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î .  I^ O L A R D E A U , ( Julien ) pro-
\ ^ i  cureur dii roi à Fontenay-le- 

Comte, fa patrie,mourut le 20 mars 
166g , âgé de 69 ans. I I  fut allier 
les amufements de la poeûe à l’é- 
tude feclie des lois. On a de lui ; 
I .  Larvina, Satyricon in choreamm 
i tifci via s & pcrfonaia tripudia , Paris 
1629 , in * 12. Les vers de cette 
piece fe reffentent du ftyle obfcur 
d'Apulée^ que l ’auteur a aire ¿lé d’i
miter. 11. Les Tableaux des victoires 
de Louis X I I I .  II I*  Defcription du 
Ch.dttau.de Richelieu. Ces deux poè
mes , en vers françois , annoncent 
du talent dans l ’auteur. I!  y  a de 
Taifance dans fes vers, St de la 
force dans fes deferiptions ; mais 
ces ouvrages font peu connus.

U . C O LA R D E A U , (Charles- 
Pierre ) né à Janvilledans i’Oriéa- 
nois en 175? , cultiva, dès l ’enfan
ce , les Mu fes françoi fes. I l  débuta, 
en 17 $ S , par la rradudion en vers

2 c ,t77. 1 1 1 .

de VEpitre tPHeloife â Ahailari par 
Pope. L ’original eft plein de feu , 
&  la copie réunit la chaieurdu fen- 
timent à celle de TcxpreÎIion &  à 
la richefTe des images, Îles tragé* 
dies d'Ajlarbé 3c de Calijïe, l ’une 
jouée en 1758 , &  l ’autre en 176c ,  
curent moins de fuccès : on y  ad
mira plutôt le mécanifme d’une 
vérification heureuiè 3c brillante, 
que le talent du théâtre. On y  trou
ve des détails heureux, quelques 
beaux vers &  de la fcnfibilité ; mais 
point d’aûion, point d’entente de 
la fcène. Sa couleur eft, à la vérité , 
trille &  même fombre , mais jamais 
tragique. Le Temple de G ci d e , &  
deux Nuits d 'Tcungi mis en vers 
françois, VEpitre a M . Duhamel$ 
le poème de PromdiUe, qui paru
rent depuis, offrent des détails 
agréables, &  font en général vér
ifiés d’une maniéré douce &  har- 
lUOrtieufc, VEpitre à AL Duhamel,

A
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qui eft remplie de peintures charn- 
^êtres &  de fentiments de bienfai- 
iance & d’humanité , offre des ti- 
tadespieines de verve, & a été  com
parée par quelques admirateurs 
enthoufiafies aux meilleures Epi- 
très de Boileau. Ces divers ouvra
ges indiquoient Fauteur à Facadé- 
jriie Françoifc : cette compagnie le 
nomma â une de fes places au com
mencement de 1776; mais ii ne 
put prononcer ion difcours de ré
ception. La mort l ’enleva à la fleur 
de fon âge , le 7 avril de ta même 
année , avant même qu’il eût été 
reçu. Des mœurs douces, un ca- 
raücre indulgent &  ennemi de la 
faryre, rendoit fon commerce fa
cile & fa fociété agréable. Il avoit 
des amis, &  il faifoit tout ce qu’il 
faut pour en avoir. Ayant appris 
que M, W aulctxradmfoir la Jeru- 
falcm délivrée du Te f i  , il difeonti- 
nua une traduéiion qu’il avoit com
mencée du même pcëme. il £ t plus 
encore : il eut le courage de jeter 
au feu , avant fa mort» placeurs 
chants de à traduits. Ce poète , qui 
a ii bien peint la nature dans fes 
v e rs , & qui favoit même deflî- 
ner» ne voyoit dans les couleurs 
que le noir & le blanc , & que les 
nuances dïveifes des clairs &  des 
ombres. Cette conformation parti
culière n’affoiblit point les char
mes de fon imagination. Ses (Eu- 
vres ont été recueillies en z vol, 
in-Îï° ,â Paris, fig. ,1777. Outre les 
ouvrages que nous avons o m s , 
on y  lit une comédie intitulée les 
Jyerjidies à la mode, où Fon remar
que quelques jolis vers, deux ou 
trois portraits allez bien faits* &  
pas une étincelle de comique. On 
y  verra encore, avec plailir, quel
ques pièces fugitives échappées à 
fa mufe facile, & pleines de natu
rel St de grâces.

COLASSE, (Pafchal) maître de 
pmfiquç de U chapelle du ro i, na-
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quit à Paris en 1636 , &  m cum i 
a Verfaillesen 1709. Il fu t l ’éleve 
de L u llï , qu’il prit pour modèle 
dans toutes fes com portions i mais 
il l ’imita trop fervilement:

ColalTe de Lulli craignit de s*écarter ; 
I l  le pilla } dit-on > cherchant à Vimiter,

Qu’il le cop iât, ou non , fon 
opéra de Thètis &  Pé/ée fera touj ours 
regardé comme un bon morceau. 
Mais on ne peut pas donner Je mê
me éloge à fon Achille , tragédie- 
opéra, dent Campijlron avoit fait 
les paroles, 5c fur lequel on fit F i-  
pigtamme fui vante:

Entre Campifiron & ColalTe 
Grand débat s1 émut au Pamaffe * 

Sur ce que l'Opéra n’eut pas un fo rt 
heureux ;

De fon mauvais fucces nul ne fe  crut 
coupable.

V un dit que la mufique efl plate & mi-  
/ érable ;

Uautre^ que la conduite & Us vers fon t 
affreux;

E t le grand A pollon, toujours juge 
équitable ,

Trouve quils ont raifon tous deux*
On fit encore celle-ci fu rie  poète 
&  le muficien :

Lülli près du trépas, Quinault fu r  
le retour t

Abjurent VOpéra, renoncent à Va»
mour ;

PrejTés de la frayeur que le remords 
leur donne ,

D i 'avoir gâté de jeunes cccurs 
Avec des vers touchants & des fons  

enchanteurs.
ColalTe 6* Campiflron ne gâteront 

perfonne,

On a encore de Cotaffe des Motets ,  
des Cantiques  ̂ des Stances. Ce mu* 
ficien avoir le manie de la pierre 
philofophale, pafiion qui ruina fd 
fauté &  &  bourfe.
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t  CO LBER T, ( Jean-Baptifle ) 

imarquis de Seignelei, naquit à 
Reims, le août 1619 , d’une fa
mille originaire d’Ecoile, fuivant 
Morcri, & établie en Champagne 
dans le XIIIe ûecle. Cette famille 
¿toit tombée dans l’obfcurité \ aufii 
l ’abbé le Laboureur appliquoit à 
Colbert ces vers de Fortunat ;

Mens gzncrof1 tïbi ptetïofo lumini

f u{Sct' .
Q uæ meritis propriis amplifeavil

avosr

Nicolas Colbert, fon p ere, fut nom
mé Confeiller d’ E tat, après l’élé
vation du fils. Jean-BaptiJle Colbert 
a voit un oncle fecrétaire du roi 
&  riche négociant à T r o y e s , qui 
le plaça chez Mafcranai St Cena- 
mi t banquiers du cardinal Ma^a- 
rin. Ce mi ni lire connut fes ta
lents , St lui confia fes affaires. 
Prêt à mourir , il le choiiit pour 
être un de fes exécuteurs teftamen- 
taires. On doit compter parmi les 
fervices que cè cardinal rendit à la 
F ran ce, celui d e v o ir  tellement 
préparé la confiance du roi pour 
Colbert, dit le préfident H enault, 
qu’elle fe trouva toute établie 
quand il mourut. Il le recommanda 
comme un homme d’une appli
cation infatigable, d’une fidélité 
à toute épreuve, &  d’une capa
cité fupétieure dans les affaires. 
Je vous dois to u t, Sir e  , dit-il au 
roi j mais je crois m'acquitter en 
quelque forte envers Votre Majejlé , 
en vous donnant Colbert, Après la 
difgrace de Foucquet , à laquelle 
il eut beaucoup de part , &  qu’il 
pourfuivit avec un peu trop 
¿ ’acharnement, Colbert gouverna 
les finances , fous le titre de Con
trôleur-général. T ou t le monde 
connoit le fonnet injurieux que 
le poete Hefnault lança contre Col
bert ; & ia  réponfeâceux auxquels 
U demanda fi le roi y  étolt çfcrenfé ;

c o t  $
Non t dirent-ils. — ■ Je ne U fu is donc 
p^s. Le nouveau miniffre rétablît 
bientôt l’ordre que fon prédécef- 
feuravoittroublé, &  ne ceffa de 
travailler à la gloire du roi &  à la 
grandeur de l’état. Le beau fiecle 
de Louis X I V  commença à éclore. 
On accorda des gratifications auX 
favants de la France & auxfavanrs 
étrangers. Les lettres dont le mi- 
nifiere accompagnoit ces grâces , 
écoîent encore plus ftatteufes que 
les préfents mômes. Quoique h  roi 
ne fa it pas votre fouvtrain , ( écri- 
voitfilà//uac Vofiius, )ilveutnéan* 
moins être votre bienfaiteur. Rtceyc^ 
cette lettre de change, comme une mar
que de fon ejhme & un gage de fa  pro- 
uëlion. Le roi connoiffant par lui- 
même le mérite de Colbert, le fit fur* 
intendant des bâtiments en 1664. 
Perfuadé, comme il le difoit lui- 
mème , que, dans certe charge, i l  ne. 
s' j g j f u i  pas feulement de mettre pierre 
fur pierre, il fit revivre tous les 
arts qui ont quelque rapport aux 
bâtiments. La France vit des chefs- 
d’œuvres de peinture, de fculptu- 
re, d’archiceéhire ; la façade du 
L ouvre, la galerie de la co!onade> 
les écuries de Vet faille >, lV ofer- 
vatoire de Paris , &c. De nouvelles 
focictés de gens-de-Iettres & d’ar- 
tiftes furent formées par fes foins. 
L ’académie des inferiptions prit 
naiffance dans fa maifon même, en 
1665. Celle des l'ciences fut éri
gée trois ans après, & celle d*ar- 
chiteftureen 1671. Les compagnies 
qui avoient été fondées long-temps 
auparavant , comme l’académie 
Françoife & celle de peinture 8r de 
fculpture,fe reffentirentde la pro- 
teéfcion que le nouveau Mecene ac- 
cordoit à tous les arts* Non content 
d'avoir rétabli les finances, &  d’a
vo ir encouragé tous les gens de 
m érite, il porta fes vues fur la 
j ufiijce , fur la police, fur le com
merce , fur la marine. Un con fei

À ij
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formé pour difcuter toutes cê$ maj 
tiercs, donna ces réglements &  ces 
belles ordonnances > qui font en
core aujourd’hui le fondement de 
notre gouvernement. Le commer
c e , que la France n’avoit exercé
jufqu’alorsqu’irr.parfaiiement, fur
généralement cultivé. Il fe forma 
trois compagnies, l ’une pour les 
Indes Orientales , Tautre pour les 
Indes Occidentales, &  la troificme 
pour les cotes d'Afrique : toutes 
cescompagniesfurentencouragées 
& récompenfées. Le confeil de 
commerce fut rétabli. Le canal de 
Languedoc, entrepris pour la com
munication des deux Mers , tranf- 
porta jufque dans Je coeur de la 
France les denrées & les marchan- 
difes de toutes les parties du mon
de. Un grand nombre de vaiiieaux 
Ce de galères fut confiruit en 
peu de temps. Des arfenaux bâtis à 
M arfeille, à T oulon , â Breil, à Ro- 
chefort, renfermèrent tout ce qui 
étoit nécefi’aire à l’armement St à 
l'équipement de plusieurs flottes. 
Les draps fins,les étoffes de fo ie, 
les glaces de m iroirs, le fer-blanc , 
l ’acier, la belle faïence, le cuir 
i narroqniné, que les étrangers nous 
vendeient très-chèrement , furent 
enfin fabriqués dans le royaume. 
Chaque année de fon mmillere fut 
marquée par l ’établifiement de 
quelque manufaâure: on compta T 
dans l’année i669,44miîle 200 mé
tiers en laine dans le royaume. Le 
but du grand Colbert étoit d’enrichir 
la France &  de la peupler. En en
trant dans les finances, il fit remet
tre trois millions de tailles, Sc tout 
ce qui étoit dû d'impôts depuis 
1647 jufqu’en 1636. Telles étoient 
les occupations continuelles de 
ce digne miniftre, lorfqu’ il mou
rut le 6 feptembreif&3tàfoixantc- 
quatre ans &  fix jours, confu- 
ir.é ( dit un hiftorien ) par les cha
grins que lui donnoit L ouw is} en

C O E
le forçant à ruiner par des v e x a i 
tions, le pduple qu’il avoit enrichi 
par le commerce; feul martyr quer 
le bien public ait eu , feul minif- 
tre des finances qui foit mort dans 
fon emploi. Il ne fut que huit jours 
malade. Le roi lui écrivit une U t- 
trey telle que le méritoit un hom
me q u i, en créant le commerce Sc 
en animant tous les arts, avoit 
donné cent millions de rente à fa 
patrie : le mourant la mit fous fon 
ch evet, faes l ’o u vrir, difimtqu’eu 
¿toit peu fenfible à ces attentions, 
quand on étoit prêt à rendre comp
te au Roi des Rois. Il répondit à 
Made Colbert, qui ne ceiToit de lui 
parler d’affaires: V^ousne melaiffen^ 
donc pas même U temps de mourir ! . .  * 
Au milieu des occupations du mi- 
nifiere , il trouvoit le temps de 
lire chaque jour quelques chapitres 
de TEcriture-fainte, &  de réciter 
le Bréviaire : il en fit imprimer un 
pour fon ufage &  celui de fa mai- 
fon , Paris 16 7 9 , m  ) qui eft 
peu commun* Cclbcrz eíl regardé, 
avec raifon , comme le plus grand 
minifire des finances qu’ait eu la 
France, Avec l’exaâitude & l ’ar
deur pour le travail qu’aveit S u x -  
x i  , ( vo y . ce mot) il eut des vues 
beaucoup plus étendues pour la 
grandeur du fouverain & le bon
heur des peuples. La populace de 
Paris voulut pourtant le déterrer 
à Saint-Euftache; mais les bons ci
toyens rougirent de cette frénéfie, 
&  penferent fur ce grand homme 
comme la poílérité* II avoit dédai
gné,pendant fa v ie , les murmures ,  
fouvent injufies, de cette popula
ce. Ayant fupprîmé quelques ren
tes fur l ’hôtel-de-ville, acquifesà 
vil prix depuis 1656 ; les rentiers, 
plus fenfihles à leurs intérêts par
ticuliers qu’à l ’utilité de tous les 
établiífements que Colbert procu- 
roit à la France , cherchoient à dé
crier fôn miniftere* Ils ofereni’
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même le menacer ; &  foit qu*il en
trât ou qu’il fortît, ce miniftre ctoït 
aiflcgé, à toute heure, par ces gens 
qu ’ il dépouilloit. Un jour que Col
l i n  fe trou voit chez le chancelier 
$e?iticr^ plufleurs d’encr’eux fe pré- 
fenterent à lu i , Si apres les plain- 
te s , oferent en venir aux mena
ces, Le minifïreies écouta avec un 
grand fang-froid Sc beaucoup de 
tranquillité ; il parut même entrer 
dans leur peine* Enfuite il leur de
manda leurs noms, qu’ils eurent 
rindiferétion de lui d ire, fe flattant 
de l’avoir touché. Colbert ne les 
oublia pas; il en rendit compte au 
roi , qui fit arrêter les plus coupa
bles* Cet exemple, loin d’effrayer 
Zes mécontents, acheva de les irri
ter. Les rentiers encrent fl h a u t, 
que les commis de Colbert y moins 
courageux que leur maître , crai
gnirent que l ’orage ne crevât enfin 
fur leur tête. Plcon , fon premier 
com m is, homme habile dans les 
affaires, mais livré au v in , s’étant 
couché demi-ivre, &  les menaces 
des rentiers dans la tête, s’éveilla 
en furfaut, s’ imaginant que ces gens 
le tenoientàlagorge* Il fit un bruit 
épouvantable, &  réveilla toute la 
maifon. Colbert fe leva comme les 
autres , fans témoigner aucune 
crainte. Informé de la caufe de ce 
grand bruit t il fe retira , & le len
demain Pleur, fut renvoyé* Ce mi- 
niftre avoit dans la figure quelque 
chofe de repoufifant. Ses yeux 
étoient creux, fes fourcils noirs &  
épais* Il parlcit peu, &  affeÎkut 
même une forte de fllence négatif* 
Mde de Cornuel, femme d’un tréfo- 
rier, &  connue par fes reparties , 
renrretenoit un jour d’affaires ; le 
miniflre ne lui répondoit rien : 
Monfdgmur ,■  lui dit - e lle , f a rs  
quelque figne que vous m'entende^. Ce
pendant, malgré fon air froid &  
auflere ,il étoitdan, la focictébon, 
officieux, St fa probité ¿toit ¿toute
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épreuve* Il ne put jamais prendre 
ni le to n , ni les vices des courti- 
fans, &  Louis X I V  difoit qu’il 
avoit confervé à la cour l’air d’un 
bourgeois de Paris. Le préfldent 
de ¡.¿moignon, qui i ’avoït beau
coup connu , lui reproche encore 
de vouloir fortement tout ce qu’il 
v o u lo it, Ai conduits touns chofes 
defpotlquement, de craindre trop le 
partage de fen aurorité , Si d’être 
fufceptible des différentes împref- 
flons que fes commis vouloient lui 
donner. Sa Vie fe trouve d^ns le 
tome Ve des Hommes ilia(1res de 
France „ par d'Auvî&ai : ( Vuye^ l’ar
ticle CouitTiLz. ) II avoit époufé ' 
Marie Charron , fille de Jacques Char- 
ron. feigneur de Menars, &  de Ma* 
rie Begon ; il en eut fix fils &  trois 
filles.

IL C O L B E R T , ( Edouard-Fran
çois) ce^r.te de Mau.lévrier, frere 
du précédent, miniflre d’état 6c 
chevalier des ordres du ro i, fut 
lieutenant-général de fes armées.
Sa valeur éclata dans plufieurs oc- 
cafions. Les qualités de fon cceurSt 
de fon efprltlui méritèrent l ’eftime 
du roi. Il mourut le 311^ 11693, 
Vcye^vi* C o lb e r t .

îII. COLBERT , ( Jean-Baptifte ) 
marquis de Seïgnelei, Si fils aîné 
du grand Colbert ̂  naquit à Paris ert 
1651* Il marcha fur les traces ce 
fon pere, fut miniilre 6t fiecrétah O 
d’éta t, acheva d’élever la marine 
&  le commerce au plus haut de
gré de fplendeur, protégea les arts 
&  les fdences, & mourut d’une 
maladie de langueur le 3 novembre 
1690,3 39 ans. Son patriotifme, 
fon goût pour les arts * fes manié
rés nobles 5c généreufes, le firent 
vivement regretter. Il eut cinq en
fants de fon fécond mariage avec 
Catherine- Tkerefe de Matignon.

IV* C O LB E R T , ( Jean Baptlfie) 
marquis de Torcy, frere du prece
dent , naquit îe 19 feptembre 1665.

A  iij
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Envoyé de bonne heure dans diffe
rentes cours, il mérita d'être nom
mé fecrétaire d'état au departe
ment des affaires étrangères en 
1686, fur-intendant général des 
portes en 1699, & confeiller au 
confeîl de la régence pendant la 
minorité de Louis X V .  Il remplit, 
avec beaucoup de diftinélion * ces 
poftes différents. Sesanabflflades en 
Portugal * en Danemarck 8t en An
gleterre, Je mirent au rang des plus 
habiles négociateurs. Il mourut à 
Paris, Jeifeptembrci746,à 81 ans, 
honoraire de l’académie tles fcien- 
ces. 11 sv^'t époufé une fille du 
minirtrc d'état Arnauld de Pom~ 
ponnc, dont i! eut plufieurs enfants. 
On a publié , dix ans après fa 
mort, en 17^6 , fes Mémoires pour 
fervir à VHiftolrc des Négociations * 
depuis le Truité de Ryfwick jufqu à 
la Paix â'Utrccht, 3 volumes in- 
22, divifés en 4 parties. La pre
mière eft confacrée aux négocia
tions pour la fucceflicm d’Efpagne; 
la fécondé aux négociations avec 
la Hollande; la trotfieme à celles 
faites avec l'Angleterre, &  la qua
trième aux négociations pour la 
paix d’Utrecht. Ces mémoires, dit 
l ’auteur du fiecle de Louis X I V , 
renferment des détails qui ne con
viennent qu’à ceux qui veulent 
s\nrtruireà fond. Ils font dcritsplus 
purement que tous les mémoires 
de fc. prcilcceiieurs : on y  recon- 
noîr le goût de la cour de Louis
X I V . Ma is leur plus grand prix 
ert dans la fïncérité de l’auteur : 
c ’ert la vérité ,c'ert la modération 
elle-même qui conduifent fa plu
me. On a peint avec raîfon Tcrcy, 
comme intelligent dans les grandes 
affaires, génie de reffourcc dans 
les temps difficiles, fachant porter 
avec la même fageffe le poids de 
Jabonne&de la mauvaifefortune. 
Quoique fon caraderefütférieux, 
h: croit dans la iociét« plein d'a-
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gréments, fur-tout quand il fe 11- 
vroit à un ton de plaifanterie fin 
&  délicat qui lui étoit propre. Son 
humeur toujours égale ne fut ni 
dérangée , ni obfcurcie par les cir- 
conftances les plus épineufes. A  
cette qualité il joignoit celles de 
bon m ari, de pere tendre, d’ami 
fidele, de maître doux &  humain.

V. CO LBER T, (Jacques-Nico
las) autre fils du grand Colbert, 
doéfeur de la maifon & fociété de 
Sorbonne, abbé du B ec, & arche
vêque de Rouen, mourut à Paris 
le 10 décembre 170 7 , à 53 ans.. 
Son ze le , fa charité , fa fcience le 
mirent au rang des plus illuftres 
évêques du régné de Louis X I V .

VI. CO LBER T, ( Charles) mar
quis de Croijjy, 2e frere du grand 
Colbert, fut chargé par Louis X I V  
de plufieurs négociations ët ambaf- 
fades.importames , & s'en acquitta 
avscfiiccès. Il mourut le 2S juillet 
1696, à 67 ans, emportant les re
grets des bons citoyen s.. . .  Son 
fils Charles-Joachim COLBERT , qui 
embraffa l’état ecclértaftique, ne 
regarda point l'habit clérical com
me une rtmple décoration; il eut 
toutes les vertus que cet habit 
annonce. 1! n’étoït que bachelier, 
&  il fe préparoit à fa licence, Iorf- 
que le pape Innocent X I  mourut. 
Cet événement lui fit naitre le 
defîr d'aller à Rome; le cardinal 
de Furfiemberg le prit pour un de 
fes conclavirtes. En partant de 
Rome , après l'éleélion àlAlcxan~ 
dre V I I I , il fut enlevé par un 
parti EfpagnoJ, bleffé, conduit à 
Milan ,6c enfermé dans le château 
de cette ville. Il eut beaucoup à 
fouffrir dans cette captivité, dont 
il profita pour apprendre la langue 
Efpagnole. Dès qu'il eur recouvré 
la liberté, il revint à Paris, en
tra en licence, & prit le bonnet 
de doâeur. Nommé à l'évèché de 
Montpellier en 1697,. il édifia le
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dîocefe confié à Tes foins, înftrui- 
iit ies Catholiques, les affermit 
duos la foi par un excellent Caté- 
chifm c, ( Voyc\ l’article P o u c e t . ) 
travailla à la converfiondes héré
tiques , & en ramena pluiieurs à 
Téglife. Tout le monde fait com
bien il a pris de part aux difputes 
qui agitent depuis fî longtem ps l'é- 
glife de France. Son oppofition à 
la bulle Unigenitus produiik une in
finité de Lucres , à'Infractions paf- 
torales , de Mandements, d’Apolo* 
g k s  , & troubla fon repos. Il mou
rut le S avril 173 8 ,2  71 ans. Les 
Ouvrages donnés fous fon nom , 
ont été recueillis en 3 vol. in-40, 
1740. ( Voyei Be r r u ï e r . ) La fa
mille de Colbert a produit pîufieurs 
autres perfonnes de mérite dans 
lem iniftere, dans Téglife &  dans 
l ’épée.

C O LD O R É , graveur en pierres 
fines , taat en creux qu’en relief , 
fe fit un nom célébré fur la fin du 
x v x e fiecle , par la fineffe St l ’ é lé
gance de fon travail. Ses portraits 
ccoient auffi reffemblants que déli
cats* On préfume que Col doré eft 
un fobriquet, &  que le vrai nom 
de cet artifie efi Julien de F o s t l -  
y  a i  - le même que Henri J V  quali
fia , dans fes lettres* patentes du 1 1  
décembre 160S, du titre de fon 
valet-de-chambre, &  defon gra
veur en pierres fines.

CO LÉO N 1, Foyei CoGLIONl*
CO LET , ( Jean ) né à Londres 

en 1466 , doüeur &  doyen de l’é- 
glife de S. P au l, fonda une école 
dans cette cathédrale, &  mourut 
€¡11719. On a de lui des ,
un Traité de r  Education des En

fa n ts  , &  d’autres ouvrages,.... K, 
C o lle t*

COLETE B O IL E T , réforme 
trïce de l ordre de Ste C laire, na
quit à Corbie t en Picardie, Tan 
1 3S0. Ayant pris l'habit du Tiers- 
Ordre de St François, elle travailla
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à réformer les Clarifies, Mais 
n'ayant pas pu réufiir en France, 
etle fe retira en Savoie ,oùelle éta
blit fa réforme, qui fe répandit en- 
fuite dans pîufieurs provinces Elle 
mourut en odeur de fainteté, à 
Garid , le 6 mars 1447 , à 66 ans. 
Quelques religieux de St François, 
touchés des exemples & des vertus 
de CActe , ayant embraffé Taufté- 
ri té ds fa ré g lé , furent appelés 
C o leta n s . Léon X  les réunit* en 
1 5 1 7 , aux Ohfervantins.

L C O L IG N I, (G afpardde) Ier 
du nom , feigneur de Châtillon- 
fur-Loing, d’une ancienne maifon 
de Bourgogne, eft le premier de 
fa famille qui fe foit établi en 
France, depuis que cette province 
fut réunie à la couronne. Il fuîvit 
Charles V l l l  à Naples, en 1494. Il 
commanda un petit corps à la ba
taille d’Aignadel en 1309, &  un 
autre plus confidérable à celle de 
Marignan en 1515. Son mariage y 
pour le moins autant que fon mé
rite, contribua à l’avancer. Il a voit 
époufé, vers la fin de 1314^Loulfe 
de Montmorenci , veuve de Ferri ce 
M a illi, baron de Conti, & foeuc 
aînée à*Anne duc de Montmorenci , 
qui depuis devint connétable. Le 
crédit de fon beau-frere, qui ¿toit 
alors tout- puiffant, hâta la récom- 
penfe qui lui étoit due ; il fut fait 
maréchal en 1316, puis chevalier 
de l’ordre, &  lieutenant-de-roî en 
Champagne &  en Picardie. Henri 
V i l l  y roi d’Angleterre, s’étant en
gagé de rendre Tournai à la Fran
ce en 1 5 1 S , Coligni tut en voyé 
pour en prendre poffeiïîon. Il fe 
préfenta pour y  entrer , enfeignes 
déployées ; mais l’Anglois qui y  
commandoit, lui dit qu’il ne per- 
mettroit pas qu’il entrât comme 
un conquérant dans une place que 
le roi de France ne tenoit que de 
la pure grâce du roi d’Angleterre ; 
&  il fallut qu’il pliât les drapeaux

Â  i v



avant que d’entrer dans cette ville. 
Il fut un des juges du tournois qui 
fe fit au camp du Drap-d’o r , en 
1520. L ’année fuivante, il différa 
d ’un demi jour d’attaquer Cha r/et- 
Q uint, comme il pouvoir le faire 
avec avantage , & il manqua une 
occafion prefque certaine de le 
vaincre. Il mourut à Acqs , Tan 
1522, en allant fecourir Fonta- 
rabte,

il. C O LIG N I, < Odct de) cardi
nal de Chatillon à 18 ans, archevê
que de Touloufe à 19 , & évêque 
de Beauvais à 20, né en 15 15 , fut 
le deuxieme fils du précédent, & 
Îz  difiingua de bonne heure par 
fon efprit & par fon amour pour 
les belles-lettres. S on frere tfÀndc- 
l o t , qui avoir déjà entraîné l’ami
ral dans le Calvinifme , y  précipi
ta le cardinal. Le pape PU Tfr  le 
priva de la pourpre &  de la dignité 
épifcopale, après l ’avoir excom
munié. C o lla i , qui avait quitté 
l ’habit de cardinal, & quife faifoit 
appeler fimplement le Comte de 
Beauvais , le reprit, & fe maria en 
foutane rouge. Il étoit alors titu
laire , outre fon archevêché & fon 
évêché, de 13 abbayes & de 2 
prieurés* Sa femme l¡"¿belle de 
Hautiville > dame de Luré, s’aiïeyoit 
chez le roi & chez la reine, en qua
lité de femme d’un pair du royau
me ; Sc on la nommoit indifférem
m ent, Midame la Comttjfe, Mada
me la Cardkjle. Après la mort de 
fon époux, elle ofa demander fon 
douaire;mais elle en fut déboutée 
par arrêt du parlement de Paris , 
en 1604. S°n mari, condamné au 
concile de Trente, ne fut pas plus 
fidele à fon fouverain qu’il ne l'a- 
voit été à fa religion : il prit les 
armes contre 1m, fe trouva à la 
bataille de St D en y s, en ï 5 68 , &  
fut décrété de prife de corps. S'é
tant reriré en Angleterre, il y  fut 
vmpoifonné par un de fes domef-

k tiques, le 14 février 1^71. Ce mal
heureux s’ étant fauve en France * 
fut pris à la Rochelle Si puni de, 
mort*

KL C O LIG N I, (G a fp a rd d e ) 
J P  du nom , frere du précédent, 
amiral de France , naquit le 16 
février 15 16 , à Chàtiîlon - fur- 
Loing, Il porta les armes dès fa 
plus tendre jeunette. Il ic fignala 
fous François 1 , à la bataille de 
Cerifoles , & feus Henri I I , qui le 
fit colonel-général de l ’infanterie 
Françoife , &  enfuire amiral de 
France, en 15 5 2. Il mérita ces fa
veurs par les belles allions qu’ il 
f it à la bataille de Renti, par fon 
zd e pour la difcipline militaire # 
par fes conquêtes fur les Efpa- 
gnols, fur-tout par la défenfe de 
St-Quentin. L'amiral fe jeta dans 
cette place , St fit des prodiges de 
va leu r; mais la ville ayant été 
forcée, il refta prifonnier de guer
re- Après la mort de Henri //, il fe 
mit a la tête des Cal vinifies contre 
les C u ifes, & forma un parti fi 
puiftant, qu’il faillit à ruiner la re
ligion Catholique en France, ( FC 
L e r ï. ) La co u r, dit un hifiorien % 
n’avoir point d’ennemi plus redou
table, après ConJc, qui fe l’éroit 
ulïbcié. Celui-ci étoit plus ambi
tieux, plus entreprenant, plus ac
tif. Colîzni étoit d’une humeur plus 
pofée, plusmefurée, plus capable 
d être chef d’un parti ; à la vérité 
aufii malheureux à la guerre oue 
Condé, nais réparant fouvent par 
fon habileté ce qui fembïoit irré
parable *, plus dangereux après une 
défaite , que fes ennemis après une 
victoire ; orné d’ailleurs d’autant 
de vertus , que des temps fi ora
geux &  TeTprit de parti pou voient 
le permettre* II ne comptoît fon 
fang pour rien. Ayant été bleffé f 
&  fes amis pleurant autour de lu i, 
il leur dit avec un flegme incroya
ble ; Le metter que nous Jasjont  ̂ne
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¿vit-ilptis nous accoutumer a la tnort 
çnmmc à la rie ? La première ba
taille rangée, qui fe donna entre 
les Huguenots 6c les Catholiques, 
fut celle de D reux, en 1561. L ’a- 
mirai combattit vaillam m ent, la 
perr , Sc fauva l’armée. Le duc de 
G;, ifb ayant été mniTatré partrahi- 
fo n , peu de temps après, au fiége 
d'Orléans, on i’accufa d’avoir 
connive à ce lâche aiTafiinat; mais 
il fe juftifia par ferment. Le; guer
res civiles ceiTerent pendant quel
que temps pour recommencer avec 
plus de tureur en 1567. Coligni 6c 
Ccnâé donnèrent la bataille de St- 
D enys contre le connétable de 
Mommonnci. C’ctte journée îndé- 
cife fut fuivie de celle de Jarnac , 
en 1569, fatale aux Cal vinifies. 
Coudé ayant été tué d’une maniere 
funefte, Coligni eut fur les bras 
tout le fardeau du parti. Il fourint 
feul cette caufe m alheureufe, 6c 
fut vaincu encore à la journée de 
M oncontour, dans le P oitou, fans 
que fon courage pût être ébranlé. 
Unepaixavantageufe vint bientôt 
terminaren apparence cesfanglan- 
tes querelles,en 1571. Coligniparut 
à la cour,& fut accablé de careffes, 
comme tous ceux de fon parti, 
Charles ! X  lui fit donner cent mille 
francs de l’épargne , pour réparer 
fes pertes, &  lui rendit fa place au 
confeti. De tous côtés on l ’exhor- 
tou à fe défier de ces careiTes per
fides. Un capitaine Calvinifte, qui 
fe retiroit en province , vint 
prendre congé de lui, Coligni lui 
demanda la raifon d’une retraite 
fi brufque : C ’e j l , dit le m ilitaire,
parce qu'on nous fa it ici trop de ca- 
rcjfcs. J'aime mieux me jauver avec 
les fous , que de périr avec ceux qui 
f croient trop fagos* Un projet hor 
rible éclata bientôt. Un vendredi, 
l ’amiral venantdu Louvre , on lui 
tira un coup d’arquebufe, d’une 
fenêtre, dont il fut bleffé dange-
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rêufement à la main droite 6c au
bras gauche. Maurevert s1 étoxt char
gé d’aiTafliner Coligni, à la priere 
du duc de G u ife , qui avoit propofe 
cet attentat à Charles I X :  ce fut ce 
malheureux qui tira le coup, d’une 
maîfon du cloître de Saint-Ger- 
main-l’Auxerroisoù il étoitcaché- 
Le roi de N avarre, le prince de 
Coudé fe plaignirent au roi de cet 
attentat. Charles I X , exercé à la 
dilfimulation par fa mere * en té
moigna une douleur extrêm e, fit 
rechercher les auteurs , &  donna 
à Coligni le nom de pere. C ’était 
dans le temps même qu’il étoit oc
cupé du maffacre prochain des 
Proreftants. Le carnage commen
ça, comme on fuir, le 14  août» 
jour de Saint-3 arthelemi, 1572. 
Le duc de Guife , bien efeorté , 
marcha à la ma i fon de l ’amiral. 
Une troupe d’aflfaffins, à la têre 
defqucls étoit un certain Btfme , 
domeftique de la maifon de Guïjc. 
entra l’cpée à la main, &  le trouva 
afiis dans un fauteuil. Jeune-homme, 
dit-il à leur chef, d’un air calme Sc 
tranquille, tu devrais refpcHcr mes 
cheveux blancs : mais fa is ce que tu 
voudras ; tu ne peux m'abréger la vie 
que de quel que t jours, Ce malheu
reux , après Tavoir percé déplu- 
iieurs coups, le jeta par la fenêtre 
dans la cour de fa maifon , où \c 
duc de Guife attendoît, Coligni tom
ba aux pieds de fon là:he en
nem i, &  dit, fuivant quelques- 
uns , en expirant : “ A11 moins fi je 
» mourois de la main d’un hon- 
n nête hom m e, & non pas de celle 
» d’un goujat l 1» Befme lui ayant 
marché fur le corps, dit à fa trou
pe : C*ejz bien commencé ï allons con* 
thîuzr notre hcfogne„ Son cadavre fut 
expofé pendant crois jour? à J a fu
reur du peuple, &  enfin pendu par 
les pieds au gibet de Moattaucon, 
Mùntmarcnci* fon coufîn , T’en fit 
tirer, pcuïTenterrsr fecrettement
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dans la chapelle du château de 
Chantilli. Un Italien ayant coupé 
la tête de l’am iral, pour la porter 
à Catherine de Médicis , cette prin- 
ceffe la fit embaumer &  l’envoya 
à Rome. Coligni tenoit un Jour
nal , qui fut remis, après fa m ort, 
entre les mains de Charles IX . On 
remarqua un avis qu’il donnoit à 
ce prince, de prendre garde, en 
ïfflgnant l’apanage à fes freres , 
de leur laifTcr une trop grande au
torité. Catherine fit lire cet article 
devant le duc à'Alençon , qu’elle 
favoit affligé de la mort de l'ami
ral : Voilàvotrehon ami l̂ui dit-elle; 
Voyc{ U confcil q u ïl donne au Roi. —  
Je ne fa is  pas, répondit le duc, s 'il  
m* aimait beaucoup ; mais je fa is qu'un 
fcmblable confül n’a pu être donné 
que par un homme très - fidele à Sa
hlajcfié y & très télé pour F Etat.......
Charles I X  crouvoit ce Journal di
gne d’être imprimé; mais le mare* 
chai de Rct^ le lui fit jeter au feu. 
Nous terminerons cet article par 
le parallèle que fait M. l ’abbé de 
Mabli y de l’amiral de Co l i g s i  ,  

£l de François de Lorraine, duc de 
G u ise . w Collant étoit leplusgrand
*  capitaine de fou temps , au fil 
« courageux que le duc de Gulfe ; 
« mais moins hardi , parce qu’il 
« avoit toujours été moins heu- 
>3 reux. Il étoît plus propre à for
ai merde grands projets, &  plus 
w fi?ge dans le detail de l ’exécu-

tien. Gulfe, par un courage plus 
« brillant, & quictonnoit fes eu- 
» nemis , ramenoit les conjonélu- 
** res à ion génie , &  s’en rendoit
* pour ainfi dire le maître. Coligni 
» leur obéilToit, mais en capitaine 
« qui leur étoit fupérieur. Dans
* les memes circonfiances, les 
»» hommes ordinaires n’auroient 
« remarqué dans la conduite de

l’un que du courage , &  dans 
» celle de l ’autre que de la pru- 
*> dence; quoiqu'ils eufTentFun &
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s* l ’autre ces deux qualités, maîÿ 
« diverfement fubordonnées. Gui- 
» fe  plus heureux, eut moins d’oc- 
s» cafions de développer les ref- 
>i fources de fon génie ; fon ambi- 
33 tion adroite, &  fondée en appa- 
» rence, comme celle de Pompée,, 
3» fur les intérêts mêmes du prince 
» qü’elle ru in oit, en feignant de 
33 Je fervir , fe vit appuyée de fon 
33 nom , jufqu’à ce qu’elle eût ac- 
33 quis afiez de force pour fe fou- 
3% tenir par elle-même. Coligni, 
m moins coupable , quoiqu’il le 
3» parût davantage, f it ,  comme 
33 Céfar, ouvertement la guerre à 
>3 *fon prince & à toute la France, 
33 G ufe  fut vaincre &  profiter de 
33 laviéloire. Coligni perdit quatre 
33 batailles, Et fut toujours l ’effroi 
33 de fes vainqueurs , qu’il fem- 
3» bloit avoir vaincus. On ignore 
» ce qu’ auroit été le premier dans 
33 les malheurs qui accablèrent 
s» Coligni ; mais il eft aifé de con- 
33 je&urer que celui-ci auroit pa* 
» ru encore plus grand , fi la for- 
33 tune lui avoir été aufii favora- 
33 b!e. On le vit porté dans une U- 
33 tiere , &  pour ainfi dire entre les 
33 bras de la m ort, ordonner 5c 
33 conduire les marches les plus 
33 longues &  les plus difficiles, 
33 traverfer la France au milieu de 
3> fes ennemis, rendre, par fes 
s* confeils , le jeune courage du 
33 prince de Navarre plus redouta- 
33 ble , &  le former à ces grandes 
33 qualités, qui en dévoient faire 
33 un roi bon , généreux, populaire 
33 6c capable de gouverner l’Europe 
33 entière , après en avoir fait un 
33 héros, favant, terrible & clément 
3> dans les combats. L ’union qu’il 
s* maintint entre les François & les 
33 Allemands de fon arm ée, que 
» l ’intérêt de la religion feule ne 
33 lioit pas affèz; U prudence avec 
m laquelle il fut tirer des fecours 
?» d’Angleterre, où toutn’étoit pas
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» tranquille *, fon art à ébranler la 
„  lenteur des princes dT Aile magne, 
„  qui n’ayant pas tant de génie que 
„  lu i , défefpéroient plus aifément 
» du falur des Procédants de Fran-

ce, &  difréroient d’envoyer des 
» fecours , dont l ’efpoir du butin 
» ne hâtoit plus la marche dans un 
» pays ravagé , font des chefs- 
» d’œuvres de fa politique. Goli- 
» gnl croit honnête-homme. Guife 
?» avoir le mafque d’un plus grand 
st nombre de vertus \ mais toutes 
s» étoîent empoifonnées par fon 
st ambition. Il avoit toutes les qua- 
st lités qui gagnent le coeur de la 
s> multitude. Collgni, plus renfer- 
st mcen foi-même , étoit plus eili- 
st nié de fes ennemis, & refpeélé 
st par les liens. Il aimoit l ’ordre 6c 
st fa patrie. L ’ambition put bien le 
:> foutenir, mais elle ne le ht point 
st commencer à agir. Audi b^n 
st Calvinifte que bon François, ja- 
ss mais il ne put, par trop d’aufté- 
st rite , accorder fa do&rine avec 
s’ les devoirs de fujet. Aux quali- 
v tés d’un héros il joigneit une 
t» ame timorée. S’il eût été moins 
s> grand homme , il auroit été fa- 
s» natique ; il fut apôtre St zéla- 
st reur si. Nous ne citerons point 
fa Vie par Gatitn de Conrtll^ 1686, 
in-11  ; on en trouve une beaucoup 
plus exaéle & mieux écrite dans les 
Hommes iliujîrcs de France.

JV. C O LIG N I, (François de) 
feigneur d' A n d e l o t  , quatrième 
fils de Gafpard de Collgni, Ier. du 
nom, naquit à Châtillon-furLoing 
en i ç n ,  Il lîgnala fa valeur dans 
les guerres civiles. Les Proteflants 
eurent en lui un défenfeur plein 
d’e fp rit, &  un héros fécond en 
reffources. Il fut colonel-général 
de l’infanterie, en 1 5 51 „ par la dé 
miffion de l’amiral fon frere. Il fe 
jeta, en 1 ^ 7 ,  dans St-Quentin, 
avec ce frere dont il partageoit la 
yaleurj ils furent faits plafonniers.
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W Andelût trouva le moyen de fe 
fauver, &  fervit l ’année fui vante 
au fiege de Calais* Peu de temps 
après, fes intrigues en faveur du 
Calvinifine , le firent conduire k  
Melun. Son époufe l ’engagea à en
tendre lam elle pour recouvrer fa 
liberté \ mais cette démarche , inf- 
plrée par la politique , ne l’empê-* 
cha pas de prendre le parti des Pro- 
teftants, pendant les guerres civi- 
les. Il fe distingua à la bataille de 
D reux, en t 56 i,& F an n éed ’après 
il défendît Orléms. La prife de 
cette ville fut fui vie de la paix, qui 
ne dura que jufqu’en 1*67. L ’an
née fu ivan te, il fit la guerre en 
Bretagne, dans le Poitou, &  il fe 
montra par-tout auiTi entreprenant 
qu’infatigable, Laderniere journée 
où il fe trouva fut la bataille de 
Jarnac , donnée le 13 mars 15 69. Il 
mourut environ deux mois après , 
à Saintes, d’une fievre contagieufe 
fclon les vins, St depoifonfuivant 
d’autres,.... Vow C iîa r r ï '.

V . C O L IG N I, ( Gafpard de ) 
I I I e. du nom , colonel-général de 
l'infanterie & maréchal de France, 
né en 1584, de François de Cullgnl^ 
amiral de Guienne, fe fignata en 
divers fiéges & combats. Il gagna , 
en 165 5 , la bataille d'Avein , avec 
le maréchal de B-c^c ; s’emoara, 
deux ans après, d’Ivo y  & deD ïni- 
villiers; prit Arras en 1640, avec 
les maréchaux de Chaulncs & de &  
Mellleraie\ perdit la bataille de la 
Marfée , contre le comte de S o if-  
/t nj, en 1641 *, 6c mourut en foa 
château de Châtillon , ïe^janvier 
1646, à 62 ans. L ’intrépidité fut f i  
qualité cara&ériftique.

V7I. C O L IG N I, ( Gafpard de ) 
quatrième du nom , duc de Châ
tillon , fils du précédent, abjura 
l ’héréfie en 1643 , fut lieutenant- 
général , &  mourut à Viticennes * 
d’une bleffure qu’il avoit reçue à 
I attaque de Chxrenton,le 9 février
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1649 » à 59 ans* Sa veuve Elifiabeth- 
Angélique, de MommoTtnei , fœur du 
duc de Luxembourg, fut une des 
personnes les plus agréables &  les 
plus ingénieufes de la cour de 
Xoífíí X I V . Elle époufa, en 1664, 
le duc de Meckdbourg, & mourut 
a Paris , en 169$, à 69 ans ; c’eil 
elle dont il eft queftion dans le ro
man fatyrique de Bujjî - Rabutin, 
E lle  a voit eu du duc de Châtîllon 
un fils pcfthume, rrort en 1657» 
fit en qui finit la pofléricé mafculi- 
ne de cette famille illuftre,

C O L IN , Voy. C ollin  & Bla-
MONT.

COLIN Ma c l a u r in , Vcyei ce 
dernier mot.

COLINES, Fqy. G ryfttius.
CO LLAN G E, (Gabriel de) né 

à Tours en Auvergne , l’an 1^24 1 
fut valet-de-chambre de Charles IX . 
Quoique bon Catholique , il fut 
pris pour un Huguenot, 8c com
me tel, aíTaíIínéálaSt.-Barthelemi 
en 1572. Il a traduit &  augmenté 
la Polygraphie St Y Ecriture Caba- 
ilfliquc de Tritheme, à Paris , 1561, 
in-40 , qu’un Frifon, nommé D o-  
rt ¡ni que de Ho ntt inga, a donnée fous 
fon nom , fans faire mention ni 
de Tritheme, ni de Çollange ; àEmb- 
den 1620, in - 4 0. Çollange avoit 
ruffi quelques connoiffances dans 
les mathématiques &  dans la cof- 
mographie.

CO LLATIN U S, ( Lucius-Tar- 
quintus ) époux de Lucrèce t violée 
par S ex tus fils de Tarquín. Il fut en 
partie caufe de cet outrage, par 
íes éloges indiferets qu’il lui fit 
de fa femme. Collaùnus s’unit á 
Brutas , challa les Tarquins de Ro
m e, & fut fait conful avec lu i, 
l ’an s 09 avant J. C.*, mais comme 
il croit de la famille royale, on le 
dépofaquelquetempsaprès. Voye^ 
L u cr è ce .

CO LLATIU S, Voye\ vu* ArOL-
l o k iu s*

C O L
C O L L É , (C h arles) fecrétaîre 

ordinaire &  lefteur de Monfei- 
gneur le duc d’Orléans, né à Paris 
en 1709, mort dans la même ville 
le 2 Novembre 1783, à 75 a n s, 
étoit un homme aufii aimable 
qu’efiimable. Il réunilïbit dans 
fon caraélere une difpofition fin- 
gulîere à la gaieté & une fenfibilité 
rarej la mort d’une épotife ché
rie avança la fienne. Sans afficher 
lahienfaifance & l’humanité, il fut 
humain &  bienfaifant. Le genre 
dramatique lui ayant plu dès l ’en
fance, il le cultiva avec fuccès. Sa 
Partie-de-Chajfe de Henri I V , excite 
quelquefois FattendriiTement le  
plus touchant, parla vérité des ca- 
raéleres, & fur-tout par la fidélité 
du portrait de ce bon roi. Sa co
médie de Dupuis & Dcfironais, piè
ce dans le goût de Térence, eft dé
nude peut-être de ce que l’on appelle 
le vis comica ; mais elle attache 
tous les fpeéïateurs par des fentï- 
ments vrais, par des cara&eresbien 
foutenus, par un dialogue natu
rel , enfin par des feenes qui arra
chent les larmes. Une autre comé
d ie, intitulée : la Vérité dans le Vin + 
ou les Défagrêments de la Galante- 
7 7 V , efi remplie de traits pétillants 
d’efprit & de gaieté. Il y  a d’au
tres pièces de lui * où il peint, d’une 
maniéré suffi Taillante que vraie , 
les mœurs de fon temps ■> mais fou 
pinceau eft fou vent aufîi libre que 
ces mœurs. On lui reprochoit un 
jour qu’il ne drapoit pas affiez fes 
portraits; —  Comment y oudrie^-vous 
qu'on reconnût une Vieille édentée , f i  
on lui donnait la figure d'une Nym 
phe de iq ans? Son talent, pour les 
chanfons, qui Fa fait nommer l 'A 
nacréon du ficelé, égaloit fon mé
rite dramatique. Il avoit tout ce 
qu’ il falloir pour reuffir dans ce 
genre : beaucoup d’efprit naturel ,  
une tournure facile dans les vers , 
& une chute heureufe dans les coït*
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£Tets. On lui a défi ré feulcménc 
plus du grâces &  de décence. Sa 
Chanfon fur la prife de Port- 
Mahon , lui valut une penfion 
de 600 liv. de la cour. C e ft ,  je 
crois, le premier chsnfonnier qui 
ait obtenu une pareille faveur ; 
mais il la méritoit. Il étoit un des 
derniers furvivants de ces beaux ef- 
prits francs &  enjoués, qui avoient 
formé eutr’eux une fociété appe
lée ' ; Cavtdu. Cette affemblée, dit 
un journalifte, valoit bien une aca
démie. CV/é regrettait beaucoup ce 
bon vieux temps, où l’efprit v ivo it 
avec re fp ritio ù  les gens d e-let
tres, libres &  indépendants, n’é- 
toient ni les triftes parafites d’un 
épais financier, ni les bas efclaves 
d’un grand feigncur, qui fou vent 
les méprife. Les ouvrages de cet 
aimable écrivain font réunis en 3 
vol. in-12, fous le titre de Théâtre 
de Société ; mais il en a b iffé  pîu- 
iieurs autres en m anufcrit, qui ne 
font ni moins piquants, ni moins 
ingénieux. Il e ilà  fouîm ter qu’on 
ne publie que ceux qui peuvent 
infpirer l’enjouement fans corrom
pre les moeurs. Cet écrivain a en
core rendu un fervice au théâtre en 
rajcuniffant plufieurs anciennes co
médies qui ont v ie illi, pour les 
adaptera nos moeurs a&uelles: ces 
pièces font le Menteur de Corneille, 
la SIere coquette de Qulnault, YAn- 
drïcnnc de Baron , Y Efprit Follet de 
Hiiuteroche„ . Collé étoit coufin du 
poete Regnard, dont il fe rappro
cha par fon originalité piquante, 
commelanature l’en avoit rappro
ché par le fang.

C O LLÉO N Ï, vcy. COGLIONI.
I. C O LLE T , ( Jean) voy. C ol e t .
IL C O L L E T , ( Philibert ) né en 

3643 * avocat au parlement de 
Dombes, paffa quelque temps chez 
les Jéfuîtes. U mourut à Châtulon 
lèsD om bes, fa patrie, en 1 7 1 s , 
a 76 ans. Il étoit très * laborieux *

c o  t ;
mais U avoir des opinions f o n  fin- 
gulieres, môme fur la religion. IL 
paffa long-temps pour n’en point 
avoir , quoique fon impiété fût 
plutôt fur fa langue que dans fon 
coeur. On a de lui : I. Un Traité des 
Excommunications, en 16S9 , în-ÏZv 
C ’eft une hiftuire de l ’excommuni
cation nefiecie en fiede. L ’auteur 
étoit dans les cenfures lorfqu’il pu 
blia cet ouvrage, pour avoir em
pêché a avec violence, qu’on n’en
terrât une perfonne dans une cha
pelle dont il étoit patron. IL Un 
Traité de ü U fure T in-S°, , 1690 ,  
dans lequel il défend, contre quel
ques Millionnaires, l ’ufage de la 
Breffe , de ftipuier les intérêts avec 
le capital d’une fomme exigible* 
III. Entretiens fu r  les Dîmes & autres 
libéralités faites à FEgUfe , in-iz. Il 
veut y  prouver que les dîmes ne 
font ni de droit divin , ni de droit 
eccléfiattique, mais de droit doma
nial. IV* Entretiens fu r  la Clôture des 
Rdigleufes, in-12, dans ïefquels i l  
combat pour la liberté de la clôtu
re , contre le cardinal le Camus # 
évêque de Grenoble, qui venoitde 
gagner fQn procès avec lesrcligieu- 
fes de Montfieuri. V* Des Notes fur 
la coutume de Breffe, 169S /m-f®.* 
Sc plufieurs ouvrages maaufcrüs* 
La figure de Collet étoit originale , 
ainfi que fon efprit : il avoit l ’air 
d’un philofophe de l’ancienne aca
démie, Tout ce qui s’éloîgnoit des 
opinions communes lui p ldîfoit, 
&  il feutenoit fes idées avec rcu. 
Ceux qui vivotent avec lu i, étoienc 
charmés de retendue de la mé
moire &  de la vivacité de la pcac- 
trarion ; &  , ce qui vaut encore 
m ieux, ils trouvoient en lui un. 
homme officieux, &  un ami ardent 
&  lin ce re-

IU. C O L L E T , (P ierre) prêtre 
de b  congrégation de la Million , 
docteur &  ancien profeffeur de 
rhéologie , né à Ternay uans le
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Vendomois, le 6 feptembre 1693 f 
te  mort le 6 oftobre 1770, à 77 
ans, s’eft fait un nom diftingué 
parmi íes théologiens, & a mérité 
TeÛime des perfonnes pieufes par 
fes écrits & par fes moeurs. Ses ou* 
vrages font en grand nombre. Les 
principaux font les fuivants : Vie 
de St- Vincent-de-Paul, 2 vol. in- 
4° , 1748. Hift oirt abrégée du même ,
I vol. i n n  , 1764. L ’Abrégé vaut 
mieux que la grande H iflo ire , qui 
t û  failidieufe par une multitude 
de détails minutieux qui n’inté- 
reiTeut prefque perfonne ; ce dé
faut eil celui de prefque tous les 
ouvrages hlñoriques de cet écri
vain. VU de AL Boudon , 2 vol. in- 
J 2 » 1 7 ^4. J-a rnctne abrégée , I vol. 
j n - l l ,  1762. VU de S. Jean de la 
Croix  ̂ 1769, ï  vol. in* 12, Traité 
de f D i f ptnfes en général & en parti
culier , 3 vol. in -1 2 , 1753- Cet ou
vrage eft unique en fon genre, &  
rempli de recherches. Traité des In
dulgences & du Jubilét 2 vol. in-12 , 
I77O. Traité de l'Office D iv in , 1 
vol. in-1 2 , 1763. Traité des fa im s  
Myficres, 2 vol. in- ï l   ̂ 176S. Traité 
des Excrcijmes de fE g h je , 1 vol. 
in -12 ,1770. Ces différents Traités 
font bons, & on les confultc avec 
fruit. Abrégé du Dfàionnaire des Cas 
de Confidence , de Pomas, 2 vol. ir.- 
8°, 1704 &  1770. Morenas ovoit 
donné un Abrège de Fumas, en 2 pe* 
tits vol.in-S° : Collet ŝ en empara, 
le corrigea, Tau gm en ta de plus tTun 
tiers, & le publia en 2 vol. iivq0.
II sccufe Pvntas de fe contredire : 
on lui a fait le même reproche ; 
mais, en général, l’Abrégé de Collet 
eft bien tait & utile, lettres criti
ques , fous le nom du Prieur de Saint- 
Edme, 1 vol. in-8% 1744. L ’abbé 
de St-Cyran y  eft très-peu ménagé. 
Bibliothèque d'un jeune Eccléfafiique, 
J vol, in*S°. Cette brochureeft peu 
de chofe ; l ’auteur n’indique pas 
toujours les meilleurs livres, foit

c o l
quM ne les connût pas, foit qu4
fa prévention, contre certainsécri-* 
vains, lui fît rejeter quelques-uns 
de leurs ouvrages. Theologia mara-  
lis umverfà, 17 vol. in-8°, Inftitu* 
lianes Théologie#., ad ufum Semina* 
riorum, 7 vol. in -12 , 1744 6t fuiv* 
Eadem, breviori forma , 4  vol. in- 
12 , 1768, De D eo , ejufque divinis 
attributis , 3 vol. in-S° , 1768. Les 
Devoirs des Pafleurs , I  vol. in-12 , 
1769. Devoirs de la Vie Religieufe , 
2 vol, in-i2, 1765, Traité des D e- 
voirs des Gens du Monde, I vo l. in- 
1 2 , 1763, Devoirs des Ecoliers , I  
vo l. p. in 12. înjiruâions pour les 
Domefiiqiics, ï vol. in-12 , 1763* 
Injlructions à P u f âge des Gens de la 
Campagne, petit in-12 , I770. Ces 
différents traités font folides, mais 
ils manquent un peu d’onélion. 
Sermons S" D  i f  cours Eccléfiffiiques , 
2 vol. in - 1 2 ,  1764, écrits avec 
plus de netteté que d’éloquence. 
Méditations pour feryîr aux Retraites , 
I vol. in -12 ,1769. l a  Dévotion au 
fiacre Ctrurdc Jcfus , établie & réduite 
en pratique , l  vol. in*l6 , Ï77O. Il 
pteparoit, lorqtril m ourut, d’au
tres ouvrages. On voit par ce ca
talogue que la plume de cet écri
vain étoic très - féconde % mais fou 
il y  le eit dur en latin, £: incorreéi 
eufrençois. Le P. Collet 5v o lt , dans 
la eonvetûtion , de Peforit &  du 
feu: on remarque ces deux qualités 
dans quelques-ur.s de fes livres. Il 
mêle quelquefois la plsifanterie 
tu x  fujets les plus ferieux ; mais 
malheureufement fes railleries fen* 
tent le college, 5c ne font gueres 
a leur place. Il s’éroit corrigé, dans 
fa vieilleife, de ce défaut,* &  atout 
prendre , fes livres font eftima- 
bîes, par l ’abondance des recher
ches , &  par Tordre qu’il  a fu y  
mettre.

L C O L L E T E T , (G u illau m e) 
avocat au con feîl, Tur des 40 de 
l'académie Françoife, naquit à Pa-
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tïs en 1 5 9 8 , mourut dans cette 
v ille , le 10 février 16591 à 61 ans, 
laiiTant à peine de quoi fe faire en
terrer. Le cardinal de Richelieu le 
mit au nombre des cinq auteurs 
qu’il avoit choifis pour la compo- 
fition des pièces de théâtre. Colleta  
fit feul Cymindc, &  travailla aux 
comédies intitulées V Aveugle de 
Smyrne & les Tuilleries, Il lut le 
monologue de cette derniere piece 
au cardinal , & lorsqu'il fut à 
l ’endroit qui commence par ce 
vers :

La Canne s*humectant dans ¿a bourbe 
de teau,*m

Richelieu lui fit préfent de 6co liv . 
pourfixm auvais vers quifutvoient 
celui-là. Sur quoi Colleta  fîr ce dîf- 
tique ;

Arm and, qui pour fix  vers m'as 
donné fix  cents livres,

Que ne puis-je à ce prix te vendre 
tous mes Livres !

En lui faifant ce prefent, le cardi- 
mal lui dit que les 600 francs n’é- 
toient que pour les fix vers , qu’ii 
trouvoit f i  beaux , que le Roi néîoit 
pas ajfe{ riche pour payer Le refile. Mais 
il ne renonça pas à fon droit de 
protecteur &  de connoiiîeur ; il 
ne voulut pas payer ces vers fans 
les critiquer : au lieu de s'humecter 
de la bourbe de Veau, il prétendit que 
Colletct devoir mettre barboter dans 
la bourbe de Veau*.* Colleta, ré lift a à 
cette critique; St non -content d'a
voir défendu fon vers en prcfence 
du cardinal, il lui écrivit encore à 
ce fujet en rentrant chez lui. Com
me le cardinal achevcit de lire fa 
lettre, des courtlfans vinrent le 
complimenter fur le fuccès des ar
mes du roi j en ch Tant que rien ne 
pouvait réfijtcr à fiait éminence !.. Vous 
vous trompe-^, leur repondit-il, en 
riant ; car, même à R  ans » je trouve 
des paformes qui me refit fient* O n lui 
demanda quels croient ces auda
cieux? C e jl Colleta ̂  d it- i l i  car^
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apres avoir combattu hier avec moi fu r  
un mot f i l  ne fie rend pas encore> & 
voilà une grande lettre qu'il rient de 
m'en écrire. Cette opiniâtreté ^ ir 
rita pas le miniftre, qui continua 
de le protéger. Colleta eut d'au
tres bienfaiteurs. H arlay , arche
vêque de Paris, récompensa géné- 
reufement fon Hymne fur rimm a- 
culée-Conception ; il lui envoya mt 
Apollon d’argent.. ,  Colletct avoir 
epoufé, en fécondés noces, Claudl- 
ne, auparavant fa fer van te ;&  pour 
tâcher de juftifier fon choix aux 
yeux du public,il fît paroitre, fous 
fon nom, plusieurs pièces de poëiiet 
mais les honnêtes gens fentirenr fa 
petite rufe, fit Ce moquèrent de la  
Sapho fuppofée & du dieu mefquia 
qui l'infpiroit. Ce mariage, joint à 
deux autres qui ne furent pas plus 
avantageux , aux pertes quM fit 
pendant les guerres civiles, & à fon 
caraüere difiipateur, le rédutfirent 
é une exrrêîne pauvreté. L :s Œu
vres de Colleta parurent en 1653 » 
in-12 ; ce font des Oies , des 5i jji-  
ces j  ces Sonnets, & quelques ou
vrages en proies ( tels qu’une tra- 
duchon du roman délfmtne &  If*  
777;/ud*}qui fcmtdepuis long temps 
au nombre des livres qu’on ne tic 
plus. Quelques-unes de fes Poëfies * 
fans être du premier mérite, prou
vent de r e fo n t , de lu fécondité, 5c 
font quelquefois d’une tournute 
agréable.

II. CO LLETET , ( François ) fils 
du précédent, n’efi gueres connu 
que par la place que/?ü/7£îiü lui a 
donnée dans fes Satyres. Il fit ,  
comme fon pere , des vers &  de la 
profe, des Cantiques fpirituels, Sc 
des Pièces bachiques, amoureufes 
& burlefques. Sa Ai ufi coquette eft 
en 4 parties in 12. li v ivo it encore 
en 1672.

C O L L T E K , { Jertmie ) né à 
Stotrqui dans la province de Cam
bridge en 16$ 6 , devint k d e u r de
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Gravs-lnn ; mais ayant refufe dé 
prêter le ferment du T e ft, il per- 
dit m te  place. Les écrits qu’ il pu- 
blia pour défendre fon procédé, 
Jui attirèrent la difgrace &  les re
proches des grands* On lu i pro
mit inutilement, fous la reine An
ne t desrécompenfes considérables* 
Ï1 vécut & meurut zélé non-Con- 
forîTuile. Il rîuniÎToit parfaitement 
l'efprit de retraite du Chrétien, 
avec la politeik du gentilhomme. 
Egalement profond dans la philo- 
fophie, la théologie, l’éloquence, 
les antiquités facrces & profanes , 
il a enrichi fa nation de plufieurs 
ouvrages eftimables. I. D ’un D ic
tionnaire hiftorique , géographique , 
généalogique, traduit en partie du 
Moréri., &  augmente d’un grand 
nombre d’articles, en 4 vol, in-fol. 
II. Des Ejj'ais de Morale fur dif
férents fujets. III. D ’un Traitécù il 
démontre que Dieu n’eil pas l'au
teur du mal. IV . De la Critique 
eu Théâtre Anglais , comparé aux 
théâtres d’Athènes, de Kome &  de 
France; avec Y Opinion des auteurs , 
tant profanes que facrcs * touchant U 
Spectacle : traduit en frnnçois par 
le P. de CourhevUle, jéfuite. Col
lier mourut le 26 avril 1726 , à 
76 ans,

I. CO LLIN , ( l ’abbéN,..) mort 
en 1754, tr^forier du chapitre de 
lVhdife de Paris, étudia de bonne 
heure les hneiTes de la langue La
tin? & celles de la Françoife. Cette 
conuoiiïance lui fer vit à traduire , 
avec autant d’exa&itude que d’é- 
ïeganee, Y Orateur de Cicéron, in-12. 
Cette vevfion , le fruit du travail 
long , pénible & ailîdu d’un hom
me d’efprit, parut avec une excel
lente préface , qui ed en même 
rem p«; un commentaire rationné fur 
l ’cuvrage , & un fonde abrégé de 
rhétorique. On y  trouve des jtt- 
gcmer.rs fur nos orateurs moder
ne? T & des réiïexions furies rhé-

C O L
têurs de l ’antiquité. Il avoit r£m3 
porté trois prix à l ’académie Fran
çoife. On a encore de lux la  VU  
de Marie Lum.tgue, inflitutrice des 
filles de la Providence, 1744,10-1X1 

IL CO LLIN  d e  V e r m o n d ,  
(H yacinthe) membre de l ’acadé
mie royale de peinture pou r la par
tie de l ’hiiloire, naquit à V erfail- 
les. Il ctoit filleul &  éleve du fa
meux Rigaud)qui démêla fon talent. 
Il fit d’excellentes études en Italie : 
il en rapporta le bon goût du défi* 
fin , dont l ’art confiiie autant à 
préfente r la nature fous des af- 
pe&s favorables, qu’à la rendre 
avec élégance ôtavec pureté. Dans 
fes exercices de profeiïeur, il réuf- 
fit à pofer fupérieurement le mo
dèle , à le defïiner corre&ement, 5c 
à remplir avec habileté toutes les 
fo n d io n s  de l ’école. Ses ouvrages 
refpirentla douceur, l ’honnêteté r 
la décence de fen caraétere. Les 
principaux font : I. La Préfintatioti 
au Temple, placée à St.-Louis de 
Verfailies. H. La Maladie d'Antlo- 
chats. III. Plufieurs Tableaux , dans 
la nef des Capucins du Marais.
IV . L'Annonciation , à St,-Médéri.
V . La Manne qui tutnhe dans le D é -  
fe r t , à St, - Jean-en - G rève, Collin 
mourut à Paris en 1761, à 6S ans,

C O L L IN , voyc\ B l a m o n t  &  
M acla u r iw .

I. CO LLIN S, (A ntoine) né à 
Heilon, à dix milles de Londres, le 
21 juin 1676, d’une famille noble 5e 
riche, occupe une place dans la llile 
des incrédules. On devient ordi
nairement impie par un excès de 
pervertîté , ou de libertinage \ Col
lins le devint par bonté de carac
tère. Le tableau des maux qu’a- 
voientoccsiionnésles abus que de* 
hommes ambitieux a voient faits de 
îa reiigî on, Payant indifpofé contre 
elle, il T a lq u a  avec beaucoup 
de hardteife. San inpicto lui attira 
plusieurs s d v t i ia i ï t î ; m ais, loin

de
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de s'emporter contr’e u x , il leur 
indiquoit la manière de le combat
tre avec plus de force : il fourmi*- 
fbit des livres à ceux qui travail- 
loienr à le réfuter* £a bibliothè
que ¿toit autant pour le public que 
pour lui-même. On doit aufti lui fa- 
voïrgré d’avoir évité dans fes écrits 
rcbfcén tté, relTource vile des im
pies, quife font pourla plupart des 
arme;» de tout. Il exerça,avec beau
coup d’applaudiflêment, la magif- 
tratare dans la province d ’Eiïex. 
On éioit H perfuadé de fa bonne- 
fcî St de ion déiintéreiTement, que, 
malgré fa réputation d’impiété, 
on lui confia Èadminiftration des 
deniers de cette province. Il mou
rut le 13 décembre 1729 , à Harley- 
5>quarre,aprèsa voirprotefte »* qu’il 
r> avoit toujours penfé que cha- 
« cun de voit faire tous fes ef- 

forts pour fervir de fon mieux 
n D ieu, fon prince Ôc fa patrie, 
?» Si que le fondement de la reli- 

gion confiftoit dans l ’amour de 
y» Dieu St du prochain », Les prin
cipaux ouvrages par lefquels il a 
ügnalé fon incrédulité, font: I. E f-  
fa i  fur Vufage de la R a ifon , dans 
¿es propofitïons dont Vévidence dépend 
du témoignage humain. Un efprit 
foible apprendroit dans cet ou

v ra g e  à abufer de la ftenne, &  un 
efprit fort à féduirecelledes autres. 
31, Recherches Phllofophiques fur la 
iib e n é  de l'Homme : ouvrage fi bon, 
dit un auteur fort fufpeéb, que le 
doéleur Clarke y  répondit par des 
injures. Ne prendroit-il pas dans 
ce moment, comme tant d’autres, 
les raifons pour des injures ? Celles 
de Clarke étotent bien capables 
d’embarraffer fon adverfaire* III. 
Dlfcours fu r  les fondements & les 
preuves de la Religion Chrétienne, 
avec une Apolugle de la liberté déé- 
crlre : elle fut attaquée par le ce- 
Jebre Croulas, IV* Modelé des Pro
phéties littérales. C ’eft une fuite du

Tom. I I I .
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livre précédent, réfuté par divers 
écrivains, fur-tout p arle docteur
Jean Rogers dans fa Nécéjjïté de la  
révélation Divine. V* Difcours fur ta 
liberté de penfer ; ouvrage ‘qui fit 
beaucoup rie bruit dans fa naiftbn- 
ce, Si qui eft encore lu en Angle
terre par les partifans de Collins. 
Il fut traduit en frariçois in - S** 
en 1714.

il. C O L L IN S, (Jean) né pi es 
d’O xford, en 1624, membre delà 
fociété royaie de Londres en 1667, 
procura l'édition des meilleurs li
vres de mathématique. On le nom- 
moitie M erfnne Anglois, & il mé- 
riteit ce titre. II étoit en commerce 
avec tous les favants de CKurope, 
Les Anglois prétendent qu’on peut 
prouver clairement, par fon Com■ * 
mercium Epljlolicum de Analyfi pro ■ * 

mata, impr. in-f*. en 17 1 2 , par or
dre de la fociété royale , que c ’eü  
à lui qu’on doit l'invention de la 
méthode analytique* Cet habile 
mathématicien mourut le 10 no-, 
vembre 16S3 , à *9 ans.

CO LLIU S, ( François) l’un des 
flotteurs du college Ambroifien de 
M ilan, & grand pénitencier de ce 
diocefe , mort en 1640, dans un 
âge affez avancé,fe rendit très cé
lébré par fon traité D e ammabus 
Paganorum , publié en z  vol. in-40, 
à Milan , en 1611 Ôt 1613. Il y  exa
mine quel eft le fo r t , dans l ’autre 
v ie , deplufteurs Payens illuftres. 
Il forme des conje^ures-ingénieu- 
fes & hardies fur des chofes, donc 
la connoiftance n’appartient qu'à 
Dieu. Il fauve les fages-femmes 
Egyptiennes, la reine de Saba t N a -  
buchodonofor r Sec* Il ne defefpere 
pas du falut des Sept - Sages de la 
G rece, ni de celui de Socrate; mais 
il damne fans miféricorde Pyhia-  
gore> A rljlote, Sc piuîieurs autres, 
quoiqu’il reconnoiiTe qu’ils ont 
connu le vrai Dieu. Cet ouvrage 
i^eft, à proprement parler, qu’ua
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„jeu dVfprît, choifi par l ’autèuf, 
jiour faire parade de fon érudition. 
Il y  en a effeâivement beaucoup 
dans ce livre. Il eil d'ailleurs bien 
écrit, curieux &  rare. On a encore 
de lui Conclu fiones Théologie#., 1 609, 
in-40; & un traité De fanguine Chrlf 
t i , plein de recherches 8c de cita
tions: il parut à M ilan, en 1617, 
in-40.

CO LLO R ED G * (R o d o lp h e ) 
Comte de "Wals, chevalier de Mal
te, grand-prieur de Bohême, &  ma
réchal-général des armées des em
pereurs Ferdinand 11 ÔC Ferdinand 
I I I , fe fignala par fa valeur &  par 
fon attachement à la maifon d'Au
triche. II mourut le 14 janvier
1657*

C O L L O T , (Germ ain) chirur
gien François , fous Louis X I , eft 
le premier de la nation , qui tenta 
l ’opération delà pierre par le grand 
appareil. Avant lui, on appeloit 
des chirurgiens Italiens pour cette 
maladie. Collet, les ayant vus opè
re r ,s ’efTaya fur des cadavres, &  
er.fin fur un criminel condamné à 
mort : ce miférable foutint cou- 
rageufement l'opération, & par ce 
m oyen, il racheta fa v ie, ( Louis X I  
la lut ayant accordée en cas qu’il 
Tecluppât) & ne fut plus tourmenté 
de la pierre. Collât ï ut récompenfé 
comme il le méritoit. Sa fam ille, 
héritière de fon adrefie , n'a ceifé, 
depuis lui jufqu’à nos jours, de 
Travailler avec les mêmes fuccès, 
Philippe Co l l o t  , mort à Luçon en 
1636, à 03 ans, mit en pratique les 
préceptes de l ’art de fes peres avec 
une dextérité fupérieure à celle 
qu’ils ivoient montrée. Il dégagea 
leur manière d’opérer, de tout ce 
qu’elle avoir de rude 8c de difficile. 
Il ctoît tellement occupé à Paris , 
que le cardinal Chigi9 (depuis 
jikxandrc V I I , ne put l ’engager 
de fe rendre à Cologne.

' GOLLUTHUS , prêtre &  curé

c o t
d’Alexandrie, devint fchiffliatîquff 
dans le temps q u ’ Arius mit au jour 
fes erreurs, vers l’an 315. Il s’â  
vifa  d’ordonner des prêtres, &  eut 
la ridicule ambition d ’ufurper le 
gouvernement de fon ég life , &  de 
former unépiieopatimaginaire. Le 
concile d’Akxandrie le condamna 
en 311, &  dépefa les prêtres qu’il 
avoir ordonnés.

C O L M A N ,(Sain t) Golomannusg 
fut m artyrifé en Aurriche le i j  
oélobre 101a. Son corps fut trans
féré de Stolckeraw à M e’ck.

1. C O L O M B , (Chriftophe) na-* 
quit, en 1442, d’un pere cardeur 
de laine , à Cogureto , village fur 
la côte de Gênes. Quelques v o y a 
ges fur mer , 8c le bruit que fai— 
foient alors les entreprifes des Por
tugais , lui firent goûter la na
vigation. 11 conçut qu’on pouvoir 
faire quelque choie de plus grand 
(fue ce qu’on avoir tenté ju fqu ’a- 
lors , & par la feule isifpeélioiî 
d'une carte de notre hémifphere,ou 
par un raisonnement tiré de la dif- 
poiition du monde, il jugea qu’if 
devoit y  en avoir un autre. II ré- 
folut d ’aller le découvrir. Gênes r 
fa patrie, l ’ayant traité de vifion- 
naire, &  Jean I I  roi de Portugal 
ayant rcfufé fon fervice , Colomb 
fe rendit â la cour d’Efpagne, où' 
la reine Ifabellt lui confia trois 
vaiifeaux ,non fans avoir éprouvé* 
delà part de la populace, des mar
ques réitérées de mépris. II s’e it 
même confervé en Êfpagne une 
tradition, qui apprend que lorf* 
que Colomb psfibit dans les rues 
avec cet air rêveur que devoit lu t 
donner le grand projet qu’il rouloit 
dans fon efprit, les hommes les 
plusfenfés, portant le doigt au mi
lieu de leur front & fecouant I2 tête, 
fe difoient les uns aux autres par 
ce figne , que Colomb avoir perdu 
la cervelle. Des îles Canaries ou 
il m ouilla, il ne mit que 33 jours.
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£ çu t  découvrir la preifciere fié de 
l'Am érique; en 1492. Pendant ce 
petit trajet, ion équipage ne ceiïa 
de murmurer. Il y  en eut même 
qui dirent aflëï haut qiie le plus 
court étoit de jeter dans la mer 
cet avenrurier, qui n’avoir rien 
îà perdre, 6c qu’ils en feroient 
quittes en difant qu’;l y  écoit tom
bé en contemplant les aftres. Mais 
dès que fes compagnons de voya
ge eurent pris terre à l’ile de Gua- 
nahani, Vu ne ces L u cayes, ils 
faluerent, en qualité d'amiral 5c de 
v ice ro i, cc téméraire qu’ils vou- 
ioient noyer. Les infuÏJÎres, ef
frayés à la vue de trois batiments 
E fpagnoh, gagnèrent îes monta
gnes. Colomb ne put prendre qu’une 
fem me, à laquelle il fit donner du 
pain, du v in , des confitures & quel
ques bijoux : ce bon traitement fit 
revenir les l'auvcges. Les Czihîlans 
leur dono.oient pour de l ’ or , 
ce qu’en Europe on ne s’aviferoît 
pas de ramaficr, des pots de terre 
caflés, des morceaux de verre &  
de faïence. Le Cacique , ou le 
chef de ces înfuiaires , leur permit 

Nde con d uire un fort de bois dans 
Lite qu’ils avaient appelée VEfpa~ 
p i oh. Colomb y  î ailla trente huit des 
Liens , & partit pour l ’Europe. EV- 
dinind £c Ifa b d h  le reçurent com
me il le mériroit : ils le firent af- 
fieoir & couvrir en leur préfence 
comme un Grand d’hfpagne , l'a- 
nobhrent lui &  toute fa potlérité, 
le nommèrent grând-ami irai &  vice- 
rot du nouveau-M onde, St le ren
voyèrent avec une flotte de 17 
vaiiïeauxen 149-,. II découvnt dé 
nouvelles îles , comme les Caraï
bes & la Jamaïque. H fer oit morr 
de fairii dans cette derniere île , 
fans un ilratagême finguher. Il de
voir y  avoir bientôt une ccliptV 
de Lune : il envoya chercher les 
fauv.ïgcs des en viron s, leur re
procha leur dureté a ion égard,

t  o  t  i à
les méflàça qu’ils feroient bientôt 
un exemple terfible de la vengean
ce êu  Dieu des Efpagnols, Scieur 
prédit que dès le foir la Lune roü- 
gtrMti s’oblcurciroit, &  leur 
fuferoit fa lumière. L ’éclipfe com
mença etFeélivement quelques heu
res après. Les fauvages épouvan
tés , pouffant des Cris effroyables, 
allèrent te jeter aux pieds de Co
lomb , en lui jurant de ne plus le 
îaiilèr manquer de rien. Colomb , 
après sttFe fait prier quelque 
temps * fe radoucit, 6i leur promit 
de demander à fon Dieu de faire re- 
paroitre la Lune. Elle repirut quel
ques moments après ; &  les infidè
les , qui le regardoient déjà com
me un homme d’une nature Lapé- 
rieure, furent convaincus qu’il d if  
pofoït à fon gré du ciel & de !z 
terre. Comme i! revenoît de cette 
découverte , afîailli par une tem
pête turieufe , il fe v o ir , lui &  les 
fiers , prêt à périr. Environné de 
toutes les horreurs de la m ort, il 
ut fonge qu’à une feule ch o fe , U 
n’a qu’un feul regret : c ’eft que le 
fruit de fes courfes va êrre perdu 
pour l'humanité. Il entre dans fa 
chambre : il écrit rapidement, au 
bruit de la tempête 5t des cfis de 
l ’équipage, fur du parchemin, ud 
Journal de fa navigation; l ’enve
loppe d’une toile cirée ; le met en- 
fuite dans un gâte tu de cire, & le 
jette a la mer dans un tonneau bien 
bouche : efpérant que le ciel con- 
fervera un dépôt fi précieux, Si le 
fera parvenir de quelque taçon aux 
hommes. Ce fut au retour de cette 
expédition, en 1505, tiü’il con
fondît fes envieux par une piai- 
fanterie devenue célébra, lis di- 
foient que rien n’étoit plus facile 
que fes decouvertes , dues a un 
peu de runhetie 5t à beaucoup de 
bonheur. Il leur propofii da faire 
tenir un œ uf droit fur fa pointe ; 
&  aucun n’ayant pu le faire, i l

B ij
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Cafta k  bout de 1’ceuf en appuyant 
un peu deftus, &  le fit ainfi tenir. 
Rien n*étoii plus atfé , dirent les af
filants. —  J en* en doute point, reprit 
Colomb; mais perfonne ne s en efl 
tarifé, & c'eft ainfi que f a i  découvert 
les Indes. ¿ ’croient ces mêmes en
vieux qui l^avoient mis mai au
près de Ferdinand 61 o Ifahdle. Des 
juges envoyés fur fes vatiTeaux 
mêïr*es dans ion fécond voyage , 
pour veiller fur fa conduite, le ra- 
jnenerenten E fp Jgne, les feis aux 
pieds 6c aux mains. ( Vcy* Bo v a - 
d i l l a O n le retînt quatre années, 
foit qu’on craignît qu’il ne prit 
pour lui ce qu’il avoir découvert , 
comme fes ennemis l ’avoient infi- 
nué; foit qu’or» voulut lui donner 
le temps de fe juiKiier, Enfin, on 
ï’avoit renvoyé dans fon nouveau- 
Monde; Si c ’étoit dan? cet:e 3e. 
courfe qu’il avoir apperçu le con
tinent ù dix degrés de FEquateur* 
& la côte on Ton a bâti Cartha- 
gene, Colomb, de retour de ce der
nier voyage, termina peu après à 
Valîadoiid, le S mai iç c 6 , à 64 
ans , une carrière plus brillante 
qu’lieureufe. On lui a élevé une 
ftatv.t dans Gênes. Les armes que 
lui avoitdonnée#Ferdinand,étoient 
une mer d’argent &  d’azur, flan
quée de trois îles d’o r , 6t fur- 
montée d’un globe pour cimier. 
Ferdinand Colomb, foû fils, écrivit 
3a Vie de fon pere, traduite en 
françois par Cotokndi, Paris , 16S1, 
a  vol. in -ri, ( Vcy. C o l o m b , n°f 
III.) Àmcric Vcfpucc , négociant 
riotentin , a ioui de la gloire d’a
voir donné fon nom à la nouvelle 
moitié du globe. Il prétendit avoir 
découvert le premier le continent. 
Quand il feroit vrai qu’il eut fait 
cette découverte dit l’auteur de 
YHijloirt generale, la gloire n’en fe- 
xoit pas a lui : elle appartient in- 
conteflablemcnt à celui qui eut le 
géme Ôc le courage d’entrepren-
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dre le premier voyage« Colomb ea. 
aveit déjà fait trois en qualité d’a
miral &  de vice-roi, 5 ans avant 
qu * Amcric Vefpuce en eut fait un en 
qualité de géographe, C ’eil donc à' 
Colomb qu’eil dû l ’honneur d’avoir 
découvert un nouveau - Monde.’ 
Mais la gloire humaine cil bien 
rarement pure. Quelques hiftoriens 
reprochent au navigateur Génois , 
d’avoir fouftert que fes compa
gnons fiiTent dévorer les malheu
reux Indiens par des dogues affa
m es, qui fa voient difeerner à l’odo
rat ces infulaîres, & éroient récom- 
penfés de leur fugacité par une dou
ble ration de vivres. Mais ces atro
cités , qu’on a peut-être exagérée' y 
doivent moins être ir.ifss fur le 
compte de Colomb, que fur celui 
des aventuriers Cnflilians qui le 
finvitent. Colomb u fa , en général, 
d’humanité envers les peuples con
quis par lui.

II. C O L O M B , { Don Barthélé
my) frere de ChriJljphe, fe fit un 
nom par les Cartes marines &  les 
Sphères, qu’il faifoit fort bien pour 
fen temps. Il avoit pafté d’Italie en 
Portugal, avant fon frere, dont il 
avoit été le maître en cofmogra- 
phîe. Don Ferdinand Colomb , fon 
neveu, dit que fon oncle s^étant 
embarqué pour Londres, fut prià 
par des cor fa ires , qui le menèrent 
dans un pays inconnu , où il fut 
réduit à la derniere mifere ; qu’il 
s’en tira en faifant des cartes de na
vigation; &  qu’ayant amaiTé une 
fomme d’argent, il paffa en Angle
terre, préfenta au roi une mappe- 
monde de fa façon , lui expliqua 
le projet que fon frere avoit de pé
nétrer dans l ’Océan beaucoup plus 
avant qu’on n’avoit encore fait: 
que le prince le pria de faire venir 
Chrïftopht, promeram de fournir à 
tous les frais de ï’entreprife ; mais 
que celui-ci ne put v e n ir , parce 
qu’il éroit déjà engagé avec la cou-
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ronne de CaAille- Une partie de 
ce récit, &  fur-tout cette propo
rtion faite au roi d’Ang'eterre, pa- 
roiflent imaginaires. Q uoiqu 'il en 
f o i t , BûrtktUmi eut part aux libé
ralités que le roi de Caftule fit à 
Chrïjlcphi -7 & en 1403, ces deux 
fre re s ,&  Diégue Colomb qui étoit 
Je troifieme , furent anoblis. Don 
Barikdimi partagea avec Chr;Jîophe 
les peines & les fatigues infépara- 
blés des longs voyages où ils s’en
gagèrent l’un 6e l ’autre , fit bâtit la 
ville de Saint-Domingue. Il mou
rut en 1514 , comblé ¿’honneurs 
&  de biens.

III. C O L O M B , (D o n  Ferdi
nand ) fils de Chrijlopke , entra dans 
l ’état ecdéfiafiique , St forma une 
riche bibliothèque, qu’il laifTa en 
mourant à l'églife de Séville. C ’efi 
cette bibliothèque qu’on a furnom- 
jnée la Colomb inc j  II écrivit la Vie 
de fon pere, vers Fan 1530. Voye\ 
C o lo m b , nô I.

COLOM B A K , (S a in t) né en 
Irlande Fan 560 , apprit dès fa jeu- 
nefie les arts libéraux , la gram
maire , la rhéteriquè, la géomé
trie. La nature Favoit doué de tou
tes les qualités de l’efprit Ôc de 
tous les agréments de la figure. Il 
craignit les atrraits de la vo lu p té, 
Ôl les vains plaifirs que le monde 
lui promenait -, 6c fe mit fous la 
conduite d’un faint vieillard nom
mé Silen , dans le mon a fie re de 
Bar.cor. Peur fe détacher de plus 
en plus du monde, il paiTa dans la 
Grande-Bretagne, &  delà dans les 
Gaules,avec ia  religieux. Un vieux 
château ruiné, dans les déierts des 
V o fges, fut fa première retraite. 
Une foule de difcipies s’étant pré- 
fèntée 3 lu i , il bâtit, vers Fan 600, 
un monafiere dans un endroit plus 
commode à Luxeuil, 8c bientôt un 
autre à Fontaine. Le roi Thii ri I I  
l ’exila à Eefançon, à la follicita- 

' tion de Brum kaut^  laquelle le-faint
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abbé donnoit vainement des avis 
falutaires. Il pafia enfuice en Ita
l ie , fonda l ’abbaye de Bobio, & y  
mourut le ai novembre 6 iç. fa- 
lomhan avoit une opinion fur la 
P âqu e, qui le rapprochoit des 
Quarto-Décimants  ̂ 8cil faut avouer 
qu‘*l auroit pu être plus circonf- 
pe3  &  plus modéré en la foutenant. 
On a de lui une Réglé, qui a été 
long-temps pratiquée dans les Gau
les ; quelques Pièces de paëfus^ quel
ques Lettres , &  d’autres Traités af- 
cétiques, qui fe trouvent dans la 
Bibliothèque des P P . Ses Ouvrages 
ont été publiés féparément à Lou
vain , 1667, in-f*. Ce faint efi 
fort maltraité par Fabbé V d ti  dans 
fon Nijîoire de France ; mats il efi 
jufiifié, d’une maniéré vitlorieufe, 
des fauiTes imputations de cet écri
vain , dans FAvertiiîiement du 
XIIe vol. de YHificire Littéraire de 
France [ pag. 9 J par les favants Bé- 
nédiéHns de Saint-Maur.

CO LO M BE, ( Srinte ) vierge &  
martyre de Cordoue, fut rnife à 
mort parles SarrafinsenSja. II y  
a une autre S u  Co lo m b l  , vierge 
6c martvre de Sens , où Fon croit 
qu’elle reçut la couronne du mar
tyre en 273.

C O LÛ M EEL, (N icolas) pein
tre , eîeve à%E:cfiache le Sueur t cé  
à Sottevilîe, près de Rouen, Fan 
1646, demeura long temps en Italie 
pour fe former fur Raphaël 3t le 
pQufJîn, qu’il n’a cependant guéris 
fuivis. Son deiïïn efi correét, fes 
compcfirions riches, 6t accompa
gnées de beaux fonds d’architec
ture qu’il enrendoit bien, de même 
que la perfpecHve. Mais fon ton 
de couleur efi trop dur ; &  fes tè
tes , très-commune.», fereifemblent 
routes. Son chef-d’œ uvre efi un 
Orphée jouant de la  /vri ,  qui efi à 
la ménagerie de Verfailles. Cokm- 
b d  mourut à Paris en 1717 , à >*
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ans. Il étoic membre de r-academte 
de peinture*

COLOM BI, Voyti C o lu m bi.
I. COLOM E1ÉRE , (Claudede 

la ) jéfuifte célébré, né à Saint-$ym* 
phorien , à deux lieues de Lyon , 
fe fit un nom dans fa compagnie 
par fes talents pour la chaire, La 
cour du roi Jacques II  i’écouta pen
dant deux ans avec plaifir & avec 
fruit ; mais foupçonné, & non con
vaincu , d’étre entré dans une cons
piration , if fut banni de l’Angle
terre* Il mourut à l’àge de 41 ans, 
le 15 février ï6 S i, à Parai dans le 
Charolois. C ’eft lui qui, avec M a
rie Alacoqut, a donne une forme à 
ja célébration de la folemnité du 
Cœur de Jefus, & qui en a compofé 
î ’ofiiçe. Ce jéfuiteavoit refpritfin  
&  délicat, & on le fent malgré Fex- 
trêrne fimnUcité de fon ftyle , dit 
Fabbé TnihUt en parlant de fes Ser
mons , publiés à Lyon , 175 7 , en 6 
vol* în-ii. Il avoir fur-tout lecoeur 
v if  & fenfible : c’eft I’onÔion du P* 
Cheminais, mais avec plus de feu. 
L ’amour de Dieu Tembrafoit. Tout 
dans fes Sermons reipire la piété 
la plus tendre, la plus vive : ie 
n’en connois point meme, qui ait 
te  mérite dans un degré égal , & 
qui foit plus dévot fans petitefie. 
Le célébré Patru T fon ami , en par- 
loi: comme d'un des hommes de fon 
temps * qui pcnétroit le mieux les 
finefies de notre langue* On a en
core de lui des Réflexions morales 5t 
des Lettres [pirituelles.

II. C O L O M B 1 É R E , V cy*;
V vtso » .

COLOMIÈS , ( Paul ) né à la 
Rochelle en 163S , d*un médecin 
Proteflant, parcourut la France fît 
la Hollande, tiî mourut à Londres 
le 1 \ janvier 1691, â *4 ans. 
La république des lettres lui doit 
plufieurs ouvrages fur les citoyens 
qui Pont illuflrée. I„ GalRa Orien
tait? , réimprimée en 1709 t in .

e  o  l
4*-, avec fes autres Opufcules^ 
par les foins du favant Fabricius^ 
Cet ou vrage, plein d’érudition ? 
roule fur la vie & les écrits des 
François favanis dans les langues 
Orientales. IL îtalia &  Hifpania 
O vient ails , in-40,1 7 3 ° ,dans le goût 
du précédent. III. Bibliothèque choi■ 
f i e A en françois , réimprimée en 
2731 à Paris , avec les remarques, 
rie la Monnaie : on y  vo it une gran
de érudition bibliographique. IV , 
La Vie du Pere Sirmond , 16 7 !, in- 
22. V . Tkcolûgorum Presbyterianorutn 
Icon. Il fait éclater, dans cet ouvra
g e , fon attachement pour le parti 
des Epifcopaux. Le mini fire Jjtrieu t 
beaucoup moins impartial &  moins 
honnète-homme que Colomies y qui 
rendoit juftice à tous les partis , le. 
déchira d’-une maniéré indigne dans 
fon libelle de VEfprit dfArnauld
V I. Des Opufeules critiques &  hif- 
turiques , recueillis & mis au jo u r , 
en 1709, par Albert Fabricius. V IL  
Mélanges hijloriques, &c. in-J2.
C ’eft un recueil de plufieurs petits 
traits curieux &  agréables , fur 
quelques gens-de-letrres. Colt-mils. 
n ’étoit pas un favant à découver
tes. Son talent éteit de profiter de. 
fes leciures : il mettoit à part les 
ch o fes fingulieres , Sc en ornoit fes 
livres. Il y  a du bon dans les fiens \ 
mais l ’ordre y  manque. Il connoif- 
ioir bien la bibliographie, & il a été. 
utile à ceux qui fe font appliqués à 
cette fcience.

C O L C 3UNA , voyc? x v i .  C o -
£OMKE & C Ci. U Al NA.

CO LO N IA  , (D om inique d e) 
né â Aix en 1660 , jéfuite en 1677, 
mourut à Lyon le 12 feptembre 
J74I, à S 2 ans. Cette vÜIe, qui le. 
pofîéda pendant 79 ans, lui fai— 
foit par efiime fit par teeonnoif- 
fance une penfion annuelle. Les 
fruits de fes travaux littéraires fon xt
I. Une Rhéthoriquc en latin , în-12 \ 
réimprimée \ ufqu’à z o  fo is , parce
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qu’elle eft afTez méthodique, &  or
née d’exemples en général bien 
choifis* Cet ouvrage, adopté dans 
prefque tous les collèges des j¿fui
tes, a eu moins de vogue depuis 
leur deftruélion. II. La Religion 
Chrétienne, autoti/étpar Us témoigna
ges des Auteurs Payerts , in-I2,2  vol. 
Cal-onia avoir lu cet ouvrage, par 
parties dans l ’académie de Lyon , 
dont il étott membre ; cette com
pagnie applaudit à l ’entreprife & à 
l ’exécution. L ’auteur n’avoit ja
mais féparé l’étude de la religion , 
de celle des auteurs profanes : on 
le voit alTez par les recherches qui 
enrichirent cet ouvrage. l ï l .  H if- 
taire Littéraire de ¿a ville de Lyon , 
avec une Bibliothèque des Auteurs 
Lyonnais /acres & profanes , in-4 °, 1 
vol* Le premier e& confacré aux 
antiquités de L yo n ; le fécond à 
riîiiïoire littéraire de cette ville. 
L ’hiflorien a omis beaucoup d’écri
vains Lyonnois, ôt a parlé ou fu- 
perfîciellement ou inexactement de 
pluiieursautres.IV. Bibliothèque des 
Livres Janfénijèes , in - I I ,  2 vol. 
cenfurée à Rome en 1749, St re
produite à Lyon , fous le titre de 
D ilV  annalrc des Livres Janfénijlcs , 
in 1 2 ,4  v o l., 17^2. On trouve à l i  
fin une Bibliothèque And- lanfénifte. 
Les hommes fages verront que 
dans la première Sc dans l’autre 
il auroit pu fe livrer à un zele moins 
amer, & dans la fécondé indiquer 
quelquefois des auteurs plus modé
rés. Ce i ¿fuite fe piquoir beaucoup 
de connoîcre l’antiquité : les enne
mis que fa préfoinptîon lui avoir 
faits à Lyon , fe propoferenr d’ef- 
fayer fes forces en ce genre. On 
fait faire un pot de plom b, avec 
une inferiotion antique ; on l’en
terre pendant quelques jours; &  on 
le lui envoie, comme un m oaum ^r 
déterré dans un champ. L’habiledti- 
TÎquaire donned^nsle piege , & fait 
imprimer une Di&'&iaticc dans le
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Journal de Trévoux, ( décembre 
1724) dans laquelle il prodigua une 
érudition qui J’auroit couvert de ri
dicule , Îi ces fortes de méprifes ne 
lui avoient été communes avec 
d’autres favants. Voyc  ̂l’art. d’Et.e 
C h A MU LA RD.

C O L O N IA , ( Vi&oria ) Voye^ 
1. A v a l o s ... & Me te lli.

I. C O L O N N E , ( Jem ) eft un 
de ceux qui ont le plus contribué à 
la grandeur &  à i ’élévation de fa 
fam ille, l ’une des piu: ibuilres d’I
talie , 8l très-féconde en grands- 
hommes. Fait cardinal par Honoré 
H L  en 13.16, & déclaré légat de 
l ’armée chrétienne , il contribua 
beaucoup à la prife de Damiette t 
par l’ardeur avec laquelle il anima 
les chefs &  les foidats. LesSarrafins 
l'ayant fait prtfonuier , le condam
nèrent à être fcié par le milieu du 
corps ; mais , fur le point de fubir 
ce fupplice barbare , fa confiance 
furprir li fort ces iniîdeies, qu’il 
lui donnèrent la vie 6c la liberté. 
Il mourut en 1145- L’hôpital de 
Latran eil un monument de fa piéré.

IL CO LO N N E, ( tem  ) Domi
nicain , de la même famille que le 
précédent, archevêque de Mef- 
line, fn : chargé de pïuiîeurs af!aires 
importantes. K mourut en izSo. 
On a de lut : I. Traité de la gloire 
du Paradis. 1!. Un autre Du m Æ ; .r  
des Gens de Cour. I I Ï .  La Mer 
Hijloires jufqu’aii régné de S . L o u is  ̂  
roi de France. H ne faut pas con
fondre ce livre avec une comoila- 
tîon intitulée : La Mer des Hijloires m 
Paris, 14S8, 2 vol. in-P. & de
puis avec des augmentatiors. Celle- 
ci eft d’on théologien iacobin nom* 
mé Bn.ocn.4RT, qui la fitpuroître, 
en latin, l’an 14-ri , fous le titre de 
Rudtmzntr.m Nùrhîorttrrt, tn-l5.

III. CO LO N N E, rG illes) an re- 
ment G i l l e s  d e  Ro m e  , ¿Egides  
Rom *, général des Auguiltn*, puis 
archevêque de B^ur^es, futl* pre-

B ir



mierde fort ordre qui enfei^nâ dariî 
l 1 université de Pifris. Son fiecle f 
prodigue de titre r  le furnomma U 
Docteur trts-fondij ( D octür  funda- 
tijjïmus. ) Philippe, le Hardi, à qui 
fon mérite l ’avoït rendu cher, lui 
confia l ’éducation de Philippe ÎeBel. 
L em aître infpira à fon cleve le 
goût des belles-lettres, Ce fut pour 
ce prince qti'ii compofa le traité 
D û RegimintP rincipum ; Rome,1492, 

, & Venife, 149S. L'art du 
gouvernement y  eil comparé au 
jeu des échecs. Jean de Vignay en 
f it , fous Philippe de Valois, une tra
duction qui eft en manuferit dans 
quelques bibliothèques. Dans un 
chapitre de fou ordre, on fia tua 
qu’on recevront fes opinions dans 
les écoles. Colonne mourut à A vi
gnon en 1316. Son corps fut porté 
à Paris, où Ton voit fon tombeau, 
chargé de cette Epitaphe empha
tique : Hic jacit au la morum , vitre 
munditas , Àt chi-Philefophiæ. Arifio- 
tells perfpicacijjimus commentât or, cia* 
vis & Docior Theologiiz, lux in lu- 
tem reducens , &c* On a encore de 
lui divers Ouvrages de philofophxe 
&  de théologie : Rome, 1$ 5 j , in- 
f \  Voyt{ Av e r r o è s .

 ̂ IV , COLON N E, (Jacques)fut 
élevé au cardinalat par Nicolas l l î r 
31 eut beaucoup de part aux démêlés 
rui agitèrent Rome, fous Boniface 
V l l l .  La famille de ce pontife, oui 
étoit celle de Cajetan , du parti des 
Guelfes, n’avoir jamais été en bonne 
intelligence avec celle des Colonnes, 
de la faâion des Gibelins. ( Vvye{ 
B coxdelm otîte. ) Les cardinaux 
de cette famille s’étoient oppofés 
à i éleéfion de Boniface, dont ils 
connoiiioient l'humeur altîere &  
emportée. Pour s'y dérober, /¿c- 
ques Colonne &  Pierre fon n eveu , 
cardinal comme lu i , fe jetèrent 
dansPaleftrine, ou Siarra Colonne, 
un de leurs cou fins , commsndoit 
alors, Boniface s’étant rendu maître

de la v ille , lança les foudres ec- 
cléfiafiiques contre les rebelles f 
priva Jacques Si Pierre de la pour
pre , excommunia Sciarra , &  mit 
leurs tètes à prix, Sciarra fuyant 
cette perfécution, fut pris fur mer 
par des pirates , &  mis à la chaîne. 
Cette condition , toute déplorable 
qu’elle étoit, lui paroLToit préfé
rable à celle où la vengeance du 
pape l'auroit réduit. Philippe le Bel 
le fit délivrer à Marfeiile , où les 
pirates l ’avoient conduit, &  l’en
voya en Italie, l’an 1303, avec 
Guillaume de Nogarct, pour enlever 
Boniface. Ils furprirent le pontife 
à Ànagni, où l’on dit que Sciarra. 
Colonne lui donna fur 1a joue un 
coup de fon gantelet: ( Voy. Bo- 
N IF ACE VIII. ) Jacques Colonne T 
l ’objet de cet article, mourut en 
151S.

V. C O L O N N E , ( François ) né à 
V en ife , &  mort en cette ville  en 
15 17 , à l ’âge déplus de 80 ans, 
étoit jacobin. Il s’eil fait connoî- 
tre par un livre fingulier &  rare , 
intitulé Hipncrotomachia P o li pki II , 
( c’ciî le nom fous lequel il s’efl 
déguifé) imprimé à V e n ife , en 
1499 &  en i f  45 , m-f°. Le fiy le  
obfcur &  énigmatique de cet ou
vrage a donné lieu à bien des in
terprétations arbitraires de la part 
de ceux qui ont cherché à l ’appro
fondir, Des gens, d’ailleurs pleins 
de favoir &  de bon fens , ont 
prétendu y  trouver les principes 
de toutes les fciences, Des adeptes 
y  ont cherché le grand-œuvre, &  
n’ont pas manqué de F y trouver. 
Ce livre a été traduit en fran- 
çois, par JeaaM anint Paris, 1561* 
in-f°.

V I. C O L O N N E , ( Jean ) car
dinal , fut maltraité par Sixte I V  
&  par Alexandre V I  ; &  très- 
eftlmé par Jules I I , qui lui con
fia les charges les plus impor
tantes de la cour de Home, H
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îtiounit le 7.6 feptemhre 15 0 S , à 
51 ans.

VII. C O L O N IE , (Fabrice) cé
lébré capitaine, fils à'Edouard Co
lonne duc d’Am alfi, s’attacha au roi 
de Napics, St devint ennemi irré
conciliable de la maifon des Urfins 
à laquelle il fit la guerre. Le roi 
de Naples le nomma connétable, 
&  Charles V  lui continua cette char
ge importante. Fabrice Colonne com
mandait l’avant-earde à la bataille 
de Ravenne en 1511, où il fut fait 
prifonnier. Alfonfe^àwc de Ferrare, 
le mit en liberté- Fabrice rendit à 
fon tour de grands fervïces à fon 
libérateur contre Jules I L  Ce héros 
mourut en 15 20, avec la réputation 
d’un homme également habile dans

' la politique & dans les armes.
VIII. CO LO N N E, ( Marc-An

toine ) fe fignala dans les guerres' 
d’Italie , principalement contre les 
François. La paix ayant été con
clue en 1516, François I  l’attira 
dans fon parti , &  en reçut de 
grands fervices. Il fut tué au fiége 
de Milan , en 1522, d’un coup 
de coulevrine t que Profper Co
lonne , fon oncle , avoir fait ooln- 
ter contre lu i, fans le connoirre. 
Il étoit dans la 5 année de fon 
âge.

IX. C O L O N N E , ( Profper ) de
la même fam ille, fils d’Antoine , 
prince deSalerne, embrafia le parti 
des François , lorfque Charles V Î I Ï  
entreprit la conquête du royaume 
de Naples *, mais fa politique le jeta 
enfuite dans le parti de leurs enne
mis. En 1515 , il entreprit de défen
dre le pailage des Alpes contre les 
François, qui le furprirent en dî
nant à Ville-Franche du P 6. Il fut 
fait prifonnier fir mené en France. 
Dès qu’il eut fa liberté, il repnt 
les armes avec plus de vigueur. 
Egalement animé par îa vengeance 
&  par fon courage , il défit les 
François à la bataille de la Bicoque,
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en 152,1* Bonnivet ayant bloqué 
Milan quelque temps après* Co
lonne le força de s’éloigner. Ce gé
néral mourut l’année fuivante, le 
50 décembre 1523, à 61 ans. H 
avoit une fi grande réputation, 
qu’on n’enrendoic que ces m.ots 
dans le camp des François: Courage! 
Aî ftn cjt h nous, pu i f  que Colonne cjl 
murt. Il fit la guerre avec plus de 
f ’gçiTe que d’éclat, manquant de 
l’acliviré néceffaire pour fatiguer 
ou furprendre l’ennemi ; mais 
ayant une vigilance extrême pour 
n’êtrepas furprh.

X. CO LO N N E, (P om pée)eut 
pour tuteur Profper Colonne, fon 
oncle , dont nous avons parlé dans 
l ’amcie précédent* Ce fut par fon 
ordre quhl s'attacha â l’état ecclé- 
fiaftique. Son penchant ¿toit pour 
les armes, & il ne les quhra point* 
Pourvu de l’évêché de Riéti * de 
quelques abbayes St de plufieurs 
prieurés , il fe battit en duel avec 
un Efpagnol, &  fut fi fâché qu’on 
vînt les féparer , qu’ il mit fa fou- 
tane en pièces. Leon A T h oocra de 
la pourpre* Pompée Colonne , tou
jours emporté per fon humeur 
guerrière , fe fignala dans les que
relles quViccafionna de
Clément V H  , apode auparavant 
Jules de Médlcls. C ’c fi: ce qui donna 
lieu à cette épigramme :

Ecce ¡terlim e fim m o dcjeclam culmine
Bornant ,

Pompeî & Jull furiofa prt-
mit,

Brute ! piunt Photîne t fium nunc
flrlnfite forntm-*

Quîd fcrvajfe ¡m at ¡fperhura fuit*
Clément V I I  l’ayant privé du cardi
nalat &  de fes bénéfices , Colonne 
prit Rome avec Hugues de Afoncade, 
L ’année d’après ( 1527) le conné
table de Bourbon vint afiiéger cette 
v ille , livrée au-dedansà la difcor- 
de * Stexpoiée au-dehors aux armes
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lies Impériaux. Clément, arrêté au 
château Saint-Ange , eut recours à 
celui qu’il avoic dépouillé du car
dinalat, Colonne t affez généreux 
jMDur tout oublier, travailla à pro
curer la liberté du pontife , qui le 
rétablit, & lui donna la légation de 
la Marche-d’Ancone. Il mourut le 

juin 15 32, à 53 ans, viceroi de 
Naples, Ce cardinal aimou les let
tres, & les cultivoit avec fuccès. 
On a de lui un poeme D e lauàihus 
Mulierum, qu'on trouva en manus
crit dans lu bibliothèque Vaticane. 
11 y  célébré les vertus de Vi&uirc 
Colonne , fa parente, veuve du mar
quis de Pefidire , ïnviolablemem 
attachée a la mémoire de fon 
ép o u x, auquel elle confiera fon 
talent pour la poëlie, Voye^% yim 
COLONKL.

X L COLONNE, (Etienne) ca
pitaine du x v ic fiecle, fut élevé 
dans le métier des arme* fous Prof- 
per Colonne(on parent, Si fe fignaîa 
per fa valeur &  par fa prudence. Il 
mourut à Pifeen 1 Ï4S.

X lL  COLONNE , ( Marc - An
toine) duc de Palliano, grand* con
nétable de N.iplcs, viceroi de Si
cile , s'acquit beaucoup de gloire 
en commandant pour les Efp:- 
grtoh. Il combattit en qualité de 
lieutenant-général & de général des 
-galeres du pape ,àlacélebrebatail
le de Lépatite contre les T u rcs, en 
1^71. A ion retour, P  c V t qui eut 
une jf>ie extrême de cette viéïoire 
des Chrétiens, voulut que Colonne 
entrât à Rome en triomphe, à Pt- 
nutation des anciens généraux Ro
mains. On drefla des arcs triom
phaux , fous lefquels il pafla , ac
compagné des captifs, entr’autres, 
des enfants du bacha A li. Il monta 
au Capitole , & vint de-îà au V ati
can , où le pape, entouré des cardi
naux, le reçut comme le chef du 
ChriftiarifïTie pou voit recevoir le
vainqueur des loudeles & le cé-
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lebre Muret fît fon panégyrique. K  
mourut en Efpagne, le rei août 
1385... Marc-Antoine Co l o g n e  eft 
auiîi le nom d’un favant cardinal 
de la même fam ille, qui fut arche
vêque de Saierne, &c bibliothécaire 
du Vatican. G régoireXIII, Sixte V  
&  Grégoire X I V  V cm ployèrent dans 
diverièi légations. Il mourut àZ a- 
garoüa , le 13 mars 1597.

XIII. C O L O N N E , ( Afcagne) 
favant cardinal, viceroi d’Aragon* 
évêque de Palcflriae, étoit fils de 
Marc-Antoine CoUnne, duc de Pal- 
liano. Il mourut en 1608. On a de 
lui des Lettres 5 c d’autres ouvrages, 
entr’autres , un Traité contre le 
cardinal Baronius , au fujet de la 
Sicile.

X IV . C O LO N N E , (Frédéric) 
duc de Tagliacozzi „ prince de Bu- 
reto , connétable du royaume de 
N aples, & viceroi de celui de V a
lence , fut élevé à Madrid. Il rendit 
des lervices importants à Philippe
I V . Son courage, fa probité & fa 
modération lui concilièrent tous 
les coeurs. 11 mourut en 1641, à 
40 arts.

X V . C O L O N N E  de Giocni , 
( Laurent-Onuphre ) connétable de 
Naples, neveu du précédent, fut 
grand d'Efpagne , chevalier de la 
Toilon d’or , prince de Palliano &  
de Cafligiione, &  mourut le 15 
avril 16S9, ^ eut pour femme Ma
rie M a s  c i  n i  , niece du cardinal 
Àla\ariny laquelle s’éroit flattée d'é- 
poufer Louis X I V .  On prétend 
qu’en partant pour fuivre fon 
époux en Italie, elle dit à ce mo
narque : Vous êtes R o i} vous m'ai
me-̂  ; & vous pleure^ ! & i l  faut que je
pane !... Elle s’eft rendue célébré 
par fon apologie , qu'elle publia 
fous le titre de Mémoires , ( petit 
m-ï z , Cologne 1676 , & en italien 
167S ) par rapport aux tracaflferiei 
qu’elle eut à effuyçr avec fon ma
lt , dçnt les manières ctcient bien
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Afférentes de certe agréable v i v a 
cité qu ’elle a v o it  v u e  ch ez les 
François. Elle m o u ru t en 1 7 1  y ,  
]aiiïant trois fils , dont le c a d e t , 
Charles Colonne, eft m ort cardinal 

en 1 7 )9 -
C O L O N N E  , ( autres P erfo n n a - 

ges de ce nom. ) Voy. A r a g o n  I. 
¿ valgs  & v. G o n z a g u e .

X V I  C O L O N N E  , ( F ab io ) o u  
Co lo m n e  , n aquit à N aples , en 
1 5 6 7 , de Jérôme,, fils naturel du 
ç irdinal Pompée Colonne. 1 1  Te li v r a , 
des fa plus tendre je u a e ife , àL’hif- 
toire n a tu re lle , &  fu r-to u t à ce lle  
des plantes. Il ch etch a  à les con - 
noître dans les écrits des anciens; &  
par une application opin iâtre , il  
dévoila , à travers les fautes dont 
le» manuscrits fou rrm llo ien t,ce  q u i 
auroi" été caché pour tout autre , 
moins pénétrant , m oins confiant 
au travail. Les la n g u e s , la m ufi- 
q u e , les m athém atiques , le déifia , 
la peinture, l ’o p tiq u e  , le  d roit c i
v il 6c canonique , rem pliren t les 
moments q u ’ il ne donnoit point à la 
botanique. Les o u v ra g es  q u ’ il a 
donnés dans ce dernier genre , 
¿rotent regardés com m e des chers- 
d ’œ u v re s , a va n t q u ’o n  Jouit du 
fruit des tra v a u x  des derniers bota
nistes. O n  lui doit : L P  ¿ont arum ali~ 
qnot ac Pifciam H jh>ria s en 1592 , 
m-4° accom pagné de planches gra
vées , fé lon  q uelques-uns, par l ’au 
teur même , a vec  beaucoup de v é 
rité. La méthode q u ’il fu ît  fut très- 
aoidaudie. il y  en a une édition  de 
M ilan, 1 7 4 4 , 10- 4°, qui va u t m oins 
que la prem ière, i l .  Minus cognîta- 
rum rariommquefiirplum Defcriptio ; 
item que de aquaidibus , aliifque non- 
nullls ammalibus Libellas : R o m e , 
1616, 2 parties in-4° .C e t  o u v ra g e , 
qu’on peut regarder com m e une 
fuite du p récéd en t, reçu t les mê
mes éloges. L ’au reu r, en d écrivan t 
plufieurs plantes fin g u îieres, les 
toiûparc a ve c  les  ̂mêm es p ljm e s ,
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telles qu*on les tro u v e  dans les lin 
v re s  des anciens Sr des m odernes. 
C ette co m p araifo n  lu i donne lie n  
d’exercer fou ven t une critique judt- 
cieufe , contre Mat thiale , D io fco -  
ride, Théophra/le, P lin e , & c . L ’au
teur donna une feconde p a rtie , à la  
fo ü ic ita iio n  du duc d\4qua-Sparta ,  
q u i ¿ v o it été très-fati^fait de l ì  pre
m iere. L ’im preiïîon  de l ’une &  do 
l ’autre fu t con fiée a l ’im prim eur de 
l ’académ ie des I y  ne x i , com pagnie 
de Savants , que ce duc a vo ir fo r
m é e , 6c dont l ’objet é to ît de tra
va ille r  fur rh ifio ire  n atu relïe .C ette  
io c ie té  u tile  , qui ne fubfiila  qu e  
ju fq u ’en 1 6 3 0 , c ’cft à-dire, ju fq u ’à  
la m ort de fon  iliu ftre p ro te c te u r, 
a été le m odèle de toutes celles de 
l ’E urope. Galilée , Porta , A  chi lim i, 
Colonne , en étoient les ornements*
III. Une D iffcrinito* fur Us G lcjfo- 
petres, en latin  , qui fe  tro u ve  a v e c  
Un o u vrage  dlÀuguflm S c illa , fu r  
les  corps marins ; Rom e , 1 7 4 7  ,  
in -40. I V . Il a tra va illé  a u x  P¿anus 
de P Amérique de Hemandc^\ R o m e , 
1 6 f l , in -fo i, fig. V .  U n e Différent 
tion fur la Pourpre, en latin ; p iece  
fo rt e ftim é e , mats devenue r a r e , 6c 
réim prim ée à K i e l , 1675 , 10*4° ,  
a v e c  des notes de D aniel Major , 
m édecin Allem and. La prem iere 
édition eft de 1616 , in-40.

X V II . C O L O N N E , ( François- 
M arie-Pornoée ) habile p h iio fo - 
p h e ,  laifTa quelques ouvrages c u 
r ie u x , dont le principal eft Y W f-  
taire naturelle de P Univers . 1 7 >4 * 
4 v o l . in - 12 . Il périt dans l ’ incen
die de la m atfon q u ’il h a b ito ità  
Paris , en 1 "'ifi.

C O L U M B I, ( Jean) J éfu ite , n é  
en i ç q t à  M in o fq u ee n  P r o v e n c e , 
enfeigna fuccefiàvem ent différentes 
fciences dans les colleges de io n  
^rdre, Il m ourut en ifi-rt), à S 6 ans, 
à L y o n , après a v o ir  p u blié  p lu 
fieurs o u v ra g e s , dans lefqu els il y  
2 p lu s d’érudition  que de faute cri-
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.tique. Les principaux font : I* Hu~
rarchla angélica & humana, in-folio* 
L y o n , 1747. II- Opufcula varia, 
in-fol. ibid. 1668. HL In 5 . Scriptu- 
sam  , tom. /. in-fol. ibid. 1656.

C6LU M ELLE, ( Lucius htnius 
JMcderatus ) natif de Cadix , philo
sophe Romain , fous Claude , vers 
Tan 42 de J. C . , laiffa x n  Livras 
fu r  rAgriculture, & un Traite fur les 
arbre*. Ce* ouvrages font précieux 
pr.r les préceptes & par le i ly le :  
celui ce Columclle fe relient encore 
de ia latinité à'Augufle. On trouve 
le traité D e re ruflica St celui dcAr- 
berihus , dans les R d  ruflica Scripto- 
tes , Leipfick ,1 7 3 5 ,1  vol. in-40. 
M. Sabourcux de la Bcnnetrie a don
né une traduction frarçoife du pre
m ier, avec des notes curïcufes , 
Paris , 1773 .  ̂ vo l. in-S°, qui font 
par ríe de Y Economie Rurale , 6 vol. 
in*£°.

CO LU M N A, (G u y )  natif de 
JWefïïne en Sicile , fuivit Edouard I  
en Angleterre , à fon retour de la 
Terre-fainte. Il com pofa, vers l ’an 
IiS ^ ,u n e  Chronique tn  36 livres, 
&  quelques Traites ht f l  criques fur 
l ’Angleterre. L ’ouvrage le plus cu
rieux de Columna cil VHlflcire du 
Siège de Troyc, en latin , imprimée 
a Cologne , en 1477 , in-40. , & à 
Strasbourg 14S6 , in-foL Ces édi
tions font très-rares, de meme que 
les Traductions italiennes de cette 
Hiíloire -, V en ife , 1481» in-folio. 
Florence, i 6 lo , in-40; ruais l’édi
tion de Naples , 1635, ûn-4° , l ’efl 
bien moins.

CO LU TH U S, poëtc G rec, natif 
de Lycopolîs, v ivo ît, fous l ’em
pereur Â n a fla ftI , au commence
ment du v ie. ñecle. Il nous reffe de 
lui un poème de Y Enlèvement dyHé* 
¿ene, Bâle, 1 s $ f , in-S°; Francfort, 
i6 c o , in*S° ; traduit en françois 
par du Molard , en 1742, in-12, 
avec des remarques. Le jugement 
à t Paris çft ce qu’il y  a de meilleur

COM
dans cette production, qui n’eff 
gueres fupérieure à fon iiecle. Son  
deiîin eft petit, &  fon ftyle eft 
froid St languiffant. Colutkus vint 
dans un temps où la bonne poëiïe 
étoir perdue, &  fon génie n’etoit 
pas affezfort pour s’élever au-def- 
fus de fes contemporains.

CO M B AB U S, jeune feigneurde 
la cour à'Antiochas Soter, roi de S y 
rie , fut nommé par ce prince pour 
accompagner la reine Stratonicc 
dans un voyage. Cette commiluon 
lui parut délicate. La reine étoit 
fem m e,& Cc/rraèiià ĵéroit beLhom- 
me. Ces circonilances lui firent 
craindre les fuites de ¡’honneur 
qu’il recevoir. Pour les prévenir * 
il fe priva lui-même de ce qui pou
voir lui infpirer ces craintes, 5c 
Payant enfermé dans une boîte 
cachetée, ilfu p p tia le  ro i, avant 
que de partir, de la lui vouloir 
garder jufqu’à fon retour. Ce que 
Combabus avoit p révu , ne manqua 
pas d’arriver. Stratonicc , qui le 
vo yo ît tous les jours , en devint 
éperduemenr amoureufe : elle par
la , elle voulut meme le pouffer à 
bout; & ce ne fut qu’en. juftinant 
fon impuiffance, qu’il arrêta fe s 
tentatives. Ce défaut, en fruftrant 
la reine de tome efpérance, neput 
éteindre fon amour te lle  chercha 
à fe combler dans de fréquents tê- 
te-à-rêtes. Les courtifans, ¡d ou x 
de la faveur de Combabus, I’accu- 
ferent d’avoir fouillé la couche 
royale. On lui fit fon procès: déjà 
même on le traînoit au fupplice , 
lorfqu’il demanda pour demiere 
grâce qu’on eût à produire la boite 
fatale. Elle fut ouverte , & l’inno
cence de Combabus r.e fut pas pro
blématique. Le roi de Syrie plai
gnit fon infortune , fît punir les 
délateurs*, &  le renvoya auprès de 
la reine , pour la conftruétiOn du 
temple qu’elle a voit entrepris. O u
y ékya ça brvazc la iU;ue de Çm^
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hübus. Quelques-uns de fes amis 
furent aiTez fous , dit-on, pour fe 
traiter eux-mêmes comme iis ’étoit 
traité.,. Cette hiiloriette eft tirée 
de Lucien, &  on ne la rapporte ici 
que pour montrer ce que peuvent 
trois pallions egalement funeftes , 
rambi'ion , l’amour & l ’en vie.

COMBALUSIER, ( Franyois-de- 
Paule) médecin, né au bourgS, 
Andéol dans le V ivarois , mort le 
2.4 août 1762, avoït des connoif- 
f  :nces très-étendues dans fou art. 
Elles lui méritèrent la place de pro- 
feiTeur de pharmacie dans 1*univer
sité de Paris, &  celle de membre de 
la fociété royale de Montpellier. Il 
efi connu par des Ecri;s Polémiques 
fur les querelles des chirurgiens 5c 
des médecins; 6c par un Traité latin 
fur Us vents qui afHigent le corps 
humain , 1747 , in -i2 , traduit en 
françois par Ja u lt, 17 5 4 , 2 vol. 
in-12.

I. COMBE ( Jean de ) Voye^ 
C om bes.

IL COM BE, (M aried e) Voy^  
C iz.

III. CO M BE, (le  P. Ia)B2rna- 
bite. Voyt IL G u ï OX,

IV . CO M BE, ( G u y du Roufleau 
de la ) reçu au ferment d’avocat au 
parlement de Paris en 1705 , mort 
en 1749 à 44 ans , a donné au pu
blic: I. Un Recueil de } urifprudence 
Civile du Pays de Droit-écrit & Cou
tumier , 1 vol. in-40, dont il publia 
une fécondé édition beaucoup plus. 
ample en 1 746, & encore réimpri
mée en 1769. II. I I  donna en 1738 
une édition nouvelle du Praticien 
Univerfel de Couchât , augmentée 
d ’un petit Traité fu r  P exécution pro- 
yifoire des Sentences & Ordonnances 
des premiers Juges en différentes ma- 
titres , & fu r  les Arrêts de défenfe & 
autres Arrêts fa r  requêtes. I I I .  Une 
nouv. édition des Arrêts de Louet, 
augmentée de plusieurs Arrêts. IV . 
Vn Nouveau Traité des matières Cri-
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mlnelles, 1736, in-40 ; nouvelle’ 
édition, 1769 , in~4û. V . Recueil de 
Juhfprudtnce Canonique & Bénéficia
i t  , pris fur les Mémoires de F uct f 
1 voL in-fol. 1 748, V I. On a publié 
après fa mort un Commentaire fu r  
les nouvelles Ordonnances concernant
Us donations , les ujlam ents, le fa u x  ,  
les cas P  rêvât aux,

COMBÉFiS , (François) né â 
Marmaude dans la Guienne, en 
1605 , de parents honnêtes, D o
minicain en 1615, fut gratifié d’une 
penfion de mille livres par le cler
gé de France, qui l ’a voit choîfl 
pour travailler aux nouvelles édi
tions & veriions des Peres Grecs, 
Avant lui aucun régulier n’a voit 
eu dépareillés récompenses. La ré* 
publique des lettres lui eil redeva
ble : L D e Pédition des Œuvres de 
Saint Amphïloque , de Saint Aïe- 
thodius , de Saint André de Crète, 6* 
de pluiieurs Opufcules des Peres 
Grecs. IL D ’une Addition à la B i
bliothèque des Peres, en grec & ea 
latin , 3 vol. in-fol. III. D ’une B i
bliothèque des Peres pour les Prédica
teurs , en S vol. in-fol. IV . de Péti
tion des cinq Hifioriens Grecs, qui 
ont écrit depuis Tkèophane , pour 
fervlr de fuite à PHiiloire Byzanti
ne , 1 vol.in-fol. Paris, 16S5. Ce 
fut par ordre du grand Colbert  ̂qu’ il 
travailla à cet ouvrage. Ce favant 
religieux mourut à Paris en 1679, 
confumé par les aufiériiés du cloî
tre, les travaux du cabinet, &  les 
douleurs de la pierre. Il auroit été 
à fouhaiter que le P. Combéjis eût 
fu auffi parfaitement la langue la
tine que la grecque : fes veriions 
feroient plus claires &  plus intelli
gibles. Son latin eft quelquefois 
barbare,

COMBES , ( Jean de ) a v a n t  du 
■ oi au préfidial de Riom , publia en 
I5S4 un Traité des Tailles &  autres 

fubfides t &  de Tm,dilution &  origine 
des Offices concernant les Finances,
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C e t ouvrage, écrit affei ptirétaiftflt 
pour fon temps, eft fur-tout efti- 
mable par des recherches utiles, & 
par une critique judicieüfe..* D ne 
faut pas le confondre avec Pierre 
d e  C ombes , qui donna en 1705 , 
in-foLles Procédures civiles des Offi
ci alité s* 11 y  a aulii de lui les Pro
cédures criminelles ̂  in-4°.

C O M E  NT U S , (Jean-A m os) 
grammairien & théologien Protef- 
ta n t, naquiten Moravie Pan 1592. 
ChalTé de fon pays par Ledit de 
16 14 , qui proferivoit les mimftres 
de fa communion, il alla enfeigner 
le latin à Lefna, dans la Pologne. 
Il s’entêta d'une nouvelle maniere 
d'apprendre les langues. Son livre 
Janua lînguarum referata ,  traduit 
non-feulement en douze langues 
Européennes , mais en Arabe , en 
Turc* en Perfan , en M ogol, ré
pandit fon nom par-tout, fans pou 
vo ir faire adopter fes idées. Après 
avoir couru dam la Siléfie, en An
gleterre , en Suede, dans le Bran
debourg, à Hambourg, & c . , il fe 
fixa à Amftcrdam, Ceft dans cene 
ville quM ht imprimer in-folio fa 
A ourdie Méthode d*enfcigncr -, pro- 
dufVion qui n’ofFre rien de prati
cable , ni dans les idées , ni dans 
les réglés. La formation des écoles 
re  fut pas fa feule folie -, il donna 
encore dan< celle des prétendus 
nouveaux prophètes, qui s’imagi- 
noient avoir la clef dts prédirions 
«3c Y Apocalypfe* Cet écervelé pro
mit aux fous qui Pccouroient, un 
régné de mille ans T quicommence- 
toit infailliblement en 1672 ou 73, 
Il n'eut pas le temps de voir l'ac- 
compliftement de fes rêveries , 
crant mort en 16 7 1, à So ans * re
gardé comme un prophète par fes 
riifctpïes, & Comme un radoteur 
octogénaire dans le public, ( Vcy, 
K c t t e r  ) On a de Comenius: I. Des 
Commentaires fur l ’Apocalypfe. IL 
Un li vie intimi é : Panfophia prodro-
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O xford , 16 3 7 , in-S°. ïlh: 

LL florin fratrum Bohemorum , Halae * 
1702, in-4°. IV . Enfin le livfedont 
nous avons déjà parlé , Janua lin-  
guarum referata , qu’il publia à Lef- 
naen 1631, in-S°, St dont Lédition 
de 1661 ,in -S °, eft en cinq langues*

CO M ÈS, (Natalis) ou Noël le  
C o m t e  , Vénitien, appelé par Sca- 
liger , homo futilijjfimus , quoiqu’il 
eû t beaucoup d’érudition, a IaifTé 
une Traduction d*Athénée \ une I L f-  
toirc de fon temps * en 10 livres ',6c 
un'.’ Mythologielatine inS5, traduite 
en françois , in-4^. C ’eft par cei 
dernier ouvrage qu’il eft principa
lement connu, Pluiieurs écrivains 
l ’ont pillé en le décriant.ll mourut 
vers 15 S i.

C O M E S T O a , Voyé^VtJLr r e * 
n°. x v i .

C O M 1ERS, ( Claude ) chanoine 
d’Embrun , fa patrie, mort aux 
Quinze-vingt en 1693 , profeffa les 
mathématiques à Paris , &  travailla 
quelque temps au Journal des Sa- 
vantSi On a de lui plusieurs ouvra
ges de mathématique , de phyfique^ 
de médecine , de controverse ; car 
il fe mêloit de toutes ces feiences. 
Les principaux font: h  La nouvelle 
Science de la nature des Cerne tes, Jl, 
D  i f  cour s fu r  les Cometts, inféré dans 
le Mercure de janvier 16S1. L ’objet 
de cet ouvrage eft de prouver que 
les Cometes ne préfagent aucun 
malheur : ce que Bas U démontra , 
avec autant de force & plus d’a
grément , vers le même temps.
1 1 ï. Trois Difvours fu r  Part 
de prolonger la rie. L ’auteur les 
compofa à l’occafion d’un article 
de la Gazette de Hollande, fur urt 
Louis Oaldo , italien qu’elle faifoïc 
vivre 400 ans. Ils fontcurieux,par 
un mélange heureux tic Î’hiftoireSÈ 
de la phyfique. IV . Traité des Lu
nettes , dans l'extraordinaire du 
Mercure de juillet l6 S l. V  Traite des 
Prophéties , V ntitinaiions , Tiédie-
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^ 07,* fi* P ronojV cations , COfltte lé
miniftre Jurieu, in*i2. V I. Traitéde 
U  Parole, des Langues & Ecritures , 
&  VArt de parler &■  d’ écrire occulte- 
jtatfffi, â L iege* 1691 ,in -i?  , rare. 

COM INES, Voy?i C o m m is e s . 
CO M ITO LO  , ( Paul ) Jéfuite de 

Féroufe en Italie, mourut dans fa 
patrie en 1626 , à fîo ans. Il palîa * 
avec raifon , pour un des meilleurs 
cafutftes de fa fociété. Il lui a fait 
honneur par plufieurs ouvrages. 
On a de lui Conjilia moralia * in-40; 
HH Traité des Contrats , &c.

COM M ANDIN t ( Frédéric ) né 
à Urbain en 1509 > mort en 15 75 , 
poilédoit les mathématiques &  le 
grec. Il fe fer vit de fes connoilTan- 
ces pour traduire en latin Archimè
de , Apollonius de Perge , Euclide , 
&C. Bernardin B  aide , fon difciple, 
a écrit fa Vie, Commandin avoit une 
humeui* douce &  un commerce ai* 
fé. Sa converfation étoit pefante , 
& il paroiiToitfait pour écrire plu
tôt que pour parler. Sa mémoire 
&  fa conception étoient lentes; 
mais dès qu’il avoir appris une 
chofe, il ne Poublïoit jamais.

CO M M A N V ILLE , ( l'Abbé X... 
Echard de) prêtre du dioceie de 
Rouen, vivoit à la fin du x v î f  fie* 
cle. Il a publié ; I. Une Vie des 
Saints * 4 vol. in-S°. IL Tables géo
graphiques & chronologiques des Ar
chevêchés & Evêchés de t  Univers % 
Rouen i 1700, t vo l. in-8e. , aux
quelles on a reproché des inexaéH- 
tudes , &  que plufieurs auteurs 
n ’or.tpas laiiTé de copier.

I. COM M ELIN , ( Jérôme ) cé
lébré imprimeur* natif de D ouai, 
exerça d’abord f i  profeiîion en 
Frante; mais F Allemagne lus pa- 
roiifant un plus beau théâtre , il 
s’établit & mourut à Heidelberg en 
1598. II porta l ’exaélitude de la 
prelTe , jufqi-'i corriger fur les an
ciens manuferits les auteurs qu'il 
¿mprimoit. On a de lui de Tarantes
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Notes fur TI ¿Ho dort &  fur Âpolï&~ 
dore. Les revïfeurs qu’ il em ployoît, 
répôndoient à fes foins & à fon zé
lé. Cafaubon faifoit beaucoup de cas 
de fes éditions. Il y  a eu d’autres 
imprimeurs célébrés du même nom.

11. CO M  MELIN , < Gafpard ) 
mort en 1731 , a donné, avec fou 
onde Jean Commelin, Hortus A m j- 
telodamenfis t 1697 ÔC IJOI , 2 vo l. 
in-fol. 11 a donné, feu! , Planta ra- 
riores exoticiz Horti Amjlelodamenjïs+ 
1713, in-40 , &  d’autres livres de 
botanique. C ’ell lui qui a fait 2& 
catalogue de VHortus Malabaritus ,  
1696, in*foI. , qu’on a joint à cef 
ouvrage, 167S , & ann. fuiv, 11 v* 
in-fol. fig.

CO M M EN D O N , ( Jean-Fran
çois) naquitàVenifeen 1 5 2 4 ,^  ri 
pere philofophe &  médecin. Dès 
l ’âge de dix ans il compofoit des 
vers latins, même fur le champ. 
Son mérite naiiïantlui procura un« 
place de camerier auprès du papé 
Jules l î l .  Ce pontife dit « qu’il va- 
31 loit trop , pour ne l ’em ployer 
î3 qu’à faire des vers ; » il lui confia 
plufieurs affaires auiïï difficiles 
qu’import2ntes. Marcel II , Paul ïV +  
Pie I V ,  q u il’honora de la pourpre, 
à la prière de 5 » Charles Borromée ,  
le chargèrent de plufieurs comraif- 
fions non moins intéreiïanres. P i3 
V , fon fucceiTeur, l’ayant nommé 
légat en Allemagne & en Pologne, 
Cê77mendûn contribua beaucoup * 
par fes foins , à la publication des 
décrets du concile de Trente, dan» 
cette partie de l’Europe. Grégaires 
X I I I  ne rendit pas la même juiücBi 
à Commcrnion ; U l'abandonna à l i  
haine de plufieurs membres de la 
fiélicn  de l ’Empereur, qui lui re
prochoit d’aveir préféré les inté
rêts de la France aux fiens, pour 
l ’éïeéKon d’un Roi de Pologne. L «  
cardinaux d' E f t , de Méd:ds * £c 
quelques autres , jufies apprécia
teurs de fon m érite, parce qu’ils ett
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avoient eux-mêmes beaucoup, p ii' 
rent hautement la défenfe du grand 
homme opprimé. G régi, ire K l  II  
étant tombé malade, ils formeront 
le deffein de l’élever fur la chaire 
pontificale, & iis l’auroient exé
cuté, ii elle fur alors devenue va
cante. Commendcn mourut ‘peu de 
temps après , àPadoue, en 1584,3 
é o  ans. Il laîfTa quelques Pièces de 
Vers dans le recueil de l ’académie 
des Occultï, dont il avoir été le 
prote&eur. Ou a une Vie de. ce car* 
dtnal en latin, par Gratianii évêque 
d’Amélie, traduite élégamment en 
François par Fléchier, évêque de 
Nîmes, in-40 , & Z vol. in-12.

CO M BIN ES, ( Philippe de ) né 
en Flandre d’une famille noble, 
paiTa les premières années de fa 
jcunelTe 2 la cour de Charles le Har
di , duc de Bourgogne. Il quitta ce 
prince peur s'attacher à Louis X ia 
O n n’a jamais bien fu le motif qui 
détermina Commines à abandon
ner la maifon de Bourgogne, puif- 
qu’iî ne s’en eft pas expliqué lui- 
même. 1! faut que ce motif ne dût 
pas lui faire honneur, &  on pour- 
roit fans témérité l’attribuer aux 
grandes promeiFes&aux offres flat- 
teufes du Roi. Jacques M a r c h a s  
( dans fa Description de la Flandre , 
liv , i cr, pag. 167. ) rapporte qu’il 
avoit entendu dire à un vieillard , 
homme de qualité , que Commines, 
pendant la jeuneffe du comte de 
Charolvis f avoit vécu très-familiè
rement avec lui ; que ce comte qui 
lVimoit, î’admettoit à tous fesamu- 
fements ; qu’à un retour dechcfTe , 
Commines fatigué , s’étant affis , 
avoit pouffé la familiarité ou plu
tôt le manque de refpeft , jufqu’â 
dire à fon jeune maître : Charles, 
tirc‘x-mci mes hottes... \ que le prince 
en effet les avoit tirées en riant; 
mais qu’en riant auili, il avoit pris 
une des bottes, &  en avoit frappé 
rudement la tête de Commines , qui
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étolt devenu la fable de la cour dé 
Bourgogne; que le reiTemiment de 
cet affront, quoiquem érité, l’a voit 
indifpofé contre le comte , dont il 
avoit quitté le parti, dès qu’il en 
eut trouvé l’occafion favorable. 
Quoi qu’il en fo ie , le nouveau 
maître , auquel il s’étoit attaché bu 
vendu , le fit chambellan, fénéchal 
de Poitiers, &  vécut iî familière
ment avec lu i , qu’ils couchoient 
fouventer-femble, Commines gagna 
fa confiance par les fervices qu’il 
lui rendit à la guerre & dans diver
ses négociations. Il mérita égale
ment bien de fon fucceifeur Charles 
V I I I , qu’il accompagna dans la 
conquête de Naples. Sa faveur ne 
fe fcutint pas toujours. On l’accufa 
fous ce roi d’avoir favorifé le parti 
du duc d'Orléans , (  depuis Louis 

'  £ 1 1 ) ,  &  de lui avoir vendu le fe- 
cret de la cour, comme il avoir 
vendu , difoit-on * ceux du duc de 
Bourgogne au roi de France. Il fut 
arrêté & conduit à Loches , où ou 
l ’enferma S mois dans une cage de 
fer. Il dlfeit alors, eu ’¿7 avoit voulu 
voguer dans la grande mtr , & q u il  
ai oit connu la tempête. Après une 
prifonde plus de deux ans, tant à 
Loches qu’à Paris, il fut abfous de 
tous les crimes qu’on lui imputoir. 
Ce qu’il y  a de furprenant aux 
yeux de quelques hifioriens , mais 
ce qui ne l ’eft point aux yeux des 
philolcphes : c’eftque le duc d'Or
léans ̂  pour lequel il avoit eifùyé 
cet outrage, ne fît non-feulement 
rien pour le fculager dans fa lon
gue détention, mais encore ne pea- 
fa pas à lu i, étant parvenu a la cou
ronne. Commines z^roit époufé Hé
lène de Chamhes, de la maifon des 
comtes de Montforeau en Anjou ; &  
il mourut dans fon château d’A r- 
genton en Poitou, le .17 octobre 
1509, à 64 ans. Il joignit aux agré
ments de la figure, les talents de 
Tefprit. La natu/e lui avoit donné

u n e
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tfhe mémoire &  une préfenee d’ef- 
prit fi heureufes, qu'il didtoit fou* 
vent à quatre fecrétaires en même 
temps des lettres fur les affaires 
d'état les plus délicates. Il parloit 
diverfes largues, le François, l’ef- 
pagnol, l'allemand. Il aimoit les 
gens d 'efprit, & les prorégeoit. Ses 
Mémoires pour l'hifioîre de Louis 
X Í  &  de Charles V I I I ,  depuis 1464 
jufqu’en 1498 , font un des mor
ceaux les plus intéreffants de lTHÎf- 
roire de rrance. On trouve en lui, 
félon Montaigne, avec ce beau natu* 
rel qui lui eft propre , le langage 
doux & agréable d'une naïve fim- 
plicité. L ’hiffcrien , vieilli dans les 
affaires, amufe les leékurs frivoles 
&  ir.firuit íes politiques. Il eft fin* 
cere en parlant des autres , &  
modefie en pariant de lui-même.Sa 
lïccérué n'eff pourtant pas cet em
portement de quelques écrivains , 
plus amis de la fatyre que du vrai. 
On l'a même accufé d'écrire avec 1a 
retenue d’uncourtifan quicraîgnoit 
encore de dire la vérité,même après 
la mort de Louis X J . Cependant, 

les vues faînes , le fens droit 5t 
» profond , le jugement folide qui 

régnent dans ion ouvrage (dit M. 
& D u elo s}, lui ont acquis à juíle ti- 
*» tre la réputation dont il jo u it, 5c 
>5 qu'il confervera toujours. Ceux 
» qui font de l'hifiotre leur étude 
3> particulière, conviennent qu'il 

n'a écrit que des Mémoires , 5c 
non pas une hifioire. Indépen- 

»5 damment des fautes qui font re- 
>» levées dans les notes marginales 
j> de la derniere édition, il lui en 
s» eft échappé plufieurs autres. Je 
55 les marquerai hardiment, parce 

que c'eff un de mes devoirs. Tou- 
35 tei les fois que je r.e me fuis pas 
?» trouvé d'accord avec l u i , mon 
« fenriment m'efi devenu fufpeif , 
J' & je n 'y ai perfifié qu'après les 
33 recherches les plus exaéles. Ces 
« fautes ne font pas ordinairement

2  cm. III.
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importantes* mais on peut toû- 

» jours relever celles des grands- 
55 hommes»». La meilleure édition 
des Mémoires de Commincs, qui ont 
occupé fucceiïïvement un grand 
nombre de favants, efi celle de l'ab» 
hèLtnglet du Frefnoi, 4 vol, in-4^, 
en 1747, à Paris, fous le titre de 
Londres* Eile eit revue fur le ma
nuscrit , enrichie de notes , de fi
gures, d'un ample recueil de pièces* 
jufiificstives, & d’une longue pré
face trcs-curieufe. L'édition d’£/- 
^cvir( 1648, in - n , efi d'un format 
plus commode , St n’tfi pas com
mune.

COMMIRE, ( Jean ) Jéfuîte, né à 
Ambolfe le mats 1625 , mourut 
à Paris le 25 décembre 1702. La na
ture lui donna un génie heureux 
peur la poëfie; il le perfe&ionna. 
par l ’étude des auteurs anciens.On 
a de lui deux volum e>de FclfiesLa
tines 5c df Œuvres pcjlhumes, I7Î4- 
L ’aménité, l'abondance, la facilité, 
font en général le caraflere de fa  
versification -, m ais, plus propre à 
embellir qu'à s’élever , il n'a que 
rarement cette hardieffe, ce feu ,  
cette énergie , cette précifion , qui 
font de la poëfie le premier de toits 
les beaux arts. Dans fes Paraphrifss 
facrées* il n’a pas toujours cc nnu la 
firrpUcitéfublime des livres faims 4 
il fe contente d’être élégant, &  il a 
des tirades qui offrent de très beaux 
vers. Ses Idylles facrées Sc fes Idylles 
profanes offrent un fi y  le plus pro
pre à leur genre que fes Paraphra
ses , des images riantes, une élocu
tion pure, des penfées v iv e s , une 
harmonie heureufe. Il réuffiffoit 
encore mieux dans les Fables , &  
dans les Odes, dans celles fur-tout 
du genre gracieux: il femblc :t avoir 
emprunté de Phèdre fa fiir.piiciré 
élégante , £i d'Horace ce goût d'au» 
tiquité. qu'on ne trouve prefque 
plus dans les poètes latins moder
nes. 11 y  a même quelques-unes
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fes Odes héroïques où il prend un 
ton noble & élevé. Quoique le P. 
Commire eut un goût décidé polir 
les belles-lettres , il ne laifla pas de 
profelïér pendant pluiieurs années 
la théologie & de fe confacrer à la 
direélion.Il joignit une piété douce 
à beaucoup de franchile & de pro
bité , & ne Te mèla gueres des affai
res du monde. Il airnoit la paix. 
Lorfque Barbier ¿ ’Autour publia la 
critique des entretiens d'Arljh  St 
à*Eugène , par le P. Bouhours, ie P. 
Commire confelila à ion < :-ufrcrede 
modérer une feniibiiité que fon 
amour-propre ne peuvoit diifimu* 
ler :

N e f it t BuhmCi^magnanimoftidor^
Vanvm C-Uamhzm ferre fie n ile  J 

Touque ne digtieris ira
Pugrut avidi, m juvenzm f u  perd a.
C O M M O D E  , ( lu ciu s - Æ üus-

\Aurelius)n*q;;it à Home l’an iò id e  
J. C . , ¿'Antonia le Philofophe , Se 
de Faujlînc. Quelques jours après la 
mort du pere, le fils fut proclamé 
empereur, Tan 1S0. Des phüofo- 
phes , également fsgesSe favanrs t 
cultivèrent fon cœur & fon efprir; 
mais la nature l’emporta fur l'édu
cation. On vit en lui un fécond 
Néron. Comme ïu i , il fît périr les 
plus célébrés perfonnages de Rome, 
&  perfécuta cruellement les Chré
tiens. Ses parents ne furent pas à 
3‘abri de la fureur. Un certain 
Clêandrc, Phrygien d’origine , ef- 
clave denaifTan^e » devenu fon mi
niare en favorifant fes débauches, 
feconda la cruauté du tyran, li 
avoitdéjà eu pour miniftre un Pt- 
rennîs, mis en pièces par les foldats. 
Commode avoit abandonne le foin 
des affaires à ce dernier fa v o ri, de
ven u , à force de crimes, préfet du 
prétoire. La foibktTe de l ’Empe
reur augmenta l’mlolence du mi
n iè re , fans que perfonne osât fe 
plaindre de fa tyrannie. Un jour 
que le prince aveç tout le
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peuple aux jeux Capitolins, un în* 
connu , qui portoit le manteau de 
philofophe, s’avança au milieu du 
théâtre , & lui dit : Prince mou &  
tffétnïné t tandis que tu te prêtes à ces 
pains divzrtljj cments , P  erenni s fe  pré- 
pare a te ravir C empire. Cet ayertiife* 
ment inefpérc fut le commence
ment de la difgraee de Pcrennis^ qui 
fut marfaerc peu de temps après. 
Cliündrc eut le même fort ; mais 
Commode n’en fut pas plus humain, 
Un jeune homme de diilmcrion lui 
préfenta un jour un poignard^orf' 
qu’il entroit par un endroit ohf- 
cur, & lui dit : Voilà ce que le Sénat 
P  envoie. ( Voy:^ l ’article LX/CILLî :.) 
Depuis T l'empereur conçut une 
haine implacable contre les fena- 
teurs, Rome fut un théâtre de car
nage & d’abominations. Lorfqu’il 
mar.quoi: de prétexte pour a voir 
des v i¿Vur.es , il feignoit des conju
rations imaginaires. Auili lafeif que 
cru el, il corrompu fes fœ u rs, def- 
tina trois cents femmes &  autant de 
jeunes garçons à fes débauches, 
Son imagination, aniîî déréglée que 
fon cœ u r, lui perfuada de rejeter 
le nom de fon pere , & de donnes 
celui de fa mere a une de fes con - 
cubines \ au lieu de porter le nom 
de Commode , fils d7Antonio r U prit 
celui ¿'Hercule , Ûls de Jupiter ; ài 
malheur à quiconque nioit fa d ivi
nité. Le nouvel Alcide fe prome
noir dans les Tues de Rome T vêtu 
d'une peau de lio n , une groiTe maf- 
fue à la main * voulant détruire les 
m on tres,à  l ’exemple de l ’ancien, 
Ï1 faifoit affembler tous ceux de la 
lie du peuple qu’on trou voit mala
des ou eftropiés ; Si après leur* voir 
fait lier les jambes , &  leur avoir 
donné des éponges au lieu de pier
res , pour les lui jeter à la têre, il 
tomboit fur ces milerables , St les 
aflommoità coups de mafiuc. Il ne 
rougiiToit point de fe montrer fur 
1« th é in e , & de fe donner en fpe#;
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îsd é. II voulut pàroîtte tôiit cvt 
en public côïqir.e un gladiateur. 
Marti a, fa concubine, Fœtus, préfet 
du prétoirb, & E U àe, fon cham
bellan,tâchèrent de le détourner de 
cette extravagance. Commode, dont 
le plaifir éto it, non pas de gouver
ner fes états, ou de conduire fes 
.armées, mais de fe battre contre les 
3ions , les tigres, les léopards, &fe$ 
fujets, alla dans fa chambre écrire 
un arrêt de mort contre ceux qui 
avoient ofé lui donner des avis. 
M ania  , ayant découvert fon pro
jet, lui préfenta un breuvage em- 
poifonné au fortir du bain. Com
mode s’afibupit, fe réveilla, vom it 
beaucoup : on craignit qu’il ne re
jetât le potfon, & on le ht étran
gler dans fa 31e, année, 193e de J. 
G  Son nom eft placé parmi ceux 
des Tibercs, des Domitiens , & de 
ces autres m ontres couronnés qui 
ont déshonoré le trône 3c l'huma
nité. Commode , tout barbare qu il 
droit, avoir la lâcheté des tyrans : 
n ’ofant fe fier à personne pour le 
ra fer, il fe brûloir lui-même la 
barbe , comme Dtnys de Syracufe.

COMMODIA.NUS G azæ u s  , 
efpece de vérificateur Chrétien du 
IV e. fiecle, eft auteur d’un ouvrage 
ïntinué î Jnflruâions, Il eft compofé 
en forme de vers fans mefure & 
fans cadence. Il a feulement obfer- 
vé que chaque ligne comprît un 
fens ach evé, 6c qu’elle commençât 
par acroftiche. L ’auteur prend la 
qualité de Mendiant de J. C. II prê
che la pauvreté dans un ftyle fort 
dur. Son ouvrage a été long-temps 
dans robfcnnté. Rlgaud Je publia 
pour la première fois en 16yo , in- 
4° -, &  Davis Ta donné en 1711 , à la 
fin de fon M inutiui-heiix.

CO M M U N ES, (de l ’origine des) 
Toyeq LOUIS lé-Gros, vers la fin.

CO M N ÈN E, Vûye\ les articles 
des princes de cette famille illuftre, 
fous leurs noms de baptême ;

C O M  #
Al e x is  , A niîe , Jea k  , A k*
DRÛNIC*.,.

L C O M T E , (Louis ie) fculp-^ 
teur, natif de Boulogne * près Paris * 
reçu membre de l’académie de pein
ture &  defculpnire en 1^76, mou
rut en 1694, Parmi lis  morceaux 
de fculpturé dont il a embelli V er- 
f ji l le s , on diftingue un Louis lé 
Grand vêtu à la Romaine, un Her- 
eu te j  la Fourberie ,  le Cacher du Cir
que; deux groupes repréfentanr Vi* 
nus & A donis, Zéphyre St Flore. Cet 
artifte fe fignala également par font 
talent pour la figure St par fo a  
goût pour rornement.

II. C O M T E , (Louis le) jé fu i- 
te , mort àfîourdeaux fa patrie, en 
*729 - dans un âge avance, fut 
envoyé â la Chine en qualité de 
millionnaire &  de m schéma ri rien 
e n i6Sy. A fort retour, il publia 
2 volumes de Mémoires in - 12 y 
en forme de Lettres, fur l ’etat 
de cet empire. On y  lut que 
ce peuple avoir confervé pendant 
deux mille ans la connoiffanec 
du vrai Dieu ; qu’il 3voit facrifié 
au Créateur dans le plus ancien 
temple de l ’univers; que les Chi* 
nois avoient pratiqué les plus pu
res leçons de la m orale, tandis 
que le refte de runivers avoit ¿té 
dans Terreur &  dans la corruption, 
L ’abbé Boileau , frere du fatyri- 
q u e , dénonça cet éloge  des Chi~ 
nois , comme un blafphème t qui 
m étroit ce peuple prefque au ni
veau du Juif. La faculté proferi- 
vitees propofitions, ôt le livre d’où 
on les avoir tirées. C’eft le même 
motif qui porta le parlement à con
damner au feu ce livre, par fon ar
rêt du 6 mars 1762. Les Meunière* 
<lu P. U Comte fe faifoiect lire avec 
plaifir , avant que nous eufiiona 
Y Hijloire de la Chine du P. du H al
de. On peut encore les confulter* 
en fe défiant un peu de rimpartialité 
de ¿’auteur, 3c en fe tenant en gardf

c  u
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contre tes idées trop favorabîés 
qu’il veut donner des Chinois. Son 
Hyle eft plus élégant que précis,

III. COMTE» voyeI C o m è s , 
( N a ta lis)*.. & C o n t e *

IV , C O M T E , ( Florent le ) 
fculpteur &  peintre Parifien, efl 
plus connu par le Catalogue des 
ouvrages d’architeéïure, de fculp- 
ture, de peinture 6c de gravure des 
différents maîtres, que par les liens 
propres* Les curieux, fur-tom en 
gravure, le recherchent, par les 
notions qu’il donne du caraéiere, 
des marques &  du nombre des ou
vrages des différents graveurs. Son 
livre eftintitulé : Cabinets de fngula- 
rites d'ÂrchiteSure, Peinture, Sculp
ture & Gravure : Paris > 3 vol* in-12. 
Les deux premiers furent donnés 
en 1699", mais l'auteur fentam les 
défauts de ces deux v o l., fit de nou
velles recherches, qui, joîntcsatx 
éclairciffements pour les précé
dents, en formèrent un troisième 
qu’il publia en 1700. TI écrit affez 
mal, & l ’hiftoire des différents au
teurs eft expofée d’une maniéré un 
peu confufe. Le Comu mourut à 
Paris vers 1711*

CO M U S, Dieu qui préiïdoit eux 
feftins, aux réjouiffances no£ur- 
nés, aux toilettes des femmes & des 
hommes qui aimoient à fe parer. 
Ceux qui s’enrôloient dans la mi
lice de Cornus, couroient la nuit en 
mafque à la clarté des ¿lambeaux , 
la tête couronnée de fteurs, accom
pagnés de jeunes garçons 6c de jeu
nes fiiies qui chantoient &  dan- 
Soient en jouant des inftruments, Ils 
sïioicnc ainli par troupes dans les 
maifons, comme les maiques qui 
courent les b»L, Ces débauches 
commençaient après fouper, &  fe 
continuoient jufqtie bien avant 
dans la nuit. On repréfentoir Co* 
mus en jeune homme chargé d’em
bonpoint, couronné de rofe$ &  de 
ro jn h e , un vafe d’une mLin, &

t o N
tm plat de fruits ou de viandes dé̂  
l ’autre.

C O N C H Y L I U S ,  voyei Co-v
QUIU£-

CO N  C E P T I O N , ( Ordre de l a )  
S ï l v a .

C O N C IN A , (D an iel) théolo
gien Dom inicain, r é  dans un vil
lage du Frioul vers i 636,palTa tout 
le temps de fa vie à prêcher &  à 
écrire. Benoit X I V , qui connoif- 
foit tout fon mérite, forma très- 
fou vent fes décidons fur les avis 
de ce favant religieux. Il mourut 
à Vernie le 11 février 1756 , à 
69 ans, regardé comme le plus 
grand anragonifte des cafuiftes 
relâchés. L ’amour de ia faine mo
rale étoit fon caraéiere diftinélif* 
Il plaida toute fa vie pour elle , 
comme prédicateur, comme ju- 
riiconfulte , comme théologien % 
& comme philcfcphe* L ’églife lui 
doit un très*grand nombre d’ou
vrages , les uns en italien , les au
tres en latin. Les principaux font ;
I. La Difciptine ancienne &  moderne 
de PEglife Romaine fu r  le jeune diz 
Carême , exprimée dans deux Brefs 
du pape Benoît X I V ; avec des ob- 
fervations hiftoriques, critiques 6c 
théologiques, 17 4 1 , in-4°. IL M c- 
moire hijloriquc fu r t u f  âge du Cho
colat les jours de jeûne : Venife , 1 74$. 
IU. D ïfc r  cations théo logique s morales 
& critiqua fu r Phifloire du Probabl- 
UfjTte &  du R igorifjie, dans lefquel
les on développe les fubtilités des 
probabiliftes modernes, &  on leur 
oppofeles principes fondamentaux 
de la théologie chrétienne ; 1743 , 
a V en ife, 2 vol. in-4°* IV . Explica
tion des quatre Paradoxes qui font en 
vogue dans notre fiecle. !, in-4® , I746 ; 
cet ouvrage a écé traduit en Fran
çois. V* Dogme de PE güfe Romaine 

fu r  Pufure \ in-4« , Naples, 1746. 
V I. D e là  Religion révdee, &c. in- 
45 ; Venife ,17^4. Tous ces ouvra
ges font en italien» Les plus con-
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■ pusen latin fontj I. Tkeologia Chrlf- 
ùasia, dogmatico - morales > en 12 
voLin*4% 1746. Cette T héologie, 
que Ton a trouvée un peu diffufe , 
eft cependant eftimée de toutes les 
écoles d’ïta îie , quoique proferite 
dans celles des Jcfuites- Cette fo- 
ciétél’attaqna vair.ementauprès de 
Benoît X I V  ̂  auiîi ami du P. Concin
na , qu’ennemi des querelles &  de 
la délation. II. D e Sacramentali ab- 
folutione impertienda, aut différends 
recidivis confuetudinariis , en I75 y , 
in 40. On a traduit cette DiiTerta- 
tion en fraxçois , fît on Ta enrichie 
de î’éloge hiltorique de Fauteur & 
du catalogue defes ouvrages. IIL 
D e Speüaculis theatralibus : Rome , 
1752, in-40. L ’auteur eil peu fa
vorable au théâtre, Stc. Stc.

CONCINI ou CONCINO, connu 
fous le nom dei- aréchal d i v e l t i ,  
naquit à Florence de BanheUmi 
Concino, qui de fimple notaire de
vint fecrétaire*d’état. Le fils vint 
en France en i6 co , avec Marie de 
M édtcls, femme de Henri le Grand. 
D ’abord gentilhomme ordinaire de 
cette princdle, il s ’éleva de cette 
charge à la plus haute faveur par 
le crédit de fa femme, Leottore Ga- 
iig a i, fille de la nourrice de Marie 
de Mèdici s. Après la mort de Henri 
I V ,  Concini acheta la marquifat 
d’A ncre, fut fait premier gentil
homme de la chambre , 3c cbtinî 
le gouvernement de Normandie. Il 
devint marécha’ France, fans 
jamais avoir tiré l’épée, dit un bel- 
efprit, St m iniflre, fans conncitre 
les lois du royaume. La fot tune de 
cet étranger excita la jalouilc des 
principaux feigneurs de France, &  
feshauteurs leur reiTenriment. Con
cini leva 7000 hommes à fes dé
pens, pour maintenir contre lesmé* 
conteutsl’autorité royale, eu plu
tôt celle qu’il exerçoit fous le ne 1 
d’un roi enfimr 6c d’une reine toi- 
hle. La Caligai n’abufoit pas moins
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de fa faveur ; infolente dans fa for
tune , &  bizarre dans foti humeur , 
elle refufoit fa porte aux princes , 
aux princefTes, & aux plus grands 
du royaume. Cette conduite avança 
la perte de l’un & de l’autre. Louis 
X III , qui fc conduifoit par les con- 
feils de Zuynes fon favori, ordonna 
qu’on arrêtât le maréchal, U H 6 -  
pitnl-V itry, chargé de cet ordre, 
lui demanda fon épée de la part du 
roi j &  fur fon refus, il le fit tuer 
à coups de p fiolet, fur le pont-le
vis du Louvre , le 24 avril 1617, 
Son cadavre, enterré fans cérémo
nie, fut exhumé par la populace 
furienfc, St traîné par les rues juf- 
qu'au bout du Pont-neuf. On le 
pendit par les pieds à l ’une des po
tences qu'il avoit fait drefifer pour 
ceux oui parîeroicnt mal de lui. 
AprèsFa voir traîné à la Grève St en 
d’autres lieux, on le démembra 5c 
on le coupa en mille pièces. Chacun 
v c iilc it avoir quelque chofe du 
Ju if c-communié : c’étoit le nom que 
lui dormait ce::e populace muti
née. Ses oreilles fur-rout furent 
achetées chèrement, fes entrail
les jetées dans la riviere^ &  fes 
refies fanglants bridés fur le Pont- 
neuf, devant la fiatue de Henri I V . 
Le lendemain on vendit fes cen
dres , fur le pied d’un quan-d’écu 
l ’once. La fureur de la vengeance 
éteit telle, qu’ un homme lui arra
cha le coeur, le fit cuire fur des 
charbons, & le mangea publique
ment. Le parlement de Paris pro
céda contre fa mémoire, condam
na fa femme à perdre la tête, 8c dé
clara leur fils ignoble 5c incapable 
de tenir aucun état dans le royau
me. La même année 1617, il p3rut 
in-8° , la tragédie du marquis dfAn
cre, en 4 aOes , en vers, eu la Vie- 
tolre du Phœbus François contre le Py
thon de c : temps. On trouva dans les 
poches de Ccncint, la valeur de 
ceats 8j mille livres en papier, &
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dans fon petit Iogispour l  millions 
200 mille livres d'autres tefcrip- 
tions. C ’étoit-là us allez grand cri
me aux yeux d'un peuple dépouil
lé. La Galigai avoua qu’elle avo.it 
pour plus de 1 zc,ooo écus de pier
reries. On auroit pu la condamner 
comme conculîionnaire; on aima 
mieux la brûler comme forciere. 
On prétendit qu'un juif Italien, 
nommé Momalto, étoit magicien, 
&  qu’il avoir facrific un coq blanc 
chez la maréchale* Cependant ce 
magicien ne put la guérir de fes 
vapeurs: elles avoient été iï fortes, 
qu’au lieu de fe croire forciere, 
e l’e s’étoit crue enforcelée. Elle 
avoir fait venir deux moines de 
ZVÎihn pour i ’cxorcifer. On ne la 
pourfuivit pas moins comme for
ciere* Les juges prirent des Agnus 
Del qu’elle portoit, pour des talif- 
mans. Un confeiller lui demanda 
de quels charmes elle s’étoic fervie 
pour enforceler la reine. Galigai, 
indignée contre le confeiller, & 
mécontente de Marie de Médicis, 
lui répondit avec fierté : Mon for-  
tihgt a été U pouvoir que les âmes fo r
tes doivent avoir fo r  les efprits faibles. 
De deux rapporteurs qui inftrui- 
firent le procès de la maréchale 
d ’Ancre, Tun étoit Courûn , vendu 
EU duc de Luynts ficqui follichoit 
des grâces; l ’autre étoit LkJUndes- 
Ptiycn, homme intégré, qui ne vou
lut jamais conclure à la mort. Cinq 
juges s’abfenterent; quelques-uns 
opinèrent pour le feul banniiTe- 
Tneat. Mais Luyncs follicita avec 
tant d’ardeur, que la pluralité fut 
pGur le bûcher. La maréchale fut 
donc traînée dans un tombereau à 
la G rèv e , comme une femme de la 
ne du peuple. Toute la grâce qu’oa 
lui f it , fut de lui couper la tête , 
avant que de jeter fon corps dans 
les flammes. L’arrêt fut exécuté le 
S juillet 1617. Cette malheureufe 
italienne, &  fon époux l ne furent
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ni fou tenus, ni regrettés par 
cun courtifan. L'évêque de Luçon, 
( depuis cardinal de Richelieu, J 
créature de Concini, étant entré dans- 
la chambre du ro i, un peu après 
l ’exécution de fon bienfaiteur z 
Monfieur , lui dit ce prince , nous 

fommes aujourd'hui, D ieu merci ! 
¿¿Livrés de votre tyrannie. Sa liberté 
fut de peu de durée. ( Voye{ G a l i- 
GAi . )  Au refie, M. Anquetïl, dans 
fon Intrigue du Cabinet, fous Henri 
I V  & Louis X I I I , dit qu’il feroit 
injufie de croire le maréchal à'An* 
c n y tel que l'ont repréfenié quel
ques hiftoriens contemporains* 
Baffompierre &  le maréchal d *Efirées9 
le jugeant long-temps après fa mort, 
&  par conséquent avec allez d’im
partialité , difenrque« Concini étoit 
« un galant hom m e, d’ un bon ju- 
« gement , d’un coeur généreux, 
3* libéral jufqu’à la profufion , de 
»» bonne compagnie St d’un accès«. 
»T facile. Avant les troubles , il 
3» étoit aimé du peuple, auquel il 
J» donnoit des fpeélacies, des fêtes y 
3* des tournois , des carroufels , 
?» des courfes-de-bague, dans lef- 
>3 quelles il b rillo it, parce qu'il 
?» étoit beau cavalier &  adroit à 
33 tous les exercices, U jouotrbeau- 
33 coup , mais noblement &  fans. 
33 paffion. Il a voit l'efprit fo lid e, 
33 enjoué, 4'une tournure agréa- 
?» ble »3. Le marquis de Bonnïvet, fei- 
gneur Flamand, étant prifonnier 
de guerre dans la citadelle d'A
miens, dont Concini étoit gouver
neur, imagina de paroître malade 
pour faire enfuite le m ort, être, 
emporté hors de la citadelle &  fe 
fauver. Concini lui dit : I l  forait hiert, 
fâcheux que vous mourujjieç fous ma. 
garde: car, comme on fo i:  pajfer le y- 
Ita II en s en France pour de grands cm- 
poifonneurs , je ferais obligé de vous 
faire ouvrir. Cette pial fan cerie , dit 
S ir î1 fut un excellent élixir pour 
te malade, qui r*e tarda pas è gué“
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pif.,* La c o n v e rs io n  du maréchal 
d'Ancre étoit pleine de faillies & 

de gaieté. Il eft vraifemblabie q u e, 
s'il n’a voit pas uni fon fort à l'in- 
fvlente &  infatiable G a llga i, dont 
il fut forcé départager les rapines, 
il feroit mort dan î fon ht.

CO N CO R D E, divinité que les 
Romains adoroienr, &  en Thon- 
neur de laquelle ils avaient élevé 
un temple ïuperbe. Elle étoit fille 
de Jupter^t de Thémis : on la repré* 
fenre de même que la P a i x „

C O N D A M N E , (C h arles-M a
rie de la ) chcvalierdeSaint-Lazare, 
des académies Françoife des 
feiences de Paris', des académies 
royalçs de Londres, Berlin, Pé- 
tersfcourg, Manet, de Flnflitut de 
Ealogne; naquit à Paris en 170 1, St 
y  mourut le 4 février 1 7 7 4 , des 
fuites d'une opération pour la cure 
d'une hernie dont il étoit attaqué. 
Avec une aroe ardente &  une conf- 
îtturion forte, il dut être entraîné 
vers le plaiiir : il s’y  livra beau* 
coup dans fa jeuneffe; mais il y  
renonça bientôt, ainfi qu'à l ’état 
militaire qu’il avoitembraiTé, pour 
fe livrer aux fctences. Il entreprit 
divers v o ya g es, où il recueillit 
pluiieurs obfervations qui en hâ
tèrent les progrès. Après avoir 
parcouru , fur la Méditerranée, les 
cô:es de l'Afrique &  de 1\Afie , il 
fut ehoifi en 1756, avec M rs G o- 
vin Sl Bougiur, pour aller au Pérou 
déterminer la figure de la Terre. 
Les fruits de ce v o y a g e , où il fit 
paroître tant d’a&ivité & découra
gé, ne répondirent pas à l'attente 
du public. Il manqua même d’y  pé
rir par l'imprudence d’un de fes 
compagnons, M. Seniergues. Le li
bertinage &  le ton hautain de ce 
jeune homme ayant irrité les ci
toyens de îa nouvelle Cuença, il 
s’élevèrent en tumulte contre les 
voyageurs; mais heureuferoentle 
& ui coupable eu fut la viéHme.Dfc
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rêtourdans fa patrie, ¿a Coniamint 
partit quelque temps après pour 
Rom e; le pape Benoît X I F  lui fit 
préfent de foa portrait, &  lui ac
corda la difpenfe d’époufer une de 
fes nieees. Notre philofophe pen- 
foitquela fociété d’une femme raï- 
fonnable &  fenfible ferviroit à 
adoucir les infirmités dont il étoit 
accablé. Il époufa à l’âge de 5 y ans 
cette niece, qui fit fon bonheur, 
qui lui prodigua les foins les plus 
tendres, & ,  de concert avec la phi- 
lofophie, le confcla de I’efpeçe 
d’injufiïce qu’il avoir éprouvée à 
fon dernier voyage d’Angleterre, 
3c dont on lui avoir refufé Iz répa
ration. Il s’en plaignit dans un Ecrit 
public à la nation Ângloifc, qui ré
pondit au philofophe Parifien, 

qu’elleatmoicmieux avoirm oins 
» de police & plus de liberté « .Tou
jours femhlable àlui-mê.ne j ufqu’au 
dernier moment, il fit les délices 
de la fociété par fon caradere v i f ,  
sû ïf  & enjoué. Deux jours avant fa 
mort, il fit un Coupla allez plai- 
fant fur l ’opération chirurgicale 
qui le mit au tombeau -, &  après 
avoir dit ce couplet h un ami qui 
venoit le vifiter : « Il faut que vous 
me continua-t-il -, j'ai deux
lettres à écrire en Efpague ; peut être, 
l*ordinaire prochain , U ne fera plus 
temps, « L*» Cun lamine avoir fart de 
plaire aux favants par l’intérêt 
qu’il leur montroit pour leurs fuc- 
cès, &  aux ignorants oar le talent 
de leur perfuader qu’ils Revoient 
entendu. Les gens du monde le re- 
cherchcisnr, parce qu’il éroit plein 
d’anecdotes 3t d’obfervarions fingu- 
lieres, propres à amu fer leur frivole 
curiofité. Aux qualités que nous 
avons louées dans ce philofophe, il 
joignoit quelques défauts. Son acti
vité allott jufqu’à l'inquiétude, &  
le reudoit quelquefois importun* Il 
mettoit fouvent aux petites chofes 
Ufie importance fatigante pour
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autres* Sa curiofité devoit le ren> 
dreindifcret : c’étoit en lui une vé
ritable paflion , à laquelle il facri- 
floit les bienféances ordinaires. 
A vide de réputation , il aimoitces 
détails de correfpondances 8t de 
vifites qu’elle entraîne. Il efi peu 
d'hommes célébrés avec qui il n’ait 
eu des liaifons ou des difputes , & 
prefque point de journal dans le
quel il n’ait ir.féré quelques pièces. 
Répondant à toutes les critiques, 
&  flatté de toutes les louanges, il 
ne meprifoit aucun fuffrage, pas 
même ceux des hommes méprifa- 
blés. T eleft le portrait qu’en trace 
M. le marquis de Condorcet,.. Nous 
avons de lui divers ouvrages : I. 
Relation abrégée d'un Voyage fa it 
dans Vintérieur de P  Amérique méri
dionale ; 1745 , in-8°. II .  La Figure 
de la Terre , déterminée par les ob- 
Jerrations de ÀÎM. de la Candcmme 
&  Bcuguer , ( v o y e z  ce dernier 
m ot.) 1749, in-4 u. II!. Mîfure des 
trois premiers degrés du Méridien dans 
P hcntifphere auflralj n ^ I , in - 4°.
IV . Journal du Voyage fa it par ordre 
du Roi à ¿’ Equateur, avec un Sup- 
plcment, en z parties, 1751-175?., 
in- 40 ; fiitvi de V R i flaire des Pyra
mides de Quî:to, qui avoît été impri* 
mée féparément en 1 7 5 1 , in-40.
V . Divers Mémoires fu r f  Inocula
tion , recueillie en z vol. in -iz . Il 
ne contribua pas peu à répandre 
Fufage de cette opération en Fran
ce , & il mi: dans cet objet beau
coup de ch ileur. Le fty îe des diffé
rents ouvrages de ta Condamine efl 
Ample & négligé; mais il efl femé 
de traits agréables &  pDifants, qui 
lui aiTurent des leâeurs. La poë- 
fie étoit un des talents de notre in
génieux académicien : on a de lui 
des Vers de fo c ié té* d’ une tournure 
piquante; Ôc d’autres pièces d’un

* plus haut ftyïe , telles que la D  f  
pute des armes d'A chille  , &  d’au-
rrçs morceaux traduits des poc-
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tes Latins ; YEpitre d ’un Vieil
lard y gtC,

I .C O N D É , (T u rflîn d e) arche
vêque d’Yorck , naquit au village 
de CondéTur-Seuls près de B )yeux. 
Il reçut, l ’an 1 1 1 9 ,la confécrarion 
des mains de Calixte I I , dans le 
concile de Reims, où il Te trou va, 
malgré la défenfe du roi d'Angle
terre , qui le bannit de fon royau
me. Rappelé au bout de deux ans » 
il fe livra tout entier aux fondions 
de ion miniflere , &  fe fit chérir de 
Tes diocéfl:ins. Les moines de C i- 
teaux lui furent redevables de leur 
introdudion en Angleterre. Turftin 
fut allier le courage du militaire, à 

_ la douceur du miniilre de l ’Evan
gile. Les Ecoiïbis aym e fait une ir
ruption dans la partie feptentrio- 
nale de FA,ngîeterre, il aflembla fon 
peuple , l ’encouragea par de vives 
exhortations, le mena lui-même au 
combat, &  remporta une vi&oire 
com plettefar les ennemis. Cet évê
que guerrier finit par fe faire moine 
Fan 1140, & mourut peu de temps 
âpre:. Il eut pour frere Audouén d e  
C g n d é , évêque d’Evreux, un des 
plus recommandables prélats de 
Normandie, par fa fcïence, fa dou
ceur & fa libéralité,

I L  C O N D É  , (Louis Ier d e  
Bourbon  , prince de ) naquit en 
1530, de Charles de Bourbon , duc 
de Vendôme. Il fit fa première cam
pagne fous Henri I I , fe fignala à la 
bataille de St-Quentin , St recueillit 
a la Fere les débris de l'armée. Il ne 
fe diftingua p->s moins auxfieges de 
Calais & de Thion ville , en i ç ç S j 
tuais, après lamortfunsfie de Henri 
I l  , les mécontentements qu’il ef- 
fuya le jetterent dans le parti des 
Réformés. 11 fu t, dit-on, le chef 
muet de la confpirati on d’Amboife, 
& il auroit péri par le dernier fup- 
pîice, il la mort de François I I n’eût 
fait changer les affaires. Charles IJC 
le m it en liberté, & le prince dp
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Vende n’en profita que pour femêt- 
tre de nouveau à la tête des Protef* 
tanrs. Il fe rendit maître de diver- 
fes villes , &  il fe propofoit de 
pouffer plus loin fes conquêtes, 
lorfquM fut pris &  bieifé à la ba
taille de Dreux , en 1 562.. 11 perdit 
enfuite celle deSt-Denys en 1567, 
&  périt à celle de Jarnac, le 13 
mars 1569, à l ’âge de 39 ans. Il 
nvoit un bras en écharpe le jour de 
la bataille. Comme il marchoit aux 
ennemis , le cheval du comte de ta 
Rochcfoucault, fon beau-frere, lui 
donna un coup de pied qui lui fit 
une bleiTure considérable à la jam
be. Ce prince , fans daigner fe 
plaindre , s’adreifa aux gentikhom- 
mes qui raccompagnoieut : Appre-  

, leur dit-il, que Us chevaux f*u~ 
gueux nu feut plus quils ne fervent 
dans une armée. Un moment après il 
leur dit : Le Prince de Condé ne craint 
point de donner la bataille, pu!fque 
vous U fuivei ; & chargea dans lemo- 
ment,avecion bras en écharpe & fa  
jambe toute meurtrie.Dans ce cruel 
état il ne lsiffa pas de pourfuivre 
les ennemis. PreiTé de tous côtés, il 
fut obligé de fe rendre â deux gen
tils hemmes , qui le traitèrent avec 
affez d’humanité ; mais MontefquloUy 
capitaine-des-gardes du duc d A n -  

, qui avoit à fe venger de quel
que injure particulière, eut la baffe 
cruauté de le tuer de fang-froid 
d’un coup de prfioïer. Quelqueshif- 
tor:ens, enrt  £utres M . Dcform-eaux, 
attribuent ce crime aux ordr. fecrets 
du duc dAnjou. Ce qu’il y  a de vrai, 
c’efi que ce prince eut la lâcheté 
dVdler examiner Candi% baigné dans 
fon fang, Sr de le faire charger mort 
fur ur.e vieille ànefie. Le prince de 
Candi ctoit' petit, boffu ; & cepen
dant plein d’agréments, fpirituel, 
galant, adoré des femmes. Jamais 
général ne fut plus aimé de fes fol- 
da:s », on en vit à Pont-à-HoGifo-i 
un exemple étenrant, Il manquoit
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d’argent pour fes troupes, &  fur- 
tout pour les Reifhes , qui étoient 
venus à fon fecours, &  qui mena- 
çoient de Fabindonner. 11 ofa pro-t 
pofer à fon arm ée, qu’il ne payoit 
point, de payer elle-même Fauxi- 
liaire, 6 t, (ce  qui ne pouvoir ja
mais arriver que dans une guerre de 
religion, & fous un général tel que 
lui, ) route fon armée 1e cotifa, juf- 
qu’au moindregoujat. II ne manqua 
à ce prince, né pour le malheur Sc 
pour la gloire de fa patrie, que de 
foutenir une meilleure caufe. On a 
beaucoup parlé des jetons d’argent 
fur lcfquels les Protestants avoient 
fait mettre la figure du prince de 
Conâé , avec rinfcription : Louis 
X i l l , roi de France. M . Defvrmeaux 
prouve, dans fon H  fo ir e  de la mai* 
fon  de Bourbony que ce prince n’eut 
aucune parta la fabrication de ccctc 
monnoic. On imprima en 1565 un 
Recueil de pieds qui concernent les 
affaires où il eut part, en 5 voJ. pe
tit in-iz ; auxquels on ajoute un 
in-16 imprimé en 1568, & un autre 
en IÇ71. Mais i’éditicn de cesdiffé+ 
rents Mémoires, donnée par Secoujfc 
&  l ’abbé hcnjdet, en 174^, 6 vo l. 
in-40 , eft beaucoup plus ample; 
elle a fait diminuer le prix de l'édi
tion originale, qui eil toujours fort 
rare.

III. C O U D É ,  ( Henri H d e  
B ourbon  . prince de ) premier prin
ce du fang, ne pofthume à Sc Jean- 
d’A n g d i, en 1 > SS , ce Henri J t fut 
très ainié d’abord par Henri IF^  qui 
le fit ¿lever dans la religion Catho
lique. Il époufa en 1009 Charlotte de 
Montmortnci , £c nous détaîlions 
dans fon article ( Vay. M o x t m o - 
r f n c i n° x .)  les fuites de cette 
union , qui brouilla le prince de 
Condéavec le r o i, devenu éperdu
ment amoureux de la jeune pria- 
ceffe. Pendant la régence de Marie 
de Mcdlcisy il fut tantôt bien. tantôt 
mal avec la court qui éroît le ceatre
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¿es cabales &  des intrigues. Il fut 
mis à la BaitiJîe en feptembre 1616, 
Ce n’en fortit qu’en 1619. De nou
veaux défagréments ^obligèrent , 
en 1625 , de quiner la cour. En 
1636, il commanda use armée en 
Franche-Comté , & ne fut pas heu
reux devant D ole, dont il avoit 
forme le fiége. Il réuilit mieux dans 
Je Rouiliyon , où il prit le château 
de Saife^en 1639, & la ville d’Elne, 
en 164a. Après la mort de Louis 
X I I I , il fut établi chef du confeil, 
&  miniihe d’état fous la régente. Il 
iervit utilemeat dans ces places im
portantes , &  mourut à Paris le 26 
décembre 1646. Sa plus grande 
gloire eft d’avoir été le pere du 
Grand Condé, qui fuit,

IV . C O N D É ,  ( Louis II DE 
BotïK bon, prince de) premier prin
ce du fang & duc d'Enguicn, naquit 
à Paris en 1621, ûe Henri I I , prince 
de Condé. Il montra un génie préco
ce. Le cardinal de Richelieu  ̂ qui fe 
connoiiioir en hommes, dit un jour 
à Çhavigni : Je viens d'avoir avec M , 
le Duc une converfation de deux heures 
fu r la guerre , la religion & Us intérêts 
des Princes ; cc fera le plus grand ca
pitaine de CLurop j , & U premier homme 
de fon fiecU , & peu:-lire des f c c  les à 
venir„ La plupart des grands capitai
nes , dit un hiilorien , le font deve
nus par degrés : Condé naquit géné
rai -, l ’art de la guerre femhia en lui 
im inilinél naturel. A  22 ans, en 
î 6 4 ;, il gagna la bataille de Kocroi 
fur les Efpagnols , commandés par 
le  comte de Fuemss. On a remarqué 
que le prince, ayant tout réglé le 
î oir veille de la bataille, s’endormit 
îi profondément, qu’il fallut le ré
veiller pour la donner, Gaffion crai- 
gnoit d’engage: une aûion générale 
entre l ’armée Efpagnole &  l ’armée 
Françolfe, inférieure en nombre. 
M ais f i  nous perdons la bataille , que 
deviendrons-nous ? Je ne m\n mets 
fe in t  en peine 3 répondit le prince ,
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parce que je  ferai. mort auparavant. Il 
mourut pas, &  il fut vainqueur. Il 
remporta la vi&oire par lui-même, 
par un génie qui fe paiToit d’expé
rience , par un coup - d’œ il qui 
v e y o it à la fois le danger &  la ref- 
fource, par fon a ¿F viré exempte de 
trouble. Les Efpagnols perdirent 
io ,cco  hommes dans cette journée ; 
on fît 5000 pvifonniers. Le^ dra
peaux, les étendards ,1e canon & le 
bagage reileient au vainqueur. Le 
duc d’Engui en honora fa vï&oire 
par fon humanité : il eut autant de 
foin d’épargner les vaincus, & de 
les arracher à la fureur du foldat, 
qu ’il en avoit pris pour les vaincre. 
Cette vidoire fut fui vie de la prife 
de Thionvilie & de pluûeurs autres 
places. L ’année fuivante 1644,1! 
paffa en Allemagne , attaqua le gé
néral M erci, retranché fur deux 
éminences vers Fribourg, donna 
trois combats de fuite en quatre 
jou rs, ôt fut vainqueur toutes les 
trois fois. Il fe rendit maître détour 
le pays , de Mayence jufqu’à Lan
dau, On dit q u e , dans un de ces 
combats , le jeune héros jeta fort 
bâton de commandant d:ns les re
tranchements des ennemis, & mar
cha pour le reprendre , l’épée à la 
main, à la tête du régiment de Vont}, 
Le maréchal de Turenne  ̂ auquel il 
laifla fon arm ée, ayant été battu à 
Mariendal, Condé vole reprendre 
le commandement, & jo ïn tà l’hon
neur de commander Turennty celle 
de reparer encore fa défaite. Il at
taque de nouveau Merci dans les 
plaines de Ncrlingue, &  y  gagne 
une bataille complette le 3 août 
1645 ; le général ennemi relia fur le 
champ de bataille, &  GU f i e  > qui 
commandoit fous lu i , fut fait prt- 
fonnier. La gloire du duc à'Enguiat 
fut à fon comble. Il ailiégeajannce 
fuivante, Dunkerque, à la vue de 
l ’amiée Efpagnole, &  il fut le pre
mier qui donna cette place à U
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France, La cour le tira du théâtre 
de fes conquêtes pour l ’envoyer en 
Catalogne; mais a y  mt afiiégé, en 
1647 j Lerida avec de mauvaifes 
troupes, mal payées, il fut obligé 
de lever le fîége. Bientôt les affaires 
chancelantes obligèrent le roi de le 
rappeler en Flandre. L ’archiduc 
Léopold^ frere de l ’empereur Ferdi* 
nand l l l , afîiégeoit, en 164S , Lens 
en Artois ; Condc rendu à fes trou
pes, qui avoient toujours vaincu 
fous lu i, les irene droit à l ’armée 
ennemie, & la taille en pièces. C ’é- 
toit pour la troifieme fois qu’il 
donnoit bataille avec le défa van 
ta ge du nombre. Sa harangue à 
fes foîdars fut courte, mais fu- 
fclime, 11 ne leur dit que ces mots : 
Amis , fouverte^ vous de Roc ro i, de 
Fribourg & de Nortlingue. Tandis 
que le prince de Coudé comptoir les 
années de fa jeunefie par des v ic
toires, une guerre c iv ile , occaSon- 
nce par le miniftere de Maxann , 
déchiroit Paris & la France. Ce car
dinal s’adreffaàlui pour l’appaïfer ; 
la reine l ’en pria les larmes aux 
yeux. Le vainqueur de Rocroi & 
de Lens termina à l ’amiable ces 
querelles funefies &  ridicules, dans 
une conférence tenue a Saint-Ger- 
main-en-Laye. Cette paix ayant 
été rompue par les f  îéïieux, il mit 
le fîége devant Paris, défendu par 
un peuple innombrable, avec une 
armée de 7 à 8 mille hommes, fit 
y  fit entrer le r o i , la reine &  le 
cardinal Malaria t qui oublia bien
tôt ce bienfait. Ce m inière, jaloux 
de fa gloire fit redoutant fon am
bition, fit enfermer, le iS  janvier 
16^8, fon libérateur à Vinceu- 
ncs ; &  après l ’avoir fait transférer, 
pendant un an, de prifon en prifon, 
iilu i donna la liberté, La cour crut 
luit, lire oublier cette févérité ,en le  
nommant au gouvernement de 
Giren&e. Coudé s’y  retira tout de 
f.:;tc; snaL ce fut pour fe prépa-
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rer à la guerre 5c pour traiter 
avec TEfpagne, Il courut de Bour- 
deaux à Montauban, prenant des 
villes fie grofîîfTant par-tout fon 
parti. Il pdfia d’A gen, a travers 
mille aventures, fit déguifé ea 
courrier, à cent lieues de-là, pour 
fe mettre à la tête d’une armée 
commandée par les ducs de *Yc- 
mours &  de Beaufort. Il profirc 
de l’audace que fon arrivée impré* 
vue donne aux foldars, attaque le 
maréchal àlHocqtiincourr, général 
de l ’armee royale campée près de 
G ien, lui enîcve plufieurs quar
tiers, St Feue entièrement défait, 
f i  Turenne ne fût venu à fon fe- 
cours, Apres ce combat, :ï v o le z  
Paris, pour jouir de fa gloire St 
des difpoíitíons favorables d ’utt 
peuple aveugle. Déjà il fe fai fit des 
viÍlages c.rcon vciilus, pendant que 
Turcrtrze s’cpprocUoit de la capitale 
pour le combattre. Les deux géné
raux s'étant rencontrés près du 
faubourg Saint-Antoine le 2 juillet 
16 j2 ,  fe battirent avec tant de 
va leu r, que la réputation de Fuir 
Sl de l’autre, qui femb’ott ne pou
voir plus croître, (d it un h:i*c- 
rien célebre , ) en fut augmentée. 
Cette journée au roi t été décifíve 
cont re 1 us, fi les Purifie a s n’ 1 * oient 
ouvert leurs portes pour recevoir 
fon armée. La paix fe fit peu de 
temps après; mais il ne voulut nas 
y  entrer. Il fe retira dans les Pays- 
Bas , où îl fou tin t, avec aiïéz de 
gloire, les affaires des Efptgr.oU. 
Il en acquit beaucoup oar îe fc- 
cours qu’il jeta dans Cam brai, fie 
par îa fameufe rem ite qu’j! fit à 
la levée du fiége d’ Arras en s b ; 4̂  
D eux ans après, il fit lever le fiége 
de Valenciennes’ mais ii fut battu 
à îa journée de Dunes , où T urent 
. Jt vainqueur. La paix des P yré
nées rendit ce prince à îa France 
en 16 £9, Le cardinal M a**” * , qui 
trùii« de cette paix avec Don ¿v-tj
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de Haro, ne confentit au rétablif- 
fement du Grand Condé, que par 
rinlînuation que lui fit le minif- 
tre Espagnol, que l ’Efpagne, au 
cas de refus, procurèrent à ce prince 
des établiffements dans les Pays- 
Bas : établiffements qui auroient 
caufé peut-être bien des inquiétu
des* Le prince de Condé, rendu à 
Rapatrie, la fervit utilement d;;ns 
la conquête de la Franche-Comté 
en 1 668 , &  dans celle de Hol
lande en 1671. Il prit W efcl, fut 
bleffé près du fort de Tolhuis , & 
continua les années fuivaates à 
rendre des fervices importants. En 
1674, il mît en sûreté les conquê
tes des François, s’op^ofa au def- 
feindes armées des A lliés, & défit 
leur arriere-garde à la célébré jour
née de Senef. Oudencrde affiéeée 
lui dut fa délivrance. Après la mort 
du vicomte de Turennc en 16 7 ;, il 
continua la guerre d’Allemagne 
avec avantage. La goutte, dont il 
étoit tourmenté, l'obligea de fe re 
tirer-, & dans la douce tranquillité 
de fa belle maifon de ChantïîJi, il 
culriv3 les lettres, &. fortifia fon 
ame par la pratique des vertus 
chrétiennes. H mourut à Fontai
nebleau e n i6 S 6 , à 6s ans; il s 'y  
droit rendu pour voir madame la 
tluchene fa pente iîlie, qui a voit 
la petite-veroîe. Peut être que le 
deiir de taire par-la fa cour au ro i, 
ajoutozt encore à l’intérêt qu’il 
prenoir à cette princeffe : on ne 
Feu acroirpas foupçonne en 165 e , 
dans le temps des troubles de la 
Tronde. Il voulu t, fans doute, 
îiprès avoir fait les mêmes fautes 
que ion pere , ( dit le préfidenr 
îlcf/mult, ) donner le même exem
ple d’un retour fincere & d’un 
dévouement fans réferve. Le gé
nie du Grand Condé pour les 
fciences , pour les beaux - arts , 
pour tout ce qui peut être l ’objet 
des connoiffances de l'hom m e,
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ne le cédoit point dans lui à cê 
génie prefque unique pour con
duire & commander les armées. Il 
donnoit toujours par écrit fes or
dres à fes lieutenants, & levr im- 
pofoit la loi de les fuivre. Turennc 
difoit auxF.cns ce qu’il croyoît con
venable, & ¿'en rapportoit à leur 
prudence. Il arriva de-là que ce
lui-ci eut beaucoup dM'uftres éle
vés , & que l ’autre n’en forma 
point, ou peu. Ces deux grands- 
hommes s’effimoient : S i f  avais à 
me changer, difoit Ccndé , je vau
drais me changer en Turenne, & Reft 
le fcul homme qui puijje me faire fo u -  
haiter ce changement-là. Sa phyflo- 
nomie annonçoir ce qu’il étoit: il 
avo itle  regard d’un aigle* Ce feu, 
cette vivacité qui formoit fou 
caraétere, lui firent aimer la fo- 
ciété des beaux-efprits : Corneille, 
Bojfuet, Racine, Defpréaux , B out-  
âaloue étoient fouvent à Chantilli, 
&  ne s’y  ennuyoient jamais. Dans 
ces entretiens littéraires, il parloir 
avec beaucoup de grâce, de no- 
fcîeiTe& de douceur, quand il fou- 
tenoit une bonne taule. Mais fon 
fang & fes yeux s’enfiammoiem, 
lorsqu'il en foucenoirune rnauvai- 
fe , &  qu'il étoit contredit. Boileau. 
fut tellement effrayé un jour du 
Teu de fes regards, qu’il dit tout 
bas à fon voifîn : Dorénavant, je  
ferai toujours de C avis de Monfieur 
le Prince quand i l  aura toru Cette 
ardeur de génie qui l'anim oit, îe 
porta à examiner les différentes re
ligions du monde. Il lut avec avi
dité les livres les plus fameux des 
SeDaires, des Athées, des Déifies. 
Il conféra fouvent avec les plus 
habiles doéleurs & les plus grands 
philofophes de fon fiecle. Enfin, 
aDrès des lectures immenfes &  des

A

difcufiîons infinies , ii conclut que 
î i  religion Catholique étoit la feule 
véritable, & que toutes les autres 
étoient l ’ouvrage de l ’impoffure
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♦ u de la friponnerie. Des flatteurs 
de fa cour s'efforçoient de lui in- 
iînuer l'incrédulité; mais ce prince 
tint toujours ferme contre leur 
fédutfion. II leur difoic fouvent: 
Vous a v il b‘:ju  âifpzrjîon
dzs Juifs /ira  cantinucLLment une 
preuve invincible Je nota.Religion. Ce 
feroit donc témérairement que Ton 
voudroit accréditer des foupçons 
injufles fur fa foi *, car, au lit de la 
mort, où il faut bien enfin que les 
flatteurs laiifent aborder la vérité, 
Je prince déclara, peur détruire ces 
foupçons , quel n avoit jamais douté 
des myfleres de la Religion t quoi qu'on 
eût dit... M. le prince, fils du grand 
Condé, ayant voulu faire peindre 
l’hiftoire de fon illuflre pere dans 
la galerie de Cham illi, fans ou
blier fes exploits contre la patrie , 
fit defliner la Mufe de Thiitoire, 
tenant un liv re , fur le dos du
quel on lifoit : Vie du Prince de 
Condé. Cette Mufe arrachoit des 
feuillets , fur lefquels on lifoit : 
Secours de Cambrai ; fecours de Va* 
lencïmnes- \ retraite de devant Arras t 
actions qui lui auroient fait le 
plus grand honneur, s'il n'avoit 
pas fervi alors contre fon roi. M. 
Deformeaux a donné la Vie de ce 
prince-, à Paris, 1 7 6 6 ,4  vol. in- 
22 ; elle 3 effacé celle de Cvjie , in- 
40 8r in-12. On en trouve une autre 
dans les Hommes IlLufires de France , 
par Ch. Perrault.

V* C O N D É , ( Henri-Jules e>e 
Bourbon  , prince de ) fils du Grand 
Condé, ) né en 1643, H mort en 
1709, étoit un prince très éd a iré , 
aimant les gens d 'efprit, &  en 
avant beaucoup lui-même: ( Voyei 
Cr é t i n ,)  Il fe fignala dans diver
ses occafîons fous fon illaflre pere, 
St fur-tout en 1672, au pafîage du 
Rhin, &  en 1674, à la bat, de 
S e n e f. .  Voyei IV. BOURBON-
C o n d é ,

C O N D É ,  ( la  PrinceiTe de)
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Voye\ x .  M o n t m o r e n c y , 

C O N D IL L A C , ( Etienne Bon
not de) de l'académie Françoïfe, 
&  de celle de Berlin, abbé de Mu
re aux, ancien précepteur de S. A. IC 
l ’ infant D . Ferdinand, duc de Par
me, naquit à Grenoble en 17 *%  
&  mourut d'une fievre putride, 
dans fa terre d eF iu x , près B iu- 
gend , le 2 août 17S0. Un grand 
feus, un jugement fu r, une mé- 
tapkyfïque nette & profonde, une 
littérature auifl choiflequ'ctendue, 
un C3ra£ïere folide, des mœurs 
graves fans auftérité, un ton uo- 
peu fem encieux, plus de facilité 
d’écrire que de parler, plus de phi- 
loibphie que de feniibiliré St d'i
magination : tels font les traits 
principaux du portrait de l'abbé de 
Conduise. On a recueilli en 3 vol* 
in-12, fous le titre de fes Œ uvres, 
fon EJfai fu r  Vorigine des Conno f -  
fances humaines j fon Traité det Sert- 
fations ; fon Traité des Syjlémes z 
ouvrages excellents, pleins d’idées 
jufles, himir.eufes St neuves, écrits 
avec c larté , penfés avec profon
deur, & dans lefquels le ton philo
sophique paroit la langue naturelle 
de l ’auteur. Son Cours ¿ ’Etudes, en 
16 vol. m -12 ,1776 , compofc pour 
l ’mÎlruéHon de fon illuftre éleve » 
mérite les mêmes éloges. Toutes 
les fois qu’il raifonne, qu’il difeute , 
qu'il étudie la morale & la politique 
à travers les révolutions des em
pires, on efl très-content de lu i: 
mais dans la partie hiflorique, 
d’ailleurs aifez bien faite 3t pleine 
de vues nouvelles, on deùre fou- 
vent plus de chaleur &  plu« de 
vivacité, &  un ftyle plus piuoref- 
que. Çe livre » qui refpircl1 huma
nité la plus fincere, fît le plus v if 
delir de rendre les fouveratns b;en- 
fiifants &  les hommes heureux, 
a ’eft pas écritavec ce to i  pénétrant 
£c touchant, que prencir Fénelon 
poux parvenir au n.iûuo but. S*
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narration eil foibîe, feche &  ccm- 
mune. On a encore de lui ; Le 
Commerce & le Gouvernement confi- 
déres relativement Cun à Voutre y in- 
12: livre qui a été décrié parles 
enthéconomiftes, quoiqu’il y  ait 
des chofes bien vues ; mais on 
anroiî voulu qu’il n’eût pas etnyé 
certains fyiiêmes fur le commer
ce des grains * qu’il eût donné à 
(es principes un air n oms profond 
fir moins abfirait, & que dans des 
matières, qui in'CrtÛ’enc tous les 
hommes, il eût écrit pour tout le 
monde. On a remarqué dans quel
ques ouvrages de l ’abbé de Con
duire  , qu’il avoir une haute opi
nion de Ton mérite; il ne fe tai- 
foit point un devoir de la cacher. 
Un homme qui favoit fi bien faire 
l ’analyfc &  le calcul des idées, 
devoir fa voir exe élément com
bien il en avoir eu de nouvelles*
6  cette connoiiT nce pou voit ex- 
eufer fon amour-propre. On lui a 
encore reproché q u e , dans fon
7 rairé des Senf¿tiens, iî a t raidi des 
principes dont les mstétialiftes ont 
tiré de funeiles conféquences ; que 
dans fon Cours â'Etudes t il a jugé* 
en connoifieur inhabile * plufieurs 
tirades de Boileau , en foumettant 
la poèfie, libre, irrégulière 6c au- 
daeïeufe de fa nature , au compas 
de la géométrie* &c. Mais s’ il a 
adopté quelques-unes des opinions 
rie la philofophie moderne , on 
peut dire qu'il les a fouvent 
Tempérées par un cara&ere mo
déré & un efprit fans enthou- 
liafme.

CONDREN, (Charles de) TL*. 
général de la congrégation de TO- 
î aroire, dofleur ce la inaifon de 
Sorbonne , fils d’un gouverneur de 
Monceaux fort chéri de Henri I V  y 
naquit à Vaubuin près de Soiflbns, 
en 15SS. Son pere, quîavoitdeÎTein 
de le pouiîer à la cour ou dans 
les années , voulut l'empêcher
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d^mbraiïer Tétât ecdéfL-fiîqùé f 
mais fa vocation étoit trop forte. 
Le cardinal de B erulh  « auquel iï 
fuccéda, le reçut dans fa congré
gation,^ Tempîoya très-utilement, 
Le P. de Conàrcn fut confeiTeur 
du duc Orléans , frere unique du 
roi. Il rcfufa confiemment le cha
peau de cardinal, l ’archevêché de 
Reims fie celui de L yon . Ses vertus 
ne parurent pas avec moins d’éclat 
dans fa place de général. Après 
avoir travaillé long-temps peur la 
gloire de Dieu & pour le falur du 
prochain , il mourut à Paris le 7 
janvier i6 q i , à $3 3iis. Son idée du 
facerdoce de J. Cty in-I2, nefutm ife 
au jour cu ’après fa mort : il ne vou
lut jamais rien donner au public 
pendant fa vie. On a de lui des
I  ettres fit des Dijcours en 2 vol. in- 
iz . C ’eft lui qui comparoit les 
vieux dofleurs ignorants aux vieux 
jetons , qui , à force de v ieillir , rCa* 
voient plus de lettres. Le P. Àmclottâ 
a écrit fa Vie »n-S5.

CONFUCIUS ou CONGFUTZEEj 
le pere des philofophes Chinois , 
naquît à Chanping , d’une farr.iile 
illuftre , qui tiroit fon origine de 
T i-Y y x x v u *  empereur de la fé
condé race, vers l ’an 5 5c de J. C,
II parut phiîcfophe dès fon enfan
ce , fit fa philofophie s'accrut par 
ialecïure fit par la réflexion, Deve^ 
nu mandarin fie minillre d'état du 
royaume de Lu* aujourd’hui Ckann- 
tony il montra combien il étoit im
portant que les rois fulîent philo
fophes, ou eufient des philofophes 
pour minières. Il n’avoit accepté 
lem iniftere, que dans l ’efpérance 
de pouvoir répandre plus aifément 
d’un lieu élevé fes lumières. Ledé- 
fordre s'étant glifie à la cour , par 
la féduélion de plufieurs filles que 
le roi d eT ci avoit envoyées au rot 
de L u , il renonça à fon emploi, 3c  
fe retira dans le royaume de Sirt 
pour y  eufeigner la philofophie«
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Son école fut il célébré, que , dans 
peu de temps, il eut jufqtfâ 3 mille 
diicipies > parmi lefqueis ¿1 y  en 
eut 500 qui occupèrent les poffes 
les plus éminents dans différents 
royaumes. IJ divifa fa doctrine en 
quatre parties, & fon école en un 
pareil nombre de claffes. Ceux du 
premier ordre s’appliquoient à cul
tiver la vertu, & afe former Tefprit 
& le cccui : ceux du deuxieme Pet- 
tachoient, non-feulement aux ver
tus qui font l'honnête homme , 
mais encore à ce qui rend l'homme 
éloquent ; les troifiemes fe confa- 
croiern à la politique : l ’occupation 
des quatrièmes éteirde mettre dans 
un ftvîe élevant tes réflexions les

V  V

plus jufies fur la conduire des 
mœurs. Confucius, ddns route fa doc- 
trine jU’avoit peur but que de diiîi- 
per les ténèbres deî’e fp rit, bannir 
les vices du cœur , &  rétablir cette 
intégrité, préfent du ciel, fi rare 
dans tous les fjecies. Obéir à D ie u , 
le craindre , le fervir i aimer ion 
prochain comme foi-meme ; fe vain
cre , foumettre fes paillons à la rai- 
ion , 11e rien faire, ne penier rien 
qui lui fut contraire : telles étoient 
les leçons que ce grand homme don- 
noit &  pratiquoit, Àufli modefte 
que fublime , il déclaroic qu’il nTé- 
toit pas l’inventeur de fa do&rine -, 
mais qu’il l ’avoir tirée d'écrivains 
plus anciens, fur-tout des rois Tao  
& Xtm  , qui l ’avoient précédé de 
plus de 1500 ans. Ses difcîples 
avoient une vénération fi extraor
dinaire pour lu i ,  qu’ils lui ren
daient des honneurs qu’on n’avoit 
accoutumé de rendre qu ’à ceux qui 
étoient élevés fur le trône. Il re
vint avec eux au royaume de Lu , 
&  y  mourut à 73 ans. Quelque 
temps avant fa m ort, il deploroit 
les défordres de fon fiecle : Hélas ! 
difoit-il, U  n’y  tt plus de Sages, i l  
rPy a plus de Saints. Les Rets m l- 
t rf*n t mti nuHfimts,  j t  fu i»  in m lt
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no monde ; i l  ne me refte p1H  au*Ât 
en Jortir, Son tombeau eff dans Ta- 
cacémie même où il donooit fes 
leçons, proche la ville de Rio-fu, 
On v o it , dans toutes les villes» 
des colleges magnifiques élevés à 
fon honneur, avec cesinferiptions 
en lettres d’or : Au grand Maître*.* 
Au premier Docteur... Au Précepteur 
des empereurs & des rds.,. Au Saint. A 
Au roi des lettrés. Quand un offi
cier de robe paffe devant ces édi
fices , Ü defeend de fon palans 
quin , fie f^it quelques pas à pied 
pour honorer fa mémoire. Ses dei- 
cendantsfont mandarins-nés, & t u  
payent aucun tribut à l ’empereur* 
On attribue à ce philofophe / *  
Livres de Murale, que Ton regarde 
comme fon véritable portrait & fon 
plus bel éloge. Sa vertu 5c fon 
mérite ont été extraordinaires, fi 
l ’on en croit les hiiioriens Chinois, 
Il étoitéquitable, poli* doux , affa
ble , g a i, plus ft-vere pour foi qn® 
pour les autres, cenfeur rigoureux 
de fa propre conduite .patlant peu, 
méditant beaucoup, wodefte mal
gré les talents, & s’exerçant fans 
ceffe dans la pratique des vertus. 
Parmi la feule de fes maxime s qu'oa 
a recueillies, on ne citera que celles- 
ci : La rai fon tfl un miroir que P on a 
reçu du Ciel j U fe  ternit? U fa  t 
L cjfuyer. Il fau t Commencer par je  
corriger, pour corriger les homme t...» 
J z  ne voudrois pas que P on fu t mtg 
penfée ; ne ia dïfons donc pas. Je ni 
voudrais pas que P en fu t ce que je f  H 
tenté de faire ; ne U jaïfons donc pas* 
L e Sage craint , quand U Ciel tft 
ferein. Dans les tempêtes , il mar- 
ckeroit fur les flots & fur les vents. , 
Vuutc\-vous minuter un grand projet ? 
écrive^ fu r  ta poufflere , afin qu 'au 
moindre ferupute il ré  en rejle t  ¿en..,. 
U n riche montroit fes biious à 
un fage : Jt vous remercie des bijou* 
que v us me donne^^ dit le fjge ,-— 
y 't piment j< m  rvap t a  demie p a s ,



•4s c  o  i f  ■. .
répartît le riche* —  Je vous demande 
pardon , répliqua le fage , vous me 
iùs dennt\ *, car vous les voyc\ , & je  
les vois ; j*en jouis comme vous..,* 
N e parler jamais de vous aux au
tres , ni en bien, parce qu’ils ne vous 
croiront pas ; ni eti m al, parce quils en 
croient déjà plus que vous nevoulc^... 
Avouer fes défauts quand on ejl repris, 
c*cfl modcjiie ; les découvrir à fes amis, 
c'cjl ingénuitéi Cefl confiance : fie les 
reprocher a foi-même , c’efl humilité ÿ 
mais les aller prêcher à tout le monde , 
f i  Von n y  prend pas garde, Cefl or
gueil. On  a rédigé cet article d’après 
le Comte, du Halde & quelques 
autres jéfuites. Mais on iaît au
jourd’hui qu’il faut beaucoup ré
duire les éloges donnés par ces 
millionnaires aux Chinois &  au 
fondateur de la phüofophie Chi- 
noife. Quant à fes livres, fup- 
jpofé qu’ils foient de lu i , ils n’ont 
pas plus corrigé les peuples de 
la Chine , peuples valu s, frivo
les &  avides, que Sénèque n’a 
réformé les moeurs des Européens, 
ïi efl pourtant bon de cirer leurs 
leçons de morale aux uns &  aux 
autres, en les 3vertîiTar.t qu’il n’y  
a qu’une religion vraie & faintc, qui 
puiiïe changer le cœur de l'homme. 
Le pere Couplet a donné au pu
blic les 3 premiers livres de la M o
rale de Confucius ou attribuée à Con
fucius 1 en latin, avec des notes: 
Paris, 16S7, in - fol. ; &  on les 
traduifit l ’année fuivante en fran- 
cois , fous le titre de Morale 
de Confucius , in - I l  , . . Voye^ 
H fr d tr ich .

CO N GREVE, ( Guillaume ) né 
en Irlande dans le comté de Cork , 
en 1672* mourut en 1719, à 57 
ans. Son pere le deilina d’abord à 
i ’enjee des lois ; mais il s’y  livra 
fans g o û t, & par conlequent fans 
fuccès. La nature l’avoitfait naî
tre pour la poèfie , 6t fur - tout 
pour la poche dramatique. C'eft
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peut-être , de tous les Angioli $ 

. celui qui a porté le plus loin la  
gloire du théâtre comique. Ses 
p ièces, qui l ’ont fait appeler le 
Térence Anglais, font pleines de ca- 
ra&eres nuancés avec fineiie. O n 
n’y  efïuie gueres de mauvaîfespiai- 
fanterie^. On y  vo it par-tout le 
langage de ceux qui fe nomment 
les honnêtes gens, avec des ac
tions de fripon : ce qui prouve 
qu’il connoifîoi: ce qu’on appelle, 
fouvent très - improprement dans 
un certain monde , la bonne Com
pagnie. Son mérite 6c fa répu
tation l ’éleverent également à des 
emplois lucratifs &  honorables, i l  
quitta de bonne heure les M ufes. 
fe contentant de com pofer, dans 
l’occailon, quelques Pièces fugiti
ves , que l ’amitié ou l’amour lu i 
arrachoient. Il fembioit même qu’il 
rougiiToit d’être homme de-lettres ,  
quoiqu’il dût fa fortune aux let
tres. Il ne vouloir être regardé que 
comme un Gentilhomme, qui me
ncio une vie fm ple & ai fée, C ’cib 
ce qu’il dit à Voltaire dans la pre
miere viiite que ce lu i-ci lui fir. 
Ce propos parut h étrange au 
poète François, qu’il ne put s’em
pêcher de lépondre : Si je  n'avds 
confiderà en vous que le Gentilhomme t 
je me fer ois difpcnfé de venir vous 
voir. V oici le titre de fes Comé
dies: Le vieux Garçon ; le Fc urbe ï  
A mour pour amour ; VRpoufe du 
matin ; le Chemin du Monde. On a 
encore de lu: plulïeurs autres piè
ces , de? Opéra, des O des, de*
P aflórales , &  des Traductions de 
quelques morceaux des poètes 
Grecs ëc Li. tins. Ses Œuvres paru
rent à Londres, 1730 , 5 vo l. in- 
1 2 3 & a Birmingham ,1 7 6 1 ,3  v o l. 
in-Sq.

CON ÏN CK , ( Gilles ) jé fu ite, 
né à Baiileui, en 1^ 7 1, &  mort à 
Louvain , en 16 3 6 , ^ 6ç ans, a 
publié de* Commentaires fur la Sent

in e
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&e de S. Th o m a s  i  fous ce titre 5
Commentariorum ac difputationum , 
¿n univerfam Doctrinam O . Thomæ, 
dz SacrdmcntLs &  cenfuris ; auctort
Æ p d . de Coninck , SocUtnüs Jefu ; 
po/lrcrna cdldo , Rothomagi ; 1630 , 
i n - f C e s  Commentaires ont été 
condamnés par les différents parle* 
méats dans le temps de la proftrip- 
lion des jéfïntes.

CO N N AN j (François d e) fei- 
gneur de Cuidon , maître-des-re- 
quetes, fe diilingua fous le régné 
de François /par fa feience. Il mou
rut à Paris en i ^ y i ,  à 43 ans. Il 
a laiiTé 4 livres de Commensales 
fur le Droit civ il : à Paris, i j  y S ,

* in-f0, ,'que Louis le  Roy f fon intime 
am i, dédia au chancelier de 1 * Hô
pital, Connan avoir aufH le deffein 
de donner au public un ouvrage 
fembîable à celui que Domat a exé
cuté depuis. Ce jurifeonfuite jo i- 
gnoit à une mémoire heureufe , 
un efptit juile &  capable de ré
flexion.

C O N N O R , (Bernard) médecin 
&  philofophe Irîandois, vint en 
France à Page de 20 ans, II fut 
chargé de l'éducation des fils du 
grand-chancelier du roi de Polo
gne, qui étoient à Paris. Après 
avoir voyagé avec eux en Italie, 
en Sicile, en Allemagne b ailleurs, 
il devînt médecin de S. M. Po- 
lonoife, qui le donna à i’éleétrice 
de B avière,fa foeur. Il repaflfa en 
Angleterre, devint membre de la 
fociécé ro y a le , 6t embrafia exté
rieurement la communion de l’é- 
glife Anglicane. Un prêtre catholi
que tdéguifé, ayant obtenu de Fen* 
tretenir en fecret dans la derniere 
maladie, on v it au travers d'une 
porte, qu'il lui donna l'abfolution 
&  i ’exnê.ne-oncHon. Le malade 
mourut le lendemain 30 o&obre 
169S, à 33 ans. On a de lui un 
livre intitulé: Rvdngdiurn Medlel ; 
feu D e fvfptnjis naiuïat h  gibus , fi\z
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¿e mlr¿culls , rdlquifque qutz Mîdicc 
indagini fubjici pojj'um : in*S°, Lon
dres , 1697, Le philofophe méde
cin , trop jaloux de fon art, s'ef
force d'expliquer , felon les prin- 
pes de la médecine, les guérifons 
miraculeufes de/Evangile. Le doc
teur Anglican qui FafTiila à la mort» 
lui en ayant p2rlé comme d'un l i
vre très* fufpecl , il répondit qu’il 
ne l’avoir p3s compofé dans le def
fein de nuire à la religion Chré
tienne , &  qu’il regardoit les mira
cles de Jcfus-Chrijl comme un té
moignage de la vérité de fa doc
trine &  de fa million. On peut 
croire que l ’auteur avoir des in
tentions droites ; mais fon ou
vrage n’en eil pas moins dange
reux.

/. C O N O N , généra! des Athé
niens, prit de bonne heure le def
fein de rétablir fa patrie dans fat 
premiere fplendeur. Ses conci- - 
toyens lui ayant donné le gou
vernement de toutes les îles dépen
dantes de la république -, &  ayant 
été renfermé dans le port de M î- 
tylène par Callicratidas, généra! 
des Lacédémoniens, il fit fi bonne 
contenance, que F ennemi fut obligé 
de fe retirer. M ais, peu après, Ly- 
fa/zdre, autre général de Sparte, 
l ’ayant vaincu dans un combat na
v a l, près d’Ægros-Pctamos, Tan 
avant J. C. 405 , il fe retira en 
Crète, auprès du roi JEvagore  ̂ où 
il relia juiqu’à ce que A ttaxerccs t 
roi des Perfes, déclarât la guerre 
aux Lacédémoniens* Conon fe ren
dit fur fa flotte pour la comman
der avec Pharnahd^c, 2c voyan t 
que les fecours du roi de Pc rie 
venolent trop lentement, iï alla 
Iurimôme à la cour les folhctrer. 
Le roi le reçut parfaitement bien,
&  lui accorda non-feulement ce 
qu’il lu i demandoit, mais i! le fit 
amiral de fa Bette. A lors, il cher
cha à engager un nouveau com-
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ibat avec les Lacédémoniens; il 

^remporta fur eux la viftoîre na
vale de C nide, l ’an 394 avant J. 
C . , coula à fond 50 gale res , tua 
\m grand nombre de foldats, 6c 
enveloppa dans le combat l ’ami- 

; irai Lyfandre qui y  perdit la vie. 
Ceravantage dédommagea Athènes 
de toutes les pertes qu’elle avoit 
faites a la journée de la Chevre , 
16 ans auparavant. Conon t qui ve- 
noit de donner à fes concitoyens 
l'empire de la m er, pourfuivit fes 
conquêtes l’année fuivante. Il ra
vagea les côtes de Lacédémone , 
rentra dans fa patrie couvert de 
gloire , & lui fit préfent de fommes 
immenfes qu’il avoit recueilles dans 
la Perfe. A vec cet argent &  un 
grand nombre d’ouvriers que les 
sJliés lui envoyèrent*!! rétablit,en 
peu de temps, le Py réc &  les murail
les de la ville. Les Lacédémoniens 
ne trouvèrent d’autre moyen de fe 
venger de ce grand homm e, leur 
plusimpî .cable ennemi, qu’en l'ac- 
eufantauprès àfA naxerccs, de vou
loir enlever l’Ionie &  l’Eolide aux 
Perfes, pour les faire rentrer fous 
la domination des Athéniens. Tîri- 
la f c , fatrape de Sardes, le fit ar
rêter fous ce vain prétexte. On n’a 
pas fuprécifément ce qu*il devint* 
Les uns difent que Tillufire accufé 
fut mené à Anaxerchs, qui le fit 
mourir ; d’autres affurent qu’il fe 
fauva de prîfon. il laififa un fils , 
appelé Tirnothéc , qu i, comme fon 
pere , fe fi^nala dans lès combats.

I L  CONON , aftronotr.e de l'iîe 
dcSamos, ctott en commerce de 
littérature & d’amitié avec Ârchi- 
medi:, qui lui envoyoir de temps en 
temps des problèmes. C ’efi lui qui 
méiamcrphofa en aflre la cheve
lure de BJrêniii^ foeur & femme 
de PtoioTpJ;-Evirgne, vers l’an 300 
avant J. C  Cette reine,inquiété du 
fort de fon époux, qui étoit alors 
dans le cours de fes conquêtes, fit
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vœ u de confacrer fa chevelure, 
s’il revenoit fans accident. Ses de- 
firs ayant été  accomplis, elle s’ac
quitta de fa promefie. Les cheveux 
confacrés furent égarés quelque 
temps après. Conon, bon mathéma
ticien, mais encore meilleur cour- 
tifan , confola E^ergste défolé de 
cette perte, en aiTuram que la che
velure de Bérénice avoit été enlevée 
au ciel. Il y  a fept étoiles près de 
la queue du Lion , qui jufqu’alors 
n’a voient fait partie d’aucune conf-
teHaiion*,rafironome,lesïndiquant
au ro i, lui dit que c’étoit la cheve
lure de fa femme, &  Ptolomée vou
lut bien le croire. Catulle a laififé f 
en vers latins, la traduéfion d’un 
petit Poème grec, de Callimaquc, à 
ce fujet.

I I L  CO N ON  , originaire de 
T h race, né en S icile , pape après îa 
înortdc h a n  V> le 11 o£tobre 6S6, 
mourut le 11 feptembre de l’année 
fuivante. C ’étoit un vieillard véné
rable par fa bonne mine , fes che
veux blancs, fa (implicite &  fa 
candeur.

L CO N R A D  Ier, comte de Fraa- 
conie, fut élu roi de Germanie en 
9 1 a , après la mort de Louis I V . 
Othon, duc de Saxe , avoit été 
choifi par la dieie ; mais fe voyant 
trop v ie u x , il propofa Conrad, 
quoiquefonennem i, parce qu’il le 
croyoit digne du trône. Cette 
» adion n’eft gueres dans Fefprit 
q de ce temps prefque fauvage > 
( dit un hifiorien qui contredit fou- 
vent tous ceux qui l ’ont précédé. ) 
« On y  voit de l’ambition, de la 
« fourberie , du courage, comme 
« dans tous les autres fiecies; mais,

à commencer par Cio vis, (ajoute- 
t-il non moins témérairement, } 
» on ne voit pas une aéïion de 
« magnanimité C ’ef: calomnier 
la nature humaine. Il efï très-sûr 
qu’il y  avoit moins de rafinement 
dans ce fiecte que dans le nôtre i
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Thaïs il faut être bien hardi, pour 
avancer que Fou n’y  vit aucune ac
tion de vertu... Tous les peuples 
reconnurent Conrad , à l'exception 
à 'À m ou l, duc de Bavière, qui fe 
fauva chez les Huns, & les enga
gea à venir ravager l'Allemagne, 
Ils portèrent le fer &  le feu jufque 
dans l’Alfacs 3c fur les frontières 
de la Lorraine. Conrad les chaiTa 
par la promeiïe d’un tribut annuel, 
&  mourut le 23 décembre 91S , 
fanslaiiTerd’enfants mâles. Il imita, 
avant de mourir, la générofité d’CU 
thon à fon égard, en défignant, 
pour fon fucceffeur, le fils du 
même Othon , Henri  ̂qui s’étoîr ré
volté contre lui.

II. CO N R AD  I ï ,  à h le  Salique, 
fils à'Herman , duc de Franconie, 
élu roi d’Allemagne, en 1024, après 
la mort de Henri I f  eut à combattre 
la plupart des ducs révoltés Conr-a 
lui. E m efl, duc de Souabe, qui 
a voit auiîi arm é, fut mis au ban 
de l ’empire. C ’eil un des premiers 
exemples de cette proscription, 
dont la formule étoit ; Nous déc la* 
Toits ta femme veuve , tes enfants or- 
phdir.s , &  nous t'envoyons^ au nom 
du Diable , aux quatre coins du mon- 
de. L ’année d’après, 1021, Conrad 
pana en Italie, &  fut couronné 
empereur à Rome avec la reine 
fon époufe. Ce voyage des em
pereurs Allemands étoit toujours 
annoncé une année &  iîx femaines 
avant que d’être entrepris. Tous 
les vaÎTaux de la couronne étoient 
obligés de fe rendre dans la plaine 
de R oncale, pour y  être paffés en 
revue. Les nobles &  les îeigneurs 
conduifoient avec eux leurs arrié
ré- vaffaux. Les vaiïauxde la cou
ronne , quine coitiparoiffoient pa^, 
perdoient leurs Rets, aufii bîe.i 
que les arriéré- valTaux qui ne fuî- 
voient pas leurs feigneurs. C ’efi 
depuis Conrad principalement, que 
tes fiefs font devenus héréditaires*

ç  o  n  u
Conraàll acquit le royaume deBouri 
gogne, en vertu de la donation de 
Raoul H J , dernier r o i , mort en 
ic  3 3 , & à titre de mari de G fd e  ,  
feeur puînée de ce prince. Eudes, 
comte de Champagne, lui difputa 
cet héritage ; mais il fut tué dans 
une bataille le 17 décembre 1037* 
Conrad mourut à Utrecht un an 
& demi après, le 4 juin 1039. C e 
fut un prince d’un grand courage f 
d’un efprit prévoyant, avide de 
gloire, plein de bonté St de dou
ceur , Si d’une libéralité peu com
mune. Un gentilhomme ayant per
du une jambe à fon fervice, reçut 
de lui autant de pièces d’or qu’il 
pouvoir en entrer dans fa botte,. 
Un feigneur nommé B  ¿bon lui 
ayant amené un jour 31 de fes fils, 
tous fortis du même lit & en âge 
de porter les armes-, il combla le 
pere de préfents, & donna à chacun 
des enfants un emploi conforme à 
fon âge.

III. CONR AD III , duc de Fran
conie , fils de Frédéric  ̂duc de Soua
be , &d*Agnes, foeur de l ’empereur 
Henri V , naquit en 1094. Après U  
mort de Lothaire I I , à qui il a voie 
difputé l’empire, tous les feigneurs 
fe réunirent en fa faveur le 22 -
vrier 1138. Henri de Bavière , ap
pelé le Superbe t s’oppofi à fon 
éleéhon; mais ayant été mis au 
ban de l’empire Sc dépouillé de 
fes duchés, Ü ne put furvivre à  
fa dtfgrace. Le margrave d’Au
triche eut beaucoup de peine à 
fe mettre en pofleifion de la Ba
vière, W 'dft , oncle du défunt ,  
repoufia le nouveau duc; mais il 
fut battu par les troupes Impéria
les , près du château de Wmsberg. 
Cette bataille eft très-célebre dans 
l ’hiftoire du moyen â g e , parce 
qu’on prétend qu’elle a donné heu 
aux noms des G udfts  3c des Gzbs~ 
Ers, Le cri de guerre des Bava
rois avoir été W d ft % nom de leur
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général ; &  celui des Impériaux
'JFeiblingen. , nom d’un petit village 
de Souabe , dans lequel Frédéric, duc 
de Souabe , leur général, a voit été 
élevé« Peu-à-peu ces noms iervi
rent â désigner les deux partis. 
E nfin, ils devinrent tellement à la 
m ode, que les Impériaux furent 
(d it- o n )  toujours appelés W d-  
i/ingiens, fit que l ’on nomma Wzlft 
tous ceux qui étoient contraires 
aux empereurs. Les Italiens, dent 
la langue plus douce que i’Alle* 
mande, ne pouvoit recevoir ces 
mots barbares, les ajufterent com
me ils purent, & en compoferent 
leurs Guelfes &  leurs Gibdins. C'eil 
jVtvm olcgie que quelques hiffo- 
rieus donnent à ces deux noms; 
mais elle n’efc pas avouée générale
ment, fit nous en rapportons quel
ques autres ailleurs : (voy- Buc-x- 
j?euvioxte ), Quoi qu’il en foit , 
l ’expédition de Conrad l i t  dans la 
Terre*fainte fut beaucoup moins 
heureufe que fa guerre contre la 
Bavière. L ’intempérance fit périr 
une partie de fen armée, fit non 
pas le poifon que les Grecs étoient 
foupçonnés de jeter dans les fon
taines ; à moins que l’on ne veuille 
croire que l’une &  l ’autre de ces 
caufes contribuèrent à ces pertes. 
Conrad, de retour en Allemagne , 
mourut à Bamberg le iç  février 
115 1  , fans avoir pu être cou
ronné en Italie, ni laifferle royau
me d’Allemagne à fonfils. Quel
ques auteurs ont raconté un trait 
de générofité de ce prince. Après 
la prife de Winsberg, il ordonna 
de faire prifonniers tous les hom
m es, 6t de donner la liberté aux 
femmes. Conrad accorda à celles *̂ 
ci d’emporter ce qu’elles ponr- 
roient. Elles prirent leurs maris 
fur leurs dos, fit leurs enfants 
fous leurs bras. L ’empereur, tou
ché de leur amour, pardonna à 
tous les habitants.,, Conrad tut un
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pnnee humain, libéral &  pieux % 
mais d’un génie très - médiocre ,  
donnant avec facilité dans les gran
des entreprifes *, pur sû r , peu heu
reux , peu confiant dans l’exécu
tion , quoique brave dans le péril. 
Simple dans fes manieres &  dans 
fa conduite, il eut une douceur de 
caraâere qui dégénéra fouventen 
foibleiTe. Guerrier intrépide , bon 
prince, foible empereur ; ces trois 
m ots, dit M. M ontigni, renferment 
fçs qualités & fes défauts.

IV . CO N RAD  I V ,  duc de 
Scusbe, fit fils de Frédéric I I , fe fit 
élire empereur après la mort de ce 
prince en 1150. Le pape Innocent 
I V ,  au litu  de le couronner em
pereur, fit prêcher une croifade 
contre lui & contre M ainfroi, bâ
tard de Frédéric //, fidele alors à 
fon frere &  aux dernieres volontés 
de fon pere. M ainfroi, prince de 
Tárente , gouverneit Naples &  la 
Sicile au nom de Conrad. Le pape 
vouloitdifpofer de ces deux royau
mes , que les faisions des Gibelins 
fit des Guelfes partageoient & défe- 
loîent. Ellesavoient commencépar 
les querelles des papes St des em
pereurs, Ces mots avoient été par
tout un mot de ralliement, du temps 
de Frédéric IL  Ceux qui préten- 
doient acquérir des fiefs St des ti
tres que les empereurs donnoienr # 
fe déclaroient Gibdins ; les Guelfes 
paroifioient plus partifans de la li
berté Italique, quoique la plupart 
de ceux des états de l ’Eglife fufient 
pour les papes. Ces factions fe fuir- 
divifoient encore en piufieurs par
tis différents , fit nourriffoient les 
difeordes civiles fit domeftiques. 
Ce fut au milieu de ces troubles que 
Conrad paffa en Italie pour fe faire 
reconnoître roi des Deux-Siciles. 
Il prit Naples, Capoue, À quin o, 
et mourut bientôt après à la fleur 
de fon â g e , le 19 mai 12^4. On 
aceufa, fins doute à tort, Main-
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j frot de Savoir fait empoifonner, f l  
eut d'Elifabeth, fille du duc de Baviè
re, l'infortuné Conradin. V , ce mot,

V . C O N R A D , de précepteur de 
l'empereur Henri I V } d ev in t, Tan 
1073 , évêque dRJtrecht. ï i  n'eft 
gueres connu que par fon zele ex- 
cefiîf pour cet empereur contre le 
pape Grégoire V I E  II fut aflafliné , 
l'an 1099, dans fon palais, où il étoit 
en prier« , après avoir dit la raelTe. 
Les uns en acculent les parrifans 
du marquis d'Eghcrt^ dont ce pré
lat retenoit les terres , que l'empe
reur lui avoir données jufqu'à trois 
fois ; les autres, un m açon, dont 
il avoit furpris le fecret pour bâtir 
Xolidement une égiife en terre ma* 
récageufe. On lui attribue divers 
Ecrits en faveur de Henri I V , dans 
le Recueil des Pièces apologétiques de 
cet empereur : M ayence, 1520 , & 
H anovre, 16 11, in-4“.

V I. CO N RAD  i >e  Ma y e n c e , 
f  CoNRAVUs Epifcoptis) auteur de la 
Chronique de Mayence, depuis I I 4 0  

jufqu'en 1 2 5 0 , imprimée en 15 3  y : 
compilation indigefte, mais utile 
pour Thiftoire de ce temps-là,

V II. CON RAD , cardinal, ar
chevêque de M ayence, mort en 
1202, fut élevé à la pourpre p^r 
Alexandre I I I  ; &  l'on dit que c'eft 
le premier qui ait été cardinal, n'é* 
tant pas de R om e, ni d'Italie.

VIU . CO N R AD  , connu fous le 
nomd * Ab b as Ufaergcnfis^ abbé d'Uf- 
perg au diocefe d'Ausbourg, mort 
vers 12 4 c, 1 ailla une Chronique qui 
finit â l’an 122.9 » &  qu* *ut COE“ 
tinuée par un anonyme , depuis 
Frédéric I I  jufqu’à Charles-Quinte 
O n en a une édition de Baie en 
1369, in-folio, enrichie de cette 
continuation. L'auteur flatte trop 
les empereurs, 6c ne ménage pas 
allez les pontifes Romains qui ont 
eu des querelles avec eux.

C O N R A D IN , ou C ct:e a d  le 
Jeune j n i le 25 mars 1252 de Con-
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r a d lV , &  d[Elifabeth, fille d’ O rW , 
duc de Bavière , n'avoit que 3 ans 
lorfque fon pere mourut, iauTant 
la régence du royaume de Naples 
à M ainfroi, qui fatigua les papes 
par fes courfes fur les terres de 
TEglife. Urbain IV ^  cherchant un 
vengeur, donna i'mveiHture de ce 
royaume à Charles dlAn jou $ frere 
de St, Louis, Mainfroi ayant été 
tué dans la bataille de Benevent f 
que Charles lui liv ra , Conradin ,âgé 
de 13 ans , prit le titre de roi de 
Sicile , &  pafifa en Italie où Tap- 
pcloit une faâion puiflante. Les 
Gibelins le reçurent dans Rome au 
C apitole, comme un empereur« 
Tous les coeurs étoient à lu i , Sc, 
par une deflinée ünguliere , ( dit 
un hiflorien ) les Romains &  les 
Mufulmans fe déclarèrent en même 
temps en fa faveur, D ’u n côté, l'in
fant Henri y frere d'Alfonfc X ,  rcî 
de C aflille, vrai chevalier-errant, 
paffe en Italie, & fe fait déclarer 
fénateurdans Rom e, pour y  fou- 
tenir les droits de Conradin, E t  l’au
tre , un roi de Tunis lui prête de 
l ’argent fie des galeres ; Sc tous les 
Sarrafins, refiés dans le royaume de 
Naples, prennent les armes pour 
le défendre. Ces fecours furent 
inutiles, Conradin fait prifonnier 
par fon compétiteur au Champ-de- 
L y s , près du lac Fucin , le 13 août 
l l6 S ,  après avoir perdu une ba
taille , eut la tête tranchée par la. 
main du bourreau , au milieu de la 
place de Naples, le 26 oélobre 
1269. Son coufin, le duc d'Au
triche , eut le même fort. « Mais 
» auparavant, dit F leuri, on les 
„  mena dans une chapelle, où on 
„  leur fit entendre une meflTe des 
ïi m orts, pour le repos de leur 
1» ame y. O n les exécuta enfuite* 
u Charles (dit Hardi on } V ou ï U î être 
» témoin de ce trifte fperlacle; 
?, 6t facrifiant l ’ intérêt ¿e fa gloire 
» à une cruelle politique f il ne f*
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,, fil point de fcrupule d'acquérir 
» une couronne par un crime 
Le malheureux Conradin jeta fou  
gant de l’échafaud dans la p lace , 
pour marque de l ’inveiliture q u 'il 
donnoit à celui de fes parents qui 
voudroic le venger. Un cavalier 
ayant eu la hardieile de le prendre , 
le porta à Jacques, ro> d’A ragon, 
qui avoit époufé une fille de Main- 
froL  C ’eft ainfi que fui éteinte 4 
par la mort la plus ignominieufe , 
cette race des princes de Sou ab e, 
oui avoit produit tant de rois 5c 
d ’empereurs. L ’infortuné Conradin 
n ’avoitquei6an$, lcrfqu'il fut dé
capite. Le bourreau qui lui tran
cha la tète, périt lui meme* dit- 
on , par la main d’un autre exé
cuteur, afin, ( dit Brantôme ) qu’il 
ne pût fe vanter d’ avoir répandu un 
f i  noble fang. Quelques hifioriens 
prétendent que ce fut le pape Clé
ment I V  qui confeilîa à Charles de 
fe défaire de Conradin, par ces m ots: 
Co w rad i vit a , Caroli mors ; Ca -  
ROLI vit a-, Conradi mors ; u La v ie  
?» de Conradin e fila mort de Charles ; 
« &  la vie de Charles eft la m ort 
s» de Conradin ». Mais ce fait eft 
très-faux, &  quelque forts qu’on 
fuppofe les mécontentements que 
la maifon de Souabe avoit donnés 
aux prédécefleurs de Clément, il 
n ’eft pas probable que ce pontife , 
qui étoit de moeurs aufieres, eût 
porté fi loin le refTemiment. D ’a il
leurs, félon les meilleurs clitono- 
1 ogifles, Clement I V étoit mort avant 
l ’exécution de Conradin. Cependant 
il falloir que ce bruir populaire 
eût été accrédité ; car on lit encore 
aujourd'hui fur le tombeau de Ccn- 
radin, une Epitaphe en vers latins * 
dont le fens efl : « Hélas ! la pré- 
» diélion du peuple ne s’efi que 

trop accomplie , la vie de Ch a r -  
v LES ayant enfin été ta mort. Q ue 
v les lois fe taifent, & que tout 
« foit renverfé , puifqu'un ro i
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» fcxèrce un tel empire fur un an* 
» tre roi... » Quelque temps après 
la mort de Conradin, les Allemands 
prétendirent qu’un jeune hom m e, 
nommé Stock , fils d’un m aréchal, 
étoit Conradin, à la place duquel 
on avoit fubflitué un criminel fur 
l'échafaud de Naples. Mais Stock 
ne jugea pas à propos de fou- 
tenir long-tem ps un perfonnage 
fi dangereux*, &  de lui-même, il 
retourra, dit Calma t à fon enclume.

C O N R A R T , ( Valentin ) con- 
feiiler-fecréraire du ro i, né à Pa
ris en 1603. L ’AcadémieFrançoife, 
dont il fut fecrétaire perpétuel, le 
regarde comme fon pere. Ce fut 
dans fa maifon que cette illuftre 
compagnie fe forma en 1629 , St 
s’aiTembla ju{qu'en 1634, Conrart 
contribuoit beaucoup à rendre ces 
afiemblées agréables, par ion g o û t, 
fa douceur fît fa politefife, Aufii il 
a encore de la célébrité, quoiqu’il 
n’eût jamais fait imprimer que fon 
nom , fuivant une mauvaife épi- 
gramme de Liniere, St quoiqu'il 
ignorât le grec , &  qu’il fût très- 
peu de latin. Ses Lettres à Félibien \ 
P aris, 168 1, io -t2  : fon Traité de. 
Vadion de V Orateur \ Paris, 1 6 5 7 , 
m-12 , qui a reparu en 1686 , fous 
le nom de Michel le Eaucheur ; fes 
Extraits de M artia l, 2 vol, in-12 ; 
St quelques autres petits morceaux 
qui nous reftent de lu i, n’ont pas 
un grand mérite. 11 mourut le 23 
feptembre 1675 , à 72 ans. Conrart 
gouvernoir fon bien fans avarice 
& fans prodigalité. Il étoit d’un ca- 
raélere généreux, très-fenfibie à l ’a
mitié ; &  lorfqu’une fois on aveit 
la fienr.e, c ’éuoir pour toujours: 
fi l ’on pouvoit lui reprocher quel
que chofe à cet égard , c'étoït de 
trop exeufer fes amis. Peu de 
perfonnes ont eu , comme l u i ,  
l'am itié , la confiance & le fecret 
de ce qu’il y  avoit de plus grand 
date tous les états du royaume t
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èn  hommes &  en femmes. Ô a  le  
confuí toit fur les plus grandes 
affaires ; &  comme il connoiiTott 
le monde très - parfaitement, on 
avoit j dans fes lumières, une ref- 
fouree allurée. il gardoit inviola- 
fclement le fecret des autres, St le 
lien -, oa ne pouvo.t pourtant pas 
dire qu’il fût caché, oc fa prudence 
n’avoir rien qui tînt de la fineife. 
On l’accufoit d’être un peu opi
niâtre. 11 ¿toit Prorefhnr t &  il 
reíla attaché à fa religion. On dit 
qu’il revoyoit les écrits du céle
bre Claude, a vaut <yv.e ce mtniilre 
le 5 publiât. Coprin  ¿toit parent de 
Gcfdzau, depuis évêque de Vence. 
Lorfque celui-ci venoude la pro
vince , il logeoit chez íuí -, les gens- 
de-lettres s’y  ailem bloient, pour 
entendre l'abbé faire la lecture de 
fespoèiies: St vcilála  prendere ori
gine de l’académie.

CON R1N G IU S, ( Hcrmannus) 
profeffeur de droit à iielm ftadt, 
né à Norden en Frife l’an 1606, 
m ort le 12 décembre 16S1 ,  a 73 
a n s , fut confuLé par pluíieurs 
princes fur les affaires d’Allema
gne & fur rhiftoire m oderne, 
qu’il pofTédoit parfaitement. On a 
de lui beaucoup d’ouvrages de ju- 
rifprudence &  d’hifloire. I. D e an- 
tiaultatihus Acad ¿mi ci s D  Jfenationes 
feptem. Ces diíTertations, réimpri
mées eu 1739, in- 40, font fa vantes 
&  curie ules. IL O pea Jurídica , 
Política & P hílofíiphica. I ïl. D e ori
gine Jurés G crm a al ci , occ. Sa paillon 
pour l’Allemagne &  fa crédulité 
lui ont fait avancer bien des cho- 
fes au hafird , fur-tout lorfqu’eîles 
ont paru favorables à fa patrie. Le 
corps des ouvrages de Conrlngius a 
paru en 7 vo l. in-fol., h Bru^f- 
vrick , 1730. Il écoit marié 5c avoit 
eu onze enfants.

C O N S C I E N C I E U X , voye[ 
K n u ssn .

CONSENTES 1 nom qu'on don*
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noït 3U3t Dieux & aux DéefTes du 
premier ordre. Ils étoienc douze t 
fa voir : Jupiter f Neptune^ M a rs, 
Apollon , Mercure , Vulcain , Junon , 
Vejla , Minerve, V énus, Diane f 
Cerès, Ces douze divinités préii- 
doient aux douze mois de l ’année. 
Chacune avoit un mois qui lui 
ctoitafîigné; &  leurs douzeÀatues, 
enrichies d’or * étoient élevées dans 
la grande place de Rome. On ap
p eler leurs fêtes Confcntia.

I. CONSTANCE Ier, furnommé 
Chlore à canfc de fa pâ leu r, fils 
A'Eutrope Si pere de Conjt-imrn, dut 
le jour à un leigneur aiiîtrtgué de 
la haute iMoefie,vers l'an 230. Con
nu de bonne heure pour un homme 
plem de vertu, de f-igeiîe St de 
courage, il fut nom m é  C ffar e;i 
2 ;2 , Si mérita ce rkre par fes vic
toires dans la Grande-Bretagne 5c 
dans la Germanie. Il répudia alors 
fa première femme , pour époufer 
Théodora, il 11 e de Maximien■ IJercule, 
collègue de Dioclétien. Devenu em
pereur par l’abdication de Dioclé
tien , ¿1 partagea l’empire avec Ga
lère* Maxim: en en 305. Il s’attacha 
à faire des heureux, 3c y  rémlït. 
Les Chrétiens ne furent point tour
mentés dans les pays de fon obéif- 
fance. Il feignit de vouloir chifier 
de fon palais, ceux de fes ofiieiers 
qui ne renonceroiem pas au Chrif- 
tîanifme. Iï y  en eut quelques-uns 
qui facriiiereru leur religion à leurs 
intérêts -, & d’autres qui aimèrent 
mieux perdre leurs charges , que 
de trahir leur confcience. Il ne 
voulut plus voir les premiers, di- 
fant : que des lâches qui avoîent 
« trahi leur D ieu , trahiroient bien 
» plus ai férue nt leur prince -, » 3c il 
confia aux féconds fa perfonae St fes 
fecrets, après les avoir comblés de 
bienfaits. Ce grand prince mou
rut à Y orck le 23 juillet 306, 
après avoir déclaré Céfar fon ¿ils 
Conjîattein, Il eut de fa fécondé
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ferohie , Jules - Confiance f qui fut 
pere de Julien dit YApoflat & de 
Gatlus... La valeur de Confiance- 
Chlore , ( dit M. Thomas , ) n’ôta 
Tien à fon humanité. Empereur, 
il fut modefte & doux. Maître 
abfolu , il donna , par fes vertus , 
des bornes à un pouvoir qui n’en 
avoir pas. Il n7eut point de tréfor , 
uarce qu’il vouloir que chacun de 
fes fujets en eût un. Les jours de 
fêtes,il empruntoit la vaiiielîed’or 
&  d’argent de fes amis, parce qu'il 
n ’en avoir pas lui-même. Il fut hu
main en religion comme en poli
tique; & tandis que les autres em
pereurs , fes collègues, perfécu- 
toientpar une fuperftitîon inquiété 
&  féroce, il ne fit ni drefier un 
échafaud , ni allumer un bûcher.

IL CONSTANCE Iï, (E U v iu s-  
Julius-Confiamîus} fécond fils de 
Confiantïn le Grand , & de F  au f l  a fa 
fécondé femme , naquit à Sirmich 
fan  317 de i’ere chrétienne. II fut 
fait Céfar en 323 , &  élu empereur 
en 337. Les foldats, pour afïurer 
l ’empire aux trois fils de Confiantïn, 
mafiacrerent leurs oncles &  leurs 
confins, (vgy. H a s n i b a l i e s ) &  
tous les miniflres de ce prince, à 
l ’exception de Julien YÂpofiat & de 
G  allas fon frere. Quelques hifio- 
riens ont foupçonné Confiance d’a
voir été l’auteur de cet horrible 
jnaflacre, & 5* Athanafc le lui re
proche ouvertement : d’autres pré
tendent qu’il r.e fit que cédera la 
néce/fité &  à la violence. Après 
cette exécution barbare , les fils de 
Confiantin fe partagèrent l’empire. 
Confiance eut l’Orient, la Thrace &  
3a Grece. Il marcha, l’an 33S, con
tre les Pcrfes, qui affîegeoient Ni- 
fibe, & qui, à fon arrivée, levèrent 
le liège & fe retirèrent fur leurs ter
res, après avoir été vaincus près 
de cette ville. Ces avantages fu
rent de peu de durée. Les géné
raux Perfes/vainqueurs à leur tour,
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taillèrent en pièces fes armées J 
& remportèrent neuf viéloires fi- 
gnalées. L ’Occident n’étoit pas 
plus tranquille que l ’Orient. M a- 
pien.ee, Germain d’origine, procla
mé empereur à Autun par les fol
dats , &  Vétranion, élu aufii vers le 
même temps à Sirmich dans la Pan
nonie , s’étoient partagé les états 
de Coiiflantin le jeune &  de Conf
iant. Confiance leur frere marcha 
contre l ’un &  l ’autre. Vétranion , 
abandonné de fes foldats, vînt im
plorer la clémence de l ’em pereur, 
& en obtint des biens fuffifants pour 
p a fier le refis de fa vie dans l ’a
bondance, Magnmcz , vaincu à la 
bataille de Murfie , après une v i- 
goureufe réfifiance , fut obligé de 
prendre la fuite. Confiance t qui, pen
dant le feu de raéhon,s’étoit retire 
dans une é g life , voyant la cam
pagne couverte de cadavres, pleura 
amèrement, St donna ordre d’avoir 
foin des bleiTés &  d’enterrer les 
morts. M a p ence, défait de nou
veau dans les Gaules par les lieu
tenants de Confiance , fe donna la 
m ort, pour ne pas tomber dans les 
mains du vainqueur. A in ii, tout 
l ’empire Romain , partagé entre les 
trois enfants de Confiance, fe v it  
alors réuni l ’an 333 fo'usPautorité 
d’un feul. Confiance^ n’ayant plus 
de rival à craindre , s’abandonna à 
toute la rage de fon reÎTentiment; 
Il füffifotr d’être foupçonné d’avoir 
pris le paru de Magnence, d’être 
dénoncé par le plus v il délateur, 
pour être privé de fes biens, em- 
prifonné, ou puni de mort. Q ui
conque paiToit pour riche, éteit 
nécciTaireirent coupable. Trois ans 
après, en 3 3 6 , Confiance vint à 
Rome pour la première fo is , y  
triompha, &  s’y  fit méprifer. On 
tranfporta, par fes ordres, l ’obélif- 
que que Confiantin avoir tiré d’Hé- 
iiopole en E gypte, St il fut tirette 
dans le Grand-Cirque. Les profpé-
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rites de Julien , alors vainqueur 
dans les G aules, réveillèrent fa ja- 
Joufie, fur-tout lorfqu’il apprit que 
J’armée lui a voit donné le titre 
d’Angufie. Il marchoit à grandes 
journées contre lu i, lorfqu’il mou
rut à Mopfuefte au pied du Mont- 
Taurus, le 3 novembre 361, à 
4 ç ans, après en avoir régné 25. 
Eu'{aïust Arien lui donna le bap
tême quelques moments avant fa 
mort. Cette feile avoit triomphé 
fous fon régné, &  la vérité &  
l'irtnoncece furent opprimées. Ce 
prince ambitieux, ja lo u x , méfiant, 
gouverné par fes eunuques &  fes 
courtïfans,fut enfin dupe de fes foi- 
bldTes * & s’il n’eût perdu la vie, dit 

* un hiftorien, il eût au moins perdu 
l ’empire. Il n’hérita point du goût 
de fon pere pour les lettres. Il 
i-> a v o it, dit Amnttcn - Marcellin , 
st peu de gén ie, peu de goût \ 8c 
st il fe défioit de tous ceux qui 
st montroient quelque talent ex- 
st traordinaire, 8c qui furpaffoieat 
st les autres dans fa cour Non 
moins bizarre que defpotique, il 
voulut entrer dans les difputes de 
rA rianifm e, chaifa de leurs liè
ges les plus grands évêques, af- 
fembla fynodes fur iynodes : de 
forte qu’un écrivain Payen dit 
pîaïfammcnt quV/ avoit ruiné les 
voitures publiques à force de faire voya
ger les chefs de VEglife.

IÏI. CO N STAN CE d e  Ny s s e , 
général des armées Rom aines, fous 
Honcrius, qui lui fit époufer,en  
417, P la clà le ia foeur, êiFaiTocia à 
l ’empire. Il vainquit Cor.fi antin le 
jeune , Confions , Gérance , Jovin , 
chHÎÎa les Goths des G aules, &  fit 
prifonnier le rebelle Attalus. Il ne 
poiTéda la dignité impériale qu’e^- 
viron 7 mois. Il mourut en 4 2 1, 
regretté comme un guerrier St un 
politique, &  comme le bouclier de 
l ’empire. Valeur nier I I f  fon fils , 
régna après lui dans l ’Occident,
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IV . CONSTANCE, étoit fils 

d’un cabaretier de Céphalonie, fui- 
vant le chevalier de Forhln, ou d’un 
noble Vénitien qui étoit fils du gou
verneur de cette île , félon d’au
tres, Il d evin t, par fon efprit St fa 
politeiTe, hacalon , c’eft-à-dire, pre
mier minifire ou grand- vifir du 
royaume de Siam. Cet homme, né 
avec beaucoup d’ambition, &  vou
lant introduire le Chriftianifme à 
Siam , détermina le ro i, dontil croit 
m iniilre, à envoyer une ambafiade 
à Louis X I V .  Il fit partir , par le 
confeil des Jéfuites,trois Siamois» 
avec de grands préfents pour le roi 
de France , à qui le roi de Siam 
rendoitcet hommage. Les envoyés 
dévoient faire entendre que ieprin
ce Indien, charmé de la gloire du 
monarque François,"e vouloir faire 
de traité de commerce qu’av*: fa 
nation, &  qu’il n’étoit pas même 
éloigné de fe faire Chrétien. Les 
premiers envoyés périrent fur mer 
en i68o*, les féconds arrivèrent â 
Verfailies en 16S4, La grandeur 
du roi flattée , &  l’efpérance de 
convertir les infidèles, l'engagè
rent d’envoyer au roi de Siam deux 
ambaffadeurs, le chevalier de Ckau- 
rzont St l'abbé de Cholfi, avec fix Je- 
fuites. Ils furent magnifiquement 
reçus. Le roi de Siam promit de 
s’inflruire de notre religion ; rn-fis 
ce ne fut qu’une vaine promeiv?. 
Quelques mandarins, à la tê:e def- 
quels était Pitracha ,fils de la nour
rice du roi , ayant apoerçu de 
la méfintelligeace entre Confiance t 
&  des Largues , général des trou
pes Françoifcs, voulurent en pro
fiter pour chaffer les François du 
pays &  fe rendre maître des af
faires. Confiance périt dans les tour
ments. Pîtracha, chef d’une conf- 
piration contre le monarque Sia
mois &  fon minifire, tint ce prince 
captif dans fon palais, S: monta fur 
le trône après f i  m o n , non fans
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loupçofl d e v o ir  abrégé les Jours 
de fon maître, La femme de Confi- 
tanuÎMt d’abord follicitée parle fils 
de Pitracka à entrer dans fon fé- 
arail; mais l ’ayant refufé, elle fut 
condamnée à fervîr dans la cuifine 
de l ’ufurpateur, qui lui confia de
puis rédacation de fes enfants* On 
a deux Vies de Confiance : Tune par 
le pere à 'Orléans, 1690, in - 1 2 , 
qui le peint comme un chrétien zélé 
&  vertueux-, l’autre par Dcftandcs, 
175 5 , in - n , qui le repréfente com
me un aventurier qui fut la vic
time de fon ambition. De ces 
deux portraits fi différents , on 
pourront en faire un troifieme , 
qui fieroit peut-être plus refTcm- 
blant,

CO N STA N C E , ( l ’impératrice) 
veye  ̂Hen ri v i ,

CONSTANCE d e  P r o v e n c e , 
*oyc{ Hen ri i , n° j x , & R o b e r t  
ti° n i .

CO N STAN T Ier, (Flavius* Ju
lius- Conflans { troifieme fils de Confia 
1 an Un le Grand & de F  au fia  , naquit 
en 310 , &  fut proclamé Ccfar en 
333. Il eutV halie, l ’Afrique, 1*11- 
ly r ie , au partage des états de fion 
pere; & les Gaules, rUfpagne &  
la Grand - Btctagne, après la mort 
de Curfiantln fon frere, qui venoit 
ce lui ficclarer la guerre. Confiant, 
maître de tout l'Occident, proté
gea la vérité contre les erreurs des 
Ariens. Les Hérétiques profitant de 
la facilité de Confia!:a pour perfié- 
ciuer les Catholiques , il lui écri
vit que s'il ne rendent pasjufiiee 
à St. Athanafi, il iroit lui-même à 
Alexandrie le rétablir, en chafïèr 
fies ennemis , & les punir comme 
ils méritoient. Il fit convoquer le 
concile de Sardique en 347, & s’ef
força d’cteindrele fchiime des Do- 
natlfies. Ce protecteur de i’Eglife 
périt d’une maniéré bien funefie. 
Magttenct s’ét 'nt fait proclamer em
pereur en A frique, le fit tuer à
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EIne dans les Pyrénées, Tait 330* 
Les Chrétiens ont beaucoup loué 
ce prinçe. Les Payens l’ont aceufé 
des plus grands vices ; mais, com
me il fie déclara contre ces derniers, 
leur témoignage doit paroître fuf- 
pech Confiant n’avoit que 30 ans , 
lorfqu’il fut égorgé ; il en avoit ré
gné 1 3 ,  V oyei C o n st a n t in  1 1 1 ,  à
la fin .

IL CO N STA N T I ï ,  empereur 
d’O rient, fils cTHeraclius-Conflantin 
6e petit-fils Ü U eratlius, fut mis à 
la place de fion oncle Heradeonas 
en 641. Les Monothélitesl’avcient 
élevé; il les protégea & s’en 1 s 1 lia 
gouverner. La Patriarche P a u l , 
maitre de fon efiprit, l ’engagea à 
fiupprimer VLélheJe , & a mettre en 
fa place le Type, C’étoit un é d it, 
dans lequel, après avoir expofé 
les raifions pour & contre , on dc- 
fendoitaux orthodoxes & aux hé
rétiques de difpuier fur les deux 
volontés de J. C. Le pape Martin 
7, nouvellement élevé fur la chaire 
de Rome, condamna le 7ypc00649 
dans un concile. Confiant, irrité con
tre Théodofit fon frere, à qui le peu
ple marquoit beaucoup d’amitié # 
le força à fe faire ordonner diacre, 
de peur qu’on ne l’élevât à l ’em
pire; mais cette cérémonie ne le 
rafifuranr point, il le fit maffacrer 
inhumainement. Les remords,fruits 
amers du crime, l ’aftaiUïrenr aufiî- 
t e r , &  préfentoient fans relâche 
à fon efiprit égaré, l’image de Théo- 
dofie, qui le pourfuivoh un calice à 
la main, en lui rii fiant : Eux^ , burc^ 
mon frere l L ’an 6 6 1, il palla en Ita
lie , pour réduite les Lombards. Il 
entra , le 3 juillet 663 , dans Ro
me , cù il enleva tout ce qui fier- 
voit a décorer cette ville. Après 
l ’avoir dépouillée de tout ce que 
la fureur &  l ’avarice des barba
res n’avoïent pu enlever, il alla 
en Sicile y  établir fa cour, Aufii 
mauvais prince à Syracufe qu’à
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R om e, il ruina les peuples par fes 
exaéfions, &  enleva des églifes íes 
tréfors, les vafes fueres, &  juf- 
qu’aux ornements des tom baux, & 
fit périr les plus grands feigneurs 
dans les tourments. André, fils du 
patrice T roïle , le fui vit un jour 
aux bains, fous prétexte de lui ai
der; il prit le vafe avec lequel on 
verfoit de Peau, &  lui en porta un 
coup fi violent fur la tê te , qu'il 
lerenvetfa m ort, le 15 juillet 668, 
après 27 ans de régné. Odieux aux 
peuples, encore plus odieux à fa 
famille , perfecuteur des Catholi
ques , perfonnene pleura la mort 
de ce tyran. Il eut tous les défauts, 
fans aucune vertu. II v i t ,  avec 
tranquillité, les Sarrafins conqué
rir fes états » s’emparer de l'A 
frique &  d’une partie de l ’A fie , 
fans ofer paroître à la tête de fes 
troupes*

III. CO N STAN T , ( Germain ) 
juge-garde de la monnoie de Tou- 
loufe , publia en 165 7 ,  à Paris , un 
f i  van t Traité de La Cour des Mon- 
noies &  de Cétendue de fa  JuridiBion,
i  vol. ïn-fol. L’auteur avoir fouillé 
dans le-archives publiques, dans 
les dépôts, dans le» bibliothèques, 
dans plufieurs cabinets de favants.

IV . C O N ST A N T , (D a v id )pro
fe fie urde théologie dans l ’académie 
de Laufanne, né ea 1658, mort le 
27 février 173 3 ,3 9 5  ans, s’efi fait 
connoîtredes favants par plufieurs 
ouvrages pleins d’érudition. Il étoit 
en commerce littéraire avec D ailLé, 
AmyrauLt, Turretin , B ayle , M cjîr:- 
\at. On a de lui : I, Des éditions de 
¥ lorus, des Offices de Cicéron &  des 
Colloques d'Erafnu s enrichies de re
marques choifies &  judicieufes* IL 
Des Di(J¿nations fu r  la femme ¿t  
Loth i fur h  huijfon de MoyJ'e, fur le 
Serpent d'airain, &  fur le Pajfage de ‘a 
Mer Rouge. Ces difierradons, ein- 
mtes pour le fiy le & p o u rle  fonds, 
font en latin, III. Un Abrégé de Poli-
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tique, dont on a une édit, de 1687 5 
fort augmentée. IV . Son Syfiéme ¿e 
Morale Théologique, en 23 diifcr tâ
tions.

L  C O N ST A N T IA , ( FlavU-Ju-
Ua) fille aînée de l’empereur Conf- 
tance-Chlore Si de Theodora, joignoît 
à une beauté régulière &  à un efprit 
pénétrant, un courage au- deiîus de 
fon fexe, &  une vertu qui ne fe dé
mentit jamais. On croit qu’elle em- 
braira le Chriilianifme en 3x1, avec 
fon frere Conftantin , qui lui fit 
époufer deux ans après Licinius. Les 
deux beaux-frercs s’étant brouillés 
irréconciliablement, la guerre fut 
aiïumce pour favoir qui refieroit 
maître de l ’empire. Le fort des ar
mes fut funefie à Licinius. Après 
avoir été vaincu dans trois batailles 
rangées, il fut étranglé par ordre de 
Con.jla.ntin. À peine Confond a a voit- 
elle achevé le temps du deuil de fon 
époux, qu’elle perdit Licinius foa 
fils unique, prince d’une grande ef- 
pérance, &  quifaifoit toute fa con- 
folation. Confiantin le facrifia à la 
sûreté de fes fils , &  le fit mettre à 
mort à l ’âge de 12 ans. Confonda 
étouffa fes foupirs, £caprès îa mort 
de fa mere Hélene, elle eutlc plus 
grand afcendanc fur î'efprit de foa  
frere. £!Ie foutint à la cour - A- 
riens, dont elle avoit emh rafle les 
erreurs à la perfuafion d'Eufebe de 
Nicomédic, &  mourut dans leur 
communion, vers 330.

I L  C O N ST A N T IA , ( Plavla Ju
lio. ) première femme de l’empereur 
Gratien , étoit fille pofthume de 
Conjiance I I  Si de Foujline, E1 le na
quit en 362. Le tyran Proroge, qui 
fe difoit fon parent, s’etant fait re- 
connohre empereur en 366, porta 
cet enfant illufirc dans fes bras, 
pour s’attacher les foldats, à qui la 
mémoire de Conjiance étoit chere. 
Conjlanela étoit dans fa 13e. année, 
îorfqu’ellc quitta Conflantinopîe 
pour aller époufer Graiiiny qui l ’ai;
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ma paflionnément, & qui la perdît 
l ’an 383. Elle n’avoit que vingt-un 
ans.

I. CO N STA N TIN , Syrien, fut 
élevé fur la chaire de Rome après 
ïa mort de Sifinnius, le 25 mai 708. 
Il gouverna fairuejrent FEglife, fit 
un voyage en Orient où il fut reçu 
avec magnificence , & mourut le 9 
avril 71 ç. Ce pape illuftra la thiare 
par fon ze!e& par fes vertus.

IL  CONSTANTIN , antipape, 
s ’empara du faint-fiége avant l’é- 
le&ic.n g'E tienne I I I , & le tînt plus 
d’un ar, Enfin, !e 6 août 7 6 S , il fut 
chaftcde i’éiûife de Rome, condsm- 
né à perdre la vue, & enfermé dans 
un monaftere.

III. CO N STA N TIN , ( Flavius- 
Valerius- Confiantinus) dit A G l'ASD , 
fi 1 s r.e Confiance- Chlore & d ’ fz ¿Une , 
naquit a N:fine, ville de Dardsnie, 
en 274.. Lorfque Dioclétien alïbcia 
ion  pere à l ’empire , il garda le fils 
auprès lui, a caufe des agréments 
d elà  figure, de la douceur de fon 
caradere, & fur-tout de fes qualités 
militaires. Après que Dioclétien &  
AiaximUn - H oc aie eurent abdiqué 
l ’empire, Galere^ jalouxdece jeune 
prince , l ’expofa à toutes fortes de 
dangers, pour fe délivrer de lui. 
Confiantin s'étant apperçu de fon 
defiein, fe fauva auprès de fon pe
re. L ’ayant perdu peu-après fen 
arrivée, il fut déclaré empereur à 
fa place, le 15 juillet 306 -, mais 
Galtrt lui refufa le titre d’Augufte, 
Z< ne lui laiiTa que celui de Ccfar. 
Il hérita pourtant des pays qui 
civoient appartenu à fon pere, des 
Gaules, de TEfpagne, de l'Angle- 
terre. Ses premiers exploits furent 
contre les Francs , qui alors rava- 
geoient les Gaules. Il fait deux de 
leurs rois prifonniers; il pafie le 
Khin , les furprend &  les taille en 
pièces* Ses armes fe tournèrent 
kientôt contre M axence, ligué con
tre lui avec Maximin, Comme il
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marchoit à la tête de fon armée l  
pour aller en Italie , on aifure qu'il 
apperçut un peu après midi , uns 
croix lum ineufe, au-deflfous du fo- 
le il , avec cette infeription : In hoc 
figno rinces: « C'eft par ce figne que 
>» tu vaincras ». Jésus-Ch r ist  lui 
apparut, dit-on , la nuit fuivante : 
il crut l'entendre, qui lui difcitde 
fe fervir pour étendard , de cette 
colonne de lumière qui lui avoit 
apparu en forme de croix. A fon 
réveil il donna des ordres pour 
faire cette enfeigne, qui fut nom
mée le Labarum ; elle figuroit une 
efpece de P , traverfe par une ligne 
droite. Quelques jours après, le 2S 
oilobre 312, ayant livré bataille 
proche les murailles de Rome , il 
défit les troupes de M axencc, qu i, 
obligé de prendre la fuite, fe noya 
dans le Tibre. Le lendemain de fa 
vidloire, Confiantin entra en triom
phateur dans Rome. Il fit fortir de 
prifon tous ceux qui y  étoient dé
tenus par rinjufitee de Maxence, ÔC 
fit grâce à tous ceux qui avoient 
pris parti contre lui. Le fénat lé 
déclara premier A ugufie, & grand 
prêtre de Jupiter^ quoiqu'il fût alors 
catéchumène: ûnguiarité que l ’on 
remarque dans tous fes fuccefîeurs 
jufqu'a Grade,n. L ’ann, fuiv.3 1 3 cft 
remarquable par l’édit de Confiantitr 
&  de L i c i n i u s en fiveu r des Chré
tiens. Ces princes donnoient U li
berté de s’attacher à la relig. qu’on 
croïroit la plus convenable, &  or- 
donnoient de fa ire rentrer les Chré
tiens dans la poiieffion des biens 
qu’on leur avoir enlevés durant les 
perfécutions. H fut défendu non- 
feulement de les inquiéter, mais 
encore de les exclure des charges &  
des emplois publics, C ’eft depuisce 
referit que l’on doit marquer la fin 
des perfécutions , le triomphe du 
Chriftianifme, &  la ruine de Tido- 
lâtrie. Licinius , jaloux de la gloire 
de Confiantin, conçut une haine îm-
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Ipïaeable contre lu i , &  commença 
à persécuter les Chrétiens. Les deux 
empereurs prennent les armes ; ils 
fe rencontrent le 8 oélobre 3 14 , 
auprès de Cibales en Pannonie. 
.Avantque de combattre, Confian
t e  , environne des évêques &  des 
prêtres, implora avec ferveur le 
fecours du Dieu des Chrétiens. I/- 
cînius , s’adreffaru à fes devins & à 
fes magiciens, demanda la protec
tion de fes Dieux. On en vint aux 
mains: le dernier fut vaincu, &  
contraint de prendre la fuite. Il en
v o y a  demander la paix au vain
queur, qui la lui accorda ; mais la 
guerre fe ralluma bientôt. Llcinius, 
irrité de ce que Confiante avoït 
paffé fur fes terres pour combattre 
les Goths, viola le traité de paix. 
Conftanün remporta fur lui une 
viéîoire fignalée près de Calcédoi
n e, & pourfuivit le vaincu, qui 
s’étoit fauve à Nicomédie. Il l’at
teignît, &  le fie étrangler en 313. 
Par cette mort !e vainqueur devint 
maître de l ’Occident St de l’Orient, 
Il ne s’occupa plus qu’à affurer la 
tranquillité publique , &  à faire 
fieurir la religion, Ii abolit entiè
rement les lieux de débauche. Il 
voulut que tous les enfants des 
pauvres fuiîent nourris à fes dé
pens. Il permit ¿ ’affranchir les ef- 
claves dans les eglifes, en préfence 
des évêques &  des palpeurs : céré
monie qui ne fe faifoit autrefois 
qu’en préfence des préteurs. Il per
m it, par un édit, de fe plaindre de 
fes officiers, promettant d’entendre 
lui-même les dépoli rions, &  de ré- 
coropenfer les accu fateurs îorfque 
leurs plaintes feroient fondées. Il 
permit non-feulement aux Chré
tiens de bâtir des églifes, mais en
core d’en prendre la dépenfe fur fes 
domaines. Au milieu des embarras 
du gouvernement &  destravai— de 
la guerre, il penfa aux différants 
qui agitoient PEgliie. Il convoqua
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le concile d’Arles, pour faire finir 
le fchifme des Donarifîes.Un autre 
concile oecuménique, affcmblé à 
Nicéeen Bithynie, Pan 315, à fes 
frais f fut honoré de fa prefence. II 
entra dansl’affemblée revêtu de ta 
pourpre, demeura debout jufqu’à 
ce que les évêques l ’euiTent prié 
de s ’aiTeoir , & baifa les plates de 
ceux qui a voient confeffé la foi de 
J. C. pendant la perfécution de ¿ í -  
cltiius. Les Ariens, outrés de ce qu’il 
s’étoit déclaré contre eu x, jetèrent 
des pierres à fes ftatues. Sescourti- 
fans i’exhorterent à s’en venger , 
lui difant qu’il avoît la face toute 
meurtrie; mais, ayant paffé fa main 
fur fon v ifage, il dit en riant : Je nry  
fin s  aucun mal ; &  ne voulut tirer 
aucune vengeance de cesinfuïtes« 
Confiante a voit formé depuis quel
que temps le projet de fonder une 
nouvelle ville , pour y  établir le 
fiége dePempire. C’étoit bien mal 
cormoicre, dit M. l’abbé de Mahly* 
les intérêts de l’empire , que de 
conilruire une nouvelle capitale * 
tandis qu’il étoitfl difficile de con- 
ferver l’ancienne ï Les fondements 
en furent jetés le ^6 novemb. 3^9, 
à Byzance dans la Thrace, fur le 
détroit de l’HeUefpont entre l’Eu
rope St l’AÎie. Cette ville avoir été 
prefqu’entiérement ruinée par l’em
pereur Scvfre; Confiante la rétablir, 
en étendit l’enceinte , la décora de 
quantité de bâtiments, de places 
publiques, de fontaines , d’un cir
que, d’un palais, St lui donna fou 
nom , qu’elle conferve encore au* 
jourd’hui. Voulant rendre fa nou
velle ville fembiabic en quelque 
chofe à la première, il choint un 
terrain coupé p3r ffcpt éminences 
ou petites montagnes qu’il couvrit 
demaifons, & qui rend cet empla
cement un peu fatigant , parce 
quhl faut fou veut monter &  def- 
ccndre. On diilingue deux parties 
dans cette ville ; celle qui efi en de-
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çà du port, efi l'ancienne Byzance, 
dont l’enceinte s’eft confervce juf- 
qu'à ce jo u r; celle qui eft au-delà, 
eil îa ville de Confiantln , dont ÏQ 
plan approche aiïez d’un triangle. 
La iltuation de cette ville , la plus 
grande de l ’Europe, eiï en même- 
temps la plus agréable & la plus 
avantageufe; car il lemble que le 
canal des Dardanelles St celui de la 
nier noire , aient été faits pour lui 
apporter les richeiies des quatre 
parties du monde, Byzance devint 
la rivale de Rome , ou plutôt lui fit 
perdre tout ion éclat ; &  l'Italie 
tomba dans le dernier abaifTement. 
La mifere la plus affreufey régna, 
£u milieu des maifons de plaifance 
&  des palais à demi-ruinés, que les 
maîtres du monde y  a voient autre
fois clevcs.Toutesles richeiTes paf- 
ferent en Orient ; les peuples y  
portèrent leurs tributs & leur com
merce , & rOccidcnt fut en proie 
aux barbares. Une fuite encore 
plus fàcheufe de la tranfmigration 
de ConfiantIn , ce fut de divifer 
l'empire. Les empereurs d'Orienr , 
dans la crainte d'irriter les barba
res, & de les attirer fur leurs do
maines, n'oferent donner aucun 
fecours à l’Occident. Ils lui fufei- 
t^rent meme quelquefois des enne
m is, & donnèrent une partie de 
leurs richeiTes aux Vandales &  aux 
Goths, peur acquérir le droit de 
confumer l ’autre dans les plaifirs. 
Conflantin ne fe berna donc pas à
certc translation : il changea la m
confHtution du gouvernement, di- 
vifa l'empire en quatre parties, fur 
lefquelles prefidoient quatre prin
cipaux gouverneurs, nommés pré
fets du prétoire. Ces quatre parties, 
confédérées enfemble , compre- 
noient quatorze diccefes , dont 
chacun a voit un vicaire,ou lieute
nant, fuhordenné au préfet, qui 
refidoit dans la capitale du diocefe. 
Les rïiocefes contenoicnt 120 pro
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vîntes , régies chacune en particti^ 
lier par un préfident, dontle féjeur 
ordinaire étoit la plus confiderable 
Ville de la province. Conjîamin ,  
après avoir affaibli Rom e, frappa 
un autre coup fur les frontières. Il 
ôta les légions qui ctoienr furies 
bords des grandsheuves, Ôtlesdif- 
perfa dans les provinces ; ce qui 
produiiit deux m aux, dit un honu 
me d’efprit; l'u n , que Iesbarrieres 
furent ôtées; &  l'autre, que les 
foldats vécurent &  s’amollirent 
dans le cirque &  fur les théâtres,..* 
La gloire que Qonfiantin acquit par 
fon zele pour la religion chrétien
ne , fut ternie fur la fin de fes jours 
par la foibleife qu’il eut de fervir 
la fureur des Ariens contre leurs 
plus illuftres adverfaires. Séduit 
par Enfiche de Nicomédie , l ’un des 
plus ardents fauteurs de l ’Ananif- 
m e , il exila pluiieurs faints évê
ques. Il tomba malade peu après en 
337, près de Nicomédie. Il deman
da le baptême , &  on le lui donna , 
avec les autres facrements de l'E- 
glifc. l! mourut le 22 mai de la mê
me année, jour de la Pentecôte, à 
6 y ans , après en avoir régné 31. 
Conflantïn avoir ordonne par fon 
reftamenr, que fes trois fils, Confia 
tantin , Confiance &  Confiant, parta* 
geroier.t l ’empire : autre faute que 
la poAérité lui a reprochée. On 
peut y  joindre le meurtre de Crifipet 
fon fils du premier lit, que Faufil 
fa fécondé femme a voit fauifement 
accufé d’avoir voulu la fe d u ire ,
( Vcy. l'art. Fauêta  ) ; fa lenteur à 
fe faire initier dans les m yiieresde 
la religion ; le zele mal-entendu 
qui le porta à fe mêler trop fou vent 
des affaires de l ’Eglife, &  quelque
fois contre fes vrais intérêts. On l'a 
accufé encore d'une ambition qui 
ne put fouffrir de rival ; d’ une pro
digalité fit d’une magnifLence pouf- 
fées trop loin. Il depenfoit l'argent 
du public à des bâtiments inutiles,
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h enrichir des minières * q u i , 

loin de mériter le moindre bien
fait, afcufoient de fa confiance , &  
en fdifoient l ’inftrument de leurs 
paiïïons. Des qualités plus grandes 
que fes défauts en ont cache une 
partie. Il étoit brave à la tête des 
années , doux &  affable envers fes 
fujets , l'amour de fon peuple , la 
terreur des ennemis. L'empereur 
Julien , quoique neveu de Canflan- 
tin , s'efi: trop acharné à peindre fon 
oncle livre à la molleiTe &  noyé 
dans les délices. Un prince qui fut 
prefque toujours en guerre , n ’eut 
gueres le loifir de s’endormir dans 
l'inaélion &  l’incurie. L W iiv ité  
même ne manqua pas à fes demieres 
ènnées.En 532, U fit la guerreavec 
fuccès contre les Goths,qui avoient 
déjà éprouvé fa vigueur & fa puif- 
fance. Cè peuple féroce ayant re
commencé fes habilités, il envoya 
contr'eux fan fils aîné , qui les 
vainquit en divers combats, & en 
fit périr près de cent mille par l’é
pée , par la faim , par la mifere. 
Confiant'n ptofira de les avantages 
en prince habile &  modéré. Ayant 
abattu la fierté des Goths par la 
force & la  terreur , U ne refufa pas 
d’entrer avec eux en négociation; 
& comme cette nation étoit com- 
pofoe de piufieurs peuples * qui 
n’avoient pas tous pris part à la 
guerre , en traitant aveeeux il fui- 
vitdes pl ms différents. Il fournit à 
des conditions plus duresceux qu'il 
avoit fallu vaincre : il exigea d’eux 
des otages, &  entr'autres, ïe fils de 
leur roi Ariaric. Les autres furent 
invités &  engagés à reconnoîtrc la 
majeflé de l'empire fous le nom 
d'amis &  d’alliés. Les fruits de cette 
viifoire &  de la paix qui la fuivit * 
furent grands en même temps pour 
le vainqueur &  pour les vaincus. 
Confijruin s'affranchit du trii ;t 
honteux que fes prédéceiTeurs 
avoient payé à çes barbares » &  il
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afiura fa frontière du côté du Da
nube. Les G oths, par un commerce 
plus étroit avec les Romains, com
mencèrent à adoucir leurs mœurs 
Lmvages &  à devenir des hommes. 
LesSarrnates donnèrent aufii dans 
ce même temps de l'exercice aux 
armes de Confiantin.C' ¿to it poureux 
qu’il avoit entrepris la guerre con
tre les Goths. Peu reconnoiiTants 
de ce bienfait, les Sarmates oferent 
faire des courfes fur les terres Ro
maines; mais Con{lant\n lesforça de 
rentrer dans le devoir. D eux .ans 
après , ils furent réduits , par une 
aventure finguliere, à venir, non 
plus ravager les terres de l'empire, 
mais à y  chercher un aille. La 
guerre s'étant rallumée entr’eux ÔC 
les Goths, ils s'aviferentd'uneref- 
fource qui fut pire que le mal. Ils 
armèrent leurs efclaves ; & ceux- 
ci , qui étoient en plus grand nom
bre que les maîtres, fe voyant la 
force en main, les chaficrent du 
pays. Les Sarmates, au nombre de 
300 mille, hommes, femmes ¿c en
fants, fe réfugièrent dans les états 
de Confiantin , &  implorèrent fa 
bîenfaifance. L'empereur les reçut 
avec bonté : il enrôla dans fes trou
pes ceux d’enrr’eux qui étoient en 
état de ferv ir, oc il aTura aux au
tres la fubfi ftance, en leur donnant 
des terres à cultiver dans la Thra- 
ce, dans la petite Scyrhie , dans l i  
Macédoine , &  jufqu’en It-ilie. 
Confiantin étoit ii peu amolli, il 
conferva fi bien jufcFu'a la fin l'hu
meur guerriere, qu’âgé de plus de 
60 ans, il fe pré p if oh à marcher à 
la tête de fes armées contre les Per- 
fes , lorsqu'il fut attaqué de la ma
ladie dont il mourut. Au goût des 
armes, il joignit celui des lettres ; 
il les favotîfott par des bienfaits3c 
des diftin étions. Un jour qu’il dc- 
voit afiiiler à une harangue de pa
rade , fes courtifans lui proposè
rent à D piaceune partie de plaifir.
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V o s prières font inutiles, leuf répon
dit Confiantïn , rien n excite autant les 
hommes de génie à bien faire , que 
quand ils favent que le prince lira ou 
entendra leurs ouvrages, 11 iîfbir beau
coup 5 il écrivoit lui-même pres
que toutes fes lettres* On voit dans 
Èufebc plufieurs preuves de ion fa- 
vo ir. 11 compote & prêcha plu
sieurs fermons* On en a encore 
un , intitulé : Difcours à P  affemblée 
¿es Saints > prêché à Conffantino- 
plc pour la fête de Pâques. Pluiïeurs 
iVîartyroIoges de différentes églifes 
tTOcddenr, qui l ’ont honoré depuis 
longtem ps comme un Saint, mar
quent fa fête le 22 mai. Les Grecs 
&  les Mofcovites la célèbrent en
core le 21 du même mois. On croit 
ne devoir point parler delà préten
due donation que ce prince fit au 
pape St Sylvefirej  de la ville de Ro
me &de plufieurs provinces d’tea- 
Jic, On connoit la véponfs tngé- 
nieufe de Jérome D cnato , ambaÎTa- 
deur de Ver.ift*, au pape Jules I I > 
qui lui demandoit le titre des droits 
de te république furie  Golfe Adria- 
tiqve: Votre Sainteté trouvera la ccn- 
cejJUn de la Mer Adriatique , ( dit-il à 
ce pontife, ) au dos de toriginal de 
la donation que Conflantin a faite au 
pap: Sylveitre, de la ville de Rome 
&  des autres terres de l'Etat E. édifia f i  
t ’pic, TI étoit dangereux, dans les 
fjocles ¿ ’ignorance, de rejeter cet
te conation , rcprouvée depuis 
letig-temps par tons les Rivants, 
par ceux-ntême d’Italie. Ceux qui 
la nioient furent fevérement châ
ties à Rome & dans d’autres villes» 
O n affûte même qu'en 1478 , il y  
eut des hommes condamnés au feu 
à Strasbourg, pour l’avoir com
battue trop ouvertement. Cette er
reur hifforlque vient, félon quel
ques favants , de ce que dans les 
temps d’ignorance > on confondit 
les donations de Fepln^ avec la per- 
miflion accordée aux églifes par
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Confiant*n, d’acquérir âês places &  
des fonds de terre. Conftantin avoit 
eu de Minervina, fa première fem
me , le prince Crifpe. Il eut de l ’im
pératrice Faufia , Confiantïn le jeu
ne, Confiance &  Confiant , &  deux 
princeffes, Confiantiney femme de 
Hannibalim &  entente de Cvnfian- 
tius-G allus, &  Hélène, femme de 
Julien. Voyer  ̂ la Vie du Grand Conf
tantin , par D» de Varennes , Paris , 
1728 , in-40.

IV . CO N STAN TIN  II , dit le
JtV N E  ( Flavius-Julius- Confiant/nus) 
fils aîné du précédent, naquit à Ar
les en 316. Après la mort de fort 
pere , il eut en partage les Gaules , 
l ’Efpagne &  la Grande Bretagne. 
S’étant imaginé que la partie de 
l ’empire que poffédoit fon frere 
Confiant, étoit plus confîdérable 
que la iïenne , il marcha contre lui. 
Les troupes ennemies lui drefferent 
des embûches : il y  tom ba, fut dé
fait &  tué près d’Àquilée , en 340, 
à 2 ï ans. Son corps fut jeté dans la 
riviere d’À îfe, aujourd’hui Anfa , 
d’où on le retira pour lui ériger un 
tombeau à Conftantinople auprès 
de cel ui de fon pere. Son ambition, 
fa mauvaife foi & fon imprudence 
indignèrent ceux que fes victoires 
remportées fur les Sarmates, les 
Goths St les Francs, fon zeie pour 
la foi catholique te douceur en
vers fes fujers, avoient prévenus 
en te faveur.

C O N S T A N T IN , F ^ H e r a -
CU EN.

CON STAN TIN  TIBER E, Vcy* 
ce dernier m o t, n°. IL

C O N STA N TIN , tels de Léon I V , 
Vcyei THEODORE STUDITE.

V , CO N STAN TIN  III, fut fnr-
nemme Pogcnat, defl-à-dire/te/Ai*: 
parce que, lcrfqu’il partit de Conf- 
rantinopïe pour aller combattre le 
rebelle Aî/^T, il n’avoit point de 
barbe, & qu’elle lui ctoit venue 
lorfqtdii reparut* Il étoit tels deConfiant



Confiant I L  Après avoir puni Ct
, il fut couronné empereur 

au milieu des acclamations du peu* 
p ie , en 668. Quelque temps après, 
ïes Sarraiins vinrent avec de nom
breux vaiffeaux pour affiéger Conf- 
tantinopîe : Conftantin inftruir de 
îeur deffein , raffembla fa flotte , 
leur livra bataille &  les vainquit. 
Ces barbares ne purent rélifier aux 
vents qui leur étoient contraires ,  
aux efforts des Romains , qui 
étoient animés pat la préfence de 
leur empereur, & à l ’adreffe du fa
meux CaLüniquè, qui inventa un 
artifice dont Peau n’éteïgnoit point 
le feu. Lorfque le combat étoit 
prêt à commencer * l ’ingénieur en- 
vo yo it des plongeurs merrre le feu 
fous les vaiffeaux des Sarraiins , Sc 
quelque chofe qu’on fit pour ré
teindre* il n’éioit pas pofiible d’y  
réuiür. C ’efi: ce qu’on a appelé U 
feu  Grégeois. Les Sarraiins revin
rent fept ans confccutifs, &  tou
jours inutilement. Enfin ils deman
dèrent la paix *, mais Conftantin ne 
la  leur accorda que fous la promef- 
fe d’un tribut. Après avoir pacifié 
T étâ t, il voulut pacifier l ’égîife : il 
fit aflembler le v i e concile général 
de Conffantinople, on 6Si. 11 y  
préfida* 5c fit condamner les M o
nothéistes. Ce zele lui donne une 
place dans les Annales eccléfiafii- 
ques -, mais le meurtre de fes deux 
frétés * Tibère & H éradius, le rendit 
odieux à fon fiecle &  à la poftérité. 
Quelques féditieux dirent publi
quement qu’il falloit trois empe
reurs > 5c que Conftantin devoit par
tager la puiffance fouveraine avec 
Tibere &  Héradîus* Par les ordres 
de Conftantin, les auteurs de ce dif- 
coursfurent pendus, &  fes freres 
furent fecrettement mis à m ort, 
après qu’on leur eut coupé le nez. 
Ï1 mourut l’année d’après , 6Sj , 
après 17 ans de régné. Prince trop 
ambitieux, mais va illan t, il ie  fitTom. III.

refpe&er au-dehors par fes armes^ 
craindre &  aimer au - dedans pat 
une févérlté ménagée...

Il ne faut pas le confondre avec 
le tyran Co a s t a x t i x  I I I ,  fimplé 
foldat, qui fe fit déclarer empereur 
dans la Grande-Bretagne , fous lè 
régné d ’ Honorlus * en 409 , &  qu£ 
s’étant retiré dans les Gaules , fut 
affiégé dans la ville d’Arles * pris 
&  décapité. Son nom qui lui pa-* 
roiffoit d’un heureux augure , fut 
caufe en partie de fon ufurparion-i 
Ce rebelle avoit un fils , nommé 
Cv n s t a s t  , qu’il tira du cloitrô 
pour l’envoyer en Efpagne avecla  
qualité de Céfar. Confiant, ( dit lè 
P. Longutval, ) quitta le froc pour 
prendre la pourpre &  une femme i  
deux tentations puiffantes qui Une 
fait beaucoup d’apoffats. 11 fournit 
l’Efpagne, 5c fut déclaré Augufle* 
Mais la fortune ne lui fut pas plus 
long-temps fidelle qu’il ne l ’avoir 
été à fon Dieu ; U fut tué peu de 
temps après.

V I. CONSTANTIN IV , Ccpra* 
nymet (atnfi appelé parce qu’il Îâlie 
les fonts baptifmaux lorsqu’on le  
baptifoit, ) naquit a Conffantinople 
en 719, de Lécti ITjanricn ôt de M a- 
rie. Il fuccéda à fon pere le iS juin 
741 , ôc enchérit fur la fureur con
tre les images des Saints : il les 
foula aux pieds, jeta leurs reliques 
au feu i fit périr des évêques * des- 
eccléiiaffiques , des religieux , dé~ 
fenieurs des chofes que cet impie 
profanoit : il fit couper le nez aux 
uns , crever les yeux aux autres y 
&  teignit toutes les villes de fon 
em pire, du fang de ces illufires 
martyrs. Les Bulgares, inquiétés 
par cet empereur , l’inquiéterent 
à leur tour. Il marchoit cootr'eux * 
lorfqu’il fut attaqué d’un charbon 
qui l’emporta en 775 , après un ré
gné de 34 ans. Il fut enterré dans 
l ’églife des Apôtres. L ’empereur 
Mtçhtl I I I j  qui le  mettoit au rang
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des Néron Si des Çaligula ,  le fit 
hunier cent ans après, ordonna de 
brûler le cadavre &  de détruire le 
-tombeau de ce m onfire,qui avoit 
été de fon vivant également hai de 
fes fujets Sc méprifé de fes enne
mis. Ce fut fous fon régné , en 
763 , qu'il y  eut un fi grand froid 
en automne, que le Bofphore &  le 
Pont-Euxin furent glacés dans Tef- 
pace de 60 lieues, depuis la Pro- 
pontide ou la mer de Marmara , 
jufqu'aux environs des embouchu
res du Danube. La glace avoit en 
plüfieurs endroits 30 coudées de 
profondeur j &  elle fut couverte de 
neige à une pareille hauteur. Au 
dégel , les maifes de glace , entaf- 
fées les unes fur les autres comme 
des montagnes , pouffées par un 
vent furieux , ébranlèrent les mu
railles des villes , &  manquèrent 
de renverfer la citadelle de Cor.f- 
tantinopie.

V il. CONSTANTIN V I I , Por- 
phyrogénecc , fils de ï.éon le S a g e , né 
ï  Confiantinople, en 905, monta 
fur le trône à Page de 7 ans , fous 
h  tutelle de fa mere Zoé , le n  juin 
911. Lotfqu’il eut eu main les renés 
du gouvernement, il châtia quel
ques tyrans en Italie, prit Béne- 
vent fur les Lombards , éloigna à 
force d’argent les Turcs qui pil- 
loient les frontières de TEpire ; 
mais il fe ïaiiTa gouverner enfuite 
par Héhne fa fem me, fille de Ro- 
jnain Lécapcne , grand - amiral de 
l'empire. Elle vendit les dignités 
de Tégüfe & de Tétât, accabla le 
peuple d’impôts, le fit gémir fous 
Toppveifion tandis que fon époux 
employeur tout fon temps à lire , 
Sc devenoit suffi habile architcéle 
Qc aufîi grand peintre que mauvais 
empereur. Romain , fils de ce prince 
indolent, & d ’H élèn e , impatient de 
régner, fit mettre du poifon dans 
une médecine deftinée pour lui \ 
mais Cvnftantin en ayant rejeté la
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plus grande p artie , ne mourut 
qu’un an après , le 9 novembre 
959 , à 54 ans, après un régné de 
de 48. Ce prince , ami des fciences 
&  des favants , laifia plulîeurs ou
vrages qui auroient fait honneur à 
un particulier, mais pour îefquels 
un prince n’auroit pas dû négliger 
les affaires de fon empire. Les prin
cipaux font; I. La Vie de l ’empereur 
Bafile U Macédonien, fon aïeul, in
férée dans le recueil d  ÂUatius* Elle 
manque quelquefois de vé rité , &  
fent trop le panégyrique. II. D eux  
¿ivres de Thèmes, c’eft-à*dire , des 
pofitions des provinces &  des v il
les de l'em p ire, publiés par le 
P, Banduri dans VImperium Orienta- 
/e, à Leipiîck 1754, in-fol,O n a peu 
d’ouvrages aufîi importants pour 
la géographie du m oyen âge ; mais 
il n’en faut croireTauteur, que fur 
ce qu'il dit de l ’état des lieux tel 
qu’il étoit de fon temps ; il eft plein 
de fautes groffieres dans tout le ref- 
te. III, Un Traité des affaires de l  Em
pire ) dans Touvrage cité du P. Ban
duri, Il y  fait connoître l ’origine de 
divers peuples,leur puiiTance,Ieuïs 
progrès, leurs alliances, leurs ré
volutions, &  la fuite des princes 
qui les ont gouvernés. II renferme 
d’autres avis intérefïanis. IV . D e re 
rujlïea, Cambridge, 1704, in-S°. 
V . Excerpta ex Polyhio , Diodoro SE  
ado,, &c. &c. Paris, 1634, i n ^ .  
VI- Excerpta de Legatis , gr<zc> &  lat+
164S, in -fo l., qui fait partie de la 
Byzantine. V II. D e Ctxremomis aulx. 
By\antin<e, à Leipfîck ,1 7 5 1 ,  in fol* 
VIH. Une Tactique , in-S°.

CO N STAN TIN  M o k c m a q v e , 
V o y .lE Z û È *

VIII. CO N STAN TIN -D r a g a - 
s i s , x v c du nom , fils de Manuel- 
Paléologue , naquit en 1403. Il fut 
mis fur le trône de Conftantino- 
pie par le fui tan Âmurat en J448. 
Mahomet //, fucceffeur d*Am urat» 
ayant eu des mécontentements de
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^empereur, v in ; aïïlégcr Confian- 
rinople par met &  par terre. Son 
armée étoit de 500 mille hommes, 
&  fa flotte de 400 galeres à trois 
rangs. Les Grecs nlavoient que 7 
mille hommes en état de porter 
îes armes * & 13 gaieres. Confiant 
tinople, après un fiége de 5 8 j ours, 
fut emporté le 29 mai 145 3, Conf- 
tantin , voyant les Turcs entrer 
par les brèches, fe je tte , l ’épée à la 
main, à travers les ennemis. Il voit 
tomber à fes cotés les capitaines 
qui le fuivoient ; tout couvert de 
fang, &  refté feul, il s’écrie : N e  

Je trouvera-t-il pas un Chrétien qui 
m'ôte Le peu de vie qui me refle ! A  
î ’inftant un Turc lui décharge un 
coup de fabre fur la tète 3 un 
autre lui en porte un fécond, fous 
lequel il expira , à i’àge de ç o ans. 
Une mort auiîi glorïcufe efl le plus 
bel éloge. Ce prince véritablement 
grand, magnanime, religieux, étoit 
digne d’un meilleur fort. Les en
fants St les femmes qui revoient 
de la maifon impériale , furent 
mafîaerés par les foidars, ou ré- 
fervés pour affouvir la lubricité 
du vainqueur. Telle fut la fin de 

j l ’empire de Conftantinople l’an
! i l  13 , depuis fa fondation par le 
| Grand Conflantm... D r arases a vo it 
! un frere, nommé Thomas Palto-  
; Lcgue, dont la fille Sophie fut ma- 
I riée à Jean Ba ftLïâe, prince de Mof- 
! covie*
j IX. CO N STAN TIN  , furnom-
i me VAfricain , parce qu’il étoit orï-
j ginaire de Carthage , étoit mem- 
| bre du college de Salerne* Il flo- 
! riffoit vers l ’an 1070. La jaloufie 
| de fes concitoyens l ’obligea de fe 

réfugier en Sicile, où il prit l’ha
bit de bénédiftin. Conflantm fut un 
des plus grands compilateurs en 
médecine, &  il femble avoir été le 
premier qui ait introduit en Italie 
la médecine Grecque St Arabe. Se«
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Ouvrages furent publiés à Bâle en 
1536, in-P.

X . CO N STA N TIN , ( Manafsès ) 
hiftorien G rec, floriuoit vers l ’an 
1 1 ç o , fous l’empereur Manuel Corn- 
nette. Il écriv it, en vers grecs, uti 
Abrégé de l*Hiflaire, traduit en latin 
par T.eunclavtu f, &  imprimé au Lou
vre , en 1655, in f° : il fait partie 
de la Byzantine. C ’eil proprement 
une Chronique 7 depuis Adam jufqu’à 
Alexis Comnenet Elle a tous les dé
fauts du fiecle de l ’auteur, la grof- 
iiéretéd u fiyîe& la  fotte crédulité.'

XI. C O N STA N TIN , (R ob ert) 
doâeur en m édecine, &  profef- 
feur de belles-lettres en l'univer- 
lité de Caen fa patrie, vécut, fui- 
vant le prélident de T hou , jufqu’i  
103 ans. Une vieilleffe fi avancée 
ne diminua ni les facultés de fort 
corps, ni celles de fon ame. II 
mourut d’ une pleuréfîe le 27 fep- 
tembre i6 oç. O n lu id c it:  I. LexU  
con Gntco-Latinum  , 2 vol, in f° » 
G en ève, 1592. Henri Etienne a vo it 
rangé, dans le lien , les mots grecs 
fous leurs racines ; Conflantm les 
a mis dans l’ordre alphabétique* 
Cette méthode plus commode lut 
fit donner par quelques - uns la  
préférence fur celui d’EtUnnt, qui 
lui ell d’ailleurs très - fupérieur. 
IL Trois livres d’Antiquités Grec
ques fie Latines. IiL  Thefiurui 
rerum &  verborum utriufque Lin guet* 
IV . Suppltmcntum lin gu.z Latinec , 
feu Dictionarium aujiruforam voce- 
hulorum, ù c. G enève, 15 73 , in- 
40. Il avoir été domeftique ou plu* 
tôt penfionnaire âcdifcipïe de Jute* 
Scaliger \ & il publia, après la mort 
de ce fa van t, une partie de fes Corn' 
mtntiirts fur Théophrafle : 2. L y o n , 
15 S 4 , in-4*. Jofeph Scaliger, fils de 
Jules, jaloux de la confiance que 
fon pCre avoir pour Conflandn ,  
conçut une haine violente contre 
lui. Îü e  déchira avec acharnement.Eij



'68 C O N
II le traita de faux, d’impudent, &  
ci 'Ane dans l'intelligence de an
ciens auteurs : mais ces injures ne 
firent tort qu’à celui qui les v o 
mi (Toit. Au relie , le P. Nkéron 
doute que Confiantïn foi: parvenu 
à l ’âge de 103 ans *, &  l ’on peut 
v o ir  fes rai ions dans le tome 2.7e 
de fes Mémoires, page 147-

CO N STAN TIN E, (Flavia-Julia- 
Confiantina) fille aînée de l ’empe
reur Confiant'n & de F a u fia J ut ma
riée l’an 335, par Ion pere à Banni- 
btdhn  t tué quelque temps après j 
puis donnée, l ’an 3 51 , par fon frere 
Confiance, à Gallus fon couiin , qui 
reçut, à l’occafion de ce mariage , 
le  titre de Céfar. Cette princeÎTe, 
£ere, avare Sc inhumaine, abufant 
du caraélere dur &  borné de fon 
é p o u x , lui fit commettre des in- 
j uilices criantes &  des cruautés fans 
nombre j elle le précipita de crime 
en crim e, jufqu’à vouloir ufurper 
l ’empire. Mais Confiance , inftruit 
de l’attentat de G allas, lui fit perdre 
l ’efpérance de la couronne avec 
la  v i e ,  l ’an 3J4', &  Confiantïnt 
ne fe déroba au même châti
ment , que parce qu’elle fut em
portée peu de temps auparavant, 
uprès une maladie de quelques 
Jours > occafiounée par un excès de 
fatigue.

CONSUS , dieu des confeils. 
Les Romains lui avoient élevé un 

a u te l, fous un petit to it , dans le 
Grand Cirque , à l ’extrémité de la 
lice. Ce petit temple étoit enfoncé 
de la moitié en terre. On y  celé- 
broit des fêtes magnifiques en fon 
honneur. On prérendoit que ce 
dieu avoir confeilléà Romulus d’en
lever les Sabines.

C O N T A N T , (Pierre) né à Ivrï- 
fur-Seine en 169S, mort à Paris 
en 1777, fut le difciple de Watteau 
p rur le deiîin, &  de D ulin  pour 
Tcrchiteâure, ZI fit de fi grands
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progrès dans ce dernier a r t , qu'il 
futreçu deracadém ieàîS ans.Les 
maifons de M. Cro^at de Thkrs &  
de M. Cro^at de Tugni ; les écuries 
de Bifiy , où il pratiqua le premier 
ces voûtes en brique , li hardies à 
Téglife de Panthem ont, celle de 
Condé en Flandre, celle de 5 . Waafi 
d’Arras, celle de la Magdeleine à 
Paris ; l ’amphithéâtre de S u -C lo u d , 
l ’hôtel du gouvernement à Lille , 
ont été  élevés par lui ou fur fes 
deiïins. Il a laiiTé un vol. infioL 9 
gravé * de fes procédés d’architec
ture. M. D u lin , qui a époufé fa fille 
unique, foutient la réputation de 
fon beau-pere.

I. C O N T A R IN I, ( Gafpard ) na
quit en 1483. Il étoit de l ’ ancienne 
famille des Contarinï de Venife , 
féconde en hommes illufires dans 
les armes &  dans les lettres , &  fut 
amfcafiadeur de la république au
près de l ’empereur Charles-Quint*
Il s’acquitta fi bien de fa commiffion, 
qu’à fon retour, il eut un gouver
nement confidérable. Il ne lefervît 
pas moins utilement en plufieurs 
autres occafions importantes. Paul 
///l’honoradela pourpre Romaine 
en 15 3 5 , &  l ’envoya légat en Alle
magne en 15 41, &  l’année d’après 
à Boulogne, où il m ourut, âgé de 
5 9 ans. Sa derniere maladie fut une * 
fievre qu’il gagna pour avoir foupé 
un jour d’été dans un fallon , où 
Pair frais fe faifoit trop fentir. On 
lui doit plufieurs Traités de philo* 
iop h ie, de théologie fie de politi
que , imprimés à Paris en 1571*
2 vo l. in-fol. Il écrivoit en latin 
avec beaucoup de politeffe fie de 
netteté -9 mais il étoit plus profond 
dans la philofophie que dans la 
théologie. Ses principaux ouvrages 
font : I. Un Traité de Vimmortalité 
de F Ame , contre Pomponace fon  
maître* IL Un Traité des Sacrements, 
qui eft plutôt un belle infirudion^
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qu'un ouvrage de controverfe, ÏÏÏ,
Des Sckolies fu r Us Epîtrcs de St. 
P a u l , excellentes pour Pexplica- 
tion du fens littéral. IV , Une Sonz- 
medes Conciles, qui n’eft qu'une hif- 
toire abrégée ; mais elle efl: bonne 
dans fon genre. V . Différents Trai
tés de controverfe contre Luther , dans 
lefquels il déiapprouve les fenti- 
ments de S, Anguftin fur la prédef- 
tination. Il confeiile figement aux 
prédicateurs , obligés à parler de 
cette matière, de le faire rarement, 
avec beaucoup de réferve, & de 
recourir toujours à la hauteur des 
jugements de D ieu, plutôt que de 
difeuter les vaines idées des hom* 
mes, V f. Deux livres D u devoir des 
Evêques, très-utiles pour la con
duite des premiers pafieurs. V IL  
Un Traité, en latin , du gouvernement 
de Venift.

IL  C O N T A R IN I, ( Vincent ) 
profeffeur d’éloquence à Padoue, 
mort à V en ife , fa patrie, en 16*7, 
à 40 ans, cu ltiva , comme Muret 
fon am i, les bel les-lettres , avec 
beaucoup d’application &  de fuc- 
cès- Parmi les divers ouvrages qu’il 
a Iaiffés, on eftime fur-tout fon 
traité D e re fmmentaria, &  celui 
D e  militari Romanorum fliptnâio : 
V e n ife , 1609 , in-40 , tous deux 
contre Jufie - Lïpfe \ &  fes Varia  
Leâiones : Venife , 1606 , in - 40. 
qui 1 enferment de lavantes remar
ques,

C O N T E , (Antoine le )  Contins, 
natif de N oyon , mort à Bourges 
en i$ S 6 , profeffa le droit avec 
réputation à Bourges &  à Orléans. 
Il écrivit contre Duaren &  Hotman. 
Ses Œuvres ont été imprimées en. 
un vol- in-40- I*e public leur fit 
dans le temps un accueil allez fa
vorable.

CO N  T L  N  T  IL  U S E , ( la S î  r z ) 
k ; .  E u c t iü ïf , n° I.

CONTF. N , ( Vincent ) né 
dans k  diocefe de Condom en 1640,
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dominicain en 16^7, mort à C reil,  
au dioccfe de Beauvais, en 1674,3 
34 ans, fe diilingua dans fon ordre 
par fes talents pour la théologie &  
pour la prédication. On a de lui une 
théologie intitulée : Theologia men
tis & cordis, en 9 vo l. in-iz &  z  
vol. in-fol. L ’auteur a corrigé la 
fécherelTe des fcholaftiques, en 
faifant un choix de tour ce que les 
peres ont écrit de plus beau & de 
plus foüde,&:en joignant le dogme 
à la morale,

I. C O N T I, ( Armand de Bo u r 
bon  , prince de) fils de Henri î l  
du nom , prince de Condé, fut chef 
delà branche de Co s t x . Il naquit 
à Paris l’an 1619. Son pere Payant 
deftiné à Pétât eccléfiaftique, il eut 
les abbayes de S, D en ys, de Cluni, 
de Lérins &  de Molême. Après la 
mort de fon pere, il quitta Pégiife 
pour les armes. Il fe jeta dans les 
intrigues de la Fronde, par incli
na tioa pour la duchefife de Longue
ville ( i-oy, ce mot ) ,  & en fut fait 
généralifïîme. On Poppofa à fon 
frere le Grand Coudé, qui défendoit 
alors la reine &  le cardinal A fj- 
larin. lis fe réunirent enfui te , Pun 
&  l’autre, contre cette princefte 
&  contre fon miniftre. Conti fut 
arrêté & conduit à Vmcer.nes avec 
fon frere, St n’en forcit que pour 
époufer une des niecesdu cardinal, 
auquel il avoir fait la guerre. Ce 
mariage le mit dans la plus haute 
faveur. Il fut fait gouverneur de 
Guienne en 1654, puis général des 
armées en Catalogne , où il prît 
quelques villes ; enfin grand-matne 
de ta maîfon du ro i, &  gouverneur 
du Languedoc en 1661. Il mourut 
4 ans après à Pézenas , dans de 
grands fentiments de religion , que 
lui a voitinfpirés fa vertueufe épou- 
fe Marie Martinctfi. On 3 de lui un 
Traité de la Comédie 6* des Spcdaeles 

félon la tradition de P E f l jé .  v\ oyez 
L V o is in .)  Il n'avoit pas toujours

E üj
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penfé de même fur les fpeffacîes , 
yoy. MOLIERE*.. Devoirs des Grands, 
evec un Tejiament, . .  Devoirs des 
Gouverneurs de Province'.Paris, 1677, 
3 vol. in-ii. Il eut de fon mariage 
lieu% fils: Louis Armand de Bourbon , 
prince de Gc n t i  , mort de la petite- 
vércle  en i6 S j , qui avoir donné 
de grandes efpérances ; & François- 
L ouis  de Bourbon, qui fuit- Louis 
;Armand avoir époufé , en 16S0 , 
M lle. de B lo is , fille de Louis X I V  
&  de la duché fie de la V a llierc , 
egalement célébré par fon efprit 
S5t fa beauté. On publia dans le 
temps que Mulei Ifm ael, roi de 
M aro c, étoit devenu amoureux 
d 'e lle , en voyant fon portrait, 
iiouffeau fit à cette occaiion les vers 
fuivants :

Votre beauté, grande Princejfe,
Forte les traits dont elle blejfe, 
Jufquts aux plus fauvages lieux*
JL Afrique avec vous capitule \
JEt les conquêtes d$ vos yeux 
Vont plus loin que celles ¿ ’Hercule.

Ce même portrait, trouvé dans 
les Indes au bras d'un armateur 
François, pat dom Jofcph Valcto 
Capillan , fils du viceroi de Lim a, 
lu i infpira une païïion violente. 
O n  peut voir la Déejfe M enas, ou 
Lîlfiùire du Portrait de Madame la 
Princejfe de Cond ; 169S, in-Il. Elle 
mourut en 1739-

II, C O N T I, ( François-Louis de 
B o u r e c n , prince de la Roche-fur- 
Y o n , puis de) fils du précédent, 
né en 1664 , marcha fur les traces 
de fes ancêtres. II fe diftingua au 
iiége de Luxembourg en 1684 ; 
dans la campagne de Hongrie, en 
16S) ; au combat de Steinkerke, 
aux batailles deFleurus& de Ner- 
\rin d e,&  dans d'autres occafions. 
L 'art de plaire & de fe faire valoir, 
avoit répandu fon nom autant que 
fa valeur. Il fut élu roi de Pologne 
en 1697; mais fon r iv a l, l'élec-
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teur de Saxe, nommé par un autre 
parti f lui enleva cette couronne, 
Le prince de Cond fut obligé de re
tourner en France, avec le defagré- 
ment d'avoir paru inutilement en 
Pologne. Il mourut à Paris en 1709, 
âgé de 43 ans. Il eut de fon mariage 
avec Thcrefc de Bourbon fa coufine, 
Louis Armand de Bourbon, pere du 
prince qui fuit.

III. C O N T I, ( Louis - François 
de B o u r b o n  , prince de ( i v e du 
nom , petit-fils du précédent &  fils 
de Louis Armand de Bourbon , vit 
le jour à Paris le 13 août 1717. 
Né avec beaucoup d'efprit Sc de 
courage, il fignala fes talents mi
litaires pendant la guerre de 174I- 
Le théâtre de cette guerre fut en 
Italie comme en Flandres. Pour 
pénétrer au-delà des Alpes , il fal
loir des fiéges 3c des combats. Le 
prince de Cond fe rendit maître , 
le 23 avril 1744, de Montalban , 
&  enfuite de la citadelle de V ille- 
Franche. Après avoir pris Steure, 
Château - Dauphin &  Démon , il 
forma le fiege de C on i, dont la 
tranchée fut ouverte la nuit du 
12 au 13 feptembre de la même 
année. Le roi de Sardaigne étant 
accouru peur fecourir cette im
portante place, on en vint aux 
mains le 30', & , quoique fupérieur 
en nom bre, il perdit près de jo co  
hommes & le champ de bataille, 
Cond , à la fois général & fo ld at, 
eut fa cuiraii’e percée de deux coups, 
&  deux chevaux tués fous lui. 
Mais la rigueur de la fa ifo n , la 
fonte des neiges , le débordement 
des torrents, rendirent cette vic
toire inutile : le vainqueur fut obli
gé de lever le fiége &  de repayer 
les Monts. Le prince de Cond , de 
retour à Paris , y  cultiva la littéra
ture &  les arts. Il mourut dans cette 
ville le 2 août 1776 , à 59 ans. 
Ses talents militaires acquirent plus 
¿ ‘éclat par les featiments de citoyen
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qu’il marqua eu plufieursoccafions 
importantes. Il étoit d’un cara&ere 
ferme &  généreux. Dans la lettre 
qu’il écrivit à Louis X V , après la 
bataille de C o n i, il ne parla pas de 
fes bleffures; il ne fit mention que 
des fer vices des officiers qui s’é- 
toient figrulés. Il auroit été em
p loyé , fans doute, dans la malheu- 
reufe guerre de 17^7; mais fon 
averfion pour la gêne que la cour 
ïm pofe, &  fon peu d’égards pour 
les perfonnes qui y  dominoient 
a lors, fermèrent les yeu x fur fes 
talents. Son courage ne fe démen
tit point dans fa derniere mala
die. Quoique fûr de ne pouvoir 
pas guérir , il ne perdit rien ni de 
fa gaieté, ni de fa préfence dvef- 
prit. Dans fon dernier voyage 
à l ’Ile-Adam , il fe fit apporter 
fon cercueil de plomb, &  s’y  cou
cha pour l’elTayer. Un de nos 
poètes Va peint avec afiez de fi
délité dans les vers fuivants :

D es héros de fo n  f i n  g , i l  augmenta 
l'éclat.

Mecene des favant s , idole du fo ld a t, 
Favori d’Apoilon , de Thémis ÿ de 

Bellone ,
I l  protégea les ans &  défendit le 

tronc,

IV . C O N T I, ( la  princeffede) 
roy. in. Louise^

V . C O N T I, (G iufto de) poète 
Italien, d’une ancienne famille , 
mourut àRim ini, vers le milieu du 
X v i e fiecle. On a de lui un recueil 
eftimé de vers gai ants, fous ce titre : 
L a  hella M ano , Paris, 1595 , in-11 ; 
avec quelques pièces de vers de 
divers anciens pceces Tcfcans. Ce 
recueil avoir été publié, pour la 
première fois, à Venife en 1491* 
in-4°, L ’abbé Salvini, ( &  non $ïl- 
vini) en a donné, en 1715 , m e  
nouvelle édition à Florence, a\cc 
des préfaces &  des notes ; mais elle 
efi moins com plexe eue celte de
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Paris, &  que celle de V éron e, 175 ^
in-40.

VI. C O N T I, (Vabbé Antoine) 
noble Vénitien, mort en 1 7 4 9 ,1  
71 ans , voyagea dans une partie 
de l ’Europe, &  fe fit efiimer des 
gens-de-Iettres par fes lumières &  
fon cara âcre. 11 a 1 aille des Tra-» 
gédies ( imprimées à Lucques en 
1 7^i , qui font plus agréables 
pour le leéleur, qu’intéreliantes 
pour le fpeiteteur* Un eli ai d’un 
poème intitulé : U gbho di Venere - 
&  le plan d’un autre, ou il fe pro- 
pofoit de traiter à-peu-près le mê
me fu jet que Leihnit^ a traité daos 
fa Théodicée: mais ces poèmes font 
plus métaphyiiques que poétiques* 
L ’abbé Conti, dans un voyage qu’il 
fit à Londres, fe lia étroitement 
avec Newton, qu i, quoique le plus 
m yfiérieux des hommes, lui com - 
muniquoit fes idées, &: lui révé-* 
ïo it tous les fecrets de fa fcience. 
Il rapporta en Italie un efprit &  
un coeur tout Angïois. Ses Ouvra
ges de profe St de poefte ont été 
recueillis à V en ife, 1 7 5 9 ,2  vol, 
in-49, &  fes (Euvres pojlkumes en 
3756, in-4°. Quoique les opufeu- 
les de Vabbé Conti ne foient que 
des em bryons, comme Va dit un 
journalifle Italien , ils donnent une 
idée avantageufe de leur pere. Ce 
font des penfées , des réflexions * 
des dialogues fur des fujetsintéref- 
fants... Voye\ C à s t a d i  6c L eib
n it z  , à la fin.

C O N T ILE , ( Luc) de l ’académie 
de Ventfe, né dans Vétat de Sien
ne , $*eff fait connoître au x v i e 
fiecle par des ouvrages de différents 
genres, L Traduzione ¿ella Bolla  
¿'Oro  , I 5 5 S. II. Origine de gli Eiet
tori y 1 5 59, in*4°. III. La Pcfoarat 
la C fa  re a Gonzaga , c la Trinùzia 9 
comédies, 1 ^ 0 ,  ia - 4 ° . IV . La  
N ic e , I 5 5 I , in - 4 o. V . Rime con 
le r i  Cannoni ¿ette le f i t  Sorelle di 
M aru f itb O jin -S * . V L  Lettere t 

E  IY



Ï5&4* 1 VoL in-8\ VTt, Fatti de 
Cefare Maggi, 1564» in S°. V III. La  
proprietà, delle imprejfe degli affidati , 
1547 > in fo i,

C O N T IN E N S  , vojy. T a Tl EK. 
C O N T O  - PER TAN A, ( D . Jo- 

feph ) mort à Lisbonne en 1735 , a 
donné dans fon poëme épique de 
guitterie la Sainte, un des meilleurs 
ouvrages que le Portugal ait pro
duits. 11 a , avec l'imagination 
du Canio'èns, plus de goût &  
de nature ; cependant fon ou
vrage n’a pas la réputation de la 
Lujiade,

CONTZEN , ( Adam ) jéfu ite, 
natif de Montjoie dans le duché 
de Juliers , favoit les langues, &  
difputa, avec fuccès, contre les Pro- 
îeftants.Ile’ifeignaavec diftinclîon 
¿M u n ich , où il mourut en 163^ 
I l a laiiTé des Commentaires fur les 
Evangiles, 16 16 , 2 vol. in-f9, Dif- 
ceptatio de fecretis Societatis Jefu ; 
Tvlayence, 16 17 , in-8° -, & d'au
tres ouvrages dont le mérite eit 
médiocre.

C O O K . ,  ( Jacques ) ,  né en 
1725, à Marton , village du duché 
d ’Y o rc k , de parents obfcurs , 
commença par fervir aux mines 
de charbon. Mis en apprentifïhge , 
¿ 1 8  ans, chez un marchand de ce 
m inéral, il apprit les premiers élé* 
ments de la navigation fur les vaif- 
féaux qui tranfporroientcette mar- 
thandifc. De mouffe-charbonnier, 
Ï1 paffa fur les vaiffeaux du ro i, & 
s'élevant de grade en grade, il 
parvint à celui de capitaine en pied. 
Il partit pour fon premier voyage 
Eutourdu monde, avec MM. Banck 
St Solandcr , le 3c juillet 176S. 
D e retour en juillet 1771 , après 
nue courfe qui lui avoit fourni les 
obfervations les plus prétieufes, 
il repartit en ju m i7 7 i , avec MM. 
JTurjier  ̂ quîpartagerent fes travaux 
&  recueillirent fes remarques fur 
}a géographie, Thiftoire naturelle

& la phliofophie morale. Il pêne- 
tra ju fqu ’au 71* degré de latitude 
méridionale, où il fut arrêté par les 
glaces , qui l ’empêcherent de paf- 
fer plus avant dans une mer qui 
ne lui offroit plus que des périls 
nouveaux St des obfiacles infur- 
montables. Revenu en Europe le 
20 juillet 1775;, il repartit encore 
un an après pour fa derniere expé
dition. Après avoir doublé la terre 
de Diémon , &  la nouvelle Zé
lande , il arriva au mois d’août 
1777 dans H le de Taiti , où il 
s’étoit arrêté dans fon fécond voyai 
ge. Il repartit au mois de décem
bre, Sc, dans le mois de mars fui- 
v a u t, il gagna les côtes Améri
caines, plus au fud du Kamtfchatka* 
U pouffa fort loin fa route du 
côté du détroit qui fépare P Afie de 
l ’Amérique *, mais des montagnes 
de glace l’obligerent de la diriger 
d’un autre côté. A yant fait plu- 
liturs découvertes, il débarqua 
dans la baie de Cara-ca-CoÎTa , dans 
l*Î!e d’O ’w'hyne, &  y  fut maifa- 
cré le 24 février 1780, à y 5 ans, 
par les inful aires qui l’a voient d’a
bord accueilli très-favorablement. 
Sa mort fut une perte irréparable. 
Le capitaine K eing , l ’un de fes com
pagnons de voyage, s’exprime ainiî, 
en parlant de fes découvertes: « Ja- 
» mais peut-être aucune fcience 
» n’a été portée, par les travaux 
» d’un feul homme , à un auffi haut 
5» degré de perfeéHon , que l'a été la 

géographie par ceux ducapitaine 
» Cook. Dans fon premier voyage 

 ̂ à la mer du Sud, il découvrit les 
» îles de la Société, s’afîura que la 
» nouvelle Zélande étoit une réu- 
» nion de deux îles , &  découvrit 
n le détroit qui les fépare , qui eft 
>* aujourd'hui nommé de fon nom. 
» Il viiira en fuite les côtes orienta
it les de la nouvelle Hollande , in- 
» connues jufqu’â nos jo u rs , fur 
» une étendue de 27 degrés de
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i* tltude. Dans cette fécondé ex- 
i» pédition, ilréfolut le grand pro- 
5ï blême du «ontinent méridional, 
jï ayant traversé cette partie de 
3» riiémifphere entre les 40 &  70e 
s» degrés de l’atitude, de manière à 
s» s’afïucer de l ’impoiSbilité de fon 
« exifience, à moins de placer ce 
» continent près du Pôle Si hors 
s» de la portée de la navigation. 
» Pendant ce v o y a g e , il décou- 
3» vrit la nouvelle Calédonie, qui 
jt forme la côte de la mer Pacifique 
si la plus étendue au midi: après 
jt la nouvelle Zelande, il décou- 
îi vrit l ’ile de Géorgie , &  une 
n terre inconnue qu’il nomma terre 
» de Sandwich. Ayant deux fois 
« traverfé les mers du Tropique , 
m il détermina dans fon dernier 
si voyage la pofition de fes ancien- 
?i nés découvertes & en fit de nou- 
31 velïes. Outre plu&eurs petites 
» îles dans la partie méridionale de 
s» la mer Pacifique, il découvrit au 
3» nord de la mer Equinoxiale , le 
i% groupe d’îles qu’il nomma les 
si îles de Sandwich , qu i, par leur 

fituation 3c la variété de leurs 
s» produirions, peuvent devenir 
33 d’une plus grande importance 
3t dans le fyftême de la navigation 
33 Européenne,-qu’aucune autre dé* 
* couverte dans les mers du Sud. 
s» Il découvrit enfuite tout ce qui 
73 nous étoit refié inconnu fur la 
33 côte occidentale de l’Amérique, 
33 depuis le 43e jufqu’au 70' degré 
si de latitude Nord , fur une éten- 
« due de près de 1200 lieues : s’af- 
33 fura de la proximité des deux 
si grands continents de l’Afie &  de 
33 l'Amérique ; entra dans le canal 
>1 qui les fépare, &  vifïta les côtes 
» oppofées ,àune afiez grande hau- 
i3 teur de latitude feptentrionale ,
33 pourdémontreri’impoifibditédi 
» trouver un paiTage qui conduife 
h de la mer Atlantique dans l’Océan 
h Pacifique, foit qu’on dirige fa
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?» COitrfe vers l’Efi ou vers !e Cou* 
h chant- Enfin* fi nous exceptons 
» la mer d’Amur $c l’Archipel Ja- 
-» ponois, qui ne font pas encore 
« bien connus des Européens , on 
h peut dire que ïe capitaine Cook a 
)> complété l ’hydrographie du glo- 
13 be habitable «. Il urfiifoit aux ta
lents de fa profcfiîon, les qualités 
qui font aimer 8c refpe&er. Dans 
fa jeuneife, un de fies amis le pria 
d’être parrain de fa fille ; il l ’ac
cepta , en lui promettant d’époufer 
un jour fa filleule. Le genre de vie 
qu’il avoir embnnTé, ne l’empêcha 
pas de tenir fa parole : il donna 
la main à cette enfant, dèsqu’eîïe 
eut 15 ans, Lorfqu’ii partoit pour 
un v o y a g e , il difoit à fes amis : 
Le Printemps de ma vie a été orageux ,  
mon E té cjl p-Siûl U * mais je laïffe, 
dans ma patrie un fonds de joie & de 
bonheur qui embellira, mon Automne, 
Jamais marin n’entendît mieux que 
lui l’art de conferver, dans les voya* 
ges de long cours, fon vaiffeau en 
bon état &  fon équipage en fan té t 
on fait que dans fa fécondé courfe 
qui avoir été de plus de trois ans * 
pendant lefquels il avoit parcouru 
rous les climats du 52e degré de 
latitude feptentrionale a u 7 ie de
gré de latitude méridionale, il n'a- 
voit perdu qu’un feu! homme, fur 
cent dix-huit donc fon équipage 
ctoit compofé. On a traduit en 
françois, en ç vol. in-40 ,1779  , 
fon Voyage dans / He aifphere auf- 
tral & autour du Monde : ouvrage 
précieux aux navigateurs..- Voycç 
C o k e ,

C O O T W IC H , .Jean) d’U trecht, 
doâeur en droit-canon &  en droit- 
c iv il. Aptes avoir parcouru divers 
pays de l ’Europe, il pilla en Afie* 
alla dans la Terre O inte, 8c v ilk a  
exa&ement tous les lieux qui pou- 
voient infère fier fa curiofité. La 
relation de fon voyage du Levant 
parut en 1619 , fous le titre de
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Voyage de J  crufaient &  de Syrie , 6fl 
la tin , in-40. Cet ouvrage, devenu 
ra re , efl curieux par diverfes par
ticularités fur les mœurs des Le
vantins.

C O P , (G uillaum e) médecin de 
Bâle > vint en France fous le régné 
é ç  Louis X I L  II fut honoré du titre 
de premier médecin de François /, 
vers 1$ 30. C ’efi un des favants que 
ce prince chargea d'écrire au fa
m eux Erafme, pour l’engagera ve- 
ftir en France. Ii eff connu par des 
Traductions de quelques ouvrages 
grecs Cd Hyppocrate, de Galien &  de 
P a ul Eginete.

N ie. Cop , fon fils, fut profef- 
feur au college de Ste-Bàrbe, &  
reéleur de i'univeriîté ;mais ayant 
embraffé les erreurs de Calvin , il 
fut obligé de fe fauver à B âle, où 
il m ourut, après avoir publié quel
ques écrits.

COPERNIC, (Nicolas) naquit 
à T orn, ville de la Pruffe royale , 
le 19 février 1473. Aprèsavoir étu
dié en phücfophie &  en médecine, 
il fe fixa aux mathématiques &  à 
l ’aftroncmie ,pour lcfquelles la na
ture l ’a voit fait naître. Son goût 
pour ces fciences lui perfuada d'al
ler confuker ceux qui les culti- 
voient avec plus de fuccès dans les 
différentes parties de l ’Europe. Il 
s ’arrêta long-temps à Bologne au
près de Dominique M aria, habile af- 
tronome ; enfuîte long-temps a Ho
m e, on il profeffa les mathémati
ques. De retour dans fon pays, il 
eut un canonicat dans l’églife de 
V rarmie, dont fon oncle maternel 
étoit évêque. Ce fut alors que, 
¡ouiffant du repos nécefïaire pour 
taire un fyffêm e, & muni d'obier- 
vatïons recueillies de toutes parts , 
H renouvela les anciennes idées de 
P h ild a u s, philofophe Pythagori
cien , agitées & défendues quelque 
temps avant lui par le cardinal de 
i \ ru. Le Soleil y ( fuivar.t ce fyftê-
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jn e ,)  ell au centre de l’uni vers. 
Mercure, Venus , la Terre, Mars t . 
Jupiter &  Saturne tournent fur leur 
axe autour de cet a ilre, d’Occident 
en Orient. Les différentes révolu
tions de ces fix planètes, font pro
portionnées à leur différente dif- 
tance du Soleil. Les cercles qu'elles 
décriven t, coupent l ’écliptique en 
des points différents. La Terre fait 
aufîî fon mouvement dans un cer
cle qui environne celui de Vénus f 
& ce mouvement s’accomplit en un 
an : elle en a encore un autre , qui 
fe fait en 24 heures autour de fon 
axe, Ôt c’eft par ce mouvement 
qu’on explique le jour & ta nuit. 
La Lune n’eff pas dans la réglé gé
nérale ; elle fe meut &  décrit fon 
cercle autour de ta Terre. Les d eu x 
font immobiles dans ce fyflêm e, &  
les étoiles y  font placées à une 
diftance immenfe du Soleil. Coper~ 
nie ne crut pas devoir rendre fes 
idées publiques , fans s'affùrer par 
lui-même que ce nouvel arrange
ment répondoit à tous les phéno
mènes céleftes, Cependant fon fyf- 
tême ayant été fou tenu par Galilée 
comme le fcul véritable 7 fut con
damné en 1616 par l ’inquifition de 
Rome, qui le croyoit contraire à 
l ’Ecriture-fainte. Ce tribunal per
mit néanmoins , quatre ans après, 
de Fenfeigner comme hypothefe. 
On prétend que Copernic n e l’2Voit 
Jamais envîfagé autrement. Cet 
homme illufire mourut le 2.4 mai 
15 43, à 70 ans. M. de L. P. a fait ces 
quatre vers pour fon portrait :

Cfcjl lui dont la, fclence éclairée &
profonde ,

En écartant le fa u x  des fyficmes
divers,

A  placé U flambeau du monde
Dans le centre de l'univeis.

Nous avons de lui deux traités ex
cellents : l ’un D e rnotu odavœ Sphe- 
r# j dans lequel il développe foa
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fyftèm e; & Vautre de Orblum ctzltf*
tium revolutionibus, imprimés en- 
iem ble, in-fol* 1566. Gajfcndi a 
écrit fa V ie , qui eft un modèle 
pour les vrais philofophes *, ( Voy . 
H u m é e . ) Copernic , uniquement 
pafîkmné pour les fciences, exempt 
d ’ambition , ami de la retraite, 
fage &  circonfpe£t, ne fe mêla ja- 
mais des vaines querelles deshora- 
mes, &  goûta fort peu leurs trilles 
plaifirs. Il étoit aulïï bel-homme 
que grand mathématicien.

CO PP1N GER, Voy. Ha c q u e t .
C O P P O L A , f  François ) comte 

de Sarno , étoit d’une noble 8c an* 
cienne famille de Naples. Ses pa
rents ne lui laifTerent que fort peu 
de bien , mais ayant fait le com
merce maritime, il acquit de fi 
grandes richeflés , qu’il acheta le 
comté de Sarno. Sa réputation le 
fit connoître de Ferdinand I , roi de 
Naples. Ce prince , après s’être af- 
focié avec lui dans fon commerce , 
3e fit venir à la cou r, &  l’éleva aux 
premières dignités. Mais Coppola% 
abufant de l ’autorité qu’il a v o it, 
Sc emporté par une ambition déré
glée , forma une confpiration con
tre la perfonne du r o i, &  excita 
une guerre civile qui futcaufedefa 
perte : il fut convaincu d’avoir 
conjuré contre fon fouverain , &  
condamné par les barons à a voir la 
tête tranchée; ce qui fut exécuté le 
iç  mai 1487... V o y . d u  P u r , Hif~ 
toîre des Favoris,

I. CO PR OG LI-PACH A, (M a
homet) grand-vifir durant la mi
norité de Mahomet I V , étoit Alba- 
nois , fils d’ un prêtre Grec , St ne
veu d’un renégat, à la perfualion 
duquel il embrafia le Mahométif- 
me 8t s’établit dans Pile de C h y 
pre. Le pacha de cette île le mena 
avec lui à la guerre de Perfe. Le 
jeune Coprogli y  fignala fa valeur* 
Son mérite parvint à la cour : on 
lui donna le gouvernement de Ba-
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ruth, Scenfuite celui d’Aîep. Le 
grand-vifir Achm et, jaloux de fa fa
v e u r , le fit emprifonner, dans le 
defiein de le mettre â mort. Mais ce 
méchant minifire ayant été tué j  
Sc l’empereur Ibrahim, qu’il gou- 
vernoit, étranglé, Mahomet I V f 
( Voye^ ce mot ) fon fucceffeur t 
tira Coprogli des fers , pour l’élever 
à la dignité de grand-vifir, par le* 
confeils de la fultane fa m ere, 
régente de l'empire. Il jufiifia ce 
choix par fa douceur , par foa 
zele pour le bien de l ’état 8c la  
gloire de fon prince, par fes égard* 
pour les grands &  fa clémence 
envers les petits. Il conquit une 
partie de la Tranfilvanie, 8c mou
rut â Andrinople en 1663 , re
gretté du fuitan 8c du peuple : 
chofe extraordinaire dans l’empi
re Ottom an, où les miniftres ne 
meurent gueres ni dans leur f i t ,  
ni dans leur emploi.

IL COPROGLI-PACH A, ( AcH- 
met ) fils du précédent , grand- 
vifir après fon pere , à l’âge de 
22 ans, fe rendit maître de Can- 
dieen 1669. Les prodiges de valeur 
que firent les troupes auxiliaires 
de France au fiége de cette île , 
obligèrent ce minifire de concilier 
au fuitan de rechercher l'alliance 
des François. Après avoir travaillé 
utilement à l ’agrandiffement de 
l ’empire Ottoman 8c â la gloire de 
fon prince, il donna fes foins au 
bien public, &  ôta une partie des 
impôts. Ses ennemis voulurent le 
perdre auprès de Mahomet. R dé
couvrit leurs menées, punit les 
plus coupables, & pardonna aux 
autres, quoiqu’il eût pu les écra- 
fer fous le poids de fon autorité* 
La paix de Pologne fut le dernier 
ouvrage de ce grand m inifire, mort 
en l6*r6 à 35 ans, pour avoir bu 
trop immodérément d’une eau de 
candie dont il fe fervent au lieu 
de vin.



m .C O P R O G L I-P Â C H À , (M a
homet ) frere du précédent, grand- 
vifir en 1689, rétablit les affaires 
des Turcs en Hongrie * où ils 
avoient effuyé bien des échecs. Ses 
fùccès le cond uisent jufqu’à Bel
grade qu’il prit d’affaut, &  où il 
fit paffer 6000 Chrétiens au fil de 
Tépée. De là il fît jeter du fecours 
dans plufieurs places bloquées de
puis long-temps , en prit plufieurs 
autres, &  finit par Tincendie de 
Valcotvart. Il attaqua les Impé
riaux, le 19 août 1691, près de Sa- 
lankemen, &  commençoit à efpé- 
rer une viéfcoire com plette, lorf- 
qu ’un coup de canon termina fes 
jours &  fes fuccès.

I. CO Q , (L e) Voy. B a n q u ie r  
&  M a c h a u lt .

IL C O Q , ( Pierte le ) né dans la 
paroiffe d’ifs près Caen le 29 mars 
ï 72$, entra en 1773 dans la con
grégation des Eudiftes. Il fut char
gé d’enfeigner la théologie, &  on 
lu i donna la préfe&ure des ordi- 
nants, Après avoir été fùccefiîve
inent fupérieur du grand féminaire 
de Rennes &  de celui de Rouen , 
les Eudifles l ’élurent le 6 c&obre 
I775 fupérieur général de leur con
grégation. Il ne jouit pas long
temps de cette place, étant mort à 
Caen des fuites d’une p aralyfie ,le  
1 er feptembre 1777, âgé de près de 
50 ans. C ’étoit un eccléfiaftique 
ven u eu x, humble, aimant la re
traite , &  faifant fes délices de Tê
tu de. On a de lui quelques ouvra
ges de morale. I. Dffertation Théo- 
10g'ique fur Üufure du Prêt du Com
merce , & fur les trois Contrats ; 
Rouen 176 7, in-12. IL Lettres fu r  
quelques points de la Difciplinc Ecclé- 
fa f ilq u t , Caen 1769 , in-12. IIL 
Trahi de F état des Pêrfonnes , félon  
les principes du Droit François & du 
D roit Coutumier de la province de 
Normandie, pour le for de la con- 

fciçttcc j R ouen, 1777, 2 vol. in-12.

IV . Traite des différentes efpeets de 
biens y  1778. V* Traité des Actions, 
177s.

C O Q U E L E T , (L ouis) né à Pe- 
ron e,rn ort le 26 mars 17 5 4 3 7 8  
ans, a amufé le public frivole de 
fon temps par quantité de pièces 
badines qui prouvent moins de 
goût &  de fonds , qu ’un efprit fu- 
perficiel &  ami des bagatelles. V o i
ci le nom de ces brochures : Eloge 
de la Goutte , de Rien , de Quelque 
chofe, de la méchante Femme ; VAnc; 
le Triomphe de la Charlatanerie ; le 
Calendrier des Fous ; T Almanach 
burlefque , VAmanaek des Dames. II 
a eu part aux JVIém. Hiftoriques 
d'Amelot de la Houjfaye.

C O Q U E S, ( Gonzales ) peintre 
d’Anvers , naquit l ’an 161S. Il fe 
forma fur les ouvrages de Rubens 
&  de Vandyck. Le portrait fut le  
genre ou cet artifte eut le plus de 
réputation, après Thifioire. Il de
vint amoureux , quoique marié „ 
d’ une jeune Flamande , avec la
quelle il fe fauva. On ne fait dans 
quel pays Coques alla cacher fes ta
lents &  fes foibleffes.

C O Q U IL L A R T , (G uillaum e) 
official de Reims vers Tan 14 7 S , 
dont les Poèfies parurent à Paris en 
1532 , in - i6 , eut beaucoup de ré
putation de fon temps. Sa mufeeft 
groifiere \ mais elle a les grâces pi
quantes de la naïveté. Les (Euvres 
de Coquillart ont été réimprimées 
par Couflelier, à Paris, 1 723 , in-S°, 

C O Q U ILLE , ( G u i)  Ccnehilius 
Romanus, né dans le Nivernois en 
1525, feigneur de Romenai &  avo
cat au parlement de P aris, mort 
en 1603 à S o a n s , conferva juf- 
qu’au dernier moment la mémoire 
la plus fidelle &  Tefprit le plus faim 
Henri I V  lui offrit une place de 
confciller-d'étar, s’ il vouloir quit
ter la province mais il la refrfa 
par modeftie, ou par amour pour 
fa patrie. A  des lumières très-étciw
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dues fur le droit coutum ier, Co
quille joigaoit un coeur très-m o
delle &  plein de probité* Son amour 
pour les pauvres étoit extrêm e: 
il les aidoit de fa bourfe 6c de fon 
crédit, fîtmettoit à p art, pour faire 
fes Iargeffes, une portion de ce 
qu’il gagnoit* La plus grande par
tie de fes ouvrages , qui intéreffe- 
xent dans un temps l’ églife 6c ré
tac , ont été recueillis à Bourdeaux 
en 1703 , en 2 vol* in-f°. Les prin
cipaux font : I, Pluiieurs Mémoires 
concernant la coutume du N iver- 
nois. IL  D ’autres Mémoires fu r  di
vers événements du temps de la Ligue, 
IIL Mémoire touchant ta réformation 
de P  état Eccléfiajlique, IV . Pluiieurs 
Traités des Libertés de T  Eglif t  G al
licane. V . Injlitution au Droit Frai1- 
çoist V L  On a encore de lui des 
Poéfies latines , 1590, Ìn-S°. V II, 
Pfeaumes mis en vers latins ; Ne vers , 
1692 , in-S°* VIH. IlH ijloire du N i-  
vemois ; Paris, 1 6 1 1 , in-40, C ’efl la 
meilleure qu’on ait de cette pro
vince.

CO RARIO  , (A nge) voy, G ré
g o ir e  XII.

L C O R A S ,  (Jean de) né à 
Réalmonr au diocefe d’Albien 1^13, 
fit de ii grands progrès dans l’étu
de du droit, qu’il en donna des le
çons publiques avant l’âge de 18 
ans, à Touloufe. Il profeffa enfuite 
à Angers, à Orléans, à Paris, à 
Padoue, à Ferrare , St enfin en
core à T o lo u fe , où il cueillit de 
nouveaux lauriers. Devenu con- 
feiller au parlement de cette v ille , 
puis chancelier de N avarre, Sc s’é
tant déclaré avec beaucoup de cha
leur pour la nouvelle réform e, il 
fut chaifé en 1562, Le chancelier 
de VHàpitaly fon am i, le fit réta
blir ; mais ce retour lui coûta la 
vie. Après les nouvelles de la fa- 
meufe journée de la St-Barthe!em: 
en 1572, les écoliers le ma fiacre- 
cent, avec deux a u u ^  confeÂllers,
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On les revêtit enfuite de leurs ro
bes de cérémonie, St on les peu- 0 
dit à l ’ormeau du Palais. Ses diffé
rents Ouvrages fur le Droit civil fie 
canonique ,en latin St en françois* 
ont été recueillis en partie à 
L y o n , en 1556 St i j y S ,  2 vol* 
in-fol. Les plus effimés font fes 
Mélanges latins de Droit civil, en 
3 livres.

U. C O R A S , ( Jacques de) de la 
famille du précédent, dont il a 
écrit la Vie en françois &  en latin ,  
in-40, en 1673, étoit originaire de 
Touloufe. Il abjura le Calviûtfm e, 
après avoir lu les Controvtrfes du 
card. de Richelieu rl l  a voit beaucoup 
d’amour pour la poeiie franc.,  mais 
très-peude talent: fonpoëmede/e- 
nas , ou Ninive pénitente, féche dans 
la pouiïiere, fuivant l ’exprelfion 
de Boileau , &  ne mérite pas d’en 
être tiré. Il mourut en 1677, en
tièrement ou b lié, quoiqu'il eue 
beaucoup travaillé pour fe faire un 
nom. Ses Œuvres ont été imprimées 
en i66ç , in-12.

CORBEIL, ( Pierre de) do&enr 
de Paris , fut fucceffivement cha
noine de cette capitale, évêque de 
Cambrai &  archevêque de Sens.
Il eut pour difciple le pape Inno
cent I I I , qui employa fes talents 
dans pluiieurs affaires importantes. 
Sa fcience, fa vertu Si fes ouvra
ges, qui ne font point parvenus 
jufqu’à n ous, lui firent un nom 
diftingué. 11 mourut à Sens , le 
3 juin 1122* On a quelques frag
ments de fes Ordonnances Synodales ,
St elles peuvent fervir à îa con- 
noiiTance de la difcipÜnc de fou 
Îiecïe.

CORBIÈRE, ( Pierre de ) reli
gieux de l’ordre de St. François, 
fut élu antipape l’an 132S, fous 
le nom de Nicolas par l ’autorité 
de Louis de Bavière, roi des Ro
mains ; mais, l’année fuivante, ce 
pontife intrus fut m«cé à Avignon,
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bù il demanda pardon au pape J  tan 

*' X X I I  y la corde au cou ; il avoit 
déjà fait fon abjuration à Pife. Il 
mourut % ou 3 ans après, La plu
part des annaliftes dévoués à Jean 
X X I I ,  parlent de Pierre de Corbiè
re y comme d’un hypocrite & d'un 
débauché; mais l'ignorance &  la 
paÆon les ont guidés. Les écri
vains plus fenfés nous le repré
sentent comme un homme de bien, 
doué de toutes les vertus. Les pre
miers prétendent que la femme 
qu’il avoit époufée avant d'être 
Cordelier, &  qui étoit encore en 
v ie , intenta un procès au nouveau 
pape fon mari , qui fut condamné, 
dit-on, par l’évêque de R iéti, à 
retourner avec elle. Mais c’eft une 
comédie qu’on fit jouer pour le ren
dre ridicule, Jean X X I I  s’en diver
tit beaucoup » &  voulut en réjouir 
tous les princes de la chrétienté, 
puifqu’il leur envoya la fentence 
de l’évêque de Riéti. Maimbourg efl; 
fort choqué de la démarche du pon
tife, qu’il regarde comme indigne 
de lui, « En effet, (  dit-il ) qui ne 
?» voit qu’une vieille fexagenaire, 
?» laquelle n’a rien d it, ni rien fait 
?» pour avoir fon prétendu m ari, 
r> durant l’efpace de 40 ans qu’il 
?» étoit cordeüer, prêtre & péni- 
?» tencier apofiolique, &  qui s’a- 
?» vife de le demander enjuftice, 
;» auiïï-tôt qu’il efl proclamé pape, 
?» à l ’âge de 70 ans, doit avoir été 
?» fubomée pour jouer cette farce»»? 
Malgré routes les vertus de Pierre 
de Corbière , Maimbourg le blâme 
avec raifon d'avoir accepté le pon
tificat : u Que l ’on fe fie , dit-il, à 
» tous ces éclatants dehors de réfor- 
»» m e, de mortification &  de pié- 
?» té! »> II efi cependant des vertus 
qui rélifient aux preftiges de l ’am
bition y celle de Pierre de Corbière 
ne fut pas de ce genre,

C O R B IN , (Jacques) a v o ca t, 
natif du Berri , mourut en 1653 »
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laiifant un fils de même profefiîofl î  
qui plaida fa première caufe à 14 
ans, & ne la plaida pas mal. On a du 
pere un Rec. de Plaidoyers y 1650 t 
in-46 , &  plüfieurs Livres de Jurijl 
prudencey imprimés en différentes 
années. Il entendoit très-bien la  
partie qui concernoit fon état; mais, 
voulant briller en d’autres genres , 
il n 'a pas réufîi de même : témoin 
fa mauvaife TraduBion de la Bible f 
en S vo l. in - 16 , 1641 &  1661 ;

■ fon Hifioire des Chartreux, in-40 , 
1653; &  des Po'éjîes infipides, qui 
ont excité contre leur auteur la 
bile de Boileau  dans fon Art P o é
tique.

I. CORBINELLI, (Jacques) Flo
rentin , étoit allié de la reine Ca~ 
tkerine de M édicis. Il vint en France 
fous le régné de cette princefîe,' 
qui le plaça auprès du duc d'A njou , 
en qualité de favant &  d’homrr.e 
de m érite, digne d’être confulté* 
Il fut lié avec le chancelier de Y Ho» 
p ie a l, protégea tous les gens-de- 
lettres, &  fut leur confolateur dans 
3e bcfoîn. Il faifoit fouvent impri
mer leurs écrits à fes dépens, &  y  
joignoit des notes. C’eft ainfi qu’il 
publia le poème de Fra-Paolo del 
R o ffo , intitulé : La Fifica ; Paris , 
I5 7 S , in-S0,.. &  le Dante , D e vul-> 
gari eloqucntia ,1 5 7 7 , in-S0. Il expli* 
qua les anciens hiftoriens Grecs Si 
Romains, au duc fon é le v e ,à  qui 
il parloir plutôt en ami qu’en cour- 
tifan, Lorfque Henri I V  étoit aux 
portes de Paris, Corbintlli l’infor
ma de ce qui fe pafToir de plus fe- 
cret, &  de tout ce qui pou voit fer- 
v ir  à faire réuilir fon entreprife* 
Il écrivoit tout ce qu’il appre- 
n o it , &  le pottoit hardiment à 
la main comme un papier d’af
faires ; trompant ainfi les gardes , 
qui le lailToient palier fans dé
fiance.

IL CO RBIN ELLI, (R a p h a ë l)  
petit-fils du précédent * mort à Pa^
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ris le 19 î uin 1716, âgé de plus deioô 
eus, ie fit rechercher par l'enjoue- 
meut de fon cara£ere &  de Ton ef- 
prit. Il fe piquoit d’-une volupté dé
licate, Oa a de lui quelques ouvra
ges peu connus. I. Un Extrait de 
tous les beaux endroits des Ouvrages 
des plus célébrés Auteurs de ce temps, 
en 168 i . II. Les anciens Hifioriens 
Latins réduits en maximes , en 1694, 
avec une Préface attribuée au P. 
Bouhours. IIL JJHifloire généalogi
que de la Maifon de Gondi ; Paris, 
1705, in-40. Tous ces ouvrages 
font aU‘delTous du médiocre. Sa 
converfation valoit mieux que fes 
écrits, &  il étoit recherché dans 
les meilleures fpciétés. O a fut que, 
dans un de ces foupers libres qui 
fie donnoient entre les princes &  
les princeftes, ennemis de Mde de 
Maintcnon, tous ceux de la cour 
qui n’étoient pas de ce parti,avoient 
été chanfonnés, O n crut pouvoir 
apprendre ce qui s*y étoit paiTé, 
par CorbinellL D *Argenfon , lieute
nant de police, fe tranfporta chez 
le goutteux Epicurien, &  lui de
manda : Ole aver -̂vous fioupé un tel 
jour ? —  I l  me fcmble que je  ne m m  
fouviens p a s , répond en baillant 
Corbinelli. ZZ1 Ne connoijfenvoiespas 
tels &  tels Princes ? —  Je P  ai ou
blié. ”  N 7ave-[~vous pas foupé avec 
eux ? —  Je ne mien fouviens pas du 
tout. ZZZ H me femble quun homme 
comme vous devroit f e  fouvenir de ces 
chofes-là. —  O u i , A T; mais devant 
un homme comme vous, je  ne fu is  pas 
un homme comme moi. «. V o y e z  S é 
r i e  n é  , à la lin.

CO RBU EIL, (François) dont le 
nom étoit V i l l o n  , encore plus 
connu par fes friponneries que par 
fes Poefies, naquît à Paris en 1431. 
Ayant été condamné à être pendu 
pour fes v o ls , fa gaieté ne I'ab;' - 
donna point ; fie il fit deux Epi
taphes , Tune pour l u i , Tautre 
pour fes compagnons# I l appela
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de la fentence du châtelet au par
lement 5 qui commua la peine de 
mort en celle du bannifiement. H 
n*en fut pas plus honnête. Ses ré
cidives lui méritèrent une fécondé 
fois la corde ; mais Louis X I  la i 
fauva la vie. Depuis cette aven
ture, Villon  ne p3rut plus; il ferait 
difficile de fixer le lieu &  le temps 
de fa mort. Il fe retira, (fi Poa 
en croit Rabelais ) en Angleterre, 
&  y  fut accueilli par Edouard I V ,  
qui en fit fon favori. La nature Ta- 
voit fait naître avec du talent pour 
la poëfie, du moins pour la poe- 
fie fim pîe, naïve &  badine, C'eA 
le premier ( fuivant Defpréaux )  
qui débrouilla , dans les ficelés bar— 
Îates, Part confus de nos vieux Ro-ï 
manciers ; mais il tomba comme 
eux dans la baiTefie Si dans Tin- 
décence, St fes ouvrages fe ref- 
fentent beaucoup de la corruption 
de fes moeurs. François I , qui ai- 
moit ce poëte, chargea Marot de 
donner une édition correéle de fes 
Po'éfies. C ’eft fur cette édition que 
fut faite celle du célébré Couf- 
tt litr , in-$ °, en 17*3. On en a 
donné une autre à la Haie, mê
me form at, en 1742, enrichie de 
notes.

C O R B U L O N ,  (D om uiusy  
général Rom ain, célébré par fit 
valeu r, rétablit [’honneur de l ’em
pire fous Claude & fous Néron, I 
prit plufieurs fortereflfes fur les  ̂
Arméniens, affiégea Artaxate leur 
capitale, rafa fes murs, en brûla 
toutes les maifons, &  en épargna 
toutefois les habitants qui lui 
avoient ouvert leurs portes. Il 
chaïïa T*ndate d'Arménie, remît 
Tigrane fur le trône , &  contrai
gnit les Parthes à demander !a 
paix. Néron , plus jaloux que re- 
connoifiant de fes fervices, or
donna de le mettre à mort au port 
de Cenchrée. L ’illuftre général 
ayant appris ce cruel ordre, tira



H ion épée & s’en perça Tan 66 de 
f i 1 Jefus-Chr., en difant ; Je F ai bien 
jJ  mérité !
|X CO R D ELET, (C laude) maître 
I l  de mufique de St.* Germain l’Auxer- 
% ro is , né à Dijon , mourut à Paris 
?;■  en 1760* On a de lui quelques 
‘■ ;t Morceaux qui obtinrent les fuffra- 

ges des connoifleurs,
I. CORDEM OI , ( Géraud de ) 

naquit à Paris d’une famille noble, 
originaire d’Auvergne. Il s’attacha 
d’abord au barreau , qu’il quitta 

u ĵpour la phiîofophie de Dcfiartcs. 
BoJfvet,qiïî avoir le même goût que 
lui pour ce philofophe, le donna 
au Dauphin en qualité de lecteur. Il 
remplit cer emploi avec fuccès & 
avec z d e , &  mourut le S o&obre 
?6!>4, membre de l ’académie fran- 
ço ife , dans un âge allez avancé. 
On doit à fa plume ; I. L'Hifioire 
générale de France, durant Us deux 
premières races de nos R o is , en 2 vol,
in-fol. i6 S ç ‘, déprimée par le P. 
D a n iel, mais qui n’en vaut pas 
moins. Il ne trouva gueres , ( dit 
un auteur) dans les anciens écri
vains que des abfurdités &  des cou- 
traditions. La difficulté l ’encoura
gea, & il débrouilla le chaos des 
deux premières races. Il éclaircit 
beaucoup de faits équivoques ou 
douteux. Il en fit connoitre d’au
tres qui n’étoient pas connus, ou 
qui l ’étoient peu. Il écrit d’un fiyîe 
ferm e, maisdiffus, & il adopte trop 
facilement quelques récits fabu
leux. Cordem oi de voit d’abord fe 
borner a VHifioire de Charlemagne , 
à Vufage du Dauphin , pour qui 
F!ce hier a voit entrepris fon Hiflaire 
de Théodofi, C elui-ci, plus orateur 
que critique , eut bientôt fini fon 
ouvrage ; mais l ’autre ne voulant 
rien dire que fur de bonnes preu
ves , remonta jufqu’aux temps les 
plus obfcurs de la monarchie, &  
s’engagea dans des digrefiions étran
gères à ce fu je t, dans des difeuffions

longues &  épineufes * q u i, en nous 
procurant l’Hifloire des deux pre
mières races * nous privèrent de 
celle de Charlemagne. D ’ailleurs fon 
érudition , ( dit d’0//v« ) fe montre 
trop à nu &  dépourvue des agré
ments dont il pouvoit l ’orner fans 
la furcharger. IL Divers Traités de. 
Métapkyfique , dyH îjloire, de Politique 
O  de Phiîofophie morale, réimpri
més in-40, en 1704» fous le titre 
d'Œuvres de feu M, de Cordemoi, On 
y  trouve des recherches utiles* des 
penfées judicieufes &  des réfle
xions fenfées fur la maniéré d’é
crire Fhifioire, Il avoit adopté en 
phiîofophie, comme nous l’avons 
d it, les fentiments de D éfia n ts p 
mais fans en être l’efclave; il s ’en 
éloigne même quelquefois.

II. CORDEM OI , (Louis-Géraud 
de ) fils du précédent , licencié dé 
Sorbonne, &  abbé de Fenieres, ai
da fen pere dans la compofition de 
fon Hifioire de France , & la  conti
nua par ordre du roi. Cette fuite r 
depuis Hugues Capct jufqu’àla mort 
de Henri / , en ic 6 o , eil reliée ma- 
nuferite. Aufii habile conrrover- 
f ille , que fon pere avoit été pro
fond philofophe, il rapporta pref- 
que routes fes études à la conver
sion des hérétiques. Il mourut en 
ï 7 2 1 , à 71 ans. On a de lui : h  
Traité de Vinvocation des Saints, in- 
12. IL Traité des faintes Relique s, 
HL Traite des faintes images, IV . La 
Conférence du Diable avec Luther, en 
latin , françois &  allemand , in-S0. 
V , Traité contre les S  o cl ni en s , in-12 , 
dédié au grand Bojfuet. L ’auteur y  
développe la conduite qu’a tenue 
l ’Eglife dans les trois premiers iîe- 
cles, en parlant de la T rin ité, &  
de l ’incarnation du Verbe. Il ap
puie fes preuves fur l’écriture &  
fur la tradition : méthode qu ’il 3 
fui vie dans tous fes autres ouvra
ges, qui font folides, écrits avec 
Ordre, 5c faciles à entendre.

C ORDE R,
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C O R D E R , ( Balthafar) Jéfuite 

d'Anvers, plus connu fous le nom 
de Balthasar Cordetius , profefTa 
long-temps la théologie à Vienne 
en Autriche , avec beaucoup de ré* 
putation. Il mourut à Rome le 24 
juin i6 ç o ,à  çS ans- Le fuccèsavec 
lequel il cultiva la langue grecque, 
le mit en état de donner : I. Une 
édition des ÜÎuvres de St. Denyj l’A- 
rcopagi:e , en 2 vol. in -fo l., 1654, 
grec 3c latin- II. La Chaîne ¿es Pères 
Grecs fa r  Us Pftaumts , Anvers 
1643 * ? vol. in-fol* ( Pqy* O r 
léans. ) III. Job élucidants, 1646, 
ic-fol. IV. Catenain Lucam , 162S, 
in-fol. V . ^  in Joanntm , 1630, 
in-fol.

I. CORDÉS, ( Jean ) né en 
iç  70 , chanoine de Limoges fa pa- 
trie , homme d’une grande littéra
ture, amateur des bons livres , en 
forma une collecfion choific, ven
due * apres fa rtiort, en 1742 * au 
cardinal Ma\arirt. On a de lui : I. 
Une Edition des Ouvrages de Georges 
Cafjander, in-fol. U. La Traduction 
de Vriifoire des différents entre I tP a-  

s p z P  A ü l V & l? R zpvbliqiic de Kcr.ife  ̂
par Fra-PaoLo, în-ÏÏ'1, IH Une autre 
Traduction de Y H ’.foire des troubles 
du royaume de ¿Va pUsfu s  Ferdinand 
1 „ par Czmiîlo Portion On lut attri
bue aufïi la Verfion françoîl'e du 
JJifcours de Mariana fur les grands 
défauts du gouvernement des Jéfuites , 
in-S”, Le tradufleur avoir été quel
que temps dans cette fociété -, mais 
il eût dû y  prendre quelques leçons 
pour le ftyle : le lien «fi tort mau
vais.

ÏI. CORDES, (D en ysd e) de la 
rr.taie famille que le précédent, 
éroît avocat au parlement deParîs, 
& coofiriHer au Châtelet. Il cultiva 
la littérature avec beaucoup de fuc- 
cès , & devint le modèle d’un ma- 
gifir^t Chrétien , par une douces 
mêlée de fermeté. Son intégrité 
ctoit reconnue au point, qu’unTcrn. 111.

C O R  8 t
homme comdamné à m on par 1« 
châtelet, voulant en appeler ait 
parlement , fe fournit dès qu’il ap-* 
prit que de Cordes avoit été un do 
fes juges. // fa u t , dit-il, que je mi* 
rite la mort, puifqu'un f i grand hum* ' 
me de bien m’ a condamné. Ce fage 
magiftrat mourut à Paris en 1643 , 
plein de jours &  de vertus. La mai- 
fon de S. Lazare eft en partie l’ou
vrage de fa charité &  de fon zele. 
Gode au a écrit fa V ie%

CO R D IER , ( Mathurin ) Nor
mand , mort C alvinifie, le S fep-  ̂
tembre 1765 , à 85 ans f laiiTa des. 
Colloques Latins en IV livres , donc 
en a fait bien des éditions. On 3 
encore de lui les Dlfllques attribué» 
à Caton, avec une interprétation 
Jati..e & françoife ; &  d’autres ou
vragés, qui réuflirent mieux dans 
leurs temps que dans le noire.

CO R D ILLG N , philofophefioï* 
cien de la ville de Pergamc , fe fai- 
foi t une gloire de mépnfer fouve- 
rainement l ’amitié des Princes fie 
des Rois. Caton d’Utlque envoyé 
en Macédoine avec une armée, ob
tint de lui, a força de priérés, qu’il 
le fuivroit dans fon cam p, &  il re*- 
garda comme une grande vidoire 
d’avoir pu engager un homme auiil 
févere a faire cette démarche.

C O R D O N N IE R S  , ( F r l r e s ) 
Voy. Bûch e .

CORDOUE , Ÿcy, GcksalvE 
(Fernandès de ).

I. CO R D U S, Eurlcîus f médecin 
& poète Allemand , mourut à Brê
me le 24 décembre IV33, après 
2voir publié divers ouvrages de 
médecine. Il é?oit en l iai fon avec 
plusieurs favaim de fon temps, en- 
tr’autres avec Eraftne ; mais fa trop 
grande iinccrité 5c fon caraCerc 
trop ouvert lui firent quelquefois 
des ennemis. Ses Poéfies latines pa
rurent à Leyde en 1623 , ui-S°,

IL C O R D Ü S, ( V a h ù u s} fi!$ du 
precedent, Sc digne de fon p ere ,

F
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naquit a Simefufe dans la HelTe en 
1JÏ5. I l  s'appliqua , avec un fuccès 
égal , à la counoifiance des langues 
& à celle des plantes. I l  parcourut 
toutes les montagnes d’Allemagne» 
pour y  recueillir des fimples. Il  
pafTa enfuite en Ita lie , s’ar/êta à 
Padoue , à Pife, à Lucques, a Flo
rence j mais , ayant été blefie à la 
jam be, d’un coup-de-pied de che
val , il finit fes jours à Rome en 
1544, à 29 ans. On lui fit cette 
épitaphe ;

Inçcnio fiLpcTsfi Cordus, mens ipfa 
rceepta cfi

Catlo ; quod terra cfi , maxirna. 
Rom a tenct.

Les ouvrages dont il a enrichi la 
botanique , font : I. Des Remarques 
fu r Dhfcoridc , à Zurich , 15 61, in
fol. IL  Eifioria fiirpium , lihri v ; 
Strasbourg, 1561 &  , 2 vol.
in -P  ; ouvrage pofthume. HL V if-
penfiatorium Pharmaconim omnium •
à Leyde, 1627, in-12. La pureté 
de fes mœurs, la politefie de fes 
manières, &  rétendue de fon ef- 
prit , lu i concilièrent les éloges 
des juftes eftimateurs du vrai 
mérite.

C O K E, fils à'îfaar , un des prin
cipaux chefs de la révolte des Lé
vites contre Moife &  Aaron, aux
quels ils vouloient difputerle pou
vo ir donc Dieu les avoit revêtus, 
fut englouti tout vivant dans la 
terre : ( Trcy. A b iROK.) Selon xme 
Tradition des Tvlahoinctans, Curé 
voyant fes tréfors s’abytfier fous 
terre ,6f s'y voyant lui-même plongé 
j ufqu’aux genoux, demanda quatre 
fois pardon à -A/oi/c^qui fut inflexi
ble. D ieu  apparut quelque temps 
r=.près à ce prophète, £t lu i d it: 
J rûus n’ave^pas voulu accordera Coré 
l t  pardon qu’il vous a demandé qua
tre foi* j s ’il ni ai eut prié une feule 
fo is, je ne U lui aurcis pas refufé.
Mais cette tradition n’a aucun ton*.

e  o  r
dement dans les Livres faims 
&  paroit oppofée au cataiiere de 
Moifc. Les fils de Coré ne furent 
pas compris dans le châtiment de 
leur p ere , &  David accorda de 
plus grands honneurs à leurs 
defeendants. Ce roi leur donna 
l Toffice de portiers du Temple , 
&  les chargea de chanter devant 
l'Arche.

CGRELLI , muficien Italien , 
mort à Rome en 1733, s’efi fait 
un grand nom par fes iymphonies 
en Italie &  en France. Ii h eu l ’art 
de piquer le goût ce ces deux na
tions , &  da réunir leurs fuftra- 
ges , prefque toujours oppefés en 
matière de muiîque. On a dit que 
ce: habile homme ne méprifoit pas 
la mufique Françotfe, quoique ita
lien  ̂ &  que le cardinal dlÈfirées le 
louant de la belle compofition de 
fes Sonates, ii eut la modefiie de 
lui répondre : C’efi, Monfeignmr r 
que f a i  étudié Ltfili. Cela .peut être. 
Maïs ce qu’il y  a de vra i, c’cft 
qu’il dit dans une autre occaiîcn 
au célèbre Randel 3 qui lu i s voit 
donné des morceaux très-difficiles 
à exécuter : Mon cher S  axez , cette 
mufique efi dans le fiyle François , & 
je nyy  entends rien... Corelliéteit dans 
la fociétë un homme aimable, plein 
de douceur & de modeftie ; il fe n -  
bloit avoir entièrement oublié fes 
talents.

C O R IN I, (A ntoine) chevalier 
de l’ordre de St. Etienne de Flo
rence, jurifconfulte du x v n e fie- 
c le , natif de Pontremoîi, eufei- 
gna Je droit avec réputation à Pîfe, 
à Sienne &  à Florence. Le grand- 
duc de Tofcane lu i donna divers 
emplois confidérables. On a de lui 
plufieurs ouvrages.

C O R IN N E , fumemmée la Mufc 
lyrique , entra en iice avec Pindare3 
Sc le vainquit jufqu’a cinq fois, 
quoique fort inférieure à ce poète. 
Cette mute du: iss fuccès plu-
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tôt a fa beauté qu'à fes talents, fé
lon , Paufanias. Pindare y Outré de 
rinjuftice des juges t n'épargna pas 
à fa rivale les injures &  les pi al
lant eries. Corinne, avoir compofé 
quantité de Poëjîts: mais il ne nous 
en refle aujourd’hui que quelques 
Fragments , donr on peut voir le dé
tail dans !a Bibliothèque Grecque du 
favant F a b r ic iu sO v id e  a célébré, 
fous le nom de Carliney une de fes 
maîtrefTes : c’efi Julie, fille é ’Au- 
gujUi fuivan.t qucloues fa vaut s.

CORINU 5  , poete Grec , plus 
ancien qu'Homerz^ félon Saidas, 
étoit( dit-on) difcipledePalamcdc, 
Ï1 écrivit en vers 1 hilîoire du iiége 
fîe T ro ie , 5c la guerre de Dur- 
¿anus. On ajoute qu'il employa 
dans fes Pccmcs les lettres D o ri
ques, inventées par Palamede, fie 
t\\sdHomere profita beaucoup de fes 
vers; mais tous ces récits ont bien 
l'a ir d'être fabuleux.

C O R IO  , (Bernardin) né en 
1460, d'une famille Üluftre de M i
lan , fut choifî par le duc Louis 
S  force , furnommé U Maure , pour 
écrire THiitoire de fa patrie. Le 
chagrin vint troubler fon rravail. 
Les François s'étant empares du 
7vlilanez, S: le duc fon protefleur 
ayant été fait prîfonnier, il mou
rut de douleur en 1500, à 40 
ans. La meilleure édition de fon 
HUlcirc eft celle de Milan en 1503, 
in-f°. Elle eif belle , rare, &  beau
coup plus recherchée què les {Vi
vantes, défigurées par un éditeur 
qui les a mutilées. Où fait cepen
dant quelque cas de celle de V e -  
nife , 1J 54, 156 ), in-40 ; &  de Pa- 
doue, 1646, in-40. Quciqae cet 
hiftorien écrive d'un Ryle dur &  
incorrect, il e& eftiraé, à caufc de 
fon exactitude à mettre des dates 
certaines, fie à rapporter les cir- 
confiances des faits qui intéreiTen. 
le curiOiîtc.

Son neveu Charles C o r io  s'oc-

t  0  r  g  )
cupadutnême objet que fon onclé j 
fit nous a laifTé en italien un Por
trait de la ville de M ilan , où fe 
trouvent raiTemblés les monuments 
antiques &  modernes de cette ville  
infortunée.

C O R IO L À N , ( Caiiis M ap.csv s  ? 
dit ) d'une tcmdle patricienne de 
Rome, fervoit en qualité de fimple 
foldat au iiége de Corioles, l ’an 
493 avant J. C. Les Romains ayant 
été repoufTés , il rafîembie quel
ques-uns de fes camarades , tembe 
fur les ennemis, entre avec eux 
pêle-rT èîedans la ville &  s'en rend 
maître. Le vénérai voulut qu'il eût 
la portion la plus riche du butin j  
mais il ne voulut accepter que le 
feu! nom de Ccriclan, un cheval * 
& un prîfonnier, ( fon ancien hôte) 
auquel il donna auffi-rô: m liberté. 
Deux ans après, n’ayant pu obte
nir le confulat, malgré fes fer vi
ces , &  ayant été accufe d'affeéfcr 
la tyrannie fie de voV c ir em
porter d'autorité les fufrfage:; il 
fut condamne par le tribun Occlus 
à un ban ni fTe me ru perpétuel. Ro
me le vit bientôt 3 lés portes, à 
la tête d'une ^rmée de Volfuucs, 
ennemis les plus implacables du 
nom Romain. I l  reprit routes les 
places qu'ils avoient perdues, en
tra dans !e Lenlum , fie v:nr a llé 
ger fa patrie. Le tén.t lui envoya 
deux députations pour fbehir f i  
colere ; la i re compof *e rie conûi- 
latres; la 2e de pontife;, revêtus 
de leurs habits faerts. Corlola?i les 
reçut en roi & en vainqueur , af- 
fis fu rfon  rribunal, & environné 
de la plus bri!tente nobîeiïê des 
Volfques* Iî  fut inexorable. Vêtu- 
rie, mere de Coriolan, fie VcAi rr.r.c 
fon époufe, accompagnées de pi ti
reurs dames Romaines, eurent plus 
de pouvoir fur lui : leurs larmes 
le touchèrent; I!  reprit le chemin 
üAntlum  , fans commettre fur 
paffage aucune hoifhité. Les Ro*
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mains clevercnt un temple a la 

JFcrtune féminine. , dans le lieu où les 
dames avoient triomphé de Corio- 
-U n , à 4 milles de Rome. Au mo
ment que ce vainqueur ramenoit 
Tannée chez les Volfques * il fut 
mailacrc comme coupable de tra- 
hifon. Acrius Tullius ion collègue, 
jaloux de fa gloire, fut fon accu- 
fateur auprès des Volfques, & le 
peuple fon bourreau, l ’an 4S9 
avant J. C. Les dames Ramcines, 
à îa priere dcfquelîcs il avoir fauve 
Rome, prirent à cette nouvelle le 
deuil pour ilx  mois*.. Avec une cer
taine grandeur-d'ame, Coriolan avoit 
cette cmbitieufc férocité qui anima 
les Marins & les Sylia, dans un temps 
où R erre fut plus puiiTante & la 
république plus foible. C’eiiceqtie 
dir un hiiîcrien* Si les Volfques 
le firent périr, ajoute-t-il, ce fut 
une a fiez jufie punition de l'e f- 
pece de trahifon qu’il avoit com- 
mife envers eux. Fabius PicIor^hiG 
torien fort ancien, le fait mourir 
de vîeillefTe dans fon exil; êteefen- 
timent paroit avoir été fu iv i par 
Tite* Llvt

CORïPPUS, ( Flavius Crefccnlus ) 
grammairien Africain, v ivo it au 
temp*. de l ’empereur JuJlin le jeu
ne. il étoit auili mauvais poète, 
que flatteur outré. On a de lui 
un Pvëmc latin * en 4 livres, à la 
la louange de ce prince ; Paris , 
1610, in-S’ .

COR1SANDE à ’Andcuins, com- 
tefle de Guiche, voy, G viïH t*

CORM IER, ( Thomas)hiftcriea 
&  jurifconfulte, mort vers i6co , 
ctoit né à Alençon de Guy Cormier, 
médecin de Henri H  d'Albret, roi de 
Navarre. I l  fut pourvu d’une char
ge de confciller à l'échiquier d’A 
lençon , & député du bailliage de 
cette ville aux états de Blois en 
1676. Sa femme, après 14 ans de 
ma: âge, lui fufeita, en 1773 , un 
procès devant l'official, pour eau-
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fe d’impuïRance. Les médecins 8c 
chirurgiens furent confultés, & fur 
leur rapport, l'official prononça 
la nullité du mariage, &  il fut per
mis à la femme de fe marier. Cor
mier , qui paroit s’être fait Protef- 
tant vers ce temps-là , prit une fé
condé femme, fans y  rencontrer 
aucune oppofuion : il en eut 2 fils 
&  5 filles. Son neveu entreprit, 
après fa mort, de faire déclarer fes 
enfants bâtards : ce qui occ.: donna 
un procès célébré au parlement de 
Normandie. La veuve fourint que 
la fentence de l'official n’a voit pas 
défendu à Corm’er de fe remarier, 
ce qui prouvoit que ce juge n'a
voir attribué fon impuifïancequ’à 
quelque charme. Les enfants furent 
déclarés légitimes par arrêt rendu 
en la chambre de l'cdit le 24 août 
1601. Cormier eft auteur de plu- 
fieurs ouvrages d’hiftoire &  de ju- 
rifprudence. Les premiers font : L  
Une Hifloire ds Henri / / ,  en cinq 
livres , imprimés à Paris en 1*84, 
in-40. IL  Celles de François / / ,  de 
Charles ZATôt de Henri / / / ,  qui font 
reliées en manuferir. Tous ces ou
vrages font en latin. Ceux de juris
prudence font : I. Henrici Z/7*... Co
dex Ju ri s civilis Romani... in certum 
& perfpicuum ordincm artïfidose re- 
daai , un a cum Jure çïvili GalUco : 
L y o n , t6 o i ,  in-f°. I I .  Le Code de 
Henri I V :  Paris, 160S, in -4°, &  
réimprimé en 1615.

C O R M IS , ( François de) avo
cat au parlement d'Aix fa patrie , 
laborieux, favant &  très-confuï- 
ré , mourut dans cette villa en 
1754, à 70 3 ns. On a publié fes 
Confiliations, qui font cÎUmécs : 
Paris, 1715 , % vo i.in -f°.

CORNARA - P IS C O P IA , ( Lu- 
cretia-Htlena. ) de l ’illuitre famille 
des Comaro de Venife , naquît dans 
cette ville en 1646. Sa rare éru
dition , jointe à la connotfTance 
des langues latine, grecque j hé-
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braïque, efpagnole &  françoîfe, 
lui auroit procuré une place par
mi les docteurs en théologie de 
i ’univerlîré de Padoue , ii le car
dinal Barbarigo , évêque de cette 
•ville, n’eût cru devoir s’y  oppo
ser. On fe contenta de lui donner 
le bonnet de doûeur en philofo- 
p'nie. Elle le prit, avec les autres 
ornements du do£fcorar,dansrégHfe 
cathédrale , les falîes du college 
n’ayant pu Suffire à l’afHuence du 
monde. Plufieurs académies d’Ita
lie fe l’afibcierent. Cette fille fa- 
vante avoit fait vœ u de virginité 
dès Page de 12 ans; mais dans la 
fuite elle y  ajouta les vœ ux fim- 
ples de religion, en qualité d’o- 
Mare de l’ordre de 5 . Benoît. La 
république des lettres la perdit en 
16S 4 ,338 ans. On recueillit, 4 ans 
après, tousfes ouvr. en 1 vol. in-S0, 
enrichi de fa Vie* On y  trouve un 
Panégyrique italien de la République 
de Vcnife\ une Traduction de l ’efpa- 
gnol en italien, des Entretiens de 
Jcfus-Chrijl avec P  Âme dévote, par 
le chartreux Lanfperghts ; des Let
tres, &c. Ces ouvrages ne juftî- 
fient pas les éloges exceififs dont 
plufieurs favants la comblèrent. 

CORNAR1WS, voy*i Hà g u e n -
EOT.

CO RN à RO  , ( Louis ) de V e- 
rnfe é to it, d’une famille illuftre 
oui a donné plufieurs doges à fa 
patrie, St qui a produit une reine 
de Chypre ( Catherine Comaro ) dans 
le XVefiecle, laquelle,en mourant, 
laiffa fon royaume aux Vénitiens, 
f Voy*la Chronologie, art.C h y p r e ; 
&  C o r k  a r a . ) Louis Comaro mou
rut à Padoue le 26 avril t $ 66, âgé 
de plus de cent ans, fain de corps 
&  d’efprir, Dès Page de 25 ans , il 
fut attaquéde maux d’efiomac, d’un 
commencement de goutte &  d’une 
fievre lente. Sa fan té continua.t à 
40 ans d’être m auvaife,malgré une 
multitude de remedes, £c peut-êuc

C O R  S *
à caufe de ces remedes mêmes. 
Alors il les abandonna entièrement, 
&  fe réduifit a la plus grande fru- 
galiré* Il a peint les bons effets de 
ce régime dans fon livre Des avan
tages de la vie fobre , traduit en la
tin par Lejfius, &  en françois fous 
le litre de Çonfeïls pour vivre long
temps, 1701, in-12, L ’année d’a
près on publia Ï A x t i -C o r x a r o  , 
OU Remarques critiques fur le Traité 
de la vie fobre , de Louis Cornaro, 
II eft certain que les principes de 
Comaro ne font pas bons pour tous 
les tempéraments : mais l’effet en 
fur fi heureux pour lu i, que les 
infirmités difparoifîant peu-à-peu % 
firent place à une fanté ferme &  
robufle, accompagnée d’un fenri- 
ment de bien-être & de contente
ment qui lui avoient été inconnus 
jufqu’alors. À  l’àge de 95 ans, il 
écrivît un ouvrage fu r  la natffance 
& la mort de P Homme, dans lequel 
il fait le portrait le plus intéreffant 
de lui-même. w Je me trouve fain 
* & difpos, comme on l ’efi 2 23 
» ans. J’écris fept ou huit heures 
« par jour. Lereiledutem ps,jem o 
« promene, je caufe,ou je tiens ma 
*> partie dans un concert. Je fuis 
n gai, J’ai du goût pour tout ce 
rt que je mange. J’ai l ’imagination 
« v iv e , la mémoire heureufe , le 
»> jugement bon ; & ,  ce qui eft far- 
in prenant à mon âge, la voix forte 
h & harmomeufe ■ ».

CO R N A ZA N I, ( Antoine) Ita
lien de Ferrare ou de Parme, flo- 
rifioit vers 1480. On a ¿2 lui î 
La Vie de J . C. & la Création du 
Monde , en vers latins fit indiens, 
1472 , HW" ; la V it (U la Vierge , 
en vers italiens, 1471 * in - 4Ç ; 
P o cm a fopra P  A  rte militari ; Veni- 
fe ,  : P c za ro ,i5 0 7
in-S°.

h  CORNEILLE, ( S. ) capitaine 
Romain d’une compagnie de cent 
hommes , reçut le baptême par ic$
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40 de L C  " moîfelle, la pisce de Tin frodai
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mains de 5. Pierre, Fan 
Cet apôtre étant à Joppé, eut une 
vificn , dans laquelle une vo ix  ve- 
m e du ciel lui ordonna de manger 
de toutes fortes de viandes indiffé
remment, fans diftin&ion des ani
maux mondes & immondes,, &  de 
fuivre fans héfuer trois hommes 
qui lecherchoient* C'ctoir Corneille 
qui les envoyoir. Pierre fe rendit 
3 Cefarce, où demeurait le Cente- 
ïiier , qui fe fît inftruire avec route 
fa famille. Le St.-Efprit defceiidic 
fur eux, & cet apôtre les buptîfa 
fur-le-champ.

IL CORNEILLE, (S .)  fuccef- 
feur de 5 . Fabien dans le fitge de 
Home, le 2 juin 251, après une va
cance de plus de feize m ois, fut 
ïroublé dans fon éîeélion par le 
fch fme de Nnvctthn , choiii par 
quelques féditieux, à la folticita- 
tion de N ovat, prêtre de Cartha
ge, ( voy. Fart* N o v ATIen ). Une 
pefte violente, qui ravageoit l'em
pire Romain, ayant été l’occalîon 
tFune nouvelle perfécution contre 
les Chrétiens, le faim pontife fut 
envoyé en exil à Centumcellesque 
l'on croit être C ivit^ - Vecchîa , 
ÿ cy  mourut le 14 feptembre 25 2.Il 
y  a deux lettres de ce pape parmi 
celles de S t Cyprien &  dans les Epïf- 
foAs Romanorum P c m ij ic u t de D, 
Cou flanc, in i°*

1 1 L C O R N E I L L E  d e  l a  
P i e r r e , Voye\ P i e r r e  , n°*
XXVI*

IV . CORNEILLE, (A n to in e) 
toye\ C o r n é l i u s .

V . CORNEILLE, (P ierre) nç 
ù Rouen le 6 juin 1606, de Pierre 
Corneille y  maître des eaux & forets ,  

parut au barreau, n’y  réuilît point, 
£c fe décida pour la poëiïe. Une 
petite aventure développa fon ta
lent , qui w oir été caché ju fau ’a- 
lors. Un de fes amis le conduisît 
chez fa maître lie; le nouveau venu 
|>:itbientôr, dan; le coeur de la de-

teur. Ce changement le rendit poè
te , & ce fut le fujet de M ilite , fa 
premiere piece de théâtre. Cette 
comédie, toute imparfaite qu'elle 
éto it, fut jouée avec un fuccès ex
traordinaire. On conçut, à travers 
les défauts dont elle fourm ille, que 
la poche dramatique alloit fe per- 
fechonner; & fur la confiance que 
l’on eut au nouvel auteur, il fe 
forma une nouvelle troupe de co
médiens. M ilite fut fui vie de La 
V euve D de la Galerie du Palais , de 
la Suivante , de la Place Royale, de 
Clïtandrc 3 & de quelques autres piè
ces, qui ne font bonnes à préfent 
que pour fervi r d’epeque à Ftvf- 
toire du théâtre François. CUtanâra 
cil entièrement dans le goût Efpa- 
gnol. Les perfonnages combattent 
fur le théâtre ; on y  tue , on y  
aiFjfîme, on voit des héroïnes 
tirer Fépée ; des archers courent 
après les meurtriers -, des femmes 
fe déguifent en hommes. Il y  a de 
quoi faire un Roman de dix to 
m es, &  cependant rien n’efl û  
froid , ni il ennuieux. Corneille prit 
un vol plus élevé dans fa M edie? 
imitée de Séneque. Cette tragédie 
n'eut qu'un fuccès médiocre, quoi
qu’elle fût au-deûfus de tout ce 
cu ’on 3Vüit donné jufqu’alors. 
Une magicienne intéreite peu dans 
une tragédie régulière, fu r-ro u t 
quand Fouvrage n'efl pas animé 
par une paiïion v ive  &  par un 
grand intérêt. On n’y  trouve que 
de longues déclamations *, &  Cor
neille ne fercit pas forci rie Fchfcu- 
n té , s’il n’avoit pas fair d’autre 
piece : mais il jeta les fondements 
de fa brillante réputation dans le 
C i i t tragi-comédie ^ouée en 1636 , 
par laquelle commença le fe d e  
qu’on appelle celui de Leni s X I V , 
Quand cette picce parut, le cardinal 
de Richelieu, jaloux de toutes les 
efoeces de g io ite , en fut auiTi claï-

*
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m é, [ dit Fontendle dans la V ie  de 
fon illuilre o n d e ] que s’il a voit 
vu les Espagnols devant Paris. Il 
fouleva les auteurs contre cet ou
vrage , ( ce qui ne dut p3s être fort 
diiiicile} &  fe mit à leur tête. L ’a
cadémie Françoife donna, p a rl’or- 
dre de ce mmiftre , fon fondateur 
fie fort protedeur, fes Sentiments tu.x 
cette tragédie. Mais elle eue beau 
critiquer : le public , pour me fer- 
vir de rexp*cfiion de Defpréaux , 
s’obifina à l'admirer. Én pluiieurs 
provinces de France f il étoit paffé 
en proverbe de dire ; Cela cfi beau 
comme le ClD. Corneille a voit dans 
fon cabinet cette pièce traduite 
dans toutesleslanguesde l’Europe, 
hormis TEfclavone &  la Turque. 
Les Efpagnols, dont il a voit em
prunté ce fujet, voulurent bien 
copier eux-mêmes une copie dont 

.Toriginal leur appartenons mais 
q u i, à la vérité , par les embellif- 
fements dont Tavott accompagnée 
l ’auteur François, étoit au t̂:£&\is 
de tout ce qu’a produlr le théâtre 
Efpagaol. Corneille ne répondit à 
Richelieu qu’en tâchant de faire 
quelque pieee encore fupérieure 
au Cid. Comme il voyoit dans 
ce miniffre deux hommes diffé
rents , fon bienfaiteur fie fon en
nemi , il fit les vers fuivants tprës 
fa mort :

Çhi’or. parle m a l , ou bien , du fameux 
Cardinal,

M a profi ni mes vers n'en diront ja 
mais tien.

I l  m ’a trop fa it de bien, pour en dire 
du mal ;

2 1  m'a trop fa it  dé mal y pour en dire 
du bien.

Les Homes*) tragédierepréfentéeen 
1639, ne fut pointeritiquée comme 
le Cid„ On répandit cependan le 
bruit qu’elle alloit l ’être. Corneille 
n’en fut pas fort ému. « Horace^ (di> 
1 il ) fut condamné par tez duum-
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« V irs, mais il fut abfous par le 
”  peuple m. Après les Moraces vint 
Cinna t au defîus duquel on ne trou* 
veroitpas facilement quelque cho
is , ni dans l’antiquité, ni dans les 
tragiques modernes. Le Cid, ( dit 
l'auteur du Sieclt de LouisX I V , ) 
n’étoit j après tout, qu’une imita
tion de Gvilicm de Cajîro ; Si. Cinna , 
qui le fuivît, étoit unique. Le Grand 
tondsi à l ’âge de 10 ans, étant à U 
première repréfentation de cette 
pièce, verfa des larmes â ces paroles 
d' Augufis :

Je fu is maître de moi, comme de PU - 
nivsrs *,

Je le f u i s , je veux Pitre. 0  ficelés ! y
mémoire !

C o n f i e r à  jamais ma nouvelle vic
toire.

Je triomphe aujourd'hui du pins jujïe 
courroux,

JDe qui le foavenir ptûjfe aller jufqu’à 
" tous. “
Soyons amis , Cintra ; P :fi moi qui 

t ’en convie...''
( V o y .  n° 1 7 .)

C ’étcicnt-là des larmes de héros. 
Le Grand Corneille faifant pleurer 
le Grspd Coudé, eil une époque 
bUn célèbre densl'hiiloire de I c i -  

_ prit humainl Le théâtre François 
étoit au plus haut point de fa gloi
re. ComeilU le foutint dans ce de
gré par fon Po/yeuSe. Ea vain la cri
tique voulut fermer les yeux fur 
la beauté de cette picee i en vain 
i'hotcl de Rambouillet, afue du 
bel e(prit comme du mauvais goût, 
lui rata la fon fuffrage : cita a été 
tot^ours regardée comme un de 
fes plus beaux ouvrages. Le Îlyle 
n’en çff pas il fort * ai Îi 
tuen>: que celui de Cinna \ nuis e lli  
a quelque choie de plus touchant. 
L ’amour profane y  contraire iï bien 
avec Faraour divin , q u i! ùtisEt â 
la fois les dévots w les îîcîiî du
monde. Il efl vrai, dit V u ita k e ,

*
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que Pùlyeuctt n’excite  guerôs ni la 
pitié, ni la crainte* mais il y  a 
de très beaux traits dans fon rôle , 
&  il falloir un très - grand géme 
pour manier un fu jet fi difficile* 
Nous ne parlons pas de l ’extrême 
beauté du rôle de S é v a t , de la fi- 
tuation piquante de Pauline , de fa 
fcene admirable a v e c  Sévère, au IVe 
a#e Toutes ces beautés effacent 
les défauts de cette pièce , & lui 
aflurent un fuccès éternel. Après 
Pùlyeude vint Pom pée, dans laquelle 
Tauteur profita de Lucain , comme 
dans fa Médée il avo ir imité Séneauç ; 
mais dans les endroits où il les co
p ie, il parole original* Plein dç la 
Pha^faie, il répandit la pompe de 
ce poème & la hurdieflè de fes 
pen fiées dans fa piece ; & cette pom
pe, dans le poète français comme 
dans le latin, va quelquefois jufqu’â 
l'enflure. Cependant Pompée efl un 
ouvrage d’un genre unique , que le 
feul génie de ComtULe pouvoir faire 
Ttuilir. On s’efi plaint qu’ il a dé
gradé la grandeur Romaine dans 
l ’amour de Ce fa r  pour Cléopâtre ; 
ïr .ou r ridicule St traité ridicule
ment* Si Ton excepte les feents de 
Chimene dans le C i d , &  quelques 
morceaux de PolyeuH c, cette pai
llon ne fut jamais peinte par Cor
neille , comme elle doit l’être. Ce 
poete avoit donné le modèle des 
bonnes tragédies ; il donna celui de 
lacomédiedansla piece du Menteur, 
jouée en 1642* C e  n'eft qu’une 
imitation de l’Efpagno! * mais c ’eft 
probablement à cette imitation que 
nous devons M oliere. La comédie 
de Corneille % quoique défe&ueufe , 
eut long temps une fupériorité mar
quée fur toutes tes pièces de fes 
contemporains. La feene rroifieme 
de l ’aôe cinquième efi pleine de 
force fie de nobleffe ; on y  v o it la 
même main qui peignit le vieil 
Horace & D* D icg ue. La Suite du
Menteur, repréferuêe en 1643 , &
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imitée auffi de l ’Efpagnol, ne réüfi* 
fit point d’aboéd, mais elle eut en- 
fuite un fuccès heureux. L ’intrigue 
de cette fseende piece efl beaucoup 
plus inréreflfante que celle de la 
première * & l ’auteur, en donnant 
de Pâme au cara&ere deP hilifle , 
en tâchant d’amener un peu mieux 
les beaux fentiments &  la plaifan- 
terie, enfin , en retranchant quel
ques mauvaifes pointes , eût fait de 
ce;tc piece ur.e des plus agréables 
qu’en ait vues au théâtre. Théodore, 
vierge & martyre, jouée en 164.5 , ne 
fervit qu'à montrer que le génie le 
plus élevé tombe quelquefois Je 
plus. La verfification efl celle des 
meilleures pièces de Corneille, tan
tôt forte, tantôt foible ; toujours 
la même inégalité de fiy le , le même 
tour de phrafe, la même msr.ier-e 
d’intriguer. Mais l’aélion principale 
étant la proflitution de l ’héroïne, 
cette piece dut révolter un par
terre délicat. On y  trouve des vers 
qui présentent les images les plus 
baffes. On menace Théodore de la 
livrera l ’infamie; &  elle répond, 
que fi on la rédulfbit à cette ex
trémité ,

On la verrait offrir, d*une ame r f  
fo lue  ,

À Vépoux, fa u t  macule une époufe 
impoilue,

pQjitendle , à qui l ’on réciteit un 
jour ces v e rs , fans lui dire de qui 
ils croient t s’écria : Quel efl le Ron- 
fard qui a pu écrire ainji ? C \ f l , 
lui répondit-on , .votre cher oncle h  
Grand Co r n e i l l e . Ce poçte chcifit 
le fujet de Théodore , parce qu’il 
connoifloi: plus fon cabinet que le 
inonde. A cette piece indécente, 
fuccéda une tragédie dont le fujet 
efl auffi grand & auflï terrible que 
celui de Théodore étoït bizarre &  
ridicule. C ’efl Rodogune, que £01*- 
neille aimoit d’un amour de préfé
rence* Il difoit q u e, « pou; trouver
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« la plus belle de fes pièces^ il faî- 
?» loit chciftr entre Rodogune &  

Cinna , » quoique le public pen
chât plus du c6*.é de la demiere, 
Rodag'.int, avec très-peu de taches, 
a des beautés fans nombre. L ’inté
rêt y  devienr plus vit d'adeenacte : 
le fécond paiTe le premier, le troi- 
iiome eft au-deffus du fécond , &  
le dernier remporte fur tous les 
autres. Héracîius parut enfuite, Ôt 
le public ne la trouva polncindigne 
des chefs-d’œuvres qui Tavoienc 
précédée. Le fonds en eft noble, 
théâtral, artachant. Cette tragédie 
eft il chargée d'incidents, qu’une 
première repréfentation eft plutôt 
un travail qu’un amufement ; mais 
en excitant la cunoiité, Tintrigue 
occupe l ’efprit du fpecïateur, dont 
l ’amour propre eft très-ftatcé lorf- 
qu’il l ’a débrouillée. BAleau l’ap- 
pelîoitun Îcgogrlpkc; il faut avouer 
qu’il y  a de très-beaux morceaux 
dans cette ér.igme, 8c quoique la 
didion n’en foit ni aflfez p u re, ni 
aftèz élégante , on la lit toujours 
avec plaifir. D. S  anche d'Arragon , 
AndiQmc.dc , Nicomcde , Penharite , 
n’eurent que des fuccès équivo
ques , &  1a demiere ne fut jouée 
qu’une fois. ComeHU ne put cepen
dant fe dégoûter du théâtre. C é
dant à l’impulfion de fon génie 
poétique &  aux follicitations de 
F on co uct, il donna fon Œdipe en 
1659. Cette piece réuftlt , 8c lux 
procura de nouveaux bienfaits du 
roi. Il la dédia par une épirreen 
.vers â Foucquet, comme il a voit dé
dié Cinffa. à Montauron, tréfôrier de 
J’épargne , qui lui donna mille pif- 
toles. O a appela depuis les dédi
caces lucratives, des Epîtres à la 
Montauron. Le nom de Foucquet ne 
fera point pafter à la poftérité 1* 
tragédie d1 Œdipe, où l’auteur eit 
plus occupé à difîerter, qu’à inf- 
puer Je pathétique d’ua tel fujet
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&  d’un tel poète (*). Son génie fe 
montra avec plus d’éclat dans Ser- 
torius  ̂ joué en 166z, Malgré une 
certaine dureté de ftyle > il y  a de 
be^ux éclairs. L ’entrevue de Scr- 
turius íc de Pompée ÎnrcreîTa tous 
les fpefhxteurs qui aimoient ran
cien ne Rome. Les deux généraux 
y  déploient toute !a nobleiTe & la 
fierté des héros, £c paroiiTsnt eu 
même temps epuifer les grandes ref- 
fources de leur politique. Turcnnt 
étant un jour à une repréfentation 
de Seno rías, s'écria, dit- on , à cette 
fcène : Où donc Corneille a-t-il ap-  
'ipris Part de la guerre ? « Voltaire dit 
que cette anecdote eft ftmiTe, &  
n’en donne pas les rcifons. Au 
refte, le dénouement de Sertorius eft 
afte-z froid, & il n’a jamais remue 
î ’jme des fpeftiteurs.,, 0 :hony joué 
en 1664, n’a rien de hier, attacher.
Ce n’eft qu*un arrangement de fa
mille ; on ne s ’y  intércfïe pour per- 
fonue-, on y  cherche en vain un 
ftyle pur, noble, coulant Si égal.
Cette piece réuftit cependant, en 
faveur des beautés des premieres 
fcènesSc de quelques heureufes imi- • 
tâtions de Tacite. Corneille tâcha de 
peindre la corruption de la cour 
dqs empereurs, du même pinceau 
dont il avoir peint les vertus de la 
république -, mais il s’ea faut beau
coup que fes couleurs loîent aufli 
fortes St aufft brillantes que dans 
fes premieres pièces. Le maréchal 
de Grammont dit, à l ’occaftou de 
cette tragédie qui eut des fuiFrages 
illuftres , que Corneille dey oit are 
le Bréviaire des Rois \ 8c Pouvais 
ajouta qu’/7 faudrait un parterre com- 
pofé de minijircs dictât pour la bien 
juger...'Corneille, encouragé par ces 
éloges, donna de nouvelles pièces, 
mais toutes indignes de lui. Ce fut 
par Agéjilas, Attila % Bérénice , Pal- 
chérie & Sureña , que ce pore du 

(*) Sophocle. |
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théâtre finit fa carrière.Boileau s*ap- 
percevant ¿es les deux premières 
pièces que le génie de Corneille 
baiiïo it, fit cet impromptu :

Après f  Agéfïîas ,
Hélas !

M ais apres /’A ttila ,
■ Hoid !

Ces deux tragédies, & les trois fui- 
vantes fo n t, à quelques endroits 
près, ce que nous avons de moins 
digne de ce grand-homme , p^r la 
féchereiTe, la rcidcur &. la plati
tude du ftyle , plein de termes po
pulaires, de pfcrafes barbares, de 
conftruéHons louches; par la froi
deur de l'intrigue , mal imaginée &  
ruai conduite; par les amours dé
placées & infipidcs ; par un tas de 
raifonnements de politique &  d’am
plifications alambiquées. Mais on 
ne juge, (dit tres-bien P'oltzire,) 
d’un grand-homme que par fes chefs- 
d'œuvre, & non par fes fautes- Ce 
font les ouvrages d’ un vieillard; 
mais ce vieillard cft Corneille. Si 
nous n’en jugccr.s que par les piè
ces du temps de fa gloi re, quel hom
me ! Quel fufcîime dans fes idées! 
Quelle élévation de fentiments ! 
Quelle nobleiTe dans fes portraits ! 
Quelle profondeur de politique! 
Quelle vérité, quelle force dans fes 
raifonnements ! Chez lui les Ro
mains parlent en Romains, les Rois 
en Rois ; par-tout de la grandeur 
oc de la majefté. On fe n t , en le 
iifant, qu’il ne puifoit l'élévation 
de fon génie que dans fon ame. C é -  
toit un ancien Romain parmi les 
François , un Cinna, un Pompée, 
&c... Corneille, débarrafTé du théâ
tre , ne s'occupa plus qu’à fe pré
parer à la mort. Il avoit eu dans 
tous les tems beaucoup de religion. 
Il traduiüt V Imitation de J, C. en vers: 
verfion qui eut un fuccès prodi
g ieu x, mois qui manque du plus
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beau charme de l ’original, de cette 
fimplicîté touchante , de cette onc
tion naïve, qui opèrent plus de ccn- 
verfions que tous les fermons. Ce 
grand-homme s’affoiblit peu- à-peu, 
& mourut doyen de l'académie 
Françoife, le 1er r. O ftob, 16S4, à 7S 
ans. Comme c’eft une loi dans ce 
corps, que le dire&eur faffeles frais 
d'un fer vice pour ceux qui meurent 
fous fon dire&oratjil yeiïtu n  com
bat de généroiïté enrre Racine SC 
l’abbé de Lavait} celui-ci remporta. 
Ce fut à cette oedafion que Bsnferade 
dit à Racine : Si quelqu’un pouvait pré
tendre à enterrer Corneille , c’étoit 
vous ; vous nêRave\ pourtant pas fa it.
Ce difeours a été pleinement véri
fié , dit I’illuflre neveu de ce grand 
poète. Corneille a la première pla
ce, & Racine la fécondé, quoique 
fupëricui à fon rival dans une des 
plus belles parties de l ’art du théâ
tre , dans la verfiheation. ( Voye\ 
l ’art; R a c in e  , vers la fin ). On fera 
â fon gré l’intervalle entre ces deux 
places, un peu p lu s, ou un peu 
moins grand : c’eft-là ce qu’on trou
v e , en ne comparant que les ou
vrages de part èc d’autre. Mais fî 
l ’on compare les deux hommes f 
l ’inégalitéefl plus grande. Il peut 
être incertain que Racine eût été, 
Û Corneille ne fût pas venu avant 
lui ; il eft certain que Corneille a 
été par lui-même. On ne peut s’em
pêcher de placer ici le portrait de 
ce grand-homme, tracé par la mê
me main.

*< Co r n z i l l é  étoit.affez grand 
» &  allez plein , l ’air fort fimpîe 5c 
» fort commun , toujours négligé , 
« &  peu curieux de fon extérieur. 
» Il avoit le vifage aiïez agréable, 
5» un grand n e z , la bouche belle , 
?» les yeux pleins de feu, la phv- 
« fîonorrsie v ive  , des traits fort 
ï> marqués, & propres à être tranf- 
?) £¿1$ à h  poftém é dans une mé-
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!* ¿.fille ou dans un bulle. Sa p r o  
» nonciaúon n’étoit pas tcut-â-fait 

nette, Il lifoit Tes vers avec for- 
» c e , ruais fans grâce. Il favoit les 
» belles-lettres, Tbiftoire , la poli- 
>i tique ; mais il les prenoit princi- 
» paiement du côté qu’elles ont 
» rapport au théâtre. ïl  n’avoit 

pour toutes les autres connoif- 
v> Tances ni loiiir, ni curiofité, ni 
» beaucoup d’efiime. Il parloir peu, 
j) même fur la matière qu’il cu
jí tendoit fi parfaitement. Il n’or- 
»  noit pas ce qu’il d ife it , & pour 
» trouver le Grand C o r n e i l l e  , ÏI fal- 
» loitle lire. Il étoit mélancolique, 
» I! lui falloit des fujets plus foli- 
» dea pour efpérer o u p ou rferé- 
» jouir f que pour fe chagriner ou 
« pour craindre. Il avoit l’humeur 
» brufque, fît quelquefois rude en 
» apparence ; au fond, il était très- 
r> aifé A vivre ; bon pere, bon mari, 
»» bon parent, tendre & plein d’ i- 
j» mitié. Son tempérament le^por- 
3» toit affez à l’am our, mais jamais 

au libertinage , &  rarement aux 
» grands attachements. Il avoit 
« l'anse ftere 5c indépendantes nul- 
« le fonplelte, nul manege : ce qui 
» l'a tendu tres-propre à peindre la 
« vertu Rom aine, &  très-peu pro- 
3» pre à faire fa fortune. Il n’aimoit 
3» point la cour; il y  apportoitun 
j» vifage prefqu’inconnu, un grand 
» nom qui ne sbttiroit que des 
33 louanges, Sc un mérite qui n’é- 
3» toit pomt le mérite de ce pays lâ. 
i» Rien n’étoit égal à fon incapa- 
m cité pour les affaires, que fou 
33 averfion ; les plus legares lui cau- 
n  foient de l ’effroi &  de la terreur. 
3» Il avoir plus d’amour pour l’ar- 
?» gent , que d’habileté pour en 
3» amaffer. Il ne s’étoit poini trop 
»? endurci aux louanges, à force 
3» d’en recevoir ; m ais, quoiqiu 
*3 feniibîe à la glo ire, il étoir fort 
3» éloigné de la vanité. Quelquefois 
h il s’affurolt trop peu fur fou rare
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» rcérite, £c croyoit trop facile- 
31 ment qu’ il pou voit avoir des ti- 
33 vaux 33. Sa devife étoit :
E t  m i h t  r e s ,  n o n  r e b u s  n u  f u h  m i n e r t  

c o n o r .
J'ai fb tout me p lier, fans me plier 

à rien.
E o m e m l U , comme nous venons de
le v o ir , dit que fan onde avoit
Tair fort lîmoïe &  fort commun, *
Doni à \ 4 r g - - : . - e  dit que la premiè
re fois qu'il le v i t , il le prit pour 
un marchand de Rouen , &  qu i l  
ne reconnut point en lui cet hom
me qui faifoit ü  bien parler les 
Grecs & les Romains. Il dit lui- 
même dans des vers à P c l i f f o n  :
E n  m a t i è r e  d ' a m o u r  ? j e  f u i s  f o r t  ¿ n i -  

i “ ' ;
J ' a i  ¿ c r i s  n j f c {  t i n t , j t  U  f r i s  aj/lj

m a L
l ' a ï  l a  p l u m e  f é c o n d e , &  l a  b o u c h e  

f i é r i l e „
B o n  g a l a n t  a u  T h é â t r e , &  f o r t  m a u 

v a i s  e n  v  i l l e  ;
E t  t o n  p e u t  r a r e m e n t  m ' é c o u t e r  f a n s

e n n u i  ,
Q u e  q u a n d  j e  m e  p r o d u i s  p a r  l a  b o u c h e  

¿ T  a u t r u i *
C o r n e i l l e  eut trois fils : le premier 
capitaine de cavalerie ; le fécond ,  
lieutenant ; le troifieme, ecdé&af- 
ttque &  abbé d’Aigue v iv e , près de 
Tours. Le lieutenant de cavalerie 
fut tué au fiége de G rave, &  foa 
aîné ne biffa pas de poftérité- 

J c l y  publia en 173S , une nou
velle édition du T h  È  a t  îl e  ¿ e  P  U n e  
C o r n e i l l e  en to  vol. in - n . C e ff ta 
plus corre&e que nous ayons. V o l
t a i r e  , qui devoit tant au grand C o r - 
m i l l e , 6t , pour nous fervir de fes 
exprcîr*ons , foldat de ce générai t 
prit chez îui, à la fin de 17 6 0 , fa 
petite-niece. Après lui avoir donné 
une éducation digne de fa aaiffan- 
cc £c de les talents, il la rnarïad’une 
manier" avantageufe.il ajouta à ce 
bienfait, celui ôe lui céder le fruit 
dç b  nouvelle édition des Œuvres
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de fon grand-oncle, qu’il publia en 
176 4, en 12 vol. in-8°* , avec de 
jolies figures, On Ta réimprimée 
depuis avec des augmentations en
5 vol* in-40, ,& en 10 vo l. ia - 12. 
Le célébré éditeur joignit au texte 
des tragédies & des comédies : I. 
Un Commentaire fur la plupart de 
ces pièces , & des réflexions fu r 
celles qui ne font plus repréfentées* 
IL  Traduction de Y Hcr a cl: il s E fpa-  
g n o f  avec des notes au bas des pa
ges. ÏIl* Une Traduction littérale en 
vers blancs du Jules-Céfar de Sha - 
icfpear. IV . Un Commentaire fur la 
Bérénice de Racine  ̂comparée à celle 
de Corneille. V, Un autre Commen
taire furies tragédies dé Ariane &  du 
Comte déEjfcx de Thomas Corneille , 
qui font reliées au théâtre. C ette 
belle édition du Sophocle François 
par VEuripide de notre fiecle , eft 
remplie d’obfervations critiques,

peut-être trop critiques. O n  
trouve les principales dans un liv re  
imprimé à Paris en 1765 , in -12 , 
fous ce titre ; Parallèle des trois prin
cipaux Poètes tragiques François , 
avec les Objcrvaüons des meilleurs 
Maîtres fur le caractère particulier de 
chacun dfe u x . V oy. Ca NTENAC.

VI.CORNEILLE^ Thomas) fre- 
re du Grand Corneille , de T acadé
mie Françoife, &  de celle des Inf- 
criprions, naquit à Rouen en 1625,
6  mourut à Andeli le S décembre 
170 9,3  S4 ans, Il courut la même 
carrière que fon frere, mais a v ec  
moins de fuccès, Quoiqu’il obfer- 
vâr mieux les réglés du théâtre, 5c 
qu’il tut au-defius de lu i , &  peut- 
être au - diffus de nos meilleurs 
poeies pour la conduite d’une p iè
ce , il avoir moins de feu &  
de génie. Dcfyréaux avoit raifon de 
l ’appeler un cadet de Normandie en 
le comparant à fon aîné; mais il 
avoit tort d’ajouter qu'il ri* avait 
jamais pu rien faire de raifonnakle. L e 
fatyrique avoit oublié apparsm-
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méat un grand nombre de pièces^' 
dont la plupart ont été conservées 
au théâtre, 5c q u i, outre le mérite 
de l ’intrigue, offrent quelques bons 
morceaux de verfification. Ces piè
ces font : Ariane, le Comte d'Ejfcx „ 
tragédies; le Geôlier de foFm im e, le 
Baron d'Âlbïkrac, la ComtejjcdlOr
gueil , le Fcjlin de Pierre , Y Inconnu , 
comédies eu 5 actes, Thomas Cor- 
neilU avoit une facilité prodigieu- 
fe, Ariane ne lui coûta que 1 7 jours, 
te le Comte d*EjJex fut fin: dans 40* 
11 eff vrai que quand 011 fait atten
tion aux vers profaiques, aux fen- 
tences froides & aux autres défauts 
de ces deux pièces, on eft moins 
furpris de cerre facilité* Cependant 
Ariane eft au nombre des pièces 
qu’on joue fouvent. Une femme 
qui a tour fait pour Théfêe , qui Ta 
tiré du plus grand p éril, qui s’eft 
facrinée pour lu i , qui fe croit ai
mée , &  qui mérite de l’ètre , qui fe 
voit trahie par fa foeur St abandon
née par fon am ant, eft un des plus 
heureux fujets de ¡’antiquité:mais 
dans cette piece il n’y  a qu1 Ariane  ̂
le relie de la tragédie eft foîble. On 
y  trouve cependant des morceaux 
très-naturels &  très touchants , Sc 
quelques-uns même très-bien écrits. 
** On peut remarquer , dit Voltai- 
» re , qu’il y  a moins de folécifmes 
t* &  moins d’obfcurité que dans les 
î» dernieres pièces de Pierre Cor-  
« neille. Le cadet n’avoit pas la 
« force &  la profondeur du génie 
» de l ’aîné ; mais il parloic fa lan- 
î* gue avec plus de pureté , quoi- 
™ que avec plus de foibleiTe». Le 
fujet du Comte d 'E ffex , tragédie re- 
préfentée en 1678, efi bien moins 
heureux que celui d'Ariane. La piè
ce eft médiocre , &  par l ’intrigue t 
6t par le ftyle : mais il y  a quelque 
interet, quelques vers heureux, 5c 
on l ’a jouée long-temps fur le mê
me théâtre où l’on repréfentoit 
Cinm  5c Andromaque. Les a ¿leurs ,
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&  fur-tout ceux de p rovin ce, aî- 
nioient à faire le rôle du comte 
d'Ejfcx , à paroitre avec une jarre
tière brodée au-deflous du genou, 
fit un grand ruban bleu en bandoui- 
llere. Le comte d'E/fcx donné pour 
un héros du premier ordre, persé
cuté par l’en vie, ne Iaifie pus d’en 
impofer. On eft touchée on pleure 
quelquefois ; &  dans cet attendrif- 
fem ent, on n’examine pas iî l ’au
teur a changé les faits & les carac
tères , comme l’a fait Corneille ; ii le 
ftvle eft toujours pur & élégant ; 
fi les pallions y  parlent le langage 
qui leur cil propre. C ’eft ce quieft 
arrivé au Comu d'Ejfcx : on a été 
entraîné par la fituation -, fit on n’a 
fait attention , ni aux difcours qui 
ne fontpas toujours nobles , ni aux 
bienféances qui y  font lou vent 
bleifées, La tragédie de Timocrate, 
aujourd’hui dédaignée , eut So re- 
préfe marions dans fa naiffance. En
fin , comme le parterre la redeman
dait encore , un a&eur vint annon
cer de la part de fes confrères, 

 ̂ que quoiqu’on ne Ce lallat point 
m d’entendre cette tragédie , on 
ï» ¿toit las de la jouer. D ’ailleurs > 
-» ajouta-t-il , nous courrions rif- 
"> que d’oublier nos autres pie- 
*' ces », ( V cy . Ga m m a . ) Corneille 
a voit une mémoire fi prodlgieufe , 
que lorfqu’il étoit prié de lire une 
de fes pièces, il la récttolt tout de 
fuite fans héfiter, & mieux qu’un 
comédien n’auroit pu faire. Il joi- 
gnoit à fes talents , toutes les qua
lités de l ’honnête homme &  du ci
toyen. Il étoit fage , modeiïe , at
tentif au mérite des autres, char
mé de leurs luccès , ingénieux à 
exeufer les défauts de fes concur
rents, comme à relever leurs beau
tés ; ( Voyci Bg u r sau lT. ) cher
chant de bonne tôt des c^ofeils fur 
les propres ouvrages ; St fur s 
ouvrages des autres donnant lui- 
même des aviefinseres, fiuscram-
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dre dren donner de trop utiles, 11 
conferva une poiiteffe furprenante 
jufque dans fes derniers temps t 
ou l ’âge fembloit devoir l'affran
chir de beaucoup d’attention. L’u
nion entre fon frere fit lu i, fut tou
jours intime. Ilsavoient épouféles 
deux foeurs*, ils eurent le même 
nombre d’enfants.Ce r.’étoit qu’une 
mememaifon, qu’un même domef* 
tique i qu’un même cœur. Après 
2j ans de mariage, ni l ’un ni l’au
tre n’avoient fongé au partage du 
bien de leurs femmes , &  il ne fut 
fait qu’à la more du Grand CorneiLiei 
Le Thêlître de Thomas a été recueilli 
en y vol. in-12 ; mais ce ne font pas 
fes feuls ouvrages. On a encore de 
lui : 1. La Traduction en vers français 
des Métamorphofcs t f  Ovide , d’une 
partie des Elégies fir des Epitnsd\x 
même poète, en j vol- in-12. IL 
Un Dictionnaire des Arts 5* des Scicn- 
i ü . e n î  vol. in-foî. qui parut pour 
la première fois l’an 1694, en mê
me-temps que celui de l ’académie 
F.ançoilê, dont il étoit comme le 
fupplémenc. LMluftre Fontcndle * 
neveu, fit, ce qui vau: mieux, ami 
intime de Thomas Corneille, donna 
une fécondé édition de l’ouvrage 
de fon oncle en 1731. Il le revit, 
Je corrigea , l’augmenta coniîdéra- 
blement , & fur-tour pour les arti
cles de mathématique St de phyfl- 
que, III. Un Dictionnaire umverfd t 
Géographique & H:/torique, en 5 voL  
in-fol, 1707-, trës-exaél pour 1* 
partie géographique qui concerne 
la Normandie , fit fautif dans beau
coup d’articles qui ne regardent paa 
cette province. Quoique Thomas 
Corneille fût devenu aveugle fur la 
fin de fes jours, il préparoit une* 
nouvelle édition de ces deux Dic
tionnaires ■, mais la mort l’empêcha 
de donner au demier toute l’exac
titude dont il feroit fufcepiible. U 
n’a voit rien oublié cependant pour 
perfectionner fon ouvrage,ûcavoir
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tiré cíes provinces d’excellenfs Mé
moires qui ne fe trouvent que dans 
fon livre. Àuflï , malgré fes dé
fauts, il ce  mérite pas le mépris 
que tant de pericones en ont fa it , 
f  cuvent fans connoiiiance de caufe, 
C ’eft le jugement qu’cn porte la 
ManlrÀcjz. IV . Des Obf&rvallons fu r  
¿es Remarques de Vau gela s , réimpri
mées dans î ’édirion de 73S , en 3 
voJ.in-12, Thomas Corneille con- 
luritToit bien notre tangue , la par* 
Ici: avec grâce, 5c l’écrivoit affez 
purement.

V IL  CORNEILLE , (M ichel) 
peintre 5c graveur, naquit à Paris 
en 1642, Un prix de peinture, qui 
Juî fut adjugé, lui mérita la pen- 
fion du roi pour le voyage de Ro
me. De retour à Paris, apres s’être 
formé furies tabîeauxdes Caraches, 
il fut reçu à l ’académie , &  enfuñe 
nommé profefleur* Le roi em ploya 
fon pinceau à Verfaiilcs, à Tria- 
non ,à Meudon&âFoniainebleau. 
JLouîs X Ï V  aimoit 6c eflimoit fes 
ouvrages. A  une grande intelligen
ce du clair obfcur il joignoit un 
defïîn correct. Ses airs de tête font 
pleins de nobleÎTc 8c d’agrément. Í1 
exceiloit dans le payfage ; maïs il 
avoït contraélé une maniere de 
coloris qui droit trop fu r ie  v io 
let. Il mourut à Paris en 170S, à 
66 ans, fans avoir été marié.

V ilï .  CO RN EILLE, (Jean-Bap- 
tiue) frere du précédent, profef- 
feur de I’acadcmie de peinture ainfi 
que lu i, mourut à Paris, fa patrie, 
en 1695 ,à 49 ans. On a de lui quel
ques ubleaux à Notre-Dame de 
Paris, aux Chartreux, 8tc, Il fut 
eleve de Gillot.
C 0 RNEILLE-BLESSE3 0 IS,(P ier

re ) poëîe dramatique du x v n e fie- 
c îe , dont on a Eugénie ; Martket-le- 
Hayer, ou M IT Ac Seay ; les Soupirs 
deSlfrey; Sainte-Reines un roman in
titu lé, Le J.ion d’Argçlie} 1676, % 
parti en 1 v o l.itw a ,
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I. CO R N ELIE, fille de Sà phn  

l ’Africain, &  mere des deux Grac-  
chus, poïïeda toutes les vertus pro
pres à fon fe x e , &r tâcha de les iof- 
pirer à fes fils. Une dame de la 
Campanie, auiîi fotte que glorieu- 
fe , ayant fait étalage devant Cvr- 
nclie de fes b ijou x, la pria de lui 
montrer les liens à fon tour. Corne* 
lie appelant fes enfants ; Voila  , 
dit-elle ^mesbijoux &tncs ornements ! 
On peut cependant lui reprocher 
d’avoir trop excité leur ambition: 
pafiion qui, augmentant avec l ’âge, 
devint fatale à la république & à 
eux-mêmes. ( Vcye\ G kacch u s. ) 
Cette femme illufire eut la gloire 
de fe voir ériger, de fon v iv a n t, 
une fistue de bronze, fur laquelle 
on mit cette infeription: Camélia, 
mater Graccltorum. Que de grandes r 
dans ces trois mots! Phyfcon, rcî 
de Lybie , ayant eu occailon de la 
voir à Rom e, lui fit propofer de 
l ’épcufer- mais elle rejeta fes of
fres , &  crut qu’ il étoit plus hono
rable pour elle d’être une des pre
mières dames de Rome , que reine 
de Lybie.

IL CO RN ELIE, fille de Ci™ *  
&  femme de Julcs-Ccfar , dont elle 
eut Julie qui époufa Pompée. Cèfar 
eut tant d’amour pour e lle , qu’il 
fit fon oralfon funebre , &  rappela 
de l’exil Clnna fon frere, à fa con- 
fidération , vers l ’an 46 avant l ’ere 
chrétienne.

III. CO RN ELIE, ( M aximille) 
Vefïaîe, fut enterrée toute v ive 
par arrêt du barbare DomltUn , qui 
conçut l ’extravagante penfée d’il- 
lufirer fon régné par un tel exem
ple. Il la fit accufer de galanterie 
avec Celer, chevalier Romain -, Sc , 
fans vouloir qu’elîe fe jufiifiâr, il 
condamna cette vierge innocente 
au fupplice des Vefiales criminel
les. Elle s’écria en allant au fuppft- 
ce : Quoi ! Ci fa r me déclare 1ticcJIucl- 
fe  ! moi } dont les facrifc+s fo n t f i i z
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triompher, Comme il fallut l ’ enfer-
mür dans le caveau,St qu’en la def-
Cendant f i  robe fut accrochée; elle
fe retourna & fe débarralTa avec
autant de tranquillité quede mo-
deftie, confervant,jufqu?au dernier
moment, une ame mire 3c inébran- * *
labié. Suétone prétend qu’eüc fut 
convaincue-,mais la plus commune 
opinion eff qu’elle étoir innocente.

CORNÉLIUS, ( Antonias ) Ucen- 
cié en droit, de B iliy  en A uver
gne , vivoit au commencement du 
x v i e fícele. II eft auteurd’un livre 
rare , intitulé : Infantium in limbo 
cían forum Ojuercla adversité divinum 
Judiclum ; Apología divini Judicii ; 
Rcfponfio Infantium & gqui Judie Is 
Sentsmia. Parifiis, W echel, 1^51 , 
in-40. Cet ouvrage fingulier ren
ferme plufieurs propofitions hafar- 
dées, qui le firent fupprimer ; il 
f u t , fînon la caufe, du moins l’é- 
pocriie de la ruine deLimprimeur.

CORNELIUS COSSUS , étant 
Tribun militaire, tua de fa main 
dans une bataille, Laerce Vclum * 
nius roi des Véiens, &  remporta 
les fécondés dépouilles Opimes , 
qu’il confacra dans le temple de 
Jupiter Férétnen.

Con?:EL:US NEPOSjf'oy.NEPOS. 
CORNELIUS SEVERUS a été 

compté au nombre des poètes épi
ques. Ii avoir beaucoup de génie, 
&  faifoit aifément des vers. Ce
pendant Qfiint'dien dit de lui qu’il 
étoit meilleur verfificateur que 
grand Poète. Il avoir commencé 
un Poème fur la guerre de Sicile , 
qu’il ne put achever, parce que la 
mort le prévint. Nous n’avons de 
lui qu’une belle élégie fur la mort 
de Cicerón.

C o r n éliu s  T a c it u s  , Voyci 
T a c i t e .

CORNET, (Nicolas ) do&eur en 
théologie de la faculté de Paris, ne 
À Amiens en 1592, déféra l ’an 1649, 
ça  qualité de fyadiCi fcp: propoiU

C O R
tions de J  an fémur,, dont les cinq 
premières étaient celles qui ont 
été condamnées depuis. Il lai Eu 
quantité de legs p ieux; Si mourut 
en 1663 , à 7 1 ans , après avoir te- 
fufé l'archevêché de Bourges que 
lui offrit le cardinal M a rtin . Ce 
raimftre Lavoie fait préiiden: de 
fon confeil de confciencc. Le car
dinal de Richelieu Lavoir au (fi admis 
à fon co.iffcil, &  s’étoit fer-zi de 
l u i , dit-on, pour la préfacé de f^i 
Livre dz Controvcrfe. Ce m:n: : t  
avoit voulu Lavoir pour co r  té*f- 
feur ; mats Corr.zt relu fa un em
ploi iî déîieat.

CORNETO , ( Adrien Ca s t e i-  
LESE , dit Le Cardinal) né de parents 
pauvre-:, prit le nom de Comuo du 
lieu de fa naîiïance dans le patri
moine de St. Pierre. S’étant fait 
connaître par fon cfprit à Innocent 
V I I I , ce pape l ’envoya en ainbaf- 
fade auprès de Henri V I I  roi d An
gleterre , qui lui donna les évê
chés de Hereford, de Bath &  de 
Wels. II pafifi en France pour les 
mêmes fonctions, retourna à Rome 
3c devint fecrétaîre S!Alexandre V f  
qui lui donna le chapeau de car
dinal en 1503. Peu de mois anres , 
Céfar Borgia, fils de ce pontife , 
ayant voulu ( félon quelques-uns) 
Lempoifonner pour avoir fa dé
pouille, il s’empoifonna lui-même. 
Maïs ni Borgia ni Corn et j  n'en mou
rurent. Ce dernier rccontoît à P  a. 
Jove , que le vin qu’ il but daoc le 
repas où Ü reçut le poïfonfiu: r voit 
caufé une foif incxorimableu & La- 
t1 voitfaît changer de peau .*» A7jï 
//, fu cc e fie u r d’/iIcxandre V I , ex la 
le cardinal Çornczo, Léon  A le rap
pela; mais ce ne fut que pour le 
voir entrer dans une conjuration 
contre lui. Le cardinal Cometo fut 
obligé de s’entnir. Il partit, dit- 
on , de Rome pendant la nuit, dé- 
guîfé en moîffonceur, au comme2- 
cçmçnt de 15 iS  , fans qu’on ai:
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mats pu favoir ce qu’il étoit de
venu* Pierias Valcrianus, qui écri- 
voir en 1 5 3 4 , dît qu’on l ’avoit cru 
affaífíné par fon valet , qui vou- 
íoit profiter des pifióles que fon 
maître avo'it coufucs dans fa che- 
mifette. Ce p rélat, méprifable par 
fon caraáere , étoit ilíufire par fes 
talents. Il fut un des premiers écri
vains d’Italie , qui dégagèrent le 
f iy ;c latin des mots barbares du 
jro} en âge » & qui bornèrent des 
cxpreifions dufiecie d*Avgu/(et Son 
traité D e Sermone latino , dédié à 
Ch~ rles V , peur lors prince d’Ef- 
pagne , contient d’excellentes re
marques fur la pureté de cette lan
gue, Corneto fut auífi poète. Il refie 
de lui quelques produélions dans ce 
gen r e , recueillies à L yon  en 1 5 S i , 
in-S*3. On a encore de ce preiat un 
traité D e la vraie Philojcpkic , Co
logne 15 4$.Il avoir commencé une 
verfion de VAncien Tcjlamcnt.

CORNHERT, ou C o û r n h e r t  , 
( Théodore ) emhoufisfie du x v i e 
fiede , gagna d’abord fa vie en 
exerçant fon talent peur la gravu
re. S’étant dégoûté du burin, il ap
prit le latin. Ses progrès furent ra
pides ,&  û devint fecrétaire de la 
ville de Harlem, Le prince d’ Oran- 
!rc, gouverneur de H.ollande,fe fer- 
virdefa plume pour ccmpofer fon 
premier IVlanifefiCjenij 66. Ladu- 
chefie de Parme, ayant fu qu’il 
en étoit l’auteur , le fit enlever de 
Harlem, & conduire à la Haye. Sa 
femme , craignant qu’il ne fortît ja
mais de fa prifon , voulut gagner 
’ i pefie pour la lui communiquer 
& mourir avec lui. Cornhcrt n’eut 
p'-s befoin de cette reflburce extra
vagante, H s’évada furtivement* &  
reprit fon métier de graveur. Ce 
fut alors qu’il commença à dogma* 
riiVr.Quoiqu’ennemi de la religion 
Catholique , il ne iaiíía pas de s’é
lever contre Luther, Calvin, &  con
tre les minifires du Proteftamifne.
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Il prétendoh que, fans uneniifucft 
extraordinaire , appuyée per des 
miracles éclatants, perfonnen’a- 
vo it droit de fe mêler des fondions 
du minifiere évangélique. Les dif
férentes communions a voient, fui- 
vanr l u i , befoin de réforme; mais 
en attendant que Dieu fufcitâtdes 
apôtres &  des réformateurs , tou
tes les feifces Chrétiennes dévoient 
fe réunir fous une forme d'intérim , 
Son plan étoit , qu’on lût au peu
ple le texte de la parole de Dieu , 
fans proposer aucune explication , 
fans rien preferire aux auditeurs. 
Il cro y o it que , pour être vérita
blement Chrétien , il n’étoit pas 
nécefiaire d’être membre d’aucune 
églife vifibîe. Il fe con: uifit fui* 
vant ces principes, ne communi
quant ni avec les Catholiques , ni 
avec lesProtefiants, ni avec au
cune autre fecle. On vouloit le 
faire renfermer pour le refie de fes 
jours ; mais en crut qu’il valoit 
mieux le laiiïcr rêver &  mourir 
en paix. Il mourut en 1590. Ses 
Œuvres furent imprimées en 1630, 
3 vol. ijvfoi.

CO R N IFICIA, feeur du poëte 
Con^ïTc/uj,brilla parfon efprit fous 
l ’empire d 'A u^fie . Elle égala en 
tout genre de poëfic fon frere Cor- 
nifîcius* La fcience, difoit-elle, ejlte 
feule chofe indépendante de la fortune„

CORNÏFÏCIUS, faifoit admirer 
fon génie pour la poëfie , en même 
temps que Sallufie , Lucceius cl 
Cornélius Ncpos s’im m om lifoient 
par l ’hifioire. Il fut ami de Cicéron, 
comme le prouvent plufieurs let
tres qui font parmi celles du pre
mier livre à fes amis.

I. CORNUTUS, phiîofophefioî- 
cien de la ville de Leptis en Afri
que, fut exilé vers l ’an 54 de J. C. 
par Néron , à caufe de la liberté 
avec laquelle il avoit jugé de fes 
vers. Ce r.’étoit pas comme phiio- 
fophe qu'il en avoit jugé , mais

c c n i î r e
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comme ayant lui-même beaucoup 
de goût pour toute forte de litté
rature* Il avoir été précepteur de
Perfe.

II* CORNUTUS , (Jacqnes) mé
decin de Paris au x v n e fiecïe., a 
donné en latin une Dcfeription des 
Plantes de P  Amérique  ̂à Paris, 1635:, 
in - 4°.

CORGEBUS , fils de Mipdon , à 
qui Priant avoir promis fa fille Caf- 
fandre, Etant venu au fecours des 
Troyens contre les Grecs , Caftan- 
dre vouluten vain lui perfuader de 
fe retirer, pour éviter la mort in
faillible qui l’y  atrendoit* I ls ’obf- 
tina à refier, St fut tué par Pénelét , 
la nuit que les Grecs fe rendirent 
maîtres de Troie*

C O R Œ S U S . Voyei Ca eli-  
r h o é*

I. CORONEL ( Àlfonfe ) , grand 
feigneur Efpagnol, fe défiant de 
Pierre le Cruel, roi de C afiiile, for
ma un parti dans 1* Andalouûe, pour 
Te maintenir contre ce monarque.il 
leva des troupes, fortifia des pla
ces » Si envoya en Mauritanie Jean 
de la Cerda , fon gendre , pour de
mander du fecours. Il comptoit 
principalement fur la ville d’Agui- 
2ar , où il commandoit. Le roi de 
Çafiille mit le fiége devant cette 
place, Coronel s’y  défendit avec 
beaucoup de vigueur pendant 4 
mois. Enfin la ville fut emportée 
d ’afiaut en février 13$ 3* Ce rebelle 
y  fut pris & puni du dernier fup- 
plice , comme criminel de lefe- 
majefté. Marie , l’une de fes filles, 
mariée à Jean de la Cerda * confer- 
v a f i  précieufementla mémoire de 
fon m ari, qu’elle aima mieux fe 
donner la m ort, que de s’expofor 
a  lui être infidelle. Un jour qu’elle 
le  trouva tourmentée par les ai
guillons de la vo lu p té, elle prit 
un tifon ardent, fie l ’appliqua à 
l ’endroit où le feu de la paffion fe 
faifoit le plus fentir*Tom. IIL
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CORONEL (Grégoire). V d y^  

M in es.
n.C O R O N E L  (P a u l) , favant 

ecclefiaftique de Ségovie, profef- 
feur de théologie à Salamanque* 
fut employé par le cardinal Xtme- 
nés, pour l ’édition des Bibles d’AÏ- 
cala. Il mourut en 1534, regardé 
comme un des meilleurs interpré
tés des langues orientales.

CORONELLI ( V incent}, mini
me , natif de V en ife , Cofmogra- 
phe de fa république, enfulte pro- 
feiïèur public de géographie, fut 
enfin général de fon ordre. Le car
dinal d‘‘Ejlrées l ’em ploya  à faire * 
pour Louis X I V , des globes qui 
eurent les fuffrages des ccmnoif- 
feurs. Il mourut à Venife en 171S* 
après avoir fondé une académie 
cofmographique, &  publié plus de 
400 Cartes géographiques* On a de 
lui d’autres ouvrages, la plupart 
très-mal dirigés, fit une Dejcnption 
du Peloponefe, traduite en François» 
in-S°,qui manque d’exa&itude.

CORON 1$ , fille de P h U p a s % 
(Voy. ce mot) roi des Lapirhes* 
Apollon l ’aima -, mais uil jour elle 
le quitta pour un jeune homme » 
appelé Ifchys. Ceue infidélité piqua 
tellement ce Dieu , qu’il les tua 
l ’un & l’autre. Cependant il tira 
des flancs de Coronis un enfant 
qu’il fit élever par Chiron le cen
taure , St qu’ il nomma Efculape*

. Apollon fe repentit bientôt de la 
vengeance qu’il avoir prife fur Co
ronis ; fit pour punir le corbeau qui 
l ’a voit informé de fan infidélité t 
il le changea de blanc en noir.

CORRADINI de S c r î  ( Pierre- 
Marcellin ) , né en 165S à Sez22 » 
d evin t, dès fa première jeunette. 
Un des plus célébrés avocats da 
Rome. Son mérite lui procura la 
pourpre fous Clément X I  en 1721.
I l  mourut, le S février 1745* à 
; * ans, laiflant plufieuts ouvra
ges. I. V üus Latium profanain & f i *

G
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em iri, in-fol. 2 vo l. ; réimprimé â 
Home, de 1704 à 1736, 7 vol. in- 
4?. : produ&ion curieufe &  pleine 
de levantes recherches. II. De ci- 
vítate & ecclcfiâ Retina,, Rome 1702, 
in -4*. C eit l’hiftoire eccléfiaftique 
&  pro fane de la patrie de l ’auteur ; 
elle eft faite avec foin,

I. CORRADO (Sébailien), pro- 
felîeur de belles*lettres â Bologne, 
né au châreau d’A rceio, près de 
Modene, & morta Reggio en 15 76, 
eut un nom parmi les grammai
riens du x v i e fieclc. On a de 
lui : Qiiœjiura in qua Cicerones vita 
Tcfcnur. Bologne, I jjif  , in 8 °: 
livre  utile à ceux qui veulent lire 
les ouvrages de ce pere de l ’élo
quence Romaine. Corrado forma 
ime académie de littérature à Reg
gio , qu'il anima par fes leçons & 
íes exemples,

lì. CORRADO (Quinto-Maria), 
né en 1 5 08 à Oria dans le royau
me de Naples, y  enfeïgna la rhé
torique , la poctie, la philofophie 
& le  droit. Il y  procura l ’établif- 
fement d’un college, & mourut en 
357*, à 68 ans. Les principaux de 
íes ouvrages f o r n i i  lìngua Latina^ 
1575 , in-4*. De copia Latini ferma
nts , 1582, in-S°.

I, CORREA (Thomas), de Coïm- 
bre en Portugal, d’abord Jéfuite, 
quitta de bonne heure cette fociété, 
&  m ourut, le 24 février 1*95 , 
à <¡q ans, à Bologne, où il enfei- 
gnoit la grammaire. On a de lui 
des Ouvrages Latins en vers &  en 
profe , efiimés dans fa patrie.

I I . CORREA d e  Sa (Salvador), 
naquit en 1594 à C^dlx, où fon 
aïeul maternel étoit gouverneur. 
Son pere étant mort dans le gou
vernement de Rio de Janeiro , le 
fris lui fuccéda en cet em ploi, 
augmenta 0c embellit la ville de 
Saint-Séhaftien , bâtie &  peuplée 
par fon grand-pere paternel. Il 
fonda celle de Pernagua d?ns le
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BréfiL Après avoir remporté pîu- 
lieurs victoires fur les ennemis de 
l’Efpagne, il devint vice-amiral des 
Côtes du Sud. Dans cette partie du 
monde, il fe ligna ta contre les Hoî- 
landois, &  contre le roi de Congo t 
leur allié; il conquit Angola, &  
défit entièrement les troupes de ce 
roi oegre. Le roi de Portugal lui 
permit d’ajouter à fes armes deux 
Rois negres pour fupports , en mé
moire de fes belles a étions. Com a  
mourut à Lisbonne, en 1680, à 
S6 ans.

CORRÉE, Corrxus, général des 
Bellovaciens, (ancienspenples des 
Gaules , qui occupoient le pays 
qu’on nomme à préfent le Beau- 
voiiis , rendit fon nom illuflrepar 
fon courage , 3c par la vigoureufe 
réfiflance qu’il fit à Céfar. U fe dé
gagea une fois d’un pofte défavan- 
tageux , par un Rratagême affez 
ingénieux. Il fit ranger à la tête 
du camp les bottes de paille fur 
lefquelles les foldats avoient ac
coutumé de s’afTeoir lorfque l ’ar
mée dçmeuroit en bataille 3 & les 
ayant fait allumer fur le fo ir, il fa- 
vorifa , par cet artifice, la retraite 
de fes troupes. Il s’empara en fuite 
d’un terrain mieux iitué > d’où il 
croyoit pouvoir attirer les R o
mains dans quelque embufeade: 
mais Céfar prévit fes deiTelns. Ce 
héros difpofa fi bien les chofes , 
que le combat particulier qui fe 
donna dans la plaine que Carrée 
avoit choifie, devint une bataille 
générale, où l'armée des Gaulois 
fut contrainte de plier. Il n’y  eut 
que la brave Carrée qui réfol ut de 
fe défendre jufcu ’au dernier fou- 
pi r. On voulut lui donner quartier: 
mais il le refufa , 0c mourut les 
armes à la main.

CO R R IG E ( Antoine A llegRI j 
dit le ) , naquit à Corregio, dans le 
M odenois, en 1494, La nature I’aw 
vo it fait naître peintre 3 &  ce fut
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plutôt à fon génie qu'a l’étude des 
grands maîtres, qu’il dut íes pro
grès. ïl ne vit ni Rome ni Veuife , 
te peignit prefque toujours à Mar
ine & dans la Lombardie : il eft le 
fondateur de cette derniere Ecok^ 
Son pinceau ctoic admirable, c ’é- 
toit celui des Grâces. Un grand 
goût de deffin , un coloris enchan
teur ôc vigoureux, qui donne de la 
rondeur & du relief à tout ce qu’il 
traite -, une ordonnance riche 5î fé
conde dans fes compofitions ; une 
intelligence fit une harmonie exqui- 
f e s u n e  expreilion il naturelle, 
uae s£ion fi jufie & fi vraie , 
qu’elles femblent refpirer i ajcuiei 
ù cela une maniere fweltCjlt-gete, St 
fies agréments infinis répandus dans 
tous fes ouvrages , qui ferment la 
bouche des critiques. On ne s’ap- 
perçoit prefque pas qu’il y  a un peu 
iTincorreâion dans fes contours , 
&  quelquefois un peu de bizarrerie 
dans fes airs de tête, où il fe ré
pété , dans fes attitudes & fes con
tra nés. C’cfi le premier qui ait re
próbente ces figures en l’air v fie 
celui de tous qui a le mieux en
tendu l’uTtdcs raccourcisSc la ma
gie des plafonds. Il étoit grand- 
homme , fit il Ibgnoroit. Le prix de 
fes ouvrages étoit très-modique : 
ce qui , joint au plaifir de fecou- 
rlr les indigents , le fit vivre lui- 
même dans l’indigence. Un jour 
étant allé à Parme pour recevoir le 
prb:d’un de fes tableaux, on lui 
donna aoo livres en mor.noie de 
cuivre. L ’em greffe ment qu’ il eut 
de porter cette fomme pefaute à fa 
famille pendant les plus grandes 
chaleurs, lui procura une fievre 
dont il mourut à Corregió en 1534, 
à 40 ans. Ce qu’il a peint a frefque 
au ddme de Parme , eft un de les 
meilleurs ouvrages. Ses tableau 
de chevale t font très-rares, St d’une 
cherté furprenante* S^s P  ay Pages 
fom traites fo jt Lgérement, fit
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d’ une fraîcheur admirable. On ef* 
time fur-tout les Vierges, fes S a in ts ,  
fes Enfants fit fes Kr/nww.Ildonnoit 
à ces dermeres une expreilion fi 
douce fie un fourire fi agréable, 
qu’elles font naître la volupté-, leurs 
ajuflements, leujrs cheveux , pleins 
de moüeffe , tout paroît infpirer 
le même lèntimenr. Ses draperies , 
donc les plis fom  larges fit coulants, 
font peintes d’une maniéré rooel- 
leufe , &  font leur effet de près 
comme de loin. Il joignit auraient 
de la peinture celui de l ’architec
ture & des mathématiques. On 
connoit fon exclamation , après 
avoir confédéré long-temps dans un 
profond fiience un tableau de Ra~ 
f i a d  : A . \ c a J: o  , s u s  P i t t o r e  î 
c’efi-à-dire : Je fu is  Peintre , a u jjï , 
moï\ . . .  Voy- D u cïîan g e*

C O R R O Z E T (G illes), libraire, 
né à Hans en 1 j 10 , dont on a di
vers ouvrages en vers & en profe , 
mourut à P^ns le 15 juin 15 6S, à 5 S 
ans. Il avoir pris une devife qui fai- 
loit allufion à fon nom. C ’étoit une 
main étendue qui tenoit un coeur, 
au milieu duquel étoit une rofe 
épanouie , avec ces mots: ir, corde 
prudentis revirefeit J  apisnti*. U fut 
connu comme auteur fie comme 
imprimeur. Nous avons de lui : L 
Les AntU aités Paris 3 15 6S, in-S". 
II. Le T iejvr des H'Jiv.res de btsnee^  
1583, în-8\ Cen'ell qu’un recueil 
court fit imparicit des noms des 
rois fie des princes, de lem â g e , 
du temps de leur régné, &c. Le 
refte de ce Tréfor efl une rapfodîe 
pleine de contes ridicules. 111. Les 
JJ vers propos des iilu jh ts  hommes ¿& 

¿a Chf&Unsc. Lyon m  5:n <nu6, rare. 
IV, Le Parnaffc des P rêtes François ,  
1572 , in-S*. ; recueil où il a fait 
entrer les poètes du plus bas étage. 
Jean Co&ROZET , fon petit - fil , 
fe rendit digne de fon aïeul, tant 
dans riropriir.erie que dans te firté- 
latuiet U augmenta confidérable*
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nient le Trcfor, &c. compofé par 

- Gilles , &  Fimprima en 162S, avec 
des additions.

CORSIN, (S. André) évêque de 
Eiézoli, né à Florence en 1302, de 
l ’illuilte famille de Corf.ni, mourut 
en 1373. Il avoir été Carme. Les 
exercices de la plus auftere péni
tence, &  fa vie vraiment pafiotüle 
le firent mettre au nombre des 
Saints.

I. CORSINI. Voyei ClEMEKT
XII.

IL CO RSIN I, ( Edouard ) re
ligieux des Ecoles-Pies, né à Fa- 
nano l ’an 1702, mourut, âgé de 
63 ans, en 1765, à P ife , où  le 
grand-duc lui avoit donné une 
chaire de philofophie. Cette feien- 
ce remplit fes premières études, &  
fes fuccès parurent d’abord par des
In finitions Philofophtques & M a
thématiques , en 6 vol. in -8 °, I723 
&  1724, Il fubftitua aux rêves 
à'ÀrïfiûiC) qui fubjuguoit alors une 
partie de l ’Italie, un genre de phi- 
îofophie plus vraie &  plus utile. 
Encouragé par l ’accueil favorable 
qu’on fit à cet ouvrage, il publia , 
tn  1735, un nouveau Cours d'ELé- 
•ments Géométriques f écrit avec pré- 
cifion &  clarté. Dès qu’il eut é:é 
nommé profeiTeurà Pife, il revit 
&  retoucha fes deux ouvrages. Le 
premier parut avec des torréfiions 
confidérables a Bologne en 1742^ 
&  le fécond augmenté des Eléments 
de Géométrie pratique 1 fut publié à 
Vtr.iie l ’an 1748, en 2 vol. in-S°. 
L ’hydroilatique & l ’Hiflcire lui 
éteientconnues. Après s’être nour
ri , pendant quelques années , des 
auteurs clailiques , & particuliére
ment des Grecs , il fe propofa d’é
crire les Füffcs des Archontes d 'A -  
tkhes. Le premier volume de cet 
important ouvrage parut en 1734 f 
in-40 ; le 4e &  dernier, dix ans 
après. Nommé en 1746 a la chaire 
tic morale &  de raétaphyfique
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entraîné par fen g cû t, il compost 
un Cour de Métnphyfique, qui parut 
depuis à Vernie en 1758. Bientôt 
¡CS favants Muratori, Gurio, Majfei ̂  
Quirîm1 Pajfionei, fes am is, l ’enie- 
verent à la philofophie : leurs fol- 
licitations le rendirent aux objets 
de critique & d’érudition. En 1747, 
il mit au jour 2 y  DiJJertaüons in- 
4° fur les jeux facrés de la G rèce, 
où il donna un catalogue très- 
exafl des athlètes vainqueurs. Deux 
ans après , il donna , in-folio , un 
excellent ouvrage fur les abré
viations des infcriptions Grecques, 
fous ce titre : D e notis Gr&torum* 
Ce livre exa£ &  plein de faga- 
c ité , fut fuivi de beaucoup de 
Diffcrtations relatives aux objets 
d’érudition. La haute efiime que 
fes venus &  fes travaux avoient 
infpirée à fes confrères , inter
rompit fes travaux mêmes. Il fut 
nommé général de fon ordre en 
1754. Le loifîr que les fondions 
pénibles de fa place lui laifferent, 
il l’employa à fes anciennes étu
des. Le tenue de fon généralat 
étant expiré , il s’empreifa de re
tourner à Pife &  d’y  reprendre 
fes fon fiions de profefieur. Elles 
valurent au public plufieurs nou
velles Dijfertaiïons, & fur-tout un 
excellent ouvrage , l ’un des meil
leurs de l ’auteur, intitulé , D e  
pm feiïis urbisr Enfin, il s’occupa 
uniquement de PH ifoire de l ’ Uni- 
Ytrfté de P i f e , dont il a voit été 
nommé hifioriegraphe. II étoitprét 
d’en publier le premier volum e, 
lorfqu’il fut frappé d’une apoplexie 
qui Penleva malgré toutes les refi» 
fources de l’art.

C O R T , ( Corneille ) maître de 
gravure âéAngufin Carra che, étoit 
de Homes en Hollande, où il na
quit l ’an 15 36 ; mais les chefc-d’oeu- 
vres de Rome l'attirèrent &  le 
fixèrent dans cette ville fuperbe*
Il mourut en 15 78 , à 42 ans« U
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tfï au rang des graveurs lés plus 
correéh.

CCRTE T { Gothlied ) né à Bef- 
cow  dans la BafTe-Luface en 1698 » 
profeifeur de droit à Leipfick, 
mort en 1731 , âgé feulement de 
33 ans : travailla aux journaux de 
cette ville , &  publia, en 1724, in- 
4° > une excellente édition de Sal- 
luflc^¡avec de favantes notes , &  
ie> Pragmznts des anciens H'fiorUns, 
On a encore de lui Très Satyræ. Me- 
nlppea ■ à Leipfick , 1720, in-S°, &
d’autres ouvrages*

I. CO R TE Z, ( Fernand ou Fer
dinand ) gentilhomme Efpagnol f 
né à Medellin, fe dégoûta de bon
ne heure des belles-lettres, & fe 
fentit un violent penchant pour les 
armes. Il pafîa dans les Indes en 
i j  04. Vela/que^, gouverneur de 
Cuba , le mit à la tête de la Hotte 
qu’il deftinoit à la découverte des 
nouvelles terres. Corte  ̂ partit de 
San-Jago le iS  novembre 151$ , 
avec dix vaifTeaux, 600 Efpa- 
gnols , iS chevaux , &  quelques 
pièces de campagne , pour tenter 
cette grande entreprife. Il avança 
le long du golfe du Mexique * tan
tôt carelfant les naturels du pays , 
tantôt répandant l'effroi par fe$ 
armes. Les Indiens deTabafco fu
rent vaincus & perdirent leur ville. 
La vue de ces animaux guerriers 
fur lefquels combattoient lesEfpa- 
gnals, le bruit de l’artillerie qu’on 
prenoit pour le tonnerre, les forte- 
refTes mouvantes qui les avoient 
apportés fur l'Océan * le fer dont ils 
éfuient couverts , tous ces objets , 
nouveaux pour ces peuples , d'ail
leurs lâches &  am ollis, leur caufe- 
rent un étonnement mêlé de ter
reur. Cont\ entra dans la ville de 
Mexico le S novembre ij  19. Mon- 
tcÿUTTm , roi du p a y s , le reçut com
me fon maître , Ôc fes fujets le pri
rent, (d it-on ,) pour un Dieu fie 
pour le fils du SoleÜ, Un des pre-
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mîers foins du général Efpagnol fut 
de faire purifier le grand temple du 
Mexique, dont les horribles orne
ments étoient les crânes des infor
tunés qu’on y  immoloic, en y  fubf- 
tituantdes images de la Vierge &  
des Saints. Cependant il s’avançoit 
toujours dans Je pays, faifant al
liance avec plulîeurs Caciques en
nemis de Monte* uma, Sc s’attachant 
les autres ou par les armes ou par 
des traité*-. Un général de ce fouve- 
tain, qui avoir des ordre? fecrets, 
ayant attaquéles Efpagnols, éW ;- 
fe rend au palais impérial, fait brû
ler vifs le général & lesotficiers, 
&  met aux fers l'empereur. Enfuite 
il lui ordonne de fe rendre publi
quement vaiTal de Charles - 0_uint. 
Le prince obéit ; il ajoute a cet 
hommage un préfent de ôoomiîîe 
marcs d’or pur , avec une quantité 
prodigieufe de pierreries. ( Voyt^ 
Mo n te zu m a . ) Cependant le gou
verneur de Cuba , VeUfque^  en- 
vo yo u  une armée contre fon lieu
tenant , dont la gloire excitoit fa 
jaiouiïe. L ’heureux Corte{ , aidé 
d’un renfort venu d’Efpagne, dé- 
fait Ôt range fous fes drapeaux ces 
troupes qui venotent pour le dé
truire , 8c en profite pour fubjuguer 
les Mexicains révoltés contre Ston- 
utyma &  les Efpagnols , auxquels 
cet empereur paroiffoit s'ètre atta
ché de bonne foi. Monttiuma a yitït  
été tué dans un combat, Guatimc- 
\in ou Gatimoftn, fon neveu Se fon 
gendre, que les Mexicains avoient 
reconnu pour empereur , eut d’a
bord quelques fuccèî. Il défendit 
fa couronne pendant trois mois; 
mais il ne put tenir contrerartillerie 
Efpagnole. Corte^ , après plufieurs 
combats livrés fur le lac St fur la 
terre-ferme, reprit M exico, dont 
ii avoit été contraint de fortir, 
après avoir couru de grands dan
gers. Plus de 200 mille Indiens s'e- 
toieur fournis à lui dès la fin du

G  iij
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fiége. L ’empereur, fon époufie, fies 
minières &  fies courtifans tombè
rent entre les mains du vainqueur 
ea I$ 2 l, N ous cherchons, a v o ttil 
dit à fies foldats, de grands périls &  
de grandes richefes : celles-ci établi/** 
fm t la fortune , & les autres la répttta* 
tion. Cette double paiîïon, fur-tout 
celle de s’enrichir, fit commettre 
des cruautés horribles. Les fioldats 
n’ayant pcs trouvé tout l?or qu’ils 
«fpéroient, mirent fur des char
bons ardents Gatlmofn & un de fies 
favoris, pour les forcer par ce fup- 
plice à découvrir les tréfors de- 
Momeruma. Ce fut dans cet état 
violent, que !e prince entendant un 
cri que la douleur faifoit pouffer à 
fon favori , lui dit en le regnrdant 
fièrement : « Et m ai, fuis-je donc fu r  
un lit de rofes -̂>Cortc  ̂qui n’a voit puŸ 
dit-on,arrêter la fureur des foldats, 
fitenfin tirerleprinceTndien,â moi
tié mort,de cette affreufe quefiion. 
Maître abfiolu de la ville de M exi
co , il la rebâtit en 1519 , dans le 
goût des villes de l’Europe. Bientôt 
le vainqueur fut forcé de revenir 
en Europe pour défendre fies biens 
contre le procureur-fifcal du con- 
feil de* Indes. Il fuivoit cette gran
de affaire à la cour d’Efpagne , 
lorfque l’empereur partit pour la 
fécondé expédition d’Afrique. Ce 
prince lui avoit fait préfent de ta 
vallée de Guaxaca en M exique, 
érigée en marquifat, de la valeur 
de 150 mille livres de rente : mais, 
malgré ce titre & fies tréfors, il 
fut traité avec peu de confidéra- 
tion. A peine put-il obtenir au
dience. Un jour il fendit la prdTe 
qui entouroit la voiture de l’empe- 
Teur, &  monta fur l ’étrier de la 
portière : Charles lut demanda : 
Q ui êtes-vous? —~Je fu is  un homme , 
lui répondit fièrement le vain
queur des Indes, qui vous a donné 

p lu s  de*1 provinces, que vos peres ne 
?cus ont laijfé de villes, Il mourut
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dans fia patrie le 2 décembre If  Ç4Ï 
à 63 ans.,. La meilleure Hifioire des 
conquêtes de Corte\ , & la mieux 
écrite fans contredit, efi; celle de 
Don Antonio de Solis , traduite de 
l ’efpagnol en françois par Citri de 
la Guette , &  imprimée à Paris en 
1 7 0 1 ,2  vol. in-12 , réimprimée en 
177?. Le tradufteur raconte fom- 
mairement dans fa préface les ac
tions de Cortei, depuis qu’ il s’étoit 
rendu maître du M exique, jufqu’à 
fa mort. ( Voye* encore la Préface 
qui eff à la tête de Fernand- Corte^ 
tragédie de Piron. ) Nous avons 
aufii fur les exploits de Cortc\ trois 
lettres écrites par lui-roème „ tra
duites en 1778 par M. de Flavignu

IL C O R T E Z  ou C o r t e z i o , 
( Grégoire ) né à Modene , d’une 
ancienne famille, entra dans l’or
dre de S. Benoit, & paffa par tou
tes les charges. !1 étoit dans le cé
lébré monailete de L erins, dans 
lequel il avoit fait renaître la piété 
&  le goût des lettres fa crées St pro
fanes , lorfque Paul ï l l  t’honora de 
la pourpre en 1542. Corte  ̂étoit di
gne de ce choix. Il mourut à Rome 
en 1Ç 84. > laiffant plufieurs écrits en 
vers St en profe. Les plus connus 
font des Lettres latines , imprimées à 
Venïfie en 1573 , in-S9. *, recueil cu
rieux , qui efi un monument de fes 
liaifons avec les favants de fon 
*emps, &  de fon zele pour les pro
grès des fciences. On y  trouve des 
éloges de quelques gens-de-lettres, 
6c des faits utiles à ceux qui écri- 
roientrhiftoire de fon ficelé.

C O R T E Z 1, (P au l) naquit en 
1465 à San-Gemtniano en Tofca- 
ne. Dès fa première je tutelle il s’ap
pliqua ¿former fon fly le  fur la lec
ture des meilleurs auteurs de l’an
tiquité, 5? en particulier de Cicéron. 
Il n’a voit qu’environ 23 ans, quand 
il mit au jour un Dialogue fu r les 
Savants de P  Italie. Cette nroduôion 
élégaute 6c utile pour Fhiiloire de
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la littérature de fou temps , a de
meuré dans Fobfcurité jufqu’en 
I734, qu*Alexandre P oliti Ta fait 
imprimer à Florence, in-40. avec 
des notes & la vie de Fauteur. Ange 
PolitUn , à qui il l ’avoit communi- 
niquée, lui écrivit ; « Que cet ou- 
» vrage, quoique fiipérieur à fon 
v âge, n’étoit point un fruit pré- 
?» coce ». On a encore de ce lavant 
quelques Commentaires furies IV li
vres des Sentences, 1740, in-fol. 
écrits en bon latin, m aisfouvent 
avec des termes profanes , qui dé
gradent lamajefté de nos myftere; : 
c ’écoit la manie de fon fiecle, en 
particulier celle de Bemho , &c. On
I uî doit auffi un Traité de la dignité 
des Cardinaux ; plein d’érudition , 
de variété & d'élégance, fuivant 
quelques auteursltaliens ; & dénué 
de toutes ces qualités , fuivant du 
P in . P. Cortû î mourutévêque d’Ur- 
bin en 1510, dans la 43e année de 
fon âge. Sa maifon éto«r Faille des 
Mufes & de ceux qui les cultl- 
voient.

C O R T O N E , Voyei BeRETIN.
CORVAISIER, ( Pierre-Jean le) 

naquit à Vitré en Bretagne , Fan 
1719* L ’académie d’Angers le choi- 
fitpour fon fecrétaire.Cettecompa* 
gnie fe vo yo i: menacée d’une chute 
prochaise; le Conaîfier la releva 
par fon activité St par fes lumières.
II ranima dans F Anjou Famour des 
lettres, St dans fon académie celui 
du travail. La littérature le perdit 
en 17$S , à 39 ans. Ecrivain fage St 
citoyen paifibîe, il méritoït Feili- 
me des connoifTeurs & celle des 
hounêtes-gens. On a de lui : L L'£- 
loge du R o i , imprimé à Paris en 
1754, in-ia. IL Un Difcours lu à 
l ’académie de N anci, qui lui avoit 
ouvert fon fein , ainli que les aca
démies de la R ochelle, d’O rléans, 
St la fociété littéraire &  militaire. 
HL Quelques petits Vwrages de
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Critique. IV . Le recueil des Picct-t 
pré/entées à P  Académie d'Angers*

CORVIÎŸ , Voyc{ Hu n ia d e .
CORUNCANU5 . Tite-Live re

marque qu’il fut le premier Plé
béien qui parvint au grand Ponti
ficat ; & Cicéron dans fon difcours 
Pro domo fuâ  ad Pont'fices, le repré
fente comme ua homme recom
mandable par fa fagefie &  par fa 
prudence. Ayant été envoyé en 
ambafiade vers T eu cer, roi des 
Illyriens , il fut afïaifiné par les 
Barbares, contre le droit des gens,

C O R Y B A N TE S, Voye^ D a c t y 
le s .

CORYNETE, fameux brigand, 
fils de Vulcain , fut aïoli nommé de 
la maÎTue avec laquelle il aiïbm- 
moit fes hôtes , car auparavant il 
s'appelait Pérïphate. Il infefioitles 
environs d’Epidaure , où il fut tué 
par Théfee.

CO RYM N E, —  C o r in n e .
COiXMO , ( André &  Pierre } 

peintres Italiens , dont le premier 
excelloir dans le clair obfcur, dfc 
Fautre dans les comportions fingu- 
lieres. L'efprit de celui-ci, fécond 
en idées extravagantes, le faifott 
fuivre de tous les jeunes gens de 
fon temps , pour avoir des fujets 
de ballet & demafearade. Au refie, 
il apportait une fi grande applica
tion au travail, qu’il oublioit très- 
fouvent de prendre fes repas. On 
compte parmi fes éleves André del 
Sarto & François de Sangillo. Il mou
rut en 1511 , à So ans , des fuites 
d’une parai} fie. C’étoit un homme 
un peu fingulier & facile 2 s’enflam
mer. Les cris des petits enfants, le 
bruit des cloches, la toux des en
rhumes , tout fervoït à l’inquiéter, 
La pluie au contraire lui faifoit 
plaifir; mais le tonnerre Fépou- 
vantoit tant, que , long - teropi 
après Forage, on le trou voit dansG iv



un c o in , enveloppé de fon man
teau.

CO SIN , ( Jean ) né à N o n v ick , 
principal au college de S. Pierre à 
Cambridge, en fui te évêque de Dur
ham , morten 1672 a 77 ans , avoir 
autant de piété que d’érudition. Il 
jouit d'une grande faveur auprès 
de Charles / fie de Charles I I  , & il la 
mérita. On a de lui plulieurs écrits, 
dont les principaux font : I. Un 
Traité fur la TranJfuhJlantLationm IL  
Une Hifioire du. Canon des livres de
VEcriture-fointe , en anglois , Lon- 
dres 1683 , in -4 0. III. Un petit 
Traité latin des fenüments & de La difi 
cigline de PEglïfe Anglicane , publié 
en 1707, avec la Vie de/aut:ur 
par Smitlu IV . Charles /ayan t re
marqué que les filles de la reme fon 
époufe, qui étoit catholique, réci- 
toient dans un livre d’Heures / O f
fice de la Vierge , fit faire des Heu
rts à*peu-près femblables à l’ufage 
de réglife Anglicane-, & ce fut Co* 
fin qui publia en 1Ó27 ce recueil de 
Prières.

COSAIE / A n cien  , Voyei M i 
n iers  , 11°. I.

l.C O S M E I" , grand duc deTof- 
cane* de la maifon de Médicis t fe 
rangea du côté de/empereur ¿TAar- 
¿es-Quint contre les François, après 
avoir tâché en vain de relier neu
tre* Ce prince l'en récompenfa a en 
joignant au duché de Tofcane , 
Piombino, /île d'Elbe , &  d’autres 
domaines. Il obtint, peu de temps 
après, du pape Pie I V ,  le titre de 
Grand-Duc * & il ne tint pas a ce 
pontife, tout dévoué à Cofme, parce 
qu'il avoit bien voulu l ’avouer 
pour être de fa maifon , qu'il ne 
portât le titre de R o i\  mais tous 
les princes de /Italie s’y  oppofe- 
tent. Les lettres n’eurent point de 
proteileur plus ardent. Jaloux d’i
miter le fécond des Céfars, comme 
Jui, il aima les favants, les attira 
Auprès de f o i , fie fonda poux eus

Tuniverfité de Pife. Il mourut en 
1574, âgé de y y ans, après avoir 
gouverné avec autant de fageffe 
que de gloire. Ce prince avoit inf- 
titué, en 1562, /ordre militaire de
S. Etienne. II eut pour fils, Fran
çois- M arie, mort en 1 5 87, qui fut 
pere de Marie de M éd icis , femme 
dé Henri le Grand *, & de Ferdinand / , 
qui mourut en 160S.

II. CQSME I I , grand - duc de 
T o fca re , fils de Ferdinand /, Ôc fon 
fucceffeur en 1609, fut un prince 
doux, libéral & pacifique- Il mou
rut en 1620. Le commerce avoir 
rendu la Tofcane floriffame, & fes 
fouverains opulents. Ce prince fut 
en état d’envoyer 20 mille hom
mes au fecours du duc de Mantouem 
contre le duc de Savoie, en 1615 * 
fans mettre aucun impôt fur fes 
fujets : exemple rare chez les na
tions piaffantes. Il fecourut aufli 
l’empereur Ferdinand I I de fon ar
gent & de fes troupes. Florence T 
alors rivale de Rome, attirottehez 
elle la même foule d’étrangers, qui 
venoient admirer les chefs-d’oeu
vres antiques &  modernes dont elle 
étoit remplie.

III. C O SM E III, fils & fuccef
feur de Ferdinand I I  dans le duché 
de Tofcane , fui vit de près la con
duite fage &  mefurée de fon pere* 
Il fut fe faire refpeéler de fes voi- 
fins & aimer de fon peuple. Il mou* 
ruten 1723, après un régné heu
reux & tranquille de 54 ans. Jean- 
Gajlon , fon fils & fon fucceffeur 5 
mourut en 173 7, fans poftériré. 
La reine d’Efpagne, Eüfaheth Far- 
nefe, avoit des droits fur ce grand- 
duché, comme descendante de Cofi
nie I l  \ elle le céda cette même an
née à la France, pour le royaume 
des Deux-Siciles , qui fut donné à 
fon fils D on  Carlos, La France 
échangea la Tofcane pour la Lor
raine. C ’efi a&ueilement un prince 
Lorrain : Autrichien - ( Pierre-Leu**
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pold-jûfeph) archiduc d’Autriche) 
qui en jouit.

IV . COSME Y Egyptien ou Indi- 
c'.-pisutss, moine du fix eme fiede , 
voyagea en Ethiopie , & eompofa 
line Topographie Chr’tienne. Le Pere 
de Montfaucon l ’a donnée en grec 
&  en latin dans fa nouvelle Collec
tion des Ecrivains Grecs r 17 06 ,2  
vol* in fol. Cet ouvrage peut être 
de quelque utilité aux géographes.

COSM E, (frere) Feuillant, dont 
le nom de famille étoit Bafeillac t 
(Jean) mourut à Paris le S juillet 
2781. Il fut un des plus habiles li- 
thoromifies du fiecle. II trouva un 
m oyen d’exrraire la pierre de la 
veffie par-deiïus le pubis, &  il pu
blia quelques écrits fur cette nou
velle méthode qui lui réuflit.

C O S N A C , ( Daniel de ) d'une 
ancienne famille de Limoíin , fit 
paroitre dès fon enfance beaucoup 
de v ivacité, de pénétration & de 
talents pour les affaires. Sa figure , 
qui étoit allez défagréable, auroir 
pu être un obfiacle à fa fortune*, 
mais fon efprit la faifoit oublier. IL 
s ’attacha à Armand prince de Contiy 
&  eut part à la négociation de fou 
mariage avec la niece du cardinal 
Maytrin* Peu de temps après il fut 
nommé évêque de Valence &  de 
Die, diocefes qui étoient alors unis. 
Ses talents lui méritèrent laconfian* 
ce la plus intime de Henriette d'An
gleterre , ( Voy, fon art, ) & celle de 
fon époux Philippe duc d’ Orléans , 
frere unique du roi. Louis X I V  le 
nomma à l ’archevêché d’A ix en 
26S7 ; lui donna l ’abbaye de S. Ri- 
quier , diocefe d’Amiens , en 1693 , 
&  le fit commandeur de l ’ordre du 
S. Efprit en 1701. Il eut des démê
lés avec les moines &  les religieu- 
fes de fou diocefe , pour la vifite 
qu'il prétendoit faire dans le^rs 
églifes; fit Rome ne lui fut pas > 
vorable, non plus que le confeil 
du roi, Il mourut à Aix en 1708 t
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dans fa 81e année, étant alors le 
plus ancien prélat du royaum e.Oa 
lui fit cette épitaphe ironique:

REQVIESCAT VT RZÇUiZYlT.
Il hifia des fommes confidérables, 
qu’Ü auroit pu répandre fur les 
pauvres de fon diocefe. Le maré
chal de Te/féh compofé Y Hi/loire de 
cet archevêque.

COSPEA.N okC ospeau  , (P h i
lippe) narif du Hainaut, doéleur 
de Sorbonne, fuccefïïvcnient évê
que d’Aire , de Nantes & de Li
lle ux , avoitéié difciple du célé
bré hifie-Lipfe, Ce fur un des meil
leurs prédicateurs de fon temps,3c 
un des premiers qui fubftitua dans 
les fermons , aux citations d'Ho
mère , de Cicéron & dé Ovide , celles 
de la Bible , de 5 . Auga/Un & de S* 
Paul. Il mourut en 1646, 378 ans. 
On a quelques ouvrages de ce pré
lat. Il publia en 1622 une Lettre 
apologétique pour le Cardinal de fie* 
rulle contre Us Carmes , jaloux de 
ce que l’inllituteur de l'Oratoire 
s’ccoit chargé de la direction des 
Carmélites.

COSROÈS, Voye{ C hosroès#
COSSART , ( Gabriel ) naquit 

èPontoifeen i 6i j . Il entra chez 
les Jéfuites , Sc profefTa la rhéto
rique à Paris avec beaucoup de 
fuccès. Après l ’avoir enfeignée 7 
ans, il fie joignit au pere Labbe, 
qui avoir commencé une ColUcuon 
des Conciles, beaucoup plus ample 
que les précédentes. Son collègue 
étant mort lorfqu'on imprimoit 
le onzième volumeplcontinuafeul 
ce grand ouvrage, qui parut en 
1672 en iS volumes in-fol. Outre 
cettefavante compilation, on a de 
lui des Harangues Sc des Pocjhs^pu
bliées chez Cramaijy en 1675 , fie 
réimprimées à Paris en 1723 in- 
12. Le P* Coffart peut palTer pour 
un des meilleurs poètes fie ora
teurs que les colleges des Jéfiuitcs 
aient p ro d u is  U mourut à Paris lç
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ïS fept. 1674 , à 5 9 ans,-. Il ne faut 
pas le confondre avec un rimail
leur , dont nous avons le Brafier 
fpiritucL, en vers. 1606 , in -12  : 
ouvrage que les curieux recher
chent , à caufe de fa fingularité.

Z. COSSÉ , ( Charles de ) plus 
connu fous le nom de Maréchal de 
B u is s a c  , d’une maifon illuftre , 
originaire du royaume de Naples , 
félon les uns, & de la province du 
IMaine, félon les autres, iî étoit 
fils de René de Coffê , feigneur de 
Brifïacen Anjou & grand faucon
nier de France , & de Charlotte de 
Govfjter* Ii s’attacha uniquement 
aux armes , pour Iefquelies la na
ture î’avoit fait naître. Il fervit 
d’abord avec beaucoup de fuccès 
dans les guerres de Naples 6c de 
Piémont, Il fe fignala enfuite au 
fiege de Perpignan en 154 J,en qua
lité de colonel de l’infanterie Fran- 
çcife. ïï y  futhleffe d’un coup de 
pique , après avoir repris fur les 
ennemis, lui feptieme » l ’artillerie 
dont ils s’étoier.t emparés. Le dau
phin , Henri de France, témoin de 
fon courage , dit hautement que 
s 'i l  n* était le Dauphin de France , i l  
y ou droit être le Colonel Brijfae. D e
venu coloncl-géncral de la cava- 
lerie-légere de France, il remplît 
ce pofte avec tant de dirtinéHon , 
que les premiers gentilshommes 
du royaume , & les princes me
mes, vouloient apprendre le mé
tier de la guerre à fon école. En 

l'empereur Charles Oirr^i, 
ayant attaqué Landrecies , Brijfae 
y  jeta du fecours par trois fo is, 
Êc vint joindre , malgré les efforts 
des ennemis, François I  qui étoit 
alors aveefon armée prèsdeVitri. 
Ce monarque , après l ’avoir em- 
brsfïcavcc bcaucoupde tendrerte, 
le fit boire dans fa propre coupe, & 
le créa chevalier de fon ordre. 
Après plufieurs autres belles ac
tions, récompensées en î 547 par la
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cîiargë de grand-maître de Tartillé- 
rie de France , Henri I I  l'envoya en 
qualité d’ambaffadeur,à l’empereur, 
pour la paix. Il s’y  montra bon po
litique, comme il avoit paru excel
lent capitaine dans la guerre. Ses 
fervices lui méritèrent le gouver
nement du Piém ont, &  le bâton de 
maréchal de France en 15 s0* Arri
vé à T u rin , il rétablit la discipline 
militaire, réforma les abus, &  ap- 
pritaux fcldats à obéir. Le maré
chal de Brijfae fecourut enfuite les 
princes de Parme & de la Mirandole, 
contre Ferdinand de Gonzague & le 
duc à’ Albe , généraux des ennemis. 
Il les défit en plufieurs occafîons , 
fans avoir jamais eu de défavsnta- 
ge. De retour en France , il fut fait 
gouverneur de Picardie, rendit les 
fervices les plus importants dans 
cette province , contribua en 1^62 
à la prife du Havre - de - Grâce fur 
les Anglois , &  au gain du combat 
de Châlons contre les Calvinirtes, 
II étoit alors très - incommodé de 
la goutte , dont il mourut à Paris 
le 31 décembre 1563 , à 57 ans. 
Brijfae étoit petit, mais d’une figu
re extrêmement délicate. Les da
mes delà courne Fappelloient que 
le beau Brijfae. On prétend que la 
ducheiTe de Valcntïnois étoit a mou- 
reufe de lui , & que ce fut la ja- 
loufiedc Henri I I  qui lui fît donner 
l’emploi de lieutenant - général en 
Italie. Les traits fuivants feront 
mieux eonnoirre fon caractère, 
crue tous les éloges. François duc 
de G tiijc , qui çtoit le maître de la 
France , lsif!a manquer de tout 
Brijj'ac dans le Piémont. Le maré
chal s’en plaignit fans détour &  
avec fermeté dans une lettre qu’il 
écrivit au roi. Ce prince eut l ’ im
prudence de la montrer à ion fa
vori , qui envoya un homme de 
confiance au camp , pour engager 
le générai à di^e qu’il avoit figné v 
fans lire > une lettre écrite par fon

«
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Secrétaire. L ’envoyé n^ouMïarïefl 
de ce qui pouvoir réduire le maré
chal. Mon ami, lui dit ce grand ca
pitaine , je no. cannois de proteHcur à 
La cour, que le Eoi* I l  ne fa lla it pas 
venir défi loin pour me faire une pro~ 
pofition femb labié. J*at lu ma lettre 
avant que de Venvoyer ; je. me jouvicns 
encore de ce qu*elle contient, & je  
l yapprouve.**. Le maréchal de Brijfac 
r^fufa au lieutenant d’une compa
gnie de so hommes d’armes * la 
permiilîon d'aller paÎTer l ’hiver 
da as la province. L ’cdlcier étant 
p^rti fans congé , Brijfac le fit 
déclarer incapable de fervir St 
dégradé de nobleiîe. Ce juge- 
ruent T rendu en Piémont , parut 
tropfévcre à quelques dames delà 
cour , qui preiTereut Henri / / ,  tie le 
c-ïfler. Le prince fe contenta de foi- 
liciter le général, qui lui répondit ; 
C'efl à vous , SIRE * que fojfcnfe a 
et: faite „ & par confcqucnz, à vous ât 
la pardonner. Si V otre Majefle veut 
bien faire Ce tort j  fon  fervici , je ne 
puis mfy oppofer. La fige lie du dif- 
cours de Brijfac n’em pccha pas,dans 
un gouvernement toible &  cor
rompu , que l’officier ne fût réha
bilité dans fon emploi & dap.s tous 
fes honneurs*.. Ce grand homme 
accorda , dans une occasion, écla
tante , la punition que mérité la 
dcfobéiffance. St la récompense 
qui eft due à la valeur. Ayant mis 
r. rmée en bataille au fiége de 
Vignai dans le M ontferrat, pour 
donner l ’aiTaut ; un bâtard de la 
maiifon de Roijfy part du gros de la 
troupe , fans attendre le fignal, 
met l ’épée à la main , monte à la 
brèche , tue tout ce oui fe préfente 
devant luÌ,étonne les Efpagnoïs par 
fon audace, &  décide la prife de la 
place. Cet héroïfrae n'eropèehe 
pas qu’ il ne foit mené au confeil 
de guerre , &  condamné à mr-t 
tout d’une voix. Mon amif ( lui dit 
alors Brijfac t) la  loia  jugé l'aSSon ;
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je  voix être clément en faveur du m otif 
Je te pardonne ; & pour honorer tin*  
trépidité que tu as montrée y je te donne 
cette chaîne d*ort que je te prie de par* 
ter pour C amour de mot, Mon écuyer 
tz donnera un cheval & des armes ; & 
tu combattras déformais auprès do
moi,.t. Les troupes vi&orieufes 
dans le Piémont fous Brijfac , fu
rent réformées. Dans le premier 
mouvement de leur colere, elles 
demandèrent, du ton de la fédition, 
où elles trouveroient du pain : —- 
Chc\ moi yta m q u il y  en auraf répon
dit le général,... Les marchands du 
pays, q u i, fur la parole de Brijfacy 
a voient fait des avances à ¡’armée, 
conjurèrent cet homme illuftre d’a
voir pitié d’eux. Il fe dépouille â 
rinftant de tout ce qu'il a , pour 
les foulager , &  fe rend avec eux 
à la cour de France. Les G ulfê, qui 
étoient les maîtres abfolus du  
royaume, ne montrant pour ces 
malheureux qu’une compailîon fté- 
rile, le maréchal de Brijfac dira 
fa femme : Voilà des &:ns, Madame^ 
qui ont hafardc leur fortune fu r  mes 
promejfis ; U min'fizrc ne Us fa it  pas 
payer , & ce fon t des gens perdus. Ile* 
mettons i ü/i autre temps U mariais 
de Mademoifelle de BrilTac que nous 
nous d 't fpofions à fa ite , & donnons 
à ces infortunés C argent dejliné p  mr 

f a  dot. L’ame de îa maréchale fc 
trouva auflï feniibîc, aufîï élevée 
que celle de fon époux. Avec la 
dot & quelques autres fom-rtes 
qu'on emprunta , Brijfac parvint 
à faire la moitié de ce qui était dû 
aux marchands , auxquels il donnai 
des fûretés pour le refte. C ’eil cou
ronner dix ans de viéfcoire bien hé
roïquement.

11, COSSÉ ( Artus de ) ,  frere 
du precedent,maréchal de France, 
comme lu i , défendit, contre l’em
pereur, en iççx  , la ville de Metz, 
dont il avoir ie gouvernement. ïlfuc 
élevé eafuite à la charge de grand-.
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panetîer de France & de furin- 
tendant des finances. «Sa femme, 
dix Brantôme , »» qu; étoit de la mai** 
« fon de Pm-Gri'fficr en Poitou, 
j> mal-habile pourtant, & n'étant 
)t jamais venue a la cour, fincn 
« lorfqu’il eut cette charge des 
s» finances, fit h  révérence à la 
5» reine : M a f o i , lui dit-elle , nous 
étions ruinés fa r s  cda, Madame; car 
nous devions c a t  mille ¿eus. Dieu  
mtr c i, depuis un an nous nous femmes 
acquittés , &  nous avons gagné plus 
de cent mille ¿eus pour acheter quel
que belle terre «. Cette forte naïveté 
fit bien rire la seine & les courri
o n s  ; mais elle déplut beaucoup à 
CoJfe\ qui la renvoya le lendemain, 
J.rrus de Cojjé eut le baron de ma
réchal de Franceen 1567.«Tl avpit 
» ïatcteaufii bonne que le bras, 
dit le même hifforien, ?» encore 
»» qu’aucuns lui donnèrent le nom 
>■> de Maréchal des Bouteilles , parce 
j» qu'il aimoit quelquefois à faire 
>» bonne chcre, rire &  gaudiravec 
» fes compagnons -, mais pour cela 
» fa cervelle demeuroît fort bonne 
v &  faine »». 11 fe trouva à la ba
taille de Saint-Denys , & à celle 
rie Mortcontour en 1569. Défait 
par les Calviniiles l ’année d'après 
au combat d'Àrnai-îe-Duc , il ven
gea cet affront au fiégede la Ro
ch elle , en 1573 , &  empêcha le 
fecours d’y  entrer, 11 mourut dans 
fon château de Gonnor en Anjou , 
le iç  janvier i f S i ,  honoré, par 
Henri I I f  du collier de fes ordres.

1IT. COSSÉ ( Philippe de ) ,  frere 
ries deux précédents, évêque de 
Coutances, grand - aumônier de 
France , mort eu 1548, étoit très- 
habile dans les belles-lettres St la 
théologie. Il aimoit &  protégeoit 
les favants. Ce fut à fa perfuafioa 
que Louis le Roy écrivit la V it  
rie Budéi

IV. COSSÉ ( Timoléon d e ) , ap
pelé le Comte de B z j iù d c ,  gna-U
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fauconnier de France, colonel des 
Bandes de Piém ont, étoit fils du 
maréchal de Brijfac. II fe montra 
digne de fon pere par fa valeu r, 
fa fageiïe fie par fon amour pour 
les lettres & les fciences, Son mé
rite lui auroit procuré les plus 
hautes dignités 3 s’il n'eût été mal
heureusement tué d'un coup d’ar- 
quebufe aufiégedeM ucidan, dans 
le Périgotd , en 1569, à 26 nu;.

V, COSSÉ ("Charles d e ) , fils 
puîné de Charles de Coffé, hérita 
de fon courage. Tl fut duc de Bnf- 
fac , pair & maréchal de France. 
Il remit Paris, dont il étoit gou
verneur , au roi Henri I V , le 2Z 
mars IJ94. Il mourut à Briltac en 
Anjou , l'an 1621. Louis X IIT  a voit 
érigé cette terre en duché-pairie 
l ’année précédente,en confidératîon 
de fes fervices. K. I. L a n g lo is .

I. CO STA ( Chnftephe a ) , né 
en Afrique d’un Portugais , paiTa 
en Afie pour fatîsfaire fon pen
chant à la botanique. Il fut pris 
par les barbares, 3c vécut long
temps en efclavage. Il profita des 
premiers moments de fa liberté, 
pour recueillir des herbes méde- 
cinales, 6c vint enfuite à Burgos 
en Efpagne, cù il exerça la méde
cine. C ’eft dans cette ville qu’il 
publia , en 1578 , in-4°., un Traité 
des drogues & des (impies des Indes, 
traduit en latin par Clufins, 1593 , 
in-Su. On a encore de lui u n e7?é- 
lation de fes voyages des Indes, fit un 
Livre à la louange des Femmes. Ve- 
n ife, 1592, in-40. On dit que fur 
la fin de fa vie , il fe retira dans 
une folitude , où il mourut.

IL  C O ST A  ( Emmanuel à) , ju- 
rifconfuLte Portugais, difciple de 
Navarre , enfeîgna le droit à Sala
manque en 1550, Ses Œuvres ont 
été imprimées en a vo l. in-fol. cï>- 
varmvias &  les autres favants ju- 
rifeonfuhes Efpagnols les citent 
avec éloge, Q a ne peut lui repro^
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cher que le défaut de precilîon Sc 
de méthode.

I l L  COSTA (Jeaaà) ou Jean 
L a  C o s t e  , profeffeur de droit â 
Cahors , la patrie, &  à T o u lo u fe, 
lai ffa des Notes fu r ¿es Înjlitutes de 
JuJUnien , réirr.primées à Le}rde en 
1 719 , ir*-^. H mourut à C ah crs, 
le 13 août 163 7 , dans un âge allez 
avance.

COSTA. Vcye\ les Acosta.
C O ST A N Z O , ( Angelo di) fei- 

gneur de Cantalupo, né, en 1507, 
â Naples, mit su jour VHfloire de 
cette ville, en italien, m-f3, l6 S z , 
à Aquila, après 73 de recher
ches. Cette première édition, rare 
même en Italie, s'étend depuis Tan 
1150 jufqu’en 14S9; c’eft-â-dire , 
depuis la mort de Frédéric //, juf- 
qu’à la guerre de M ilan, fous Fer
dinand Ier. Coflan\o égayoxt, par la 
culture de la poëiie latine, la <e- 
chereffe del’hiitoire. Ilréufiit dans 
l'une & dans l'autre. Il imagina, 
pour le Sonnet, une tournure par
ticulière , qui lui donna plus de 
grâce. On a recueilli fes Vers ita
liens à Venife, en 1751,10 -11. Il 
mourut vers l'an *190, dans un 
âge tort avancé.

COSTAR , ( Pierre ) fils d'un 
chapelier de Paris, naquit en 1603. 
Son vrai nom croît Coflaud ; mais 
le trouvant peu propre à l'harmo
nie de la poene, il le changea en 
celui de CujLtr. Avec une mémoire 
très-heureufe, une vaffe ledure, 
&  un grand amour pour les lettres, 
il trouva le fecret de fe faire beau
coup d'ennemis. La préfomption, 
l ’opiniâtreté, le rendirent emporté 
dans toutes fes querelles. On con- 
noît celle qui s'éleva entre lui &  
G irac, au fujet des ouvrages de 
Voiture, que Coftar défendit avec 
la chaleur que les cheval* ers-errants 
avoient montrée pour leurs ;ai- 
treffes. Aux éloges les plus outrés 
du poète fon am i, il joignit les
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jurés les plus piquantes contre fon 
adverfaire, &  ces injures lui paru
rent des raifons. Malgré la viva
cité fatyrique de fes éciits, il vou
lu t paroitre doux dans la fodéïé î 
mais il fe plia avec tant de mal- 
a dre fie aux ufages du grand monde* 
que madameder Loges difoitde lu i; 
Que e’ étoit le pédant le plus gaian: , â» 
h  galant le plus pédant qu*un eût en
core rencontre. Il avoitfait,à  têrere- 
pofée , un répertoire de lieux-com
muns j où il trouvoît, en fortant 
de chez lui, toutes les faillies qu'il 
devoit étaler chez les autres. Ce 
pédant petit-maître, quoique ba
chelier de Sorbonne &  prêtre, écoit 
un des oracles de l’hotel de Ram
bouillet, & même de quelques ruel
les. Il mourut à Paris, le 13 mars 
1660 ,¿ 5 7  ans. On a de lui un Re
cueil de Lettres, en z gros vol- in- 
4° , la plupart chargées de grecs St 
de latin , prefque toutes inutiles, 
& toutes, fins exception , plei
nes de phéhus fît de galimathtas. Sa 
Dêfsnfe de Voiture lui avoit pro
curé , dit-on, un préfent de 500 
écus du cardinal Ma^arin ; mais 
fes Lettres ne furent pas lï bien 
payées.

1. COSTE , ( Hilaire de ) Mini
me de Paris, difriple du pere Mer- 
fenne , Si allié , par fa mere , de S m 
Françols-de-Paüky naquit en 1595 ,  
& mourut en 1661. C ’étoit un hom
me d'une grande piété & d'ure lec
ture immenfe -, mais compilateur 
crédule* & écrivain diffus & en
nuyeux. On a de lui : I. Les E lo- 
ges&les Vies des Remet, des P rin
ce fe s  6* des Dames ïlluflres en piété 
en courage & en do Urine , qui ont fleu
ri de notre temps & du temps de nos pè
res , en a vol. ¡0-4- -, la meilleure 
édition eft de 1647. I I .  Hi/toirc Ca~ 
tho/ique, ou font décrites les vies 
des hommes & des dames ¡Huîtres 
du x v i*  5c du x v n e fiecle, in-fol. 
Paris, là i& o p s t U s  fa is
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& des Enfants de France qui ont ¿te 
Dauphins , in-40. IV- La Vie du P. 
ïterfenne , ia  8°, Ce n’eft propre
ment qu’un éloge de ce fa vant re
ligieux, fait pour fervir de mémoi
res a ceux qui voudroient écrire 
plus amplement fa Vie. V. Le Por
trait en petit de St. François- de- P au- 
le , in-4°. Paris > i é j f  , ouvrage 
allez mal écrit, mais dont on peut 
faire ufage à caufe des preuves & 
des titres que l’auteur a mis à la 
fin. VI. La Vie de François le Pi- 
<ard j  ou le parfait Eccléfiaftique, 
avec les éloges de 40 autres doc
teurs j in-S° : ouvrage curieux & 
recherché. On trouve à la fin les 
preuves de cette Hiftoïre , tirées 
de différents auteurs. Il fui voit cet
te méthode dans prefque tous fes 
ouvrages; & c ‘eff ce qui les fait re
chercher par quelques Lavants. 
V IL  La Vie de Jeanne de France, 
fondatrice des Ànnonciades.

IL CO STE, ( Pierre ) natif d’U- 
zèz , réfugié en Angleterre , mort 
3 Paris en 1747 * dans un âge avan
cé , a laiffé pluikurs ouvrages. Les 
principaux font : l. Les Traductions 
de VEffai fur Ventendement humain , 
de Locke, [ V oyez L o c k e  ] Amf- 
rerdam 1736 , in-40* & Trévoux , 
4 v o l . in * l i ;  de VOptique de New
ton s in-4° ; du Chrifiianifme raï- 
fonnahle, èe  Locke y 2 vol. in-8°. 
IL Une Edition des Ejfais de Mon
tagne , en 3 vol. in-40. & 10 vol. 
in - i l  , avec des remarques. III. 
Une Edition des Fables de la Fon
taine , i n - t i ,  avec de courtes no
tes au bas des pages. II ofa y  join
dre une Fable de fa façon , qui 
prouva qu’il étoit plus facile de 
commenter la Fontaine q u e d e l’i- 
vniter. IV. J  a Défcnfe de la Bruyère 
contre le Chartteux tfArgone^ ca
ché fous le nom de Vigneul - Mar- 
\:/Ic; ouvrage verbeux, dont on 
a chargé très-mal à propos la plu
part des éditions des car ad eu s de
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Théapkrafte. V . La Vie du Grand 
Condé , in 4*. & m -iz, affezexa&e, 
mais froide. Cafte étoit un éditeur 
fouvent minutieux, &  unscr vain 
médiocre ; mais il mettoit de [’at
tention dans tout et qu’il faifoit. 
C ’étoit un excellent correcteur 
d’imprimerie; 3c par ce mot, j ’en-* 
tends un homme qui ‘ccnnoit fa 
langue , qui poffede les langues 
étrangères , &  qui n’ignore point 
les hautes fciences.

IIL C O S T E , [N... ] écrivain de 
Touloufe, mort en Novemb. 1759. 
eft auteur de deux ouvrages. l.D ift  
fertation fu r P Antiquité de Ch ailloi 
I736 , in-1 2. IL  Projet d'une Kiftoire 
de la ville de Paris 1 fu r un plan non* 
veau, 1739, in - il , So.: but dans 
ces deux ouvrages eft de ridicuü- 
fer le goût outré de l'érudition. 
Dans le feccnd , il répand fes plai- 
fanteries fur tout le genre hiftori- 
que en général ; mais il eft à croire 
qu’il ne fe propofoit que defe mo
quer de ces laborieux 6c intrépides 
compilateurs , qui portent leur 
vaine curiofiré fur les faits les plus 
minces &  les plus inutiles.

C O S T E , Voyei 1. He r r e r a s  7 
&  m . C o s t a .

1. COSTER ( Laurent) habitant 
de Harlem , mort vers 1440 , def- 
cendoit des anciens comtes de Hol
lande , par un enfant naturel. Son 
nom eft célébré dans les faftes de 
l'imprimerie, p .̂rce que les Hoi- 
Iandois le prétendent inventeur de 
cet art vers 1430.11 s’en faut bien 
que cette prétention foit appuyée 
fur des fondements folides. Ce n’eft: 
que 130 ans après le premier exer
cice de cet art à M ayence, que la 
ville de Harlem s’eft avifée d’en 
revendiquer l ’invention. Mais aux 
faits connus &  certains, aux mo
numents parlants & non équi\p~ 
ques , qui affurent cette gloire à 
M ayence, elle n’eppofe que des 
traditions obfcutes* des contes d^
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vieillards, des hiiiorieites, des con
jectures , &  pas uae produdion ty 
pographique qu’on ptniTe prouver 
appartenir à Cojler. Tout ce qu’on 
peut accorder à Harlem , c’eft d’a
voir été une des premières villes 
où Ton ait exercé l ’art de la gra
vure en bois, qui a conduit, par 
degrés, à l’idée d’imprimer un li
vre d’.ibord en planches de bois, 
gravées, enfuiteen caraéleres mo
biles de bois, 2c enfin en carac
tères de fonte. Mais il refte encore 
a prouver que cette idée ait été 
conçue & exécutée à Harlem*, au 
lieu qu’il eîl démontré que Guttem- 
berg a imprimé d’abord à Stras
bourg, & enfuite à M ayence, en 
caraderes de bois mobiles, & que 
les caraderes de fonte ont été in
ventés à Mayence par Sckczjfcrt. Le 
Lavant Meerman , confeiller St pen- 
fionnaire de Rotterdam , zélé pour 
l ’honneur de fon p a ys, a foutenu 
la caufe de Harlem avec toute la 
fagacîté Sc toute l’érudition qu’on 
pouvoir y  mettre, dans un ou
vrage intitulé : Origines typugraphi* 
cæ , imprimé à la Haye en 1767, 
en 2 vol. in-40, ’, & l ’on peut dire 
que jamais mauvaife caufe ne fut 
mieux défendue,

IL COSTER , [ François ] Jé- 
fuke de Matines, appelé U marteau 
des Hérétiques , publia divers ou
vrages contr’e u x , entr’autres l’£n- 
chiridium controverfiarum. , Cologne 
1590 , in-Sü , traduit enplufieurs 
langues, St très-peu lu aujour
d’hui. On a encore de lui : Apolo~ 
gi a ter tut partis Enchiridii de Ec dé
fia  , ï 604 , in-S°, Augmcntum En- 
chirldïi, 1607 , in-S°. Remarques fu r  
le Nouveau-Ttjlamenty en flammand, 
1614, in-foL St autres ouvrages. 
Il mourut a Bruxelles , le 6 décem
bre 1619 , à SS ans, avec la 1 - 
putation d’ un favant pieux. 

COSTES. Voyei C alpr e n e d e .
Ç O TA  (Rodriguez), de Toiede,
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poire tragique, auteur de la tragi- 
comédie de Calyjljy Md:bxa. Cette 
pièce eft une efpece d'ambigu co
mique , rempli defentences, d’avis 
m oraux, &  d’exemp'es propres à 
infiruire le leâeur. Gafparâ Bar- 
thius , Allemand, grand amateur 
des livres Efpagnols , a traduit cet 
ouvrage en latin, Sc ne fait pas 
difficulté de l ’appeler divin. 
de Lavardin l ’a mis en frar.çoisi 
mais fa verfion ne contribue pas 
beaucoup à conferver la haute irée 
que le traducteur Allemand tu  
avoit donnée. La produ&ion de 
Cota eil pourtant une des mieux 
écrites qu’il y ait dans fa langue. ¡1 
lloriüoit au x v i e. liede.

COTELIER (Jean-Baptifle),ba
chelier de Sorbonne , profefTeur en 
grec au college-royal * né a Nimes 
en 1629 , répondit par fon génie 
aux foins que fon pere, nuniftre 
Procédant converti, fe donnapour 
Ion éducation. À Page de n  ans, il 
expHquoit la Bible en hébreu à 
l ’ouverture du livre, St faifoic 
avec la même ficiliré l'explication 
des définitions aLuciide* On le re
garda dès-lors comme un petit 
prodige , & il foutint cette réputa
tion en Sorbonne, où kl prit le de
gré de bachelier. Il ne voulue 
point faire fa licence, pour ne pas 
s’engager dans les ordres facrés. La 
1667 le Grand Colbert le choific 
avec le célébré du Congé, pour tra
vailler avec lui à la réviflon, au 
catalogue St aux fommaire* des 
manuferits grecs de la bibliothèque 
du roi. Ce travail lui procura, en
1676, une chaire de profefTeur ea 
langue grecque au college-royal, 
qu’il remplit avec autant d’affidui- 
té que de fuccès. Il étoi: d’une pro
bité, d’une limpHcïtë, d’une can
deur , d’une modeflie digues des 
premiers temps ♦, entièrement con- 
facré à la retraite; fe communi
quant peu , Sc à très-peu de gens i
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paroiflant mélancolique &  réfervé 
à ceux qui ne le conttoiffoient pas, 
mais du cara&ere le plus douxâc le 
plus aifé avec fes amis* L ’égïife 
doit à fes veilles, I  Un recueil des 
Monuments des Peres qui ont vécu dans 
Us temps apofloliques *, 2 vol. in-fol. 
imprimés à Paris 1672: ouvrage re
commandable par des notes re
cherchées, auifi courtes que fa- 
van tes * tant fur les termes grecs, 
que fur divçrfes matières d'hiffoi- 
re, de dogme & de difcipline. L'au
teur ne s'attache qu'à ce qu’il y  a 
de plus curieux & de plus fmgulier 
f i  r chaque fujer, ne mettant rien 
que ce qu’il croyoitn'avoir pas été 
obfervé par les autres. Ce recueil 
a été réimprimé en Hollande, en 
2 vol. in-fol, (1698 &  17*4) pat 
les foins de le Clerc , qui l’a enrichi 
de notes & des diiTertations depiu- 
fieurs favants. lï. Un recueil de 
plufieurs Monuments de PEglift 
Crecque, avec une verfion latine 6c 
des notes , 10*4°. trois vol. 1677 , 
lóS i & 16S6; suffi efiimabîe que 
Je orécédert. III. Une Traductionla- 
fine des iv  Homélies de Saint Jean- 
Chryfojlome fur Us Pfeaumes , & des 
Commentaires de ce P  ere fur Daniel i 
à Paris, 1661, in 4 ° .Ce (avant ne 
eiteit rien dans fes ouvrages,qu'il 
ne le vérifiât fur les originaux. Il 
mourut à Paris le 12 août 1686, à 
5S ans, confumé par les infirmités 
& par le travail, lia  laiffé plufieurs 
manuferirs en 9 vol, in-fol. qu'on 
ccnferve dans la bibliothèque du 
roi : ce font des extraits des Peres 
&  des auteurs eccîéfiaftiques, avec 
des obfervarïons.

COTES, ( Roger ) profeffeur d’af- 
tronomie & de phyiîque expéri
mentale dans l’univerfité de Cam
bridge, mourut en 1716, à la fleur 
de fon âge. On lui doit : I. Une ex
cellente Ediûon des Principes de 
Newton, à Cambridge, en 1713,11*- 
4°. JJ, Harmonio, menfurarum, fivè
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Analyfis &  fynthefs per ratwnutn &  
angulorum menfuras promotee. LC 
grand Newton avoit enfeigné la 
maniéré de rapporter les intégrales 
aux ferions coniques ; Cotes , fort 
difciple, rappela les aires des fec- 
tîons coniques aux meiures des 
rapports & des angles. Il réduiiïc 
aux mêmes ferions plufieurs diffé
rentielles jugées irréduéfibles ; &  
vint à bout d'exécuter par l’union 
de ces deuxméthodes, ce qu’il n’a- 
voit pu faire par la mefure des rap
ports ou des angles pris féparémenc* 
Cotes étant mort fans avoir mis la 
derniere main à fesdécouvertes Sc 
à quelques autres, Robert Smith > 
fon ami & fon fucceffeur , fuppléa 
à ce qui manquoit, & le publia en 
I722, III. Dcfcription du grand mé
téore qui parut au mois de mars
V oy. C o t t e .

COTIN  , (Charles) aumônier 
du roi &  chanoine de Bayeux, fi 
maltraité dans les Satyres de Boi
leau , & dans la comédie des Femmes 
favantes fous le nom de Triffoün t 
écoit Parifien, poëte 5c prédicateur.
Il fut reçu de l’académie Françoife 
en 16 ç 3, & mourut à Paris en 16S2. 
Le fonnet de la princeffe Uranie, 
que Molîere rapporte dans fa comé
die, étoit véritablement de Pabbé 
Cotin : il l’avoit compofé pour 
Made, de Nemours. Comme il ache- 
voit la leflure de fes verschezMa* 
demoifelle, Me'nageentra, &dépri- 
ma beaucoup fon fonnet-, la-def- 
fus les deux poètes fie dirent à-peu- 
près les douceurs que Mcliere mie 
dans la bouche de Tr'fotin & de Va* 
dius qui défignoit Ménage. On pré
tend que l’auteur s’etoit attiré la 
colere de Boileau & de MolUre ,  
parce qu’il avoit confeiilé dure
ment &  avec aigreur au premier T 
de confacrer fies talents à une autre 
efpece de poëfie qu’à la fatyre ; &  
qu’il avoit cherché à deffervirl« 
fécond auprès du duc de Montai«-

f i e r ,
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fier , €n înfïnuant à ce feigneur qufr 
c’étoic lui que Molière a voit voulu 
jouer dans fon Mifanthrope. Quel
ques auteurs dïfent que c ’étoit la 
fatale néceflicé de la rim e, qui at- 
tira à l ’abbé Cotin tant de pîaifan* 
iëries & de brocards, Boileau réci- 
toit à Furetiere la Satyre du repas , 
& fe trouvoit arrêté par un hémis
tiche qui lu i manquoic :

Si Fon n'cfî plus à F ai fe  affis dans 
un fejhn ,

Qti aux Sermons ke CaÎTaïgne,,.,

«Vous Voilà bien embarraiîé, (lui 
dit Furetiere ) i n piacez*y l’abbé Co- 
tin, ?>& le fatyrique n’y  manqua 
pas, Perrault, dans fon Parallèle des 
Anciens & des Modernes, ne convient 
pas que l'auditoire de l ’abbé Cotin 
fût fi peu nombreux, « Je l ’ai ouï

prêcher (d it- il)  aux nouvelles 
« Catholiques, où il farisfit extrê- 
»■  memenc, 3c je puis affurer que

je fus fort preffé à fôn ferinon ¡u 
Cependant Boileau confeilloit à un 
jeune eccléfiaftique, qui lui dëman- 
doit kdes confeils pour la chaire, 
d’alJer entendre Bourdaloue & Co- 
tin , P  un pour apprendre ce qu'il fa l*  
h it faite , & Fautle ce qu'il fa lloir  
éviter. Tout le monde ne penfoit 
pas comme le fatyrique. L ’abbé 
Cotin ayant eu un procès avec fes 
fermiers , St étant dégoûté des chi
canes du barreau St des follicitu- 
des dei’adminiftrationde fon bien* 
réfolut de le donner a un de fes 
parents, à condition d’être nourri 
chez lui. Ses autres parents vou
lurent alors lui faire nommer un 
curateur t comme à un homme dont 
la tète n’étoit pas faine* Cotin in
vita fes juges à entendre quel
ques-uns de fes fermons; 3c ils re
vinrent ii fatisfaits de l’orateur * 
& lî indignés contre des parents 
avides &  injuftes, qu'ils les con
damnèrent aux dépens Ôt à l ’a
mende. On voit par-là que CotinTom. IIL

C o f  n i
avôit un certain mérite. II favoït 
du Grec } de l’Hébreu, du Syria
que ; prêchoit affez noblement 5 
écrivoit palfablement en profe ; Sfc 
faifoit des vers, dont quelques-uns 
étoient fpirituels 5c bien tournés f 
mais la plupart guindés ou foibles* 
On a de lui des Enigmes, des Odes # 
des Paraphrafes, des Rondeaux, des 
Œuvres galantes> 1665 > 2 vol, in- 
I i  ; des P  e lfes  Chrétiennes, 166S * 
in-12 ; &  pluiieurs ouvrages en 
profe. Dans fa PafioraU Sacrée * 
imitée du Cantique des Cantiques 9
11 n’a pas toujours évité les écueils 
que lui préfentoit fon fujet,

C O T O L E N D I, { Charles ) avo
cat au parlement de Paris, natif 
d’Aix ou d’Avignon, mort au com
mencement de ce ilecle, s’eft fait 
connoître dans le inonde Uttérairé 
par plufieurs ouvrages. Les princi
paux font : I. Les Voyages de Pierre 
T  ex cira, 011 Y Hiflotre des Rois det 
Perfe jufqu'm  tôoq , traduits d<î 
l’efpagnol en françoîs , 1  vol* in-
12 y t6Sl. IL La Vie de St. Fran
çois de Sales, in-40 , écrite par le 
confeil à'Abcili. IIL La Vie de Chrîf- 
tophe Colomb , traduite en françoîs % 
% vo l. in* 12 , 1681, IV . La Vie de
la duché f e  de Montmortnci, fupêrïturç. 
de la Vifitaüon de Moulins , % v o l, 
in-8°, V . ÂRlÆQuib ïAXA  t ou Les
bons- mots, les hift jtrcs plaifantes & 
agréables , recueillies des converfations 
d*Arlequin : lecture de laquais. VI* 
Le Livre fans nom; digne d’avoir tes 
mêmes lectures* V IL  Dijjfertation 
fu r  les Œuvres de St.-Evremonë, in- 
12 , fous le nom de Dumont... « Je 
trouve beaucoup de chofes, dans cet 
écrit, bien cenfurées , écrivoit l’au
teur critiqué : « Je ne puis nier que 
FAuteur n'écrive bien; mais fon \eU 
pour la Religion & pour les bonnes 
mœurs, pajft tout. Je gagnerais moins 
à changer mên Jlyle contre le fien , que 
ma confidence contre la ferme.... L j  
faveur pajfe la féventé du jugement, , &
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y  ai plus de reconnoijfance de la g réa , 
que de reffintiment de la rigueur >». Ces 
jeux-de-mots cachent une modef- 
t je , q u i, fi elle étoit fincere, de- 
voît taire pafier bien des fautes à
$t.~Evrcmtnt.

CO TO N . Voye{ COTTON.
ï. CO TTA  , ( C. Aurelius ) fa

meux orateur & d’un illuftre fa
mille de Rome, étoit frere de Mar- 
eus-Aurelius Cotta, qui obtint le 
cpnfulatavec Lueullusl ’an 74 avant 
3 C. Ce Ma reus Co t t a  fit !a guerre- 
contre Mithridau avec peu de fuc- 
c è s , fut défait auprès de Calcédoi
ne  ̂ & perdit un combat fur mer. 
Trois ans après, il prit Héraclée par 
trahifon*, ce qui lui fit donner le 
nom de PONTiQUE. Caius Cotta fut 
banni de Rome pendant les guerres 
de Marius Si de Sylla, Le parti du 
dernier ayant triomphé * Cotta fut 
rappelé & devint conful 75 ans 
avant /. C. L ’orateur Cotta étant 
conful fit une loi qui permettoir 
aux Tribuns du peuple d’afpirer 
aux grandes charges de la républi
que -, privilege qui leur avoit été 
ôté par Sylla. Il fleuriffoit dans le 
barreau avec Cieeron , qui dit de lut 
quhl avoit de la pénétration & 
une grande ju fie Île d’efprit, Il loue 
aufîi fon élocution pure &  cou
lante. Lucius* Auruneuleius COT- 
t a  , capitaine Romain de la meme 
famille, fervit dans les Gaules fous 
Céfar, & fut tué par les Gaulois 
l ’an

IL C O T T A  , ( Jean ) poète La
tin, ne dans un village auprès de 
Vérone, s’acquit de la réputation 
par fes talents. Il fui vit a l’armée 
Banhckmi d'Ahnane^ général Véni
tien, qui l’aimoit; mais il fut pris 
par les François, à la bataille de la 
G h tara d’Adda, Tan 1509, & ne 
fut délivré qu’au bout de quelque 
temps. Son protefleur l’envoya au
près du pape Jules I I ,  à Viterbe j  

eu il mourut en 1 5 :1 , à Tâge de

c o r
aS an$, d’une fievre pefiiientïeÎteÎ 
On a de Çotta des Epigrammes &  des 
Oraifons % imprimées dans le recueil 
intitulé : Carmina quinque Poétarum ; 
Venife, If4$, in-S°.

C O T T E , Robert de) architec
te, né à Paris en 1657, futchoifi* 
en 1699, Pour direâeur de l ’aca
démie royale d’architedure *, en- 
fuite vice-proteéleur de celle do 
peinture &de fculpture; enfin p r e 
mier archite&e du roi » &  inten^ 
dant des bâtiments, jardins, arts 
& manufadures royales. Louis 
X I V  ajouta un nouveau luftre à 
ces titres en l ’iionorant du cordon 
de faint-Michel. Ce célébré artifie 
a décoré Paris &  Verfailles d’une 
infinité d’excellenrs morceaux d’ar- 
chitedfure. Il conduiiit le dôme des 
Invalides, finit la chapelle de Ver- 
failles, éleva les nouveaux bâti
ments de St.-Denys. Il fit le périf- 
tyle de Trianon -, ouvrage magnifia 
que, dans lequel la beauté du mar
bre le cede à la légèreté & à la dé- 
licateffe du travail. Cotte avoit de 
l'imagination &  du génie ; mais 
Pua & l’autre étoient réglés par le 
jugement &  dirigés par le goût. 
C’efi lui qui a imaginé le premier 
de mettre des glaces au-deffus des 
chambranles de cheminées. Cet 
habile maîrre mourut à Paris en 
17I > » aufiî regretté pour fes ta
lents, que pour fes moeurs &  fon 
cara&ere.

I. C O T T O N  ou C O T O N ,  
(Pierre) jéfuite* né en 1564, à 
Néronde,prèsdela Loire, dont fon 
pere étoit gouverneur, fe difitn- 
gua de bonne heure par fon zcle 
pour la converiion des Hérétiques 
& par fes fuccès dans la chaire. Ii 
fut appelé à la cour de Hmri I V , 
à la priere du fameux Lefdiguiches 
qu’il avoit converti. Le roi, finis- 
fait de fon efprit, ainfi que de fes 
moeurs &  de fa converfatiun, lui 
confia fa confcience. ¿VI* Mercier
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!\ri reproche d’avoir eu une dê- 
» férence trop finguliere pour ce 
» jéfuite, homme médiocre, uni- 
» quement attaché aux petites 
w vues de fon ordre \ êt l ’on di- 
» foit publiquement ; Notre prince 
n ¿fi bon , mais i l  ù. du cotton dans 
w f i s  oreilles ». Henri voulut le 
nommer à l ’archevêché d’Arles , &  
lui procurer un chapeau de cardi
nal ; mais le jéfuite s’y  oppofa 
roujour-s, Ses confrères , depuis leur 
¡rappel, ne pouvoient pas s’établir 
facilement dans certaines villes ; 
& celle de Poitiers, fur tout, avoir 
v  fait de grandes difficultés* Le

Pere Cation voulut faire enten- 
si dre au roi que toutes ces oppo- 
>« irions étoient l’ouvrage de S u lli, 
ï» gouverneur de Poitou* Henri 
» avant rejeté cette calomnie, qu’il 
yy reprcchoità ce jc fiiie  de croire 
v trop facilement : Dieu me garde , 
s» fditCotton), de parler mal de a ux  
5» a qui Votre Majefié donne fa  con* 
;i fiance ! M a is, enfin , je fu is  en état 
>■* de jufi fier ce que f  avance. Je le 
?» prouverai par Us lettres de Sulii.

Je les ai vues , & je  les ferai voir 
•> à Votre Majefié. II fut pris au mot, 
5» & Cotton vint le lendemain dire 
o au roi que les lettres avoient 
o etc brûlées par mégarde «. ( Cours 
d'Jiifioire de Conâillac, tom. 1 5, pu g* 
çcç ). Après la mort â jamais dé
plorable de ce grand prince, Cotton 
fut confeffeur de Louis X I I I  fon 
ils* La cour étant pour lui une fo- 
litude, il demanda d’en fortir, Ôc 
l'obtint en 1617 , d’autant plus fa
cilement , que le duc de-Luynes ne 
lui étoit pas favorable. Mfierai & 
d'autres hiftonens racontent qu’a- 
pres que Ravaillac eut commis fon 
parricide, le P* Cotton l’aborda 5c 
lui dit ; Donnez-vous bien de garde 
d'cccufir les gens de lien ! Il y  a ah 
parencequelezele pour l'honneur 
de fa fociété, plutôt que tout au
tre motif, lui infpira çesparolç*
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indiferettes. On rapporte dans le 
Moreri de Hollande, ( édit, de 1740) 
que Henri I V  lui ayant demandé 
un jour : Révéleriez-vous la confef- 
fion d'un homme rêfolu de m’ ajfajji- 
ner ? —  Non ; mais je  mettrais mon 
corps entre vous & lui. Le jéfuite 
Santardli ayant publié ua ouvrage 
où il établiiïoit la puifTance des pa
pes fur les rois, le P. Cotton, alors 
provincial de Paris, fut appelé au 
parlement le 13 Mars 1616, pour 
rendre compte des opinions de fes 
confrères* On lui demanda s’il 
croyoit que le pape pût excommu
nier St dépoffeder un roi de Fran
ce ? A h ! répondit i l , /a Roi efifils  
air,z de TEgHfi ; & i l  ne fera jamais 
rien qui oblige le Pape à en venir â
cette extrémité, --- — Al ai s , lui dit
le premier préiïdent , ne psnfi 
vous pas comme votre pere général, 
qui attribue au pape cette puijfance ? 
—  Notre pere général fu it  les opinions 
de Rome où i l  efi ., & nous , celles de 
France où nous femmes. Les défagré- 
ments que le P. Cotton eÎTuya dans 
cette occafion, lui firent tant de 
peine, qu’il en tomba malade , Sc 
mourut quelques jout s après, le 19 
mars 1626, à 63 ans. Il prêchent 
alors le Carême à Paris dans l’églife 
de St. Paul. On a de ce jéfuite quel
ques écrits : L Un Traité du Sacrifice 
delà Me[fc. II. D ’autres Ouvrages de 
Controverfi. 111. Des Sermons y in*S°, 
1617, &c. En 1610, il fit paroître, 
in-8° , une Lettre déclarai i'e  de la  
doctrine des P P . ¡¿fuites , conforme à 
la doctrine du Ci r.cile de Trente : ce 
qui produifit VAnti-Cotton, 1610, 
in-8°, &  qu’on trouve à U flti dç 
l ’hiftoire de D. Inigo, 2 vol. in-12. 
On attribue cette Luyre , plus ma
ligne que fpiritueile, â pierre du 
Ccignet. Il n’eft plus connu autour- 
d’hui comme auteur. Le P. d’Or- 
¿¿ans &  le P. Rony 1er ont écrit fa 
V U ,  in-12; &  ils ont peint le P. 

comme un religieux ferveur,
H ij
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comme un théologien éclairé, côitt: 
me un bon François. A in fi, il ne 
faut pas juger de lui par Y Anti-Cot- 
ton ; mais on peut réduire un peu 
les ¿loges <jue les jéfuites en ont 
faits. Ils les lui dévoient ; car il 
étoit attaché à fon ordre, comme 
un fils tendre l’eft à fa mere.

II. CO TTO N , (Robert)chevalier 
Angloi$,néen i^70,m ortem 63i , 
à 61 ans , fe fit un nom célébré par 
fon érudition & par fon amour pour 
les livres. Il ccmpofa une belle 
Bibliothèque, enrichie d’excellents 
manuferits, refies précieux échap
pés à la fureur brutale de ceux qui 
pillèrent les monafieres fous Henri 
V l l l .  Un héritier de la famille de 
ce favant illuftre fit préfent à la 
couronne d’Angleterre de cette ri
che colleéfion , &  de la maifon où 
elle étoit placée. Smith publia, en 
1696, le Catalogue de ce recueil 
en 1 vol, în-fol.> fous le titre de 
Cataioçus librorum M SS, Bibliothecx 
Cottonïanst. O n ia joignitenfuite à 
celle du roi ; mais le feu ayant pris, 
en 1751,3 la cheminée d’une cham
bre placée fous la falle qui ren- 
fermoit ce trefor d’érudition , fit 
tant de ravages en peu de temps, 
cjue la plupart des manuferits de la 
Bibliothèque Cottonicnne, très-riche 
en ce genre, furent la proie des 
flammes. LVau des pompes dont 
on fe fervit pour éteindre l'incen
die , gâta de telle forte ceux que le 
feu avoitépargnés , qu’il nVft plus 
pcfiible de les lire. On publia , en 
■ *6ç2, le Recueil des Traités que 
Cotton avoir compcfés dans les oc- 
cafionsimportantesXe favant An- 
glois connoiffoit à fond les droits 
de la couronne ,&  lesconfiituticns 
du gouvernement Britannique *, 5c 
l ’on avoît recours à lui pour les 
faire valoir. Ce fut lui oui pro
cura le rétabliflVmenr du titre de 
Chevaliers Baronnets, qu’il déterra 
dans d’anciennes écritures ; ce ti-

C O V
trê , comme on fa it , donne le pri£ 
mier rang , après les barons, qiu 
font pairs du royaume.

C O T Y S , nom de quatre Rois de 
Thrace. Le premier , contempo
rain de Philippe t pere d’Alexandre ,  
fut tué vers l ’an 356 avant Jefus- 
Chrift , par un certain Python , en 
vengeance de fes cniaurés. Le fé
cond envoya fon fils ,à  la tête de 
500 chevaux , pour fecourir Pcw~ 
pée. Plutarque dit que ce prince étoit 
violent & emporté , & que , dans 
fes accès de colere, il châtioit fi 
cruellement fes efclaves, lorfqu’ils 
avoient le malheur de brifer quel
que chofe , qu e, pour éviter ces 
fortes de punitions , il avoit cafîe 
un grand nombre de va fes pré
cieux , maïs fragiles, dont il fai- 
foit ufage fur fa table. Le troi- 
fieme vivo it du temps ÜAugufie\ 
il fut tué par Refcuporis, fon on
cle , prince cruel : c’eft; à celui- 
là que le poète Ovide adreffe quel
ques-unes de fes Elégies, Enfin , le 
quatrième , fils du précédent, céda 
la Thrace à fon coufin Rh&metai- 
cèr, par ordre de Caligula, & eut 
en échange la petite Arménie &  
une partie de l ’Arabie, l ’an 38 
de J, C.

C O T Y S  0* C O T Y T T O  , décile 
de l ’ impudicité & de la débauche, 
dont le c u lte , né en Thrace , 
paffa en Phrygie &  de là en Grèce* 
Elle avoit un temple à Athènes ,  
5c des prêtres. Les Athéniens cé- 
lébroient en fon honneur des 
fêtes dans lefquelles fe commet- 
toient toutes fortes d’abomina
tions.

COVARRU VIAS ( Diego ) , né 
à Tcîede , en 151a, fut furnoimné 
le BanhoU Efpagnol. Il profefîa le 
droit canon à Salamanque , avec 
beaucoup de réputation. Il éclaira 
la fcience du droit par celles des 
langues, des belles lettres, &  de la 
théologie» & montra autant d’a-
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greffe que d’intégrité dans le manie
ment des affaires. Nommé à Mar
che vêché de St.-Domingue , qu’il 
refufa , &  en fuite à Té vêché de 
Ciudad-Rodrigo, il fe rendit au 
concile de Trente en cette qualité. 
Sa vertu &  fes talents le firent 
choifir avec Buoncompagno ( depuis 
Grégoire X I I I ), pour dreffer les 
décrets de la réformation ; &  à fon 
retour en Efpagne, il fut nommé 
évêque de Ségovie. Ce digne évê
que mourut le 27 feptembre 1577, 
à 66 ans, préfident du confeil de 
Caftille. Ses Ouvrages ont été pu
bliés en 2 vol. in-îol. On les re
garde en Efpagne comme très-bons 
dans leur genre ; car ils font in
connus ailleurs, du moins à pré- 
len t. Covarruvias jouit , de fon 
temps, d’une grande réputation* 
Xe préfident F a b e r t  l’appelle 
rlrum prafiantifflmi judicil ; &  M E- 
ft OçHii/s le qualifie de primarius 
inter jurifconfuLtos nofim cttatis.

COUCHA , ( Sébaftien ) peintre 
Napolitain , mort depuis quelques 
années, a voit le génie froid ; mais 
fes tableaux font bien arrangés, &  
fon coloris eft frais &  beau. Il y  3 
de lui une belle Peinture à frefque 
dans le fond de la fallc principale 
du grand-hôpital de Sienne.

C O U C K O T , ( N... ) avocat au 
parlement de P aris, a donné au 
public : I. Un DiBionnaîre civil &  
canonique de Droit & de Pratique , t 
vol. in'4°. II. Le Praticien univtrfel, 
2 vol. in-40. Ce dernier ouvrage, 
dont il y  a eu diverfes éditions, 
eft en 6 vol. in-12 ; la derniere a 
été revue &  augmentée par M. 
de la Combe , avocat. III. Un 
Traité ¿es X]aontés , Tutelles &  Cu- 
raidies, imprimé en 1713, 1 vol. 
ÜM2.

I. C O U C Y , ( Raoul de ) célébré 
guerrier d’une famille iiluftre pav 
elle-même St par fes alliances, qui 
tu't fon acra de la terre de Coucy
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dansPIle-de-France , porta les ar
mes fous Philippe-Augujle, en IlS l « 
dans la guerre contre Philippe d ’A E  
fa c e , comte de Flandre. Il fu ivit 
ce prince en Paleftine, où il fi- 
gnala fa valeur, &  fut tué au liège 
d’Acre en 1191, C ’eftdelu i qu’on 
cite un trait hiftorique , rapporté 
par Fauchet dans fes Anciens Poètes 
François , &  par la Croix-du-Maine  ̂
dans fa Bibliothèque, & qu’on trou
vera au mot FAYEt. Duchefne ne 
fait aucune mention de cette aven
ture dans fon Hifioire de la maifon. 
de Coucy ; mais fon filence n’eÆ 
point une preuve de la fauffeté 
de cette aventure. Ces feenes tra
giques étoient plus communes au
trefois qu’aujourd’hui. ( Voye-ç à 
l ’art. Ca b e s t a n  , le récit d'une 
pareille horreur. )

II. C O U C Y, (E n g u e r r a n d  de) 
IIIe du nom , fils du précédent, étoit 
un homme fuperbe, qui difoit dan£ 
fon orgueil : Je monterai fur U  
trône i II fe ligua avec Henri I I f  roi 
d’Angleterre, fous la régence de 
la reine Blanche, qui lui pardonna 
après l’avoir fait rentrer dans fon 
devoir. Enguerrand, i v tf du nom 9 
petit-fils de R a o u f  étoit fi paf- 
fionné pour la chaife, qu’il fit 
pendre,en 1256, trois jeunes gen
tilshommes Flamands qui chaf- 
foient fur fes terres. S . Louis, indi
gné , vouloit lui faire fubir la peine 
du talion; mais il accorda fa grâce 
â la follicitation de fes parents, 
après l ’avoir fournis à des peines 
pécuniaires. Il mourut en 1350* 
fans enfants. Ses biens pafferent à 
Enguerrand &  à Jean de Gaines , fes 
neveux, fils d'A lix  de C o v c r , 
comteffe de Guines... De cette fé
condé maifon des feîgneurs de Cou- 
cy , étoit Enguerrand V i l , fils d’£/î- 
guerrand P / St de Catherine d'Au
triche , qui fervit avec diftiniViott 
Charles V  &  Charles V E  Charles V  
lui offrit l ’épée de Connétable après
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la mortde àa Guefcltn ornais il la té- 
fu fi j en difant que CUJfon ¿toit plus 
¿igné que lui delà porter. A la prière 
de Philippe le Hardi, duc de Bour
gogne» il accompagna le comte de 
Nevtrt , fils de ce prince » dans une 
expédition contre les infidèles. Cet
te croifade fut comme toutes les aû  
très qu’on a voit faite? dans ces 
pays lointains. L’armée chrétienne 
fut battue à Nicopoît en 1396, & 
Je malheureux & ilîuilre Engucr- 
rand mourut à Burfe de fes bief- 
fures , le 16 février de T.innée fui- 
vante, Ce héros n’ayant laiflé que 
des filles de fes deux mariages » 
avec la fille ¿'Edouard î l î  f roi 
d’A^glete-re , & avec IfabellcAe. 
Lorraine, la fécondé msifon de 
Ca:ey fut éteinte. Voye\ l’H'f- 
toire de cette fam ille, 172S , 
in-40. ^

COUCY , ( Jacques de ) Voye1 
B if.z .

CO U D RETTE, ( Chrifiophe ) 
prêtre de IJ<;ris, mort dans cette 
v ille , le 4 août 1774 » dans un âge 
avancé, fut lié de très-bonne heure 
avec les püTtifans des folit^ires de 
Port-royal, & fur-tont avec le Ta
rant abbé Eourjicr. Ses fentirrents 
au fu^et de la bulle Unigenitus , lui 
attirèrent une prifon de cinq fe- 
mairies à Vincermes en 1 731 ,  & 
un fé’pur de plus d’un an a la B^f- 
tille en I73S. Il écrivit pour prou
ver la vérité de fe; opinions. On a 
de lui doc Mémo**-?* fur le Formulaire * 
en 2 v^l. irM 1 : VE flaire 5* f  Ânalyfc 
dû livre de YAHion de D ieu , 2c di- 
verfes a titres brochures pcîémi* 
qu es. Mais fon principal ouvrage 
C fl VH ’J; o! re générale des Jéfuit es,qu’il 
publia Tan i-6 r,e n  4 vol. in-12 , 
auxquels il 2] ou ta un Supplément àc 
7. vol. en 1764- Les grands travaux 
que lui occafi* nnerert les recher
ches recelai re« pour compefer ce 
hvre, qu’on h prefoue oublié, af
faiblirent fa vue* & il étoit prefque

C O  U
aveugle îorfqu’il mourut. Les À ck£ 
veltes EtcUfiafliques l ’ont peint com
me un homme édifiant, laborieux, 
aéfifj défintéreiTé, &c. Quoique 
élevé par les jéfuites f & ami de 
pîufieurs membies de cette compa- 
gnie, il n’en fut pas moins, par 
une Angularité difficile à com
prendre , un ennemi acharné de 
leur fociété ; & Ton érudition ne 
fut pas inutile aux magifirats 
qui analyferent leur inffirut en 
1762

COU GH EN , ( Jean ) miniftre 
Anglois , avoir une grande érudi
tion, dont il ne fe fervitque pour 
s’aveugler davantage fur la religion. 
Comme il étoit du nombre de ces 
chercheurs, q u i, fans avoir pris de 
p3rti en matière de religion , font 
toujours en haleine pour trouver 
la véritable, il s’attacha fucceffi- 
vement à plufieurs fefles. Celle 
det. Quakers attira puiffamment 
Cuughen. Sa converfion au Quaké- 
rifme a quelque chofe de finguîier. 
il apprit qu’une fille prophétifoit 
dans les affembiées des Trembîeurs 
avec une éloquence capable d’im- 
pofer : Coughçnt charmé de cette 
découverte, fe mêla dans la foule 
pour entendre la prétendue pro- 
phéreffe. Il en fut faifi , même juf- 
qu’a ¿’admiration. Il quitta fur-le- 
champ un riche bénéfice, & fe fit le 
difcinle & l’amant de la jeuneTrem- 
Heufe. Son attachement au Qua- 
bérifme ne furvécut pas à fa paf- 
iion ,qui s’éteignit bientôt. 11 quitta 
cette feéle pour reprendre fon 
incertitude. Elle aboutit enfin à 
le faire auteur de la religion nou
velle des Petcïfcatçurs , qui fubfif- 
te encore en Angleterre. Leur but 
c il de concilier entre elles tou
tes les religions, & de montrer 
que les fefies ne different que 
par les mots , eu fur des arti
cles peu importants. La peile qui 
ravagea Lcndres en 1655 , enleva
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ëoagfifli au monde &  à fes p€f-
ple7:ités.

COULANGES, (Philippe-Em
manuel de) parifien,* coufeiller su 
parlement, puis maître des re
quêtes, mourut dans fa patrie en 
1 716 , à 8ç ans. Quoiqu'il eût beau
coup cTefprtt, & un efprït aifé & 
plein de grâces, il n'avoit nulle
ment celui que demandent les étu
des férieufes &  les fondions gra
ves de la magiftrature. Etant aux 
enquêtes du palais, on le chargea 
de rapporter une affaire où il s’a- 
giffoit d'une mare d'eau entre deux 
payfans, dont l'un s'appeloit Gra~ 
pin. Coulanges, tm barr^Ré dans le 
récit des faits, rompit le fil de fon 
difcours avec v ivacité, en difant: 
Pardon, Mejfieurs, je me noie dans 
la mare à Grapin , & je  fu is  votre fer* 
vittüT-, & depuis , il ne voulut plus 
fe charger d’aucune affaire. S’il 
¿toit mauvais rapporteur, il était 
très-bon chanfonnïer. On a de lut 
les plus jolies chofes en ce genre , 
par le tour naturel &  aifé qu’il leur 
a donné. Il les enfantoit fur-ie- 
champ -, & à l’âge de plus de 80 ans, 
i! adreffa cet im-proinptu à]un pré
dicateur qui le prelfoit de mener 
une vie plus retirée :

Je voudrais , zi mon âge ,
( I l en fcroit temps )
Etre moins volage 
Que les jeunes gens ,
Et mettre en ufage 
D 'un vieillard bien fage 
Tous les femîments.

Je voudrais du vieil homme 
Etre féparé ;
Ee morceau de pomme 
N ’efi pas digéré,

Cet enjouement l'accompagna juf- 
qu’au tombeau. On a deux édi
tions de fes Chanfons : la première 
en ifeu l vol, in - l i ,  Paris,1696; la 
féconde en 2 vol. ïn-12,1698. C a 
trouve quelques-unes de fes Lettres 
avec celles de fen iliuftre couûnc
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fliadamè de Sévigné: elles font gaies 
&  faciles.

COULOMBIERES , Voyei les 
articles Br x q u e v u x e  &  Mo n g o-  
m e r i,

L  C O U LO N , (Louis) prêtre, 
fortit de la fociété des jéfuites en 
1640. Sa principale occupation fut 
d'écrire , tantôt bien , tantôt mal, 
furl'hiftoire de la géographie. On. 
a de lu i; I, Un Traité hïfiorique des 
Rivières de France, ou Description, 
géographique & hïfiorique des cours 6* 
débordements des Fleuves & Rivières 
de France, avec le dénombrement 
des villes, ponts Sc paifages, in- 
8P , 1644, 2 vol, : livre afifez bon 
pour fon temps , & même allez cu
rieux pour le nôtre, mais qui man
que d’exaéfitude. II. Les troyagis 
du fameux Vincent le Blanc aux In
des orientales & occidentales, en 
Perfe, en Afie, en Afrique, en Egyp
te , depuis Pan 1567 ; rédigés par 
Bergeron, fit augmentés par Coulon,
16 4 8 ,2  vol. in-40, curieux fit uti
les. IlL Lexïcon Homeritum, à Paris, 
1645 , in-8*. IV. Plufieurs Ouvra
ges kifioriques, moins eftimés que 
fes produirions géographiques.Coa- 
lon mourut l’an 1664,

I L  C O U L O N , Voyel  C o y -
KÀN.

L COUPERIN, (L o u is)  natif 
de Chaume, petite ville de Brie, or
ganise de la chapelle du ro i, mé* 
rita par fon talent fuperieur, qu'en 
Créât pour lui la charge de delTus- 
de-viole. Il fut emporté d'une mort 
précoce vers 1663, à 35 ans; 8t 
1 ailla Trois Suites de Pièces de cla
vecin manuscrites , très * efrim-b'es 
pour le travail & le goût. Les con- 
noiffeurs les coafervent dans leurs 
cabinets.

II. COUPERIN, (François) frere 
du précédent 1 mert dans la 70* 
année de fon âge, renverfé dans 
une rue par une charrette, tnon- 
troit les Pièces de Clavecin de fon

H iv
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aîné* avec beaucoup de méthode. 

yLowfe Co u f e r in , qui touchoit le 
clavecin avec grâce , & qui eut 
une place dans la mufique du ro i, 
étoit fa fille. Elle mourut en 1718 f 
à 4a ans,

I I I .  COUPERIN, C Charles) 
frere des precedents , & le plus 
jeune de tous, mort en 1669 , 
touchoit l'orgue d’une maniéré fa- 
van te*

IV. COUPERIN, (François ) fils 
de Charles , mort à Paris en 1733 , 
à 65 ans, perdit fon pere de bonne 
heure, & ajouta un nouvel éclat 
à fon nom par l’excellence de fes 
talents. Louis X I V  le fit organifte 
de fa chapelle, & elavecinifie de 
ia  chambre. Il réuiîiffoit également 
«dans ces deux inftrumems, tou
chant ’’orgue avec autant d’art que 
de gcut, & jouant duclavecin avec 
une légéreré admirable. Sa compo
sition, en ce dernier genre, eft d’un 
goût nouveau. Ses diverfçs Pie- 
çes de Clavecin, recueillies en 4 vol, 
in folio, offrent un excellente har
monie , jointe à un chant auflî no
ble que gracieux» & auflï naturel 
qu’original. Ses divertiffements in
titulés *. Les Goûts réunis , OU VA- 
pothéofe de Lulli & de Corelli , ont 
été applaudis comme fes autres ou
vrages , non-feulement par les Fran
çois , mais auifi par tous les étran
gers qui aiment la bonne mufique* 
Ses talents fe perpétuent dans lés 
deux filles : lune religieufe Ber
nardine de l’abbaye de Maubmf- 
fon; & l'autre elavecinifie de la 
chambre du ro i, charge qui n’avoit 
etc, jufqr’à elle , occupée que par 
des horrirc?,

CO U PLET,( Philippe ) Jéfuite, 
né à Malines, alla à la Chine en 
qualité de millionnaire Tan i f i t q 1, 
8t revint en 1680, S’étant rembar
qué pour y faire un fécond voya
ge ,il mourut dans la route en 1693. 
il a çompofé quelques ouvrages en
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langue chinoife, & plufieurs en la
tin : I, Confucius Sinarum Philofo- 
pktis , fivè Scientia Sinicn latine ex
porta , Paris ,-1687, in-fol. Cet ou
vrage , curieux & rare, eft le même 
qui efi indiqué à la fin de l ’articre 
de Co n f u c i u s  ; ( Voye^ ce m ot.) 
C ’eft un précis de la théologie 8c 
de ^ancienne hifioire Chinoife. II 
exagere la bonté de la morale de ce 
peuple , &  fait remonter trop haut 
fes Annales. II* Hifloria Candidx. 
HlU , Ch rijli an ce Sinenjts , traduite 
en françois à Paris, léSS. III. Le 
Catalogue en latin, (Paris, 16S&} 
des } ¿fuites qui ont été mifiionnai- 
res à la Chine.

COUR , Didier de la ) né à Mon- 
zeville, à trois lieues de Verdun, 
en i f f o ,  fe confacra à Dieu dans 
l ’ordre de S. Benoît* Devenu prieur 
de l ’abbaye de S. Vanne à Verdun, 
il entreprit d’y  introduire la réfor
me , & y  réuifit par fa conduite au
tant que par fon zele. Dieu bénît 
fon travail, &  bientôt les religieux 
de l ’abbaye de M oyen - JVIouftier 
dans les Vofges , dédiée à S’ Hidul- 
ph e, fuivirent fon exemple. Ce fut 
l ’origine de la nouvelle congréga
tion % connue fous le nom de S . 
Vanne &  de S. Hidulphty approuvée 
par Clément V I I I  en 1604. La réfor
me de ces monafieres fut fuivie de 
celle de plufieurs autres dans les 
Pays-Bas, dans la Lorraine, dans 
la Champagne, dans la Normandie, 
dans le Poitou, &c. Le grand nom
bre de maifons qui s’offroient tous 
les jou rs, obligea D . Didier de la 
Cour, de propofer l ’érecfion d’une 
nouvelle congrégation en France, 
fous le nom de 5 . Maur. On jugea 
qu’il y  auroit trop de difficultés Sc 
d’inconvénients, fur-tout en temps 
de guerre, à entretenir le commer
ce & la correfpondance néceffaires 
entre les monafieres de Lorraine 5c 
de France, réunis dans une feule 
& même congrégation. Ces deux;
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congrégations de S. Vanne &  de S* 
Maur ont cependant toujourscon- 
fervé le même efprit &  les mêmes 
lois , & ont travaillé de concert à 
édifier l ’églife par leurs vertus & a 
l ’éclairer par leurs ouvrages. Leur 
infiituteur leur donna l’exemple de 
ces deux devoirs. Il mourut en 
odeur de fainteté en 1623 , dans fa 
72e année, fimple religieux de l’ab
baye de S. Vanne, On a publié en 
1772 , in-12 , la Vie de ce pieux ré
formateur.

COURAYER , ( Pierre-François 
le ) naquit à Rouen le 7 novembre 
16S1. Etant entré dans l ’ordre 
des chanoines réguliers de Saint- 
Auguiiin , il y  brilla par fon ef
prit & par fon favoir , & fu t nom
mé bibliothécaire de Sre-Genevieve 
à Paris. Son oppofition à la bulle 
Unigenitus l ’obligea d’examiner le 
pouvoir du pontife Romain, &  les 
droits qu’ont les premiers pafteurs 
de juger de la do&rine. Il s’enga
gea dans des opinions contraires à 
celles de PÉglife, &  les laiffa percer 
dans fes converfations. Enfin il leur 
donna un grand éclat dans fa D ïf-  
f¿nation fu r la validité des ordina-> 
dons Anglicannes > Bruxelles Ï713 , 
2 vol. in-12. Dès que cet ouvrage 
parut, plufieurs favants alarmés 
prirent la plume pour le combattre. 
Les journaïifies de T révou x, Dom 
Gctvaift t le Jéfuite Hardown , le 
Jacobin U Quim  , entrèrent en lice, 
& attaquèrent avec force le nou
veau fyfiême. Le bibliothécaire de 
Ste-Génevieve, bien éloigné de 
reconnoitre fes torts, les augmenta 
considérablement par une Défenfe 
de fa differtation , qu’il publia l’an 
1725 , en 4 vo l. in-12, ( auxquels il 
arouta un 5e vol. en 1732. ) Cette 
Réponfe écrite avec autant de hau
teur que de v iva cité , fut flétrie 
ainfi que la DilTertation, par l’ar
chevêque de Paris , par un grand 
nombre d’évêques, &  fuppnmée
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par un arrêt du confeil du 7 fep- 
tembre 1727. Le P. le Couraycr,  
dont Pefprit s’étoit roidi contre les 
cenfures, fut plus fenfible à l'ex
communication lancée contre lut 
par le général de fon ordre. Il avoir 
des amis fecrets en Angleterre; il 
quitta Ste Genevieve au commen
cement de 1728, oepaffadans cette 
lie, ou il lut reçu à bras ouverts, 
L ’univerfité d’Oxford lui avoir en
vo yé  l ’année précédente des let
tres de doûeur. La reine d’Angle
terre lui donna une penlion ; deux 
feigneurs lui accordèrent leur table 
St leur maifon, l’un pendant l'été, 
Sc l’autre pendant l'hiver* Rien ne 
lui manquant pour mener une vie 
douce St agréable , le P, le Courayer 
parvint à une longue vieiileife. Il 
mourut à Londres le 16 octobre 
1776, à g j ans. Quoiqu’il eût un ton 
très* v if  dans fes ouvrages, il avoit 
dans la fociété de la douceur & de 
la politefiê -, fes mœurs étoient pu
res ; fa co n v en tio n  étoit infime- 
tive , 5c mêlée d’un grand nombre 
d’anecdotes littéraires St hifiori- 
ques* Outre les ouvrages dcntnous 
avons p arlé, on a de lui : I. Une 
Relation hijloriquc & apologétique des 

fentiments du P. le Courayer, avec 
Us preuves jujlifcativcs des f  aits avun- 
cés dans Vouvrage ; Amfterdam 1729, 
2 tom. in-12, Ce livre ne fit qu’ir
riter encore fes ennemis ; il y  
prétend que la décifion des conciles 
généraux ne difpenfe pas d’exami
ner, II. IfHlJloire du Concile de 
Trente , de Fra-Paolo, traduite de 
nouveau de P italien en français , avec 
des N ous critiques, hifioriquzs &théo* 
logiques ; Londres 1 7 3 6 ,2  v c l. in- 
folio; Àmfterdam 1 7 3 6 ,2  vo i.in - 
40 ; T révou x, ( tous le titre d’Amf- 
terdam } 3 vol. in*4° : avec h  D é- 
fenfe de cette verfion par l'auteur* 
Cette traduction vaut beaucoup 
mieux que celle du même ouvrage 
par AmUotÙQ la iivvjfdiCt Le fi v le tiv
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clair & net, à quelques exprèÎTîons 
près, qui parodient mal choifies. 
Les remarques font raifonnées & 
favantes » mais fouvent trop har
dies. L'auteur femble vouloir éta
blir un fyfième qui tend à juftifier 
toutes les religions, tl p^roît que 
fon prticipal but eft de prouver que 
le Concile de Trente a ajouté aux 
anciens dogmes, 3c de découvrir 
quelle eft Fépo jUe de ceux quTiI 
croit témérairement être nou
veaux. Il y  a apparence que lorf- 
qu’il fe retira en Angleterre, il 
croît déjà Cal vinifie dans le cœur, 
ou du moins qu’il avoit adoptéune 
partie des erreurs des Calv im£es. 
La peine qu’il a prife de charger 
fon ouvrage de notes fur quelques 
difeufiions hiftoiiques, eft perdue 
pour bien des le fleurs, qui r/ai- 
ir.eat pas des citations feches &en- 
nuy eu fes fur une date. III. L'HLf- 
tüirç de la rêfurmation par Sîeidan, 
traduite du latin en français, 1767» 
en 5 vol. in-40, Cet ouvrage eft ac
compagné de notes abondantes, 
où  l’auteur diftute des faits inté- 
reftànts. Il peut beaucoup fervir à 
ceux qui veulent connoitre THi<% 
toirc des héréfies du XVIe liecle \ 
mais l'auteur ne tient pas toujours 
la balance égale, &  il penche plus 
pour les Proreilants que potir les 
Catholiques. Il y  efi cependant 
plus modéré que dans fes autres 
écrits. La Ie&ure du traité D e Repu
blie a Ecclejiajïica , du célébré An
toine de Dominis , avoit égaré le 
chanoine de Ste.-Genevieve. Il y  
eut entr’eux ce trait de conformité, 
qu’après avoir fui tous deux en An
gleterre , l’un fut l ’éditeur de F His
toire de Fra-Paolo à Londres, £t 
l ’autre fon traduûeur. Dans fa jeu- 
nefle le Courayer avoit donné une 
édition du Traité du Poème épique du 
P. U Rojfu , fon confrère , dont il 
mit la Vie à la tête de f  ouvrage. Il 
ayoi: aufij fourni plufieurs articles
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pOUf le Journal de T Europe favantf* 

COURBEVILLE , ( Le P. ) Jé- 
fuite, dont on a un grand nombre 
deTraduéHons ; Voye^GRACiAN.,* 
C o llier .... &  Pik a m o n t i.

CO U R B O N , ( Le Marquis de) 
naquit au bourg de Châteauneuf- 
du-Rhôr.e en Dauphiné, d’une fa
mille peu riche. Né avec beaucoup 
de penchant pour les armes, il s’é
chappa du college, &  alla fervif 
comme volontaire dans l’armée des 
Pays-Bas. La France & l’Efpagne 
ayant ligné lu paix bientôt après > 
il réfoïut d’aller chercher de l’em
ploi chez l’étranger. Des voleurs 
l'ayant entièrement dépouillé en 
traverfant les Pyrénées , un her- 
mite François , nommé du Jrerdkr > 
lui pvê.a 50 piaftres pour retourner 
dans fa patrie , où l ’on recommen- 
çoit à faire des levées. Après diver- 
fes aventures , il fit un voyage à 
Rome , 5c paiTa enfuite dans les 
troupes de l’évêque de MunÎler : il 
y  fut fait capitaine de cavalerie, La 
paix ayant été conclue entre la 
France 3c l’Empire, il obtint fon 
congé pour aller voir fes parents. 
Comme il étolt à la fenêtre d’une 
hôtellerie à Pierre-Ltveen Dauphi
né , il apperçut l’hermite qui Fa- 
voit fi obligeamment traité en Ef- 
pagne : il lui rendit fes 50 piafires, 
Scie quitta, fans qu’ils fe foient 
jamais revus. De retour en AJle- 
magne , il fervir dans les troupes 
de l’emuereur contre les Turcs ; Sc 
après la mort du comte de Rimbcur^ 
minifire d’étar, & grand-maître de 
toutes les mocncies de l ’Empire ; 
il époufa fa v e u ve , qui lui apporta 
des biens confidérafcles. Les Véni
tiens ayant obrenu la permifiîoii 
de lever des troupes fur les terres 
de l’Empire, le marquis de Courbon 
fut mis à la tête d’un régiment de 
dragons. Son mérite Féleva au 
grade de maréchal des camps & ar
mées de h  république, 6c à celui
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3e commandant en chef fous le gé
néra lifiime. Il contribua beaucoup 
par fa valeur & par fa prudence , à 
la prífe de Coron , & à celle de Na
varin. Il fut emporté d’un coup de 
canon au fiége de Negrepont eu 
168 8 ,4 38  ans. Une pafiiondcme- 
furée pour la g lo ire , le portoit tou
jours aux entreprifes les plus écla
tantes. Il fut regardé comme ua 
aventurier »mais heureux ôt habile. 
Il brilloit beaucoup dans laconver- 
fation , mais fans offenfer perfonce. 
Il étoit magnifique dans fa maifon. 
Àimar, juge de Pierrc-Lite, fon in
time ami, publia fa Vie à Lyon en 
1691, in-H-

L COUR CELLES, { Thomas de ) 
né à Ayencourt près deMontdidier 
en Picardie, au commencement du 
xve fiecle, brtüa beaucoup par fon 
fa voir & fon éloquence dans Puni- 
verfité de Paris, dont il fur recteur 
en 1430. Il aiïifta en 1438 au con-, 
cile de Bâle , en qualité de do&eur 
en théologie ; & à celui de M ayen
ce en 1441, comme orateur de Tu- 
ni ver fi té. Charles V i l  rem ploya 
auifi en plufieurs négociations im
portantes concernant les affaires ec- 
cléfiaftiques. Elu doyen de Téglife 
de Paris, il prononça Y Oral fon funè
bre de ce prince à S. D en ysen i4 6 i. 
Il étoit en même-temps chanoine 
d’Amiens , & curé de la paroiffe de 
S. André-des-Arcs. U mourut en 
3469 , avec la réputation de théo
logien profond , d’orateur élo
quent, dJh3bile négociateur t &  de 
zélé défenfeur des libertés de 
l ’églife Gallicane ; talents auxquels 
une grande modeftie ajoutoit en
core un nouveau lufire.

II. COURCELLES , Etienne de ) 
né à Geneve en 1586, exerça le 
miniftere en France pendant plu- 
fieurs années. Ayant été dépofé, if 
paffa en Hollande » &  fe fit un gran^ 
nom parmi les Proteffants Armi
niens. II profefia la théologie dans,
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leurs écoles, après le célébré Simon 
Epïfcopius, qu’il n’a fait fou vent 
qu’abréger dans fes ouvrages, mais 
d’une maniéré fort nette ; St dont il 
fit imprimer les Œuvres, avec une 
Vie à la tête. Il mourut en 1658. 
Outre fes produirions théologi
ques, qui furent imprimées in-fol. 
chez Daniel El^svir^ en 1675 , on a 
de lui une nouvelle édition du 
Nouveau- Tefiament Grec , avec di- 
verfes leçons tirées de plufieurs 
manuferits : cette édition eft précé
dée d’une Préface  ̂ effimable, aiaû 
que le refie de l'ouvrage.

HL COURCELLES, voy. L a m 
ber t  - n \  v u .

COURCILLON, voy. D a v g e a u .
C O U R M O N T , veye* M ar cu e- 

C OUilMCNT.
L COURT , ( Benoit le ) né 4 S. 

Symphorien - le * Chatel dans le 
Lyorm oîs, chanoine de Lyon , fut 
homme d’efpric St habile jurîfzcn- 
fulte , au x v i e fiecle. On a de lui : 
I. Un Commentaire fur les Arrêts d'a
mour de Martial d'Auvergne , Impri
mé pour la première fois é Lyon 
1533, in-40; & ¡a dernière en 1731, 
in-11. IL Enchiridion. Jurls u tria faut 
tCTtnlnorum, ibid. 1543. HL Korto- 
rum lâcri x x x  T ibid. 15 An , in-fo!.

IL COURT DE GEBELIN, (N.) 
néàNim.es en 171^ , d’uaef.m ille 
Protefiante , originaire des Ce van
nes , & établie en Suîfié , exerça 
d’abord le minifiere évangélique à 
Laufanne : mais il le quitta bientôt, 
&  vint à Paris pour tirer parti des 
vaftes connoiffances qu’il avoit ac- 
quifes. Les deux premiers volumes 
de fon Monde pririkiAf^ remplis de 
tant de recherches utiles , &  de 
quelques idées chimérique*, éton
nèrent les favants par l’érudïrion 
qu’ils renferment. Ce monument 
n’enrichît point fon architecte. U n- 
tadémie françoife , mfiruite de f i  
probité &  de fon mérite, lui décer
na la gratification connue fous le
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nom de prix annuel. Nommé prési
dent de l'un des Mufces de Paris, 
Gébdin fut expofé, par cette place, 
à une- fuite d'embarras &  de cha
grins qui n'ont fini qu'avec fa vie. 
Apôtre enthoufiafie du Magnétifme 
Animal, il voulut en prouver l’effi
cacité par fa guérifon imaginaire ; 
mais il fut bientôt la viâim e du 
fyfiême qu’il avoit préconifé, Il 
mourut à Paris, le 1$ mai 1784, 
à 79 ans. Le neuvième volume in- 
4° de fon Monde prim itif, analyfé & 
compare avec le Monde moderne, avoit 
paru quelque temps avant fa mort. 
L'auteur laiffa des regrets â fesamis. 
La candeur & la bonhomie for
mulent le fonds de fon caraftere. 
Gibelin avoir les vertus domefîi- 
qties & les vertus fociales. En quit
tant la Suifi’e , il céda à fa l'ccur la 
partie la plus avantageufe de fon 
patrimoine, & ne fe réferva que fe$ 
talents. II avoit exercé les liens aès 
l ’enfance. Il écrivoit avec une ra
pidité incroyable, &  prefque aufii 
vite que la parole. Il lifoit avec la 
même célérité : d’un coup-d’ceil il 
parcouroit une page entière, & il 
ne lui fa llo it, pour connoître un 
livre , que le temps qu’il faudroit 
à un autre pour le feuilleter. Sa 
feule paffioa étoit l ’étude ; mais 
elle ne rendoit fon commerce ni 
dur , ni difficile. 11 n’affe&oit au
cune fupériorité , louant tout ce 
qui étoit louable, & n’ayant de lui- 
même que des idées modeftes. Son 
caraûere officieux l ’arracha fou- 
vent aux plaiilrs de la ledure fît de 
la com pofitionpour lui faire faire 
de longues & fatigantes courfes 
dans Paris & à Verfailles. Les por
tes des Grands s’ouvroient facile
ment devant lu i, & ce n’étoît ja
mais de fes intérêts qu’il venoit 
leur parler. Sa mereayant été obli
gée de quitter prctipitammentUzès, 
fa patrie, à caiife de la religion , 
y  îaiiTa des pciTclfions dont des
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étrangers s’emparèrent. On indi* 
qua â fon fils les moyeas de fe les 
faire reitituer. Je ne faurois , répon
dit-il , me refoudre à dépofjéder ceux 
qui font accoutumés à en jouir. On a 
encore de ce favant : I. l’Hijloirc 
Naturelle de la Parole , ou Vréels 
de la Grammaire Vnivcrfelle, 1776, 
in-8°. C i livre eft extrait du 
Monde Prim itif, & n’en eft pas la 
plusmauvaife partie. II. Unz Lettre 
fur U Magnétifme Anim al, in-40. , 
charlatanifme nouveau,ou renou
velé , auquel il avoit la bonté de 
croire.

COURTE - CUISSE ( Jean de ) ,  
Joanncs Brevis- CcxÆt doéleur de 
Sorbonne , député en 1595 , par 
l ’univeriité de Paris, à Benoit X I I I  
& à Boni face /A”, qui fe difputoient 
la tiare , pour les engager Tun & 
l ’autre à y  renoncer, fignala fort 
favoir fcc fon éloquence. Il en fut 
récompenfé par une charge d’au
mônier du ro i, 6c enfuite par l’évê
ché de Paris , en 1420. Le roi d’An
gleterre étoit pour lors mairre de 
cette ville. Ce prélat citoyen aima 
mieux fe retirer à Geneve, dont 
il fut éveque en 1422 , que de lu: 
obéir. Il mourut quelques années 
après, dans un âge afiez avancé. 
Son ouvrage le plus confidérable 
eil un Traité de la F o i , de tE g life  1 
du Souverain Pontife, &  du Concile j 
publié par D upin, à la fuite des 
(Euvres de Gerfbn.

COURTES A Y  (Jofifelin d e ), 
comte d’EdeiTe , ifiu d’une maîfon 
ancienne &  iïluflre, dont l ’héri- 
riere époufa Pierre, fils de Louis le 
Gros, roi de France, lequel prit le 
nom de fa femme; fe difiîogua, 
pendant les croifades» pat fa vertu 
&  par fon courage. Ce Prince , 
tiré demi-mort de delfous les rui
nes d’une fortereffe qu’il avoit at
taquée auprès d’AIep en Syrie, Pan 
1131 , languififoit dans fon lit en 
attendant te dernier moment, Dans
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C£t état il apprend que le foudan 
d'Iconium, profitant de Ta maladie, 
afliégeoit une de fes places : il fait 
promptement affembler fes trou
pes; &  après avoir vainement 
exhorté ion fils à fe mettre à leur 
tète, il marche dans une litiere 
contre fonennemi. Le foudan alar
mé leva le fiége&fe retira: ce brave 
vieillard expira bientôt après. Son. 
armée reporta fon corps dans la 
ville d’Eddie. ( Voye\ I, N o y e r s)..* 
La famille de Courtenay , defcen- 
due du fils de Louis le Gros , 8c qui 
a produit des empereurs de Conf- 
tantinople, &  plulieursautres pcr- 
fonnes illufires , n’a pu fournir un 
prince du fang, reconnu. Quoique 
la voix publique fût favorable à 
fes prétentions, elle ne put jamais 
faire reconnoitre authentiquement 
fa defcendance par males du roi 
Louis le Gros. H èlent, dernier re
jeton de cette maifon , ayant pris 
le titre de princelle du fang royal 
de France, dans fon contrat de 
mariage avec Louis de B eau fremont ̂  
il fut fupprïmé par arrêt du parle
ment, du 7 février *737. Son frere 
Charles Roger eft mort le dernier 
de cette maifon qui pût avoir pof- 
térité, le 7 mai 173 0 , â 39 ans* 
On le trouva m o rt, dans fon lir , 
de deux coups de p iftolet, quoi
qu’il n’eu: aucun fujet de chagrin. 
On étouffa ce malheur, qui étei
gnit la branche de Courtenay. Il ne 
refta plus que le frere de fon pere, 
C etoit un eccléfiaihque , abbé de 
Saint-Pierre d’Auxerre ; il mourut 
dans une grande vieiilelTe , le feul 
mâle de fa famille. Il laiffa une 
niece Relent » fille de fon frere , de 
laquelle nous venons de faire men
tion. La Généalogie de Co un en ay a 
été donnée par du Bouchet, Paris,
166ï,in-folio. L ’épître dédicatoire 
de cette H  fo ire  f adreflée au r o i , 
eft fi hardie (dit l’abbé L en g let)y 
qu’elle en devient téméraire. Les
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feignÊurs de Courtenay préfenterent 
en vain leurs titres à Henri I V  &  à 
Louis X l V . Ce dernier prince leur 
répondit : Si mon grand-pere vous a 

fa it  tort en vous refufant le titre de 
prince du fa n g , je  fu is  prêt à le répa
rer, Mais nous ne femmes que les ca
dets ; prouve^-moi que nos aînés vous 
ont reconnus 1 & je tous reconnais à 
Rinjl'int. Le cardinal Malaria avoit 
vo u lu , pour mortifier la maifon 
de Coudé , faire donner à un Cour- 
tenay, né en 1640, le rang 3c les 
honneurs que fes ancêtres deman- 
doienr depuis long-temps : 11 lui 
deftinoit même une de fes nièces* 
Mais il ne trouva en lui ni allez 
d’efprit, ni allez de fens pour fé
conder fes vues. Quoique fa figure 
annonçât fon origine, fes fenti- 
mentsla démentoient. L ’ayant me
né avec lui de Paris à Saint-Jean- 
de-Lus, il paffa prefque tout le 
temps avec les pages du cardinal, 
qui l’abandonna comme un fujet 
dont on ne pouvoit rien faire. U 
fut le pere de Charles R oger, dont 
nous venons de parler plus haut, 
&  mourut en 1713 , dans une ef- 
pece d’obicurité. Voye\ R o b e r t  , 
n*. I.

COURTENVAUX. Voye^ Sou-
VRÉ.

COURTÉPÈE ( Claude ), Préfet 
du college de D ijon, né à Saulieu 
en Bourgogne , en 1711, mort en 
mai i;S t  , fournit au moins mille 
articles géographiques à l’Encyclo
pédie ; donna une Defcrïptlon gé
nérale & particulière de la Bourgogne , 
6 vol. in-S°*, faite avec fo in , &  
une Hifiolre abrégée du Duché de 
Bourgogne, 1777, in - ii. L ’abbé 
Courténée ne fe borna pas à com
piler tout ce qu’on avoir écrit fur 
la géographie & Ihiftoirc de fa 
 ̂ rovince. Il étoit capable de faire 

des recherches particulières, Sc il 
les fit.

COURTILZ ( Gatiea d e ), fieut



de Sandras ¡ naquit à Paris en 1644. 
Après ¿voir été capitaine au régi
ment de Champagne, il peffa en 
Hollande , Pan 16S3 , pour y  dref- 
fer un bureau de menfonges. Sa 
plum e, féconde autant que fri
vole , enfanta une foule de Romans, 
publics fous le titre d'Hijloirts, &  
par-îà même plus dangereux; parce 
que les fables qu’il débita, payè
rent a la faveur du peu de vérités 
qu ’il y  mêla. De retour en France 
en 1701, il fut enfermé à la 
Bailille , où on le retint très- 
étroitement pendant neuf ans en
tiers , &  il n’en fortiz qu'en 
1711. Ayant obtenu fa liberté, il 
époufa la veuve d’un libraire , &  
mourut à Paris, le 6 ma: 17Ï2, âgé de 
6S ans. On a de ce mauvais gaze- 
tier : 1. La Conduite, de la France, de
puis la paix de Nimtgut , in-II* 
16S3 : ouvrage dans lequel Courül\ 
vomir des i/npoftures contre fa 
patrie.il. Réponfeau Livrep r¿c¿denz, 
in-12. , 16S4 f dans laquelle il fe 
bat contre lui-même. HT. Les nou
veaux Intérêts des Princes , expofés 
dans un flylealïe2 léger, mais très- 
fouvent avec peu de vérité. IV, 
La Vie de Cillant , en 16S6 . in-12. 
Ii s v  travdht en religionnaire , 
quoiqu'il ait toujours profeiïe la 
religion Catholique. Ce livre eft 
Buda inexaél que mal écrit. V . Les 
Mémoires de Rochefurt , i n - i l ,  
écrits a vcc iégéretc& enjouemenr, 
f i  même,contre fa coutume, avec 
aiTez de vérité. VI. Hi/ioirc de la 
Guerre de Hollande, depuis ta n  1672 
jufjVcn  1677 ; ouvrage qui l'obli
gea de fornr , pour quelque temps, 
des états deli république* V il. Tef- 
1 amène politique de Colbert, in -12 , 
rnis avec tant d’autres ouvrages de 
ce genre, dans lefquels, au lieu de 
voir Teiprit des reftateurs, on ne 
voit que les rêves des impofîeurs 
qui ont pris leurs noms. Il a ¡’ef
fronterie de faire dire à Çpihrt % que

« les évêques de France font tel- 
« lement dévoués aux volontés 
»» du roi, que, s'il eût voulu fubf- 
>» tituer l'Alcoran à l'Evangile , 
» ils y  auroient donné les mains «: 
calomnie atroce, qui fait allez voir 
la fuppofition de cet écrit. VIII» 
Le grand Àleandrt frufirc , ou les 
derniers efforts de Vamour & delà vertu*
IX. Les Mémoires de Jzan-Baptifle de 
la Fontaine ; ceux à 9Ârtagnan , 3 
vol. in-12 ; ceux de Montbrun , in- 
i i  ; ceux de la Marquife Dufrtfne ,  
in-12 , que les gens oilifs ont lus , 
mais que les gens de goût ont re
jetés ; ceux de Bordeaux , 4 vol* 
in-il-, ceux de Saint-Hilaire , ache
vés par l'éditeur, 4 vol. in-11, 
écrits avec plus d’exaftltude que 
les précédents. X . Les Annales de 
Paris & de la Cour , pour les années 
1697 &  1698. « On trouve tout au 
« long (dit un homme d’efprit) , 
>» dans ces Mémoires , tout ce 
» qu'ont penfe les rois fit les mi- 
m niilres quand ils étoient feuls, 
m oc cent mille aéhons publiques , 
» dont on n'avoit jamais entendu 

parler. Les jeunes barons Aile— 
>» mands , les Palatins, les Polon* 
» nois , les dames de Stockolm 6c 
>* de Copenhague, Lient ces livres, 
n S: croient y  apprendre ce qui 
« s’eit paire de plus fecret à la 
» cour de France >*. XI. On lui 
attribue la Vie du vicomte de Turennet 
ini 2 , publiée fous *e nom de D u - 
buiffon, qu’il quai ha de capitaine, 
eu régiment de Verdehn. On lui prou« 
va que dans ce régiment il n’y  
avait jamais eu de capitaine de 
ce nom : il ne laifTa pas de publier 
la fécondé édition avec le même 
titre. Cette hiiioire efl inexade 
fc mêlée de contes romanefques» 
Tel efl peut-être le duel que l’é- 
leéîeur Palatin envoya au vicomte 
de Turenne. On trouve rarement 
dans les livres de Counil{ la date 
¿es événements qu’il raconte. S
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U h\te  fes f i io n s  fans aucun égard 
à la chronologie. Il paiTe d une an
née à Taurre, fans en avertir fon 
le&eur , faifant quelquefois pré
céder les faits qui devraient futvre.
XII. Les Mémoires de Tyrconnel, 
compotes fur les récits de ce duc , 
renfermé » comme l u i , à la Baf- 
tille. X llt. Mercure hifioriqut & po
litique t &c, Sandras, familiarifé 
avec la calom nie, &  ayant mal- 
heureufement de la facilité, pu- 
blioit volume fur vo lum e, fans 
épuifer fes fidions. I l  a LaiiTé des 
manufcrlts pour faire 40 volumes 
in-12; colle&ion de romans hif- 
toriques, qu’il auroit fallu enter
rer avec fon auteur ; ce n’auroit 
pas été peut-être un grand mal 
d’y  ioindre fes ouvrages imprimés. 
Onlui attribue les Mémoires de Ver
die , a vol. in-i 2 , qui ne font pas 
de lu i , quoiqu’ils foient dignes 
d'en être * par les aventures peu 
vraifemblables qu’on y  raconte. 
Voltaire l’appelle le GafconSanâras. 
Cet auteur étoit Parifica, &  non 
Gafcon ; mais tous les Gafcons ne 
font pas en Gsfcogne. Au refte, 
Sandras étoit le nom d’une terre 
en Normandie,

COURTIN ( Antoine de ) , né à 
Riom en 1622, fut envoyé ex
traordinaire de France auprès de 
la reine Chrifilm. Il remplit les de
voirs de ce mimilere avec autant 
de fidélité que de prudence. Louis 
X I V , fatisfait de fes fer vices ̂  le 
nomma, à la prierede Colbert, ré- 
fdent-généraï pour la France vers 
les princes & états du Nord. Cet 
habile négociateur mourut à Paris 
en i6$ç , à 63 ans. Il n’svctt pas 
moins Nattrait pour la piété &  pour 
les lettres * que de talent pour les 
affaires. On a de lui :L  Traité de 
la Civilité, in -12 . II. Du Point- 
d'honneur, in - ii, III. De la Parejfet 
ou l'art de bien employer le temps en 
tenus forces de conditions, in-12,
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IV , D e  la  jalon f i t , io-11. II y  a d« 
bonnes moralités dans ces différents 
livres, mais encore plus de trivia
lités Sc de chofes communes. V . 
Une Traduction du Traité de la  P  dix
6  de la Guerre , de Grctius, en ^li
vres , 2 vol. îa-40. , entièrement 
effacée par celle de B irheyrac.\lu  
Une bonne édition de Corn. Ncpos+ 
ad ujiim D dphini,Paris, 1674, in-a*.

CO U R TIVR ON  ( Gafpard le 
Compaiîeur de Créqui, marquis 
de ) ,  mellre de Camp , chevalier 
de Saint L ou is, penfionnaire vé
téran de l ’académie des Sciences, 
né à Dijon en I715 , mort le 4 oc
tobre 1785 , à 70 ans, fe dtftingua 
comme militaire & comme homme 
de lettres. Bielle dans la campagne 
de Bavière, en tirant le comte de 
Saxe du pénl le plus imminent, 
iî fe livra dès-îors à la culture des 
f  iences. Nous avons de lui : 1. Un
7 ra ité d'Opiiquet 17 51, in- 40* L’au
teur y  donne la théorie de la lu
mière chns le fyftême Netrconlen „ 
avec de nouvelles folurions de.* 
principaux problèmes de dîoptri- 
que & de catoptrique. Ce livre 
peut fervir de commentaire à l’op
tique de Newton. IL Des Mémoires 
fo r  une épizootie qui ravageait la Bour
gogne. III, A n  des Forges & Four* 
ne aux à feu , en fociéré^vec M. Bon* 
chu. Le marquis de Courtl. ron étoit 
un véritable philofophc* «Comme 
» iî avoit apprécié la vie, ditiVL de 
» Condorcet , il Fa quittée fans 
r> trouble, St peut-être fans regret. 
« Le feu! fend ment qu’il ait été 
>» poflible d’appercevoir à travers 
» le calme St le filence de fes aer- 
« niers moments , a été la recou
rt noîffance des foins qu’on l ai rer.- 
« doit, & l'attention foutenue de 
» ménagerlafeoubilitédetesamis 
)» âc de fa famille ».

L  COURTOIS { Hilaire) , avo
cat au châtelet de P im  , naquit à 
Evreux fur la an du xv~, iiecïe,
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;; Î1 a laifle un recueil de poefies la

tines , intitulé j HUarii CorTEsii  , 
H eujlni, c'tVLS Ebroiti , Volantillie.

I L  COURTOIS ( Jacques ) , fur- 
nommé le Bourguignon , naquit en 
1621 dans un village auprès de Be- 
fznçon. Son pere étoit peintre ; le 

• i ls  le fut a»Ûi, ma*is d'une ma- 
nicrebirjn fupérieure, 11 fuivit pen
dant 3 ans une armée. Il defïina les 
campements , les fiet'e5,les mar
ches , les combats dont il fut ré- 
moin : genre de peinture pour le** 
quel il avoir beaucoup de talents, 
fies ouvrages offrent une aéfton 
&une intelligence peu communes , 
de la force fit de la hardieffe, un 
coloris frais & éclatant. Ses enne
mis &  fes envieux l ’ayant accufé 
d’avoir empoifonné fa femme , il 
chercha un afile chez les jéfuites, 
fie en prit l'habit. La maîibn dans 
laquelle il fut reçu, fut bientôt 
ornée de plusieurs beaux morceaux 
de peinture. Il m ouruti Rome, en 
Î676, à $ y ans. Ses principaux ou
vrages font dans cette ville fuper- 
be. Parrocd le pere fut fon éleve. 
Voy.G T.itt..

///. COURTOIS , f Guillaume ) 
îrcre du prccérfenr, mort en 1679. 
Difciplc de Pierre de Cvrt'.mz, il fefit 
aufli admirer par fes talents pour 
la peinture. Il fut employé par le 
pape Alexandre V II , qui, charmé de 
fon travail , lui donna une chaîne 
d’or avec fon portrait. Peu de pein
tres ont auffi bien traité l’hiftoire 
que lui.

I. COUSIN» (G ilbert) chanoi
ne de Nozerai , mourut dans les 
prifons de Eefançon, en 15 67, à 61 
ans* accufé de donner dans les 
nouvelles opinions des calvinifles. 
Les fruits de fa plume, qui roulent 
fur les belle s-lettres fit la piété, 
ont été réunis en 3 vol. in-foL : 
Baile » 1562, fous le titre de Cugnati 
Opéra.

IL COUSIN, ( Jean ) peintre fie

e  0 tr
fcuïpteur, né à Soucy, près de Serî?,1 
mort en 1589, eft le plus ancien 
artifte François qui fe foit fait 
quelque réputation. Il peignoitfuf 
le verre, fuivant l’ufage de fon fie- 
cle. Ses tableaux font en très-petit ^  
nombre. Le plus coniidérable eft 
le Jugement univerfel, chez les Mini
mes de Viucennes. Un voleür avoir 
coupé la toile de ce tableau , & 
etoit prêt de l ’emporter , û  un re
ligieux ne fût furvenu : ce qui obli
gea de le tirer de l’églîfe, pour le 
placer dans la facrifiie. Ses mor
ceaux de fculpture n’étoient pas 
moins recherches. On a de lui le 
Tombeau de l’amiral Chabot, auxCé- 
leftins de Paris. Ce peintre avoir 
encore le raient de plaire à la cour*
Il paifa des jours heureux &  tran
quilles , fous les régnés orageux 
de Irançois I I ,  Charles I X  &  Henri
III . Quelques écrivains ont voulu 
perfuader qu’il étoit ProreRanr, 
parce qu'ayant repréfen té dans une 
vitre de S. Roman de Sens, le ju
gement univerfel t il y  mit un 
pape en enfer au milieu des dé
mons ; mais c’étoir une leçon de 
m orale, pour montrer que les puif- 
fances de ce monde n ’étoient pas 
plus exemptes que les derniers des 
hommes, des peines de l ’autre vie.
Cou fin laiiTa quelques Ecrits fu r  la 
Géométrie fit la PerfpcHive , fit un 
petit Livre des proportions du corps 
humain. 11 excelloit dans le def- 
lin. Ses idées font nobles , fie 
fes figures ont une belle expref* 
fion.

III. CO U SIN , ( Jean ) habile hif- 
torien du dernier fiecle, étoit né à 
Tournai. Il eft connu principale
ment par une Hiftoirt , auffi fa- 
vante que rare , de fa patrie. Elle 
fut imprimée à Douai, tô io , 4 vol. 
in-40.

IV. COUSIN, (Louis) d'abord 
bachelier de Sorbonne » en fuite 
avocat fit préûdent à la cour desmonnaies»
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ftoüïmoîes , fu n  des Quarante de l’a* 
eadémie Françoife,naquit à Paris en 
xé^7 , & y  mourut le 26 février 
1707, à 3o ans* La république des 
lettres lui dut la continuation du 
Journal des Savants , depuis 1687 
jufqu’en I702. Loin de s’imaginer 
qu’en faifant l’extrait des livres, 
il eût acquis le privilège de faire 
une fatyre, il ne crut pas que cet 
extrait lui donnât feulement le 
droit de s’ériger en juge* il ne 
fe regarda jamais que comme hif* 
torien. Exemf^^e partialité & de 
ynalice * il crut qu’il falloit fe bor
ner à mettre du choix, de l’ordre, de 
ïa clarté, de la fidélité dans des 
Journaux littéraires, au lieu de les 
remplir (comme on a fait depuis) de 
plaisanteries indécentes, d'éioges 
mercenaires &  d’extraits infidèles. 
Le Journal des Savants ne fervitqu’à 
Je délafiér de fes autres travaux. 
ÏI s’étoit déjà fait connoître par des 
'Traductions, écrites en homme qui 
pofiede fon original, & non en 
efclave qui fuit fervilement fon 
femeur. Les principales font : I. 
Celle de V Hifioîre Eccléjiafiique d’En
fiche , de Socrate , de Soiomènes , de 
!'Thêodorct, en 4 voL in-40 , ou 6 
vol. in-12. Cette traduction de- 
jnandoit la connoiflance des ma
tières eccléfiafiiques, St fon  allure 
qu’ il étoit bon théologien. IL La 
ï^erfion des Auteurs de tH ifioîre B y
zantine  ̂en S vol. in-40, réimprimée 
en Hollande en 10 vol. im ii. III. La 
Traduction de P  Hifioire Romaine de 
Xyphilin, 1 vol. in-4®, ou 2 vol. in- 
12. Ce ne font point là les feuls 
fer vices qu’il ait rendus aux gens 
de lettres. Il lailTa en mourant fa 
bibliothèque à S. V i& o r , avec un. 
fonds de 20 mille livres, dont le 
revenu doit être employé tous les 
ans à l’augmentation de la biblio
thèque. Il fonda auflî fix bourfiers 
au college de Beauvais ; mais cette 
fondation n’ayant pas été acceptée
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de ce college, elle a été transporté« 
à celui de Laon, Le préfident Cou* 
fin étoit un homme d’un commerce 
doux &  a ifé , fidele aux devoirs de 
fa charge, fans négliger les travaux 
de la littérature. Il étoit marie;, 
mais n’ayant pas eu d’enfants , le  
fatyrique Ménage fit fur la ftérilité 
de fon époufe d’afiez mauvaifea 
plaifanteries, qui le brouillèrent 
irréconciliablement avec le pré£U 
dent Cou fin,

CO U STAN T , { Pierre ) né k 
Compiegne en 1654, Bénédiétinde 
S. Maur en 1672, mort à Paris en 
1721,^ 6730 $, s'appliqua comme 
fes autres confrères à travailler fur 
les Peres de l’Egiife, 5 . Hilaire lui 
tomba en partage, &  il en donna 
une nouvelle édition isi-fol. à Pa
ris , en 1693 , avec des notes égale
ment courtes, favantes &  judi- 
cieufes. Il a eu beaucoup de part à 
l’édition de S. Augufiin. On a en
core de lui le premier volume des 
Lettres des Papes, avec une préface 
& des notes * in-fol. t 7 1 1 ; & la D i*  
fin fe  des réglés de diplomatique du fa- 
vant Mabillon , contre le JéfuitÊ 
Germond. Cette Défenfe ¡forme 
deux volumes , fous le titre de 
Vindici# manuferiptorum Codicum ; le 
premier publ. en 1705, & le deu
xieme en 171 S - 3}om Confiant, en 
faififfant fefprit des Peres pour 
l'intelligence de leurs écrits , en 
prit auin les maximes pour la réglé 
de fa conduite. Sa charité pour fes 
confrères, & fur-tout pour les pau
vres , étoit infinie. Il aimoit non- 
feulement les pauvres, mais lapa tp- 
vreté : les chofes les plus viles 
étoient celles qu’il ambitionnoit 1« 
plus. Comme éditeur, il fe diftin* 
gua par Pc tendue de fon. érudition* 
par lu ¡uftefie de fon dlfcerneraeut, 
&  par fon extrême exaéHtude.

COUSTELÏEH , ( Antoine - Ur
bain ) libraire de Paris > mort dans 
weuc ville le 24 aoûn?63
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teur de plufieurs brochures frivo- 
3es : LlHeurcufi faible Lettres d'u
n i Dem oiftlle, &c, ; La Rapfodie ga
lante j Les petites Nouvelles P  a rífen
nos ; Lettres de la Fillon ; Lettres dfun 
François à un Anglais ; H;foire d'un 
homme monjlrueux ; le petit P  art fien. 
On a encore de lui quelques autres 
petits livres , qui lui ont fait beau
coup moins de réputation que Tes 
élégantes Editions de quelques Poe
tes &  Hifloriens Latins. Les princi
pales font : I. Celles de Virgile, 3 
vol. in-ï2..,, à'Horace , in i2 .... de 
Catulle , Tibullc &  P reperce , in-12 
fiiin-40..., de Lucrèce, de Pkedre, 
chacun 1 vol. in-12, avec de bel
les figures... de Pcrfe &  Juvenal, in- 
Jz fans fig,..de Martial, 1  vol. in -ll. 
IJ. Celles de Jules-Ccfar, 2 vol. in- 
1 %, avec cartes & fig... de Cornélius 
ATepos, de Sallufie, de VelL Patcr- 
tulus, A'Eutrope, tous in-11 , avec 
fig. MM. Barbon continuent cette 
«oüeéHon avec fuccès.

h  COUSTOU , (Nicolas) fculp- 
teur ordinaire du roi , naquît à 
Lyon en 165$, &  mourut à Paris 
le 1 mai 1733275 ans, membre de 
l'académie royale de peinture &de 
fculpture. 11 avoit fait un voyage 
en Italie, en qualité de peniion- 
»aire du roi. Cefl-Ià qu’il produifit 
fa belle flatue de fempereur Com-> 
mode , repréfenté en Hercule, un 
des ornements des jardins de Ver
sailles. De retour en France, il dé
cora Paris, Verfailles &  Marly de 
plufieurs morceaux excellents. Le 
magnifique Groupe qui eli derrière 
le maître-autel de Notre-Dame de 
Paris , efl de lui /ainii que les deux 
Groupes qui font à M arly , repré
sentant deux chevaux domptés par des 
Ecuyers. Un bavard qui aiïichoit la 
prétention, s’avïfa de dire à l ’ar- 
tifle, que ce dernier chef-d’œuvre 
occupoit : Mais cette bride devroit, 
te me ftmble , être tendue. —  Que nc- 
tcs-yauS) MçnjUur^ { répondit CwJ\
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tou,) venu un moment plutôt! voua axî 

' rie{ vu la bride telle que vous la defiretf 
mais ces chevaux ont la bouche f i  ten
dre , que cela ne dure qu’un clin- tT ai il. 
On voit dans toutes fes productions 
un génie é levé, joint à un goût fage 
&  délicat, un beau choix, un def- 
fiii pur, des attitudes vraies, pathé
tiques &  nobles } des draperies ri
ches, élégantes & moelleufes.

IL C O U S T O U , Guillaume ) fre- 
re du précédent, direûeur de Paca- 
démie royale de peinture &  de 
fculpture, mort àÀaris le 22 fé
vrier 1746, à 69 anï^fe rendit aufii 
très-célebre par le nombre &  la 
perfeéiion des ouvrages fortis de 
Ion cifeau. Il ne fut pas toujours 
eftimé comme il méritoit de l ’être. 
Un financier, quife difoitconnoif- 
fe u r ,le  fit un jour appeler chez 
lui. Je voudrais, Monfieur, lui dit 
le Plutus, que vous , en mar
bre , des magots de la Chine, propres 
à être mis fur une cheminée. Le fta- 
tuaire , étonné d’une telle deman
de, répondit froidement au ftu- 
pide financier : Je le veux bien, 
pourvu que vous voulie  ̂ me fervir de 
modèle. Il ne faut pas le confon
dre avec Guillaume Coujlou fou 
frere , mort à Pâtis en 174 6 , à 
68 ans , ccnnuparfon Maufble'e du 
cardinal Dubois , dans l ’églife col
légiale de S. Honoré; &  par les 
deux groupes de chevaux domptés, 
à M a rly , &c. &c.

III. CO U STO U , (G uillaum e) 
né à Paris en 1716 , ¿toit fils du 
précédent, fie il hérita de fes ta
lents, qu’il pcrfeiHonna à Rome. 
De retour en France où il avoit 
remporté , avant fon voyage dT- 
talie, le prix de fculpture a 19 ans, 
il vit fon cifeau employé par les ' 
feigneurs fit les princes. H fut char
gé de faire le maufolée de Mgr le 
Dauphin, pere de L o u is  X V I , &  
de fon iHuftre époufe : monument 
qui embellit la cathédrale de Sens*
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Î1 ¿toit ach evé, lorfque ton aii-
teur fut énlevé aux beaux-arts eu 
juillet 1777, à 61 ans. Son cercueil 
fut décoré du cordon de 5. M ichel * 
que ]e roi venojt de lui accorder* 
Ses autres ouvrages font : VApa- 
ihcofi de St. François-Xavier , qu’il 
fit en marbre pour les jéfuites de 
Bourdeaux ; un Apollon qu’on voit 
à B elle vue ; Vénus &  Mars % que 
îe roi de PrufTe fit acheter pour 
orner fa galerie de Berlin , &c. Sa 
Vénus eft recommandable par la 
grâce , la préciiîon, la nobleffe des 
fermes.

COUSTURIER » ( Pierre ) Man* 
feau , nommé ordinairement Petrus 
S u t o r , dodeur de la maifon & 
fociété de Sorbonne, enfeïgna long- 
temps avec diftinétion, Les dangers 
du monde fie les attraits de la fo~ 
Iitude le portèrent, dans un âge 
mûr s à fe faire Chartreux. Il mou
rut le 18 juin î ï 37, après avoir 
rempli les premiers emplois de fon 
ordre. On a de lui : I. Un traité D e  
rôtis Monafticis , in*8°, contre Lu
ther > c ’eft un de fes meilleurs ou
vrages. IL Un autre De potefiate 
Fcdcfiet in cccultis; Paris, 1546 ,in- 
S°4 III. Un Traité contre U Fevre 
¿'Etaplts, (P a ris ,iî2 3 )p o u rp ro u 
ver que Ste, Anne avoir été mariée 
trois fois; difpute peur le moins 
inutile, mais dans laquelle Coujlurier 
jnit beaucoup de chaleur* IV . D e  
lyita Carthufiana libri duo: Paris, 
3526, in -S°; & Cologne, 1609. 
Le Chartreux n’oublie par le 
conte du Chanoine rcjfufcité pour 
annoncer quhl étoit en enfer. V . 
De tranjiatione Bïbliorum ,1525 , in- 
folio.

C G U TO . (D iego de) né à L îL  
bonne en 15 4 1 , fit divers voyages 
dans les Indes; &  fe maria à G oa, 
où il mourut en 1616, à 74 ans. 
Il continua YfUftoirc des Indes de 
B m ç s i  mais il n’y  a eu que la
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XIIe décade de cette Hiftoire, im- 
primée à Rouen en 1645. II efl 
encore auteur d'un. Traité contre 
la Relation d* Ethiopie , par Louis de 
Urreta.

CO U TU RE, ( lean-Baptifte) né 
au village deLangruce, diocefede 
fh yeu x en 1631 , profeffeur d 'é
loquence au college r o y a l, mem
bre de l ’académie des inicriptionn 
fit belles-letties, mourut à Paris 
en 1728, à 77 ans. On vo yo it 
quelquefois, à fes leçons d’élo
quence , des profeiTeurs même* 
Ce fa van t joignit le goût à l ’é
rudition. Les Mémoires de l'aca
démie offrent plufïeurs Dïjfcrtations 
de lui : fur le fa  f ie , fur la vie privée 
des Romains , fur leurs Vétérans, fut 
quelques cérémonies de leur Reli-  
gion , fitc.

COUTU RES, ( Jacques Parrain * 
baron D rs ) natif d’Avraoches » 
écrivain auili fécond qu’ennuveux, 
mort en i j c x  , quitta, nialheureu- 
fement pour le public , les armes 
pour le cabinet. Il eR connu par 
une mauvaife TraiuBUn de Lucrèce^ 
avec des remarques : Air.ftcrdam t 
fous le titre de Paris, 169 2,2  vol- 
in-12. On dit que le baron des 
Coutures penfoit, à-peu-près com
me le poëce Latin, fur les premiers 
principes des chofes. Avant Lucre- 
ce t il avoir traduhla GencfezYans^ 
16S7 & S8 ,4  vol, in-12 : mêlant, 
fans choix dans fes occupations, le 
fiicré & le profane. On a encore de 
fa plume pluiieurs autres ouvrages 
de morale St de galanterie, digues 
de l ’oubli où ils font. Malgré ion 
titre de baron * il n’étoit pas riche. 
Ses créanciers ayant obtenu une 
fentence pour faire exécuter fes 
meubles, ils les fit enlever dans 
la nuit, & ne laifla pour les huif- 
fiers & pour e u x , que ces quatre 
vers, écrits fur la muraille de fq 
chambre ;

H
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f Créanciers, maudite canaille , 
Commiffaire, hu/jjîers & recors , 
Vous aurei bien le diable au corps,
S i vous emporte  ̂la muraille.

COUVREUR , ( Aérienne le ) 
comédienne Françoife, née à Fif* 
mes en Champagne l'an 1690, débu
ta à Paris, le vendredi 14 01311717, 
par le rôle à'Eleclre dans la tragé- 
die de ce nom* Elle fut reçue dès 
le même mois pour les premiers 
rôles trag-ques& comiques, qu’elle 
a remplis fupérieurement. Cette 
comédienne, l’une des plus célé
brés que la France ait produites, 
abolit les cris , les lamentations 
wélodieufes 6c apprêtées, relïour- 
ce des aélrices médiocres. Son jeu 
fut plein d’expreiûon 5c de vérité* 
Mal partagée, à quelques égards, 
de la nature, Famé lui tint Heu de 
to u t, de v o ix , de taille, de beauté* 
C ’é to it, difoit-on , une véritable 
reine qui jouoit avec des comé
diens* C’ell l’aétrice qui a le mieux 
joué le rôle de Phtdrc, ( dit M. de 
de la Bretonne ). ** Ce rôle diffici- 
*  le , où les plus grands talents 
s» échouent; où Clairon mettoit tant 
n d'art ; que Dumefnil ne remplir
ai foit pas toujours :mais où le Cou- 
s* rreur excella, parce qu’elle îem* 
j» bloit faite pour lu i, &  le rôle 
». pour elle Elle mourut le 20 
mars 1*50, à 40 ans. Son eiprit 
&  fon earaélere infpirerent une 
forte pafiion au com te, depuis ma
réchal de Saxe, Ce héros » nommé 
(duc de Courlande, ayant eu be*- 
foin d’argent, Mil* U Couvreur mit 
fes pierreries en gage pour une 
fortune de 40 mille livres , qu’elîe 
lui envoya. Malgré fes traits de 
générofîté * Mil6 le Couvreur ç ut des 
ennemis, parce qu’elle avoir un 
grand talent. Les mauvais plaifants 
l ’appel oient la Couleuvre ; furnom 
odieux qu’elle ne méritait point*
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Ses amis la vengerent ; & elle en 
eut parmi les premiers poètes de la 
nation. On mit au bas du portrait 
de cette célébré aélrice , peint par 
Coyptly ces quatre vers :

Ton art% par un effort heureux , 
Tranfmet mon a ir , mes traits , ma 

gloire à nos neveux.
N e Cenorgueillis pas du talent qui 

Chonore,
C oypelï quand je jouais, je  peignais 

mieux encore.
V o y e i MARSAIS... A l l aINVAL... &  
Sa x e  , n* I,

C C W L E Y , ( Abraham ) né à 
Londres en 1 6 18 ,mort dans cette 
ville, le 18 juillet 1667, à 49 ans, 
montra beaucoup de goût pour 
tous les genres de poéiie , excepté 
pour le dramatique. Ses maîtref- 
fes étoient lu fujet ordinaire de 
fes vers. Il eft principalement con
nu par un Poèm e, en 4 chants , 
fur les infortunes de D a v id , cù il 
y  a de l ’imagination, Ses talents 
lui acquirent l ’eftime des courd- 
fans de Charles / ,  auquel il fut 
toujours ddele. Il fuivit la veuve 
de ce prince infortuné, la reine 
Henriette - Marie obligée de fe re
tirer en France. Charles I I , qui lui 
avoir des obligations , Fhonora de 
fon eftime & de fes bienfaits. En 
apprenant fa m ort, ce prince dit: 
Je viens de perdre T  homme du royau
me* qui m'¿toit le plus attaché, II 
avoitquittélacourpour vivre dans 
une retraite agréable , fins autre 
fociété que celle de fes amis& des 
Mufes. Les libéralités du duc de 
Bsckingham &  du comte de St A l
lan^ qui lui étoient ûncérement at
tachés , l’a voient mis dans une hon
nête abondance. Buckingham * l'ai
mant même après fa m ort, le fit 
enterrer à fes frais à ‘Weftminfter \ 
& fon bufte fut placé entre Chaucer 
Si Spencer  ̂ U çfna fon tombeau
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iTune Epitaphe, où il ne craignent 
pas de l’appeler, » le Pindare, YHo- 
ï> race Scie Virgile del'Angleterre >*. 
Ses (Êavrcs, confinant en poëfies 
latines Stangloifes , ont été recueil
lies à Londres , 1707, a vol.in-8“ ; 
ou 1710, 3 voL in-40. » Cowley ( dit 

M. Hume ) n’étoit qu’un poète 
n médiocre. Il n’avoit pas d’oredle 
» pour l'harmonie , 8c fes vers ne 

fe font connoître qu’à la rime. 
» Ses nombres rudes &  difeordants 
:» ne présentent que des fenttments 

forcés, de languilTantes allégo- 
« ries, des aüuiions éloignées 8c 
»» des pointes ajTe&ées. Cependant 
>* la force & l’ingénuité percent 
» quelquefois parmi des imagina*
» tions û  peu naturelles. Quelques 
» traits Anacréo itiques furpren- 
» nent, par leur facilité 8c leur en- 

jouement. Ses ouvrages de profe 
» plaifent, par l ’honnêteté & la 
?» bonté qu’ils refpirent, &  même 
î» par leur ton fombre 3c mélanco* 
n lique ( H i s t o i r e  de la Mai- 
fon de. Stuart, tom. 4 ). L ’éditeur 
Liégeois de notre Dictionnaire 
trouve ie jugement que porte Hume 
des Poe lies de CoreLey trop févere. 
Niceron en penfoit cependant de 
même'. Il rapporte quelques - unes 
des pointes ridicules du poète An- 
glois. Ainli, par exemple, les yeux 
de fa froide maitreÎTe font des mi
roirs ardents faits de glace. Il dit, 
fur la mort d’un arbre, où il avoit 
gravé les fentiments de fa paillon , 
que fes caractères enflammés l’a- 
voient brûlé jufqu’à la racine. Sgu 
cœur eil un Etna, n u i, au lieu de la 
forge de Vulcain, renferme celle de 
Cupidon. Il conclut eu’on peut vivre 
fous la Zone torride , puifqu’on vit 
au milieu des ardeurs dont il eft 
dévoré. Malgré ces défauts, ou 
trouve danî fes Poëiîes latines quel 
quesperites pièces dhin û y  le agréa
ble Sc naturelle ; mais elles ne for
ment pas le plus grand nombre. Vol-

cox «*}
ta ire t dans une Lettre à M , de C h a - 
banon , lui dit : « Vous appelez 
n Cowley le P  induré Anglais j vous 
>» lui faites bien de l'honneur. C ’é- 
» toit un poète fans harmonie,
« qui cherchoit à mettre de l’efprit 
n par-tout. Le vrai P  induré eil Dry- 
»! den v*.

COWPER , ( Guillaume ) chi
rurgien Anglois , s’efl acquis beau
coup de réputation. Nous avons de 
lui un excellent Traite des Mufcles^ 
qu’il publia l’an 1694. Il a donné 
auffi un Supplément a VAnatomie de 
Bidloo ; on le trouve dans l'édition 
de 1739 8c 1750, Tous les écrits de 
Cowper font parfemés d'obferva- 
tions chirurgicales très-curieufes... 
Voye{ G e o r g e s  Ier, roi d’Angle
terre.

COXIS O* COXIE , ( M ichel) 
peintre Flamand , né à Malines en 
1497, difciple de Raphaël j mourur 
par accident à Anvers en. 1432* à 
95 ans , étant tombé d’un échafaud 
fur lequel il travailloir. Ses ta
bleaux font recherchés Sc difficiles 
à trouver,

C O Y £ R , (N ...)  né à Beaume- 
les - Nones en Franche - Com té, 
mort à Paris le 18 juillet 1782, (Uns 
un âge allez avancé , fut que.que 
temps Jéfuite. Ayant quitté ce:ce 
fociété , il fe rendit à la capitale 
vers 1751 , 8c chercha des reli-ur- 
ces dans fa plume. H débuta par 
quelques feuilles volantes , d»qt 
quelques-unes, telles que la De- 
couverte de la Pierre PkilofophaU, 
imitée de S tri f i t  & Vannée m:rveit- 
leufi , eurent ie plus grand fuccès. 
Ces petites brochures furent réu
nies fous le titre très - conve
nable de Bagatelles morales. Il y  a 
de la légèreté , de la fineife 8c de 
l ’agrément dans quelques pieccide 
ce recueil \ mais l'ironie étant la 
figure favorite de l’auteur , le ton 
en eil monotone, St les pl l̂lhsx- 
teries font amenées quelquefois de
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trop loin. On voyoit dans les écrits 
de l’abbé Coyer, comme dan» fa 
converfation, un effort continuel 
pour être agréable ; & c’efl le plus 
sûr moyen de ne pas Pêtre , ou de 
jne l'être pas long- temps.Sa Noblejfc 
¿ommzrçantc , & le petit roman de 
Ckinkï , attribué d'abord à Voltaire, 
firent encore plus de fenfation que 
les Bagatelles morales. Ces deux 
brochures précédèrent deux lois* 
dont l'une donnoit la nobleffc aux 
commerçants diftingués, & l’autre 
abolit pour quelque temps les ju
randes. Nous avons encore de l ’ab
bé Coycr.l.LlHijîoire de Jean Sobieski, 
3 vol, in - t i ,  1761: ouvrage inté- 
reffant, malgré une multitude de 
faits qui fe reffemblent, &  dont 
ïe  ftyle efl animé, concis, mais 
peu digne quelquefois de la ma- 
jefté de Phiftoire; parce qu’on y  
fent trop la di&ion maniérée de 
l ’auteur des Bagatelles. 11. Voyage 
d*Italie & de Hollande , 177 5 , Z vol. 
in-11. L’abbé Coyer avoir parcouru 
ces deux p ays, moins en obferva- 
reur profond, qu’en François lé
ger, quidonneà toutuncoup-d’œil 
fuperfitiel, & fait rapidement quel
ques remarques analogues à la mo
bilité de fon efprit, de fes goûts & 
de fon caraÛere. Ce livre dut ce
pendant être lu avec plaihr par les 
femmes & par les jeunes-gens, qui 
ne connoiffoient ni les Obfirvatlons 
de M. Grosley , ni le Voyage de M. 
de la Lande. 111. Nouvelles Ohféga
rions fur P  Angleterre , 1779, in-Il : 
c ’efi le Londres de M. Grosley ; abré~ 
gé & retourné , à quelques remar
ques près qu’on doit à l’auteur. Le 
néologifme & raffeéhtion d’efprit 
s’y  fontencore plus fentir que dans 
le Voyage d’Italie. On a réuni en z  
vol. in -1 z les Bagatelles morales , 
la Nohlejfe commerçante, Chinki , &  
un autre ouvrage intitulé : De la 
Vicdtcation , où l’auteur veut prou
ver qu’il eft inutile de prêcher j
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cothmè fi , pour corriger les hom^ 
mes , des Bagatelles futiles , dont- 
quelques-unes font très-impropre
ment appelées morales , valoient 
mieux que les Sermons de Majfillon 2 
L ’abbé Coyer , malgré fon habit Ÿ 
avoit adopté beaucoup de fenti- 
ments de la philofophie moderne t 
& il les faifoit valoir à fa maniéré*

I. COYPEL , (N oël) peintre, né 
à Paris en 1629 d’un bourgeois de 
Cherbourg , fit , fous le célébré 
Vouet, des progrès rapides dans la 
peinture, pour laquelle il avoir un 
talent décidé. Nommé directeur de 
l ’école Françoifc à Rom e, il prit 
pofieffion de cette place avec une 
pompe qui fit honneur à fa nation* 
Son fils, Antoine Coypelt âgé feule
ment de douze ans, fuivit fon pere 
dans ce voyage. Les Italiens admi
rèrent le mérite’confommé de l’uiu> *
&  les grandes efperances que don- 
noit l’autre. Ce célébré artifte, qui 
peignoit encore , quoique prefque 
o&ogénaire , les grands morceaux 
a frefque qui font au-deffus du 
maîtrc-aurel des Invalides, mourut 
en 1707 à 7$ ans. Ses principaux 
ouvrages font dans l’églife de No
tre-Dame de Paris, au Palais-royal, 
aux Tuilleries, au vieux L ou vre, 
à Verfailïes, à Trianon. Les artis
tes qui aiment les compofitions 
heureufes , une belle exprefiîon, 
un bon goût de deifin, foutenu 
d’un coloris admirable , vont les. 
étudier. voyt U . HERAULT.

II. CO YPEL , (Antoine) fils du 
précédent, né à Paris en 1661, avec 
des difpofitions très-heureufes pour 
la peinture, fe forma à Rome fur 
les chefs-d’oeuvr.es qui y  brillent. 
Son mérite le fit choifir par Afon- 
fitu r , frere unique de Louis JCIVy  
pour ctre fon premier peintre. Le 
Roi lui donna, en 1714» la place de 
dire&eur des tableaux &  defiïnsde 
la couronne t avec celle de direc
teur de l'académie. Le duc d’ Ck-
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¿¿ans , régent du royaume , ami de 
sous les arts, &  réufiiffant dans 
plufieurs , fit nommer Coypel pre
mier peintre de Louis X V  , eu 
ï 7 17 , l’annoblit l’année fuivan- 
te. En 1719 il luifitpréfent d’un 
carofie & d’un^ penfion de iyoo  1. 
pourTentretien de l ’équipage. Coy- 
pci ayant eu en fuite quelques mé
contentements, étoit tenté de palier 
en Angleterre ,lorfque Je duc d’Dr- 
¡¿ans fe rendit incognito chez lu i, 
pour l’engager à ne point quitter la 
France. Ce même prince n’étant 
encore que duc de Chartres, vou
lut être fort difciple, & fit beau- 
de progrès dans le deiïin , grâces à 
fes leçons. Le maître dédia à fon 
éleve vingt Difcours , remplis de 
préceptes confirmés par des exem
ples , & fur-tout par ceux des meil
leurs peintres. Ces D ij coiirs psru* 
rent à Paris, in-40, en 1721. On 
trouve dans les Pajfc-temps poéti
ques de la Martinitre , une piece de 
vers d’Antoine , intit. : Epître d'un 
ptre à fon jits  fur la Peinture, où il y
a des beauté#. C o y p i l  entendoïc 
fupéneurement le poétique de fon 
art. Il inventoit facilement, & ex- 
primoit avec beaucoup de fuccès 
les pallions de l’ame. Ses corapofi- 
tions font nobles , fes airs de tête 
agréables. 11 mourut à Paris, le 7 
janvier 1 722, à 61 ans.

III CO YPEL , (Noël-Nicolas) 
frere du précédent, fe diftingua par 
la correéfion , l’ élégance , l’agré
ment du deffin , &  par une imita
tion heureufe de ce que la nature a 
de plus gracieux. Il auroic peut- 
être furpaiTé fes freres, par ia légè
reté de fa touche, la fraîcheur de 
fon pinceau , la richeffe de fes com- 
pofitions, fi un coup qu’il s’étoit 
donné à la tête, n’eût hâté fa mort 
le 24 décembre 1734, à 4$ ans.

IV. CO Y PEL, (Charles-Antoine) 
mort à Paris en 1752 , âgé de 5S 
ans, fikd ’vteitfjte, fe montra digne
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de la famille dont il fortott. Les pla
ces de premier peintre du Roi fit de 
M. le duc d'Orléans, fie de directeur 
de l ’académie royale de peinture Ôç 
de fculpture, qu’il a remplies avec 
honneur jufqu’à fa m ort, en font 
des preuves authentiques. Il avoit 
beaucoup d’efprit , &  il écrivoit 
d’ai'Éeurs trèsrbien. Outre divers 
Difcdêrs Académiques fort applau
dis, qu’on trouve dans le Mercure de 
France 1752,1! avoit compofé plu
fieurs Pièces de Théâtre , dont quel
ques-unes ont été jouées à la cour. 
Celles qui font parvenues à notre 
connoifiTar.ee, font au nombre de 
trois: I. Les Amours à la Chajfc t 
1718. II. Les Folies de Cardaio , 
I72O. III. Le Triomphe de la Rai fou  t 
1730. Ses ouvrages pittorefques 
ont été applaudis, pour la juflelTe f 
la variété & la nobîefie de l’ex- 
prefîion, pour le brillant du colons 
&  la facilité de la touche.

C O Y5EVO X, ( Antoine ) fculp- 
teur Lyonnois , né en 1640, pafifa 
en Alface à l’âge de 27 ans » pour 
décorer le fuperbe palais de Saver- 
ne du cardinal de Furfiemberg. D e 
retour en France , il fut chancelier 
de l’académie de peinture &  de 
fculpture, & travailla à différents 
b u fi es de Louis X I V , 5t à d’autres 
ouvrages pour lesmaifons royales. 
Egalement gracieux &  élevé , naît 
&  noble , fon cîfeau prenoit la ca- 
raûere des différentes figures qu’iL 
avoit à repréfenter. Des dehors 
fimples , une probité fcrupuleufe, 
une modeftie rare avec des talents 
fupérieurs, le faifoient autant ai
mer que fes ouvrages le faifoient 
admirer. Quelqu’un le félicitant à 
la fin de fes jours, de fon habileté t 
S i fe n  al eu , répondit-il, c'efi par 
quelques lumières , qu'il a plu a l'A u 
teur de la. nature de m'accorder , pour 
m'en fervir comme de moyen peur ma 

fubjifiance. Ce vain fantôme eji prêt à 
difparçUrc avec ma >;j , & \ i f e  difii-

I iv
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per comme une fumée, 11 fflourut a 
París en 17x0 , à 60 ans*

CO YTIER ou Cüctier , ( Jac
ques ) médecin de Louis X I , obtinr 
grâces fur grâces en le menaçant 
de la mort » que ce monarque crai- 
gnoit beaucoup* Le roi revint pour
tant du foible qu’il avoit pour ce 
médecin, & donna ordre à foifpré- 
vô t de Ten défaire fourdem e Ü  Coy 
lie r t averti par ce prévôt Îbn ami 
intime ,, lui dit : » Que ce qui Faf- 
« fiigeoit le plus en mourant , c’é- 
si toit que le roi ne vivroitquequa- 
>♦ tre jours après lui ; que c’étoit 

un fecret qu’il favoit par une 
» feience particulière, St qu’il vou* 

loit bien le lui confier comme à 
3» un ami fideïe m Le prévôt rap
porta cette confidence ‘au roi q u i, 
plus épouvanté que jamais, ordon
na qu’il ne fe ptéfentât plus devant 
lui. Le médecin fe retira avec des 
biens confidérables , oublia dans 
l ’aifance Si dans les plaifirs les ora
ges de la cour, &  mourut vers la 
fin du x v c fiecle. Après la mort de 
Louis X I , il fut recherché pour les 
fouîmes immenles qu’il avoit re
çues de ce prince ; mais il fe tira 
d’affaire en payant une taxe de 50 
mille écus. La crainte du trépas 
étoit iipuiflante fur Louis X f  qu’il 
ne lui refufoit jamais rien, pourvu 
qu’;7 chaJfJt U fantôme épouvantable 
de ¡a Aî ORT , au nom de laquelle i l  fe  
cou/oà entre fes draps. Les ordon
nances de Coytier y fi l ’on en croit 
une ancienne chronique*, étoient
de terribles & merveilieufes médecines, 
Gaguin dit en termes exprès : huma
no fatiguine, quem ex aliquot infanti- 
bus fumpium h au fit yfaluz¿.m compara* 
rc vehementes optubat \ mais ce re
mede exécrable ne put renouveler 
le fang brûlé de Louis X I. Outre 
les places dont il honora fon mé
decin , il l'accablcit chaque jour 
de prefenrs , mai gré les brutalités 
accompagnées ùs jurements avec
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lesquelles il lui parloir : il le gouf- 
mandoît, (dit Mènerai ) comme un 
valet. Les comptes des ttéforiers 
de l’épargne portent que , dans 
moins de huit mois , Coytier reçut 
98 mille écus.

COZZANDÜS Léonard ) moi
ne du x v i le fiecle , natif de BrefTe , 
eft auteur de plufieurs ouvrages 
qui font honneur à fon favoir. I* 
De M  agi fier io anti quorum Vhilofo- 
phorum. IL D ’un traité De Plagîo. 
III, D ’un autre , intitulé : Epicurus 
expenfus.

CRABBE, ( Pierre ) religieux 
Francifcain natif de Malines, mou
rut dans cette ville en 1^55, à S j  
ans, après avoir été élevé aux pre
mières charges de fon ordre. On a 
de lui une édition des Conciles, con
tinuées par Surius: elle eft incom- 
plette & mal dirigée.

CRAFFTHEIM, voy. C r a t o n .
I. CRAIG , (Nicolas) Cragius f 

né vers l’an 1541 à Ripen , fut rec
teur de l’école de Copenhague en 
1576. 11 fe maria deux ans après, 
& fe mit enfuite à .voyager dans 
toute l'Europe. À fon retour, il 
trouva chez lui deux enfants qui 
ne lui appartenoientpoint.il s’en 
débarrafTa , aufü bien que de leur 
mere , en faifant cafler fou maria
ge ; &J malgré cette aventure, il 
eut la foibleiTe de fe remarier. Son 
génie pour les affaires lui procura 
plufieurs négociations importantes, 
dans lefquelles il fatisfit beaucoup 
le roi de Danemarck , qui l ’em- 
ployoit. Il mourut en ié o z , à 61 ans, 
buffant un ouvrage^latin trés-efîi- 
mé fu r  la République des Iacécémo- 
nîensj imprimé pour la i ercfoisen 
1 592 , réimprimé à Leydeen 1670, 
in-S°-, &  les Annales de Danemarçk 
en fix livres , depuis la mort dç 
Frédéric / , jufqu’à l’année 155c, 
Elles font meilleures [à confulter 
qu’à lire, C11 les a réimprimées 2 
Copptnhague en 1737, iü-foL
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n ,C R A IG , (Thomas ) jtm icon- 

fulte Ecofîois, fait chevalier parle  
roi d’An^eterre , mourut en i6aS* 
Il ^ft auteur d’un favant Traité des 
Fiefs T  Angleterre & Eco fie , réim
prime à Letpfick en 1716,10-4° , Ôc 
d’un autre, Du Droit de /accéder au 
royaume d* Angleterre , in-toL

IïL CRAIG , ( Jean) mathéma
ticien EcoiTois , s’eft fait un nom 
célébré par un petit écrit de 36 pag. 
fort rare, imprimé à Londres en 
1699 , fous le titre de : Théologie 
Ch.rifi.ian#. Prlncipia mathemattca. Jean 
Daniel Ticius en a donné une nou
velle édition à Leipfick en 175 j , 
10-4°. Elle eft ornée d’une préface 
favante fur la vie &  les ouvrages 
de Craig. Cet auteur y  calcule la 
force Ôc la diminution des choies 
probables. Il établit d’abord que 
tout ce que nous croyons fur le 
témoignage des hommes , infpirés 
ou non, n’eft que probable. Il fup- 
pofe enfutte que cette probabilité 
va toujours en diminuant, à me- 
fure fju’on s’éloigne du temps au
quel les témoins ont vécu \ & par 
le moyen des calculs algébriques, 
il trouve que la probabilité de la 
religion Chrétienne peut durer en
core 1454 ans. Elle feroit nulle 
après ce terme , ii Jtfus-Chrijl ne 
prévenoit cette éclipfe par fon fé
cond avènement, comme il prévint 
celle de la religion Judaïque par 
fon premier. L ’abbé àéHouuvillt a 
réfuté ces favantes rêveries» dans 
fa Religion Chrétienne prouvée, par les
faits *

C R A M A I L ,  ou C  ARM AI N t
( Adrien de M o n tlu c  , comte de ) 
petit-fils du maréchal de Montluc , 
fut maréchal-de-camp, gouverneur 
du pays de Foix. Il étoit nommé 
pour être chevalier des ordres du 
roi, lorfqu’étant entré dans les in
trigues de Madame du Far gis ̂ contre 
le cardinal de Richelieu , il fut mis à 
J* Baftiiie après la journée des Du*
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pèsen x 5 30- Il mourut en 1646 a 
78 an s, ne laiiTant qu’une fille , 
qui porta fes biens dans la maifoa 
d'Efcoubleau. Il eft auteur de !a co
médie des Proverbes t V  441 iil-$°t 
réimprimée plufieurs fois depuis. 
On lui attribue aufti les Jeux de 
F Inconnu, recueil de quolibets aftex 
plats ; & les P enfles du Solitaire.

I. CRAMER , ( Jean-Fréderic ) 
profefifeur à Duisbourg , confeiller 
du roi de Prüfte , ôc réfident de ce 
prince à Amfterdam , poffédoit le 
droit, les langues &  la fcience des 
médailles. Il mourut à la Haye en 
1715. On a de lui : L Vindidec no- 
minis Qermanici contra quofdam oh- 
treâatores Gallos , Berlin, 1694 ,in - 
folio* Cet écrit eft principalement 
contre cette quefticn impertinente 
du Jéfuite Bouhours : S i  un Allemand 
pouvait être bel efprltc IL Une Tra
duction la noe de l’Introduction à PHif- 
toire par Pufendorf

IL CRAMER , ( Gabriel ) né â 
Geneve en 1704 , profeftfeur de ma
thématiques dès Page de 19 ans, fc  
fit un nom dans l ’Europe par fes 
progrès dans les fciences exaéies. 
Les académies de Londres , de Ber
lin , de Montpellier, de Lyon , de 
Bologne , s’emprefterent à le met
tre au nombre de leurs membres. Il 
mourut en 16 $ x » à 48 ans, à Ba
gno U en Languedoc, où il étoit 
a llé , dans l’efpérance de rétablir fa 
fanté ruinée par le travail. Le» 
mathématiciens lui doivent : I. Une 
excellente Introdaâion à la Théorie 
des lignes courbes,imprimée en 17ço, 
in-40. Il fait ufage de l’analyfe de 
Dcfcartcs, mais en la perfe£Honnant 
&  en l’appliquant à toutes les cour
bes géométriques. IL L*Edition des 
<Havres de Jacques 6* Jean Bernoulli % 
en 6 volumes in-40. 1743. Ce re
cueil précieux eft fait avec un foin 
Ôc une intelligence qui méritent 
la reconnoiftfance de tous les géo
mètres. Cramer étoit ail ci pie de
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Jean Bernoulli. II étoit difcipïe d’utî 
tel maître, par fes valles cOnnotf- 
fances dans la géométrie , dans la 
p h yfique 5c dans les bel les*lettres* 
C éto it une encyclopédie vivante. 
Ses mœurs, fa conduite & fon ca* 
ratte-e faifoient honneur à la phi- 
lofophie. Sa famille fiibfifie encore 
à Gen eve , & foutient fon nom 
avec honneur.

III. CRAMER ( Jean-Jacques ) , 
né à Eîgg d ms le canton de Zu
rich , en 1673 , fe rendit très-ha
bile dans les langues orientales t 
&  íes profefTa à Zurich &  à Her- 
born. Il mourut dans la première 
ville en 1702. Ses principaux ou
vrages fonr ; I Exereitationes de ara 
cxteriori T empli feeuni't. Lu y de , 
ï 6î)7 , in-4*. II. Theologia Jfra'c/is. 
Bâle , 1690, in ^ *

IV . CRAMER (Jean-Rodolphe), 
frere du précédent, naquit à El- 
can en 1778. Il fut profeffeur d’hé
breu à Zurich , après la mort dè 
ion frere , & enfuite profeffeur de 
théologie. Il eut plusieurs autres 
places honorables, & mourut en 
1737. On a de lui : L Un grand 
nombre de Thefes thêoloçiques en 
latin. II. Plufir-urs Dijfertatïons , 
auiïï latines. III. Neuf Harangues , 
&  d’autres ouvrages , où l’on trou
ve de rérudition.

CRAMMER vu Cranmer (Tho
mas) , né a Atlafon en Angleterre, 
Tan 14S9, d’une famille noble , 
profelîa pendant quelque temps, 
avec fuccès, dans l’univerfité de 
Cambridge, Un mariage, qui le fit 
chaffer de cette éco le, commença 
u le faire connoître , & le divorce 
de Henri V III  fixa tous les yeux 
fur lui. Il fut le premier qui écri
vit , en î n °  » pour l’appuyer. Son 
livre, alfezmauvais, maisnécef- 
faire a un prince dégoûté de fa 
femme ( lui afïura la faveur du rot. 
Henri l'envoya à Rome pour y  dif- 
pofer les cfprits à approuver la
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diffolutîoft de fon mariage. Il f<£ 
mafqua fi habilement dans cette 
cour, que le pape Clément V I I % 
quoique prévenu contre lui par fa 
conduite & par fes ouvrages , le fit 
fon pénitencier. Iî paffa enfuite en 
Allemagne , où il fe maria fecret- 
tement avec la foeur àlOfiander^ mi- 
nifire aufii fameux par fes varia
tions que par fes fureurs. Devenu 
archevêque de Cantorberï , & de
puis long-temps le roinifire des 
pafiions de Henri, U fit déclarer 
nul , par le clergé d’Angleterre , 
le mariage de ce prince avec Ca
therine d'Aragon , travailla à l'unir 
avec Anne de Boulcn , & ne rougit 
point d’accompagner cette nou
velle reine à fon entrée dans Lon
dres, On fait que cette princelfe ne 
jouit pas long-temps de fon triom
phe , & que le roi s’oublia j ufqu’à 
Taccufer d’aduItere dans la cham
bre des pairs. La maniere dont 
Crammer s’y  prit pour défendre 
Anne , fa bienfaitrice , fut  ̂d’un 
courtifan adroit. « Je n’ai jamais 
„  e u , Sire , meilleure opinion 
„  d’aucune femme que de la vôtres 
„  je ne puis la croire coupable; 
„  Mais quand je vois la rigueur 
,, dont Votre Majefté ufe envers 
,, e lle , après l’avoir fi tendrement 
„  aimée, je ne faurois m’imaginer 

qu’elle foit entièrement inno- 
„  cente. J’ai été comblé de fes bien- 
,, faits ; fouffrez donc, Sire , que 
,, je me borne à demander à Dieu 
„  qu’elle fe juilifie pleinement »». 
L ’exemple de cet évêque fehif- 
matique enleva plus de fideles à 
l'églife Catholique, que tous fes 
raifonnements. Plufieurs citoyens 
furent condamnés à m ort, pour 
n’avoir pas voulu reconnoître la fu- 
prémarie de Henri ( voy. Edouarx» 
V I) . Crammer f l’iniligateur de ces 
meurtres, ne prévoyoit pas qu’il 
périroit aufii un jour fur un écha
faud, Au commencement du régné
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'de la reine M arie, il fut arrêté com
me un traître & un hérétique. Il 
abjura, dans Tempérance de fauver 
fa vie. Marie ne fongea pas moins 
à le faire brûler. Alors il rétra&a 
fon abjuration, Ôc déclara fur le 
bûcher qu’il mouroit Luthérien, 
M. Tabbé M illet dit qu’il étendit 
dans les flammes la main qui avoit 
figné l’abjuration, &  l i  tint immo* 
bile jufqu’à cc qu’elle fût entière* 
ment brûlée,Son fupplice eftdu z i  
mars içç6  : il avoit 65 ans. Les 
Proteftants ont dit autant de bien 
de ce Prélat courufan , que les 
Catholiques en ont die de mal, 
u Mais quel homme ( fuivant Bof- 
n fu tt  ) , qu’un évêque qui étoit 
?» en même temps Luthérien , ma- 
» rie en fecret, facré archevêque 
« fuivant le Pontifical Romain,

fournis au Pape dont il détef- 
)> toit la puHTance , difant la MciTe 
« qu’il ne croyoit pas, &  dormant 
s» pouvoir de la dire »! C 'eflpour
tant cet homme , que Burnet donne 
pour un Athanafe &  pour un Cy
rille ; tant Tefprit de parti fafeine 
les y e u x , &  tant il eft dange
reux qu’un controverfifte fe mêle 
d’èrre hiftorien! On a de Crammsn 
I, La Tradition neveffaire du Chrétien ; 
IL Defenfïo Ca t ho lie te. D o .l rinez , à 
Embdem , i î S 7 ,  in -S °., &  plu- 
fleurs ouvrages en sngïois &  en 
latin,

CRAM OISY ( Sébaflien ) , im
primeur de Paris, fe diftingua par 
une grande capacité dans fon art. 
On lui donna la direction de l'im
primerie du L o u v re , nouvelle
ment établie par les foins du car
dinal de Richelieu. C ’eil fous fon 
admînift ration que parurent les 
grands livres imprimés au Louvre. 
Ses éditions n’étoient'ni auiïi bel
les , ni auffi exaétes que celles des 
Etienne, des Manuce, des Plantai 
& des Frobens j m ais, après les 
çhifs-d’œuvres de ces célébrés im-
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primeurs , elles peuvent tenir une 
placehonorable.il mourut à Paris 
en 1669, à S4 ans. Le Catalogue 
de fes Editions a été imprimé plus 
d’une fois par lui &  par fon petit- 
fils , qui lui fuccéda dans la direc
tion de l'imprimerie royale , mais 
qui n’eut ni fes talents, ni fon. 
exaclitude. Louis X l V  fit venir de 
Lyon , en 1691 , Jean Annijfon, qui 
le remplaça, &  qui foutint la ré
putation de l'imprimerie royale.

CRANXOR , philofophe & poè
te Grec , natif de Solos en Ciiicie, 
fut un zélé déienfeurde la doghi
ne de Platon , &  le premier qui 
la commenta.il mourut d’hydropi- 
fie dans un âge peu avancé , laif- 
fant plufleurs ouvrages, que nous 
n'avons plus. Cicéron parle très- 
avancageufement d’un petit ou
vrage qu’il avoit fait fur le deuil , 
de luciu. Il l’appelle un petit livre, 
mais un livre d’or que Ton doit 
apprendre mot à mot, L , z ,  Qutsji, 
Academ. Ce livre du deuil eil le 
même qu’il appelle de la Confola- 
üon dans le premier livre de fes 
Tufculanes. 11 florilToit vers Tan 
j ïç  avant J. C,

C R A N T Z , voye i K r à n t z , 
CRAON ( Pierre de ) ,  d’une fa

mille ancienne qui tire fon nom du 
petit village de Craon en Anjou, 
s'attacha à Louis A'An/ou, qui étoit 
alors en Italie, Ce prince l’envoya 
en France , pour chercher de l’ar
gent & du fecours ; mais au Heu 
de remplir fa commiifion , il fe 
livra à la débauche avec les cour- 
tifanes de Venife, Le duc d’Anjou , 
ayant attendu long-temps fans en 
avoir de nouvelles, mourut de cha
grin. Le duc de Serri menaça le 
commiflionnaire infidèle de le li
vrer au dernier fupplice; mais fa 
naifiànte &  fes richefies le fauve- 
rent. Craon fe fit connoître par un 
nouveau crime, qui réveilla la mé
moire du premier* Le duc
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tfxx* Favoït difgraôé : il s'imagina 
que le connétable de CUJfon lui 
avoit rendu de mauvais offices , &  
H La Raffina à la tête d’une ving
taine defcélérats, le jour delaïête- 
ïh eu  14 juin 1391* Le connita- 
ble notant pas mort de fes bleflù- 
ie$, poursuivit fon afiaffin, réfugié 
chez le duc de Bretagne , qui lui dit 
en le recevant : Vvus avê  fa it deux 
fautes dans la même journée i la pre
mière d'avoir attaque le Connétable, 
&  la fécondé de Bavoir manqué. Les 
biens de TaffaiBn furentconiïfqués,. 
&  donnés au duc d'Orléans ; Son 
bôtel changé en un cimeciere, 5t 
fes châteaux démolis. Avant ce 
meurtre , lui 5f Maijieres avoient 
obtenu du roi Charles V I , qu’on 
«Jonneroit des confeiîcurs aux cri
minels qui alloient au Supplice. R i
chard I l , roi ¿ ’Angleterre , deman
da Sa grâce quelque temps après, 
&  l ’obtint. Craon revint à la cour, 
s’y  montra hardiment ; tandis que 
ç/ijfvn} qui a voit iî bien mérité de 
Pécat, en étoit banni,

CRAPGNE ( Adam de ) ,  gentil- 
homme P rovençal, natif de Salon, 
£1 en 15 58 le canal qui porte Son 
nom > nre de la Durance fufqu’à 
Arles. Il avoit suffi entrepris de 
joiüdre les deux mers en France : 
projet qui ne Sut exécuté que Sous 
Louis X I V  f quoique Henri //lui 
«ut donné des ccmmiflaires pour 
commencer ce travail important. 
De Crapone entendoit parfaitement 
les fortifications. Le roi Henri I I le 
préféroir aux étrangers que la rei
ne Catherine de Médicis protégeoit 
au préjudice des François, Ce prin
ce l’ayant envoyé a Nantes en Bre
tagne, pour démolir une citadelle 
commencée fur un mauvais terrain, 
il fut empoifonne par les premiers 
entrepreneurs , âgé feulement de 
40 ans.

CRASOCKI, (Jean)gentilhom
me Polûnois , çcn:ribud beau-
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coup à procurer au duc d'Anjou &  
couronne de Pologne, au milieu 
du x v i c fiécle. Dans le cours de fes 
voyages, il s’étoit arrêté quelques 
années en France, où il avoir fait les 
plaiiîrs de la cour de Charles I X T 
par la vivacité de Son efprit, coia- 
me il en avoit caufé la furprife par 
la pettteffe de Sa taille & de la dé- 
licateffedefes traits. Ce gentilhom
me s’attira les bonnes grâces Sc les 
bienfaits du ro i, &  de Catherine; 
de Médicist Enfin, comblé de ri- 
cheiTes , & pénétré de gratitude 
&  d’admiration, il retourna dans 
fa patrie. Le roi Sigifmond-Augujh 
vivoit encore ; le nain Polonois ne 
ceiToit de l ’entretenir &  de l’iotéref- 
fe r , ainfi que les grands du royau
me , par le récit de ce qui l ’avoit 
frappé durant Son Séjour en France, 
Il aimoir Surtout à s’étendre Sur les 
vertus & les exploits de Henri, duc 
d'Anjou , frereduroi. Son langage, 
animé par la reconnoiffance, fit 
une v ive  impreffion fur les Polo- 
dois, qui le defirerent pour Souve
rain. Crajbeki repalTa en France, 
pour y  ¡faire counoitre les difpo- 
fitions de la noblelTe en faveur de 
Henri ; &  lorfque ce prince fut 
monté Sur le trône, il fu t , pen
dant fa courte adminiftration, un 
de fes Sujets les plus fideles &  les 
plus zélés,

CR ASSE T, ( Jean ) natif de 
Dieppe, jéfuite, mort en 1692, 
dans un âge afiez avancé , pu
blia, en 1670, des Méditations pour 
tous les jours de l'année, YHiJlolre 
du Japon , &c. en 2 vol. in-40, dent 
le premier renferme des détails cu
rieux , St ¿ont le Second n’elf pres
que qu’un martyrologe. Ses Livres 
de piété ont été beaucoup lus. U 
dirigea avec Succès, ôt jouit de 
beaucoup de confédération dans fa 
fociété.

L CRASSO, (Jules-Paul) mé
decin de P¿doue, ne cultiva pas



C R A
moins les langues 3c les belles-let
tres , que ion art. Il mourut en 
IÇ74. On a de lui : Une Traduc~ 
tion Latine des Ouvrages à* Aretaus 
& de plufieurs autres anciens Mc-* 
¿ceins Grecs , qu'il a rendus avec 
fidélité, 3c même avec élégance.

II. CRASSO, (Laurent) Italien, 
e f t  auteur des Eloges des Hommes-  

de leur es de V enife , en 2  VOT. in- 
4* : ouvrage publié én 1666 ,  
devenu rare 3c recherché, quoi
que peu eftimé ; il fourmille de 
fautes.

C R A S S O T , (Jean) né à Lan- 
gres, profeiTeur de philofophie au 
college de Sainte-Barbe, mort en 
t6 i 6 , fe fit connoitre des favants 
par une Logique &  une Phyfiqut bon
nes pour{on temps ; & des badauds 
Parifiens , par le talent de redref
is r fes longues oreilles, 6c de les 
abaifîêr à fon gré. C'eft l'abbé de 
Marolles qui nous apprend cette 
anecdote intéreiïante , dans fes
Mémoires,

I . C R A S S U S ,  Puhlius - L îd -  
ziîtts ) jurifconfuîre Rom ain, de 
l ’üluftre famille des Crajfus, q u ia  
donné plufieurs confuls , fut élevé 
a la fouveraîne prêtrife Tan 131 
avant J. C. Il pafla en Afie, à la 
tête de l'armée Romaine, deftinée 
contre Arifionicus ; mais il fut vain
cu dans une grande bataille, 3c pris 
par les Th races, qui étoient a la 
fol de à* Arijlonicus. Cramas, ayant 
frappé le foldaE qui le conduifoit, 
fut tué d'un coup de poignard , 6c 
enterré à Smyrne. Il avoît quitté 
fa dignité de grand - pontife pour 
commander les armées; ce qui étoît 
alors fans exemple... Vcye^ G r a s - 
sis  , I.

IL CRASSUS, (M arcus -  Lici- 
n'msX de la même famille que le 
précédent, commerça d'abord en 
efclaves. Il ne poiîedoit alors qu 
300 talents environ; mais depuis il 
acquit de fi grandes richeÎTes, qu’il
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fit un feftin public au peuple Ro
main ,  6c donna à chaque citoyea 
autant de blé qu'il pouvoir en coa* 
fommer pendant trois mois. L'in
ventaire de fes biens, lorf qu’ il mar
cha contre les Parthes , montoitâ 
7100 talents Un homme, fe lo u lu i,
ne devait pas pajfer pour nche. , syU 
riavuit de quoi entretenir une a n n é^ lji  
crainte des fureurs de Cinna. &  àc 
Marias, l'obligea de fe retirer ea  
Efpagne, où il refta caché pendant 
huit mois dans une caverne. D èt 
qu’il put reparoitre, il fignalafoa 
courage dans la guerre contre les 
efclaves, mérita l’honneur du ps- 
tit triomphe , fut fait préteur Tau 
71 avant J, C . , &  défit Sparraecs^ 
chef des efclaves rebelles. Il fut 
conful l ’année fuivante avec 
péc, puis cenfeur ; &  enfuite al 
exerça une efpece de triumvirac 
avec le meme Pompée &  Céjar* 
Cette union ne fut durable qu'avec 
le premier, Crajfus devenu cooful 
une fécondé fois, eut en partage la 
Syrie. En paiTant par la Judée, il 
pilla le tréfor du temple de Jêrufa- 
lem. Son avidité lui infpira la peu— 
fée d’entreprendre la guerre contre 
les Parthes, Il dévotoit déjàeuefpé- 
rance toutes leurs richefies, lorf- 
que fon armée fut défaite par 5are- 
na , leur général. Vingt mille Ro
mains relièrent fur Je champ de ba
taille , & dix mille furent faits pri- 
fonniers. Les refies de l’armée s’é
chappèrent à la faveur des ténè
bres, & furent pourfuivis parles 
Parthes- Crajfus, invité à une con
férence par le général ennemi, fut 
forcé de s’y  rendre par la mutine
rie des foldats, & ne tarda pas de 
s’appercevoir que le deffein de 
rata étoit de le prendre vivant. Il 
fe mit en défenfe, & fut tué les ar
mes à la main, Pan 33 avant J. C. 
Les Parthes lui ayant coupé la tè
te , la portèrent à Orsdes■ leur r o i, 
qui fit couler de l ’or fondu dans 14
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bouche,en difant ces mots: Rafla* 
fie-toi de ce métal, ¿ont ton cœur a été 
infatialh . Malgré les juftes repro
ches que méritoît ce Romain, on 
eft fotcé de lui donner quelques 
éloges. La fermeté qu'il montra en 
apprenant la mort de fon fils* qui 
avoir péri dans cette malheureufe 
expédition, étoit d’un héros. Les 
paroles qu'il adrefTa à ceux qui l’en- 
vironnoient , lorfqu’ii fut obligé 
d'aller fe mettre entre les mains de 
Surcnat n’honorent pas moins fa mé
moire. Dans quelque Lieu, leur dit-il, 
que vous conduifc la fortune , dites 
par-tout que Crafîus a péri trompé par 
fes ennemis , & non pas livré par fes 
foldats. Crajfus éton, félon Plutar
que, favant en hiftoire, &  n’étoit 
point ignorant en philofophie. II 
s’éteit attaché aux livies éPAriftote, 
qu'il étudia fous un maître nommé 
Alexandre, le fcul de fes amis qu’il 
mena toujours à la campagne. Dans 
le  chemin , il lui donnoit un cha
peau , pour le garantir de l’ardeur 
du foJeîl, & ne manquoit pas de le 
lui redemander au retour. Le dif- 
ciple, tout riche qu’il étoit, ne fit 
jamais rien pour fon maître ; & il 
eft difficile de dire fi celui-ci éroit 
plus pauvre, dit Plutarque , quand 
¿1 entra chez Crajfus , que lorfqu’il 
en fortit.

111. CR ASSUS, ( X. Licinius ) ora
teur Romain, dont Cicéron {air fou- 
vent l'éloge , fe diflingua autant 
par fon éloquence que par fon ca- 
ruélere ferme. 11 repoufia un liéîeur 
cuconful Philippe, qui venoitpour 
l ’arrêter, en difant : le ne reconnais 
point Philippe pour conjul, puifquril  
fie me reconnaît pas pour fénatcur,\\ 
pi ai doit contre Bm tus, citoyen dé
bauché » & peu digne du nom qu’il 
portoit. Le convoi de Junie paife 
par hafard devant l’endroit où fe 
tenoit le jugement; alors Crajfus 
apoflrophantvivementBrutus: Que 
vtux-tu} lui dit-il, que J unie annonce
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de ta part à tonpere 5 ... Domïtlus 
prochoit à Crajfus qu’il avoit pleuré 
la mort d’un poiffon rare qu’il nour* 
riiîoit dans fon vivier. —  Pour vous, 
répondit CraiTus, vous n'êtcs pas fi 
tendre, & vous n ave\ pas même pleuré 
la mort de vos trois femmes,

L  CRATERE , favori Alexan
dre le Grand, &  rival d'Antipatcr r 
plut a u conquérant Macédonien par 
un air noble &  majeftueux , un ef- 
prit é levé, &  un grand courage* 
C ’ctoit un courtifan vertueux, qui 
conferva les moeurs dures des Ma*» 
cédoniens , &  qui parloit à fon 
maître avec beaucoup de franchife» 
Auiîî ce prince difoît : «Epheilion 
n aime en moi Alexandre, & Cratère 
>1 aime le Roi ». 11 rem ployoitpour 
traiter avec les Macédoniens , tan
dis qu 'F.pheflion traitoit avec les 
Perfes. Après la mort $  Alexandre  ̂
il fut tué dans un combat contre 
Eumcnès , qui le voyant expirer 5 
defeendit de cheval pour lui rendre 
les derniers devoirs.

I L  CRATERE, Athénien, qui 
avoit recueilli les Décrets de tes 
concitoyens, ne doit pas être con
fondu avec le favori d'Alexandre* 
BayU dit avec raifon qu’il n’eft 
pas vraïfemblable que l ’ami de ce 
héros fe fût affujetti à écrire tous 
les arrêts du fénat de fa patrie ; que 
ce travail demande urf greffier, &  
non un homme de guerre. Les fa-* 
vznts regrettent cet ouvrage , qui 
n’eft pas venu jufqu’à nous.

I. CRATÉ5 , fils è'Afecxde , dif- 
cipîe de Diogène le Cynique, naquit 
à Thebes en Béotie. Il fe livra de 
bonne heure à la philofophie , &  
pourn’être pas difirait pas les foins 
temporels, il vendit fes biens, &  
en donna le produit à fes conci
toyens. C ’eft du moins ce que rap* 
porte Anthifencs , & d’après lu\Dio~ 
gene-Laerte. Philoflrate, çuï raconté 
le même fa it, dit qu’il jeta fon ar
gent dans la mer > en difant ; Périf-_
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J^ fu n cfies ri chiffes ; je  vous engloutis 
de peur que vous ne tn engloutiffie^* 
D'autres difent qu'il dépofa cet ar
gent chez un banquier, â condition 
qu'il le donneront à fes enfants, s'ils 
étoient infenfés, c ’efbàdire, s'ils 
négügeoient la philofophie ; &  au 
public , s’ils la cultivoient, car ils 
n’auroîent befoin de rien. On lui 
attribue ce tarif de dépenfe, allez 
piaifant : II faut donnera un Cuijïnicr 
dix minet, à un Médecin une dragmtH 
à un flatteur cinq talents , de la fumée 
à un homme à confeils , un talent à 
ut te C'onnïfane , & trois oboles à un 
PhUojbpke. Lorfqu’on lui deman
dait à quoi lui fervoit la philofo- 
phlc ; —  A  apprendre ( répondoir*iI, 
à fe contenter de légumes , & à vivre 
fans foins <S* fans Inquiétudes, Habillé 
fort chaudement en été & fort légè
rement en h iv e r, il fe diftlnguoit 
en tout des autres hommes. Il était 
d'une malpropreté infupportable, 
ficcoufolt à fon manteau des peaux 
de brebis fans préparation -, fingula- 
rité q u i, jointe à fa laideur naturel
le, en faifoit une efpece de mon Are* 
Alexandre, curieux de voir ce C y 
nique , lui offrit de rebâtir Thebes 
fa patrie. —  Pourquoi cela t lui ré
pondit Cratès ? Un autre Alexandre
la détruirait de nouveau. Le mépris de 
la gloire t Vamour de la pauvreté tien
nent lieu de patrie : ce font des biens 
que la fortune ne me ravira jamais, Sa 
vertu lui mérita la plus haute con- 
lîdération dans Athènes. Il connut 
toute la force de cette efpece d'auto
rité publique, Si ü s'en fervit pour 
rendre fes compatriotes meilleurs. 
Patient ) ufqu'à fupporter les coups, 
il ne fe vengea d'un foufflet qu’il 
avoitreçu d'un certain Nicodrome, 
qu'en faifsnt écrire au bas de fa 
joue enflée : N îc o d r o m u s  f e c i t  ; 
C’efl de la main de Nicodfome. Quoi- 
qu’il fût laid &  boflu , il infpira la 
paillon la plus violente à Hippar- 
chic, fgeur du phUofophe M éfrûik,
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ïl fit tout ce qu'il put pour la dé
tacher d’un goût qui pouvoir pa- 
roîtrepeu délicat. 11 fe préfenta un 
jour tout nu devant fon amante: 
V o ilà , dit il en lui montrant un 
corps hideux, P¿poux que vous de- 
mandai ; & jetant à terre fon bâton 
& fa beface : Vo ic i, ajouta-f il y tout 
fon bien.,, Hipparchie per fi fiant dans 
fon amour , le Cynique l'époufa ; 
mais il efi abfurde de croire ce que 
rapportent Diagcne-Laïrce, Six  lus- 
Empirions $c Apulée, qu’il propofa 
à fa femme de confommer le ma
riage fous le Portique , &  qu'elle y  
çonfentit. Cratès eut d’Hipparchie 
deux filles. Il les maria à deux de 
fes difciples , & les leur confia 50 
jours à l ’avance, pour eilayer s'ils 
pourroient vivre avec elles. Il flo- 
riiToit vers l'an 328 avant J. C* On 
trouve des Lettres de lut dans les 
Eplflola Cynicx, imprimées en Sor
bonne , fans date : livre rare,

II. CR ATÈS, philofophe acadé
micien d'Athènes , &  difciple de 
Palémon% auquel il fuccédadans fon 
école vers l'an 272 avant J. C. Ces 
deux philofophes s'aimèrent tou
jours avec une extrême tendrefle. 
Crates eut pour difciples ArceftUus, 
Eion de Borifthène , & Théodore, 
chef d’une feâe. U fut employé par 
fes compatriotes dans plufleurs am- 
baflades.

CRATESIPOLIS t reine de Si- 
cyone , fe ligna ta par fa valeur : 
c'efl à cette qualité, fl rare dans 
une femme, qu'elle dut la confer- 
vation de fes états. Après la morE 
d1 Alexandre fon époux , s'étant 
mife à la tète des foldats qui lui 
étoient demeurés fidelës, cette hé
roïne marcha fierement contre ceux 
de fes fu jets qui a voient pris occa- 
fion de la mort du roi pour fe ré
volter. Elle en fit pendre 30 ou 40 
des plus mutins, &  rétablit par
tout le calme. Après avoir conquis 
fon  ro y a u m e , elle  fu t 2 e g o u ver-
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n e r, &  fut enlevée à fon peuplé 
l ’an 314 avant J. C . , laiiTant une 
mémoire immortelle,

CR ATIN U S, un des meilleurs 
poètes & des plus grands buveurs 
de fon temps, fe fit connoitre à 
Athènes par fes Comédies , &  mou
rut à 97 ans, vers Tan 4^2 avant 
l ’ere chrétienne. Sa plume n’épar- 
gnoit perfonne , pas même les pre
miers magiflrats de la république. 
Quoiqu'une baiTe bouffonnerie & 
une grofiîere obfcénité fiiTent or* 
dinairemcnt le fond des Comédies 
de Cratinus, le petit peuple d’Athe- 
ues le chaifa une fois avec fa trou
p e, parce que la fcene n’étoit pas 
aiTez baffement comique à fon gré. 
Quint!lien porte un jugement avan
tageux de fes pièces de théâtre ; 
maïs les fragments qui nous relient 
font trop peu de chofe pour déci
der s'il méritoit cet éloge.

CRATIPPUS, philofophe Péri- 
patctlcïen de Mitylène , où il en* 
feigna la philofophie, alla enfuite 
a Athènes, & eut pour difciples 
le fils de Cicéron 5c B ru tus. Pompée 
alla le voir après la bataille de 
Pharfale , & lui propofa des dif
ficultés contre la providence. Le 
philofophe confola le guerrier, & 
juftifia la Divinité.

CRATON ou de  C r a f f t h e im , 
(Jean) né à Brefleau, en i ç i g ,  
fur médecin des empereurs Ferdi
nand î  t Maximilien I I  & Rodolphe 
IL  C ’eft à cette occaiion qu’il pa- 
rodia un vers d’Horace :

Principibus placuijfe P iris non ul- 
tima laits cjl.

Il change ainfï ;
Cxfaribus placuité tribus non ul-> 

tima lans
Ce dofreur mourut en içSç , à 66 
sns, dans fa patrie. On a de lui: 
Ifagoge MtdUinœ., à V en ife , en 
ïç ô o , in-S», & plufieurs ouvrages 
efiiraés des gens de l'art. L'auteur
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4 a Voit pratique la médecine âvêë  

beaucoup de fuccès. C’étoit un 
homme de bonne mine, & il ref- 
fembloit parfaitement à Tempereur 
Maximilien I L  On l ’accufoit d e
voir l ’humeur chagrine , &  d’être 
trop attaché à l'argent*

¿R AYER  (G afp ard ), peintre 
d’Anvers , mort à Gand en 1669 , 
réuilît également dans l’hiftoire ôt 
dans le portrait. Le célébré Rubens 
le regardoit comme fon émule ; & 
ce n’eft pas un petit éloge pour 
ce peintre. La rature eft rendue* 
dans fes ouvrages , avec une ex- 
preiîïon frappante 5c un colorÿ 
enchanteur.

I. CREBILLON (Profper Joîyot 
de), né à Dijon le 13 févr.i674,d un 
greffier en chef de la chambre des 
comptes, étudia au college Ma{a+ 
rin , fit fon droit & fut reçu A vo
cat. Il fe mit à Paris chez un pro
cureur , pour s’y  former à l ’étude 
du barreau ; mais l ’impétuefité de 
fa jeunefTe fut un obflacle à fes 
fuccès. Prieur ( c’étoit le nom de 
fon procureur ) lui voyant une ré
pu gnancenaturelle'pour la chicane* 
lui propofa de travailler pour le 
théâtre. Après avoir refufé plu- 
fieurs fois, le jeune Crébillon donna 
Ida menée, &  enfuite Atrée, Prieur f 
attaqué d’une maladie mortelle, 
s'étoic fait porter à la première re- 
prèfentation de cette dernierePie* 
ce; il dît â l’auteur en i’embraf- 
fant ; Je meurs content, je vous ai 
fa it poète , & je laijfe un homme à la 
Nation.... Le jeune auteur marchoit 
avec gloire ¿ans cette nouvelle car* 
riere , lorsqu’il devint pafïîonné- 
ment ar.oureux, 5c fon amour fi
nit pat le mariage. Son pere, indi
gné contre lu i, qui le v o y  oit livré  
au démon de la poèfie , le déshéri
ta ; mais étant tombé malade quel
que temps après en 170 7,1! le ré
tablit dans tous fes droits. Ce réta- 
blifleroent étgit aifez inutile : tour

le
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h  bien qu'il laifToic, avoh été ou 
vendu ou faifi. Crébillon fe trouva , 
à la fleur de fon âge , avec beau
coup de lauriers 6c point de for
tune. La mort de fa femme , arri
vée en 1 7 1 1 , vint augmenter fes 
inquiétudes. Le fort ne répara fes 
injufticesque long-temps après* en 
lui procurant, en 1731, une place 
à l'académie Françoife, 6c remploi 
de cenfeur de la police en 173$. Il 
obtint de plus grandes récompen- 
fes fur la fin de fa carrière , quia 
été longue. Son tempérament étoit 
extrêmement robuiïe ; 6c s'il l ’eut 
ménagé , fes jours fe feroient éten* 
dus plus loin. Sa maniéré de vivre 
étoit aiTez finguliere. II dormoit 
peu , & ccuchoit prefque fur la 
dure » non par mortification , mais 
par goût. Toujours entouré d’une 
trentaine de chiens &  de chats * il 
avoir fait de fon appartement une 
efpeçe de ménagerie. Pour diffiper 
les mauvaifes exhalaifons de ces 
animaux» il fumoit beaucoup de 
tabac v mais cette odeur ne remé- 
dïoît pas entièrement à la corrup
tion de l'air. S'il étoit malade, il 
fe gouvernoit à fa fantaiiîe, ne 
voulant obferver aucun régime , 
& fe moquant des médecins 6c des 
remedes- Il eut pendant long-temps 
une éryfipeîle aux jambes , qui 
fluoit : cette fource ayant tari , il 
mourut le 17 juin 1762 * à 88 ans. 
Il aimoit la folitude, 61 là , à l'abri 
de toute diftraélion , il imaginoit 
des plans de romans, 6c les com
posait enfuite de tête fans rien écri
re. Un jour qu’il étoit fortement 
occupé, quelqu'un entra brufque- 
meot chez lui : « Ne me troublez 
« point, lui cria-t-il*, je fuis dans 
» un moment heureux: je vaisfaire 
v> pendre un mmiflre fripon , 6c 
ï* chaiTer un minifire imbécille 
Crd'Ulùn étoit modefte , v r u ,  fen 
iible, d’un abord facile , officieux, 
enchanté des fuccès des jeunes au-
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teurs, &  les échauffant de fa flam
me. La candeur 6c la facilité de fes 
moeurs alloient jufqu'à la bonho
mie. Il ne fe permettoit les bons 
mots qu'avec fon fils, homme plein 
de fel & d'efprit. Se trouvant un 
jour dans une grande compagnie, 
on lui demanda quel ¿toit celui de 
f s  ouvrants qu'il ejlimoit le plus ? 
queftion qui avoit été faire autre
fois au grand Corneille. —  Je ne fa is  
pas ( répondit-il ) quelle eji ma meil* 
leure production \ mais , ( ajouta-t-il 
en montrant fon fils ) voilà fans  
doute la plus mauvaife, —  C'ejl t ré
pliqua vivement celui-ci , qu'elle 
tiejlpas du Chartreux. Il fautfe rap
peler que les ennemis de ce grand- 
homme avoient fait courir le bruit 
ridicule , qu'il devoir fes belles piè
ces à un folitaire de fes amis- 
CréVtllùn eft le créateur d’une par- 
tiequilui appartient en propre, de 
cette terreur qui conftitue la véri
table tragédie. Si jamais nous éle
vons des fiatues aux auteurs tra
giques, la troilleme fera pour lui. 
Après une reprefenration â'Atreef 
on lui demandoir pourquoi il avoit 
adopté le genre terrible? * Je n'a- 

vois point à choifir , ( répondit- 
» il). Corneille avoit pris le Ciel t 
» Racine la Terre; il ne me reftoit 
« plus que CEnfer: je m’y  fuis jeté 
« à corps perdu Hardi dans fes 
peintures, mâle dans fes carafle- 
res , grand dans fes idées, éner
gique dans fes vers t &  terrible dans 
les plans, il eft peut-être le feul 
de nos poètes modernes qui ait pof- 
fédé le grand fecretde l'art de ÂL*/- 
pomene, tel que l'avoient les tragi
ques de l'ancienne Grece. I! eût été 
à fouhaîter qu’à leur exemple, il 
eût moins employé ces déguife- 
mènes, ces reconnoiiTances, qui ap
partiennent plutôt au roman qu’à 
la tragédie. C'efV par IdamenJe qu'il 
débuta en 1705. Quoiqu'on s'ap- 
perçoive que c’eff J’ouvrage d’un
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jeune homme, que l’intrigue eft 
foible & la diaion lâche, on y  ad
mire cependant de beaux endroits 
& d’heureufes iituations. Lesfcenes 
entre le pere & le fils produifent 
le plus vif intérêt- Le fujet ne tou
che pas moins: fou fculdéfauteft 
d’approcher de celui d'iph'génie en 
Auüde, Bientôt après Crcbiilon dé
veloppa tout ce qu il étoit, dans fa 
tragédie d'Àtrêey qui a un caratfere 
plus fier & plus original- Le terri
b le, la pathétique qui y  régnent, 
frappent tous les connoiffeurs. Le 
rôle d'Atrée eft tout ce qu’il y  a de 
plus beau fur notre théâtre \ il fe 
Soutient dans toutes fes parties, La 
feene de la reconnoiffance eft ad
mirable, celle de la coupeeft du plus 
grang tragique. Le rôle de Pli fi* 
thene forme le plus beau centrale 
avec celui d'Atrée. En un mot, cette 
tragédie , au defaut près de la fé
condé réconciliation, eft un chef- 
d’œuvre , & de la plus grande ma
niéré. Le poète, à la vérité , a 
fait entrer de l’amour dans ce beau 
terrible ; mais le public, accoutumé 
aux fadeurs ridicules de la tendref- 
fe , n’auroit pu fupperter un fpec- 
tacle fi effrayant, fans un peu de ga
lanterie, Cette piete, jouée en 1707, 
eut dix-huit repréfentations. EUc* 
t r t , jouée a la fin de l’année fui- 
vante 170®, eut un brillant fuccès. 
Le fonds du fujet inréreffe, &  il 
eft peint avec beaucoup de fotee; 
le rôle d'Elcclre eft fitpérLeur , ainfî 
que ceux d'Orefie & de Palamtic* 
Ce dernier rôle, dit Voltaire , étoit 
celui qui en impofoit le plus. On 
,, s’eft apperçu depuis, ajoute-t-il,
,, que ce rôle de PaLv*T.edc eft étran- 
j, ger à la piece. il  qu’un incon- 

nu cbfcur qui fait le perfon- 
», nagepnnc pal dans la fam:lied’>4- 
,, gam:mn.ny gâte absolument ce 
, 5 grand fujet. en avihffant Orcfie ,  

j, & JJcüre. Ce rcim:n, qui fait d’{L 
•p refie uu homme fabuleux fous le
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nom de Tydée, & qui le donnt 

„  pour fils de Palame.de., a paru 
„  trop peu vraifembïable. On ne 
„  peut concevoir comment Qrejle%

fous le nom de Tydée, ayant fait 
,, tant de belles adions à la cour 
,, de Thycfiey ayant vaincu les deux 
,, rois de Corinthe &  d’Athenesj 
,, comment un héros, connu par fes 
,, victoires, eft ignoré de Z7 
„  On a fur-tout condamné la par~ 
„  tic carrée d’Eleclre avec Ity s , fils 
,, de Thycfiey &  d'Iphianajfe avec Ty* 
,, déey qui eft enfin reconnu pour 
,,  Ortfie. Ces amours font d’autant 
„  plus condamnables, qu’ils ne 
>T fervent en rien à la cataftrophe. 
„  On ne parle d’amour dans cette 
„  piece que pour en parier, C ’eft 
„  une grande faute, il faut l ’a- 
„  vouer, d’avoir rendu amoureufe 
„  cette Electre, âgée de 40 2ns, dont 
,, le nom même lignifie fans foïbU f- 
„  / f , & qui eft représentée dans 
„  route l ’antiquité,comme n’ayant 
„  jamais eu d’autre fentiment que 
,, celui de la vengeance de fon pe- 
„  re. Il y  a de belles tirades dans 
„  VEleclre. On fouhaiteroit, en gé- 
„  néral, que la di&ion fût moins 
„  vicieu fe, Je dialogue mieux fait,
,, les penfées plus vraies Ces 
obfervations de Voltaire, quoique 
féveres, ont paru juftes aux con- 
noiffeurs. En effet, il faut convenir 
qu 'Eleclre amoureufe n’eft pas de 
la dignité du cothurne Grec ; mais 
cet amour produit une feene tou
chante , celle dans laquelle LkCzre 
veut empêcher hys d’aller aux au
tels. Les autres defauts de cette piè
ce font trop de complication , de 
longueurs, de deferipriens: une par
tie du fécond aéleeft écrite du ftyle 
de l’épopée. Voltaire a donné le 
même fujet fous le nom d^Ortfie> 
Lorfqu’il préfenta fa piece à Crébil- 
Ion , cenfeur des ouvrages drama
tiques t il commença par s’exeufer 
de ce qu’il avoit ofé eue fou ri-
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val ; on dit que Crébillon lui répon
dit : J'ai été content du fuccès de mon 
Eleûre* Je fouhaite que le Frète, vous 
faffe autant d’honneur que la. Sœur 
m'en a faix... La tragédie de Rhada- 
m:Jie , qu'on repréfenta 30 fois en 
*711, cil une des plus belles piè
ces qui foient reliées fur notre 
théâtre, quoique méprifée par T>ef~ 
préaux. Un de fes amis ayant voulu 
lui en taire la leéture, lorfqu’il étoit 
dans fon l i t , n’attendant plus que 
l ’heure de la mort ; le fatyrique l ’in
terrompit, après en avoir écouté 
deux ou trois feenes: Eh ! mon ami ,  
lui dit-il , ne mourrai'-je pas ajje  ̂

promptement ? Les Pradons, dont nous 
nous fommes moqués dans notre jeu- 
nejfc , étaient des Soleils auprès de 
ceux* et. Boileau difoit encore de C<é- 
hillon : « Que c’étoit Racns ivre 
Ce qui indifpo foie furtout ce poè
te, e’écohle Âyîe. Celui de Criblllon 
reiTemble allez à fa maniéré : il eft 
vigoureux Si énergique, ce qui en
traîne fouvent des încorreéHons, 
des tours durs &  barbares ; mais 
ces fautes de grammaire difparoif- 
fent devant les beautés mâles, les 
caraâeres foutenus &  les vers de 
génie dont fes tragédies étincellent. 
Il y  a d’ailleurs dans Rhadamijle du 
tragique, de l’intérêc, des iitua- 
tions, des vers frappants. La recon- 
noiiTan.ce- de Rhadamijle &  de Zéno* 
bïe plaît beaucoup. LerôleoeZe/io- 
bie eu noble ; elle elf vertueufe 
&  attendriiTante. On fît deux édi
tions de cette piece en huit jours. 
Rhadamijle reçut les plus grands 
applaudiiTements à Verfailles, qui, 
pour cette fois * fut d’accord avec 
Paris. Crébillon profita de ce fuccès 
pour aller follicïter quelque grâce 
à la cour; il nTy  trouva que de 
la froideur. Quittant, fans regret, 
un féjour iî peu fait pour lu i ,  Y 
prit pour devife : X e t ’ attends qu’a 
toi feu l ; &  il continua de travail
ler pour le théâtre. S émir ami s , don-
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ftée au théâtre en 17171 fut beau
coup critiquée, &  avec raifon. Le 
défaut le plus grand de cette piece » 
eft que S émir am is, après avoir re- 
connu Nlnias pour fon fils, en eft 
encore amoureufe ;■ & ce qu'il y  a 
d’étrange , c ’eft que cet amour eil 
fans terreur &  fans intérêt. Les ver» 
font mal faits, la conduite très* 
mauvaife , & nulle beauté n‘en ra
cheté les défauts. Le public vit 
avec plus de plaifir Pyrrhus. Il y  a 
du génie dans le plan, quoique trop 
compliqué; mais peu d’intérêt dans 
la piece, & trop de langueur & de 
correcHon dans le ityle. Xercès fui- 
vir Pyrrhus, &  n’eut qu’une repré- 
femarion : on le joua en 1714 *  
mais il n’a été imprimé qu’en 1749* 
Crébillon travailla pour le théâtre 
jufqu’â la fin de fes jours. Il fit re- 
préfenter Catilina en 1749, à 
ans. Il y  avoir fî long-temps qu’il 
avoir promis cette tragédie, que le 
public s’écrioit quelquefois avec 
Cicéron ; Jujqu'à quand abufert^-vous t  
Catilina, de notre patience ? Cet ou
vrage annoncé, comme le fruit 
d’un travail de 10 années , fuc 
traité par les critiques comme 
un ouvrage qui devoit mourir 
dans un jour. On l ’applaudit avec 
tranfport à la repréfenranon ; o a  
le jugea févérement à la lecture.
Le héros de la piece parut un 
coloife. Catilina eft trop grand,
St 1« autres perfonnages trop pe
tits; tout efi impitoyablement fa- 
crifié à ce caradere dominant. Ci* 
cerott eft moins que rien; il perd 
to u t. jufqu’au don de la parole. O a  
fut fur tout étonné de la maniéré 
dont ce grand homme eft avil;, ¿7-  
céron confeillantà fa fille défaire i’a- 
mourà Catilina, étoit couvert de ri
dicule d’un bout à l ’autre de la pie
ce. Lorfque l’auteur récita cet en- * 
droit à l ’académie dsns une féance 
ordinaire , i ls ’apperçut que fes au
diteurs > qui c on no dt oient Cicéron

K. i)
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&  rh'rftoïre Romaine, fecoTioient 
la  iête. L'auteur s’adrefîa à Pabbé 
¿ ’•U/bier, Teuthoufiafte de Cicéron : 
Je vois bien * lui (Ht-il, que cela vous 
Mplaît. —  Point du tout* répondit 
«cet académicien, cet endroit efi di
gne du rejle. P a l beaucoup de plai fer 
■ a voir Cicéron h  complaïfant -de fa  

fille , Unecouriifane, sommée F u i- 
si*, déguifée en homme , étoit en
core une étrange indécence. Il y a 
des défauts de conduite eiTen fiels 
dans le iv c zâ e  ; le dénouement efi 
étranglé. L ’auteur avolt craint de 
sre pouvoir renfermer fon fujet en 
anoûu de 7 aéies ; U n’en a pas mé- 
ime rempli 4 &  demi, La verififiea- 
lionefipleine de termes populaires, 
de phrafes barbares , de construc
tions louches, de tours profaïques. 
O c  trouve au milieu de ces imper- 
feâionsquelqoesversfublim es, ja
mais fix beaux vers de fuite ; qua
tre ou cinq portraits d’hommes il- 
fuftres, defiïnés avec force, mat* 
fans coloris*« Crébiüon fit le Trium- 
ïifiif , à l'age de So ans. Un de fe$ 
^nus Je preffant de finir cette tra
gédie , il lui dit : P  ai encore Pen- 
ihoufiafmt &  le feu de mes premières
•affidés* Le public ne jugea pas de 
même, lorsque Va pièce parut, pré
cédée dune Epitre chagrine, dans 
laquent il fe plaignait de la plus 
horrible cabale II y  a quelquefois 
¿es cabales, maïs quelle intrigue 
du parterre, ou de* loges, peut 
empêcher le public de revenir en- 
-.vndre un ouvrage, s'il ene& con
sent* Crcbiiioa ne vouloir ni qu’on 
io p p o fâ ti tfesfuccès, ni qu'on les 
ïui iifuiâr par des moyens avilif- 
finrs, Un de les amis lui demandant 
des billets pour la premier: repré
sentation de Catilina ; Vous fiave^ 
tien , lui diï-ii, qui je ne veux pas 
‘fVs/j- a±iperjcrmc ¿ms U Parterre 3 
jui f t  crois obligé de m'applaudir, —  

.Aifji , lui répondit fon ami, ce n’tfi 
pas pvü vous Jtii'C applaudir que js
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volrs demande ces billets. 5oye\ eut 
que ceux à qui je les donnerai, feront 
¿es premiers a fiÿler la pièce , f i  elle 
le mérite, ^  En ce cas,  dit Çréhillon # 
vous en a i ^ rt Outre les ouvrages 
dont nous avons parlé, on a de 
lui quelques Pièces de vers. Le ton 
bouffon fié y  domine ; mais on y  
rencontie des vers heureux. Louis 
X V , bienfaiteur de Crcbillcn, & 
pendant la vie & après la mort, lui 
fit élever un tombeau. Ce monu
ment a été exécuté en marbre par 
le fa vaut ci te au de le Moine dans 
leglife  paroifîiale de St*-Gervais, 
■ où le moderne Efchyfe a été inhu
mé, Ses Œuvres ont été imprimées 
■ au Louvre, en 2 vol* in-4 .̂ On en 
a trois autres éditions inférieures : 
la première, en % vol. grand in- 
12* 17^9* l'autre, de 1772, en $ 
vol. petit in-12 , très - élégante ; 
&  la troifieme ,  de 17S y , en 3 vol. 
in-S* « avec ligures,

ILCREBILLON, (Claude-Prol- 
per Jolyot de) fils du précédent, 
naquit à Paris le i% février 170 7, 
& y  ell mort le 12 avril 177 7 , à 70 
uns. Son pere s’étoit fait remar
quer par un pinceau mâle &  vi
goureux ; le fils brilla par les 
grâces, la légèreté, la cauflicité 
maligne de fa converfatiom & de 
Les écrits , &  pourroit être fur- 
nommé le Pétrone de notre na
tion , comme ion pere en eft VEf- 
-céy/e. AuiE l ’abbé Baudot, qui vi
vait familièrement avec lu i, lui dit 
un jo u r, pour repoufierquelques- 
unes de fes plaifanteries : Tais-toït„  
Ton pere ¿toit un. grand-homme ; te. 
n’es , to i, qu’un grand garçon. « Cri- 
-n bidon le pere, dit M. d'Âlcmbtn^ 
t» peint du coloris le plus noir les 
?» crimes &  la méchanceté des hom- 
n mes. Le fils a tracé, du pinceau le 
r» plus délicat fie le plus v r a i, les 
fl rafinements, les nuances & ju f- 
'•t qu’ aux grâces de nos vices -, cette 

 ̂ légéreté feduifcnte qui rend le*
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-> François ce qu’on appelle aima- 

b lés , ôc ce qui ne fignifie pas 
t> dignes dé* être atTTïh ; cette aélivité 
n inquiette, qui leur fait éprou- 
*t verPennui jufqu’au feîn du p!ai- 

irr mêmei cstte perverfité de 
 ̂ principes, déguifée * £f comme 

« adoucie par te mafque des bien- 
‘f fcsncesi enfin , nos moeurs , tout 
* à la fois corrompues 6: frivoles r 
rt où l'excès de la dépravation fe- 
** joint à l’excès du ridicule ?*, C e 
paralhîe, quieft bien fait éprouve 
combien cft abfurde le jugement 
de l’editeur de Ladvocat , qui dit 
que les Romans de Crébillon f^nt 
rrés- întéreffants , parce que mus les 

fentiments y font puifés dans un cœur 
fc n fh k . Ce n’efl pas a 11 u renient 
par là qu’ils m téreiièct-, & Fau
teur peint plus qu'il ne feue. Quoi 
qu’il en foir, Crébillon n’eut d’au
tre placequecelle decenfeur royal. 
Il vécut avec fon pere, comme avec 
un ami &  un frere. Son mariage 
avec une Artgloife , que Crébillon 
le pere n’approuvoit point * ne 
caufa entreux qu*une mciïrueUi- 
gence paffagere. Les principaux ou
vrages du fils font : I. Les Lettres 
de la Marquife au Comte de *** v 
1732, 2 vo l. in -n . IL Tançai &■  
Héadamé, 1734* 2 voL in-12. Ce 
roman, plein d’aHufionsfatyriques’ 
&  fou vent inintelligibles ,fit  mettre 
l'auteur à la Baftiîle, & fut plus cou
ru qu’il ne méritoit de l ’être. On 
ne fait à quoi tend cet ouvrage y 
ni quel en eft le but. Il y  a d’ail
leurs des tableaux trop lib re s ,&  
le fiyle offre beaucoup de phrafes 
longues &  confufes. HL Les Ega
rements du tour &  de C efprit y 1736 > 
trois parties in-ï2. C ’eft le roman 
le plus piquant de Crébillon„ Les 
mœurs d’un certain monde y  font 
peintes avec des couleurs vives 6c 
vraies. La uiodefiie ne tient pas 
toujours le pinceau, 6r les fem
mes Ce plaignirent dans le temps * de
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ce que Fauteur r profondément ins
truit des dérèglements du cœur hu
main , &  s’en exagérant p eu t-être  
la perveriité , ne croyoit pas afîjeæ, 
a la vertu. IV . Le Sopha , conte. 7710- 
* a l, 1743, >749, a v o L in -ia . € e  
prétendu conte m o r a lq u 'o n  au- 
roit mieux intitulé: Anti-moral\ effc 
une galerie de portraits * fouvent 
licencieux, des femmes de tous les. 
états. On ne fait commearM.de ¿a  
B retonne a pu dire : « qu’il ne con- 
» noifioit pas de traité de m orale„

qui vaille la feene entre Zutica^
Marçulh1 & Najfès m. Les gens de 

bien auroient deûré que le roman
c e r  eût plus refpeélé la pudeur ; 6c 
les gens de goût, qu’il eût mis plus 
d’aélion &  de variété dans fes ro 
mans. V . f  ettres Athéniennes, 4 vo l. 
in-1 2 ,1 7 7 1 , dont on peut faire les. 
mêmes éloges & les mêmes critiques 
que de fes autres ouvrages/VL Ort 
a encore de lui: Ah! quel conte! 1764* 
S parties, ïn-I2. V IL  "LezHeure* *. 
Orphelins , 17Ç4 , 2 volumes Û>l2fc 
Y 1IL La NuitÇr le moment , 1755 % 
in-12. IX. Le Ma fard du coin du feu   ̂
1763 ^in-12. X. Lettres de la D u -  
chejfc de ***  „ Stc. 176S , 2 voL in- 
12. X L  Lettres de la Marquife de 
Pompadour, trois petites brochures 
in-12 : roman épiftolaireï écrit avec 
légéreté &  quelquefois avec har* 
dieffe ; mais qui n’apprend que peu. 
de particularités fur'la dame donc 
il porte le nom. On a recueilli les 
Œuvres de Crébillon. f i s  , en II \*oL
in -12, 1779.

C R EQ I, ( Laurenzo di ) célébré 
peintre de Florence, mort en 
à 7S ans , fut grand imitateur de 
Léonard de Vinci , 6c fit de fi belles 
copies de fes tableaux > qu’on les 
diftinguoit difficilement des origi
naux.

CRÉECH, ( Thomas ) né à Rlan- 
ford en Angleterre l ’an *637, cul* 
riva la poëlie Sc les lettres Y Sc n ’tn  
vécut pas moins dans l'indigence*

K
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Une humeur {ombre qui le Jetoit 
dans des paillons violentes, fit le 
malheur de fa v ie , & occafionna fa 
mort. Amou;eux d'une demoifelle 
qui ne répondoit point à fes feux , 
quoique bien d'autres euflent un 
facile accès auprès d 'elle, il fe pen
dit de défefpoir » fur la fin de juin 
1700, à 41 ans* Ona de lui plufieurs 
Traduction  ̂: I. Celle de Lucrèce , en 
vers anglois, imprimée à Oxfort en 
1683 » in-8\  II. Une autre en profe, 
du même poète , avec des notes , 
préférable à la première : la meil
leure édition eft de Londres , 1717, 
in-S*. UI. La Verfion de plufieurs 
morceaux de Théocritc, d'Horace * 
d'Ovide , de JuvenaL

CRELLIUS , (Jean) le fécond 
apôtre des Unitaires après Socin , 
d'un village près de Nuremberg, 
exerça le miniftere a Cracovie , 
profefta la théologie dans l'école 
de cette v ille , & y  mourut à 41 
ans* en 1631. Ses ouvrages tien
nent le fécond rang dans la Biblio
thèque des Fr cri s P danois , par la 
modération du fty le , 8c par la pro
fondeur captieufe du raifonnemenr. 
Les principaux font : I. Traite' con
tre la Trinité ; G oude, 167S , in-16. 
IL  Des Commentaires fur une partie 
du Nvuveau'TeJtamcntAH. Des Ecrits 
de Morale t dans lefquels il permet 
ïïux maris de hattre leurs femmes. 
Cette décifion révolteroit, a coup 
fûr, nos Françoifes.

U y  a eu un autre C r e l u u s ,
( Paul ) Luthérien d’Iileb , mort en 
1679, qui a écrit contre les Catho
liques 8c les Calviniftes.

CR EM ON INI ( Céfar ) ,  profef- 
feur de philofophie à Ferrare 8c à 
padoue , s'acquit tant de réputa
tion , que les princes 8c les rois 
voulurent avoir fon portrait. Ses 
talents étoient obfcurcis par de 
grands défauts, la méchanceté,
3 envie , 1a fourberie, la médifance 
&  l'irréligion, U ¿toit né à Cento
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dans le Modénois, en 1 Ç7 0 * il 
mourut à Padoue , de la pefte , en 
1630 , à 80 ans. Ses principaux ou
vrages font : ï. Aminta e Clori favola 
filveflre, Ferrare, 1391 , în-40. II 
Il Nafcimtnto di Venetia, Bergame, 
1617, in -I i. III. DePhyfico audituy 
1396, in-fol. IV . De Calido innato, 
1626, in 40. V , De Senfibus & fa -  
Cultate appetiva, 1644,10-4° 8t d'au- 
rres ouvrages qui prouvent que 
fon fymbole fe réduifoit à peu 
d’articles, Il croyoit l'ame maté
rielle, capable de corruption, &  
mortelle , ainfi que l ’ame des bru
tes, au cas ( difoit-il pour fe fau- 
ver par cette reftrichon captieufe) 
qu'il fallût fuivre les principes A’A- 
rijlotc.

CRENIUS (T h o m as), de la 
Marche de Brandebourg, reiieur 
en Hongrie, corre&eur d’imprime
rie à Roterdatn &  à Leyde , mou
rut dans cette derniere ville , en 
172S , à 89 ans, après avoir inon
dé l'Europe de fe$ compilations. 
Les plus utiles font : I* Confilia & 
Methodi aurat fludiorum optime infii- 
rutndorum , Roterdam, 1691, in-4 »̂ 
Ce volume fut fuivi de deux au
tres, imprimés, en 1696, à Leyde. 
Le premier eft intitulé : De Philo- 
fogia , & Jludiis liberalis doArinat. 
Le fécond : De eruduione comparan- 
da. C'eft une colle& on de précep
tes fur la maniéré d’étudier les dif
férentes fcienccs renfermées dans 
ces trois livres. Ses autres ouvra
ges font : IL Mufzum Philologicum,
2 vol. in-12. III. Thefaurus Libro- 
rum PkilologLCorum, 2. vol.
IV . De furi b us Lihrariis , à L eyd e, 
1703 , in-12. V . Fafciculi Dijjena- 
tionum Philo’ôgo - Hifioricarum , ç 
vol. in-ia. V L  Dljfertatianes Philo- 
¿ogicÆ,2 V ot. in-I2. VII. Comme ro
tation es in varias Aurions , 5 vol. 
in-I2.

CR ÉO N , roi de Thebes en Béo- 
t ie } frere de Jocafie  ̂ s’empara du
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gouvernement, après la mort de 
Laïus, mari de fa fœur. Œdipe, au
quel il céda le fceptre, s’étant re
tiré à Athènes, il le reprit encore, 
5c fe iignala par des cruautés. Il fit 
mourir Argie & Antigone, celle-ci 
pour avoir enfeveli fes freres, 8c 
l ’autre fon époux. Les dames Thé- 
baines portèrent Thêféc à lui dé
clarer la guerre ; 8c ce héros lui ra
vit la couronne St la vie, Tan iz j o  
avant J. C... Il ne faut pas le con
fondre avec C r é o n , roi de Co
rinthe , qui reçut à fa cour Jafon , 
5c l'accepta pour gendre , quand il 
fe fut dégoûté de Médée.

CREPIN &  C r e p in ie K , ( Saints) 
étoient deux freres très-attachés 
au Chriftianifme, qui quittèrent 
Rome pour venir l'annoncer dans 
les Gaules. Ils s’arrêtèrent à Soif- 
fons ,o û , quoique d’une famille dif- 
tinguée, ils exercèrent le métier de 
Cordonnier, pour pouvoir répandre 
plus facilement, à la faveur de leur 
profeffion, la lumière de l'Evangi
le. On les dénonça à l’empereur 
Maximien-Hercule, qui les remit en
tre les mains du préfet des G aules, 
nommé RiHiovare ou R i3 iu$~Varus% 
Ce préfet n’ayant pu ébr-nler la 
foi des deux freres, il leur fît tran
cher la tête vers l ’an 187. La célé
brité de ces deux Saints nous a en
gagés à les placer dans ce Diélion- 
naire. Mais l'intérêt de la vérité 
nous force à dire , d’après le Pere 
Longueval, que quoique leur mar
tyre foit confiant, les ailes qui en 
.rapportent les circonflances, & qui 
leur donnent la profeihon de Cor- 
donnier t font affez incertains.

CR EPITU S, Divinité ridicule 
des anciens Egyptiens. O n la re- 
préfentoit fous la figure d’un périr 
enfant accroupi, qui fembloit fe 
prefiet pour donner plus de liberté 
au vent intérieur qui l'iacom .0- 
doit*
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I. CREQUI, ( Charles de ) prin

ce de Foix , duc de Lcfdiguhres t 
gouverneur du Dauphiné, pair Sc 
mar.chai de France, fe diflingua 
dans toutes les occafions, depuis 
le iiége de Laon .en  1594, jufqu’à 
fa mort. Son duel contre Don Phi
lippin , bâtard de Savoie , fer vit 
beaucoup à répandre fon nom. L i  
querelle vint d'une écharpe. Créqul 
ayant emporté un fort fur les trou* 
pes du duc de Savoie % Don Philip
pin , prefié de fe retirer, changea 
fon habit pour celui d’ un ûmpla 
foidat, fans faire attention qu’il 
laiffoît une belle écharpe, deve
nue le partage d’un homme du ré
giment de Créqul, Le lendemain, ua 
trompette des troupes de Savoie , 
vint demander les morts : Créqul le  
chargea de dire à Don Philippin, 
qu’il fût plus foigneux à l’avenir de 
conferver les faveurs des dames* 
Ce reproche irrita Don Philippin ,  
qui lui envoya un cartel. Le Fran
çois porta par terte le Savoyard 
d’un coup d’épée, lui donna la vie , 
&  un chirurgien pour le pm fer. 
On fit courir le bruit, que Créqul 
s’étoir vanté d’avoir eu du fang de 
Savoie. Don Philippin, indigné con
tre le duc, l ’envoya appeler une 
feconde fois. Le bâtard de Savoie 
ne fut pas plus heureux que la 
premiere : il laiiTa la v ;e près du 
Rhône en 1 ç 99. Depuis ce combat, 
Créqui ne cella de fe figialer. Il re
çut le bâton de maréchal de France 
en i 6 i t  , fecourur Aft 8t Verrue 
contre les Efpagnols , prit Pigne- 
rol &  la Maurienne en 1630, dé
fit les troupes d’Efpagae au com
bat du Théfin en 1636, 8c fut tué 
d’un coup de canon au liège de 
Brême en 1638, âgé d’environ 60 
ans, comme il fe rangeoit près 
d’un gros arbre pour pointer fes lu
nettes. On fit ce diftique fu t i l  
m on;

K iv
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Qui fu it eloquii flamen , qui flumen 

in armis ,
Ad fiumcn , Marris flumine , cLarus 

obit.
On y  fait allufion à Ton é lo q u en ce , 
qui étoit très-perfuafive , &  qu'il 
rendoit plus efficace encore par fa 
politefïc & fa magnificence. Il fit 
éclater ces qualités à Rome, où le 
roi l’envoya ambaffadeur extraor
dinaire autres du pape Urbain V î l î  
en 1635. Créqui époufa fucceffive- 
ment deux filles du connérable de 
îcfdlguieres. Il n’eut des enfants 
que de fa première femme. Son 
vrai nom Ctoit Blanchefurt ; mais 
fon pere ayant époufé Marie de 
Créqui , n’obtint les biens de cette 
fam ille, qu’à condition qu’il en 
porteront le nom &  les armes.

II. CRÉQUI, (Fr ançois de ) ar
rière-petit-fils du précédent, ma* 
réchal de France en 166S , fut dé
fait malgré des prodiges de valeur 
en 1675 1 près de Confarbrick fur 
la S ï re. C ’étoit un homme, dirM. 
de Voltaire , d’un courage entre
prenant , capable des aéïicns les 
plus belles & les plus téméraires * 
dangereux à fa patrie autant qu’aux 
ennemis. Echappé à peine, lui 4e , 
au combat de Confarbrick, il court 
à travers de nouveaux périls fe 
jeter dans Treves. II aima mieux 
être pris à diferétion f que de ca
pituler. Il fut fait prifonnicr de 
Charles I V , duc de Lorraine, parla 
trahifon infîgne d’un nommé Bois- 
Jourdan , qui fit la capitulation à 
l'infu du maréchal. Les deux cam
pagnes de 1677 &  167S montrè
rent en lui des talents fuperieurs. 
Il ferma l ’entrée de la Lorraine au 
duc Charles V , le battit à Kocher- 
sberg en Al face-, prit Fribourg à 
fa vue, paffa la riviere de KJns en 
fa préfence, le pourfuivit vers 
Offembourgj le chargea dans fa re-
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traite ; &  a y a n t, immédiatement 
après, emporté lefortKehel l’épée 
à la main, il alla brûler le pont de 
Strasbourg. En 1684 il prit Luxem
bourg , & mourut 3 ans après, le 4 
février 1687, à 63 ans, avec la ré
putation d’un homme qui eût pu 
remplacer le maréchal de Turennc t 
lorfque l ’âge auroit modéré le feu 
de fon courage. Le maréchal de 
Créqui étoit général des galères de
puis 1661. Le grand Condé n’aimoit 
pas ce capitaine-, cependant, après 
l ’affaire de Confarbrick, il ne put 
s’empêcher de dire à Louis X I V  : 
SlRE, Votre Majejlé vient d*acquérir 
¿c plus grand homme de guerre qui elle 
ait eu. Il ne laiffa d'Armande de S t-  
Gelais, fon époufe, qu’une fille 
mariée à Charles Holland delà Tre- 
m oille, duc de Thoars. V o y . A le
x a n d r e  V II &  Bo n a .

CRESCENS, philofophe C yni
que vers l’an 154 de J. C. , fe ren* 
dit infâme par fes débauches, &  par 
fes calomnies contre les Chrétiens, 
C ’eft contre lui que 5 . Juftin écrivit 
fa fécondé Apologie„

ÇRE5CENTII5 , ( Pierre de ) na
tif de Boulogne , voyagea pendant 
30 ans , exerçant la profcfiîon d’a
vocat pour fe dérober aux troubles 
de fa patrie, A l’âge de 70 ans il 
revint, pour s’occuper d’un ou
vrage fur [’agriculture, qu’il dédia 
à Charles I J , roi de Sicile, quimou- 
rut en 130$. Il eit intitulé: Opus 
uiralium cvmmodorum. Il y  en a deux 
éditions rares : à Louvain I474 » & 
Florence 14S1, tn-fol. Il fe trouve 
nuiîï dans Rei ru flic# Scriptorcs de 
Gefner^ Leipfick 1733,2, vol. in- 
4°. On en a une Traducl, françoife ; 
Paris, i486, in-fol. Il y  en a une ita
lienne > Florence 1603 » in-4*.

CRESCENTIUSNu m a n t ia n u s , 
patrice Romain, s’empara du châ
teau St-Ange vers 983, &  exerça 
dans Rome des cruautés inouïes«
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Ses crimes ne demeurèrent pas im
punis; l’empereur Othon l l l  lui fit 
trancher la tête.

CRESCIMBENI, (Jean-M arie) 
naquit à Macerata , capitale de la 
Marche d‘Anconeen 1663. Ses ta
lents pour la poëfie &  l’éloquence 
ife développèrent de bonne heure. 
Ses vers eurent d’abord un goût 
d’enfiure & de pointe : mais le fé~ 
jour de R om e, &  la ïsÎIure des 
meilleurs poëtes Italiens , le rame
nèrent à la nature. Non-feulement 
il changea lui-même de tty îe , mais 
il entreprit de combattre le mau
vais goût , 8c de donner des réglés 
dubon, Ce fut en partie par ce mo
tif, qu’il travailla à l ’étabiiiTemenr 
d’une nouvelle académie , fous le 
nom à!Arcadie. Les membres de 
cette compagnie ne furent d’abord 
qu’aunombre de 14 ; maïs il s’aug
menta depuis. Ils s ’appellerent les 
Bergers d'Arcadie , 6c prirent chacun 
le nom d’un berger , fit celui de 
quelque lieu de l’ancien royaume 
d’Arcadie. Le fondateur de cette 
fociété e > fut nommé direfleur en 
3690. Pendant 3S ans qu’il confer- 
va ce p efte , il déclara la guerre 
fans ménagement à ces pompeufes 
extravagances, à ces faux-brillants, 
à ces clinquants que les Italiens 
¿voient pris fi long-temps pour de 
l'or. Crtfcimbtni mourut en 1718 à 
64 ans, chanoine deSte-Marie in 
Cofmedin , membre de la plupart 
des académies d’Italie, & de celle 
des Curieux de la Nature en Alle
magne, Durant fa dernîere mala
die, il fit les vœ ux iimpîes des Jé- 
fuites. Crefdmbeni étoït un petit 
homme maigre , d’une vcixcafTée 
& rauque , &  dont la ligure n’an- 
nonçoit pas le génie. Mais des ma
niérés engageantes, 8c une dou
ceur extrême, malgré fon tempé
rament bilieux * ldi gngnoient 
tous les cœurs. Farmi le grand 
nombre d’ouvrages eu vers &  eu
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profe dont il a enrichi fa patrie, on 
ne citera que les principaux ; L 
Hiluire de la Pûéfic Italienne , fort 
eftimée , fit réimprimée en 1731 à 

■ Venifc en 7 vol. in-40. Cette Hif- 
toire eft accompagnée d’un com
mentaire femé d’anecdotes, non- 
feulement fur la vie des anciens 
poète; italiens,mais encore fur cel
le des anciens poëtes Provençaux v 
peres des Italiens. Il y  a quelques 
inexactitudes, comme dans tous les 
ouvrages de ce genre. IL La Vie du 
cardinal de Tournon , in-4°. IIL 
UHijloire de VAcadémie des Arcades, 
& la Vie des plus illujlres Ârcadiens r 
I70S, 7 vol. in-4*\ IV , Un Recueil 
de leurs Poïfies Latines, en 9 volum. 
in-8°. V . Recueil de Poëjies à l*hon
neur de Clément X I , in-40. V I. Une 
verfïon en vers italiens des Fables 
de Bernard Baldi , Rome , 1702 f 
în-I2. V il ,  Abrégé de la Vie de la. 
S u  Vierge y en italien. VIII. Plu- 
fieurs Vies particulières, & c.& c.

CRESCONIUS , évêque d’A fri
que, fur la fin du v n e fiecle, eft 
auteur d’une Collection de Canons. 
On la trouve dans la Bibliothèque du 
Droit-Canon, donnée au public par 
Voèl Sc Jujhl en 1661 , 1  vol. ïn-foî* 
Ce recueil eft une preuve de l ’éru
dition de l’auteur.

CRESPET , (P ierre) religieux 
Céleftin, né â Sens en 1543 , mou
rut à 51 ans en 1594, après avoir 
rcfufé un évêché que Grégoire X I V  
vouloit lui donner. On a de lu i; 
Summa Catholicee Fidci TLyon 1598, 
in-folio ; Le Jardin deplaifir & ré
création spirituelle , 1602 , in-8°; fie 
d’autres ouvrages dans lefquels il 
y  a plus d’érudition que de cri
tique.

CRESPI, ( Jofeph-Marie) élève 
de Cignanl, né à Bologne en 166 ç , 
mort dans la même ville  en 1747 , 
fe forma fur les ouvrages du Ba* 
roche , du Titien , de Paul Vérone fs. 
Une imagination vive 8c riante ré-*



t u  C R  E
pan doit des charmes fur fes ta
bleaux & fur fes difeours. Les 
grands recherchoient fa converfa- 
tïon , les artiftes fes ouvrages. Ses 
figures font lumineufes &  Taillan
tes , fes carsfteres frappants & va
riés , Ton deflin correch

CRESPIN, Foy^CREPiN(St) & 
C r ispin*

CRESSI, voyei G a RLANDE &  
M cn tlh e r i.

CREST ( la Bergere de ). C’eil 
fous ce nom qu’efi connue , dans 
rhiiloire des délires des hommes , 
une vifionnaire nommée Ifnbeau 
Vincent, fille d’un cardeur de laine 
du diocefe de Die. Elle apprit le 
rôle de prophétefle * en gardant 
les moutons d’un laboureur fou 
parrein. Un homme inconnu la 
dreila à ce manège. Elle fit fes pre
miers effais dans des maifons obf- 
cures , où elle prêchoit & prophé- 
tifoit à fon ri?Le. Rome étoit , félon 
e lle , une B-ilylone, & la méfié une 
idolâtrie. Les Calviniftes crioient 
par-tout an miracle* Le mimfire Ju- 
rieu, qui avoir adopté tant d’autres 
extravagances, ne manqua pas de 
fe déclarer pour celle-ci. La ber
gère , animée par fa réputation , 
prophetifa plus que jamais, mêlant 
à fon gaîimathias des paRages de 
l ’Ecriture, des lambeaux de fer
mons, de mauvaifes phi fan te ries 
contre ie pape. Son entho'.ifiufme 
fit quelques profély tes, & en auroit 
fait davantage, fi l ’intendant dn 
Dauphiné^e l'eur fait arrêter. Con
duite à l ’hôpital général de Gre
noble , elle revint de fes égare
ments , 6c finit par une mort édi
fiante, vers la fin du dernier fiecle. 

CREnU S, vty. C rgtsus.
CRÉTÉ» fils de Minas Se de Pa- 

fiphté. Ayant confulté l ’oracle fur 
fa Jefiinée, il apprit qu’il feroittué 
par fon fils Althemene.. Ce jeune 
prince, inilruit du malheur qui me-
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naçoït fon pere , tue une de fes 
fœurs que Mercure avoir outragée f 
marie les autres à des princes 
étrangers, & fe bannit de fa patrie. 
Crète fembloit être en sûreté : mais 
ne pouvant vivre fans fon fils, il 
équippa une flotte, & l ’alla cher
cher. Il aborda à Rhodes, où Âltht- 
mi.veétoir. Les habitant* prirent lei 
armes pour s’opposer à Crêté t 
croyant que c’étoit un ennemi qui 
Venoit les furprendra. Althemcne „ 
dans le combat, décocha une fléché 
à fon pere ; ce malheureux prince 
en mourut, avec le chagrin de voir 
l ’accompliflement de l ’oracle ; car t 
fon fils s’approchant pour le dé* 
pouiller , ils fe reconnurent. Althe* 
ment obtint des Dieux que la terre 
s’entr’ouvrît pour l ’engloutir fur
ie-champ.

CRETEN ET, ( Jacques)chirur
gien , natif de Champiite en Bour
gogne , entra dans l’état eccléfiaf- 
tique, après avoir perdu fa femme. 
Secondé par le prince de Cvnti & le 
marquis de Colignif il avoit déjà 
influué les Prèn es-millionnaires de 
5 . Jofepft de Lyon. L ’archevêque de 
cette ville , tâché qu’un chirurgien 
fe mêlât de gouverner des prêtres, 
l ’a voit excommunié. Mais étant 
enfuite informé du mérite de I’inf- 
tituteur *, il le favorifa , aiofi que 
fes Difciples. L ’abbé Cretenet mou
rut le 3 feptembre 1666, à 6 i ans, 
avec une grande réputation de ver
tu. On a fa Vie écrite par M. Oramt. 
Sa congrégation, confacrée aux 
millions & à l’éducation deseedé* 
fiaftiques dans les féminaires, eit 
peu répandue.

CRÉTHEIS , femme ù*Àcafit roi 
de Theffalie, conçut une violente 
paflïon pour Pelée. Ce jeune prince 
étant infeniible à fes fe u x , elle 
perfuada au roi fon ép oux, qu’il 
avoit tenté de la corrompre. Àcafit 
irrité expofa Pelée aux Centaures ; 
mais il retourna vainqueur, après
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avoir tué dc fa m ain, &  fou accu- 
fatTice & fon juge*

CRETIN, (G uillaum ed v B o z s , 
dit ) chantre de la Ste Chapelle de 
Paris, tréforier de celle de Vincen
nes, Chroniqueur, c’eft-à-dire , hif- 
torien du roi fous Charles V I I I , 
Louis X I I  &  François I , mourut 
l ’an 1525. Clément Marot l ’appelle ¿e 
Souverain Poète François \ mais le 
poète fouverain ne feroit à préfent 
fur notre ParnaiTe, que parmi les 
efclaves des Mufes. Ses produc
tions , réimprimées à Paris en 1724, 
in i2 , offrent trop de jeux-de*motsf 
de pointes & d’équivoques, ( com
me l ’a remarqué Rabelais dans fou 
Pantagruel, où Crétin paroîr fous le 
nom de vieux Rominagrobis* ) Ce 
goût infjpidede plats jeux-de-mots, 
a reparu depuis peu fous le nom de 
calembours. Le fiecle üernier ne 
vit-il pas renaître en France, fous 
le nom de Turlupins, les bizarreries 
du vieux Crétin ? Dans les plus beaux 
jours des lettres &  de la politefle , 
fous le régné de Louis X I V , la cour 
en fut infedlée, &  M. à'Armagnac , 
grand-écuyer de France , ayant de
mandé à Henri - Jules , prince de 
Condé , pourquoi l’on difoit Guet- 
à-P en ,3i non pas Guet-à-dfInde}-~  
u Par la même raifon , ( lui répondît 
« le prince, ) qu’on dit que M. d’A r - 
« m ag n ac  eft un Tuviupin, & non 
j> pas un Turluchène »,

C R E V A N T, voy. Hu m ie r e s ; 
CREVECŒ UR, (Philippe de) 

fieur d’Efquerdes , maréchal de 
France , d’une famille ancienne , 
étoit fils de Jacques de Crzvzcxur, 
ambafTadeur du duc de Bourgogne 
auprès du roi d’Angleterre , mort 
en 1441, Philippe s’attacha d’abord 
au duc de Bourgogne, Charles le 
Téméraire , &  fe fignala à la bataille 
de Montlheri en 146 ç. Après la 
mort de ce prince, fou bienfaiteur 
au lieu de demeurer fidele à fa fille, 
U fe vendit à Louis AV, &  lui fut
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fort utile, Il furprit St-Omer avec 
600 hommes feulement, fe rendit 
maître de Terouanne, & fit prifon- 
niers les comtes d'Egmont & de 
N a ïf au. Charles V I I  l le menoit à la 
conquête du royaume de N ¿pies, lorfque la mort l'enleva à U Brdîe 
près de Lyon , en 1493. , fins pof* 
térité.Grand capitaine habile né
gociateur/il m .-it ï que L mC sX I  io 
recommandât en --vur-mt au Dau
phin loti fi!s; un homme
également fai? 1 Ĉ r der-
nierprinceord ■ '-nv eue , lo ffju 'o a  
tranfporterott îü ™ cara.-: 2 B..-uro
gne , où il eft enterre , or. lui c a 
drait les mêmes honneurs quh  ce
lui d’un roi de France. Le jrurAbal 
de Crevzcctur avoit une ii grande an
tipathie pour les Aiïg ois , qu’il di
foit quelquefois; Je c.r.f. 'e- .:. L 

P a (fer un an ou deux en enfer , pous.:. 
qut je gaffe les ch a f e r  de Calais,

C R E V  E L , ( Jacques ) avocat, 
membre de l ’académie royale des 
belles-lettres de Caen, naquit l ’an 
1692 à Ifs près de cette ville. Une 
élocution aifée, un efprit v if & pé
nétrant, fit d’excellentes études, le 
firent bientôt diftinguer dans le 
barreau* Aux exercices de fon 
écat, il joignit la place de profefieur 
royal du droit François dans l ’um- 
verfité de C aen , qui le nomma 
reèieur en I721. Son redorât eft 
remarquable parla réparation écla
tante des Jéfuîtes envers cette uni- 
verfité, qu’ils avoient outragée 
dans une de leurs Pièces de théâtre* 
C ’eit à lut qu’elle doitaufiî le réta- 
bliiiement des procédions foïem- 
nelîes qu’on a coutume de faire 
dans les occafions d’éclat. L ’ardeur 
de fon zele pour le bien public loi 
attira quelques affaires ; mais fes 
talents & fa probité lui gagnèrent 
une confiance générale, il mérita 
auflj la bienveillance de Fillufire 
à' À ^ uCfau , &  mourut le 25 décem
bre 1764 ,¿ 7 2  ans, a vec la répu té
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tien de citoyen très-jalouxde Por- 
(dre , 5c d’ami fidele. On a de lui 
quelques Odes Si Poëfies latines &  
françoifes* & pîufieurs Mémoires 
iméreiTants.

CREV1ER, ( Jean-Baptifie-Louis) 
né à Paris en 1693, d’un Ouvrier 
Imprimeur, fit fes études avec dii*- 
rinéfion fous te cèlebre R o lih t, &  
devine profefleur de rhétorique au 
college de Beauvais. Après la mort 
defonilJufire maitre, il fe chargea 
de la continuation de VHiJïoire Ro
maine , dont il donna S vol. Il pu
blia enfuite divers autres ouvrages, 
jufqu’à fa mort. 11 termina fa car
riere à Paris le 1 décembre 176 y , à 
73 ans. Cet écrivain étoit recom
mandable par fes vertus: il formott 
fes difciples à la religion , comme 
à la littérature. Mais il n’a voit pas 
ce liant, ce carattere attachant de 
Roilin : fa vertu paroilToît fsche &  
roide. Son goût pour l’étude & pour 
le travail ont produit les livres fui- 
vanrs. I. Titi-Livli Patavini LU f i o r i i  
rum Libri X X X V , cum notls , I 7 4 S  , 
6 vol. in-4fl. L’édkicn que nous in
diquons , n’cft pas la feule de cet 
ouvrage. L ’auteur Ta enrichie de 
notes favanres & laconiques, &  
d’une préface écrite avec cfprit fie 
élégance , mais d’un fiyle trop ora
toire. IL La Continuation de RHif- 
toire Romaine de AL R clh n , depuis 
le neuvième volume jufcu’au fei- 
z ême. On y  trouve moins de di- 
greflîons fur des points de morale 
èc de religion , que dans les pre
miers volumes i mais fi le difcîple 
tfi fupérieur en ce genre à fon 
maître, il efi au-deiTous de lui dans 
le coloris & la ncblefte de la dic
tion, & dans l'élévation des pen-
i es, H I. Ih l i  i fio ire des Empereurs 
Romains jufqu à Confi amin , 6 vol. 
in-40. & i l  vol. ir-i 2 , 1749 & an
nées fui van tes. On y  trouve de 
1 exactitude dans les faits ; mais il 
a ’tù  pas toujours heureux dans le

ç  k  1
choix des détails, nî intéreiïartr 
dans la façon de les présenter. Oh 
defîreroit plus de pureté dans fort 
fiyle  , & fur-tout moins de latinif- 
mes* IV. Hifloïre de CVnlvafné de 
P a r is , en 7 vol.in-22 , efiimabïe 
pour les recherches ; mais l ’auteur 
néglige fon fiyle: il manque quel
quefois de jufieiTe dans Vexpref- 
fion , & emploie des termes trop 
familiers. H étoit cependant plus 
propre à écrire rhifioire de l’Ûni- 
verficé que l ’Hifloire Romaine. V . 
Obfinations fur VEfprie des Loisr, 
in-12 , où il y  a peu de profondeur. 
V I. Rhétorique Françcije, 376f , en 2 
vol. in-12. Les leçons que donne 
l’auteur font exaâes & judicieufes, 
& le choix des exemples efi afTçz 
bien fait. Mais le fécond volume 
du Traité des Etudes de R o il n , fon. 
m aître, offre une éloquence plus 
douce, qui n’efi: pas incompati
ble avec le genre didaéïique- . 
&  la ledure en efi bien plus 
agréable.

L CREUSE, fille de Pricm , roi 
de T ro ie , femme d ’Enée fit mers 
d'Afcagne, périt en fe fauvant avec 
fon mari* pendant l ’incendie de 
T ro e .

Iï. CRÉUSE ou G l a u c é  » fille 
de Crécn , roi de- Corinthe, ëpouid 
3afin  après qu’il eut répudié Médee: 
celle-ci, irritée contre fa rivale, 
la fit mourir par une robe empoi- 
fonnée qu’elle lui en v o ya , & tter’- 
dit fa vengeance furptefque toute 
la famille royale de Crécn. La nou
velle épeufe fe fentit brûler en elle- 
même : elle fe précipita aufii-tôt 
dans une fontaine pour etemdre 
le feu qui la dévoroit : mais elle 
tu empoïfonna l ’eau , &  périt aies 
miférablemenr.

CR IG N O N , (Pierre) né à Diep
pe» mort vers 1540, a lailTé quel
ques Pièces de Poèjies. françoifes , 
qui font très-rares,

CR ILLO N , (Lotus de Retthen
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-¿e) d’ unefamiHe illufire ¿’Italie, 
établie dans le comtat Venaiffin, 
ehevalier de M alte, l*un des plus 
grands capitaines de fon fiecïe, na
quit en 1541. iervit dès l’année 
25çy. Il fe trouva à ans au fié- 
ge de Calais, &  contribua beaucoup 
à la prife de cette v i l le , par une 
aclion d’éclat qui le fit remarquer 
de Henri I L  11 fe fignala enfuite 
contre les Huguenots aux journées 
de D reux, de Jarnac & de Moncon- 
tour, en i ç 6 i ,  1568 3c 1569* Le 
jeune héros fe diftingua tellement 
dans fes caravanes, fur-tout à la 
bataille deLépante en 15 71, qu’on 
le choifit , quoique bleiTé* pour 
porter la nouvelle de la victoire au 
pape &  au roi de France. On le 
trouve deux ans après, en 1575 , 
au fiege de la Rochelle, & dans 
prefque toutes les autres rencontres 
cofifidérables. 11 fe montra par-tout 
h  brave Crillon z c’étoit le nom que 
lui donnoit ordinairement Henri l  V r 
Henri///, quiconnoÜToicfa valeur, 
l’en récompenfa par la dignité de 
chevalier de fes ordres en 15 S5, 
Les belles apparences de la Ligue , 
le mafque de la religion dont elle 
couvroit fes attentats, ne purent 
ébranler la fidélité àubrave Crillon, 
quelque haine qu’ il eut pour les 
Huguenots. Il fervit utilement fon 
prince contre les faux zélés » à la 
journée des Barricades,à Tours Sc 
ailleurs, Henri I I I  ofa propofer a 
Crillon rT? ltaffiner le duc de Guife t 
iujet rebelle, qu’il criugo oit de faire 
mourir par le fer des lois. Crillon 
offrit de fe battre , &  ne voulut 
point entendre parier d’aflfafnnar. 
' Voy:  ̂ G u i s e , n* U i ), Lorfque 
Henri I V eut conquis fon royaum e, 
Crillon lui fut auflî fidele qu’à fon 
prêdéceiTeur. Il repouffia les L i
gueurs de devant Boulogne. L’ar- 
mee de Vïllars ayant m vefliQuiïle- 
beeufen 1^92-, il détendit vigou- 
rr-ufement cette pLce , répondeur
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aux aflîégeants* lorfqu’ils fomme- 
rent les alfiégés de fe rendre : Gril
lon ejl dedans, & P ennemi dehors. Le 
bon Henri fit cependant peu de cho- 
fe pour lui : parce que, difoit-îl, f c -  
lois ajfuri du brave Crillon, & f  avais 
a gagner tous ceux qui me perfétutoientm 
La paix de Ver vins ayant terminé 
les guerres qui agitoîent l ’Europe, 
Crillon fe retira a A vign on , St y  
mourut dans les exercices de la 
piété St de la pénitence , le 2 dé
cembre 1 6 i f  , à 74 ans, François 
Bcning, je fu ite , prononça fon 
éloge funebre : piece d’une élo
quence burlefque , imprimée en 
16î6 , fous le titre de Bouclier 
d'honneur , & réimprimée, ces der
nières années , comme un modèle 
du galimathias le plus ridicule 
&  le plus ampoulé. Mademorfelle 
de Lujfon a publié, en 1  vol. in 12, 
la V ie  de ce héros, appelé de fon 
temps V Homme fans peur, le Brave des 
braves. C’étoit un fécond chevalier 
Bayard, non par le caraétere qu’il 
avoit bizirre & bourru, mais par 
le cœur 3t parla religion. On fine 
qu’affiliant un jour au fermon de la 
Pafiîon , lorfque le prédicateur fut 
parvenu a la defcrïption du fupplic© 
de la flagellation, Crillon  ̂ faifi d’un 
enthoufiafme fuh it, porta la main 
à fon épée, en crianr : Oh étois-tu^ 
Crillon? Ces faillies de courage, 
effet d’ un tempérament vif à l’ex
cès,! ’engagèrent trop fou vent dan-; 
des combats particuliers dont il for- 
tit toujours avec gloire. On ne 
peut s’empêcher d’orner cet article 
de deux traits d’intrépidité qui pei
gnent bien ce grand-homme- A la 
bataille de Moncontour , en 1564, 
un foîdat Huguenot crut rendre fer- 
vice à fon parti, s’il pouvoir le dé
faire du plus intrépide éc du plus 
redouté des généraux Catholiques, 
il fe porta dans un endroit r-û 
Crillon , en revenant de la pour- 
fuite des fuvards, devoït néceilbi-
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rément pafler. Dès quecefanattque 
l ’apperçut, il lui rira un coup d’ar* 
cjuebufe. Crillon^ quoique griève
ment bielTé au bras, courut à l ’af- 
fatfin, l'atteignit & aiioit le percer, 
lorfque le foldat tomba à íes pieds 
&  lui demanda la vie. Je u  La donne, 
lui dit Ctillon; & f i  Pon pouvait 
ajouter quelque fo i à un homme qui efi 
TthelU à fian roi &  infidèle à fia reli
gion y je te demanderais parole de ne 
jamais porter les armes que pour ton 
A  uveraïn, Le foldat, confondu de 
tant de magnanimité , jura qu’il fe 
fepareroit pour Toujours des rebel
les , & qu’il retourneroit à la re
ligion Catholique... Le jeune duc 
de Guifie y auprès duquel Henri I V  
l ’ai'oit envoyé à Marfeilîe f voulut 
éprouver jufqu’à quel point la 
fermeté de Cüllon pouvoir aller. 
Pour cela, il fie former l ’a larme 
devant !e logis de ce brave y fit me
ner deux chevaux á fa porte, mon
ta chez lui pour lui annoncer que 
les ennemis écoient maîtres du port 
&  de la ville , £c lui propofa de fe 
retirer pour ne pas augmenter la 
gloire du vainqueur. Quoique Gril- 
h n  ne fût prefque pas éveillé 3 
lorfqu’on lui tint ce difeours, il 
prit fes armes fans s’émouvoir, &  
feutint qu’il valoir mieux mourir 
Pepee à la main, que de furvivre 
à la perte de la place. Guificy ne 
pouvant le détourner de cette réfo- 
lution * fortit avec lui de la cham
bre-, mais , au milieu des degrés , 
il laiiTa échapper un grand éclat de 
rire, qui fit appercevoir CriHon de 
la raillerie. Il prît alors un vifage 
plus fevere , que îorfqu’il penfoit 
aller combattre; & ferrant forte
ment le duc de Güije y il lui dit en 
jurant, fuivant fon ufage : Jeune 
homme y ne te joue jamais à fonder le 
ctrur dyun homme de bien. Par la mort ! 

f i  tu tn’avois trouvé fiothle , je daurais 
poignarde. Après ces mots, il fe re
tira, fans rien dire davantage.,. On
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COïiîïoit le billet laconique que lui 
écrivit du champ de bataille Henri 
IVy vainqueur à Arques , où Grillon. 
n'a voit pu fe trouver : P ends-toi , 
Crillon ! Nous avons combattu à Ar
gues > & tu n’y  étais pas,.. Adieu , 
brave Cnllon ! Je vous aime à tort &  
à travers.

CRINESIÜS, ( Chriftcphe ) né 
en Bohême Tan iyS/,, profelfa la 
théologie avec diftinétion à Al- 
torf, & y  mourut l'an 162 6,3 4 2  
ans* On a de ce profeifeur Protef- 
tant plufieurs ouvrages in-40 , qui 
prouventfonérudition* l .U n ç D if-  
pute fur la confufion des langues. IL 
Exercitationes Hebraïcœ. IIL Gymna- 

fiium &  Lcxicon Syriacum, 2 vol.in- 
4°. IV- Lingua Samaritîca , in-40. Y , 
Grammaxïca Chaldaïca ,in 4".VI.i?c 
auaoritate Verbi dïvini in Hebraïco 
Codiee ; Amfterdsm , 1664, in-4°.

CRINIS , prêtre d'Apollon. Ce 
Dieu remplit fes champs de rats 
6c de fouris, parce qu’il avoit né
gligé fon devoir dans les facrifices* 
Crinis fit mieux dans la fuite; 5c 
Apollon , pour lui marquer fa fatis- 
faétion , tua tous ces animaux lui- 
même à coups de fléchés. Cette 
bienfaifante expédition valut à 
Apollon le furnom de Sminthcus % 
o’eibà-dire, dejlrucieur des rats.

CRINISE, prince T royen , oin- 
ploya 'Neptune & Apollon à relever 
les murs de T ro ie , & leur refufa 
Je falaire qu’il leur avoir promis* 
Neptune y pour fe venger, fufcîta 
un mcnilre quidéfoloit laPhrygie* 
Il falloir lui expefer une h ile , 
lorfqu’il fe préfentoît. On alTem- 
bloit chaque fois toutes les jeunes 
peribnnes du canton , & eu les fai* 
fort tirer au fort. La fille de Cri- 
nifie étant en âge de tirer pour être 
la proie du monflre, fe n pe*e ai
ma mieux Ja mettre furtivement 
dans une barque fur la m er, & l*a- 
bandcr.ner à la fortune, que de l’ex
po fer à être dévorée. Lorfque ie
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Tfmps du pacage de cemonftre fut
expiré, Crinîfe alla chercher fa fille, 
&  aborda en Sicile. N*ayant pu la 
rrouver, il pleura tant, qu’il fut mé- 
taraorphorféen fleuve. Les D ieux, 
pour récorapenfer fa tendreffe, lui 
donnèrent le pouvoir de fe trans
former de toutes fortes de façons. 
II ufa fouvent de cet avantage pour 
furprendre des N ym phes, &  com- 
bAtt\t contre Acheloüs pour la nym 
phe Egcftét qu’il époufa, &  dont il 
eut Â c tjlt.

CRINITUS, ( Pierre ) ou Pie t r o  
Kiccio  , enfeigna les belles-lettres 
à Florence fa patrie, après la mort 
d’Ange Polithn  ion maître. II s’ac
quit beaucoup de réputation par 
fon efprit &  fon favoir ; maïs, li
vré à la plus criminelle de toutes 
les brutalités, il corrompit les jeu
nes gens confiés à fes foins. Un 
d’eux,à qui le vin avoit échauffé la 
tête, clans un repas où Crinïtus leur 
parloit avec beaucoup de licence, 
lui jeta un verre d’eau fraîche , en 
badinant. Le faififfement fubit que 
fes fens éprouvèrent , &  la honte 
que lui caufa cet affront, affectè
rent le profeiTeur au point, qu'il en 
mourut vers i joç , à 40 ans. On a 
de lui plufieurs ouvrages en vers &  
en profe , pleins de vent &  de 
phrafes, mais en gén én l très-mé
diocres, &  même au-deflous du mé
diocre , malgré leur air emphati
que. Nous ne citerons que fes Vies 
¿es Poètes Latins , à Lyon chez 
Crvphe , I ï S 4 , in-40.

ï .  CRISPE, chef de la fyna- 
gogue des Juifs de Corinthe en 
Achaie. Lorfque 5 . Paul vint ptê- 
cher l ’Evangile en cette v i l le , 
Crïfpe embrafla , avec toute fa fa
mille, la foi de J. C . , Ôc futbaptifé 
par cet apôtre , qui ( dit-on ) réta
blît évêque de Pile d'Egine auprès 
d’Athènes.

II. CRISPE # ( Crifpus-Flavlüs-Ju- 
tiu* ) fils de rempereur Confiamin

CRI
St de M inavine, fut honoré du titre 
de Céfar par fon pere, &  fe mon« 
tra digne de cette dignité par fa va
leur. Il eût peut-être acquis une ré* 
putation égale à celle des plus 
grands capitaines de fon fiecle, &  
la malheureufe paillon deF aufta% 
fa belle-mere, n’avoit caufé fil 
mort. Cette impératrice n’ayant put 
le féduire , l ’accufa d’avoir voulu 
fouiller le lit de fon pere. Confiant 
tïn , ayant cru trop légèrement 
cette accusation , fit empoïfonnet 
fon fils l ’an 324. Son innocence fut 
bientôt reconnue, & la calomnia
trice punie , mais trop tard.

CRISP1N , ou C respin  , ( Jean )  
d’Arras , avocat au parlement de 
Paris, fut entraîné dans l ’erreur par 
Théodore dei?^s , fon ami. Il alla le 
joindre à G enève, s’appliqua à la 
typographie, & s’acquit beaucoup 
de réputation par plufieurs ouvra
ges qu’ il donna au public. V¡gttcn, 
fon gendre , dirigea fon imprime
rie après fa mort, arrivée en 1571, 
de la peftc. On a de lui un Lexicoit 
Grec, Genève 15 7 4 ,1  vol. in 4°.

CRISEUS ou Crispo  , ( Jean* 
Baptifte ) théologien 5c poète de 
Gallipolt dans le royaume de Na
ples , mourut en 159$, dans le 
tempF que Clément V I I ï  penfoit fé- 
rieufement à l'élever à l’épifconat. 
Ses principaux ouvrages font : î. 
D e Ethnicis Phi&fopkis coûte legtn- 
dis : ouvrage eftimable, fur le dis
cernement: &  les précautions qu’il 
faut apporter dans la leclure des 
Sages du Paganifme. Il a été utile 
autrefois pour découvrir, d’un cô* 
t é , les erreurs des philofophes; de 
l ’autre , la vérité qu’on cherche 
dans la philofophie. L ’auteur y  
montre beaucoup de difcemeiuent 
5c une critique faine. Cet ouvrage, 
irrc au jour en 1594, in-fol. à Ro
me , eft devenu rare. II. La Vie de 
Sarma^ar f à Rome en 1 ç S 3 , 3c à 
Naples 1633 » in-S* - ouvrage eu-
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rieux & bien fait» IIL Le Plan delà 
ville de GallîpolL

CRITIAS, le premier des ?o T y 
rans ¿’Athènes, homme de naîf- 
fance & d’efprit, adroit, éloquent* 
mais citoyen dangereux , fembla 
erre né pour te malheur de fa pa
trie. H fut le plus cruel de fes col
lègues- Il fit mettre à mort Alcibia
de & Théramene, deux chefs dont la 
valeur menaçoit ion autorité ty 
rannique. 11 pou fia fes vexations * 
jufqu’à pourfuivre les bannis d’A 
thènes dans leurs ailles mêmes. 
Tant d’inhumanité réunit ces mal
heureux en un corps d’armée. Ils 
entrèrent dans TAttique , fous la 
conduite de Thrafybule ; & attaquè
rent Crïtlas, 71 fut tué les armes à 
la main, l ’an 400 avant J. C, Cet 
illuitre oppreffeur qui tourmenta 
fes c o n c ito y e n sa v o ir  pourtant 
c*édîlcipledu fegcSotrate ! Il avoir 
fait des Elégies & d’autres ouvra
ges , dont on n’a que quelques frag
ments.

CRITOGNATE, feigneur Au- 
vergnac, fe déclara pour la liberté 
de fa nation, St fuivit la fortune 
de Vcrcingcntorix * L'armée Gauloife 
que Céfar tenoit afliégée dans Ale- 
fia, venant à manquer de vivres, 
la plupart des chefs furent d’avis 
cuV» falloit ou fe rendre, ou faire 
une fortie généreufe pour vendre 
cher leurs vies. Cri^gnau préféra de 
porter la défenfe à toute extrémi
té , & ¿ ’imiter en cette rencontre le 
courage des anciens G aulois, qu i, 
fe voyant renfermés dans leurs 
remparts, & réduits à une extrême 
ncceiTité par les Teutons &  les 
Cimhres, fe nourrirent de ceux qui 
r ’éroient pas en âge de combattre. 
On prit cette rcfolutîon, fie les 
Gaulois furent bientôt fecourus, 
mais inutilement: ceux qui vinrent 
pour les dégager, ne purent ja- 
:7a;s forcer les retranchements des 
Romains.

C  R  I
C R IT O L A U S , fils de Rexlmü- 

chus, citoyen de Ja ville de Thégée 
en Arcadie. Il étoit l’aîné de deux 
autres freres, avec lefquels il com
battit contre les trois fils de D i1- 
mojlrate , citoyen de Phénée , au
tre ville d’Arcadie, pour terminer, 
par ce com bat, la guerre qui du- 
roit depuis long-temps entre ces 
deux villes. Les deux freres de 
Cruotaiis étant demeurés fur la 
place , après avoir b̂ eÎTé leurs ad- 
ver fa îres , Cri toi ails les ma tous 
les trois. Lorfque le vainqueur 
fut retourné chez lu i ,  fa foeur 
Dém odiez, qui a voit été promife 
à l ’un d’eu x, fut la feule qui ne 
fe réjouit point de fa vi&oire. Sa 
douleur, au milieu de la joie pu
blique , irrita fi for; Cruolaüs, qu’il 
la tua , facrifiaîfc la nature à la pa
trie, 11 fut traduit par fa mere de
vant le fénst delà v ille ; mais les 
Thégéates ne purent fe réfoudre à 
condamner un homme qui venoit 
de leur rendre la liberté , &  d’alTn- 
rer leur puiiTance contre leurs en
nemis. Cri toi ails fut enfuite général 
des Achëens contre les Romains. 
On du qu’il s’empoifonna de cha
grin d’avoir été vaincu au paffage 
desThermopyles par C&c.M ztdhis, 
l ’an 146 avant J. C . L ’hiftoire de 
CrhoLaùs, rapportée par Plutarque, 
pourroit bien avoir été copiée fur 
celle des H om ces, &  peut-être que 
l’une St l’autre font des fables.

L C ïU T O N , Athénien, un des 
plus zélés difciples de Socrate, four- 
niiToit à ce philofophe ce dont il 
avoir befoin, environ l ’an 404 
avant J. C. 11 converfaavec luijuf- 
qu’à fa mort, 3c compofa des D ia 
logues qui font perdus. Il eut plu- 
fieurs difciples dtlHngués.

IL CR ITO N , (Jacques) Ecof- 
fois , de la famille royale de Stuart, 
prodige d’érudition précoce, par
loir (dit-on) , dès l’âge de 21 ans, 
dix langues différentes; poiTédoitla

philofopiiie,
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philofôphie ,1a théologie, les ma
thématiques , les belles - lettres ; 
jouoic très-bien des inftruments , 
montait à cheval, faifoit des ar
mes. Les guerres de religion Rayant 
obligé de quitter fon p ays, il paiTa 
en Ita lk .À  V e n ife ,o ù il relia quel
que temps, ce nouveau Pic de U  
M lrandole foutint des thefes publi
ques fur toutes fortes de faïences. 
Il mourut à l ’àge de 22 ans, en 
1583.

CRITOPULE , P  oyei M eTr o - 
PHANES, n0- III.

C R O C U S, voyei Sm il a x .
CROESE , ( Gérard ) miniilre 

Proteftant , né à Amsterdam en 
1642, cil auteur de Rhiftoire des 
Quakers , 1695 , in-S° , traduite en 
anglois -, &  d’un autre ouvrage bi
zarre , intitulé : Borneras Hebrxits , 
iïvè Hijloria Hzbnzorum ah Homcro , 
1704 , in-S°. Il mourut en 1710 , à 
6$ ans, dans un bourg voiiïn de 
Dordrecht. La juilciTe d’efprit n’e- 
teit pas fa qualité diftinéïive \ mais 
fes ouvrages peuvent plaire à ceux 
qui aiment la critique littéraire £e 
les recherches d’érudition.

CRŒSUS, cinquième &  dernier 
roi de Lydie, & fuccelieur üAlya- 
t ï s f l’an 557 avant J. C ., parta
gea fon régné entre les pteifirs, la 
guerre Ôc les arts. Il fit planeurs 
conquêtes, & ajouta à fes états la 
Pamphylie, la M yiïe, &  plusieurs 
autres provinces. Sa cour étoit le 
féjour des phiîolbphes 6c des gens- 
de-lettres. S o lo n , l ’un des Sept- 
Sages de la Grèce, s'étant rendu 
auprès de lu i , Cretfus étala les tré- 
fors, fesmeubles/esappartements, 
croyant éblouir les yeux du philo- 
fophe par ce faite aufïi pompeux 
que puérile, Solon  mortifia fon 
amour propre, en ditant à ce ro i, 
qui croyoit avoir le premier ran * 
parmi les heureux de fon tempe- : 
N*appelons perjenne kettrenx avant j a  
mort.,. Cr&Çus ne jouit pas long-

Ton. III.
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temps de fes richeffes 6c de fon 
bonheur* Il marcha quelque temps 
après contre Çym s, avec une armée 
de 420 mille hommes, dont 6o mille 
de cavale:ie. Il  fut vaincu, & obli
gé de fe retirer dans fa capitale, 
qui ne carda pas à être prîfe. Héro~ 
dote raconte que ce roi écant fu t 
le point detre me par un foldat, 
d’un coup de hache, fon f ils , 
muet de naiiTance , faiit d’un mou
vement fubit qui lui donna la paro* 
l e , s’écria tout d’un coup : S o ld a t, 
c cjl Crocfus ! arrête... ( V oyez aulii 
I L  A d r a s t £). Le vaincu , con
duit devant le vainqueur, fut con
damné à è:rc brûlé vif. On l’avoit 
déjà étendu fur le bûcher, lorf- 
quM fe reüouvint d’un entretien 
qu'il a voit eu autrefois avec So
lon. 11 prononça par crois fo is, en 
génûiTànrjlenemde ce phiîofophe. 
Cyrus demanda pourquoi il fe rap
pelait Sofan avec tant de vivacité ? 
Cfufus lui tapporta la rédexieu du 
phdoibphe Grec. Cyrus , touché de 
Rinilabuitc des chofcs humaines, 
le Et retirer du bûche?, & Rhonara 
de fa ccn fiance. C e  ft en lui que £ni* 
le royaume de L yd ie, Lan 544 
avant J. C. On ne Cm  pas qu^nd il 
mourut: on fait feulement q u ii 
furvécuc à Cyrus,

C -K ol, c . iO i .
CR O (S A i J l o , vt-y 1 es n rti- 

clcs II. Be r x a r d  (sr . C o v 
ra  i> Ili -  G o d e îr o î ' de £o:Jl~ 
Ion.., L ou is  le jeune.., L o u is  IX 
( Su ) &c.

CROISET, (Jean) jcYuïte, fut 
long-temps recteur de la ¡ratfondu. 
noviciat d’Avignon, 6c la gouver
na avec beaucoup de regali.:.te ¿c 
de douceur. On a de lui plusieurs 
ouvrages de piété très-repandus. I. 
Une An.ue Chrezlcme, 1S vol.in-ia, 
TL Une Retraite ̂  en z  vnï. in - ïi, 
I I I -  Parallele des Moeurs de et j'ecle% 
& de la Morale R Jésus C îlv iS T , en 
2 VOÌ, m-I4, IV , Lies L a  Saù-.ts ,

L
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fcn 1 vol. in-folio, qui manquent 
quelquefois de critique. V . Une VU  
particulière de Marie-Magdeleine de 
la. Trinité, fondatrice de la Miféri- 
corde, 1696, iil-$0- VI. T)e$ Re
flexions Chrétiennes, % vol. in-il, bien 
écrite^, & fouvent réimprimées.
VII. Des Heures, OU Prières Chrétien
nes y in-iS. Le P. Croifaéto'nun  des 
plus grands maîtres de la vie fpi- 
rituelie. Ses livres le prouvent, & 
fes dirt&ions le prouvoient encore 
mieux.

C R O  ISS Y ,  vcyc\ III* C o l-
BEHT.

C R O IX , ( La ) vayci N ic c il e ... 
P l TIS. . .  BuSEKEAÜM. . * &  iS  
Jean .

CR O IX *D U - M AIN E, (Fran* 
cois Gruciédela ) né dans la pro
vince du Maine * en 15 5 a, aiTa/Saé 
à T ouîoufe, en 1592, à l ’âge de 
40 ans, s’étoit fait connaître , 
dès 15S4 , par fa Bibliothèque Fran- 
çoife. Ce catalogue de tous les 
écrivi-ins François dut lui coûter 
beaucoup de recherches, quoiqu’il 
foit imparfait, inexaft , & fort in
férieur à l’ouvrage publié , fous le 
meme titre , par M. Goujet.^vcye^ 
à l'article V e r d ie r  (n® I* ), ce que 
nous difons fur la dernïere édition 
de la Bibliothèque de la Croix-du- 
Plaine*

C R O IX , ( Invention de la ) jxy.
II. Heleke . —* ( Exaltation de la ) 
uyeç C H ER A Ctl OS.

CROMER » ( Martin ) évêque de 
V aim ie , mort en 1^89, laiifa une 
Bifloirc de Pologne T & quelques 
Traités de Controverfç contre les 
Prcteflanrs.

L CROÎV WEL , ( Thciras ) £ts
d’ur forgeron de Pulney , d’abord 
domcihque du cardinal Urolfcy „ 
apprit, feus ce politique , l'an de 
fc conduire à la cour. Henri V I I I  
éteit alors pafFonr.cmenr amou
reux dp Anne de B eu Un. lî s’attacha 
¿ e lle , &  devint j par fou crédit,
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premier miniflre. Cromwcl étoh  fe- 
crettement Luthérien : il refu t pas 
favorable , confine on penfe , à ¡a 
religion Catholique. Le r o i, qui 
s’éteit déclaré chef de l'cglife An
glicane, le choiiit pour fon vicaire- 
général dans les affaires eccîtfiaf- 
tiques. Il voulut même qu’il préh- 
dat au fynode & à rafferntlée des 
évêques qui devoit fe tenir pour 
reconnaître fa primauté , quoiqu’il 
fût laïque , &  qu’il ne fût pas allez 
favant pour prélider à ces con
férences. Il ne ceiTa d'aigrir fon 
prince contre les Catholiques. Il 
fe fervit de fa faveur & de fon 
autorité peur les peifécuter, & 
en fît mourir plufieurs. Quelques- 
uns s'étant fauves , il confeilla au 
roi de faire une ordonnance, par 
laquelle les fentences rendues con
tre les criminels de lefe-majcfté, 
quoique abfents 6c non entendus, 
autoient la même force que celles 
des Dou^e Juges , qui compofent le 
tribunal le plus intégré de l’Angle
terre. 11 fut la première viâim e de 
fon confeil. Henri V I I I , dégoûté 
èP Anne ce Cleves que Çromwel lui 
a voit fait époufer, réfolut de per
dre l ’auteur de cette union. Cathe
rine Howard, niece du duc de H  or- 
fo lk  , a voit gagné le coeur de ce prin
ce: te duc fe fervit d’elle pour pré
cipiter un miniflre qu’il déteftoit. 
Il obtint une commiiEon de l’arrê
ter. Plus le parlement ave itib u é
Cremtre/chns b  faveur, plus iJ s’em- 
preffa de Fcp-primer dans la difgrâ- 
ce. On l’sccufa d’héréfie Si. oehau* 
te trahifon- On le condamna , ( dit
M. l’abbé M ille t)  fans examen & 
fzrs preuves. Il implora en vain 
la clémence du bizarre St cruel 
Henri V I I I , par une lettre aulît 
humble que touchante : il eut la 
tête tranchée le 2  ̂ juillet 1540 , 
trois irois après que Henri l'eut 
élevé au comble de la fortune St 
de la glçire. Tous fes biens fu-
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reot tonfifqués. Ce minière rrié- 
ritoit, à quelques égards , un fort 
moins funefie, Elevé du rang le 
plus b as, il ne fut ni arrogant 
avec les inférieurs , ni ingrat en
vers Tes amis ; mais il ne fut 
par réprimer fa haine contre 
ceux qui n’a voient pa  ̂ la même 
religion que lu i , Sc cette intolé
rance fut une ¿es iourtes de fes 
malheurs.

IL CKOMWEL , ( Olivier ) na
quit dans la ville de Huntington, 
je 3 avril 1603 , le même iour 
que mourut la reine Elifiabeth. H 
ne favoit d’abord s’il feroit ecclé- 
fiaftique , ou militaire : il fut l'un 
& loutre. II fit , en i 6 i z , une cam
pagne dans l'armée du prince d’O- 
range. Il ferv'it en fuite contre la 
France au iîége de la Rochelle. 
Lorfque la paix fut conclue, il 
vint à Paris, où il fut préfencé au 
cardinal de Richelieu., qui dit en le 
voyant : Soit air me p la ît beaucoup , 
O  j  f i  f a  phyfionomïe ne me trompe „  ce 
fiera un jour un grand-homme. Il af- 
piroit à être évêque; il s’ introdui- 
iit auprès de W illia m s  fon parent, 
évêque de Lincoln, depuis arche
vêque d’Yorck, ChafTé de la maî- 
fon de ce prélat, parce qu’il étoit 
Puritain, il s'attacha au parlement, 
qu’il fervir contre Charles I. ïl com
mença par fe jeter dans la ville de 
Kull afbégée par le roi, &  la dé
fendit avec tant de valeur, G ü ’ i l  

eut une gratification de fix mille 
francs. On le fit bientôt colonel, 
& enfuite lieutenant-général, fans 
le faire palTer par les autres gra
des. Jamaisonne montra plus d’ac
tivité 8r de prudence. Dans un 
combat près d’Y o rc k , il fut hîefie 
au bras d’un coup de Piftclet ; fr , 
fans attendre qu’on eût mts le pre
mier appareil à fa plaie, il retour
ne au champ de bataille, que le gé
néral Manchejler alloit abandonner 
âu* esnenus; ralliej pendant la nuit,
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plus de i l  mille hommes, leur par* 
le au nom de D ie u , recommen
ce la bataille au point du jour con
tre l’armée royale vidborieufe, St 
la défait entièrement. Auiïï mtri- 
gant qu’intrépide, il avoit publié 
un livre intitulé : La Samarie A n* 
gloiji ; ouvrage dans lequel il ap - 
pliquoit au roi &  à toute f<j cour * 
ce que FAncien-Teftament dit du 
régné àlAchab. Afin de mieux al
lumer le feu de la rébellion, il fie 
un fécond livre .comme pourfervic 
de réponfe au Ier, qu’il intitula : L a  
P rothéz Puritain. Il y  traûoit d’une 
maniéré trè»-impérieufe les deux 
chambres du parlement, gt les fec- 
tes o ppc fées â la royauté & à Té- 
pifeopat. Il répandit dans le pu* 
b lic , que cet ouvrage avoir été 
compofé par les partifans du roi 1 
animant tous les partis les uns con
tre les autres, pour venir à bout 
de gouverner feul. Ces libelles* 
aujourd’hui ignorés , excitèrent 
alors une violente fermentation. 
On ne parloit, à l'armée , comme 
d^ns le parlement, nue de perdre 
Sabylone^éc: brifier le C oL jfe , d\t-
néantrr le Fapifime & le Pape, £< de 
rétablir le vrai Culte dans derufiatzm,. 
Lorfque Cromwel fut envoyé pour 
punir les univerfités de O r'b n d *  
ge &  Oxford , royalifies zélées * 
fe* foldars fe fignalerent par des 
exécutions auffi odieufes nue bar
bares. TU firent des cravates avec 
des furpîis, &  des h ou fies à le* trs 
chevaux avec (W onie^ents ’̂é- 
glife. Les falles & les chapelles fer- 
virent d’écuries. Les fiatues du roi 
ôr des Saints eurent le nez & les 
oreilles coupés. Les profeffeurs fu
rent brutalement châtiés » St quel
ques-uns, *iTo r̂.mes à coups de bâ
ton. La bibliothèque d’O xford, 

voyei IL C o t t o n  ) comr 'fèe de 
plu" de cuar inre mille volumes* 
raffemblés, pendant plufieurs fie- 
tieséde divers endroits du mon*

L i j
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<fe, fut brûlée en un feu! ma* 
tin- Dans une nouvelle expédi
tion contre cette v ille , Cromwd tua 
de fa propre main le fameux co
lonel Legda. Dès qu’Oxford fut 
pris, U fit prononcer au parlement 
la dcpcfiriôn de fon roi en 1646. 
Il refioi: encore une fiatue de ce 
■ malheureux prince dans la Sour
ie , endroit où s’afîemMcit les né
gociants de Londres ; on la fit abat
tre, & on mit à la place cette infi- 
cription : C h a r l e s ,, le dernier des 
Rois & le premier Tyran, farta de 
F Angleterre Van du fa  lut 1646, & le 
premier de la liberté de toute la N a
tion,,. Crom-vcl, proclamé généraîif- 
fime après la démiffion de Fairfax, 
défit le duc de Buckingham, tua plus 
de i l  officiers de fa main, comme 
un grenadier furieux & acharné, 
battit 8c fit prifonnier le comte de 
Holland, &  entra dans Londres en 
triomphateur. Les mimflres des dif
férentes égîifcs de cette ville l’an- 
concerent en chaire comme 17Ange 
tutélaire des Anglais, & VAnge ex- 
terminateur de leurs ennemis, , . L e

temps était venu , ( ajoutoïent-ils ) 
avoue! Vœuvre du Seîmtur allait s'ac-* o
c.mplir. Il ne tarda pas à Têtre. 
Charles ï  eut la tête tranchée le 9 
février 1649, Un mois après cette 
exécution , Crcmwcl, teint du fang 
de fon r o i, abolit la monarchie, &  
la changea en république. Cet illuf- 
tre fcélerat, à la tète du nouveau 
gouvernement, établit un confeil 
¿ ’état, 5c donna à fes amis qui le 
compofoient, le titre de Protecteurs 
du Peuple &  de Déjcnfeurs des Lots. 
Ce ture lui plaifoit à lui-même* 
Ayant en voyé, dans ce temps-là , 
fon portrait à la reine Chrlfiine, il 
l ’accompagna de deux vers latins, 
dont le fens étoit :
Les armes à la main , f a i  défendu les 

Lots 4
IL un Peuple audacieux fa i  ventre la ,, * &
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Regarde{ , fans frémir , cette imagé 

f  délie :
Mon front n' cjî pas toujours Vépou

vante des Rois.
Pour maintenir fon ufurpatïon dans 
les trois royaumes , il psifa en Ir
lande & en Eeofie, &  eut par tout 
les plus grands fuccès. Lorfqu’il 
étoit dans ce dernier pays, il ap
prit que quelques membres du par
lement vouloient lui ôter le titre 
de généraliffime* Il vole à Lon
dres , fe rend au parlement, obli
ge les députés de fe retirer, & 4 
après qu’ils font tous fortis, il 
ferme la faite, St fait pofer cet écri
teau fur la porte: M ai fon à louer. 
Un nouveau parlement qu’il afiem- 
bla , lui conféra le titre de Pro
tecteur. « Il aimoit m ieux, difoir- 
« il , gouverner fous ce nom, que 
» fous celui de R o i , parce que les 
« Anglois fa voient jufqu’où s*é- 
» tendoient les prérogatives d’un 
» Roi d’Angleterre, & ne fa voient 
« pas jufqu’cù celles d’un Protec- 
» teur pouvoient aller >*. Ayant 
appris que le parlement vouloit 
encore lui ôter ce titre, il entra 
dans la falle des communes , 5c dit 
fièrement : J*ai appris , MeJJîeurs , 
que vous ave\ réfolu de m'oser les let
tres de Protecteur. Les voilà , dit-Ü , 
en les jetant fur la table : Je fcrois 
bien aife de voir, s 'il f e  trouvera parmi 
vous quelqu'un ajfe  ̂ hardi pour les 
prendre, Quelques membres lui 
ayant reproché fon ingratitude y 
ce fourbe fanatique leur dit d’un 
ton d’enthoufiaile ; Le Seigneur n a  
plus btfoin de vous i l  a choiji d'au
tres infiniment s peur accomplir fon 
ouvrage. Enfuite fe tournant vers 
fes officiers &  fes foidats : Qu’ onem* 
porte , leur dit-il , la majfe du Parle
ment ; qu'on nous defajfe de cette ma
rotte, Àptès ces paroles, il fit forrir 
tous les membres, ferma la porte 
lui-même, & emporta la clef. C ’eib 
par cette fermeté, fécondée de Thy-
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pocfifie, qu’il parvint à fe faire 
R oi, fous un nom modems ; mais il 
n’en fut pas plus heureux* Tour
menté fans ceiTe par la crainte 
¿ ‘être aiTaiîiné pendant la n u it, le 
tyran fit faire un grand nombre de 
chambres dans l’appartement du 
palais de W îuehal, qui regarde la 
Tamife. Chaque chambre svoit 
une trappe, par laquelle on pouvoit 
deCendre à une petite porte qui 
donnoit fur la riviere. C ’étoit-là 
çue Cramwd fe retiroit tous les 
foirs. Il ne menoit perforine avec 
lui pour le déshabiller , &  ne cou- 
choit jamais deux fols de fuite dans 
la même chambre. Craint au-de- 
dans* ÎI ne i'étolc pas moins au- 
dchors. Les Hoüandois lui deman
dèrent la paix , & il en dicta les 
conditions, qui furent qu’on lui 
psyeroit 300 mille livres lterîings, 
& que les vai Seaux des Provir.ces- 
Unies baiiferoïent pavillon devant 
les vaifTeaux Angîois. LXfpagae 
perdit la Jamaïque, refiée 3 l'A n
gleterre. La France rechercha fon 
alliance ; la prife de Dunkerque en 
fut le fruit. Le Portugal reçut les 
conditions d’un traité onéreux. 
L ’ufurpateur ayant appris avec 
quelle hauteurfes amiraux s’etoient 
conduitsà Lisbonne : Je veux, dit il, 
qu'on refpecle la République Àngloifc> 
autant qu'on a rejperle autrefois 1.1 
République Romaine. Ses troupes 
étoient toujours payées un mois 
d’avance, les magafins fournis de 
tout, le tréfor public garni de 3co 
mille livres ilerlings. li projttoit 
de s’unir avec l'Lfpagne centre la 
France ; de fe donner Calais avec 
le fecours des Efnagnols, comme 
il a voit eu Dunkerque par lts 
mains des François. Aiepanh, qui 
luiavoit remis cette derr.iere place 
avec peine , Pappeloit dans f:s 
conversations familières un jou  /n.*- 
reux ; maïs, allez politique peur le 
traiter en grand r o i , U lui envoya
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Mancini fon neveu , en lui faifant 
témoigner fon regret de ne pou
voir lui faire fa cour en perfenne. 
Cependant les plus noirs chagrins 
dé voroient ce cœur altier. Ses gen
dres , fes propres filles déteftoient 
fon ufiitpation. Les terreurs de la 
tyrannie l’agitoient plus que ja
mais. Couvertd’unecuirafie, char* 
gé d’arme; oflteniives, environné 
d’une garde nombrenfe , il voyoit 
le fer des afTailins toujours pré: à 
venger la mort de Charles L  Ce 
cruel état d’une ame amhiticuie & 
bourrelée, lui c.iufa une fièvre Ica- 
te , qui parut bientôt d ange renie. 
L'idée de la vie future franpa fon 
cfprit, & lui infpirade'* remords. 
Ii demanda à un itiinifire s’il ctoit 
bien vrai qu’un élu ne pouvoi: ) 1- 
maïs tomber, ni courir les rif-que» 
de la réprobation f Rien n .’Ji plus 
certain , répondit rectiëûaùiquo. 
- — Je n'ai donc rien à craindre , dit 
Cromn'cl, car je fuis sûr d'avoir c:è 
autrefois en état de grâce. Avec une 
pareille doitrine, qui nVfi pas ccLe 
de tous les Réformés, îe plus grand 
feelérat pourroit jouir gc b: douce 
fécurité des jufies. Scs aumorae rs le 
raiTurerent davantage par ie iccit 
de révélations fiaueufes , qui ta  
liilToienc aucun doute fur fa guéri- 
fon. Accoutumé à fe repaître de 
ces chimères, il les fuiiït avide
ment, comme un gage infaillible 
de ce qu’il fouhaitoit. C r a y m o i  , 
d'foit il à fon médecin, le Seigneur 
accorde mon rétahliffenzcnt aux prieras 
de tant de fuîmes âmes. J^ouspousse 
être fort habile dans votre prcfcjjiou - 
mais la Nature ejî au-deffas de tous le s 
médecins du ri en de T <&• Dieu injimmert 
au-deffus de la nature. Le médecin 
furpris que, n’ayant pas 24 heures 
à v iv re , il osât dire avec tact d’af- 
furaace qu’il feroit bientôt rétabli* 
lui en témoigna fon étonnement. 
l^vttî ¿tes un bon-homme , répartit *e 
politique ! Ne roye^-vous pas que je ne
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rifqut rien par ma prédiction ? S i je  
meurs, au moins Le bruit de ma guéri- 
fon  T pii vj fe  répandre , retiendra les 
ennemis que je puis avoir , & donnera 
le temps à ma famille de fe  mettre en 
sûreté ; & f i  je réchappe { car vous n cies 
point infaillible ) ,  me voilà reconnu de 
ions les Anglais comme un homme en
voyé de Dieu , & je ferai ¿'eux tout ce 
que je voudrai. Cette réponfc, rap
portée par plusieurs hiftoriens , ne 
paroitguere êtreconforme à l’efprît 
<ie diffimulation de Cromwel : mais 
ile ft des moments où le mafque 
tombe du vifage des hommes les 
plus fourbes. Quoi qu’il en foit , le 
Protecteur mourut le 3 feptembre 
i6 j$ , âgé de 55 ans. Son carn&cre 
a été fi bien peint par le grand Bof- 
fu c t , que ce portrait ne peut qu'être 
bien placé ici. « U n homme , ( dit 
cet écrivain éloquent) *<s’eftren- 
?» contré d’une profondeur d’eforit 
« incroyable, hypocrite raffine nu* 
?» tant qu’habile politique, capable 
?» de tout entreprendre &  de tout 
y> cacher, également aciit oc intV 
?» tigable &  dans la psix 3t dans la 
9» guerre ; qtû ne laitfoit rien à la 
?» fortune, de ce qu’il pouvoir lui 
« ôter par confcil ou par prévoyan- 
?» ce; d’ailleurs fi vigilant & ii prêt 
?» à to u t, qu’il n’a jamais manqué 
?» aucune des occahons qu’elle lui 
?» apréfenrees“ . L’ufurpatcur regt- 
cidefemaintint autant par 1’artifice 
que par la force: ménageant tentes 
les fetfes, ne perfécutant ni lesCa- 
TnoHqurs,ni les Anglicans; enthou- 
jiafie avec des fanatiques, auftere 
avec des Pre.shyrériens, fe moquant 
d’eux tous avec les Déifies, & ne 
donnant fa confiance qu’aux Indé
pendants. Sobre, tempérant, éco
nome fans être avide du bien d’au- 
rru«j laborieux & exa£ dans toutes 
les cifiaires, il couvrit (dit un hif- 
rorien ) des qualités d’un grand roi, 
tous les crimes d’un ufurpatcur. 
6on cadavre embaumé &  enterré
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dansle tombeau des rois avec beat£ 
coup de magnificence, fut exhumé 
en 1660, au commencement du ré
gné de Charles I I  y traîné fur la claie, 
pendu Ht enfeveli au pieddu gibet... 
Voy. fa Vie par Leti St par Bague- 
nety en 2 vol. in-12. Celle-ci eff la 
pins exaéte : elle eft au fil in-40, Voy, 
H a r r i s o n  &■ Tr e t o n .

111. CROMWEL , ( Richard) fils 
du précédent, fuccéda au protefro- 
rat de fon pere ; mais n’ayant ni 
fon courage , ni fon hypocrifie, il 
ne fut ni fe faire craindre de l’ar
mée , ni en impofer aux partis & 
aux fecles qui ¿ivifoienr l ’ Angle
terre. C ’étoit un jeune homme mo
déré , fimple dans fes moeurs , auifi 
indolent que doux, élevé en pro
vince , loin de l’intrigue &  des af
faires ; &  qui n’avoit ni des goûts, 
ni des habitudes , ni des talents 
propres à remplacer l’ufurpateur. 
Peut-être eût-il conferve l’autorité 
de fon pere , s’il avoir voulu faire 
mourir 3 ou 4 officiers qui s’oppo- 
foient à fon élévation. Il aima 
mieux faire ce qu’on exigeoit de 
lu i, fe démettre en 16^9 du gou
vernement , que de régner par des 
alfaflïnats. Le parlement iui donna 
200 mille livres fieiTmgs, en l'obli
geant de fortîr du palais des rois. 
Il obéit fans murmure , & vécut en 
particulier paiiiblc , cultivant les 
vertus propres à la feçieté, moins 
puiffant, mais plus heureux que 
fon pere. Il poufifa fa carriere juf- 
qu’à 90 ans, & mourut le 24 juillet 
1702 , ignoré dans le pays dont il 
a voit été quelques jours le fou ve - 
rain t fuivant la penfée du même 
hiftorien. Après fa démiifion du 
prote&orat, il avoir voyagé en 
France. Le prince de Conti 7 frere du 
grand Condé, qui le vit à Montpel
lier fans le connoitre, lui dit un 
jour : Olivier Cromwel était un grand 
homme ; mais fon fils  Richard efi «  
TrJférablt, de n'avoir pas fu  jouir dx
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finit ¿es crimes de fon pcrc,„ Une par
tie des parents du tyrannique pro
tecteur diiparut; les autres repri
rent le nom de W illiam s , qu’ils 
avoient quitté , & échappèrent 
ainfi a l’exécration publique.

fleuri Cr o m w IL  , frere cadet de 
Richard , fut envoyé en 1634 par 
Olivier Cromwel fou pere en Irlan
de avec le titre de colonel , &  il 
obtint enfuite le commandement 
de cette île, Henri la gouverna avec 
tant de douceur & ¿ ’intelligence, 
qu’on n’avoit jamais joui d’une fi 
douce tranquillité, ni vu le com
merce fi flori fiant. Son frere R i
chard ayant été dépofé en 1639, le 
parlement dépouilla Hci~i de la 
vice-royauté ; 3c l’hiitoire ne fait 
plus mention de lui. Ain fi voilà les 
deux fils d’un tyran , qui vécurent 
obfcurément, &. dont le fort par
court quent fut plus digne d’ècrc 
envié par les fages , que celui de 
leur pere.

C f.O N E G K , ( Jean-Frédéric ba
ron de ; né à Anfpach en 1731 , 
mort de la petite vérole en 175 S » à 
2 7 ans, étoit d*une famille ancien
ne, Doué d’une imagination vive , 
il eut beaucoup de goût pour la 
poefie , Sc fe distingua en Allema
gne comme un poète aimable , in
génieux & fenfibie, mais trop fou- 
vent négligé. Tt parcourut une par
tie de l’Europe , & s*arrê;a fur-tout 
à Paris f où il fe concilia Famine & 
i'eftime des favants, fur-tout celle 
de Mde. de Grafitgni. On imprima 
fies Qüuvresçn allemand , à Leîpfick 
en 1760. On y  trouve divers Poè
mes i des Pièces de théâtre , dont 
quelques-unes ne font pas fans mé
rite-, des efpeces d'Elégies, fous le 
nom de Solitudes , & C .  voyt  ̂ fon 
éloge dans le Journal étranger , jan
vier l-6 î.

CROS , { Pierre du j doâeur & 
provifeur de Sorbonne , fut doyen 
de l'égliie d« Paris . puis évêque
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d’Àuxetre en 1349, 5c cardinal en 
I 330. Il mourut de la pelle à A vi
gnon en 1361... I! ne faut pas le cou« 
fondre avec le cardinal Pierre DU 
C r û s , archevêque d’Arles, mort 
en 1300. Jean d u  Gr o s , frere de 
celui-ci» excellent jurifconfultet 
fut évêque de Limoges 3c grand- 
pénitencier à K om e, & mourut à 
Avignon en 13S5... N . d u  Gros 
donna en 1643 in-4&. la Vie de Vil- 
lufire Monrmorenci , décapité par 
ordre du cardinal de Richelieu*

CROSE, voy, Croze.
CROSILLE5 , (Jean - Bîptifie ) 

mauvais poète François, efi moins 
connu per fes vers , que p?r l’accu- 
fation intentée contre lui, des’étre 
marié malgré fa qualité de prêtre. 
Il refia dix ans en prifon, £c n’en 
fortit que par artèt du parlement » 
qui le lava de ccttc calomnie. Il 
mourut miférabîe fix mois après, 
en 163 t . On a de lui des Héroïdes ,
1619, in S 3 ; & ic Ckajleté invincible, 
bergerie en 3 aétes, 1634, in-8°-

C R O U VÉ , ( Guillaume ) prêtre 
Anglican , qui fe pendit de défvfi- 
poir vers 1677 , étoit régent de 
CroyJone. Il efi auteur d’un Cata- 
lt'<gue des Ecrivains qui ont t'ava R l 
fur U Bible , Londres l 5 ; i  » in-S* t 
tort inférieur à celui du P. U Long 
de l’Oratoire , auquel cependant il 
a été utile.

CROUZAS » C Jean - Pierre de ) 
naquit à Lanfanne en 1663. Son 
pere , colonel d’ un rég mer.t de fu- 
fiiîers. le deilinoit à la profeffîon 
des armes ; mais le fils ne foupi- 
roit qu’après les lertres- Maître ce 
fuivre fon inclination , il fe livra 
à la phiïcfophie & aux mathéma
tiques » & putfa dans les écrits du 
célèbre Defcartzs, des con Roman
ces qui ne firent qu’augmenter fon 
goût. Il fe mit à voyager dans ies 
différents pays de l’Europe, 5: vint 
à Paris,où Mallcbranche tenta vaine, 
ment de le gagner à la religion C i*
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tholique. De retour dans fa patrie, 
il fut fait reéteur de l’académie en 
1706. Il remplilïoit, depuis 1700, 
une chaire de phdofophie avec 
beaucoup de fuccès. En 1724 on 
Vappela à Groningue pour être 
profeiTeur de mathématiques Ôt de 
philofophie, avec 1 joo florins de 
Hollande de penfion. L'académie 
des fciences de Paris fe l ’aiïbcia 
quelque temps après ; St le prince 
de Eejfe-Caffè/]ç choifit pour être 
gouverneur de fon fils : emploi qui 
lu i procura une forte penfion, & le 
titre de confeiller des ambafifadeurs 
du roi de Suede, oncle de fon éleve. 
Ce favant mourut à Laufanne , en 
I74S , à 83 ans. On lui doit un 
grand nombre d’ouvrages fur la 
morale, la métaphyfiquc , la phy- 
fiqae & les mathématiques. L Syff 
teme de Réflexions qui peuvent con
tribuer à la netteté & à F étendue de nos 
c ontiviflanets, o U Nouvel Effal de Lo- 
£7(pe, publié d’abord en 2 vol m-$°, 
enfuire en 6 vol, in-12 > &  abrégé 
en un feul volume. 11 faut s’en te
nir à ’l’Abrégé : le grand ouvrage , 
quoiqueeftimable , &: pour les pré
ceptes de logique, & pour ceux de 
m orale, 11’eft pas écrit avec afTez 
de précifion, On a dit qu’il avoit 
noyc l’ancienne dialeÎHque dans un 
un fatras de paroles. IL Un Traité 
de F Education des En f i n i s , 2 vol, in- 
12, III. Un Traité du Beau, aufii en 
1  vol. & beaticoup trop long. IV .
Exim en du Pyrrhonifmc ancien &  mo
derne , in-folio , contre Bayle : ou
vrage lavant & eAimé, qu; le fe
rait davantage , s’il eût été plus 
court. V .  Examen du Traité de la li
berté depenfer, c o n t r a  Collins, m - S ° .

V I. Examen de VEffai fur VHomme 
de P op e , dans lequel l’auteur mon
tre beaucoup de religion; mais fon 
zete, quoique très-louable, lui fait 
former quelquefois des fantômes * 
& lc  jet*e dans des répétitions fans 
nombre« V il. Commentaire fur la tra-
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ducUon du même Poèm e, par F  abbé du 
Rcfnel. VIII. Traité de ¿'Efprit hu
main , ¿B â le , 174 t. L ’auteur com
bat vivement les hypothefes de 
Leihnlt  ̂ &  de W o lf\  touchant 
l ’harmonie préétablie. IX . Des 
Traités de Phyfiqrte &  de Mathémati
que , fous différents titres. X . Des 
Sermons. X L Des Œuvres diverfles , 

en 2 vol. in -S°., &c. &c. Le célébré 
Chefcaux étoit fon petit-fils.

I, CR O Y , { Guillaume de ) fet- 
gneur de Chievres , duc de Soria , 
chevalier de la Toifon d’o r, d’une 
maîfon ancienne, qui a tiré fon 
nom du village de Crcy en Picar
die, feîîgnala d’abord par fa valeur 
fous les rois de France Charles V III  
& Louis X I I , & fut nommé par ce 
dernier prince, gouverneur de Char, 
les d'Autriche, depuis empereur fous 
le nom de Charles- Çhùnt. S’étant at
taché à la maifon d’A utriche,il fut 
envoyé viceroi en Efpagne, où il 
ternit Feclat de fes vertus par fes 
déprédations. Il mourut à Wormes 
en l y î î  , à 63 ans , après s’être ac
quis une grande réputation dans 
toute l'Europe. Varillas a écrit fa 
Vïe^ 1684, in-12 , avec plus d’inté- 
têt que de vérité.

IL C R O Y , (Guillaume de) de la 
même famille que le précédent, fut 
fait évêque de Cambrai, l ’an 1516 , 
apres la mort de Jacques de C r .y , 

fon oncle, St devint enfuite cardi
nal, archevêque deT olede&  chan
celier de Cafiille. 11 mourut d’une 
chute de cheval en 15 21, à 23 ans.

III. CR O Y, { Jean de ) d’une autre 
famille que les deux premiers , fa- 
vant minifire d’U zez, mourut en 
165q.ll a laiffépiufieursouvrages, 
entr’autres : Ohfcrvationes facrx &  
hifioricctin Ncvum Tejlamentum^ Ge
nève 1644, in-40.
C R O Z A T , ( Jofeph-Antoine ) con* 

feiller au parlement, puis maîrre- 
d#s-requêtes, fut lecteur du cabinet 
du roi en 1719. Son goût pour les
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arts ¡k fes connoifíances dir.s la 
peinrure, la fculpture & la gravu
re, rom  plus difiingué que fes ri- 
cheflcs. Il fie graver par d’habiles 
m aîtresses plus beaux tableaux 
du cabinet du R o i, &  de M. ïe duc 
¿'Orléans, &c. Le i cr volume a pa
ru en 1729 ; le 2e en 1742 , in-foiio 
en forme d’Atlas, auquel doit être 
joint un Supplément de 42 eftampes 
avec I m p l i c a t i o n . ¿ t o i t  mort 
2 ans auparavant, en 1740, Il or
donna en mourant, que le prix de 
la vente de fon beau cabinet feroic 
diftribué aux pauvres. Sa feeur 
Marie-Anne, qui avoir époufé le 
comte â'Evreux, & qui mourut en 
1719 à 34 ans, ¿toit connue fous le 
nom de Mile Cro^at. M. le François^ 
qui lui avoit dédié fa Géographie, 
in-£2, en parle comme d’une per- 
fonne qui, dans l’âge le plus ten
dre , faifoit honneur à ion fexe par 
fes lumières.

CRGZE , ( Mathurin V e y f  ere 
d e là) naquit à Nantes en 1661 , 
d’un négociant, & fe fit BénédicHn 
de la congrégation de S. M aur, en 
1678, après avoir voyagé en Amé
rique, Il étoit déjà fa vaut dans tou
tes les lingues mortes St vulgaires : 
fon érudition devint plus étendue 
& plus fo'tde* Mais l ’amour de l’in
dépendance, la liberté de peiner, 
St quelques mécontentements luifi- 
rent quitter fon ordre Si la religion 
en 1696. Il prouonça fon abjura
tion à Bâïe, pallia de-îà à Berlin, ob
tint la place de bibliothécaire du roi 
de Pruife, Si y  mourut le 21 mai 
1759 , à 78 ans. C éto it une biblio
thèque vivante , &  fa mémoire te- 
noit du prodige. Outre íes chofes 
utiles Si agréables qu’il favolr, il 
en avoir étudié d’autres qu’on ne 
peut fa vo ir, comme l ’ancien r. 
langue Egyptienne. Ses ouvrages 
font une preuve ce fon érudition. 
Les principaux font: I .Differt niions 
hforiqwes fur différents f t j i u } in S°*
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Roterdatn 1707; recueil favant 5c 
Curieux. II. Entretiens fu r divers fit-  
jets d^hifoire , de littérature , de reli
gion & de critique, I7O2, in-12. III» 
Diàivnnaire Arménien , in - 40. 2 voL 
Cet ouvrage lui coûta douze ans de 
travail. La préface renferme beau
coup de remarques qui peuvent fer- 
vir à illufirer 1'hift. des Arméniens 
& des Indes, IV. Hifoire du Chrïfiia* 
ni fine da  la Haye, in 12,
2 vol. ; cuticule & eftÎrnée. V . Hif* 
toire du Chrjtianifme dy Ethiopie & 
d'Arménie j in-S°, 1739 : compi
lation négligée & inform e, fi l ’on 
en croît l’abbé Des font al nés \ ou
vrage de mémoire , St non de juge
ment , St encore moins d’e fp n t, 
mais qui offre une foule d’obferva- 
lions favantes dont on peut profi
ter. VI. Dictionnaire Ezyvticn y avec 
les additions de M. Scolt  ̂, mis au 
jourparCA.-God. ÏVoldc, ¿Oxford , 
177$, in.40. Jordan, ami Stdifcipîe 
de la Cro-^e, a écrit la Vie de fon 
maître , en un volum e, auiïi gros 
que la Vie i '  A ic.r an dre, cî : f ï  ée, félon 
Voltaire^ r  la fureur d’écrire, 51, 
félon les lecteurs impartiaux, par 
i ’amttié St la reconnoUTance. Il pa- 
roic que, dans fes dernieres armées, 
la Cro^c fut Proteltar.t fincere. Son 
humeur tenoit un peu de l’impoli- 
tefïe £c de la mifanthropîe; mais, à 
cela près, c’écoit un très bon hom
me. II poifédoit une foule d’anecdo
tes curieufes, de contes Si de bons- 
m ots, dont il parfemoit f i  couver- 
fation, Si l’on avoir pris la peine 
de les recueillir, le la Cro^jana fur- 
pafferoit le Menagiana. Sa maniéré 
de conter étoit d’autant plus plat- 
fante , qu’il entrecoupoit fes ré
cits de profonds ioupirs & de fan- 
glots douloureux, excités par la 
vivacité de fes maux, &  quelque
fois aufiï par fon hypocondrie. Il 
faifoit une pofe pour gémir ou 
crier, Screorenoir enfuire fon con
te , qui étoit rpujour; original. Mal-
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gré un grand fonds de xnifsntrlio- 
pie, il étoit bon, tendre, fenfible, 
recevant quelquefois trop légère
ment certaines imprefiions , mais 
les perdant auifi aifémenr... Le ju
gement n'égala jamais en lui les au
nes qualités de ion efprit. fur tĉ ut 
à Ja fin de fes jours: c’étoit alors 
un véritable enfant, quoique fa 
tête renfermât toujours ce vafie 
répertoire de noms, de dates & de 
paliages qui étonnoit les favants. 
I/iÜurtre I.eibniti ayant entendu 
conter dei> cbofes mervcilleufes fur 
la mémoire de la eut la cu-
riofàté de réprouver. Ce favant 
fie prêta facilement au dciTein de 
fon ami; on récita une fois douze 
vers, en douze différentes langues. 
ha C-o\e les retint âpre- une feuîe 
récitation , & les tranfpofa fuîvant 
la volonté de ceux qui faifoient 
cet effai. Pellouttzr, fa vant célé
bré, voulut auflî mettre au creufet 
fa mémoire locale. Il choifit qua
tre différents paffa ges, tirés de Ca~ 
tu lle , des Scholisfies de Pindarc, 
à'Arijîvphane , & de S. Jérôme, On 
fit tomber adioitement la convcr- 
fiation fur ce fujet. La Cro ê indi
qua les paffages, & cita enfuite les 
paroles.

CRUCIGER, ( Gafpard ) théolo
gien Proteftant de Lcipfick, mort 
en 154S, à Wirtemberg, âgé de 4s 
ans, fit en allemand plufieurs Com
mentaires fur les Livres Saints.

CRUMMUS , eu C r u m n u s , 
roi des Bulgares, fut continuel
lement en guerre avec Nicéphore /T 
empereur de Conflantinople, & 
prit .Sardiqtic fur lui. La perte qu’il 
fit d'une bataille en S u ,  le força 
de demander la paix. Défefpéré du 
refus qu'on lui en fit , il donna 
pendant la nuit fur le camp des 
Grecs, qu7il força. ït attaqua la 
tente de Nicéphore, fit le tua avant 
qu’il eût le loifir de fe reconnoî- 
tre. Enfuite 7 il tailla en pièces fou
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armée, Sc fit paffer au fil de Té- 
pée, ou emprifonner , tous les 
grands de l'empire qui avoient fut 
vi l'empereur. Il remporta cette 
grande vi&oire, où Stauraee , fils 
de l ’empereur, ou empereur lui- 
même, fut bieffé crès-dangereufe- 
ment- Après avoir expofé quelque 
temps fur un gibet la tête du mal
heureux Nicéphore, Crummus fit fai
re une taffe de fon crâne, cnchaf- 
fe dans de l ’argent, afin que fes 
fucceffeurs s’en ferviffent, à fon 
exemple, dans leurs feftins, pour 
boire à la fanté de ceux de leurs 
fiujets qui fe feroient fignalés à la 
guerre. Il voulut contraindre les 
prifonniers à racheter leur vie fie 
leur liberré par Lapoftafie; mais 
ces généreux capitaines aimèrent 
mieux fouffrir les plus cruels fup- 
plices & mourir martyrs. Michel 
Rhangabt, gendre &  fucceffeur de 
Nicéphore, tenta inutilement de 
venger fon besu-pere -, il fut tou
jours vaincu. Le vainqueur mou
rut l’an 87$.

CRUSER (Herm an), confeiïler 
de Charles, duc de Gueldres , puis 
de Guillaume, duc deClêves , mou* 
rut à Königsberg en 1504. Il a tra
duit en latin . t r ;  Livres de Galien, 
fit a compofé divers autres ouvra-, 
ges. C’étoit un homme profondé
ment verfé dans les langues, îa phi- 
lofophie, la médecine &  la junG 
prudence.

CRU.SIUS ou K hans (Martin ) ,  
né dans le diocefe de Bamberg en- 
1526, profeffeur de bel ¡es-lettres 
à Tubinge, mort à Eilingen en 
1607 , à Si ans, fut le premier qui 
enfeigna le grec en Allemagne. On 
a de lui : L Turco- Gracia Libri 
n u , à Bâle, in -fo lio , 15S4; re
cueil excellent &  d'une grande 
utilité pour ceux qui veulent s'ap
pliquer à Fhiftoire 8c à la langue 
des Grecs modernes. IL Annales 
Suivici y ah mitio rerum ad amum
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Ï394 ; én 2 vol. in-folio , à Franc
fort * 1593 &: 1^96 -, ouvrage efti- 
mé & peu commun. III. Germano- 
Gracia Libri V I , in-fol. I f8y. Cru- 
fius étoit un homme fa vaut t mais 
em porté, &  qui dans fes livres 
n’épargnoit pas les injures à ceux 
qui l’attaquoient.

C R U X , Sa n t a  C r u x .
CTES1A S, de Gnide , hiftorien 

fc médecin G rec , fut fait prifori
mer par Artaxcrçès Mnemon, Ce 
prince le choifit pourfon premier 
médecin. On a de lui quelques 
Fragments de fon Hifioire des ¿ S y 
riens & des Per fes  , fui vis par D io- 
dore de Sicile St par Trogne Pompéet 
préférablement à celle d'Hérodote, 
Malgré le fuffrage de ccs deux his
toriens , on ne donne aucune 
croyance aux récits de Ctéfias. Pha
llus , qui nous a confervé ce qui 
nous rcfle, fait allez peu de cas 
de cet hifforien. 11 vivoit vers l'an 
400 avant J. C. Les Fragments de 
CUfias font dans Y Hérodote de Lon
dres, 1679, in-fol.

CTESIEIUS, d1 Alexandrie, cé
lébré mathématicien fous Ptolomée 
Phyfcon, vers l ’an i ï o  avant J. C . , 
fu t , dit-on, le premier inventeur 
de la pompe. Le hafard dévelop
pa en lui le goût qu’il avoir pour 
la mécanique. En abaiffant un mi
roir dans la boutique de fon pè
re, il remarqua que le poids qui 
fervoit à le faire monter St def- 
cendre , &  qui étoit a cet effet en
fermé dans un cylindre , formoit 
un fon , produit parle froiffement 
de l ’air pouffé avec violence par 
le poids. Il examina de près la caufe 
de ce fo n , fit crut qu’il étoir pof- 
fibîe d’ec tirer parti pour faire un 
orgue hydraulique, où l ’air fit l ’eau 
formeraient le fon ; c ’efl: ce qu’ il 
exécuta avec fuccès. Un objetplu> 
important fucccda à celui-ci. Cu- 
fibîus j encouragé par cette pro- 
du&ion, voulut fe fçrvir de la
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mccsniquepour mefurer le temps* 
Il conftruifit une CUpfiire formée 
avec de Tenu , & réglée avec des 
roues dentées; l ’eau, parfachute* 
faifoit mouvoir ces roues, qui 
communiquoient leur mouvement 
à une colonne fur laquelle étoieut 
tracés des caraétere, qui fervoieat 
à diftinguer les mois St les heures. 
Eu mêi ie temps que l ’on mertoit 
les roues dentées en mouvement, 
elles foulevoient une petite üatue, 
qui indiquoit avec une baguette 
les mois & les heures marquées fur 
la colonne.,. 11 ne faut pas le con
fondre avec Ctesib iu s  de Chalcis, 
Celui-ci étoit un philofophe c y 
nique , d’un cara&ere badin St d’un 
efp m gai, qui fut plaireaux grands 
fans leur proilicuer un vil encens, 
fit leur fit entendre la vériié Sc goû
ter la venu fans leur déplaire.

I.CTES1PHÔN ou C hersiphoît, 
archire&e Grec, donna le défila 
du célébré Temple de Diane d'E- 
phefe, exécuté en partie fous fa 
conduite , fit fous celle de fon 
fils Métagent. Ctéfiphon inventa une 
machine pour tranfporter les co
lonnes qui dévoient foutenir fit 
orner ce fuperbe édifice.

II. CTE'JïPH O tf, Athénien, 
perfuada fes concitoyens de tV;re 
une ordonnance par laquelle il fut 
arrêté que Démojthene feroit cou» 
ronné en pleine affemblée , d’ur.e 
couronne d’or. Msis Efchine, rival 
fie ennemi de cet orateur, ne pou
vant fouffrtr qu’on lui fit cet hon
neur, accufa Ctéfiphon d’être l’au
teur d’une fédition. Dtmufihene le 
défendit de cette calomnie dans 
cette belle harangue qu’il a inti
tulée de la Couronne.

CTESIPPE, fils de Chabrias,  
après la mort de fon pere , fut re
çu dans la maifon de Phocion, foa 
ami, avec toutes les marques d’uae 
tendre affedion. Ce vertueux Athé
nien vouloir retirer ce hom-
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nie de la débauche où il le voyoit 
plongé; 6c quoique le naturel fâ
cheux de Ctéfppt fit avorter tous 
fes foins , il ne laifia pas de {ap
porter long-temps tous les défauts 
de fon éleve ; mais enfin la modé
ration de Phccron, le plus patient 
des hommes, ne pur tenir contre 
l ’indifcrérion de ce jeune éventé* 
Un jour qu’il fut importuné par 
de forres demandes, tand'.s iju’il 
vaquoit à une affaire ¿’cu it, il ne 
put s'empêcher de s'écrier : O Cha- 
ht ins ! Chah ri a s ! je te paye au double 
Vam itié que tu m'as témoignés , iorf- 
cuc je foujjre les folies de ton f i s  !
J CUDXFORTH (Rodolphe), né 
dans le comté de Sommerfet.en 
2617, mort en J 6SS à Cambridge , 
où il étoit profeiTeur en hébreu , 
oectipa d’autres emplois importants 
&  lucratifs* Son favoir les lui mé
rita ; il s’érendoit à tout, BhdO' 
fophe, mathématicien , il joignait 
à ces fcicnces l’étude des belles let
tres, des langues fa vantes & de 
l ’antiquité. On a de lui ; I. Syjlème 
intdlcéhid de V U  divers contre les 
Athées ; ouvrage traduit en latin 
par Jean - Laurent Mvsheim , avec 
des notes treï-favantesilène, 1733, 
2. vol.in-fcd. Le y de , -  voL in-40.; 
èi abrégé eu Anglois en 2 vol- in- 
4 °,, par Thomas W ifet L 'ouvrage, 
la traduéHcn & l ’abrégé font éga
lement eftimés. Il fut long-temps 
renfermé dans l’enceinte ¿e l ’An
gleterre. Mais le favant Jean le 
Clerc le fit connoitre avantageu- 
fement par les extraits curieux Sc 
détaillés qu’il en donna dans dif
férents volumes de fa Bibliothèque 
shoiJiL. Ces analyfes peuvent fui- 
firc à ceux qui n’ont pas l'origi
nal, II. Traité de Véternité & de Vint- 
mutabilité du jrfie & de Cinjujîe , tra
duit aufiî en latin par Misktim. Il 
lai lia plusieurs manu fc ries impor
tants , ifc une fille pleine d’eiùrit, 
qui inc étroitement lice a vec L o h ;
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elle sVppeloit Damarls. Cudworth 
éto it, dit-Gn , affez incertain dans 
fes opinions fur la religion ; 3c 
en parlant de plusieurs dogmes du 
Chriiiianiim e, il s’efi expliqué 
d’une maniéré fi ambiguë, qu’on 
ne peut guere favoir ce qu’il en 
penfoit. On dit que , fur pla
ceurs points de théologie , il étoit 
de ceux que les Anglois appellent 
I  at; tu d maires. Il avoir beaucoup 
d’éloignement pour le fenciment 
communtics Calvinifi.es rigides fur 
les décrets abfolus de Dieu : éloi
gnement que lui avoit infplré, en 
partie, l ’abus cu ’en fit Hobbes pour 
établir fes dangereux principes. 
Zélé partifan de Platon , il fuivitee 
phÜefcphe &  fes feérateurs. Non- 
feniement il défendit fes opinions, 
même les plus faufier, ; mais ii tâ
cha d’en imiter encore le il y le. 
Le fien eil chargé de termes dim- 
ciles â entendre , d’ex oreillons du- 
res & de métaphores outrées.

I. CU EVA( Bertrand de la), voy. 
Henri I V , rokieCaftilie * N ° .x x i.

IL CU LVA (Alfome delà) cou
ru fous le nom de Btdm ar, d’une 
msifon ancienne d’Efpagne, am- 
balîadeur de Philippe l l l  auprès de 
la république de V em fe; s’unit, 
cît-on , en i ù i S ,  avec le duc 
d’ O ffo m , vice-roi de Naples, & 
avec D r Pedro de Tolède , gouver
neur de Milan, pour anéantir l'érar 
eu feia duauel il étoit envoyé. 
La Cueva railemble des étrangers 
dans la v ille , s’aiture de leurs 
fervîces à force d’argent. Les con
jurés dévoient mettre le feu à l’ar- 
fenal de la république, &  fe fab 
fir des pelles les plus importants. 
Des troupes du Milanès dévoient 
arriver par la terre-ferme des 
nntelots gagnés montrer le che
min à des barques chargées de 
foldats. Cette horrible confoira- 
tiofl fut découverte. Ou noya tout 
ce qu’on put trouver ¿es con-
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iurés, On refpeéta, dins Fauteur 
de ce com plot, le caraclere d^m- 
baiTadeur. L : féru: le fit partir fe- 
crettement, de peur qu'il ne fût mis 
en pièces par la populace. Dans 
une Dtfcujjion très- ¿tendue fu r  cette 
Conjuration , imprimée à la fuite de 
la fécondé édition des Obfervatlûns 
fur VItalie y le favant & ingénieux 
Groflcy a entrepris d’établir que 
cette conjuration n’ ctcit autre cho
ie qu’un artifice des Vénitiens, di
rigé par Fra-Paolo , pour fe débar’  
raiTcr du marquis de Bedmar dont 
la préfence les incommodent. Mais 
Al. Mallet - Dupan prétend , avec 
plufieurs autres critiques , qu’à 
l ’exception de quelques circonf- 
tances inventées par des hiiloriens 
romanciers, cette confpir.ition étoit 
très-réelle. Si la république de V e
rnie tint feerette la découverte du 
com plot, c’efi qu’il ne fut point 
confom m é, que l’Efpagne étoit 
infiniment redoutable , 8t qu’ il fal
loir ou fe taire, ou lui déclarer la 
guerre. Forcé de quitter V e n ife , 
Bedmar pana en Flandre, y  fit 
les fondions de préfident du con~ 
fe il , & y  reçut le chapeau de car
dinal. Sa févérité lui ayant fait 
perdre fon gouvernement, il fe re
tira à Rome & y  mourut en 1665, 
regardé comme un des plus puif- 
fants génies, ainfi qu’un des plus 
dangereux efprits qu’ait produits 
TEfpagne. Sa fagacité étoit telle , 
que fes conjeéhires pafioient pref- 
que pour des prophéties. A cette 
pénétration finguliere , il joignoit 
un talent rate pour manier les af
faires les plus délicates ; un inf- 
tinél merveilleux pour fe connoi- 
tre en hommes; une humeur libre 
&  complaifante, &  d’autant plus 
impénétrable, que tout le monde 
croyoit la pénétrer; toutes les o- 
parencesd’une parfaite tranquillité 
d’efprit au milieu des agitations les 
plus cruelles, On lui attribue ua
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Traité en italien , contre la liberté 
de la république de V e.iife , intitu
lé : Sau-tlnio ¿clin liberia. Incitera ; à 
Alirandolc, 1612 , in-40*, & traduit 
en François par Amelot de la H ouf- 

fty e  ; mais d’autres le donnent » 
avec pi us de rai ton , à Marc 
Vtlfer.

Iil. CÜEVA,(Jean de la) fameux 
poë:e tragique Efpagnol, eft très* 
eftïmé d ns fon pays.

CUGNÏERES , Pierre de, avo^ 
cat-général au parlement de Paris* 
étoit un jurîfconfulte habile &  un 
magiftrat intégré. Il défendit, avec 
beaucoup de vivacité, l’an 1329 t 
en préfence de Philippe de Valois^ 
les droits du roi contre le clergé. 
Pierre Bertrand, évêque d’Antun * 
plaida pour l’églifeavec non moins 
de chaleur : I. Be r t r a n d  ).
La caufe de I’églife fur mal atta
quée 3c mal défendue; parce que, 
départ Sc d’autre, on n’en favoit 
pas afivz, St qu’on raifonnoitfurde 
faux principes, faute de connoî- 
tre les véritables. Les avocats du 
clergé s’arrêtèrent long-tem ps à 
prouver ce qui n’étoit pas de la 
quefiion; que la juridiction tem
porelle n’eil point incompatible 
avec la fpiritue’ Ie, Sc que les cc- 
cléfiailiques font capables de î’ur.e 
&  de l’autre : mais ce n’éroit pis 
de quoi il s’agiiToit; il fa!loi: fa- 
voir s’ils l ’avoient effectivement, 
&  à quel titre. Cette querelle aug
menta plutôt l’ammofifé entre le* 
deux partis, qu’elle ne la diminua. 
L ’avocat du roi devint fi odieux 
au d e rsé , qu’on le nomma par cé~ 
rifion M(titre Pierre Au Copne: , e r n  
d’une petite figure ridicule, pla
cée dans un coin de l’églife de
N. Dame de Paris, faifant partie 
d’une repréfentation ¿e l’enfer, 
qni étoit à 1 a clôturedu chaaur, fiaus 
le jubé. Cugnieres eut encore le 
défiagrément d’être condamné par 
le ro i, pour lequel il plaidoit. Ce
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démêlé a été le fondement de tous 
ceux qui fe font élevés depuis fur 
l'autorité des deux puiffances, & 
dont l ’effet a été de reftreindre la 
juridiâion eccléiiaftique dans des 
bornes plus étroites. Le président 
HcnauU indique encoie une autre 
caiife de la diminution du pouvoir 
des ecclcliaffiques. Les évêques 
commencèrent alors a négliger de 
convoquer les conciles de leurs 
provinces î où le corps des ecclé* 
fiailiques, raifeiubics tous les ans, 
s’entretenolt dans fa première v i
gueur-, tandis que les parlements , 
devenus fcdentaires , affermirent 
leur autorité en ne fe féparanr ja
mais, Ceft à cette querelle qu’on 
rapporte l ’introduction de la forme 
à'Appel comme d'abus.

CUJAS, ( Jacques) naquit à Tou- 
loufe,en  iç z o ,  d’un foulon. La 
nature le doua d’un efprit fupé- 
rieur,dit ScévolcdeStc*Marthe7 pour 
le confoler de la baffeffe de fon 
extradion. II apprit avec une égale 
facilité les belles-lettres, Thiffoire, 
le droit ancien & moderne , civil 
&  canonique. A  Touloufe, àCa- 
h o rs, à Bourges, à Valence en 
Dauphiné, à T urin , où il pto- 
feffa en différents temps,il eut une 
foule d’écoliers, parmi lefquels on 
compta les plus célébrés magiürats 
que la France eût alors. On lui 
appliqua ce qu'Aufone avoit dit le 
Mlnervius ;
Mille F or o j  mines dédit hic , bis 

mille Stnatûs
Adjecit numéro , purpureîsqut ta gis.

Pîuiieurs curieux allèrent à Bour
ges , feulement pour voir Cujas, 
comme autrefois on alloit à Rome 
peur voir T ite -L h c . Le roi de 
France lui permit de prendre féan- 
ce avec les confeillers du parle
ment de Grenoble. Le duc de Sa
voie Fmmatiuel- Philibert, St le pa
pe Grégoire X I 11  , n’eurent pas 
moins de conùdcration pour fon
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mérite. Lorfque les profeffeurs Al
lemands le citoient en chaire, ils 
mettoientli) maîn au bonnet, pour 
marquer leur eftime pour cet il- 
luftre interprète des lois. C ’étoit 
le pere des écoliers , fuivant Sca/i- 
ger. Il en avoit près de mille à Bour
ges, Il leur p^êtoit de ’ ’argent & 
des livres. Cujas eft celui de tous 
les junfccrfuhes modernes, qui 
a pénétré le plus avant dans les 
mytferes des lois St du droit Ro
main. On Fa accufé d’irreligion, 
parce qu’il tépondoit à ceux qui 
lui parloient de- ravage^ du Cal
vin tfme : N ihil hoc ad edlcium prê
tons : ttCela ne regarde point l'é-
** dit du préteur». Mats cette ré-
ponfe femble plutôt peindre le ca- 
raélere d’un favant fortement oc
cupé de fes livres , fourd & muet 
fur tout le relte, que celui d’un 
incrédule qui fe moque de tout. 
La meilleure édition des Œuvres de 
Cujas eft celle de Fahrot, à Paris, 
i6 ;8  , en io  volum esin foL Celle 
de Paris, chez Nivelle, donnée par 
Cujas même * eft très-rare. On en 
a donné une autre à Naples, en 
1762., % vol. in - folio : elle eft 
moins belle que les précédentes, 
mais plus commode , àcaufedela 
Table générale qui Raccompagne. 
On a appliqué à Cujas ce qusun 
homme d’efpm  a dit des anciens 
jurifconfuîres. « On trouve dans 
» leurs écrits une vafteconnoiffan*
» ce & une méditation profonde 
» de la partie des lois à laquelle 
« chacun d’eux s’étoit particulïé- 
» rement dévoué ; le preiet d y  
» tout éclairer & même d’y  tout 
y iimplifter ; prpfrue toujours un 
» grandfens; l’énergie d’un efprit 
y ferme Si libre; fovvent même 
)» les traits hardis d’un efprit orl- 
» einal , &  un crard nombre de 
y vues de réforme« frges &T toura- 
»* geufes. Mais ces qualités pré-*
« cieufes font dégradées far de»
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» défaut? qu’on ne peut Imputer 
>» qu’à leur fiecle ; un continuel 
» abus de l’érudition j des préjugés 
,» qui rétreciiTent leur génie ; des 

détails fans utilité St fans mé- 
,* rite i une prolixité qui égare 8c 
ft fatigue ; un fiyle  qui a fou vent 
n l’empreinte du ta len t, mais qui 
,i conferve toute la pefanteur &  la 
a bigarrure des temps , où l’on n’a 
« encore ni le fentiment, ni les 
m principes du goût ** Cependant 
Cujas eû plus clair Ôc plus métho
dique que beaucoup de jurifcon- 
fultes de fon temps. V o y . M o u l i n  
( Ou ) n°. L ..Papyn-M âjfon  a écrit 
la VU  de ce célébré jurifc on fui te. 
Il rapporte qu*il avott pris la fin- 
guliere habitude d’étudier tout de 
fort long fur un tapis , le ventre 
contre terre, ayant fes livres au
tour de lui. Cujas mourut à Bour
ges où il s’étoit fix é , le 4 O ilob. 
içqo , à 70 ans. Florent Chrétien , 
précepteur de Henri I V  , lui fit 
cette Epitaphe :

E rexit Le^es & Jura jacenîla Cujas,
Ipfo nunc etiam Jura jaceniejacent. 

Quid tumulum trïg itis ? potins date
Legibus ipfis ;

M agno fu fficien t hac monuments

viro.
Il ordonna par fon testament, que 
fa bibliothèque , remplie de livres 
notés de fa m tin , fût vendue en 
détail ; de peur q u e , ii elle étoït 
au pouvoir d’un feul , on ne fe 
fervit de fes notes, mal-entendues, 
pour en compofer de méchants li
vres. Son vrai nom étoït C u ja ü s , 
il en retrancha Vü pour radoucit. 
C u j a s  a voit été marié deux fois. 
De fon fécond mariage il eut une 
fille , qui fut une véritable profil- 
tuée. Elle fe faifoit gloire de fes dé
réglementa , &  elle difoit qu’elle 
vouloir fe rendre aufli célébré par 
fon imoud eité que fon pere par 
fon érudition. Ciras n*eu: pas la 
douleur i 'z ic z  témoin de fes dèré-
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gleménts; il ne vécut gueresque 
trois ans après la naiffacce de fa 
fille.

CU LAN T , ( Philippe de ) forti 
d’une ancienne famille de Berry , 
reçut le bâton de maréchal , fous 
Charles V i l , au fiege de Pontoifc 
en 1441. Il contribua beaucoup à 
la réduction de toute la Norman
die &  à la-conquête de la Guyenne* 
Il avoir plus de talent à prendre 
des villes qu’à gagner des batail
les. Il mourut en 14^4. Il éroic 
oncle de Chartes de Calant , grand- 
maître de la maifon du roi  ̂ &  de 
Louis de Cu.la.nt, amiral en 1412,*

CUMANUS, gouverneur le Ju
dée. Il s’éleva de fon temps une 
fédttion à Jérufalem. Un foldat de 
g rde de la porte du tem ple, s’a- 
vifa de fe découvrir avec indécen
ce, Le peuple s’en prenant à Cu- 
manus , l’accribla d’injures, & il fut 
obligé de faire mettre une gam i- 
fon dans la fortereiîe Aatonla pour 
le contenir. Les foldars épouvan
tèrent fi fort la populace, que dans 
un mouvement de terreur panique 
il y  eut plus de deux mille per- 
fonnes d’étouffées. Les tyrannies 
de Cumanus devinrent infupporta- 
bles. Le peuple $*en plaignit à Oj«- 
dratus, gouverneur de Syrie. Ce
lui-ci envoya Cumanus à l ’empereur 
Claude, nu* te con i-fmna à PexiL

ï. CUMBERLAND, (R ichard) 
né à Londres en 1 6 ,  d’une fa
mille honnête , entra dans l’état 
eccléfîaftique & obtint deux cures. 
Zélé Anglican, Ü déclama beau
coup fous Charles H  contre la re
ligion catholitiue ,à laquelle il Ln- 
putoit ce qu’elle n’enfeïgnepom t, 
&  ce qu’elle réprouve même. Son 
zele, foiitenu par beaucoup de m > 
rite &  oar des moeurs pures, lut 
x âlut l ’évêché de Peterborough > 
qu’il conferva juferu’à fa mort en 
1719 , à S** ans. Ni Ci dignité d’e- 
vcquej z i  fon grind âge, ne p arent
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l'engagera prendre quelque repos. 
Quand on lui repréfentoir que Tes 
travaux nuiroientà fa famé > il ré* 
pondoit: II vaut mieux qiduti homme 
s ’ ufc gué de Je touiller, La nature Ta* 
voir fait naître avec beaucoup de 
douceur dans le caraélere , & un 
grand amour pour la paix; mais le 
fanarifme l’aigrit, &  le pouffa quel
quefois jufqu’à l'emportement, On 
lui doit : 1. D e leg’bus naturœ d i f  
quijhio philofopkica,à Londres 1672, 
ïn-40 ; réfutation fohde des abomi
nables principes de Hobbes , tra- 
dniteen anglois 1686 in-S°> & en 
français par Barkeyrac , qui Ta en
richie de notes* II- Traite des poids 
&  des me fur cs des Juifs, in-S°. Il y  
démontre , ou il croit y  démon
trer géométriquement, que le de- 
rach du Caire ¿toi: l'ancienne cou
dée des Egyptiens & des Hébreux. 
IïJ. V  R i fo ire  Phénicienne de San- 
c'ionldton, in 8e*. Londres 1720, 
traduite en anglcis avec des notes: 
ouvrage pofthume qui eft peu de 
chofe*, quoiqu’on y  trouve de l ’é
rudition.

IL CUMBERLAND, (le duc de) 
général Anglois, fut battu à Fonte- 
noy par le maréchal de Saxe en 
J745 , &  à Hafienbeck en 1747, 
par le maréchal d'E/lrées.

CUNÆUS, ( Pierre ) prcfelTeur 
de belles-lettres , de politique 5c 
de droit à Lcyde , naquit à Fleffin- 
gue dans la Zélande en 15S 6 , d’un 
marchand , & mourut à Leyde en 
163S â 62 ans, Parmi fes divers 
ouvrages on préféré ce u x -c i: I. 
Un favant Traité de la république des 
Hch en latin, dont la meilleure 
édition eft de 1703, in-4c’ -, traduit 
enfrançoisà Amflerdam 1705, 3 
vol. in-8°, II. Sardi vénales, L cy d e , 
1612 , in- 24 ; & dans le recueil de 
Très Satyree Menïppea. de G. Carte , à 
Leipfick , 1720, in-S°. Ilï. Un Re
cueil de fes  Lettres , publiées en 
1 7 I J , in-S\par ¡’infatigable corn-
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pfi\ztt\xtBurTnaiï.Ùii y  trouvequél* 
ques anecdotes fur l ’hifioire litté
raire de ion temps. Cumins étoit 
d’un tempérament fec &  colere-, 
mais il rachetoir ces défauts par fa 
franchife &  fa probité. Il aimoit 
paffionnément l ’étude , Ôc ne fe 
foucioit gueres de fe produire dans 
le monde.

CU N EG O N D E, (Sainte) Elle 
de Sîgefroi, premier comte de Lu
x e r  bourg, femme de l’empereur 
Henri I I , fut foupçonnée d’adul- 
tere par fon époux. Elle prouva 
fon innocence , fi l ’on croit quel
ques hiiloriens ,en  tenant dans fes 
mains une barre de fer ardente fans 
fe brûler. Les mêmes hiftoriens 
rapportent que fon mari dit dans 
fes dernieres moments aux parents 
de fa femme : Vierge vous me farer 
donnée , je  vous la rends vierge ; dif- 
cours plus édifiant dans un parti
culier , que dans un prince , qui ne 
doit fe marier que pour afÎurer le 
repos de l’état par fes enfants, Ce 
difeours d’ailleurs s’accorde peu, 
ditM. de Montigni, avec une dicte 
que Henri Et tenir à Francfort,pour 
fe plaindre aux états de la fterilité 
de Cunegcmde , comme s’il tû t vou
lu les fonder fur un projet de di
vorce ; ni ave*, les préventions in
jures qu’il eut d’abord conire fa 
vertu. Henri étant mort l ’an 1014, 
Cuncgondeprit le voile dansun ma* 
naftere qu’elle avoit fondé. Elle y 
mourut dans les exercices de la 
pénitence.

I. CUN1BERT , ( Saint ) né en 
Aufirafie, d’une maifon noble, fut 
évêque de Cologne en 623. Le roi 
Dagobert le mit à la tête de fon 
confeil, &  le fit gouverneur de 
Sigcben } roid’Aufirafie. St. C uni- 
ber 1 fut encore chargé du gouver
nement de ce royaume fous Chil- 
deric , fils de Civ vis ///. Il fe con- 
duifir dans le minifiere comme il 
a voit fait dans fon diocefe* il tâ

ch a
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tha (3e fan&ifier , dit 3 a lîü t  , la d 
politique de la cour -, mais ces deux 
ïTiOCS Sainteté &  Politique, font a {Te Z 
difficiles à concilier, A uffi St. Çu- 
nibert eiïuya. - t * il des contradic
tions. Il mourut le I I  novembre 
6 6 5.

II. CU NÎBERT, fils de Ptreha* 
rites , roi desLombards, fut affocié 
à la fouveraineté par fon pere vers 
l ’an 68o , &  régna feul après en 
6$S. À lachis, duc de Trente , à qui 
il avoir fauvé la vie Sc qu’il avoir 
comblé de bienfaits, ayant réfolu, 
par un excès ¿ ’ingratitude, de le 
dépouiller de fon royaume , entra 
dans Pavie un jour que Cunibcrt en 
¿toit fort», fe faiiit des portes pria* 
cipaux > s’établit dans la forrerefle 
& prit le titre de roi en 691. Cuni- 
htrt n’eut pour le moment d’autre 
reftburce que de fe réfugier dans 
une île du lac de Corne. I/ufurpa- 
teur étant monté fur le trône par 
la violence, voulut s’y  mainte
nir par la rigueur. Il fit éprouver 
au peuple & fur-tout au clergé ce 
que la tyrannie a de plus cruel , 
&  l ’arrogance de plus infolent. Il 
fut bientôt abandonné de tout le 
monde. Cuniben fut encouragé par 
tous fes fujetsà pourfuivre le traî
tre, Un diacre nommé Zenon s’offrit 
de fe mettre à la tête de l ’armée. 
Votre perte, dit-il à Cuniberr, en
traînerait celle deTéglife &  de Pétat\ 
O  f i  je  péris , ma mort ne fera d’au- 
cime importance pour le fa lu t com
mun, Il fe mit en effet à la tête des 
troupes , 5c Âlachis , qui le prit 
pour Cuniben, auquel il reiïera- 
bloit par la taille t fondit fur lui 
&  le renverfa mort à fes pieds. 
Cependant le véritable Çunïhert lui 
livra un nouveau combat en 694, 
& après un grand carnage de part 
& d’autre , le tyran tomba mort 
de piufieurs coups , tandis que fes 
troupes prenoîent la fuite ou fe 
uoyoîent dans i ’Adda.Cuniéerîrea-Tom. III.
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trâ en triomphe à P avie , St cou* 
facta un fuperhe maufolée à la mé* 
moire du diacre Zenon. Il régna en- 
fuite en paix jufqu’à fa mort en 
700, aimé &  refpeflé de fes fujets.

CU N IG A , voy. Ercilla.
CU N ITZ , ( Marie ) fille aînée 

d’un do&eur en médecine de Silé- 
fie , s’appliqua avec un fuccès égal 
aux langues, à la médecine, à l’hif- 
toire, à la peinture, à la poefie , à 
U mufique, aux mathématiques 5c 
à l ’artronorme, le principal objet 
de fes occupations 5c de fes plaifirsJ 
Les plus habiles aftronomes de fon 
temps lui communiquèrent leurç 
1 umieres, &  profitèrent des fiennes* 
Elle mourut en 1664 , après avoir 
publié (tes Tables AJlronomlques„

C U N Y , (Louis-Antoine) Jéfuite 
de Langres, mort en 1 75 5 , parcou
rut avec quelque diftincrioh la car
rière de l ’éloquence, à Verfailles „ 
à Paris 5c à Luoeville, On a de lui 
i lTJ Ora\fions funèbres : celle à eY In - 
jante à1 L fp a g it, Dauphine de France,
1746 , in-4û ; de la Reine de Pologne^
1 747 » m- 4° t du Cardinal de Rohan 9 
1750, in-40. U y  a dans ces difeours 
des expreffions triviales, des phra- 
fes obfcutes, des conftru&ions ir
régulières , des tours communs t 
des idées répétées, & une abon
dance de ftyle qui fatigue-, mais ces 
défauts font rachetés par la chaleur 
avec laquelle ces Oraifons font 
écrites. L ’auteur faifit bien la tota
lité d’un cara&ere , 3c fait le met
tre dans un beau jour, &  il rap
proche avec art ce qui paroit étran
ger à fon fujet,

CU^ER, (Gisbert) né en 1644 a 
Hem nen dans le duché de Gueldres, 
mort à De venter en 1716, à 71 ans p 
remplit long-temps avecdifliuéhon 
la chaire d’hïrtoire de cette ville „ 
Sc fut un des membres les plus fa- 
vams de l’acadêime des inferiptions 
de Paris. C’étoic un littérateur affa
ble , poli, prévenant* fur-tout à
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l ’égard des gens-de-lettres. Il ¿toit 
l ’oracledu monde favant, 8cpref- 
que tous les érudits de l’Europe le 
confultoient. La littérature étoit 
ion feul délaffement , & il lui don- 
noit tous les moments que lui laif- 
foient fes autres occupations. Ses 
ouvrages font : L Des Ob/crvations 
Critiques &  Chronologique* , 2 vol. 
in-8° | dans lefqueües l’auteur dif- 
cute tout ce qu’il y  a de plus ef- 
carpé & de plus ténébreux dans 
l ’érudition. ÏL VApothcofe d'Ho
mère , en 16S3 * in-4°. HL Une H if- 
toirc des trois Gordiens. IV . Un 
outil de Lettres, 1 742, in 4 " , dont 
quelques-uns font de petites diflfer- 
tations fur différents points d’anti
quité.

CUPIDON ou L ’AM OUR, pré- 
fidoit à la volupté. Héfiode le fait 
fils du Cahos & de la T erre; S i- 
monide, de Afarj & de Vénus', Sa- 
pho , du Ciel & de Vçnus\ Sénè
que , de Venu* &  de Vulcain* Les 
Grecs metroient de la différence 
entre Cupidon &  l’Amour. Ils ap- 
peioient le premier Imeros, Cupi- 
do , & le fécond £roj , Amor. Ce
lui-ci eft doux & modéré, celui- 
là emporté & violent ; l ’un inf- 
pire les fages, &  Vautre poffede 
les foux. Cicéron écrit L . j dcN a- 
turâ Deotum , que l'Amour étoit 
fils de Jupiter St de Vénus , 5c Cu
pidon de la Nuit & de l ’Erebe : ils 
croient l’un & Vautre de la cour 
de Venu* ; ils la fuivirent aufli- 
tôt qu’elle fut née &  qu’elle alla 
dens VaiTemblce des Dieux. On le 
tepréfente fous la figure d’un en
fant nu , quelquefois avec un 
bandeau fur les yeu x, tenant un 
arc St un carquois rempli de flé
chés ardentes, dont il fe fert, 
dit-on, pour bleflTer ceux qu’il 
veut corrompre. 11 fut aimé de 
Pjychê, &  eut pour compagnon, 
dans fun enfance, Anteros. On Vap- 
pçloi: autrement Eres. Les Ris,
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les Jeux, les Plaifits &  les Attraits 
étoient repréfentes, de même que 
lu i, fous la figure de petits enfaots 
ailés. Voye-{ A n t e r o s ... Peris- 
t e r e ... &  Psych é .

C U P É , ( Pierre ) chanoine ré
gulier de S. Auguftin, &  curé de 
la paroiiTe de Bois, au diocefe de 
Saintes, dans le x v m e fiecle. Ii 
a couru fous ce nom, en manuf- 
c r it , un livre très-dangereux 3t 
im pie, intitulé : Le Ciel ouvert à tous 
les hommes ; mais depuis qu’il a été 
imprimé en 176S , t vol. in-S’ , il 
eft tombé dans le mépris qu’il 
mérite.

CU RÆ U S, (Joachim ) médecin 
Allemand, fils d’un ouvrier en lai
ne de Freyflad en Sdéfie, parcou
rut une partie de l'Europe, pour 
acquérir des connoifiances. Au re
tour de fes voyages, il exerça la 
médecine avec réputation dansfon 
pays. 11 mourut en 15 73, à 41 ans. 
On a de lui une compilation latine, 
fous le titre d7 Annales de S  ¿léfie & de 
Brejlûu, in-fol.

C U R C E , ( Quinte ) voye  ̂Quin-
TE-CURCE.

CU R E AU , voyei C h am bre .
C U R E T E S , —  D a c t y l e s ,
CU R IAC ES, trois freres de la 

ville d’Albe, qui foutinrent les in
térêts de leur patrie contre les Ho- 
races, vers l’an 669 avant J. C. 
Voye\ Ho r a ces  ( les ).

CURIEL, ( Jean-Alfonfe ) cha
noine de Burgos, puis de Salaman
que, où il profefla la théologie avec 
réputation durant plus de 30 ans, 
étoit de Palentiola, au diocefe de 
Burgos. Il s’afïbcia aux Bénédic
tins , leur légua fa belle bibliothè
que, &  mourut, dans un âge aflez 
avancé, le 2S Septembre 1609. Il 
a lai lié ContToverficc in diverfa looa 
S  an et et Seriptum, 1611, in-fol. ; 3c 
d’autres ouvrages, eflimés autre
fois en Efpagne, fie peu connus ail
leurs.
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CÜRTIS(Jean de) dont le v é *

1 Stable nom étoit de Hœfin , naquit 
en 148?, & mourut vers 1550 à 
’VFarmie dont il étoit évêque, Ce 
fut par fes talents que Curiis s’éle
va , car il étoit fils d’un braffeur. Il 
parvint à la plus intime confiance 
des rois de Pologne, &  principale
ment de Sipfmand IIL  Ce prince 
Thonora de plufieurs ambaffades $ 
dont il s’acquitta avec dignité. La 
politique de fon temps lui étoit par
faitement connue. Ses Poefits r e f i 
rent cette connoiffance, &  elle en 
fait le principal mérite. On les a 
recueillies en 1764, en 1 volume 
in-8°, à Ereilau. On y  trouve : L 
Des O des, où il y  a plus de lati
nité que d’élévation; ÏI. Des Hym
nes y qui fe Tentent de la froideur 
de l’âge où il les compofa ; III. Des 
Epures y où la raifon domine plus 
que le goût.

I. C U R IO N , célébré orateur 
Romain, qui , dans une harangue, 
ofa appeler Céfar f  homme de tou
tes les femmes , & la femme de tous 
les hommes. 11 avoit le talent de la 
parole; mais il le vendoit chère
ment.

H. CU RION , (Cœ lius Secun- 
dus ) Piémontois, né à San-Chi- 
rico, en 1503, d’une famille noble, 
cultiva la phiIoÎbphie,& fit divers 
voyages en Allemagne Se en Italie. 
Ayant abjuré la religion Catholi
que pour embrafier les erreurs de 
Luther, il efiaya diverfes perfécu- 
tions. Il fe maria en 1^30, à Mi
lan, & y  dogmat:fa. Ayant enten
du un jour près de C afa l, où il avoit 
fixé fon féjour , « un Dominicain 
n déclamer vivement contre Lu-

ther t &  le charger de nouveaux 
» crimes, & de nouveaux fentî- 
» ments hérétiques, dont il n'était

pas coupable, il demanda pér
il mifiion de répondre â ce prédi- 
« cateuromré. Lorfqu’il l’eut ob- 
» tenue .* Kous m-e^, mon Pere, dit-il
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» au morne, attribué à Luther de
jï terribles chef es ; mais en quel en- 
j» droit ¿es die-il ? Pouvez-vous me 
7» marquer un livre où U ait en feigne 
« une telle doctrine ? Le religieux 
»» répondit qu’il ne pouvoir le lui 
n montrer ailuellement; mais qu’il 
« le feroit à Turin , s’ il vouloit 
» l 'y  accompagner. Et m oi, dit 
« Curion, je  vais fur theure vous 
>7 montrer le contraire de ce nue vous 
n avance .̂ Puis tirant de fa poche 
*» le Commentaire de Luther fu t  
” VEptcre aux Golates, il réfuta le 
« Dominicain avec tant de force, 

que la populace fe jeta fur lu i , 
» fit qu’il eut beaucoup de peine 
»» de fe tirer de fes mains ( Fa 
bre  , Hifioire Eccléfiaft'que, Livre 
171 ). L ’inquificion & l ’évêque de 
Turin ayant été informés de c-tte 
querelle, Curion fut arrêté. Mats 
l ’évêque le voyant foutenu par un 
parri confidérable, alla 3 Rome 
pour demander au pape ce qu’il 
avoit à faire. Pendant ce temps là * 
on transiéra Curion dans un lieu 
plus fecret, avec les fers aux pieds, 
& il y  fut gardé à vue. Cependant 
il trouva moyen de fe fjuver pen
dant la nuit. 11 fe retira àSalo,dans 
le duché de Milan , &  en fuite à 
P avie, d’o ù , trois ans après, i! fut 
obligé de fe réfugier à Venife , 
parce que le pape avoit menacé 
d’excommunier le fénat de Pavie , 
s’il ne le faifott arrêter. De Veni
fe , Curion alla fuccedvement à 
Ferrare, à Lucques, à Laufar.e en 
Suifiê, où il fut fait principal du 
college, & enfin à Bâle, en 1547. Il 
y  profefiâ l’éloquence &  les belles* 
lettres pendant 2a ans, c’eft-à- 
dire jufqu’a fa m ort, arrivée en 
1^69 , à 67 ans. On a de lui 

n ouvrage fingulier , intitulé ; 
D e amplitudittt beau regni Det ; à 
Bâle , 175c , in S°. Il étend telle
ment ce royaum e, qu’il prétend , 
contre la parole expreffe de l£ cri-
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ture, que le nombre des élus fur- 
palTe infiniment celui des réprou
vés* On a encore de lui : I. O p u f  
cula , à Bâle, 1544, in-8°; rares, 
&  qui contiennent une Differtation 
fur lu Providence, une autre fur  
V  immortalité de P  Am e, & C .  L’au- 
teur y  paroit favorable auxSoci- 
niens. II. Des Lettres; Bâle, 1573» 
În-S°.IIL Calvinus Judaijans, 1595, 
in-8°, IV. On lui attribue P a f
quillorum tome duo , 1544, 2 tom.
en t vol. in-8'5. Ce qui l'a fait ju- 
çer éditeur de ce recueil, c’eft qu'il 
cft lui-même auteur des deux Paf- 
quillus Extaticus , in-Sù, l’un fans 
date, l ’autre de Geneve , 1544. Le 
fécond a été réimprimé avec P a f  
quillus Thtologafier} G eneve, 1667, 
in* 12. Satyres fanglantes , que la 
méchanceté d’une part, l'envie de 
les fupprîmer de l ’autre, ont fait 
rechercher. Les bibliomanes ajou
tent à ces deux tom es, les (Eu- 
vres d’un certain Allemand., nom
mé Pufjutllus merus. Cela forme un 
treifieme volum e, qui n’a gueres 
de rapport aux premiers, &  les uns 
&  les autres font peu clignes de re
cherche*

III. CU RION , ( Ccelius-Auguf- 
tin)fils du précédent, mort quel
que temps avant fon pere, en 15 6 7, 
a 29 ans, ïaiffa une lilfo ire  latine 
des S an  a fins & du Royaume de Aîa- 
tqc , 1596,in-fol., qu’il compila fur 
d’affez mauvaifes relations. Il y  a 
eu quelques autres favantsdela mê
me famille ; leurs talents n’étoîent 
pas affez diftlngués pour que nous 
en parlions.

I. C U R IU S -D e n t a t u s  , ( Mar* 
cus-Annius ) illuftre Romain, fut 
trois fois conful, & jouit deux fois 
des honneurs du triomphe. Il vain
quit les Samnires, les Sabios, les 
Lues mens, Ôt battu Pyrrhus près 
de Tarente, l ’an 272 avant J. C  
Il diflribua les terres conquifes aux 
pauvres citoyens j il en donna qua-
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tre arpents à chacun, & n*en garda 
pas davantage pour lu i , difant que
perforine n’¿toit digne de commander 
une armée , s 'il ne fe  contentait pas 
de ce qui fuffit à un fimple folàat» 
Ses vertus civiles étoient encore 
au - defius de fes talents militai
res. Les ambaffadeurs des Samnitei 
l ’ayant trouvé, qui faifoit cuire des 
raves dans un pot de terre, à la 
campagne où il s’étoit retiré après 
fes v iâ o ire s , lui offrirent des vafes 
d’o r , pour l’engager à prendre leurs 
intérêts. Le généreux Romain les 
refu fa, en difant, d’un ton gra
cieux , mais ferme : Qu’ un homme 
qui fe  ccntcntoit d’un mets tel que 
celui qu’ ils voyoient fu r  fa  table 
( c ’étoit des carottes ) n’ avait befo'm 
ni d'or, ni d’argent, & qu’il  trouveit 
plus beau de commander à ceux qui 
en pojf¿dolent que d ’en avoir,

H . CüRIÜS F o r t u iîa t ia k u s , 
rhéteur d u m e ficelé, dontilnous 
relie quelques ouvrages dans le* 
Rhetcres andqui ; Aide , I523 , in-f% 
Paris, 1599^ in-4°.

CU R NE, voyei St e  • P A LAVE.
CURSINET , fourbiffeur de Pa

ris , célébré vers l’an 1660 pour les 
ouvrages de damafquinerie. Cet 
artifie excelloit égalemenr dans 
le defîln , &  dans la maniéré 
d ’appliquer l ’or &  de cifeler ie 
relief.

CU RTIUS, ( g . ) voyqQüi^TE-
Cl/RCE.

I. CURTIUS , ( Marcus) cheva
lier Romain , fe dévoua pour le fa
im  de fa patrie vers l ’an 362 avant 
J. C. La terre s’étoit entrouverte 
dans line place de Rome: l’oracle, 
confulté fur ce prétendu prodige, 
répondit que le gouffre ne pouvoit 
être com blé, qu’en y  jetant ce que 
le peuple Romain a voit de plus pré
cieux. Marcus Çunius y jeune hom
me plein de courage & de religion, 
crut que les Dieux demandoient 
une victime humaine, U fe précipi-
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ïa folemneîlement tout armé , avec 
fon cheval * ¿ans l ’abyme ; & palla 
auprès des fuperftiiieuxpour avoir 
faavé fa patrie par ce facrifice, la 
terre s’étam , dit - o n , refermée 
prefque aulii tôt qu’elle l’eut reçu. 
Il ne faut pas le confondre avec 
un autre C urtiis, chevalier Ro
main , qui vivoit dans les plaifirs , 
& aimoit la bonne chere. Soupant 
un jour chez Auguite , avec lequel 
il vi voit familièrement, il prit fur 
un plat une grive fort maigre , Ôî , 
la tenant à ia  main , il demanda à 
ce prince s’il lui permettoit de lui 
donner la liberté* Pourquoi non , 
répondit l ’empereur? Et auiïï-tôt 
Curtius la jeta par la fenêtre. Au» 
gulle t trompé par l’équivoque du 
mot miner t , dont Curtius s’étoit 
fe rv i, ne lui fut pas mauvais gré 
de cette phifanierie*

II. CURTIUS, (Matthieu) mé
decin d e P avie , mort à Pife, en 
1544, à 70 ans, laiffa phiiieurs 
ouvrages fur fon arc, entr’autres 
Un traité De curandis febribus. II 
Tavoit pratiqué avec fuccès , Sc 
s’en étoit fervi pour conferver juf- 
qu’à fa vieilleÛc une fante vigou- 
reufe.

III. CU R TIU S, ( Cornélius ) re
ligieux Auguftin,natif de Bruxelles, 
profeifa la théologie dans différents 
couvents des Pays Basât de l’Autri
che , & devint provincial &  défini- 
teur général. Il mourut à WeR- 
Munfter, près Dendermonde , en 
1633,3 47 ans. On a de lui : I. Les 
Eloges tics Hommes il¿affres de Jbn Or- 
dret en latin aÎTex pur, mais ampou
lé. II* Une Dijfertatiûn , Anvers , 
1654*, dans, laquelle il difeute, il 
Jésus-Ch r ist  a été attaché à la 
croix : il fe détermine pour la der
nière opinion.

CUSA, (Nicolas de) voyrq N t- 
CClas e e C u s a , n° XIII.

CUSPINIEN , ( Jean ) premier 
médecin deTempereur MaximUicn.

C U  Y  ï S r
I , employé par ce prince dans plu- 
iieurs négociations délicates, étoit 
né àSchweiufurten Franconie , 5c 
mourut â Vienne en 1529. On 3 
de lui : Un Co mmentaire , in-folio , 
en latin, 155z, fur la Chronique dis 
Ç on fu is  de tajjîodore. II. Un autre 
Co mmentaire des Cejars ¿y des Ertipti
reurs Romains , 1540, in-folio. IiL 
UütHiffoirt d*Autriche, I y  ̂3 , in-f% 
intérelfante &  curieufe. IV. Une 
autre Hifloire de Vorigine des Turcs, 
& de leurs cruautés envers les Chré
tiens. Cet auteur avoir des con- 
noi Rances étendues fur la poli
tique , l’hißoire &  la médeci
ne. Sa V it  a été écrite par N. 
Gtrbel.

CUSPIUS-FADUS, gouverneur 
de Judée, fous l ’empereur Claude , 
purgea cetce province des voleurs 
6c des fanatiques qui la troubloienr 
vers Pan 45 de J. C. Ayant appris 
qu’un nommé Theudas débitoit en 
public de prétendues prophéties 6c 
emmenoit le peuple avec lu i, il 
le fit arrêter par des cavaliers f 
qui diÆperenr la multitude, &  
qui fe faifirent du faux prophè
te. Cujpius mourut avec la répu
tation d*ua homme équitable 6c 
intelligent.

I. CUYCK. , ( Jean van- ) con- 
feiller ôt conful d’Utrecht fa pa
trie , mort en 1566 , a fait peu 
d’écrits, dit Grervius, mais excel
lents, & quifemblent être l’ouvra
ge des Mufes St des Grâces. Il faut 
remarquer que Gretvius lui donne 
ces éloges dans u^e harangue aca
démique , 6c qu’il faut toujours 
rabattre des louanges prodiguées 
dans ces fortes de difeours. Cuyck 
eft éditeur des Offices de Cicéron y 
avec des remarques efUmées St des 
Viesdz Cornelius- Nepos. Cette der
nière édition efl peu commune &  
très-eftimée ; elle fut imprimée en 
1 ç 4.1, à Utrecht, in^S0.

H. C U YCK  , ( Henri) théoïo-

M  üj
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gienProteflanr, plein de bile, pu* 
blia à Cologne en 1359,in-S0, une 
fatyre fous le titre de Spéculum 
Concubinariorum Sacerdotum, Mona- 
chorum ne CUricorum* C ’eft: une in
ventive grofliere, qui ne laiiTe pas 
d’être recherchée par quelques cu
rieux,

C Y Â N É , voyci Cy a n ip p e .
CYANÉE, file  du fie uve Méan

dre , & rnere de Caune &  de Biblis. 
Elle fut métamorphoféeen rocher, 
pour n’avoir pas voulu écouter un 
jeune homme qui l’aimoit paflîon- 
nément, & qui fe tua en fa préfen- 
ce, fans lui avoir caufé la moindre 
émotion.

CYANIPPE, prince de Syracufe. 
Ayant meprifé les fêtes de Bacchus, 
il fut frappé d’une telle iv refle , 
qu’il fît violence à Cyané fa fille, 
¿ ’île de Syracufe fut défolée aufli-, 
tôt par une pelle horrible. L ’oracle 
répondit que la contagion ne fini- 
roit que par le facrifice de l’incef- 
tueux, Cyané traîna elle-même fou 
pere à l’autel, Ôt fe tua après l ’a
voir égorgé.

CYÂXARES I , roi des M edes, 
fuccéda, ran,63ï avant l’ere chré
tienne , à fon pere Phraortes , tué 
devant Ninive. Il tourna fes armes, 
vers cette ville pour venger la 
mort de fon pere ; & comme il étoit 
près de s’en rendre le maître , une 
armée formidable de Scythes vint 
lui enlever fa proie. Obligé de le
ver le liège, il marcha contr’eux, 
& fut vaincu. Les Medes n’ayant 
pu fe délivrer de ces barbares par 
la force, s’en délivrèrent par la 
rufe. Us convinrent de les inviter 
à un feftin qui fe faifoit alors dans 
chaque famille* Chacun enivra fes 
hôtes , &  les maifacra. Ceux des 
Scythes qui échappèrent à cette 
boucherie , fe retirèrent auprès 
d*Halyates , roi de L yd ie, pere de 
Crœfus ; & ce fut le fujet d’une 
guerre de cinq ans entre le roi des

c Y  B
Lydiens 8c celui des Medes. Mais 
une éclipfe de fo ïe il, furvenue au 
milieu d’un com bat, effraya telle
ment les deux armées, qu’on fe re
tira de p^rt & d’autre, 8c l ’on con
clut la paix. Cy'txares reprît bientôt 
le fiége de Ninive , qui fut détruite 
entièrement après une longue ré- 
iiitance. On paflfa au i l  de l’épée 
tous les habitants. Les enfants mê
me furent écrafcs contre les mu
railles , les temples & les palais 
renverfés , & les débris de cette fu- 
perbe ville confirmés par le feu. Le 
vainqueur pourfuivit fes conquê
tes, fe rendit maître des autres 
villes du royaume d’À ffyrie , & 
mourut l ’an £95 avant J. C. après 
un régné de 40 ans.

CYAXARES II, rov, I . D arius*
CYBELE , femme de Saturne, St 

Elle du Ciel & de la Terre, aima 
paffionnément Â ty s , jeune fcerger 
Phrygien, qui la dédaigna, 8t dont 
elle fe vengea en le métsmorpho- 
fant en pin. On la peint avec une 
tour fur la tête, une clef &  un dif- 
que dans la main, couverte d’un 
habit femé de fleurs ; tantôt entou
rée d’animaux fauvages , tantôt af- 
fife fu~ un char traîné par quatre, 
lions* On lui offroit en facrifice un 
taureau , une chevre ou une truie. 
Quelques-uns de fes prêtres fe fai- 
foient eunuques, pour imiter À cisy 
un des favoris de Cybele , qui l’ayant 
trouvé infidèle, le tranfpotta d’une 
telle fureur , que dans ce moment 
il fe priva de l’efpérance d’avoir 
des defeendants. Ils portoient la 
flatue de la déeflfe par les rues au 
fon des tymbales , faifoient des 
contorflons, fe déchiquetoient le 
corps en {a préfence ,pour sVtrfrer 
les aumônes du peuple , 8c frap- 
poient la déeffe avec les parties 
qu’ ils s’étoient retranchées, (M if-  
roire de VEçltfc Gallicane, tcm. * t 
P- 35-) Us habitèrent d’abotd le 
mont Ida en Phrygie,  puis ils vifl':
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rem demeurer dans Tile de Crete 
fur une haute montagne à laquelle 
ils donnèrent le même nom. Ce fut 
là qu’ils nourrirent Jupiter enfant, 
&  qu’à la faveur du bruit qu’ils fai- 
foient avec leurs inftruments lorf- 
qu’il pleuroit, ils le fauverentde 
la fureur de Saturne, qui i ’auroit 
dévoré comme fes autres enfants. 
On les appeloit G a l l i , du nom 
d’un fleuve dePhrygie.Les nations 
adorèrent Cybele fous le nom de 
Déefft dû la Terre. Les Romains, fur 
une réponfe de l’oracle de Delphes, 
envoyèrent des députés à Attale , 
roi de Pergame, pour lui demander 
la mere Idéenne ou Cybele. Ce 
prince leur fit donner une grotte 
pierre que l’on, confervoît à Peiü- 
nonte en Phrygie, &  que les h3bi- 
tants difolent être la mere des 
Dieux. On l'apporta à Rome avec 
beaucoup de cérémonie , fit on la 
plaça dans le temple de La viéloire 
fur le mont Palatin. Les poètes 
l ’ont défiance fous différents noms, 
tirés la plupart des montagnes de 
Phrygie-, les principaux font: Ops, 
Rhée, Vefi a ̂  Dindymcney Bérécynthe, 
la Bonne Déejfe, la Mere des D ieux.

C Y C L O P E S ,  hommes mouf- 
trueux. Homère 3c Théocrïte difent 
qu’ils furent les premiers habitants 
de la Sicile. Ils les repréfentent 
comme des géants d’une grandeur 
énorme, ôc ne leur donnent qu’un 
œil tout rond au milieu du front; 
d'où leur eft venu le nom de Cy- 
c/opes du grec K ou n los, cercle , 3r 
de op s, œil. Il y  en avoit trois 
principaux ; fa voir , Broutés , qui 
forgeoit la foudre; $tiropès7 qui 
la tenoit avec la pince fur l’enclu- 
me ; &  Pyra^mon , qui la battoir à 
grands coups. La Fable, qui les 
f  ut enfants de Neptune 3t d'Amphl- 
trite , les emploie à forger les fo 
dres de Jupiter dans un antre du 
mont Etna» fous les ordres de 
Vulcain. A pollon , ^voulant fe ven-
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ger de la mort de fon fils Efeu- 
lape frappé de la foudre, les tua 
tous a coups de fléchés.

CYCNUS , roi des Liguriens 
que Jupiter changea en cygne T pour 
avoir pleuré l’aventure de Pkaêton 
fon frere &  de fes foeurs. Les poè
tes parloient encore de deux autres 
jeunes hommes changés en cygnes; 
l ’un, fils de Neptune Achille trou
va invulnérable, 3c qu’ il étrangla: 
l ’autre,fils de la nymphe ¿fyrie.quî 
fe précipita dans la mer, de défief- 
poir de n’avoir pas obtenu un tau
reau qu’il avoit demandé à un de 
fes amis. Voyei T ex ès.

C Y G N E , ( Martin du) profef- 
feur d’éloquence, de la fociété des 
jé fu ites,n éà  St-Omer, en 1619 , 
mourut en 1669. C ’étoit un bon 
humanifie. Nous avons de lu i: 
I. Explanaùo Rketoricx; rhétorique 
eftimée, parce qn’tl y  a de l’ordre 
& de la clarté. II. A rt met rtc a & Ars 
poctica : Louvain, 17$ y. 11L Ars 
hifiorica : St-Omer. 1669. IV . forts 
Eloquentix , fivè M . T. Ciccronts 
Orationes : Liege ,1675*4 vol. *u-l2, 
dont le dernier renferme une ex
cellente analyfe des Difcours de 
l ’orateur Romain, V . Comtedix X l ï , 
phrajît cum Plautina }tùm Terendam^ 
continust<z : Liège, 1679, 2 vol. 
in-12 : pièces propres aux re- 
préfentatlons théâtrales de col- 
iege.

CYNEAS , originaire de Thefi- 
falie, difcipled1: DémojVtent mi- 
niftre de Pyrrhus, fut également cé
lébré fous le titre de philofophe 
3t fous celui d’orateur. Pyrrhus di- 
foit de lu i, « qu*il avoit pris plus 
» de YÜie> par fon éloquence, que 
j» lui par fes armes »% Ce prince 
renvoya à Rome pour demander 
la paix. On étoit fur le point de 
la lui accorder, lofquLippmj CIc j - 
dlus 6t Fabricius, que les fleurs de 
rhétorique ne touchoîem point . 
rappellerent 1« fénat à d’autres fen

M iv
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tîments.fPqy. lesart.EPlcUR£,*«rc
/c m/iV«, & Fa ERICIUS ). CyflÀM , 
de retour au camp de Pyrrhus, lui 
peignit Rome comme un temple , 
le  fénat comme une affemblée de 
ro is, & le peuple Romain comme 
une hydre qui reaaifloit à mefure 
qu ’on l ’abartoit. Pline cite la mé
moire de Cynéas comme un prodi
ge, Le lendemain de Ion arrivée à 
Rom e, il falua tous les fénateurs 
Scies chevaliers, en les nommant 

chacun par ion nom. ( Poyc{ un 
bon mot de ce philofophe dans 
l ’article de P ïr r k u s ., n° IL ) C eft 
Cynéas qui abrégea le livre à'Enée 
h  TuEicicn , fur la défenfe des pla
ces. Ca/auhon a donné au public 
cet Abrégé avec une verfion latine, 
dans le Po/ybe de Paris, 1609, in
fol. M, de Bcdufcbrt en a donné 
une traduéhon françoife, avec des 
Commentaires, 1757 ,10 4 °.

CYNEGIRE, foidat Athénien, 
s ’immorcalifa à la bataille de Msra» 
Thon, Pan 49S avant l ’ere chré
tienne. Ayant faiii de la main droite 
un des vaiiTeaux des Perfes, il ne 
quitta prife que lorfqLe cette main 
lui fut coupée ; alors il le reprit de 
la gauche. Cecte autre main ayant 
été coupée, il le faifit, dit.on, avec 
les dents, Ôc y  mourut attaché, 
triomphant, dans fa mort même, 
du feldat Perfan qui fépara fa tête 
de fon corps. Ce Grec intrépide 
cioit freredu poëte EfchyU.
■ C Y N IQ U E S  ,Tüy, An t ist h e n e  
& D iogjcne.

CYN ISCA , fille d* Archidamt ,roi 
de Sparte, remporta la oremîere le 
prix de la courfe des chars aux jeux 
Olympiques,

CYNTHIO, vfly.GlRALDI.
CYPARISSE, jeune garçon très- 

beau, fils de Telcphc, de l ’ile de 
C c e , fut aime <Ÿ Apollon, 11 nourrif- 
foit un cerf, qu’il tua par mégarde, 
&  en eut tant de regret, qu’il vou
lu: fc donner la m ort, Apollon, tou*
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ché de pitié, le métamorphofa en 
cyprès.

C Y PR IA N I, (N )  célébré Pein
tre Italien, établi en Angleterre, 
&  mort à Londres en 1785 , jouit 
d’une grande réputation dans cette 
île. Quoique fes comportions bif
fent, en général, peu étendues, 
la grande variété de fes deifms , 
l ’exprefîion de fes figures, la fi- 
neÎTe de fes têtes, &  la dclica- 
telTc de fes contours, l ’ont fait 
regarder comme un grand maître, 
¿»es nom b reniés produéfions , ré
pandues en Europe, par le burin 
de Bartoloiii , refpirent la grâce 
& la beauté. Cypriani contribua 
beaucoup à propager le goût des 
beaux arts en Angleterre. Ses ver
tus privées honorèrent fes talents : 
il eut prefque autant d’amis que 
de dlfciples, Il a laiilé un fils hé
ritier d’une partie de fon génie, 
&  d’un grand nombre d'efquifies 
&  de deffins, dont il ne privera 
pas vrcifembïablement le public,

CYPRIEN ( Saint ), naquit à Car
thage d’une famille riche St illuf- 
tre. Son génie fa c ile , abondant, 
agréable, le fit cholfir pour don
ner des leçons d’éloquence à Car
thage. Il était alors Payen, 11 fefit 
Chrétien l’an 2.46 par les foins du 
prêtre C é d ls , qui lui découvrit 
l'excellence de la religion Chré
tienne H  les abfurdités du Paga- 
nifme. 11 héfita pourtant pendant 
quelque temps, wli mefemhloit(di- 
n foit-il ) très-difficile de renaître 
ï» pour mener une vie nouvelle , 
?* &  devenir un autre homme en 
?> gardant le même corps.... Corn- 
» ment apprendre la frugalité T 
» quand on eft accoutumé à une

table abondante & délicate ? 
« Mais Iorfque l’eau vivifiante eut 
?» lavé les taches de ma vie paiïée , 
m je trouvai facile ce qui m’avoît 
» paru impoflible Les Payens y 
fâchés d’avoir perdu un tel hom*
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ine | lui reprochèrent quM avoit 
avili fa raifoo &  fon génie, en les 
foumetrant à des contes & à des 
fables puériles (car c ’eft ainfi que 
ces aveugles parloient des grandes 
vérités duChnftianifme ). Mais Cy- 
prien , infenfible à ces railleries , fit 
tous les jours de nouveaux progrès 
dais la voie du falut. Il vendit fes 
biens, en diftribua le prix aux 
pauvres, embraiTa la continence, 
prit un habit de philofophe, & 
fubftitua à la lecture des auteurs 
profanes celle des livres divins. Son 
mérite le fit élever à la prêtrife, 
& le plaça bientôt après fur la 
chaire de Carthage , malgré fes op- 
pofitions, l’an 248, Ses travaux 
pour fon églife furent immenfes. 
Il fut le pere des pauvres: la lu* 
miere du clergé, le confolateur 
du peuple. L ’empereur Dcce ayant 
füfcîté une grande perfécution con
tre l ’églife , Cyprien fut obligé de 
quitter fon troupeau ; mais il fut 
toujours auprès de l u i , foit par 
fes lettres , foit pat fes rninif- 
tres. Lorfque l ’orage fut diffipé, 
ilfe  fignala par la fermeté avec la
quelle il réfifta à ceux d’entre les 
Chrétiens apoftats , qui furpre- 
noieni des recommandations des 
martyrs 6c des confeffeurs, pour 
être réconciliés à Téglife qu’ils 
avoient quittée pendant la perfé
cution. Ce fut pour régler les pé
nitences qu’on devoir leur pref* 
crire, qu’ il affembla un concile 
à Carthage en 2$ 1. Il condamna , 
dans la même affemblée, le prêtre 
EéllciJJime & l’hérétique Privât, Ce 
dernier députa vers le pape Cor* 
mille , pour lui demander fa com
munion , ficaccufer S . Cyprien , qui 
ne crut pas devoir envoyer de fon 
côté pour fe défendre. Le pape 
lui en ayant témoigné fa furprife , 
ïl lut répondit, avec autant de mo- 
deftie que de fermeté : C'tft une 
thoft établie entre Us jEveques t -¡ne U
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crime Joit examiné là où i l  a été com-» 
mis, C ’eft ainfi ( dit lq fage Fleury )  
que S, Cyprien écrivant au pape 
même, fc plaignoit d’une appella
tion à Rome, comme d’un procédé 
notoirement irrégulier. Il ne mon
tra pas moins de fermeté dans la 
difpute qui s’éleva entre le pape 
Etienne & lui, fur le baptême admi- 
niftré par les hérétiques. Plufieurs 
conciles convoqués à Carthage 
conclurent, conformément a fon 
opinion , qu’ il falluit rebaptifer 
ceux qui l’avoient été par les hé
rétiques. Dans le dernier, S . Cy- 
prien déclara qu’ii ne prétendoit 
point féparer de fa communion 
ceuxquiétoient d’unavis contraire 
au lien. Ce faint évêque croyoic 
défendre une bonne cau fe, tandis 
qu’il en foutenoît une mauvaife. 
M ais, quoiqu’il ne déférât point 
aux décrets du pape S, Etienne, ( ces 
décrets n’étant point alors une dé- 
cifion univerfeîlement reçue , ) il 
conferva toujours l’unité avec l’é- 
glife Romaine. C ’eft au faint Siège 
qu’il adrelTa fon Apologie contre 
ceux qui blâmoient fa fuite -, c’eft 
fon autorité qu’il implore contre 
ceux qui érant tombés dans la per
fécution de D ece, vouloient être 
réconciliés à l ’églife , fans accom
plir la pénitence preferite par les 
canons. En 2 j 7 , le feu de la perfé- 
cution s’étant rallumé , il fut relé
gué à Curube, à 12 lieues de Car
thage. Après un exÜ d’onze mois, 
on lui permit de demeurer dans les 
jardins voifins de Carthage ; mais 
on l ’arrêta peu de temps aptes, 
pour le conduire au fuppîice. Il 
eut la tête tranchée le I4feptem - 
bre i fS , Sou cor os , confervé a 
Carthage ,fuc tranfporté en 802 en 
France par les ambaiTadeurs que 
Charlemagne avoit envoyés en Fer  ̂
fe. U fut dépofé d’abord à Arles , 
enfuite à L y o n , enfin tranfporté à 
Compiegne dans le monaftere que
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CharUs-lc-Chauve y  fit bâtir. Quel
que précieux que foit ce tréfor, 
nous devons encore plus nous glo. 
rifier des vraies reliques que S. Cy- 
prien a laifiees de ion efprit à l ’E- 
glife. 11 avoit beaucoup écrit pour 
la vérité qu’il fcella de fon faog. 
Laàance le regarde comme le pre
mier des auteurs Chrétiens vérita
blement éloquents. 5 , Jérome com
pare fon ftyle à une fource d’eau 
p ure, dont le cours eft doux & pai
sible, D’autres l’ont comparé, peut* 
être ai’ec plus de raifon , à un tor
rent qui entraîne tout ce qu’il ren
contre* Son éloquence, à la fois 
mâle, naturelle, & fort éloignée 
du ftyle déclamateur, étoit capable 
d ’exciter de grands mou vemenn. Il 
raifonne prefque toujours avec au
tant de jufteffe que de force. Il faut 
avouer pourtant que fon fiyle , 
quoique généralement afiez p u r, a 
quelque chofedu génie Africain, 6c 
de la dureté des Tcrtullien, qu’il ap- 
peloit lui-même fon maître. Il eft 
vrai qu’il a poli &  embelli fouvent 
fes penfées, &  prefque toujours 
évité fes défauts. Outre 8 i Lettres, 
il nous refte de lui p lutteurs Traités , 
dont les principaux font : I. Celui 
des Témoignages, recueil de pafta- 
ges contre les Juifs. II- Le livre 
D e  T Unité de PE glift , qu’il prou
ve  par des raifons fortes &  foliées. 
III. Le traité D e Lapfis , le plus bel 
ouvrage de l’antiquité fur la péni
tence. IV . h*Explication de P  Oral- 
fon Dominicale. Ceft un excellent 
commentaire de cette priere, Sc de 
tous les écrits de 5. Cyprien , celui 
que 5. Augujlln , digne difcîple de 
ce grand maître, eftimcitdavantage 
&  citoit le plus fouvent. V . 
L Exhortation au Martyre. VI. Les 
Traités de la mortalité, des œuvres 
de mifericordc , de la patience , de 
P  envie, &c. Le 2e de ces traités eft 
un des plus forts qui aient été com- 
pofés pour exhorter les riches à

C Y R
venir au fecours des pauvres.,. Par
mi les différentes éditions de ce 
Pere , on fait cas de celle de Hol
lande en 1 700, qui eft enrichie de 
quelques Difterrations de Péarfcn 
& de D odw d; mais on préféré celle 
de 172 6, in -fo l., de l ’imprimerie
ro y a le , commencée par Baluze y Ôc 
achevée par Dom Prudent Marand, 
Bénédûftin de S. Maur , qui Fa or
née d’une préface &  d’une Vie du 
Saint. Toutes fes Œuvres ont été 
traduites élégamment en françois 
par Lomhert, 1672 ? in-40. , avec 
de favantes notes ôc dans un ordre 
nouveau fur les Mémoires du cé
lébré/e Maître, Ponce, diacre , Dont 
Gervaife , abbé de la Trappe> & 
le même Lomhert ,  ont écrit fa 
V ie .

Il ne faut pas confondre avec le 
S. évêque de Carthage, S. C yprîen  
le Magicien , décapité fous Dioclé- 
rien l ’an 304. Celui-ci étoit d’An
tioche de S y rie , &  appartenoit à 
des parents riches. La recherche 
qu’il fit des fecrets magiques avant 
fa converfion, lui fit donner le 
furnom de Magicien.

C Y PR IS, furnom de Vénus T à 
qui Pile de Cypre étoit confacrée. 
Voye{ VÉNUS.

CYPSELE, fils $  Action , étoit 
Corinthien. Sa naiftance fu t, dit- 
on , prédite par l ’oracle de Del
phes. Confulté par fon pere, cet* 
oracle répondit ; ** Que VAigle pro* 
)» duiroit une pierre qui accablerait 
î» les Corinthiens y>. Cypstle s’empara- 
en effet de la fouveraineté vers 
l ’an 6 yo avant J. C . & y  régna en
viron 30 ans. Périandre , fon fils , 
qui lui fuccéda, eut deux enfants : 
Cypséle, qui devint ïnfenfé , &  Ly~ 
cophron.

CYR  eu C y ïu q u e  (Saint) fils 
de Ste Julitte , native d’Icone, fût 
arraché d’entre les bras de fa mere 
par ordre du juge Alexandre. Il 
n’a voit alors que 3 ans. Comme ce



C Y R
tendre enfant appéloit fa mere, 
& crîoit : Je s u i s  Ch r î t i z n  ! le 
juge le jeta du haut de fon liège 
centre terre, & lui brifa la tête. 
Tous les fpe£teteur$ eurent hor
reur de cette inhumanité, &  le juge 
J ui-même en rougit.Cette aüion bar* 
bare fe pafïa fous le régné de Dio
clétien 8c de Maxim!en. Il y  a eu un 
autre S. C yr  , médecin , qui fut 
martyrifé en Egypte le 31 Jan
vier 311.

CYRAM (St -). Voye^ V er g er  
de  Ha u r a n e , nfl. n i .

CYR AN O  (Savinien ) , d’une 
famille noble de Bergerac en Péri
gord, né l ’an 1620, avec un ca- 
raélere bouillant &  fingulier, entra 
en qualité de cadet au régiment 
des Gardes. 11 fut bientôt connu, 
comme la terreur des braves de 
fon temps. Il n 'y  a voit prefque 
point de jour qu’il ne fe battît en 
duel, non pas pour lui,mais pour fes 
amis. Cent hommes s’étant attrou
pés un jour fur le folle de la porte 
deN efle, pour infulter un homme 
de fa conaoifTance ; il difperfa lui 
feul toute cette troupe, après en 
avoir tué deux &  bleifé fept. On 
lui donna, d’une commune vo ix , le 
nom à?intrépide. Deux blefftires qu’il 
reçut, l’une au fiége de Mouzon , 
l ’autre au fiége d’A tras, fit fon 
amour pour les lettres, lui firent 
abandonner le métier de la guerre. 
11 étudia fous le célébré philofo- 
phe Gajfendi, avec Chapelle, Mo~ 
litre &  Bemitr. Son imagination 
pleine de feu, ficinépuifable pour 
la pîaifanterie,lui procura quelques 
amispuiiTants , entr’autres le maré
chal de GaJJîon, qui aimoit les gens 
d'efprit & de cœur ; mais fon hu
meur libre & indépendante l ’em
pêcha de profiter de leur protec
tion. Il mourut en l 6 j y ,  à 35 
ans, d’un coupa la tête, qu’il avoit 
reçu 15 mois auparavant. Ce poète 
mçnoir, depuis quoique temps, une
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vie chrétienne &  retirée. Sa jeu- 
neffe avoir été fort débauchée, fie 
fes débauches ven den t en partie 
de fon irréligion* Il avoît pafle 
long-temps pour incrédule. Un j our 
que l ’on jouoit fon Agrippine. . 
lorfqu’on fut à Tendroit où Se- 
jan  , réfolu de faire mourir Ti
bère , dit :

F r a p p o n s  , v o i l a  C h o s t i z ,.,

des fpedateurs ignorants &  préve
nus, s’écrierenr aufli-tôt :Â h le  mé
chant \ Àh F  impie! Comme i l  parle 
du S. Sacrement! Cette tragédie fut 
très-bien reçue du public, de mê
me que la comédie en profe du 
Pédant joué. On a encore de lui : I. 
VHifioirc comique des Etats & Empi
res delà JLunet II, L 'Hijloîrc comique 
des Etats & Empires du. Soleil. Il pa- 
ro ît, par le ftyleburiefque, fsutiï- 
lant &  fingulier de ces deux ou
vrages , que l’efprit de l’auteur 
faifoit de fréquents voyages dans 
les pays qu’il décrit. On voie 
pourtant, à travers ces polifibn- 
neries, qu’il favoit fort bien les 
principes de Defcânes , &  que fi 
l ’âge a voit pu le mûrir , il auroit 
été capable de quelque choie de 
mieux. HL D es Lettres. IV , Un pe
tit recueil A'Entretiens pointus, fe- 
m es, comme toutes fes autres pro
duirions , de pointes &  d’équivo
ques. V , Un Fragment de Phyfi- 
que. Ses ouvrages forment 3 vol. 
in-12.

C Y R E N A Ï Q U E , ( l a  S z c t z ) 
voy. ARISTIPE de Cyrene, &  He r a - 
C E É O T E ,

CYRENIUS , gouverneur de 
Syrie, C ’eft lui qui fut chargé de 
faire le dénombrement pendant 
lequel le Sauveur vint su mon
de, Son vrai nom étoit Sulpit. Qul-
rimus,

C Y R IA D E , l’un des x x i x  Ty
rans qui envahirent la plus grande 
partie des provinces de fempire
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Romain, fous les régnés de V a ll-  
ticii & de G a llim , etoit fils d'un 
tomme de qualité d î n e n t ,  qui 
pofiedoit de grandes richeffes. Il 
fe  livra , dans fa jeuneife, à la de* 
bauche, & , après avoir volé à fon 
pere une fonime confidérable, il 
paiïa dans la Per(e.Sapor 1  y  regnoit 
alors. Ce prince, excité contre les 
Romains par Cyriade, leur déclara 
la  guerre, & le mit à la tête d'une 
arm ée, avec laquelle il conquit 
plufieurs provinces. Ayant péné
tré dans la Syrie, il faccagea An
tioche, qui en étoît la capitale. 
Peu de temps après, i! prit le titre 
¿'Auguile-, & quoique prefque tous 
les foldats Perfes fuiTent retournés 
dans leur pays, il fe forma une 
nouvelle armée, en enrôlant des 
brigands & des gens fans aven. 
Cet ufurpateur mit à contribution 
une partie de l'Orient, &  répandit 
la terreur dans les provinces vo i
sines. Ses foldats ayant appris que 
Valérien marchoit contr’eux , St 
indignés, d’ailleurs, de fes dérègle
ments &  de fa hauteur, PaiTa/line- 
jcntenaçS, Cyriadene porta qu’en- 
v'iron une année le titre d'Au- 
gufte.

C Y R I A Q U E , patriarche de 
Confiantinople l'an 595, fucceffeur 
de Jean le Jeûneur, prit, à l’exemple 
de fon prédéceffeur, le nom d’£- 
vegui: ûtcumznlqui ou univzrfd > & fe 
le fit confirmer dans un concile. 
Ce patriarche s étant oppofé à l'em
pereur Phccas, qui attuquok les im
munités Sc les privilèges de T£- 
glife; ce prince, pour fe venger 
de fa réfiftance , défendit, par un 
édit , de donner le titre qu’il 
avoir ufurpé, à d'autres évêques 
qu’à celui de Rome. Cyrïaque en 
m ourut, dit-on , de chagrin l ’an 
606.

£ CYRILLE, ( Saint ) de .Téru- 
Vdjeîn, né vers l’an 315, fut ordon
né diacre par 5 , Ma:Ain de Jsrufii-
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lera, vers Tan 334, & prêtre Tan
née d’après. Le fiegè patriarchal de 
cette ville ayant vaqué par la mort 
de S. Maxime > en 3 5 O , Cyrille lui 
fuccéda , & travailla comme lui à 
défendre la vérité contre le*- efforts 
de l’erreur. Son différendavec Aca- 
c c , évêque de Céfarée, fur les pré
rogatives de leurs fiéges, interrom
pit le bien qu'il faifoît à fon trou
peau & à l'Eglife. Cette querelle 
perfonnelle s’aigrit par la diverlîté 
desfentiments. Cyri/¿a étoi; zélé Ca
tholique, &  Àcace Arien opiniâtre. 
Cet homme inquiet St intrigant, 
ne pouvant attaquer l i  foi de fon 
adverfaire , attaqua fe s moeurs. Il 
Faccufa d’avoir vendu quelques 
étoffes précieufes de l’ég life , & lut 
fit un crime d'une a&ionhéroiqueï 
car Cyrille n’a voit dépouillé les tem
ples , que pour fecourir les pau
vres dans un temps de famine. Un 
concile affemblé à Céfarée piTÂca- 
ce , le dépofa en 337. Le faint évê
que appela de ce jugement inique 
à un tribunal fupérieur : il fut ré- 
rabli fur fon fiége par Je concilejde 
Séleucie en 3 59, &  fon perfécuteur 
chafTé du fien. Les intrigues d’A- 
cace le firent dépofer de nouveau 
en 360. Julien , fucceffeur de l*em* 
pereur Confiance, ayant commencé 
fon régné par le rappel des exilés f 
O  ri lie rentra dans fon fiége. L’em
pereur Valens Ten t ira une 3 e fois, 
& ce ne fut que plus d'onze ans 
après, à la mort de ce prince, qu'il 
retourna à Jérufalem. Le concile 
de Conftanrmople , de 3S1 , ap
prouva fon ordination & fou élec
tion. 11 mourut le iS  mars 3S6, 
après 35 ans d'épifeopat. 11 nous 
refic de lui x x m  Cadchejcs^ regar
dées comme l'abrégé le plus an
cien &  le mieux digéré delà doc
trine Chrétienne. Les iS premières 
font adreifées aux catechumer.es, 
& les 5 autres aux nouveaux bapii- 
fés. Le fi y  le de ces inftruého&s efi
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im pie , n e t , tel qu’il convient à 
ces fortes d’ouvrages* Il expufe 
svec exa&itude ce que l'Egiife 
croit, & réfute avec folidité ce 
qu’elle rejette, Grjncoias , doéleur 
de Sorbonne , en a donné une Tra
duction françoife , avec notes, â Pa
ris en 171^, in - 4 Dom Touttéc , 
Eénédi&in de Saint-M aur, a pu
blié une édition de toutes le; Œu
vres de S. Cyrille , grecque & latine, 
in-folio, à Paris en 1710 .Le texte, 
corrigé fur plufieurs manuferits, 
cil accompagné de notes favantes 
qui l’éclaircilÎent, &  d’une verfion 
regardée comme très exaéle.

IL CYRILLE, (Saint ) patriar
che d’Alexandrie j fuccefieur de 
Théophile fon oncle maternel en 
4 12 , éteit né avec un efprit fub- 
til & pénétrant, qu’ il cultiva par 
la leélure des écrivains facrés 5c 
profanes. Il avoitaiîiité en 403 au 
conciliabule duChefne, où 5 . Chry- 
fojlumt fut condamné -, mais , après 
la mort de fon oncle , il rétablit 1a 
mémoire de cet illuftre prélat.« St. 
» Cyrille , dit B a ille t, fit connoitre 
« dès le commencement ce que l’é- 
>» glifeavoità efpérer de lui.il chafi 
n fa d’abord les novations de fa vii- 
« le. II voulut en ufer de même à 
m l ’égard des juifs ; mais la rigueur 
» avec laquelle il voulut venger 

quelques infultes qu’ils firent 
r* aux chrétiens , eut quelques fui- 
ï* tes fâcheufes, parce qu’à lafa- 
m veur du gouverneur de la v ille , 
n nommé Orefie , ils formèrent un 
j» parti allez puiifant pour com- 
î» mettre un grand nombre de 
» meurtres fur les chrétiens. Le 

bruit de la méfintelligence du 
» gouverneur &  du patriarche 
■>* fe répandit dans les monafteres 
r> de N itrie, d’où les moines accou- 
îî rurenc pleins d’ardeur au feco rs 
t» du patriarche , Méfièrent le gou- 
« verdeur â coups de pierres, tue- 
« rent avec une cruauté ironie Pii-
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"  In lire &  fa vante fille Eypaûa ,  
» Voye^ Hy t a c ie ) & commirent 
» d’autres violences propresà des 
» Arabes ôc à des Samfins«* Ces 
excès que S „ Cyrille <féfapprou
vaient , le rendirent odieux, parce 
qu’ils avoient été commis par fes 
panifans. Mais il rétablit peu à pea 
la paix dans fon églife, tandis que 
la guerre commençoit à s’allumer 
dans celle de Conflantinopîe. Le 
Neftorianifme faifoit alors des ra
vages. S. Cyrilh écrivit aux foli- 
taires d’Egypte combien il auroit 
defiré qu’on n’agirât point les 
queftions que NeflvrJus avoit éle
vée-. Mais ces quel!ions conti
nuant d’occuper les efprits, il tâ
cha de le; prémunir contre cette 
doârir.e , la fit condamner au con
cile de Rome en 430 , St au concitó 
œcuménique d’Ephefe , afifemblé 
par ordre de l ’empereur Thcodofe. 
auquel il préfida au nom du pape 
en 431- dr Antioche Si les autres
évêques d’Orient fe féparerent de 
ce concile , foutinrent vivement 
Neftorius7&  tinrent de leur côté un 
fynode où Cyrille fut dépofé- La 
Cour de l’empereur fut d\.bonï fa
vorable à l’héréfiarque-, Cyrille fut 
arrêté ; mais ce prince ayant en
tendu les deux partis , relégua 
Nejlorius dans un monafiere , Sc 
rendit Cyrille à fon églife. Les per- 
tifans du novateur ne l'abandon
nèrent point, & le foutinrent z vec 
d’autant plus d e id e ,  que le pa
triarche d’Alexandrie leur paroif- 
fant un homme haut & impérieux, 
ils étoîent îndifpofes contre la v é 
rité. Certe hauteur auroit temí fa 
mémoire, fi fa piété & I’innocer.ct 
de fes moeurs n’en avoient efface 
le fouvesiir. Il mourut vers .e 
2S janvier de l ’année 444* regardé 
comme un zélé défenfenr de la vc- 
rite. La meilleure édition de fies 
Œuvrer efi celle de Jean Auber; , 
c’uanoxic de L aon , en grec &  en
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latin , 163S , 6 vol. in - fol. qui fe 
relient en 7. On y  trouve un grand 
nombre d'écrits , entre autres des 
Homélies &  des Commentaires fur 
plufieurs livres de l’ancien & du 
nouveau teftament. Il écrivoit 
avec beaucoup de facilite ; il eft 
vrai que le plus fouvent il ne lui 
¿toit pas pofixble, fuivant du Pin , 
de fournir de la matière -, c a r , ou 
il copie les pairages de l ’Ecriture T 
ou il fait de grands raifonnements, 
ou il débite des allégories. Photius 
remarque qu’il s'étoit fait un ftyle 
lingulier. Il eft fans élégance, fans 
clarté, fans choix & fans préciiion. 
Mais , malgré ces défauts , 5 . Cy
rille a expliqué la doûrine de l’E- 
gïife avec tant d’étendue, que les 
conciles ont regardé plusieurs de 
fes Lettres comme faifant réglé de 
foi. Le dernier volume de fes ou
vrages eft contre N  ¿florins, Julien, 
6t les moines Anthropomorphes , 
c ’efl-à-dire, qui prétendoient que 
Dieu avoit une forme corporelle. 
D u  P in , qui avoit infinué dans fa 
Bibliothèque des auteurs eeeleflafli* 
qncs, que les démêlés de Neflorius 
&  de S, Cyrille n’étoient que des 
difputes de mots , fut obligé de fe 
rétrader. On verra en effet dans 
l'article de cet héréfiarque, qu’il 
nioir réellement l ’union hypoftatî- 
que du Verbe avec la nature hu
maine, & qu’il fuppofoit deux per- 
fonnes en J. C, Nous ajouterons 
encore , d’après M. l’abbé Pluquet, 
que ii la guerre que fon héréfie 
fufeita, fut foutenue avec trop de 
vivacité , il faut l’imputer en par
tie à Neflorius même, C ’eft lui qui 
traita le premier fes adverfaires 
avec aigreur.C’efi lui qui employa 
le premier les injures &  les outra
ges, comme on le voit par la lettre 
qu’il fit écrire par Photius. C ’eft 
lui qui ufa le premier de moyens 
violents. Il fit intervenir dans une 
’ fiaire purement eccléfiailique
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l ’autorité impériale. ; &  ïorfque 
fon ambition &  fon humeur vio
lente furent connues, il devint aulfi 
odieux par fon caradere que par 
fes erreurs. Ce n ’eil pas que 5 . Cy
rille , qui avoit d’abord montré de 
la douceur, ne fe foit livré dans 
la fuite de cette difpuce à un zele 
p eu tên e trop vif} mais il avoitla 
vérité pour l u i , &  il foucenoit la 
caufe delà foi.CYRILLE de Thessaeoxique, 
(S.)fumouliné, ica u fe  de fa feien- 
ce , le Philo f j phe , porta la lumière 
de l’Evangile chez les Sarmates, les 
Bulgares btlesMoraves. Il fut créé 
évêque avec fon frere S. Methodius 
qui droit fon coopérateur dans ce 
faint miniflere » par Adrien I I , vers 
£67.Cyrille embrafla quelque temps 
après la vie monaftique, & mou
rut à Rome. Il a traduit en langue 
efclavone toute la Bible, St le pape 
Jean V l l ï  par une lettre datée du
5 juin SSo , permit de fe fervir de 
cette traduction dans 1*office divin
6  dans la célébration des faints 
m yileres, à condition cependant 
qu'on auroit foin de lire auparavant 
l’évangile en latin au peuple. C ’eft 
encore de cette traduction que l’on 
fe fert dans quelques lieux de la 
Daîmatie.

CYRILLE - LU CAR  , né dans 
l’île de Candie en 1572, palfa en 
Allemagne , après avoir étudié à 
Venife &  à Padoue. Il fuça la doc
trine des Prcteftants, £c la porta en 
Grece. Comme on le foupçonnade 
favorifer les Luthériens , il donna 
une confefïîon de foi, dans laquelle 
il rejetoit leurs erreurs. Placé fur 
le iiége d’Alexandrie , enfuite fur 
celui de Confiantinople en 1621 , 
il continua fes Haifons avec les 
Proteftants , &  enfeigna leurs dog
mes dans l’Eglife Grecque, Les évê
ques &  le clergé s’y  oppoferent. Il 
fut dépouillé du patriarchat,& en
v o y é  en exil à Rhodes. On le ré-
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tabïlt quelque temps après , &  dés 
qu’il tut patfible poffeiîeur du fiége 
de C. P ., il publia des catéchif- 
mes fie des confeiîions de f o i , où 
l ’erreur perçoit à chaque page. Ou 
le relégua à Ténédos en 161S ; en
fin , après avoir été chaiTé fept à 
huit fois de fon églife &  rétabli 
autant de fo is, il finit fa carrière 
par être étranglé en 163S , paror- 
dre du grand-feigneur, fur la route 
d’un nouvel exil où on le condui- 
foit. II avoit alors 66 ans. C ’éroit, 
comme prefque tous les héréti- 
ques , un brouillon préfomptueux, 
îe plus intrigant des hommes, fie 
par conféquent le plus inquiet. Ct - 
r i l l e  de Berce , fon fucceffeur , 
anathématifa fa confefiion de foi 
dans tm concile de C. P. , fir n’é
pargna point fon auteur. Ce Cy
rille ayant été exilé à T u n is, Sc 
Parthcnius, évêque d’Andrinople, 
mis à fa place ; celui-ci affembh 
en 1642 un nouveau concile", où la 
confefiion de Lucarîux. encore con
damnée ; mais on ménagea fa mé
moire. Le décret de ce fynode fut 
confirmé dans celui de Jafli , &  les 
memes erreurs furent anathémati- 
fées dans le célébré concile de Jé- 
rufalem en 1672. /. Àymon en a 
■ donné une édition , avec quelques 
L a res  de CyrilU-Lucar , à Àmfter- 
dam , 171S , in-4*, pourl’oppofer 
à ce qu’en ont rapporté MM. de 
Port-Royal dans la grande Perpétuité 
Je la F ol : l ’abbé Renauiot a répon
du à cet ouvrage dans les 2 vol. 
qu'il a ajoutés à la Perpétuité, &cm 

CYRSILE, citoyen d’Athenes, 
qui fut lapidé pour avoir ouvert 
l’avis dans raffemblée du peuple, 
où Ton délibéroit fur la guerre des 
Perfes , d’envoyer les femmes avec 
les enfants à Trézéne, &  d'aban
donner la ville à la diferétion rU 
Xercès , tandis que les Athéniens 
iroient avec leur flotte combattre
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Tennemi, 5c défendre la liberté de 
la patrie.

I, C Y R U S, roi des Perfes, dont 
le nom fignifie S o le il, félon Ctefiast 
naquit l ’an j 99 avant J. C . , de 
Cambyfe , rot de cette partie d’Afie, 
& de Mandant, fille d’AJlyages, roi 
des Me des. Hérodote, 5c Jufiin après 
lu i, ont jeté du merveilleux fur 
l ’hiftoire de fa naifîance. Iis rap
portent qu ’Afiyages donna fa fille 
en mariage à un Perfe d’origine fort 
obfcure , afin de détourner les trif- 
tes préfages d’un fongo, qui lui 
avoir annoncé qu’il feroit détrôné 
par fon pewt-fils. Dès qu’il fut né, 
il chargea Harpages , un de fes offi
ciers , de le faire mourir* Harpages 
donna P enfant à un berger, pour 
l ’expofer dans les forêts; mais la 
femme du pâtre le nourrit par pitié 
&  l ’éleva en fecret. {V «y*  A s t v a -  
g e s  &  A m v t is . ) JÇénophon ne s’ac
corde pas avec Hérodote fur les 
commencements de Cyrus : mais 
tout ce qu'on peut dire à ce fujer* 
c'eft quel’hiftoire ancienne dans ce 
poinr, comme dans plusieurs au
tres , n’eil gueres au-deiTus de l’hif- 
toire fabuleufe. Il faut fe borner à 
prendre dans ce chaos les faitsprin- 
cîpaux. Après la mort à’Ajlyages r 
Cyrus marcha avec Cyaxans fon 
o n d e , roi des Medes, contre les 
Afîyriens, les mît en déroute , tua 
Nérlglijfor leur roi , fie fit un butin 
immenfe. Il fe trouva parmi Î2s 
prifonn iers une princeiFe d’une rare 
beauté. Sur la peinture qu’on en fit 
à Cyrus, il refufa de la v o ir , ôc or
donna qu’on eût pour elle autant 
d’attention que de refped. Penthée 
( c’étoit le nom de cette femme ) fit 
part de cette a&ion généteufe à 
Àbradate fon raart,qui pafla tout de 
fuite dans le camp de Cyrus , avec 
deux mille chevaux, Si lut fut at
taché jufqu'à la mort. Le jeune con
quérant, toujours animé du defir &
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tïe Tefpéfance de fe rendre fliaîtré 
de Babylone , s’avança jusqu’aux 
portes de cette ville , fit fit propo
ser au fucceffeur de Nerigliffor de 
Terminer leur querelle par un com
bat fingulier ; mais ton défi n’ayant 
point été accepté , il reprit le che
min de la Médie. On faitoit des pré
paratifs immenses de part & d’au
tre. Crafus, toi de L ydie, fur nom
mé généralifiime de l’armée enne
mie, l’an 538 avant T, C. Cyrus le 
vainquit à la journée de Tym brée, 
une des plus confidérables de l'an
tiquité, & la première bataille ran
gée dont on ait le détail dans quel
que étendue. Après cette victoire , 
Cyrus réduifit différents peuples de 
l ’Afie mineure, depuis la mer Egée 
jufqu’à l ’Euphrate , fubjugua la 
Syrie, l ’Arabie , une partie de l’Af- 
fyrie, Stformale iiégede Babylone. 
Il prit cette toperbe ville pendant 
la célébration d’une grande fête* 
que le peuple &  la cour paffoient 
ordinairement dans les feflins &  
dans la débauche. Scs troupes y  en
trèrent, après avoir détourné l ’Eu
phrate par des faïgnées, fe rendi
rent maîtres du palais, tuèrent le 
toi & ceux de fa fuite. Ceft par 
cette catafirophe que l ’empire Ba
bylonien fin it, la 1 1 e année depuis 
le commencement du régné dçBélé- 
/ j , l’an 5 38 avant J. C. Cyrus t maî
tre de toute l ’Aiîe, divifa , de con
cert avec Cyûxarts, fa monarchie 
en fix-vingts provinces. Chaque 
province eut ton gouverneur. 
Outreccs gouverneurs, Cyrus nom
ma trois furdntendants, qui dé
voient toujours réiider à la cour. 
On établit d’efpace en efp2ce des 
polies , pour que les ordres du 
prince fuiient portés avec plus de 
diligence. Cyaxares fon oncle , &  
Cambyfes ton pere étant morts, Cy
rus {c vit fcul poiieffeur, l’an 536 
avant J. C . , du vafte empire des
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Fërfés^qui embraffoit les royauittëj 
d’Egypte , d’Aftyrie , des Medes 3c 
des Babyloniens. Ce fut cette mê
me année qu’il permit aux Juifs de 
retourner en Judée, fit de rétablir 
leur Temple de Jérufaiem, ainfi 
que l'avoit prédit Ifaïe, La Palef- 
tine fut bientôt repeuplée, les vil
les rebâties, les terres cultivées -, Sc 
les Juifs ne firent plus qu’un feul 
Etat gouverné par un même chef. 
H érodote, qui fait naître ce célébré 
conquérant d’une façon finguliere, 
le fait mourir d'une façon non 
moins extraordinaire. Il dit que ce 
prince ayant tourné fes armes con
tre les Scythes, tua le fils de la rei
ne Tom yris, qui commandoit l’ar
mée ennemie. Cette princeffe, ani
mée par la fureur de la vengeance, 
lui préfenta le com bat, fie par des 
fuites fimulées^lle l ’attira dans des 
embufeadesoù il périt avec une par
tie de ton armée. Maîtreffede ton 
ennemi, elle lu îfit trancher la tête, 
la jeta dans une outre pleine de fang 
en lui adreffant ces mots : Barbare l 
rajjafie- to i , apres ta mort * du fang 
dont tu as été altéré pendant ta r fi...*  

Xénophon, prefque toujours oppofé 
au récit d' Hérodote ̂  le fait mourir 
dans fon lit. Mais , dès le temps de 
Cicéron, on doutoit que fa Cyropé- 
dU dût être regardée comme une 
hiftoire véritable pour le détail des 
faits. i° . On voit que tous les dif- 
cours de ce roman moral tom des 
allufions aux difeours de Socrate , 

fit fouvent de fimples répétitions de 
ceux que Xénophon a voit déjà fait 
tenir à ce philotophe dans fes Dits 
mémorables. i° .  La chronologie y  
eft entièrement violée. 30. Xénophott 
a fupprimé des faits qui ne s’arran- 
geoient point avec l’idée de faire de 
Cyrus un prince accompli. 40- Pour 
arranger les événements à fa fan- 
taifie, il a imaginé un Cyaxares t 
fils ÜÀfiyagzs, qui eft inconnu a

toute
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îiïüte l'antiquité. ( Voy. T, X é k Ô* 
ÿhon. ) Quoi qu’il en foit de la v é 
racité des hiftoriènsde Cyrus, ilpâ- 
roîr qu’il eut de grandes qualités* 
mêlées des vices des conquérants, 
Voilà ce qui intéreiîe les hommes. 
Ï1 fut, aü milieu de la guerre, veil
ler fur fes états, fit fè faire aimer 
de fes peuples. Heureux dans tou
tes fes entreprifes , la fortune le 
couronna toujours, parce qu'il fut 
la fixer par fa valeur &  fa pru
dence. Cyrus m ourut, fuivant les 
meilleurs hiftoriens, l’an j i ÿ  avant 
J. C. Son corps fut mis dans un 
tombeau à Pafargade, qu’il avoit 
fait bâtir en mémoire de la viéfoire 
remportée fur ARyages , roi des 
Medes. On y  éleva une tour qui 
avoit dix étages , & on le plaça au 
plus é le v é , avec cette épitaphe : 
O  g î t  CyttTJS, LE R O I DES ROIS, 

I l  CYRUS , le Jeune, fils puîné 
de Darius Nothus, roi de Perfe , fie 
de Paryfatls. Son peré lui donna , 
dès l’âge de 16 ans, l ’an 407 avant 
J .C . , lé  gouvernement de toutes 
les provinces de l’Afie mineure, 
avec ùu pouvoir abfolu, fie lui re
commanda eh partant d’accorder du 
fecours aux Lacédémoniens contre 
les Athéniens , pour balancer la 
puiïïance des uns par celle des au
tres. Cyrus ayant abufé de fon au
torité , pour commettre des injuf- 
tices, fort pere le rappela à la cou r, 
& peu après fe voyant fur le point 
de mourir, il donna la couronne à 
Arface, fon fils aîné , qui prit le 
nom à’Art&xcrces , fit né laîiTa à Cy- 
m q u e le géuvernemeilt des pro
vinces qu’il avoit déjà. Ce jeune 
prince , jaloùX du feeptre, attenta 
à la vie defonfrere. Son complot 
fat découvert, fit fa mort réfolue ; 
mais Parxfyüs fa mere l’arracha au 
Îüpplice. Cette clémence ne guérit 
point fon ambition. Il leva fcciet- 
tement des troupes fous différents 
prétextes, Artaxerccs lui oppüfa une

TGITI. IIL
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Située ftombreufe. Cyrus avoit prîi 
des Lacédémoniens à fa fol de. Cléar- 
que, général Spartiate ,liii eonfeilla 
de ne point expofer fa perfonne.* 
Q u o i , répond ce prince, lorfqiu  je  
cherche, à me fa ire  R o i , tu veux que 
je me montre indigne de Pitre ! £ ,e s  

deux freres s’acharnèrent Lun con
tre l’autre dans la bataille qui fe 
donna près de Cunaxa , à 20 lieues
de Babylone^ fit le jeune ambitieux 
périt des bleiïures qu’il reçut dans 
l ’aftion, l ’an 401 avanr j ,  C. La 
fameufe Â fpafie  ayant fuivi ce prin
ce, fut faite pr.fcn-iere par Ana~ 
xtrcès  » qui eut autant de paffioa 
que Cyms pour cette femme. D ix 
mille Grecs q u i, fous Ja conduite 
de plufieurs chefs, enrr’autrcs de 
Xenopkon Thiftorien, avoient com
battu pour Cyrus, échappèrent aux 
pùurfuites du vainqueur, fit firent 
cette belle retraite qui leur a donné 
l’irr-mortalité. L ’écrivain-guerrier 
parle de Cyrus, qui l'avait charmé 
par fon efprit St fon mérite, comme 
d’un prince accompli. Mais il éroit 
fans douté trop prévenu en fa fa* 
veut. Pou voit-il exeufer fa rébel
lion contre fon roi St fon frere , fie 
fa fureur d’ufurper le trône par 
une guerre civ ile? Dans la Leurs 
qu’il écrivit aux Spartiates pour 
leur demander des troupes, Cyrus 
vantoitfa rd ig io n .fi philofaphie, 
fon coeur royal , St le pouvoir 
de hoïrc plus de vin que fo n  frere f i n s  
ch être incommodé,

ÏÏI. CYR U S, de Panapolis en 
Egypte , mérita l’eftime fit l'amitié 
dé l’impératrice Eudoxie  , par fon 
favoir fit par fon talent pour la 
poëfiè. Après ave ir commandé avec 
valeur les troupes Romaines à îa  
prife de Carthage, il fur conful 8c 
préfet de Conftanrïaople. Cetté 
' ille ayant été prefque entièrement 
i tlinée par un effroyable tremble
ment de terre en 446, il la rétablit 
&  l ’embellit. Un jour qu’il étoïc

N
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dans le cirque avec l’empêfeur 
Théodofi le jeune, le peuple cria 
« Conftantin a bâti la ville , & Cyrus 
vt Va réparée « ! Théodofc , jaloux de 
ces acclamations , le dépouilla de 
la préfecture, & confifca fes biens, 
fous prétexte qu’il étoit idolâtre. 
Le vrai Dieu l’cclaira dans fa dlf- 
grâce. Il fe fit Chrécïen, & futélevé 
an fiége épifcopal de Cotyée dans 
la Phrygie : il mourut fainte- 
ment.

CYTHERON, berger de Béotie, 
conseilla à Jupiter de feindre un 
nouveau mariage, pour ramener 
Junon avec laquelle il étoit en di
vorce. L ’expédient réuflit, &  /«- 
piter, pour récompenfer ce berger, 
le métamorphofa en une monta* 
g n e , qui fut depuis confacrée à 
Bacchus. Elle efi auprès de la ville 
de Thèbes» Cette aventure fit pren
dre â Junon le furnom de Cytheronia, 
& à Jupiter celui de Cytheronius,

C Y Z  (M ariede), n ée à L e yd e , 
en 1656, de parents nobles, fut 
élevée dans le Calvrnifrae. On la 
maria, à l ’âge de 19 ans, à un gen
tilhomme fort riche, nommé de 
Combe. Elle fe trouva veuve deux
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ans après. Elle abjura fes erreur* 
dans un voyage qu’elle fit en Fran
ce , &  fonda la communauté du 
Bon-Pafteur : elle efi defiinée aux 
filles q u i, après avoir vécu dans 
le défordre, veulent mourir dans 
les exercices de la pénitence. Le Sei
gneur répandit fa bénédittion fur 
fon ouvrage, 6c elle eut la confo- 
lation de voir fous fa conduite une 
centaine de filles pénitentes, qu’elle 
gouverna jufqu’à fa m ort, arrivée 
le 16 juin 169a , à 36 ans. Son mf- 
tîtu t, aufii nécefiaire dans les pro
vinces que dans la capitale , s’efi 
répandu dans plufieurs villes de 
France.

CY ZIQ U E , roi de la prefqu’ile 
de la Propontide, reçut avec beau
coup de magnificence les Argonau- 
tes qui alloient à la conquête de la 
Toifon d’or. Ces héros étant par
tis, furent repoufles pendant la nuit 
par un coup de vent fur la côte de 
là prefqu’île. Cynique les prenant 
pour des pirates, &  voulant les 
empêcher de prendre terre, fut tué 
dans le combat. Jafon le reconnut 
le lendemain parmi les morts, & 
lui fit de fuperbes funérailles.

DABILLON ( André), fut peu* 
dant quelque temps le compa

gnon du fanatique Jean Labadie 9- 
avant que cetenthoufiafie eût quît-. 
té la religion Catholique; mais il-, 
ne partagea ni fes erreurs, ni fes 
défordres. Il avoit été auparavant 
Jéfutte. H mourut vers l ’an 1664 r 
curé'dans file  de Magné en Sain- 
tonge. On a de lui quelques 
vrages de Théologie , Paris, 164$ , . 
in-40.

DABONDANCE (Jean ) , no%

taire au Ponr-St-Efprit, efi auteur 
d’un myfiere à perfonnages de la 
Palîion, que l ’on dîfiingue de celui 
de Jean M ich el, par Quod fecun- 
dùm legem débet mori j  il paroît avoir 
été imprimé à L yon , in-40 Sc ïn-S*; 
mais il n’en efi pas moins rare de 
ces deux formats.

D ÂC (Jean), peintre Allemand, 
né à Cologne en 1^56, fe forma 
en Allemagne fous Sprangtr, & en 
Italie fous les plus habiles maîtres. 
L ’empereur Rodolphe, ami des ares
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gr prote&eur des artiftes, employa 
fon pinceau. Les Tableaux qu’il fit 
pour ce prince , font d un grand 
goût. D ac  mourut à la cour impé* 
riale, comblé d’honneurs &  de 
biens, & très-regretté pourl'uiage 
qu’il avoit fait de fon crédir.

D AC HER Y . Voyei A c h e r y ,
I. DACIER ( André ) , né à Caf- 

très , en 1651 , d’un avocat, üt fes 
études d'abord dans fa patrie-, en- 
fuite à Saumur, fous Tanneguy le 
Ferre, alors entièrement occupé 
de l’éducation de fa fille. Le jeune 
littérateur ne la vit pas long-temps 
fans l ’aimer i leurs goûts , leurs 
Ctudes étoient les mêmes. Unis déjà 
par l’efprit, ils le furent encore 
par le cœur. Leur mariage fe célé
bra en 1683. Gafion d'Orléans ayant 
vu  marier deux perfonnes pauvres, 
difoit que la Faim avoit époufé la
S o if , & Vunion de M. Dacier &  de 
NLademoïfdlc Le Ferre t ) dit Bafnage 
île Beau val) efi le mariage du Grec 
6* du Latin qdils pojfedent tous deux 
parfaitement. Les deux époux abju- 
1 erent la religion Proteftame , en 
3685, Leduc àft Mont au fier , inftruit 
du mérite de l ’un & de l’autre, les 
î nit dans la lifte des favants defti- 
nés à commenter les anciens Au
teurs pour P u f  âge du Dauphin. Les 
Sociétés littéraires ouvrirent leurs 
’portes à D  acier: l’académie des inf- 
criptions en 169 y , &  l’académie 
Françoifeàlafinde la même année. 
Cette dernîere compagnie le chei- 
fit dans la fuite pour fon fecrétaire 
perpétuel. La garde du cabinet du 
Louvre lui avoit été déjà confiée, 
comme au favant le plus digne 
d’occuper cette place. Il mourut 
le 18 feptembre 172 2 , à 71 ans, 
en philofophe Chrétien , d’un ul
céré à la gorge. Dacier avoir le 
vifage long &  fec. Son abord 
croit froid , &  fa converfation 
pefante. Il ne l’animoît gucre 
que îorfqt/il s’agiflfeit de quelque
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point de littérature. Il étoît d’ail
leurs bon homme, ami zélé, tendre 
époux, écrivain laborieux, Ôc rem
plaçant, à force de travail, ce qui Iuî 
manquottdu coté de la facilité. Qn 
a de lui beaucoup de Traductions 
d'auteurs Grecs & Latins ; & quoi
qu’elles fulTent peu propres à ré
concilier les partifans des écri
vains modernes avec l’antiquité , 
il eut toujours un zele ardent pour 
elle. Ce zele alloit jufqu’à l’en- 
thouftafme. Il ne traduifoit jamais 
un ancien, qu’il n’en devînt amou
reux. 11 étoît incapable d’y  apper- 
cevoir des défauts , &  , pour ca
cher ceux qu’on lui attrtbuoir, il 
foutenoit les plus étranges para
doxes. Il veut prouver, par exem
p le , que Marc - Àurtie n'a jamais 
perfécuté les chrétiens. On a de 
Dacier : I. Une ¿duron de Pampcïus 
Fc (lus & de Verrius F ¿accus, ad ufum 
Delphine, P a ris 'iô S i, in-4° , aveo 
des notes fa vantes & des correc
tions judicieufes. On réimprima 
certe édition à Amfterdam 1699 , 
in-40 , avec de nouvelles remar
ques. II. Nouvelle Traduction d'Ho
race, accompagnée d’obfervar.ons 
critiques, 1709 , 10 vo l.in -li. Les 
fleurs du Poète latin fe flétrirent en 
p a (Tant par les mains du traduôenr 
François. Qui ne connoîtroit Ho
race que par cette verfion, s’imagi- 
neroitque ce poète , un des plus 
délicats de l'antiquité , n’a été 
qu’un verfificateurlourd & pefanr. 
Le commentaire fert quelquefois 
plus à charger le livre , qu’à faire 
pénétrer les beautés du texte. Il y  
a quelquefois des interprérations 
fingulieres, que Boileau appeloit 
les révélations de M. Dacier, d .  Ré
flexions morales de l’empereur An
tonio , Paris 16 9 1 ,2  vol. in -12 . 
IV, La Poétique d 'Aricjle, in - 4* , 
avec des remarques dans lesquel
les le traducteur 2 répandu beau
coup d’érudition. V . Les Vies de

N. ij
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Plutarque i 9 vol* in-4e.Paris, Î711 
à  1734, réimprimées en 10 vol. m- 
1 1 ,  à Amflerdam 1714: traduéfion 
plus fidelle * mais moins lue que 
celle d’ Amyou Celui-ci a des grâces 
dans fort vieux langage : Dacier n’a 
guère quele mérite de i’exaéfitude; 
encore le {avant abbé de Longuerue 
le lui difputoit-il. Son fiyle eft ce
lui d’un favant fans chaleur & fans 
vie. “ Il connoiffoit tout des an- 
» riens , ( dit un homme d'efprit,) 
v hors la grâce &  la fineflfe j». P a 
villon difoit que D  acier ¿toit un gros 
mulet i chargé de tout U bagage de 
¿antiquité. Cette fureur de l’antique 
¿toit fi forte en lui 8t en madame 
glacier, qu’ils faillirent às’empoi- 
fonner un jour par un ragoût,dent 
ils avoient puifé la recette dans 
Athénée. VT. VŒ dipe & V Electre de 
Sophocle , in -12 , verfion aïïez fi
delle, mais a fiez plate. VH. Les 
(Euvres d'Hipccraît en françois , 
avec des remarques , Paris 169 7, 
în-12: le texte eft traduit fidelle* 
ment, & Varier en a égalé, autant 
qu’il a pu, la précifion, & évité 
robfcurité- VIÎL Les (Euvres de P  la* 
/en, Paris 1609 , 2 vol* in-12. Il 
i>’a traduitque quelques-uns de fes 
Dialogues. IX. Manuel d ’Epicïctc , 
Paris I 7iy 1 in-12* La prévention 
nue Varier avoit pour les anciens 
lui a fait trouver une trop grande 
conformité entre la fagefTe du Pa- 
ganifire & la morale de l ’Evangile, 
entre la do&rinede Platon & celle 
des premiers Peres de Péglife. Ce
pendant on pourroit un peu l ’ex- 
eufer , i°. parce qu’il s’eft attaché 
de préférence à traduire les écrits 
des anciens qui pouvaient fervir à 
régler le cccur de l’homme; 2<\ 
parce qu’il réforme leurs maximes 
par des remarques édifiantes, Iorf- 
ou’il 3 rrouvé chez eux nuelques 
principes peu conformes à la mo
rale du ChnÎhamfee. Varier eut
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part à VHiftoire Métallique de Lcuij 
X I V Ce prince , à qui il la pré* 
fenta , lui donna une peniïon de 
2000 livres.

II. D ACIER , ( Anne le Fêvre ) 
femme du précédent, fille de Tan- 
neguy le Fêvre, favant ingénieux, 
eut les talents & l ’érudition de fon 
pere.Elle commença à fe faire con- 
noître dans la littérature, par fa 
belle Edition de Callimaqut, qui 
parut en 16-*4 , enrichie de doéles 
remarques. Elle mit au jourenfuite 
defavants Commentairesfurpiufaurs 
Auteurs , pour l’ufage de Mgr. le 
Dauphin. , . Fiorus parut en 167^; 
Aurelius Fîclor , en l6 $ l  1 Eutropey 
en 1683 ; D lE y sde Crète,en 1684. 
Son mari partagea fes travaux. Us 
pafiereut toute leur vie dans une 
parfaite union. Un fils & deux filles 
furent le fruit de cei liens , formés 
par l ’efprit & par l ’amour. Le fils, 
qui donnoit de belles efpérances , 
& oui des l ’âge de dix ans difoit 
qu 'Hérodote et oit un grand enchanteur 
& Polyhc im homme de grand frns^ 
mourut en 1694-, une de fes feeurs 
mourut suffi dans un âge neu 
avancé * & l’autte prit le voile* 
Leur mere fut enlevée à la répu
blique des lettres le 17 août 1720, 
dans fa 60e année. Egalement re
commandable par fon cara&ere & 
par fes talents, elle fe fit autant 
admirer par fa vertu , fa fermeté, 
fon égalité d'ame , fa génerofité , 
fa modeffie , ( que par fes ouvra
ges. Un fetgrteut Allemand l’avant 
priée de s’inferire fur fon Album, 
elle y  mit fon nom avec ce vers 
de Sophocle :

L e  SILENCE EST llORNÈME&T
d ’ u n e  Fe m m e .

Elle avoit une charité ardente pour 
les nauvres , & fe mit cuelquefoîs 
à l’étroit pour les fecourîr. Son 
mari lui repréfentant ua jour
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quelle ¿¿voit modérer Tes auttiA* 
mes ; Ce ne font pas les biens que 
nous avons, dit-elle, qui nous feront 
vivre ; ce font les charités que nous fe 
rons. Elles feules peuvent nous rendre 
amis de Dieu. Sa piété ¿toit vraie 
& fincere. En vain dans le tome 
premier d'un Journal intitulé B i
bliothèque Fraxçoifc , on a voulu je
ter des foupçons fur la fincériréde 
fa réunion à TEglife catholique. Il 
étoit naturel qu’ayant abandonné 
le Cal vinifme , elle fe vît expofée 
aux calomnies de ceux qu’elle 
a voit quittés ; mais ceux qui la 
connurent de prés, rendirent tou
jours juftice à fa droiture. On a 
d’elle : I. Une Traduction de trois 
Comédies de P l a u t e  ̂ C Amphitryon, 
le Rudens , & Lepidicus, 5 vol. in- 
ix .  Quand Moliers eut publié fon 
Amphitryon, l’iilufire lavante avoir 
entrepris une dliTertation pour 
prouver que celui de Plaute , imité 
parle comique moderne, était fort 
Supérieur. O a aurait pu lui ré
pondre , ce qu'un plaifan: répon
dit à fon m ari, au lu jet à'H^mere : 
<4 que Plaute devoir être bien plus 
*  beau , puifqu’il étoit plus ancien 

de 2000 ans 1*. Mad. Dacier ayant 
appris que Muliere devoir donner 
Une comédie fu r les femmes faisan
tes  ̂ fupprima fa di fTertation. On 
trouve à la tête de fa Traduction une 
préface intéreflaate fur l'origine, 
l*accroiiTein.ent St les divers chan
gements de 1a poëfie dramatique ; 
fur la vieille comédie, la moyenne, 
la nouvelle; fur le mérite de Plaute 
St de T  ¿rente* Elle préféré le pre
mier pour la force du comique St 
la fécondité de l’invention. Elle 
traduifït pourtant les pièces du fé
cond -, & ces deux verlions font* en 
général, faites avec goût St avec 
exaéhtude. ïï .  Une Traduction de 
T  Iliade &  de P Odyffcc à1 H0 merc, 
avec une préface , St des notes d’u- 
re profonde érudition ; reunpri-
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m éeen i756 ,en  8 vol. 10*12, C eft 
une des plus fidelles que nous 
ayons du pcëze G rec, quoique fes 
beautés y  foient fouvent affoibltes, 
Certe tradu&ion fit naître une difi* 
pute entre mad. D a cier& la  M oue, 
difpute auifi inutile que prefque 
routes les autres. Elle n’a rien ap
pris au genre humain , ( dit un 
philofophe , ( finon que mad. D a - 
ci cr a voit encore moins de Iogi- 
q u e, que la Motte ne fa voit de 
Grec, Mad. Dacier, dans fes Çon-
f i  dérations fttr les eau fes de la cor* 
rupdon du goût, ouvrage publié en 
1714 > foutint la calife d'Homère 
avec remportera ant d’un commen
tateur-, Ai Mette n’y  oppofa que de 
TeÎprit Ôt delà douceur. L’ouvrage 
de La Motte y ( dit un écrivain in
génieux) femblott être d’une fem
me d’efprir, St celui de M Jc Dacier, 
d’un homme favant- Certe femme 
illuftre ne ménagea pas plus le rê
veur Hardouin dans fon Homtre dé
fendu , contre Y Apologie que ce jé- 
fuite s’écoit avifë d’en faire. On a 
d it, *< qu’elle avoir répandu plus 
» d’injures contre le détraeïeur 
n à'Howere, que ce poète n’en avoir 
r> fait prononcer a tes hérosn. Mais 
cette phrafe ne doit pas être prife 
a la lettre, &  les injures de M idc 
Dacier ne font ni fréquentes, ni 
grofiieres. III. Une Tr ¿ludion du 
Plutus & des Nuées dl Arifophane ; Pa
ris, en 4  voL ia-12, 16S4. IV. Une 
autre d*Anacréon & de Sapho: Paris, 
16S1 ,in*S°. Ellefoufent que cette 
femme, célébré par fes talents, a:nfi 
que par fes vices, n’éioït pas cou- 
pabledela paifion iniarae qu'on lui 
a reprochée. C ’efl po aller un peu 
trop loin la prévention pour l'an
tiquité. Mad* D  acier a voit encore 
fait des Remarques fur l'Ecriture - 
fainte. On la foUirira fouvent de 
les donner au public, elle répondit 
toujours : Qu’a «  femme d ot lire £*
méditer P  Ecriture, pour régler fa  w :-  

* * -V i l  I
...   ̂ .
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¿1ute fur ce quelle en feigne; mais que 
U f l  ai ce doit être fon  partage, fuivant 
le précepte de S. Paul. La réputation 
de Mad* D ader s’étant répandue 
dans toute l’Europe , la reine 
Chrifline de Suède lui fit faire des 
compliments par le comte de 
Kcmigfmark ; cette princeiïe lui 
écrivit même pour l ’attirer a fa 
cour.

D A C T Y LE S , I d é e s  s 3 o u  C o u r-
JB A N T E S  , OU C U R E T E S .  L e s  UHS

étoient enfants du Soldé &  de M i
nerve , les autres de Saturne & A'Âl- 
ciope. On mit Jupiter entre leurs 
mains pour être élevé', &  ils em
pêchèrent, par leurs danfes, que les 
cris de cet enfant ne parvinrent 
aux oreilles de Saturne, q u il’auroit 
dévoré.

DA DINE, voyci HA u te se r r e .
DAENS , ( Jean ) riche négociant 

d’Anvers * célébré par un trait de 
généralité , dont on trouve peu 
¿ ’exemples. L ’empereur Ckarles- 
Qiiint s’étant prêté au deûr que 
Daens avoit de lui donner à dîner, 
le généreux marchand jeta au 
feu , à la fin du repas, un billet 
de 2 millions qu’il avoit prêtés au 
prince. Je f u is , lui dit-il, trop payé 
par Vhonneur que Votre Majefié me 
fa it.

I. DAGOBERT 1er, roi de Fran
ce, fils de Clotaire I I  & de Bertru- 
d e , fut roi d’Auftraiie en 622, de 
Neuflrie , de Bourgogne & d’Aqui
taine en 62S. Il fe lignala contre 
les Efclavons, les Saxons, les Gaf- 
cons & les Bretons. 11 ternit l ’éclat 
de fes viâoires par fa cruauté, 6c 
par fa paillon démefurée pour les 
femmes. Après avoir répudié celle 
qu il avoit d’abord époufée , il ert 
eut jufqu’â trois dans le même 
temps, qui portoient le nom de 
reines, fans compter les concu
bines. Ce fut Dagobert qui publia 
ics lois des Francs , avec des cor
rections 5c des augmentations. Il
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mourut à Epinay en 63S , âgé 
d’environ 36 ans, & fut enterré 
à Saint-Denys, qu’il avoit fondé 
iix ans auparavant. Quelques chro
niques lui ont donné le titre de 
Sa int, ainfi qu’à la plupart de nos 
rois de la 1re race. Mais l ’Eglife ne 
leur a pas confirmé ce titre. Il faut 
avouer que c ’étoient d’étranges 
Saints ! “ Ils ne valoient rien , tous 
** tant qu’ils étoient, ( dit l’abbé de 
» £cnguerue).Queilc cruauté,quelle 
» barbarie dans Clotaire J T aiTafli- 
» nant lubmême fes neveux de fa 
r> propre main î Dans Clotaire I f  
» dans le traitement qu’il fait à fes 
?» coufins &  à Brunekaud ! Quelle 
» impudicité dans Dagobert 1 » / 
Que penfer, en effet, d’un prince 
tel que Dagobert, qui, ayant fub- 
jugué les Saxons , eut la cruauté 
de faire couper la tête à tous ceux 
qui excédaient la longueur de fon épée ? 
Je fais que les épées des Francs 
étoient plus longues de beaucoup 
qu’elles ne font aujourd’hui *, mais 
quand elles auroient été de cinq 
pieds &  demi, les Saxons, com
munément hauts, donnèrent lieu 
à une grande boucherie. Dagobert 
entendoit quelquefois plaifanterie, 
malgré fa cruauté. Ayant ren
contré un poète improvîfateur au 
moment qu’il alloit monter fur 
fon chariot, » Je te donne, lui 
d it-il, les deux bœufs de ma voi
ture , f i  tu me fa is  un vers avant 
que J  y  fo is  monté. Tandis que le 
roi montoit, le poète lui dit;

Âfcendat Dagobert , veniat bas 
unus & aller.

Il aimoit beaucoup Paris , &  com
me il étoit avide de plaifirs, iltrou- 
voit plus facilement à fatisfaire 
fon goût dans la capitale. Ce fut 
fur la fin du régné de Dagobert f 
que l ’autorité des maires du pa
lais abforbala puiffance royale. Il 
lai Ra de Nantit de * Clovis I f  6c d*
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Ragrtêtrude , Si^bcrt qui lut roi 
d'Auftralîe.

IL DAGOBERT I I , le jeune, roi 
d’Auftrafie, fils de Sigehert //, de
voir monter fur le trône de fon 
pere, mort en 656 ; mais Gnmoald, 
maire du palais, le fît renfermer 
dans un monaftere, &  donna le 
feeptre à fon propre fils Childebert, 
Claris I l , roi de France , ayair fait 
mourir Grimoald, détrôna ChHde- 
bert , & fur un faux bruit de la mort 
de Dagobert, donna l ’Aufirafie à 
Clotaire I I I , puis à Ckildenc IL  D a 
gobert epoufa Mathilde en EcoiTe, 
où il avoir été conduit > & en eut 
plusieurs enfants. Après la mort de 
Childerïc , il reprit la couronne 
d’Auftrafie en 674» St fut aifafîîné 
en 679 par ordre d'Ebroîn, maire du 
palais, comme il marchoït contre 
Thierri, roi de France, auquel il 
a voit déclaré la guerre. Dagobert 
fonda divers monafieres, &  gou
verna fon peuple en paix.

III. DAGOBERT III, fils &  fuc- 
ceffeur de Childeberc I I  ou I I I  , roi 
de NeuÜrie l’an 711, mourut le 17 
janvier 715. Il IaifTa un R is,nom 
mé Thierri , auquel les Francs pré
férèrent Chilperic //, fils de Cnil de - 
rie //, roi d’Auftrafie.

D A G O N , divinité des Phiïifiins, 
que l’on repréfentoit fous la figure 
d’un homme, dont les pieds étoient 
joints aux aines, St qui n’avoit 
point de jambes. Quelques-unsveu- 
îent que ce fut Saturne , d’autres Ju
piter y St d’autres Venus.

D A G O N E A U ,  voye  ̂ v i l .  
G u ise .

DAGOUM ER, (Guillaum e) né 
à Pontaudemer, mort à Courbe- 
voye en 1745, avoit été profeffeur 
de philofophie au college d’Har
court à Paris, principal de ce col
lege, & recleur de i’unïverfité. On 
a de lui : I. Un Cours de Vhilofophic 
en latin , où il y  a b »aucoup de lub- 
tilités. II,Un pet;: Ouvrage en fran-
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çois, contre les Averthffem ents de Lan- 
g u et, archevêque de Sens ; leur 
façon de penfer fur la bulle U n i
genitus étoit totalement oppofée. 
Dagoumer a voit de la vertu ; mais il 
étoit entier dans fes fentiments, 
aïnfi que la plupart des raifonneurs 
fcholafiiques. C’efi lui que/c5d^¿a 
voulu défigner fous le nom de Guil- 
iorner dans fon roma a de GiLblas.

D ’AGUESSEAU, voyq  A g u es
s e a u .

D AGU1RRE, voyei A g u ir r e .
D A IL L É , (Jean) né à Chatel- 

leraut en 1594, d’un receveur des 
cenfignaticns, fut chargé, en 1612, 
de l’éducation de deux petits-fils 
de Dup lejji s - Murn ay. 11 fit, avec eu x , 
plufieurs voyages dans différentes 
parties de l’Europe. À V ern ie ,illia  
connoifiance avec Fra-Paoh y qui 
voulut inutilement l ’engager à s’é
tablir dans cette ville. Revenu en 
France, il exerça le minifierc à 
S:>umur en 1615, St à Charentcn 
l ’année d’après. Cemiuifire iüultre 
par fon érudition aurantquepar fa 
probité, mourut à Parts le 1 5 avril 
1670,à 77 ans. Les Proteflams font 
beaucoup de cas de fes ouvrages, &  
les Catholiques avouent qu’ils font 
dignes de L’attention des Contro- 
veriifies. Las principaux font : L 
D e ufu Patrumy 1646, in-4», rrès- 
eftimé dans fa communion. II ne 
veut point qu’on termine les diffe
rents théologiques par l ’autorité 
des Peres ; mais c’eft precifemenr 
cette autorité qui forme la chaire 
de la tradition. II. De partis & fa tif-  
fadionilus humams , in-4* , Amfter- 
dam 1649. Hl. De jcjunils &  Qu a ¿ra
ge fi ma , in-S*. IV . De Confirmations 
&  Ext rem a-Un I  i ont, in-40, Geneve 
1669. V . C'altibus re/îgiojis L a ii-  
/7<?ra.-n,Geneve 1671, m-4?. V I, D e  
Fidel ex Scrlpturis demonjhatïcni , 
&C- VIL D e Sacramentan fivc auri
cular- Confejfîone ; l ’un des traités
les plus captieux qu’on air publia»
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fur cette matière, VIII. Des Ser
mons eu plufieurs vol, in-8°, qui 
font écrits avec netteté, &. remplis 
de paffeges de l’Ectimie & des Pè
res. JD aillé croit <d> llh car a<3ere franc 
&  ouvert. Son entretien éteit aifé 
&  inftru&if. Les plus fortes médita
tions ne lui ôtoient rien de fa gaie
té naturelle. En fortant de fon ca
binet * il laiiîoit toute fon auilérité 
parmi fes papiers & fes livres. Il fe 
mettoit à la portée de tout le mon
de , & les pcrfor.nes du commun 
fe plaifoient avec lui comme les {Vi
vants. llétoitfipeu prévenu pour 
les voyages, qu’il regretroit les 
deux années qu’il avoir pafîees à 
parcourir la Suifle , l’Allemagne , 
les Pays-Bas fit la Hollande; il 
croyoit qu’il les auroit mieux em
ployées dans fon.cabinet.'Son fils 
{ Adrien) mort eu 1690 à Zurich , 
où il s ’éicit retiré après la révoca- 
xion de l’édit de Nantes , a écrit fa 
Vie*,. Voye\ II. M orVs ■

DAILLON, Voyc\ L u d e .
DAILLY, Voy*\ aiely .
DAIN , ( Olivier le ) fils d’un 

payfan de Thielc en Flandre, de
vint barbier de Louis X I , & enfuite 
fon minillre d’état. Sa faveur con
tinua tant que ce prince fut fur le 
trône; mais,au commencement du 
régné de Charles V l l l , on lui fie 
fou procès, & il fut attaché à un 
gibet ea 1484. Ce fut pour avoir 
abufé d’une femme, fous promefle 
de fauver la vie du mari , qu’il eut 
enfuite riuhumanité de faire étran
gler. Son mfolence & fa tyrannie 
l ’avoient rendu l’objet de l ’exécra
tion publique. Son premier nom 
étoit Olivier U Diable, ou le Mau* 
vais. Louis X I lui donna celui de 
l e  D axn en l’anoblifiant, & le fit 
comte de Meulan.

DALE , Voyei V an-DàIE.
DALÉCHAMPS, ( Jacques) né 

à Caen i ’am j 13 3 mourut en 1588,
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à 7Ï ans » à Lyon où il exerçoît îa 
médecine. 11 polTédoic les langues 
&  les belles-lettres. On a de lui : L 
I l  H  ¿fia ire des Plantes , en latin 
L yon 1587, % vol. in-fol. tradui
te en françois par Jean Defmculins, 
a vol. in-fol. 1653. IL Une Traduc
tion en latin des x v  Livres Athénée 
en 2, vol. in-fcl. 1 5 5 2 , avec desno- 
tes & des eftampes. III. Une Tra
duction en françois du v t c Livre de 
P a u l Eginete, enrichie de favants 
commentaires, & d’une préface fur 
la chirurgie ancienne & moderne.
IV . Les Xi Livres d'Adminifira- 
lians anatomiques de Claude Galien * 
translates & corrigés , à Lyon I566 
in - S°. V . Des Notes fur l’Hif- 
toire naturelle de P lin ey 1587, in- 
folio.

D ’ALIBRAI , ( Charles Vion ) 
pcëte Parilien, fils d'un auditeur 
des comptes , prit d’abord le parti 
des armes. Mais il fu t , félon lu i, 
suffi malheureux fous le dieu Mars 
que fous Vénus. Cet état ne tarda 
donc pas à lui déplaire ; il le quitta, 
& paiïa tout le refte de fa vie à cul
tiver les îvlufes, à faire fa cour aux 
dames, & à fe divertir avec fes 
amis : le cabaret fut fon Parnafie. ïi 
ne parle , dans fes Pcëfies , que de 
l ’art de bien boire. Voici comme il 
fe peint dans lbn v e Sonnet :

Je ne vais peint aux coups expofer ma 
bedaine ,

M oi qui ne fuis connu ni df Armand, 
ni du R o i \

Je veux fiavoir combien un poltron >
comme moi ,

Peut vivre , n étant pus Soldat ni Ca
pitaine............................... ..... .

Je veux mourir entier, & fans gloire, 
&  fans nom ,

Et crois moi, cher Clindor, f i je  meurs 
parla bouche ,

Que ce ne fera par par celle du canon* 

Sa mufe, enjouée & badine , n’en-
cenfa jamais l’autel des Grands : U
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«e chercha ni leurs fa veurs, ni leu« 
bienfaits. Content d'un bien hon
nête , tl jouiffoit de ce qu’il avoir, 
&  ne fouhaitoit rien au-delà. Les 
plaiiirs purs Cl doux de la campa
gne firent les charmes de fes der
nières années. Il mourut vers la fin 
de ifif 4 , ou au commencement de 
1655 , dans un âge avancé. Ses ou
vrages avoîent paru , deux ans 
avant, fous ce titre : Les Œuvres 
Poétiques de M . d 'A l i b r a i   ̂ à Paris 
i 6 ^ , i n  S0. Ce recu eil, divifé en 
fix parties , offre des vers bachi
ques , fatyriques , héroïques , mo
raux & chrétiens» mais ni les uns 
ni les autres n'ont fait beaucoup de 
fortune, quoiqu’il y  ai| du naturel 
dans quelques-unes de fes pièces, 
&  même des faillies. Ou a encore 
de lui une traduêÜon des Lettres 
d’Antonio de P erei, Eipagnol „ mi
nière difgracié de Philippe II  j & 73 
JLpigr unîmes contre le fameux parafire. 
Montüiaur. On peut citer celle-ci 
comme une des meilleures :

Révérend Pere C onfcjfcur ,
J ’ai fa it des vers de médifanee.

—  Contre qui ? “  Contre un Profejfeur»
■—  La perfenne e/l de conféquence ;

Contre qui donc ? “ Contre Gomor,
—  R é bien, bien \ achève  ̂votre Confi- 

teor.

D A L IL A , courtîfanequidemeu- 
roit dans la vallée de Sores , de la 
tribu de Dan, prés du pays desPhi* 
liftins, Samfun en étant devenu 
amoureux , s’attacha à elle : c ’eil-a- 
dtre , fans doute* qu’il l’époufa, 
VoyeiSAJASQU.

D A LIN , ( Oiaüs de ) favant Sué
dois * né à Winsberg en 1708 , mé
rita le nom de Pere de la Peine Sué- 
d°ife, par deux Poèmes é crits en 
certe langue. L ’un a p o u rtin e , La  
liberté de la Suède ; l’autre eft fa tra 
gédie de Brunhilde. Les lettres ne iui 
acquirent pas feulement de la gloi
re* elles firent fa fortune. De l ’etît
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de fils d’un fi m pie curé, il s’éleva 
fuccefiivement jüfqu’aux places de 
précepteur du prince 
confeiller ordinaire de la chancel
lerie, de chevalier de l ’dtpile du 
Nord, &  enfin à la dignité de chan
celier de la cour. C ’eft ainfi que le 
gouvernement, par l’ordre duquel 
il a voit écrit Y H iß oire générale du 
Royaume , rccompertfa fes talent.?. 
Il a pouffé cette Hi {foire jufqu’à la 
mort de Charles X L  Celle de l’au
teur arriva le 12 août de l ’an 1763. 
Outre les ouvrages dont nous 
avons parlé , la Suede lui doit un 
grand nombre d’Epitres, de Satyres, 
rie Fables, de Penfers , & quelques 
Eloges des membres de l'académie 
royale des fcicnces , dont il étoit 
un des principaux ornements. On a 
encore de lui une Tï adudlan de l ’ou
vrage du préfident Montefqnieu, fur 
les Cau fes de la grandeur & de la dé- 
cadence des Romains»

DA LM A CE, ( St ) archimandrite 
des monnfteres de Conftannnopie, 
montra beaucoup de zele contre 
Xeßorius. Les Peres du concile d’E- 
phefe en 430 , le nommèrent pour 
agir en leur nom âConilantmople. 
Il mourut quelque temps après, à 
plus de So ans , également ilhifirc 
par fes vertus & fon efprit. D, Ran- 
duri a fait imprimer fa Vie t écrite 
en grec par un homme qui parcit 
très-iüfiruit. On la trouve dans le 
fécond volume de fon Imperium. 
Orientale»

DAMASCÈNE. Voye- Jean-D a -
A1ASCEKE, n°, XÎL

DAMASCiUS j philofophe Stoï
cien , natif de Damas en S y rie , 
difciplS de Simplicius &  Ai Llamhr , 
v ivo i: du temps de l’Emnereur 
Jaßlnlen. Il a voit écrit ; L Un ou
vrage en 4 liv res„ D es rhojés ex
traordinaires & Jhrprenantes» IL La
Vie d’ Iß  dore» III. Uns H  jloire Phi-  
lüfoph-que. Ces ouvrages ne foac 
pas parvenus î ^ u ’à a-cs t S  Lrs
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Lavants ne doivent pas les regret
ter, s'ils en jugent du moins par 
ce qu'en dit Phothis, qui les traite 
fort mal.

I. DAMASE T (St.), originaire 
d’Efpagne, étoit fils d'un écrivain, 
qui, s’ctant établi à Rome, y  avoit 
été leélcur, diacre 8c prêtre de 
l ’églife de St.-Laurent. Damafe fer- 
v it dans la meme églife, jufqu’à 
ce qu’il fût élu évêque. Il droit dia
cre t lorfqne l’empereur Confiance 
bannit de Rome le pape Libère, Da- 
maß s’engagea, par un ferment fo- 
îennel, 2vec tout le clergé, de ne 
jamais reconnoitre d’autre évêque 
que lui. Il voulut le fuivre dans 
fon exil , & monta fur le trône 
pontifical après lui en 366.Le dia
cre Urfin ou Urficin, homme ambi
tieux 3c intrigant, s’éranr fait or
donner pape par des factieux com
me lui , s’oppofu à l ’élection de 
Damafe. Le vrai pape fut confirmé 
par les évêques d’Italie & par le 
concile d’AquIlée, 8c l ’antipape 
condamné à l’e x il, à leur follici- 
tation. D am afe, paifible poffeffeur 
du fiége de Rome, travailla à la 
confervation de la difcipline ec- 
cléfiaftique. La plupart des clercs 
8c des religieux fe relâchoient de
puis que l ’Eghfe étoit paifible. Ils 
recherchoïent les commodités de 
la vie , les compagnies des fécu- 
liers & des femmes mondaines. Us 
s ’artachoient de préférence aux ri
ches veuves Sc aux filles dévotes , 
pour en obtenir des donations ou 
des legs. L ’empereur Valentinien fa  
une lot pour interdire aux uns Sc 
aux autres ce commerce intéreffé. 
Le pape D am afe, à qui elle étoit 
adreffée , la fit obferver avec foin. 
Il tint un concile en 369 , dans le
quel Urface St Valens, Ariens, fu
rent anathématifés. Âuxenec, évê
que intrusde Milan, fut condamné 
dans un autre concile , tenu un an 
après, en 370, contre les Ariens.
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Le fage pontife ne fe déclara pas 
avec moins de zeïe contre Mélece, 
Apollinaire, V i t a l , Timothée & les 
Lucifériens. Les hérétiques & les 
fehifma tiques voyant qu’ils ne pou- 
voient attaquer la pureté de la foi 
du pontife, répandirent des bruits 
fcandaleux contre fa réputation. 
Mais leurs calomnies furent dévoi
lées. Damafe fut toujours regardé 
comme « amateur de la chafieté, 
a doéleur vierge de l'Eglife vierge, 
>» félon l'expreffion de Saint Jé- 
rt rame -, comme un homme de 
» très-fainte v ie , toujours prêt 
» à dire 8c à faire toutes fortes de 
ît chofes pour conferver la foi des 
n Apôtres, d:t T h é o d o r e tCepape 
mourut plein de jours 8c de vertus, 
en 3S4, à 80 ans, après avoir 
gouverné i’églife pendant iS, S. Jé
rome , digne fecrétaire de cet Üluf- 
tre pontife , le met au nombre des 
écrivains eccléfiafiiques. Il refie de 
lui pîufieurs Lettres , Rome 1754, 
in-fol., avec fa Vie dans la Biblio
thèque des Peres, Sc dans Epift* 
Rom . P on tif de D . Ccujlant, in-fol. 
On trouve encore de lui quelques 
Vers Latins dans le Corpus Poetarr.m 
de Maittaire, On prétend qu’il fit 
chanter les pfeaumes , fuivant la 
correélion des Septante , faite par 
S . Jérôme, &  qu’il intreduifit la 
coutume de chanter VAlléluia pen
dant le temps de Pâques ; mais ces 
opinions ne font fondées que fur 
des témoignages incertains.

IL DAMASE I I , ap p elé  aupa
ravant Poppon, évêque de Brixen, 
élu pape le  même jour que^enoâ 
I X , abdiqua & mourut à Palef- 
trine ,2.3 jours après fo n  éieâion , 
en  IC 4S .

DAMASIPFE, parti fan fougueux 
de Marins , étoit un homme de 
baiTe extradfion qui mafiacroit 
cruellement les perfonnes de la 
plus haute noblefië attachées au 
parti de Sylîa. Il eut l ’audace de
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faire porter dans les rues de Romé 
au haut d’une pique, la tête à*Ær- 
vina., tribun du peuple. Heureu- 
fement que Sylla rentra vidorieux 
dans Rome, & fit mourir cetyran.il 
y  avoir aufTi un fénateur du même 
nom , connu pour un curieux en 
ftaruesik en vafes précieux, mais 
un curieux peu connoifleur. Il 
acheroit fort cher ce qui le fiat- 
toit; Sc s’en dégoûtant peu après, 
il le revendoit à bon marché \ auiîi 
tous ceux qui vouloient fe défaire 
de quelques curioiités, ou qui vou 
loient en avoir, s’adreiToient à lui* 

DAM ER V A L . Voy, A mer v a l .
DAMHOUDERE ( Jolie de), né 

à Bruges en 1507, s'éleva par ion 
mérite aux premières charges etc 
judicature dans les Pays-Bas, fous 
les régnés de Charles V  Si de P ki- 
lippe IL  11 compofa divers ouvra
ges relatifs à fa proteftion, & mou
rut en i f S i , . à  74 ans.

D A M Î À N I S T E S .  Voy. C l a i r e .
I. DAMIEN ( Pierre ). Voye  ̂

Pie r r e  D am ien  , n. x .
II. DAMIEN ( Le Pere ) ,  Dom i

nicain de Bergame, a effacé tous 
les artiftes dans Part de faire des 
ouvrages de bois, de pieces-de- 
rapport, qui, par leur différent 
affemblage, repréfentoient des ligu
res avec autant de vérité, que ii 
eiles avoient été faites au pinceau* 
On cite , parmi fes ouvrages , les 
bancs du chœur des Dominicains 
de fa patrie.

DAMIENS ( Robert-Françoïs), 
naquit en 1714 , dans un faubourg 
d’Arras , appelé le faubourg Sre- 
Catherine. Son enfance annonça ce 
qu’il feroit un jour. Ses méchan
cetés St fes efpiégîeries le firent 
furnommer Roben le D ia ble , dans 
fon pays. Il s’engagea deux fo is , 
St fe trouva au liège dn Phiüs- 
boiirg. De retour en France, il 
entra en qualité de domefiïque au 
college des Jcfuites de Paris. Il en
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fortit en 1738 , pour fe marier* 
Après avoir fervi dans différentes 
maifons de la capitale , fit avoir 
empoifonné un de fes maîtres dans 
un lavement * il finit par un vo l 
de 140 louis d'or , qui l'obligea de 
prendre la fuite, l  e rnonftre rôda 
pendant environ 5 mois a Saint- 
Orner , à Dunkerque , à Bruxel
les , tenant par-tout des propos ex
travagants fur les difputes qui di- 
vifoieiit la France. A Poocrin^ue , 
petite v;i,c proche d’Ypres, on en
tendit qu’il difoit : Si je reviens ¿,1 
1  rance . , . . Q:n , j !y  reviendrai ; j*y 
mourrai ? £■ le pli: f Grand de la  
terre mourra au(fz , 6* rets entendre  ̂
parler de moi. C’étoit dans le mots 
d’Aoùr 1756 qu’il débitoit ces ex
travagances* Le e t Décembre de 
la même année , fe trouvant à Fa- 
Iefque près ri’Arr.’s chez un de fes 
parents , il y  tint des propos d’un 
homme defefpere : Que le Royaume 
fa  fille & fa  femme étaient perdus. 
Son fang,fa tête , fon cœur etoient 
dans la plus grande effervefcence. 
Ce fcélérat aliéné retourna à Paris, 
fit y  arriva le 31 du même mois. 
Ayant paru à VerfûHes dans les 
premiers jours tie l’année 17 5 7 , 
il prît de l’opium pendant deux 
ou trois jours. Il méditoit alors 
Fhorrible attentat qu’il exécute? 
le 5 janvier , vers les cinq heu
res trois quarts du fotr. Cet exc- 
crable parricide frappa Louis X V  
d’un coup de couteau au côté droir, 
comme ce monarque, environné 
des feigneurs de fa cour, mentoit 
en carroffe pour fe rendre à Tria- 
non* L ’aiïaiiïn fut arrêté fur-îe- 
c’namp , &  après avoir fubi quel
ques interrogatoires à V erfailies, 
il fut transféré à Paris, dans la 
tour de Montgommeri , où on lui 
tenon préparé un logem ent, au- 
rieiTus de la chambre que RaraLlsc 
avoit autrefois occupée. Le roi 
chargea la grand’chambre du par-
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lement d’infiruire fon procès. Mal
gré les tortures les plus cruelles , 
qu’il fuppona avec une intrépidi
té effrontée, il ne fut pas poflible 
de lui arracher le moindre aveu 
qui pût faire penfer qu’il avoit des 
complices. Ce miférable protefta 
que, s’il avoit été faigné au/îî co- 
pieufement qu’il le demandoit, il 
n ’auroit pas commis ion crime. 
Après lui avoir fait fubir inutile
ment les quêtions les plus terri
bles , il fut condamna à mourir du 
môme fupplice que les infâmes af- 
fatfins de Henri I F .  Le 28 mars de 
la même année , jour de l’exécu
tion , il arriva à la place de Greve 
à 3 heures & un quart , regardant 
d’un ccil fec 5c ferme le lieu &  les 
inflruments de fon fupplice. On lui 
brûla d’abord la main droite -, en- 
fuite on le tenailla, & on verfa fur 
fes plaies de l’huile, du plomb fon
du & de la poix-réfinc. On procéda 
enfuite à l’écartellement. Les qua
tre chevaux firent, pendant 50 mi
nutes , des efforts inutiles pour dé
membrer ce monftre. Au bout de 
ce temps-là, Damiens étant encore 
plein de vie, les bourreauxiuicou
pèrent avec des biftouris les chairs 
£c les jointuresnerveufes des cuif- 
fes & des bras ; ce qu’on avoit été 
obligé de faire en 1610 pour Ravail
lac* U refpiroit encore après que 
les cuiiTes furent coupées , &  il ne 
rendit Lame que pendant qu’on lui 
coupoir les bras. Son fupplice, de
puis l’inftaiu qu’il fut mis fur i ’é- 
chafaud , juiqu’au moment de fa 
mort, dura près d ’une heure 5: de
mie. Il conferva toute fa connoif- 
fance , & releva la tête fept à huit 
lois pour regarderies chevaux , 2c 
fes membres tenaillés &  brûlés. Au 
milieu des tourments les plus af
freux de laqueftion, il avoit laiiïié 
échapper des plaifanteries. D a 
miens étoit d’une taille aflezgrande, 
le vifage un peu alongé , le regard
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hardi 5c perçant, le r.ez crochu , fa 
boucheenfoncée. U avoit contraire 
une efpece de tic , par l’habitude 
où il étoit de parler feul. Il était 
rempli de van ité, defireux de fe 
fignaler , curieux de nouvelles 
frondeur, quoique taciturne; par
iant feul & intérieurement; cbftiné 
à fuivre tout ce qu’il projetoit, 
hardi pour le mettre en exécution, 
effronté, menteur ; to u t-â  - tour
dévot fie fcélérat, paffant du crime 
aux remords, continuellement agi
té par les fougues du fang le plus 
bouillant. Son forfait , ) dit un 
homme d’efprit, ) nous a coûté au
tant de gémiffements , qu’ il a fait 
éclore de propos fans vraifemblan- 
ce. Com m ent, a-t-on d it, une na
tion auiîi douce, fit aufii polie que 
la Françoife , comment un fiecle 
qu’on a appelé phllofopke , a - t - il 
pu produire l’affailm d’un roi aimé 
de fes fujets ? On a répondu , que 
dans tous les temps il y  a eu des 
miférables , qui n’ont été ni de 
leur fiecle , ni de leur pays. Un 
homme de la lie du peuple, accou
tumé au crime , échauffé par les 
propos de quelques efprits turbu
lents , dans le temps des contefta- 
tioas qui agiraient l’état & l’églife, 
fe détermine à un parricide. Son 
cerveau s’enflamme ; il fe fait en 
lui une fermentation de défefpoir, 
produite par la mifere , par la 
crainte des châtiments que fes vols 
méritoient , &  par des difeours 
féditieux. Agité de plus en plus 
par les mouvements contradictoi
res que fon ame ép ro u ve, ec mé
ditant un projet de cette nature, 
fon efprit achevé de s’égarer ; & 
dans un des accès de fon délire fré
nétique , il confomme fon crime, 
iel qu’un enragé qui fe précipite 
fur le premier venu pour le déchi
rer. C ’eft la réflexion d’un ph:îo- 
fophe : c’eft celle de tous ceux qui 
ont réfléchi fur le caraftere à i
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ïrtonftre. Ceux qui voudront l ’étu
dier f peuvent confulter les Pièces 
originales , & les Procédures faites â 
fon occafioa tant en la prévôté de 
l ’hôtel , qu’en la cour du parle
ment. M . le Breton  ̂ greffier crimi
nel de cette compagnie , les a re
cueillies, & publiées en 1757, in- 
40, & in - i l , 4 vol. à Paris chez 
Simon , avec une Table des matières 
très-détaillée. Cette coUeclion cu- 
rienfe effc enrichie d’un Précis de la 
Vie de i ’intame affaifin. L ’éditeur 
a rartemblé , avec exaélitude, tout ce qui a été conrtacé par les voies 
juridiques. Il offre aux perfonnes 
qui douteront de l ’authenticité de 
ces Pièces , de leur en faire faire la 
vériiication.

I. D A M  M A R T I N ,  F o y ci 
V erg i , n°. 11,

II. DAM M ARTIN, (Antoine de 
Chabannes , comte de ) capitaine 
fous Charles V i l , également plein 
¿’honneur & de courage, refuîa au 
Dauphin d’affaiïiner quelqu’un qui 
lui a voit déplu. Ce prince étant 
devenu ro i, fit renfermer Damtnar* 
tin à la BaÎlilte -, mais il s’en fauva 
un an après , entra dans la ligue du 
Eim public , & mourut en 14SS , à 
77 ans. Son fils n’eut que des fil
les... Voyei Ba l u e .

D A M N O R IX , illufire Gaulois, 
homme hardi & entreprenant, ac
quit de grands biens dans les fer
mes des Gaules pour la république 
Romaine. Les Heivëticns n’ayant 
pu obtenir de Jules-Céfar le partage 
qu’ils lui demandoient par la pro
vince Romaine , eurent recours à 
Damnorix , qui le leur procura par 
les terres des Francs-Comtois: ac
tion dont les Romains lui eurtent 
fait un crime d’état, û Dïyiiiac fon 
frere, qui avoit grand pouvoir fur 
l'efprit de Céjar t n’eùt intercédé 
pour lui. Damnorix vouïoit joindre 
la puiffanee aux richeiïts. Il af- 
pira a la fouverauieré de fon pays;

D A M  20^
mats il n’eut pas le temps d’exécu
ter fon deffein. Céfar en ayant été 
informé , l ’appela dans la Grande- 
Bretagne. Damnorix tenta d’avoir 
un congé : mais voyant qu’il ne 
pou voit l ’obtenir, il prit fon temps, 
&  lorfque la plupart des troupes 
furent embarquées , il fe retira 
avec la cavalerie gauloife. Céfar 
regarda cette défertion comme une 
affaire très - importante. Il le fir 
fui vie par la plus grande partie de 
fa cavalerie , avec ordre de le ra
mener , ou de le tuer , s’il faifoït 
la moindre rdHlance. Il voulut fe 
défendre , criant toujours quïL 
était né libre , & que fa  patrie nctoit 
pas Jujette aux Romans -, mais il fut 
accablé par lt nombre , ôcpercéde 
plufieurs coups, vers Tan 59 avant 
J .C

D A M O , filledu phîlofophe Py- 
thagore, vivoit l’an 500 avant J, C» 
Elle avoir autant de fageffe que 
d’efprit. Ce fut à elle que fon pere 
confia tous iesfecrets de la philo- 
fophie, 5c même ces écrits en mou
rant, avec défenfe de jamais les 
publier. Elle obfcrva fi inviolable- 
ment cct ordre , que fe trouvant 
dépourvue des biens de la fortune, 
& pouvant tirer une grande tom
me ¿’argent de ces livres , elle pré
féra fon indigence & la derniere 
volonté de fon pere à tous les biens 
du monde. Elle garda fa virginité 
toute fa vie par ordre de Pytkxgo- 
re , St prit fous fa conduite un 
grand nombre de filles, qui firent 
comme elle profeffion du célibat.

DAMOCLES , célébré Batteur 
de Dm ys le Tyran, affe&oit de van
ter dans toutes les oecafion*, tes 
rieheffes , fa magnificence, ôt fur- 
tout fon bonheur. Il changea bien
tôt de fentiment. Le tyran i'aym t 
invité à un fefim magnifique, apres 
i avoir fait habiller St fervir en 
prince , fit fufpendre au-deffus de 
fa tète , pendant le repas une éuee
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nue , qui ne tenoit au plancher 
qu'avec un crin de cheval. Il fen- 
tît ce que c’étoit que la félicité 
d'un tyran , & demanda qu’on le 
laiffât aller jouir de la médiocrité 
de fon premier état,

D AM O CR ITE, hiftorien Grec, 
eft auteur de deux ouvrages : le 
premier ,D e  V A n  de ranger une ar
mée en bataille : le fécond , Des 
Juifs -, ou il rapporte qu'ils ado- 
roient la tête d’un âne * & qu’ils 
prenoient tous les ans un pèlerin 
qu’ils iacrittoieiît. On ne fait pas en 
quel temps il a vécu.

I, D AMON * philofophe Pytha
goricien , donna un rare exemple 
¿ ’amitié à Pythias T qui s’étoit ren
du caution pour lui auprès de D e- 
nys. Ce tyran y qui avoit réi'olu fa 
mort, lui permit de faire un voya
ge dans fa patrie * pour y  régler fes 
affaires, avec promette de revenir 
dans un certain temps, Pythias fe 
mit à fa place fous la puittance du 
tyran. Daman revint précifément 
à l’heure même que Dtnys\m  avoit 
marquée. Le tyran touché de la fi
délité de ces deux amis, pardonna 
à Daman, & les pria l’un &  Vautre 
de lui donner leur amitié. Ce phi- 
lofophe vivoit vers l’an 400 avant 
J. G

II. DAM ON , poëte - muficien, 
précepteur de Périclh  , étoit un fo- 
phifte habile, c’eft-à-dire, qu’il ac- 
compagnoît Vétudede l’éloquence, 
de celle de la philofophie, &  fur- 
tout de la politique. Il pofTédoit 
parfaitement la muiique.il joignoit 
à fon habileté dans cet a rt, tou
tes les qualités qu’on pouvoit lou- 
haiter dans un homme à qui Von 
conçoit l’éducation des jeunes- 
gens d'un rang diftingué. Daman 
avoit cultivé fur-tout cette partie 
de la muttquc qui traite de Vufage 
eue Von doit faire du rythme ou de 
la cadence. Il fit voir* ou il crut 
v u e  v c !r  v oue les fo n v  on v e rtu

D A M
d’un certain rapport ou d’une cer
taine reifemblance, qu’ils acqué* 
roient avec les qualités morales, 
pouvoient former dans la jeunette, 
6c même dans des fujets plus âgés, 
des moeurs qui n’y  exiftoienrpoint 
auparavant, ou qui n’étoient point 
développées. On d it, en effet, que 
voyant des jeunes-gens que les va. 
peurs du vin, & un air de ttûtejoué 
fur le ton Phrygien, avoient ren
dus extravagants , il les ramena 
tout d’un coup un à état calme & 
tranquille , eafaifant jouer un air 
fur le ton doux. Ce muficien étoit 
aufli politique ; &  fous les dehors 
agréables de la mufique, il vouloir 
cacher à la multitude fa profonde 
capacité. Il fe lia avec P  ¿rides , & 
le forma au gouvernement \ mais il 
fut découvert, &  banni du ban de 
l ’oflracifme , comme fe mêlant de 
trop d’intrigues , &  favoriisnt la 
tyrannie, vers Van 430 avant Je- 
fus-Chrifl,

I, DAMPIERRE , ( Jean ) né à 
B lois, après s’être rendu célébré 
parmi les avocats du grand - con* 
feü , fe fit Cordeîier , &  devint di- 
reéleur d’un couvent de religieufes 
à Orléans, où il mourut avant l’aa 
15 5 o. Il s’acquit beaucoup de répu
tation par fes P ot f e s  latines y écri
tes dans le goût de celles de CaïulM 
Elles ont été recueillies dans le 
tome premier des D d icia  Poetarum 
Gallorum,

II. DAMPIERRE, on plutôt!) am- 
f ie r  , ( Guillaume ) célébré voya
geur Anglois, publia, en 1699,3 
Londres , en 3 vol. im8°, le Recueil 
de fes  voyages autour du Monde t de
puis 1673 jufqiPm îôpi. On. trouve a 
la fuite le voyage de Lionel JP'afer, 
&  la defeription de Vlfthme d’Aine* 
rique. Ce recueil a été traduit en 
françois, & imprimé à Amfierdam, 
1701 à 171 % , &  à Rouen , en 17*5 * 
en ? vol. in -iî, li  méritoit cet hon
neur par une foule d’obfervanons
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utiles à la navigation, &  Je remar
ques néceffaires à la géographie.

DAM V ILLE , Voyc\ M o n tm o - 
r Enci , n°s v i n  8c ix ,

DAN, le cinquième filsâeJacob, 
&  le premier de B ala , fcrvanre de 
Rachd , fut chef de la tribu qui por- 
toit fon nom , & quiproduifit Sam- 
fon  ; il mourut âgé de 1 27 ans.

I. D A N A É , fille d'Acrifi^  roi 
d’Àrgos, fut enfermée par ordre 
de fon pere dans une tour d’airain $ 
parce que l’oracle lui a voit prédit 
qu’il feroit tué par l ’enfant qui for- 
tîroit de fa fille. Jupiter devenu 
amoureux de Danaé, defcenditdans 
fa prifon fous la forme d’une pluie 
d’cr. La belle captive fe rendit à fes 
defirs, 8c de ce commerce naquit le 
célébré Perfée, Auiîi-tôt qu’Acrlfe 
eut appris que fa fille étoit accou
chée, il la fit enfermer dans un cofi 
fre avec fon fils , 8c jeter dans la 
mer. Les fiots ayant porté le coffre 
fur les bords de f i le  de Séryphe, 
un pêcheur qui l’apperçur, ¡’ame
na à bord, l'o u v rit, &  y  trouva 
Donné &  fon fils encore en vie. Il 
les conduifit fur le champ au roi 
PûlyfoSt) qui époufa la prïnceffe,5c 
prit foin de l’éducation du jeune 
Perfée. Cette fable eff fondée fur 
une hhloire véritable , chargée 
¿’incidentsmerveilleux parles poè
tes. Prætus , frere à'Acrifc , touché 
des charmes de fa nîeee , fe fit ou
vrir las portes de la tour à force 
d’argent. Les gardes de Danaê in- 
troduifirent chez elle fon amant t 
qui en eut Per fée.

IT. D A N A É , Voy. L e o n t iu m .
DANAIDES , filles de Danaüs 

rot d’Argos, éroient au nombre de 
cinquante. Elles furent mariées à 
autant de coufins-germains , fils 
à'Egyptus. A la perfuafion de leur 
pere, elles tuerent inhumainement 
tous leurs maris, la première nuit 
de leurs noces, à l’exception ddPIy- 
¡■ '-rmwjîre qui fiiuva le fien. Ses
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fœurs furent condamnées dans les 
enfers à verfer continuellement de 
l ’eau dans des tonneaux percés.

D AN AU S, fils de B dus & frere 
d'Egyptus, ayant dreffé des embû
ches à fon frere, lorfqu’après fes 
conquêtes il revint en Egypte ; la 
conjuration fut découverte, & lui 
obligé de prendre la fuite. Ii fe re
tira dans le Péloponnefe , chaffa 
Sthendus d’Argos , vers l’an 147^ 
avant J. C . , $c s’empara ce fon 
royaum e, où il régna cinquante 
ans. C ’efi de lui que les Grecs furent 
appelés Danai. L ’cracle lui ayent 
annoncé qu’il feroir détrôné par un 
de fes gendres, il donna l’ordre 
barbare dont il eft parlé dans l’arti
cle précédent. Lyncce, mari t VHy. 
permncftrù , le chaffa de fon trône f 
& y  monta à fa place.

D AN CttET, ( Antoine) né a 
Riom en 1671 , f i t , n'étant encore 
qu’en rhétorique au college de 
Louis It Grand T une P ir e . de vers 
latins fur la prife de Nice & de 
Mons, qu’on jugea digne de voir 
le jour. Après avoir occupé pen
dant quelque temps, avec beaucoup 
de réputation, la chaire de rhéto
rique à Chartres, il produifit fes 
talents fur un plus grand théarra. 
II eut une place à la bibliothè
que du roi , à l'acadé nie des inf- 
criptions & â l’académie Ftançoife, 
& il jufiïfia ces différents choix par 
plufieurs Pièces de poéjî^ & fur-tou: 
par des Drames lyriques. Il mourut 
à Paris le 21 février 174.S , à 77 ans. 
Il fe fit aimer autant par fon carac
tère , qu’eftimer par fon efprit. 
Ami généreux, fincere ,défintéref- 
fé , exaél à fes devoirs, Stafiïiu  
au travail, il eut toutes les quali
tés d’ un homme de lettres , fans 
en avoir les défauts. Il ne fe per
mit jamais un feul vers f  ityrique ,  
t ioique poète t &  poste outragé. 
Un de fes rivaux fayen: in fa! té 
dir*s unefiityre fenglante , il fi: en
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répofifie uné Epigtaînme très-pi
quante r renvoya à fon ennemi én 
lui déclarant qùè peffbnne ne la 
verro if, & qu’il Vdiiidit feulement 
lui montrer cothhieiul étoit facile 
&  hcnteuï ¿‘employer les armes 
de îa fatÿre. Ün homme en place 
lui ayant fait un jour une deman
de , qui répugnoit à fon caraélere, 
Sc fans doute à Fexa&e probité, il 
fie contenta de lui répondre parces 
deux vers d’wtie des dérnieres Tra
gédies de P. Corneille ;

T e maître gui prit foin d'infiruire ma 
jeuneffe,

N e m'apprit point ̂  Seigneur, à faire 
une bajfcjfe.

Comme Danchet avoir Fsirfimpïe 
&  même un peu niais , il ne fut 
pas eT’imé amant qu’il méritottde 
l ’être. On répéta pendant long
temps, en le voyant , ce trait de 
Fauteur des fameux Couplets de
ÎJIO 1

Je te vols , innocent D anchet, 
Grands yeux ouverts, bouche bédrîtât 
Comme un fot pris au trébuchet ,
£  coûter les vers que je chante.

IFaiscet innocent étoit un homme de 
beaucoup de mérite; fe preferivant 
a lui-même tout ce qu’exigent For- 
dre, la décence, le devoir ; refpec- 
tant les lois, le trône êt l’autel ; 5c 
imprimant à fes écrits Fimage de 
fon cceur. C efi Féloge qu’en fait 
74. Grejfct. fon fucceffeuràFscadé- 
mie. Les Gtwres de Danchet ont été 
recueillies à Paris en 1 7 9 1 ,4  vol. 
:r.-i2* Cette édition , faite avec 
foin , offre plufieurs pièces eftima- 
bles ; & Fon ne comprend pas 
pourquoi Voltaire s’étoit contenté 
de dire en deux mots , dans les pre
mières éditions du Siècle de lo u is  
X I V f que Danchet avoir ré tffi, à 
J’aide du muiicîen, dans quelques 
Opéra, qui font moins mauvais que 
fes Tragédies, Il y  en a plufieurs qui
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méritoiënt une note moins fechê& 
moins chagrine. II falloir dire feu* 
leinent q ué fes Tragédies ëti général 
n ’ont pas un grand m érite, & qUe 
fans fes Opéra cë poète feroit n.oins 
connu. Voltaire à profité de Fob- 
fervation que nous avons faite dans 
la première édition de ce Diâion- 
naire , fur le peu de juftice qu’il 
av oit rendu à Z) archet t £cil enpsrle 
plus avantageusement datis l'édi- 
tion du Siecle de Tcuis X I V ,  de 
176S , ed 4 v o l. in-8° ; édidoti où 
il nous cenfùre quelquefois , & où 
il a profité cependant dé plufieurs 
anecdotes &  remarques de notre 
livre. On a encore à t Danchet quel
ques Pièces fugitives, des Odes, des 
Cantates , de$ "Epùrest dont la ver- 
iification eft allez douce , mais un 
peu foibîe.

DAN CO U IX T, Voy. A N c o u h t

.

D A K D E LO T , Voye^ CoUGNT 
n°. iv .

D A N D E R I, fou de la cour de 
Fempereur Théophile, versFacSto, 
divem iïbit ce prince par fes naïve
tés. Commé il avoit la liberté d’al
ler par-tout, il entra un jour bruf- 
quément dans un cabinet de l’impé
ratrice Théodore, tandis qu’elle faî- 
foït fes prières. Son oratoire étoit 
orné de très-belles images , qu’e'ïe 
gardoit fort fecrêttement, pour les 
cachera la vue de Fempereur oui 
étoit Iconociafie. Dandtri s’étünt 
rendu au dîner de Fempereur, lui 
dit qu’il avoit trouvé Fimpératrke 
qui baifeit les plus jolies poupées 
dü monde. Théophile fe douta que 
c ’étoièhtdes images; mais l'impé
ratrice lui dit en riant, que ce feu 
avoit pris pour dès poupées les 
images de fes filles, avec lefquelies 
elle étoit devant le miroir.1 Théophile 
crut une choie q ifil trouveit plat- 
faute. Thccdora> pi’quée contreZhm* 
deri , le fit fi bien châtier pour lui 
apprendre à ne plus parler de pou-

p é c s ,
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j>êe$, qu’auflitôt qu’ il en étoít quef- 
n on , il mectoic le doigt furfa bou
che* Ce trait d’hiftoire eft bien pe
tit , St nous n’en aurions pas fait 
mention , ainfi que de quelques au
tres , s'il ne peignoit les moeurs du 
temps.

L D A N D IN I, (Jérôme) Jéfuite 
d’une bonne famille de Céfene dans 
la Romagne,fut envoyé parie pape 
CUmtm V l l l  en 1586 au Mont-Li
ban , en qualité de nence , diez les 
Maronites , pour découvrir leur 
véritable croyance. Richard Simon.
B traduit de l ’italien en françois la 
Relation de fon  Voyage, la H aye, 
1684, in - I I , avec des remarques 
qui en font tout le prix. Il releve 
îrès-fou vent les erreurs du texte. 
Ce Jéfuite mourut le 26 novembre 
1634, à 89 ans. On a encore de 
2ui un Commentaire fu r les î î l  l i 
vres d’Ariftote, De Anima , fous le 
titre à'Ethïca fjc r a %{ Cefene 1651 ) t 
très-peu connu, quoique le même 
Richard Simon Tait loué,

IL DANDINI t ( Hercule-Fran
çois ) comte &  profeffeur en droit 
à Padoue, né en 1691, eft auteur 
de plufieurs ouvrages. Les princi
paux font : I.  De F  or en f i  ferihendi 
radote, II. D e ferrïtutthus preediorum 
iTiterpretctioncs per £p fió las  , Sic. Il 
mourut en 1747, à 56 ans, avec la 
réputation d’un homme favant,

D A N D O L O , ( Henri) doge de 
V en ife, d’une famille illuflre, gou- 
vernoit depuis neuf ans cette répu
blique, avec autant de gloire que 
de prudence, lorfque les princes 
croifés lui envoyèrent des députés 
en i2 o i. Il accorda non-feulement 
les vaiifeaux qu’ils demandoient 
pour pafíér en S yrie , mais il ajouta 
encore 50 gateres bien armées , 
peur combattre par met, en même 
temps que tes François agíroíent 
fur terre. Ce doge , aufli grand ca
pitaine qu’habile politique ,fit plus 
encore. Malgré fon extrême vieil-

Tom. U l.
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leffe , il fe mit à la tète de la flotté 
Vénitienne, lîgnala fon courage à 
la prife deConftantinopleen 1203* 
refufa le trône impérial de cette 
v ille , & de concert avec les Fran
çois , fit nommer à fa place le com
te Baudouin.il mourut à Conftanti- 
nople, où il tenoir le premier rang 
après l’empereur.

DANDRÉ-BARDON (Michel- 
François) l’un des profeffeurs de 
l ’académie de peinture, profeffeur 
des élevés protégés par le roi pour 
l ’hiiloire , la fable , la géographie, 
naquit le 22 mai ïy o O jà A ix e n  
Provence, fit mourut le 14 avril 
1783. Il fediftingua comme peintre 
&  comme écrivain. Il réufiïffoit 
fur-tout dans les tableaux d’hif- 
toire. Nous avons de lui divers 
écrits en vers & en profe. Nous ne 
citerons pas ceux du premier genre, 
parce qu’ils font très - médiocres. 
Quant à ceux du fécond, voici les 
principaux: 1 . Conférence fur t  utilité 
que les art fies peuvent retirer d?un- 
cours d'hifoire univtrfcllt. II. Vïe de
Carie Vanloo , 1765, in-12. IIL 
Traité de peinture, fuivi d’un EJfal 

fu r  la fcidptiirc f 1765, 2 vol. in-II. 
C ’eft fon ouvrage le plus connu*
IV . Anecdotes fur la mon de B ou* 
chardon , 1764 , in-8°. Daodré Bar- 
don aimoit tous les arts , avoir une 
érudition très-variée, &  étoit dans 
la fociéré fenfible, honnête & of
ficieux.

DANDR1EU, ( Jean-François ) 
célébré muficien * mort à Paris en 
1740, 356 ans, touchoit parfaite- 
rrent l’orgue fit le clavecin* Il n’ex* 
celloit pas moins dans la compofi- 
tion. On le compare, pour le goût 
fit les talents, au ceïeore Ccuperin* 
On a de lui 3 livres de Pièces de 
Clavecin , St une de Pièces d1 Orgue , 
avec une Surte de N oels, recher
chés par des gens de goût v fa mu- 
fique offre autant de variété que 
d’harmonie.

o
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D AN EAU , ( Lambert ) D m k u i  ,

minifire Calvinifie t ne à Orléans 
Vers 1530, difciplt; du fameux Anne 
du Bourg, enfeigna la théologie à 
Leyde. Il mourut à Caftres en 1 y 96, 
à 66 ans. On a de lui : I. Des Com
mentaires fur St, Matthieu. &  fur St, 
Marc, IL Une Géographie Poétique, 
III. Aphorifmi politici &  militares , 
Leyde 1638, in-11.

I. DANÈS, (Pierre) né en 1497 
à Paris , d’une famille noble , étu
dia au college de N avarre, fans y  
prendre le bonnet de dofteur. Il fe 
contenta de le mériter. Nommé par 
François I  pour ouvrir Pécole grec
que au college royal , il y  profefia 
pendant cinq ans, & eut les plus 
illuftres difciples. Il devint enfuite 
précepteur Si confeffeur du dau
phin , depuis François II. Il fut en
voyé au concile de Trente, où il 
prononça un fort beau difcours en 
1546, Ce fut dans le cours du con
cile qu’il fut fait évêque de Lavaur 
en if?  7. Sponde & de Theu nous 
onttranfmis une réponfeingénieu- 
fe de ce prélat. Un jour que Nicolas 
PfeaumCy évêque de Verdun t par- 
loit avec beaucoup de force contre 
les abus de la cour de Rome , l ’évê
que d’O rviette, regardanties Fran
çois, dit avec un tourne plein d'a
mertume : Gallus cantai... Chinant, 
reprit l ’évêque de L avau r, cd U lui. 
Galikinium Peints rejipifcerct î Ce 
prélat mourut à Paris le 23 avril 
15 7 7 , à So ans. Il avoit été marié. 
Lorfqu’on lui apprit la mort defon 
fils unique , il fe retira un moment 
dansfon cabinet; &  étant revenu 
joindre la compagnie : Confilons- 
nous t dit-il, les Pauyres ont gagné 
leur procès, Ce digne évêque leur 
faifoit part d’une partie de fes re
venus. Il joignoit aux connoiffan- 
ces d’un vrai favaru, le talent de la 
parole, la douceur du cara&ere, &  
la firnp licite des moeurs. Sa coutume 
éteit d’écrire beaucoup^ de cacher
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prefque toujours fon nom. Quel
ques critiques ont foupçonné que le * 
Xe livre de YHifioire de France de 
P a u l Emile eft de lui. Du moins ce 
fut Danès qui l ’envoya de Venife 3 

l ’imprimeur Vafiofan, Ses Opufiu* 
les ont été recueillis & imprimés 
en 1731 , in-40 , par les foins de 
Pierre - Hilaifc D a n ïs , de la même 
famille què l ’évêque de Lavaur, 
L ’éditeur a orné ce recueil , de la 
V ie de fon parent qui avoit etc dif- 
ciple de Budé &  de Jean Lafcaris. 
L ’abbé Lenglet du Frcfnoi attribue à 
P . Danès , deux Apologies pour le 
roi Henri I I  , imprimées en latin 
eu 1*4 2 , ifi-40. V ,  D uranti.

IL DANÈS , (Jacques) l’un des 
plus pieux prélats d u x v i ie fîecle, 
fut d’abord préfident à la chambre 
des comptes de P aris, & îr.:cn- 
danr de Languedoc. Après la mçrt 
de Magdeleine de Thon fon époufe 
&  du fils qu'il en avoit eu , Danès 
embraffa l ’état eccléfiafiique , & 
fut fait maître de l ’oratoire du roi, 
confeiller d’état ordinaire, & en
fin évêque de Toulon l ’an 1640. 
Sa feience &  fa vertu brillèrent 
alors avec éclat. Ferme & jaloux 
des intérêts de l ’Eglîfe , il donna 
des preuves de fon zele à la célé
bré affemblée de Mante en 1641, 
fanscependant compromettre l’au
torité épîfcopale avec le refpefîdu 
aux volontés du prince. Sefemant 
infirme , il fe démit, l ’an 165c, de 
fon évêché & de fes autres places , 
pour ne plus s’occuper que de bon
nes œuvres. Il fit plufieurs fonda
tions pieufes, répandit dans le 
fein des pauvres lés grands biens 
qu’il avoit hérités de fés peres , & 
acheva le refie de fes jours dans les 
exercices de l ’aufiérité , de la priè
re & de la retraite. Il mourut le 
5 Juin 1662, à Paris fa patrie, en 
odeur de fainteté, dans fa fcixacie* 
deuxieme année ; il fut inhume 
dans l’c^lifede Ste.Geuavieve-ùcs-
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Àrdens, d’où il a été transféré, en 
3747, dans celle de la Magdeleine.,

D A N E T , ( Pierre) longtem ps 
curé à Paris fa Patrie, enfuite abbé 
de S. Nicolas de Verdun, mourut 
à Paris en 1709. Il eft célébré par 
fon D i Bionnaire Latin &  François , 
par un autre D i Bionnaire François G 
latin i à i ’ufage du Dauphin & des 
princes fes fils. Le Latin eft beau
coup plus exa& &  plus utile que 
le François , trop chargé de circon
locutions , & de mauvaifesphrafes 
de Plaute ; mais ni l’un ni l’autre 
ne devroientgueres être confultcs, 
depuis que nous avons de meil
leurs ouvrages dans le même genre. 
On a encore de lui un Dictionnaire 
François des Antiquités Grecques G  
Romaines, publié en 169S , 111-4®. 
D a n  e t  fut du nombre des interprè
tes Dauphins , choiiïs par le duc de 
Montaufier. Il eut en partage le Phè
dre y qu’il donna avec une inter
prétation & des notes latines. Ce 
Commentaire a moins de réputation 
que fes Dictionnaires. St les ouvra
ges de Danet ne firent pas de ce 
prince un favant homme , ils con
tribuèrent à éclairer la France, fur- 
tout dans un temps où l’on n’avoit 
rien de meilleur.

I. DANGEAU , ( Louis Courcil- 
lun de)memhre de l’académie Fran
çoise , abbé de Fontaine-Daniel fie 
de Clermont , naquit à Paris en 
p-ravier 1643 » & y  mourut le 1 jan
vier 1723, à So ans. Peu de gens de 
condition eut aimé les belles-lettres 
autant que lui , Ôc fe font donné 
autant de mouvement pour en ren
dre l’étude facile &  agréable. 11 
imagina pluiieurs nouvelles Métho
des poux apprendre Fhiftoire, le 
blafon , la géographie , les généa
logies , les intérêts des princes , 
& la grammaire françoife. On lui 
doit quelques Traités fur ces diffé
rentes parties. I. Nouvelle Méthode 
if  Géographie hijlorique , 1706 , 2
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vol* in -fo l. U. Les Principes du 
B lafon , en 14 planches , 1715 , in- 
4°* III. Jeu h'tjlorique des R ois de 
France, qui fe joue comme le jeu 
de l ’O ie, avec un petit livre qui 
en explique la maniéré, IV. R£- 
flexions fu r  toutes les parties de ¿et 
Grammaire y 16S4 , in-12. V . D e  
FElection de F  Empereur, 1738,10-8°. 
Mais fon principal ouvrage eft le 
premier, Ôcune partie du deuxieme 
du5Dial0gu.es fu r  Fimmortalité de Fa-*
rcti,attribués ordinairement à IV.bbé 
de Choifu Ce livre eft affez com
mun ; maisiès autres productions 
font plus rares, parce qu’il nTen 
faifoît tirer qu’un petit nombre 
d’exemplaires qu’il dii+nhuoit à 
fes amis, L ’abbe de D  ange au poffé- 
doit prefque toutes les langues ; 
le grec, lelarin . Fit'*lier. , Fefpa- 
gn ol, le portugais , l’allemand, &  
les langues qui en dépendent. Ses 
vertus étoient bien au deflus de fon 
iavoir. u Plein d’humanité pour 
» les malheureux, «(dit M. à'AUm - 
beri, ) « il prodiguoit, avec une 
h fortune médiocre , fes fecours à 
» l ’indigence , 3c joignoit à fes 
» bienfaits , le bienfait plus rare 
» de les cacher. Il avoit cette faire

m 1.7

s* économie, fans laquelle il n’y  a 
» pas de générofité, & qui, nediïli- 
» pant jamais pour pouvoir don- 
» ner fans ceife , fait toujours 
» donnera propos. Son cœurétoit 
« fait pour Famine , 8c par cette 
« raifon n’accordoit pas aifément 
» la iienne ; mais quand on Favoît 
« obtenue, e’étoitpour toujours, 
» S’il avoit quelques défauts , c’é- 
» toit peut-être tTOp d’indulgence 
« pour les fautes îc pour la foï- 
n bleffe des hommes ; défaut qui 
« par fa rareté ett prefque une 
» vertu , & tjue bien peu de pér
il formes ont à fe reprocher, iréme 
** a l’tgsrd de leurs amis. It pofié- 
» doit au feprême degré cette con- 
« uoiilancs du monde 3c des hors»

o  ij
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« mes, que mies livres, nï l'efprit
„  inème ne donnent au philofophe, 
» lorsqu’il a négligé de vivre avec 
„  fes femblables. Jouiffantde l ’ef- 
„  time &  de la confiance de ce 
9» qu’il y  avoit de grand dans le 
s» royaume , perfonne n’étoit de 
s» meilleur confeiî que lui dans les 
« affaires les plus importantes. Il 
„  gardoit invioiablement le fecret 
v des autres & le fien. Cependant 
sí fon ame noble , délicate & hon- 
„  nête ignoroit la díffimulatíon , 
sí & fa prudence étoit trop éclai- 
,i rée pour reifembier à la fineife. 
m Doux Ôt facile dans la fociété, 
,, mais préférant la vérité en tour, 
s» il ne difputoît jamais que lorf* 
v  qu’il falloit la défendre; auiîi 
si le vifintérêt qu'il montroit alors 
*  pour elle , avoit , aux yeux du 
»» grand nombre,un air d'opiniâtre- 
s» té , qu’elleefibien moins fujette

à trouver parmi les hommes , 
9i qu’une froide St coupable indif- 
9) férenceii.

II. DANGEAU , ( Philippe de 
Courcillon , marquis de ) frere du 
précédent , naquît en 163S. Les 
agréments de fon efprit fit de fa 
figure l ’avancerent à la cour de 
Louis X I V \  &  fon goût déclaré 
pour les lettres lui valut une place 
dans l’académie Françoïfe &  dans 
celle des fciences. Il mourut à Paris 
en 1710, à S i ans, conseiller d’état 
d ’épée , chevalier des ordres du 
roi,grand maître des ordres royaux 
&  militaires de N. Dame du Mont- 
Carmel & de S. Lazare de Jérufa- 
lem. Quand il fut revêtu de cette 
derniere dignité, il apporta plus 
d’attention au choix deschevaliers; 
il renouvela l’ancienne pompe de 
leur réception ; ce que le public , 
toujours malin, ridiculifa. Mais ce 
qui étoit à l’abri de tout ridicule , 
c’eft qu'il procura par fes foins la 
fondation de plus de zç comman- 
deríes, &  qu’il employa les revç^
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rus de la grande mai tri fe a fair£ 
élever en commun douze jeunes 
gentilshommes de la meilleure no- 
bleffe du royaume. L ’envie alors 
lui pardonna fon élévation. A ia 
c o u r , ( dit Fontenclk , ) cù l’on ne 
croit gueres à la probité & a la ver
tu , il eut toujours une réputation 
nette & entière. Sesdifcours, fes 
maniérés, tout fe fentoit en lui 
d’une politeffe , qui étoir encore 
moins celle d’un homme du grand 
monde , que d’un homme officieux 
&  bienfiiifant. On auroit dû lui 
paffer, en faveur de l ’honnêteté de 
fes maniérés , la manie de vouloir 
être un très grand Seigneur.Mad. de 
Montefpanitya\'ù£ le croyoitpas fait 
pour jouer ce rôle ,difoit maligne
ment de lu i , qu’on nepouvoits'em
pêcher de f  aimer &  de s ’en moquer. U 
avoit époufé en premières noces 
Françoïfe Morin , fœur de la maré
chale d’ Ffirées , &  en fécondés la 
comtefife de Leuveftûn, de lamaifon 
Palatine, mais d’une branche peu 
opulente.Ce fut le cardinal deFurf- 
temberg , onde de la demoiidle, 
qui fit ce dernier mariage. On a du 
marquis de Dangeau des Mémoires 
en m an ufcn t, dans lefquels VU* 
taire , H énault, la Beau mette ont 
puîfé plufieurs anecdotes curleufes. 
Il y  en a beaucoup de hafardées. 
Ce n’étoit pas toujours Dangeau q/t 
faifoit ces Mémoires ; Cétait (félon 
l ’auteur du Sieck d eL o u is X I V , )
un vieux valet-de-chambre imhécdU, 
qui fe  meloit de faire à tort & à travers 
des Galettes manufcriies de toutes tes 
fo ttifes qu’il  entendait dans Us anti
chambres, En réduifant cette phrafe 
un peu tranchante t il refte qu’on 
doit fe tenir en garde en lifant les 
Mémoires qui portent le nom du 
marquis de Dangeau, On a encore 
de lui un petit Ouvrage, aufii en 
m anufcnt, dans lequel il peint 
d’ une maniéré intérefifante Louis 
X I V % tel qu’il étoit au milieu de fa
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cnuï. - * Voyz\  H e n r i e t t e  , 
n \  II.

DANHAVER eu D an h aw xr  , 
( Jean -Conrad ) théologien Luthé
rien , né dans le Brifgaw en 1603 , 
obtint une chaire d'éloquence à 
Strasbourg en 1629, Il eut plufieurs 
autres emplois honorables dans la 
meme v ille , où il mourut en 1666 
à 57 ans, prédicateur de Téglife 
cathédrale , &  doyen du chapitre* 
Dankaver étoit dévoré par le zele 
le plus amer. Il paffa prefque toute 
fa vie à écrire avec une efpece de 
fureur contre tous ceux qui n’é- 
toient pas delà confefüon d’Àus- 
bourg, il s’oppofa fortement à la 
réunion des Luthériens & desCal- 
viniftes. On a de lui un grand 
nombre d'ouvrages ; ceux qui ont 
fait le plu; de bruit, fo n t .I . D e  
Spiritûs ScnHi procejjune f in-40, II. 
D e Chrïfti per fana t officie & bene- 
ficiis , in-S°. III. D e veto Jephtcto , 
iu-8*. IV. Prceadamitae , in - S°. V . 
Gcllegium Pfycologicum cire a Arijlo* 
tdem de Anima, Strasbourg 1650, in* 

V L  Idta boni interpretïs & m ali- 
tloji calumniatoris 5 1670 , in - 8°. 
V IL Idca boni difputatoris & mali- 
t:cfi fophifice, in-8°.

L D AN IEL, le 4*. des grands 
Prophètes, jeune prince du fang 
royal de Juda, fut conduit en cap
tivité à Bafcylone , après la prife 
de Jérufalem , l ’an 606 avant J* C. 
N* buchodonofcrj'ayznt choifi pour 
être du nombre des jeunes gens 
qu'il deftinoit à ion fervice , le fit 
die ver à fa cour , St changea fon 
nom en celui de Baltkafar. Ses 
progrès dans les fcïences &  dans 
la langue des Chaldéens, furent 
rapides* Son efprit , joint à la fa- 
gefie de fes moeurs, lui acquit 
beaucoup de crédit auprès de Na- 
buckodonofor. Ce prince lui con i 
le gouvernement de toutes les 
provinces de Babylor.e , &  le dé
para chef de tous les mages ; ce
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fut en reconnoifiance de l'expli
cation du fonge de la ilatue m yf- 
tique, qui fignifioit la durée des 4 
grandes monarchies f des Babylo
niens , des Perfes, d'Alexandre le 
Grand, & de fes fuccefieurs. Quel
que temps après , Nabuckodonofor f 
vainqueur d’un grand nombre de 
nations, voulut s’attribuer les hon
neurs divins. Il fefit faire une fla- 
tue d’or , & commanda a tous fes 
fujets de l ’adorer* Daniel refufa à 
la créature , des hommages qu’il ne 
devoit qu'au créateur. Ses com
pagnons ayant refufé comme lui 9 
furent jetés dans une fournaife ar
dente , d'où iis furent retirés fans 
avoir rien fouffert. Daniel ne fi- 
gnala pas moins fon talent pour la 
connoifiance de l’avenir , fous ie 
régné de Baltkafar, Il expliqua à 
ce prince des paroles tracées fur 
la muraille de la falîe de fon fef- 
tin, par une main inconnue ; pa
roles qui renfermoient l'arrêt de 
condamnation du roi facrilege. 
Après la mort de. Baltkafar  ̂Darius 
le Mcde le fit fon principal mi- 
nifire. Sa faveur St fon mérite ex
citèrent la jaloufie des grands de 
la cour. On lui tendit des piégés ; 
il refufa les honneurs divins à 
Darius , Sc fut condamné à la fof- 
fie*aux-Hons. Dieu le preferva mi* 
raculeufement, Sc fes aceufateurs 
furent punis comme ils le méri- 
toient. Il fut jeté une fécondé 
fois dans cette folle , pour avoir 
confondu les adorateurs de l’ idole 
de Dagon, & il en fut délivré par 
un fécond miracle. Le faint pro
phète mourut à l’âge d'environ SS 
ans , vers la fin du régné de Cyrus9 
après avoir obtenu de lui rédit 
pour le retour des Juifs , Sc pour 
le rétabliflement du Temple &  de 
la ville de Jérufalem. Les Juifs ne 
mettent pas Daniel au nombre des 
Prophètes ; mais Jésus -  C h r ist . 
lui ayant donné cette qualité, on

O  il)
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ne peut ta lui ôter fans téiriérîté. 
Ses prophéties font fi claires , que 
les ennemis de la foi n’ont eu d’au* 
tre reffource, pour les décréditer , 
que de dire qu’il n’avoit fait qu’é
crire ce qui étoit arrivé avant lui. 
L ’ange Gabriel les lui avoit révé
lées. La plus célébré de toutes eft 
celle de la Mort & du Sacrifice du 
Meflie , qui devoit arriver au bout 
de foixante - dix femaines, com- 
pofées de fept années chacune , & 
qui toutes enfemble font le nom
bre de quatre cents quatre - vingt- 
dix ans , à compter depuis l ’ordre 
donné par Artaxerccs-Longuemain , 
îa vingtième année de foc. régné , 
pour rebâtir Jérufalem , jufque 
vers la fin de l ’empire de Tibère, 
auquel tombe le temps de la derniè
re femaine. Jefus~Chrifi naquit vers 
la foixante - cinquième , parut en 
public au commencement de la 
foixante neuvième , &  fut facrifié 
au milieu de la derniere; ce qui 
vérifie littéralement la prophétie, 
qui porte , qu’au milieu de la der
niere femaine l ’hoflîe & ïefacrifice 
dévoient ceflfer , c’eft-à-dire , par 
Vohlation de celui dont ils étoient 
la figure. Ses prédi&ions fur J. C. 
font peut-être une des râlions qui 
l ’ont fait exclure , par les Juifs* du 
rang des Prophètes ; & qui l’onr 
tait mettre par Porphyre , cet enne
mi implacable delà religion chré
tienne , au nombre des hiftoriens 
rui ont écrit ce qu’ ils vovoient. 
On croit communément que c’eft 
Daniel qui confondit les vieillards 
calomniateurs de Sufanne, La répu
tation de ce Prophète etoit fi gran
de , même pendantfa v ie , qu’elle 
droit comme paiîée en proverbe: 
P ou s êtes plus fage que D a n iel, ( 2. 
S. 3. ) difoir E\éehiel avec ironie 
•mi roi de T y r ;  &: dans un autre 
endroit du m ême Prophète, Dieu 
dit : V U f c  trouve au milieu d’une ville 
trois hommts du mérite de N  oc , de
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Daniel & de Job , ils garantiront leurs 
âmes du péril : ( 14. 14. )

II. DANIEL, Voye^Ch il îe r ic , 
n\ U.

ÏII. DANIEL, (Arnauld) gen* 
tilhomme de Tarafcon , compofa t 
fous le régné d'Alfonfe / , comte de 
Provence , plufieurs écrits en vers, 
qui ne fervirentpas peu ¿Pétrarque, 
Ce poète italien faifoit gloire de 
l’imiter , & le regardoit comme le 
verfificateur de Provence qui avoit 
le plus de mérite. Entre fes ouvra
ges , on diftingue les Ssxtinas , les 
Sirvantes , les Aubades T les Marte* 
gales , & fur-tout fon poëme con* 
tre les erreurs du Pagamfme, inti
tulé : Fantaumaries dau Paganifme, 
Daniel mourut vers l’an 1189*

IV. DANIEL , (Gabriel) né en 
1649 à Rouen , prit l ’habit de Jé- 
fuite en 1667. Après avoir pro- 
fefTé plufieurs années dans fa pa
trie , il fut envoyé à la mai fon pro- 
felfede Paris, peur y  être biblio
thécaire. II y  finit, le 23 juin 1728 
à 79 ans , une vie très-Iaborieufe, 
& remplie par la compofition de 
différents ouvrages , prefque tous 
bien écrits- Les principaux font : 
LLf voyage au monde de Defcarus , 
in - 12 , à Paris 1690 \ c ’eft une 
réfutation du fyfiême de ce célébré 
philofophe , enveloppée fous une 
fiélion ingénleufe. Elle a été tra
duite en latin , en italien & en an- 
glois. II. Hifioirc de la Milice Fran- 
çoife, Paris 1721,2  vol. in-4°. C ’eft 
le tableau des changements qui s 'y  
font faits, depuis rétablifiement 
rie la monarchie dans les Gaules, 
jufqu’à la fin du régné de Louis 
X I V ,  Il eft inrérefiant ; mais il y  
manque bien des traits. III. Une 
Hijloire de France , dont il v  a plu
fieurs éditions. La meilleure eft 
celle de 1756, en 17 vol. in - 4°. 
Le P . Griffer 1 chargé de cette édi
tion , fia enrichie d’ un grand nom
bre rie diftertations , de l’hiftoïte
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du regne de Louis X I I I , &  du 
journal hiflorique de Louis X I V \ 
On a fait la comparaifon des deux 
Hißoires de Miserai & à* Daniel ; 
& de ce parallele il réfulte, que 
fHifloire du Jéfuite , quoique 
pleine de défauts , eft encore la 
moins mauvaife qu’on ait,du moins 
jufqu’au regne de Louis X I .  Il a 
reéhfié, grâces à Cordemoi, à Valoist 
& à le Cointe, les défauts de Mènerai 
fur la i T£ & la 2e races. On avoue 
qu’il narre avec beaucoup de net
teté & de juflefle , &  qu’il arrange 
aflez bien les faits -, mais il eil fans 
force & fans élégance. On lui a re
proché (dit Voltaire) que fa dic
tion ïi’eft pas toujours aflez pure ; 
que fon ftyïe eft trop foible; qu’il 
n’intérefle pas *, qu’il n’eft pas pein
tre ; qu’il n’a pas aflez fait con- 
noitre les ufages , les m œurs, les 
lois; que fon Hiftoire eft un long 
détail des opérations de guerre, 
dans lesquelles un hiftorien de fon 
érat fe trompe prefque toujours. 
£n lifsnt fon hiftoire de Henri I V ,
( dit le même auteur ) on eil tout 
étonné de ne pas le trouver un 
grand homme : des manœuvres de 
guerre féchement racontées , de 
longs difcours au parlement en fa
veur des jéfuites , &  enfin la vie 
du P* Cotton, forment dans D a 
niel le regne de ce grand prince. 
Ce qu’on a dit de fon hiftoire de 
Henri I V , on peut le dire de cel
les des autres princes, du moins 
de ceux qui approchent le plus de 
ccs derniers temps : car pour les rois 
anciens, il eft aiTez exsÔ dans les 
jugements qu’il en porte; il n’eft 
pourtant pas exempt de flatterie, 
lorqu’il parle de leurs défaites. Le 
célebre comte de Bnutainvillicrs, 
le même nui difott qu’/7 était pref- 
çue impofhole qu'un jéfuite écrr \t 
bien r  H  ß  o ire de France . trou voit 
dans celle de Daniel près de dix 
mille erreurs. Le favant abbé de
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Longueruc penfoit à-peu-près de 
même. « Il aflure ( difoit-ïl) qu’il 
» y  a travaillé 20 ans : il en fau- 
1» droit 40 ; fit puis, tant d’autres 
» ouvrages qu’il a faits pendant 
» ces 20 années »! D aniel a vo it 
fait précéder la publication de fon 
Hijloire par un écrit de 3 70 pages 
in-12, intitulé; Obfervations criti
ques fur VHijloire de France, écrite 
par Mènerai. L ’objet de cette bro
chure étoit de rendre Mettrai fuf- 
p e û , odieux Sc méprifabla, aux 
princes, aux miniftres , aux cour- 
ttfans , aux gens de robe , au haut 
clergé, aux religieux, aux finan
ciers , aux femmes ; &  en le decré- 
ditant auprès de tous les gens qui 
lifen t, de le reléguer dans les anti
chambres. Ce projet ne réuflïc 
point; maisil prouva aux juges im
partiaux que Mènerai étoit fouvçnt 
inexaéi, & fe livroît quelquefois à 
fes préventions & à fon humeur.
IV . Abrégé de VHijloire précédente, 
en 9 vol. in -1 2 ; réimprimée en 
1751, en 12 v o l., avec la Conti
nuation par le P. d' Orival ; &  tra
duit en anglois, en y vol. in-S°. V . 
Entretiens de Cléanthe & d’Eudoxc 
fur les Lettres au Provincial, de 
P a fc a l , 16S4, in-12 ; traduits en 
latin , en italien , en efpagnol, 
en anglois ; ils ont été réfutés 
par O . Matthieu Petit - Didier f 
mort évêque de Macra. Cette 
réponfe de D a n iel, malgré quel
ques bonnes raifons, fie malgré 
les foins qu’eurent fes confrères 
de la répandre , ne fervit qu'à 
prouver combien il étoit difficile 
d’atteindre à l ’éloquence fit à la 
bonne plaifanterie de Pafcal. V L  
Une verfion du favant Traité de 
Louis de Leon , fu r f  immolation 
de l ’Agneau P u f  ch al. V IL  Une fou
le de Brochures fur les difputes du 
temps, dans ïefquelles l ’auteur, ami 
du Pere Tellier, 5t membre de ce 
que les Janfénifles appeloient la.

O iv
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cabale des Normands, étoït entré 
avec beaucoup de chaleur. La plu
part fe trouvent dans le recueil de 
fe$ Ouvrages Pkilofophiques, Théo- 
logiques , Apologétiques & Critiques ,
1724, en 3 vol. in-40. Cette col- 
leâion renferme quelques opufeu- 
les mentionnés plus haut, fie beau
coup d’autres dont le détail feroit 
trop long. Voye\ Brû u e .

V . DANIEL, (Pierre) avocat 
d ’Orléans, bailli de la juftice tem
porelle de l ’abbaye de S. Benoît- 
fur-Loire, mourut à Paris en 1603. 
C ’étoit un bon littérateur ; il raf- 
fembla une riche bibliothèque de 
manuferits. On a de lui : I. Une 
édition de VÂulularia de Plaute, IL 
Des Commentaires de Servius fur Vir
gile , &C. Paul Petau &  Jacques Bon- 
gars achetèrent fa bibliothèque, 
don t une partie fut tranfportée dans 
la fuite à Stockholm, & l ’autre au 
Vatican.

VI. DANIEL DE Pbliezac , vey ̂  
P riezac ,

V U .  DANIEL DE V O L T E R R E ,  
V0ye{ V O L TE R R E .

DANNEVILLE, ( Jacques Euf- 
tache fieur de) avocat au parle
ment de Normandie, né à Danne- 
v ille , diocefe de Coutances, eft 
compris dans les rôles de l'arriè
re-ban de 1639. On a de lui un 
livre intitulé : Inventaire de VHlf- 
toire de Normandie *, Rouen , 1646 , 
in - 4*. Cette édition efl recher
chée.

I. DANTE Al ig h ié r i ,  poète 
Italien, naquit a Florence en 126 j. 
Son véritable nom étoit Durante, 
dont on fit Dante par une abré
viation uiïtée alors parmi les Ita
liens; 8c ce nom, tout eftropié 
qu’il étoit, lui efi refté. Sa famille 
«toit une des plus nobles de Flo
rence. Dente entra fort jeune chez 
les Cordeliers ; mais, ne pouvant 
s ’accommoder de la vieclauilrale,
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il la quitta avant d’avoir prononcé 
fes vœ ux. Un efprit v if & ar
dent le ieta dans l ’amour , dans 
la poëfie fie dans les frétions. Il 
embrafTa le parti Gibelin, l ’enne
mi des papes. C ’étoit vouloir 
être perfécuté ; &  il le fut par 
Bonïjace V I I I ,  Sc par Charles de 
V a lois , frere de Philippe le B e l , 
que ce Pontife avoif envoyé à 
Florence agitée par plufieurs fac
tions , pour y  remettre le calme. 
Dante fut chaiTé des premiers, fa 
maifon rafée & fes terres pillées. 
Il fe rendit à Vérone avec toute 
fa fam ille, &  s’en fit exiler. Can 
de la Scale , prince de Vérone , 
l ’aimoit 8c l ’eftimoit. Un brouillon 
lui fit perdre le crédit dont il jouif- 
foit. Un jour qu’ils fe trouvoient 
dans le palais des Seules , celui-ci 
fut furpris de ce qu’un bouffon re- 
cevoit beaucoup de careffes de la 
part des courtifans-, & fe tour
nant vers D^nte* il lui dit : Pour
quoi un homme favant & Jage tel que 
vous, rCefiàl pas anjjl ckéii que cet in- 

fen fé? L ’autre répondit : Défi que 
chacun chérit fan femblahle. Ce bon 
mot caufa fa difgrâce. Après avoir 
mené une vie inquiété &  errante, 
il mourut pauvre à Ravenne le 
14 feptembre 13 2 1,3  56 ans. Le 
prince de Ravenne lui fit des obfe- 
ques magnifiques, &  prononça fon 
oraifon funehre. En 1483, Bernard 
Bcmbo , préteur de Ravenne pour 
les Vénitiens, fit criger, par ordre 
de la république, un maufolée , 
où les cendres de D a n te  furent 
placées. En 1692, ce tombeau fuc 
réparé par le cardinal Dominique 
Cojjï, légat de Ravenne. O n Ta 
honoré de plufieurs Epitaphes ; 
nous nous bornerons à la fui- 
vante :
Qrit Cælum cecinit  ̂ mediumque im um - 

que tr ib u n a l,
lufiravitque animo cunçka poeXA 

/ « « )
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Dodus adefl Dan tes, fu a  qutm Tlo~

rtntia fæpe
Senfit conftliis ac pietate patron, 

MV potuit tanto mors f<xva nocere 
poetæ ,

Quem vlvum virtus ,  car m m , imago 
faciu

Dante Iaifia plufieurs fils qu’il 
avoit eus de Gemma , de la famille 
des Donad de Florence. Picore , 
qui étoit l ’aîné , &  Jacques , fou 
cadet, illuftrerent, par leurs com
mentaires , la fameufe comédie de 
leur pere. Le premier pafTa une 
partie de fa vie à Vérone, ou il 
devint fort rich e, par la culture 
des lettres, &  fur-tout par les le
çons de droit qu'il donna *, le fé
cond vécut toujours à Florence, 
où il acquit la réputation de bon 
poste, Dante , leur pere, étoit bel 
homme, quoique maigre. Son air 
étoit noble. Il parloit peu, &  pa- 
roiiîoit méditer beaucoup. Natu
rellement mélancolique Stdiftratt, 
il paffoit pour orgueilleux ; &  ce 
foupçon n’étoit pas fans fonde
ment* Pour fe guérir de fes va
peurs trilles, il cultivoit la mu- 
Îique & le deffein. Il n’oublioit 
ni les bienfaits, ni les ofFenfes j 
& il dit 3c écrivit autant de mal 
de fes ennemis, que de bien de 
fes amis &  de fes bienfaiteurs. 
Parmi les différents ouvrages de 
poèfie qu'il nous a laiffés , le plus 
célébré eft fa Comédie de VEnfer, 
du Purgatoire &  du Paradis, parta
gée en 3 aéles ou récits. La i ere 
édition de ce poëme eft de 1472 , 
in foL ; mais la meilleure eft de Ve- 
nife I$77, ç vol. in-4* , fig. Gran- 
%tr l’a traduit en françois , à Paris, 
1596 & 1 5 9 7 , 3 vol. i n n .  II a 
paru une Traduction françoife de 
l ’Enfer, en 1776, ïn-S«, avec l’ita- 
lien i  cô té , qui doit être fuivie du 
Purgatoire St du Paradis. L ’auteur 
s’éleva, dans les détails de cet ou
vrage t que les Italiens appellent
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D h m  1 au-deffus du mauvais goût 
de fon fiecle. Il eft plein de peu- 
fées auflt juftes que profondes, d’i
mages fortes, de peintures char
mantes , d’expreffions de génie, de 
tours délicats, de faillies ingénieur 
fes , de morceaux brillants &  pa
thétiques: le fpeélre d’ Vgolin qu’oa 
y  trouve , eft une des fiélions les 
plus fortes qu’ait jamais enfantées 
l ’efprit huma in, Sc elle fuffiroir feule 
pour immortalifer fon auteur. Mais 
l ’invention de l’ouvrage eft en gé
néral bizarre , St le choix des per- 
fonnages qui entrent dans ce ta
bleau , fait avec trop peu de goût, 
eft fans variété d’attitudes. Cette 
divine Comédie, que quelques Ita
liens ont regardée comme un beau 
Poeme épique, n’eft, fuivant divers 
critiques François , qu’un beau Sal
migondis, Dame trouve d’abord à 
l’entrée l’enfer un lion &  une loe» 
ve. Virgile s’offre à lu i, pour lui 
faire les honneurs du lieu. Le poe
te Latin lui montre dans Penfer des 
demeures très-agréables-, dans l’u
ne font Homère , Horace, Ovide 3t 
Lucain ; dans une autre , EU3re+ 
Hedor, Lucrèce, Brutas , Saladin ;  
dans une 3e , Socrate, Platon^ Hipo- 
craie &  Averroès. Enfin paroît le 
véritable enfer, où PLuton juge les 
damnés. Le voyageur y  reconnoît 
quelques cardinaux & quelques pa
pes ; il étoit fur-tout fort animé 
contre eux. Boni face V I I I  Cha des
de Valois y  font traités avec outra
ge. Il veut déshonorer la race du 
dernier, en avançant que Hugua 
Capet étoit fils d’un boucher... On a 
du poète Florentin divers autres 
ouvrages en vers Sí en p ro fe , que 
les Italiens regardent, encore au
jourd'hui, comme une des premie
res fources des beautés de leur lan
gue. On a encore de lui : I l  Convivio,  
Florence 1480, in~Sa ; Profit 
in - 40. U avoir écrit dans fa jeu- 
nefie la V it nouvelle ( vita nu ova ).
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C ’eil l’hifioire de fes amours avec 
JBeatrix Forünan , fille d’un gentil
homme Florentin, qui lui fut ravie 
par la mort. Dans fa divine comé
die, il retrouve en Paradis cette 
B eatrix , qui lui fait voir ce lieu 
d’éternelles délices. Quelques com
mentateurs ont voulu que, par Bea
trix , le Dante ait voulu marquer la 
Sagefle divine ; mais les critiques, 
mieux inftruits ou moins enthou- 
fiaftes, conviennent que c’eft la 
noble Fortinari, fa maîtreiTe, qu’il 
a voulu i mm or ta Ii fer, Bocace fit pa- 
roîtrc la Vie de Dante, Florence , 
1576, in-S°. M. de Chabanon en a 
donné suffi une en notre langue. 
On a publié en 1744, à V e n ife , 
jïn-S0 , un traité D e mcnarchia mun- 
d/T ouvrage qui n’avoit pas encore 
vu le jour : Dante y  foutient que 
rautcritcdes rois ne dépend point 
de celle des papes... Voy. 1, Cc r - 
bin eixi.

IL D ANTE, ( Jean-Baptifie ) na
tif de Pérou fe, excellent mathéma
ticien , fiorifToit vers la fin du x v e 
fiecle. Il inventa une maniéré ce 
faire des ailes artifidelles,fiexaéî:e- 
meru proportionnées au poids de 
fon corps , qu’il s’en fervoit pour 
voler. Les expériences réitérées 
qu’il en fit fur le lac de Thrafime- 
ne, finirent par un accident bien 
trifie. Il voulut donner ce fpeélscle 
à la ville de Péroufe, dans le temps 
de la folemnitédu mariage de Bar- 
thélemi d’Alvianc. Il s’éleva très- 
haut , &  vola par-defius la place -, 
mais le fer avec lequel il dirigeoit 
une de fes ailes s ’étant rompu, Far- 
tifie ingénieux autant que témérai
re, ne pouvant plus balancer la pe- 
fanteur de fon corps, tomba fur 
Léglife de Notre-Dame , fie fe cafia 
unectuÎTe. Des chirurgiens habiles 
rtyr.nt guéri ce nouvel Icare, il 
protefia enfuite les mathématiques 
à Vernie, fie mourut âgé de 40 ans. 

IIL D A N T E , ( Pierre-Vincent)
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natif de Pérou fe , de la famille des 
Raïnaldi , imitoit ft bien les vers du 
poète D ante, qu’on lui en donna le 
nom. Il ne fe diftingua pas moins 
par la délicatefife de fcsPoëfes, que 
par fon habileté dans les mathéma
tiques fie dans ¡ ’architecture, JJ 
mourut en 1^12, , dans un âge 
avancé, après avoir inventé plu- 
fieurs machines , &  compofé un 
Commentaire fu r  la Sphère de Sacra- 
bofco.

IV . D A N T E , ( Vincent ) petit- 
filsduprécédent, habile mathéma
ticien comme lu i, fut en même- 
temps peintre & fculpteur. Sa 5/<z- 
tue de Jules I I I  a été  regardée com
me un chef-d’œuvre de Part, Phi* 
lippe I I , roi d’Efpagne , lui fit of
frir des penfions confidérables , 
pour l ’engager à venir achever les 
peintures de FEfcurial ; mais Dante 
avoir une famé trop délicate pour 
quitter l’air natal. Il mourut à Pé- 
roufe en 1576 , à 46 ans. On a de 
lui la Vie de ceux gui ont exceltédans 
les défi ns des Statues.

DAN TECOU RT , ( Jean - Bap- 
tifie) habile chanoine-régulier de 
Ste.-Genevieve, né en 1643, fut 
curé de S. Etîenne-du-Mom à Pa
ris fa patrie, en 1694. Il quitta cette 
cure en 171 o , &  fe retira dans l’ab
baye de Ste.-Genevieve, où il mou
rut l’an 1718, à 75 ans* On a de lui;
I. Deux FaBums pour la préféance 
de fon ordre fur les Bénédidins aux 
Etats de Bourgogne. II- Unlivrede 
controverse, intitulé; Défenfe de 
i ’Eglifey contre le livre duminifire 
Claude, qui a pour titre : Défenfe de 
la Réformation.

D ’ANTINE , voy. A n t in e .
DAN V IL L E , voy. A m v iix e  & 

D a m v iix e .
DANZ 0« D A N T Z , (Jean-An

dré) théologien Luthérien, né à 
Sannhufen près de Gotha , Fan 
1654,  voyagea en Hollande & en 
Angleterre. Il fe fixa à Ièn e, où il
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fut d’abord profefTeur en langues 
orientales, puis en théologie. Il 
s’acquit de la réputation par fes le
çons , & mourut d’une attaque d’a
poplexie en 1727, 373 ans. O n a 
de lui un grand nombre d’ouvrages 
fur les langues , &  fur les antiqui
tés Hébraïques. Ce favant excel- 
loitdans la critique facrée. Ilavoit 
les qualités qui méritent l'amitié & 
l'eftime. Ses principales produc
tions font : I, Des Grammaires H é
braïque & Chaldaïque.Xl. Sinceritasfa- 
crx Scrlpturx veieris J'ejzamenii trlum- 
phans, Iène 1713 , in-40. IIL Des 
Traductions de pïuiïeurs ouvrages 
des Rabbins. IV . Vlufieurs Dijferta* 
lions, imprimées dans le Thtjaurus 
Fhilobfcus. Tous ces ouvrages dé- 
celent un favant confoznmé.

DAPHNÉ, fille du fleuve Pénée, 
fut le premier objet de l ’amour 
d'Apollon, exilé du ciel par Jupiter. 
Ce dieu berger pourfuivant fa maî- 
treife pour la rendre fenfible à fa 
pailîon , l ’a îteignit fur les bords du 
Pénée. La Nymphe , vaincue de fa
tigue, implora la puifTance de fon 
pere, le conjurant de la mettre à 
couvert des attentats d’un auda
cieux. Il exauça fa priere , & mé- 
timcrphofa fa fille en laurier. Apol
lon. n’embraffant plus qu’un tronc 
inanimé, en détacha un trille ra
meau, dont il fe fit une couronne;
& depuis cette malheureufe aven
ture , le laurier lui fur confacré.

DAPHNIS, jeune berger de Si
cile , auquel on attribue l’invention 
des Vers bucoliques, étoit fils de 
Mercure. Il aima une Nymphe &  
fépoufa. Les deux époux obtinrent 
du ciel, que celui des deux qui 
violerait le premier la foi conju
gale , deviendroit aveugle. Daphnïs 
ayant oublié fon ferm ent, & s’é- 
taat attaché à une autre Nymphe, 
fut privé de la vue fur le chamo.

DAPKNOMELE, ( Euitache ) 
tat gouverneur d ’Àcre de la parc
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de l’empereur Bafile. îbat è̂s  ̂Bulga
re , allié à la famille royale, fe ré
volta en 1017. Comme cette rébel
lion donnoit beaucoup d’inquiétu
de à l ’empereur, Daphnomek raffu- 
ra ce prince, & promit de lui livrer 
le chef des féditieux. Voici de quel
le maniéré il s’y  prit. Il favoit 
<lu 'Ib a rfs  célébroit, avec une fo- 
lemnité particulière , la fête de 
l ’Afiomption de la Stc Vierge ; 8c 
que ce jour-là il recevoir fur la 
montagne tous ceux qui vouicient 
prendre parta fa dévotion. Daphno- 
tp.de s’y  rendit, &  obtint une au
dience particulière dans un lieu 
écarré. Dapknomde, profitant de 
l ’occafion , renverfa Ibatfes au mo
ment qu’il s’y  attendait le moins ; 
&  deux hommes qu’il avoir spoliés, 
étant venus le féconder, ils lui en
foncèrent leur habit dansla bouche 
avec tant de violence , que les yeux 
du malheureux Ikat^cs lui forcirent 
delà tête par fes efforts & les dou
leurs terribles qu’il foufFrit. Les 
Bulgares accourus aux cris de leur 
chef, vouloient faire fubir les 
tourments les plus cruels à fes af- 
fafbns. Dapknomde fe montra fans 
crainte , &  paria avec tant d’élo
quence &  de fermeté , qu’il appaifa 
en un inflant leur fureur, Les plus 
timides fe retirèrent d’eux*mêmes; 
les autres approuvèrent Daphno*- 
mele : tous jurèrent une obéilïance 
entière à l’empereur. BafiU , péné
tré de reconnoiffance, récompenfa 
Dapknomde, en lui donnant le gou
vernement de Dyrrachimn , avec 
tous les biens à’Ibatyks.

DAPPERS, ( O livier) médecin 
d’Amilerdair. t travailla plus pour 
les libraires que pour tes malades 
de cette ville. Il mourut en 1690, 
f-rts avoir profeiTé , dit-on, aucu
ne religion. U s'eft fait connottre 
très-avantageufement par fes D ef- 
criptïons du M alabar, du Coroman
del s de PAfrique, de £A ju % de/*Ar-
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thipel, de la Syrie , de C Ar alle , de 

MéfopotamU , de la Baby Ionie , 
rÄßyrie , de la iTatolie , de la 

Baleßine, &  de l 3 Amérique. Tous ces 
ouvrages font en flamand, & on a 
fouvent defiré que quelqu'un les 
donnât en notre langue. Ce n’eft, 
à la vérité , qu’une compilation des 
autres voyageurs ; mais elle efl 
faire avec exaéKtude. La Defcr/p- 
tion de VAfrique &  celle de ¿'Archi
pel ont été traduites en François , 
&  imprimées, la i reen 1686, la 
neen 1705 , Tune &  l ’autre in-fol* 
L'auteur n’avoit jamais vu les pays 
qu'il a décrits : il parcouroit le 
monde du fond de fon cabinet ; 
mais il a voit du difcernement.

DARDANUS, fils de Jupiter & 
d ’EUäre, femme de Corite roi d’E- 
Trurie*, ayant tué fon frere Jafius, 
il fut obligé de fortii d’Itaüe & de 
s'enfuir en Samothrace, d’où il 
palfa en Phrygie pour y  fixer fa de
meure, Il y  époufa la fille du roi 
Teurer , fît bâtit , vers Pan I4S0 
avant J. C . , une ville près du dé
troit de rHellefpont, qu’il appela 
Dardant de fon nom , & le donna 
à la Dardanie qui faifoit partie de 
la Troade , d'oueft venu le nom de 
Dardanelles. V. Borée. 

D ’ARDENNE, V. Rome, 
DARÈS, prêtre T royen , célé

bré par Homere , écrivit V Hißotre 
de la puarc ¿c Truie en grec , qu’on 
voyoit encore du temps à'FJien, 
Cette Hifioireefi perdue. Celle que 
nous avons , fous fon nom, eft un 
ouvrage fuppofé. Il parut pour la 
première fois à Milan, 1477, in-4*_ 
JVlad. Dacier en a donné une édi
tion à Fufage du Dauphin, 1684,1^4°. 
ïî y  en a une autre d’Amfterdam 
1702, 2 v.in*$° ; & une Traduction 
fr inçoife par P ofiel, 15 5 3, in - 16,

D’A R G O N E, V. A r g o n k e* 
ï. DARIUS, furnommé le M èdt, 

cil le meme , félon quelques-uns, 
que Cyoxarcs I I , fils $Aßya§ts t &
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onde maternel de Cyrus, Ce fut 
fous ce prince que Daniel eut la 
vifion des feptante femaines „ après 
lefquelles le Sauveur devoit être 
mis à mort. Darius mourut à Baby- 
lone vers l’an 34S avant J, C*

II. DARIUS I , roi de Perfe ,fils 
à'Hy/lafpes, entra dans la confpi- 
ration contre le faux Smerdis ufur- 
pateur du trône de Perfe. Il fut 
mis à fa place, l’an $ 22 avant J. C ., 
parla rufe defonécuyer. Lesfept 
conjurés étoient convenus , dit- 
on , de donner la couronne à celui 
dont le cheval henniroit le pre
mier. L’écuyer de Darius ayant at
taché la nuit d’auparavant une ca
vale dans l’endroit où il devoit fe 
rendre, & y  ayant mené le che
val de fon maître le lendemain, 
il hennit le premier , & Darius fut 
roi. ( V . In taph ern es. ) Le com
mencement de fon régné fut mar
qué parle rétabliffement du Tem
ple de Jérufalem. Les Juifs lui 
ayant communiqué l ’édit que Cyrus 
avoit publié en leur faveur, Da
rius non - feulement le confirma ; 
mais il leur donna encore de gran
des fommes d’argent, & les chofes 
céceflaires pour les facrifices.Quel- 
ques années après , Darius mit le 
fiége devant Babylone révoltée 
contre lui. Les Babyloniens, pour 
faire durer plus long temps leurs 
provifions, exterminèrent toutes 
les bouches inutiles. Cette barba
rie ne fauva point leur ville. Elle 
fut prife après 20 mois de liège, 
par l’adreiîe de Zopyre , un de ceux 
qui a voient confpiré avec Darius 
contre le mage Smerdis, Cecourti- 
fan s’étant mutilé tout le corps , 
fe jeta dans Babylone, fous pré
texte de tirer vengeance de foaO
prince , par qui il feignoir d’avoir 
été ainfi maltraité -, mais en effet 
pour lui livrer la ville. La prife de 
Babylone fut fuivie de la guerre 
contre lesScythes , Tan 514 avant



D A R
J. C  Le prétexte apparent de cette 
guerre étoit l'irruption que ce 
peuple avoit faite anciennement 
dans l’Afie ; la caufe véritable 
étoit l'ambition du prince : il brû
loir d’aller fe fignaler. ÜLbafe, hom
me refpeéfable par fon rang fit par 
fon âge , qui avoit trois fils dans 
les armées de Darius , lui demanda 
d'en laiffer un auprès de lui. —- Un 
fcul ne vous fu jftgoint, lui répondit 
ce prince cruel-, garderies tous trois\ 
& fur le champ il les fit mettre à 
m ort.., Diiriusmarcha enfin con
tre les Scythes, après avoir fubju- 
gué la Thrace -, mais cette expédi
tion fut maîheureufe.Son armée ef- 
fuya des fatigues incro3rabieç, dans 
les vafies déferts où les Scythes 
l'attirerent par des fuites fimulées. 
Ayant fait desefforts inutiles con
tre ce peuple, il tourna fes armes 
contre les Indiens ; il les furp rit, 
fit fe rendit maître de leur pays. La 
guerrecclata bientôt après entre les 
Perfes & les Grecs : l'incendie de 
Sardes , fit la part qu’y  eurent les 
Athéniens , en furent l’occafion. 
Darius , animé par la fureur de la 
vengeance , ordonna à un de fes 
officiers de lui dire tous les jours 
avant le repas : Seigneur, fouvene\- 
vous des Athéniens ! Il chargea Mar- 
don ¿us , fon gendre , du comman
dement de fes armées : Mardonius , 
plus courtifan que générai, fut 
battu, &  fes troupes taillées en 
pièces , en combattant contre les 
Thraces. Darius fait partir une ar
mée encore plus confidérabie que 
la première ; elle eft entièrement 
défaite à Marathon par dix mille 
Athéniens, l’an 490 avant J. C. Le 
général Athénien n’eut pas plutôt 
arrangé fa petite armée , que fes 
foldats , tels que des lions furieux, 
fe mirent à courir fur les Perfes. 
Deux cents mille furent tués , cl  
faits prifonniers, fix mille paifés 
su fil de l ’épée, Darius, vivement
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touché de cette perte , réfoîut é c  
commander en perfonne, St donna 
ordre dans tout fon empire de s’ar
mer pour cette expédition ; mais il 
mourut avant d'avoir 'exécuté fo *  
projet, l ’an 485 avant J. C, C e  
prince, tout conquérant qu’il étoit, 
fut occupé du bonheur de fes peu
ples i mais fon ambition , fon goût 
pourlefafte , fit les dépenfes que 
ces deux pafiîons en traînèrent* fu
ient funeftes à la Perfe. La premiè
re ruina cet empire , la fécondé fa* 
m ollit, & la plus intrépide des na
tions fe vit en peu de temps la plus 
efféminée fit la plus foibie. V . D f - 
M O C E D E  &  N lT G C R IS .

III. DARHJS I I , neuvième roi 
de Perfe , furnommé Ochus ou No~ 
thus , c’efbà-dire bâtard , né d'une 
maîtreiTe d1 Artaxercès- Longutma ;n t 
étoit fatrape d’Hyrcanie , du v i
vant de fon frere. Il s’empara da 
trône de Perfe après la mort de 
Xerces, afiaffiné par Sogdien T l ’a« 
413 avant J. C. Il époufa Parifa- 
ris fa foeur , prince fie cruelle, dont 
il eut Arjaces T autrement Artaxer- 
cès Mnemon , qui lui fuccéda, Amtf- 
ir is1 Cyrus le jeune , &c, 11 fit plu- 
fieurs guerres avec fuccès par fes 
généraux St par fon fils Cyrus t fit 
mourut l ’an 405 avant J. C. Ou 
dit qu ’ Arfices lui ayant demandé * 
un moment avant qu’il expirât r 
tt Quelle avoit été la réglé de fa 
» conduite pendant fon régné, afin 
» de pouvoir l'imiter ? Ç a  éié + 
lui répondit le prince mourant , 
de faire toujours ce que la jufiiee &  la 
religion demandoient de moîm, ,  V o y .
1. D em o cr ite .

IV , DARIUS Codoman^ 12* fie 
dernier roi de Perfe , defcendoîr de 
Darius Nothusy fie étoit fils àlArfamé 
fie de Syfigambis. L'eunuque Bagous 
croyoït régner fous le nom du nou
veau ro i, à qui U avoit procuré la 
couronne ; mais fes efpérinces fu
rent vaines, Ce fcélérat mécontent
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fe préparoit déjà a i e  faite périr , 
lorfque Darius lui lit avaler à lui- 
même le poifon qu’il lui deftinoit, 
l ’an 336 avant J. C  C ’étoit à-peu- 
près vers ce temps q\d Alexandre 
commençoit les conquêtes, &  que 
VAiie mineure s’étoir rendue au 
vainqueur Macédonien. Darius crut 
devoir marcher en perfonne contre 
Alexandre. U s’avança avec une ar
mée de 600 mille hommes à l’en
trée de la S yrie , renouvelant le 
luxe de Xercïs , & allant au combat 
avec l’appareil pompeux d’une cé
rémonie de religion. Athenee dit 
qu’il avoir 277 cuiiiniers, 29 ef- 
claves deftinês à fervir fa table &â 
la defîervir ; 17 échanfons pour 
l ’eau, & 70 pour le vin; 40 ofh- 
ciers chargés de parfumer le prince, 
& 66 dont les fondions croient de 
préparer les guirlandes de fleurs 
dont les plats étoient entrelacés. 
Une armée où l’on traînoit tant 
d’hommes inutiles, nedevoitpas 
tenir devant Alexandre. Celle de 
Darius fut entièrement défaite en 
trois journées différentes : au Gra- 
nique, daûs la Phrygie, vers le 
détroit du Mont-Taurus ( Voyt{ 
M em nonü0. I L )  &  près de la ville 
d’ArbelIes. Dans la fécondé aérien, 
non moins terrible que la première, 
Darius fut obligé de fe fauver à la 
faveur des ténèbres, fousl’habit & 
fur le cheval de fon écuyer. Il per
dit, avec fon armée, fa mere, fa 
femme, fes enfants, qui furent trai
tés avec générofité par le vain
queur. Dans la derniere journée, la 
viâoire fut long temps incertaine 
entre les deux armées; mais y  le- 
sandre fut la fixer autant par fa pru
dence que par fa valeur. Darius , 
livré à fon défefpoir, fe retira dans 
la Médie. Alexandre le peur fui vu . 
Bejfus , gouverneur de laBaéiriane, 
voulut forcer ce prince infortuné 
de monter à cheval pour faire plus 

diligence; mais comme il le re-

d  à s
fufa, ce lâche lui donna la m ort, 
l ’an 330 avant J. C* Le prince ex
pirant demanda un peu d’eau, 
qu’un Macédonien lui apporta dans 
fon cafque : Le comble de mes mal
heurs , lui dit-il, en lui ferrant la 
main, ejl de ne pouvoir récompenfer le 
fervice que vous me rendes Témoigne  ̂
¿Alexandre ma rcconnoijj'ance pour 

fes  bontés envers ma trijlc famille, tan
dis que moi , plus malheureux queux, 

je  péris de la main de ceux que f a i  
comblés de bienfaits. C ’eft ainû que 
mourut ce prince, digne d’un meil
leur fort. En lui finit l ’empire des 
Perfes, 2.30 ans après que Cyruseu 
eut jeté les premiers fondements. 
11 avoir duré 206 an s, depuis la 
mort de Cyaxares, & 23 S ans depuis 
la prile de Babylone,

DARTIS , (Jean) naquit à Ca- 
hors en 1572, d’un bourgeois de 
cette ville. Il obtint, en 161S , la 
place d’antéceffeur aux écoles du 
droit de Paris, vacante par la mort 
de Nicolas Oudin, Il fuccéda l ’an 
1622 à Hugue Guy on , dans la chai
re royale de droit-canon. Ce jurif- 
confulte mourut à Paris le 2 avril 
16 5 1, à 79 ans , après avoir publié 
plufieurs Ouvrages. D oujat, fon fuc- 
ceffeur dans cette chaire, les a re
cueillis en un vol. in-folio, 1656. 
Ce recueil efl u tile , par le grand 
nombre de matières &  de paffages 
qu’il renferme. L ’auteur étoit meil
leur compilateur qu’habile jurif- 
confulte. Ses remarques font quel
quefois curieufes; mais fes conjec
tures ne fonr pas toujours heureu- 
fes ni jufies , &  les autorités qu’il 
cite ne prouvent pas quelquefois 
ce qu’il veut prouver. Il écrivoit 
d’une maniere pure & intelligible , 
mais fans ornement.

D ’ARVIEUX, Voye^ A r v ie u x ,
D ’ASSOUCI ,'Pqyc^ A ssouci.
D A TH A M E , fils'de Cajlamaref 

qui de fimple foldat devint capitai
ne des gardes durci dePerfe, fur un
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¿es plus grands généraux d’Àrta- 
xcrcès Ochus , ( Tqyeq ce mot,) com- 
manda fes armées avec beaucoup 
de valeur & de prudence , & rem
porta des vïétoires fignalées fur les 
ennemis. Ses envieux l’ayant def- 
fervi auprès de fon maître , St ce 
monarque ne l’ayant pas aÎTez mé
nagé, il fît révolter la Cappadoce, 
défit ÂrtabofC) général d’Artaxercss^ 
Tan 361 avant J, C, &  fut tué peu 
de temps après en trahifon par le 
fils ÜArtabaft,

DATH AN, fils d'Eiiab , un des 
Lévites féditieux qui furent en
gloutis dans la terre. Voy, Ab ir o » 
& Cor é .

I. D A T Ï,( Augufiin) néàSîenne 
en I42.O , écrivit Y Hifioire de cette 
ville en trois livres. Le fenat l ’en 
avoir chargé, &  il s'en étoit ac
quitté aveefincérîté; mais après Îa 
mort, fon fils Nicolas D ati en re
trancha beaucoup de choies par 
politique, üc gâta cet ouvrage. Le 
pere & le fils furent fecrétaires de 
la république de Sienne , 5c proté
gèrent l’un & l’autre les gens de 
lettres.Le premier mourut en 1478, 
à çS ans , &  le fécond en 1498. On 
a de l’un &  de l’autre plufieurs au 
tres ouvrages. Les Lettres d ’ Âugujlin 
Dati furent imprimées à Paris en 
17I7. Il y  a quelques particularités 
curieufes. Les (F livres du même pa
rurent à Sienne en 1503 , in-folio , 
& Venife 1516. Augttfèin Dati étott 
un petit homme fort v if  5c fort g a i, 
dont le caraâere étoit franc 5c les 
mœurs réglées. Il s'étoic propofé 
pour modèle The-Lîve , dont il ne 
fait le plus fouvent qu'adapter les 
phraies aux faits qu'il raconte.

IL D A T I, ( Carlo) poète &  lit
térateur Italien , mort en 1675 , 
profeffa les belles-lettres avec dif* 
tindion à Florence fa pa trie. Tous 
les voyageurs* gens-de-lettres,qui 
ont paiîé à Florence de fou temps, 
fe louent beaucoup de fes politef-
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fes; &  ceTont principalement ces 
éloges qui l’ont rendu célebre. On 
a de lui un Panégyrique de Louis 
X I V t en italien, publié à Florence 
en 1&69 , in-40. réimprimé à Rome 
Tannée fuiv. , &  traduit en fran
çais. Cet ouvrage avoit été précé
dé de plufieurs autres en vers 5c en 
profe. Parmi fes productions , on 
distingue la Vie des Peintres anciens f 
en iralien, 1667, in-4% quoique 
ce ne foít qu'un efTii d’un plus 
grand ouvrage que l ’auteur vou- 
loit donner.

D A V A L  , ( Jean ) médecin de 
Paris , natif de la viî'.e c ’Ku , pro- 
feíTa fon art avec beaucoup de ré
putation. Son mérite 5c fes fuccès 
le mirent en fi grand crédit* que 
Fagon le demandas Louis X f  F  pour 
lui fuccéder dans fa place de pre
mier médecin. Le roi y  confentit j  
mais Daval peu ambitieux , &  ja
loux de fa liberté , refufa ce pofie# 
& s’exeufa fur la délicate fie de fon 
tempérament. Ce médecin philo- 
fophe mourut en 1719 , à 64 ans.

D A V A N Z A T l, ( Bernard ) Flo
rentin , mort en 1606, âgé de 77 
ans , s'ell fait un nom par la Tra- 
duBion italienne qu’il a faîte de 
Tacite, V enife, 165S . in-40 ; 5t 
Paris 1760 , 2. vol. in-12. Il a em
ployé de vieux mots tofeans , inu- 
fités, qui rendent fa verfi an quel
quefois inintelligible aux Italiens 
mêmes. On a encore de lui : I. Col- 
tlvaijonc délit viti, Florence, 1604 & 
I734, in-40. II. S cifma dTnghiherra 
con altre opere tre . Padoue I 7f 4 , 
in-8ù ; &  quelques autres écrits en 
italien,

D AU BEN TGN, ( Guillaum e) 
Jéfuite, né à Auxerre, fuivït en£f- 
pagne le roi Philippe V , dont il 
éroit le confefieur. Il eut le plus 
grand crédit auprès de ce prince , 
¿c les courtifans jaloux le firenr 
renvoyer en 1706. A force deft l- 
licitations il fut rappelé eu 2716,
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pour reprendre! fa place * &  il eut 
plus de pouvoir encore. On a pré
tendu qué, lorfque Philippe V , dé
goûté du trône, voulut abdiquer , 
il lui confia Con delfein *, que Dau- 
bcnton , qui craignoit de le fuivre 
dans fa retraite, découvrit ce fe- 
cret au duc âdOrléans, régent de 
France , qui projetoit alors le dou
ble mariage de MH4 de Montpenficr 
fa fille avec le prince des Afluries , 
&  celui de Louis X V  avec l'Infan
te * âgée de 5 ans. On Ejoure que 
le  jéfuite crut que l’intérêt du ré
gent le forceroit à détourner Phi
lippe de fa refolution i que le duc 
d ’ Orléans envoya la lettre du con- 
fefleur au roi, qui la montra à Dau~ 
btnton fans lui dire un feut mot', que 
c e  Pcre tomba à la renverfe ; 
qu’une apoplexie le faiiit au fortir 
de fa chambre , & qu'il mourut 
peu de temps après en 1723 , à 77 
ans. Ce fait, que nous garantirons 
d’autant moins, que le maréchal de 
Noaïlks n’en parle pas dans fes 
Mémoires, eft rapporté par l’auteur 
du SiecU de Louis X V   ̂ qui cite 
YHiftoire civile de Bellando, p. 306 
delà i v e partie. Î1 eft clair feule
ment parles Mémoires de Noailles, 
que Daubenton s’oppofa à l’abdica
tion du roi d’Efpagne. M. l ’abbé 
Grofur t dans une Lettre inférée 
dans Y Année littéraire ( 1777, n°lS) 
nie : l°. Que Daubenton ait révélé 
au régent aucun fecret quieûtrap 
port à ce que Philippe V pouvoit 
lui avoir confié en confeffion. 
2°. Que ce Jéfuite foit mort comme 
Voltaire le fait mourir d’après Bel
lando, hiftorien inexaéf . dont l’ou
vrage fut fuppriiTié en Efpagne. 30, 
I l  prétend que , loin que Daubenton 
fût un intrigant, un moine ambi- 
tltux , capable de s’oppofer à l’ab
dication de Philippe, pour n’être 
point éloigné de la cour , il follici- 
toit fa retraite depuis pîuiieurs an
nées* Nous renvoyons le leéleui à
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cette lettre, qui mérite d’être lu e } 
par la critique fage qui y  régné. Ce 
Jéfuite avoit prêché avec quelque 
fuccès. On a de lui des Oral fans 
funèbres affez médiocres, & une Vie 
de St. François Regis » in-12,

D ’A U C O U R , voyei AucouR a
DAUDÉ , ( Pierre ) né à Ma rve- 

jo ls , diocefe de M ende, mort le it 
mai 1754,âgé de 74 ans, eff auteur 
delà tradufHon des Réflexions de 
Gordon fur Tacite i Amflerd. I75 î , 
3 vol. in-12 *, &  de la Vie de Michel 
de Cervantes ,1740, in- I 2*

D ’AUDIQU IER, voye  ̂ A u d i*
QUIER.

D A V E L , (Jean-Daniel-Abra
ham ) fils d’un miniftre de Cullï t 
bourg fîtué fur le lac de Geneve, 
porta les armes avec diftin&ion en 
Piém ont, en Hollande, en France, 
& dans fa patrie. On le connoiffoit 
comme un homme iincere , défin- 
téreifé , charitable , pacifique, bon 
ami, bon parent , brave foldat, 
officier habile & expérimenté. Les 
magîftrats de Berne le firent l'un 
des 4 majors établis dans le pays de 
V aud, pour exercer de temps en 
temps les milices. Ils lui donnèrent 
une penfion annuelle , &  affran
chirent fes terres. Au milieu de ces 
diftinéHons Davel fe rappela une 
vifion qu’il avoit eue à l ’âge de iS 
ans. S’appuyant fur cette rêverie , 
il entreprit de fouftraire le pays de 
Vaud à la domination de Berne , 
pour en former un 14e canton. 
Comme il fe préparoit à exécuter 
fon deffein, il fut arrêté. On l ’ap
pliqua à la queflion , pour l’obli
ger à découvrir fes complices \ 
mais il déclara qu’il n’en avoit au
cun ; qu’il avoit agi par l ’ordre de 
Dieu , qui lui éteit apparu piu- 
fieurs fols ; & que c’étoit pour cette 
raifon qu’il a voit pris peu de mon
de , lans poudre ni plomb, Il mon
tra une ftrenité & une patience in
concevables d?ns les tourments.Son



Sôn courage ne fe démentît poîût, 
lorfqu’ii eut la tête tranchée, le 24 

'avril 17*3* * 54 aas*
L D A V E N A N T , (Jean) de Lon

dres, do&eur & profefTeur de théo* 
logie à Cambridge, devint évêque 
deSalisbury. C ’etoit un théologien 
fage , qui eherehoit, avec z e le , le 
moyen de réunir les Chrétiens fur 
leurs divers fentiments. Son livre 
mtitüîélAdhartatio ad communionem 
inter Evangdicas Ecclefiast eft un mo
nument de fa modération. 11 fe dif- 
tïGgua par fon érudition, par fa 
modeflîe, &  par fa grande pénétra
tion. Ce favant eftimable mourut 
à Cambridge en 1640 y dans un 
âge aflez avancé. Ses produirions 
font : I. Pr&Uàïones de. juàlce con- 
tJOYcrftarum, 1631, in-fol, IL Corn* 
meutaria in Epijtolam ad ColujJ enfes, 
Ces divers ouvrages déceient un 
homme qui coanoiiïoit ¡’antiquité 
ecciéiiaillque & profane.

IL D A V E N A N T , (G uillaum e) 
né à O xford, en 1606, d’un czbaie- 
tier,marqua dans fajeuneiTe beau
coup de talent peur la poëiïe, St 
fur-tour peur le théâtre. Après la 
mort de Jonhfon en 1637,1! fut dé
clare Poète lauréat. Charles I y  ajou
ta le titre de chevalier en 1643, 
î ) avenant fut toujours attaché à 
ce prince infortuné; quelque temps 
avant fa mort tragique, le poète 
paiîa en France, St fe fit Catho
lique. 11 revint en Angleterre, 
lorfque Charles 17 monta fur le 
trône de fes ancêtres, & mou
rut le 7 avril 166S , à 62 ans , 
Les plus beaux efprits de fon 
temps, le comte de $r-Alhans, M il- 
ton Ôc Dryden furent en üaifon d'a
mitié Sc de littérature avec lui. Le 
chevalier Davenant travailloit avec 
ce dernier. Tous fes Ouvrages ont 
été publiés en 1673 , in-foî. Ce re
cueil offre des des Tragi-
comédies , des Mafiarades t des Co
médies , ôc d’autres Pièces dt psiJUm

Tom. III.

C'eft à lui que l’Angleterre,dut un
Opéra Italien.

I1L DAVENANT, (Charles) fil* 
d ejea n yn é en 1656, & mortâLon
dres en 17ta , à ç6an$,s*eft fait un 
nom célébré en Angleterre par plu
sieurs Ouvrages de Politique & de 
Pcëjîe. On cite, parmi les écrits de 
ce dernier genre, fon opéra de 
Circé, qui fut reçu avec beaucoup 
d’applaudiflement.

D AV EN N E, çu plutôt D a v e s- 
N £ S , ( François) furnotnmé le P  a* 
cifîque^ né à Fleurencedanslebas* 
Armagnac, fut un des principaux 
difciples de Simon Morin , fameux 
fanatique. Le difciple égala le maî
tre. Il fut mis en prifon Fan 1651, 
pour des Libelles contre le R oèt dic
tés par fa folie & fon fanatifme. 
On le relâcha l’année fuivante. On 
croit qu’il mourut avant fon maî
tre, en l6ü2. T ous fes écrits font 
remplis de vüitfns, d’enthoufiafme 
St de iingularités. Il y  prédit l’ar
rivée du dernier jugement, la ré
novation du monde : il l ’annonce 
aux pontifes & aux rois, & il l’an
nonce en homme qui n’a plus de 
tête. Ses ouvrages les plus fmgu- 
lîers font : ï . Les huit Béatitudes 
de deux Cardinaux (Richelieu & M i -  

zarin ) , confrontées à celles de J. C* 
IL La plu oU de Pire de D ie u ,  vtr- 
fée  fu r le f i g e  du Dragon & de Ix  
B h : , par P  Ange &  le Verbe de P A -  
pocalypf:. I I I .  Factum de la S  s pie n ce 
éternelle au Parlement. IV . Piulieurs 
autres O uvrages, dans le même 
genre & le même goût de tana* 
tifme. Voye\ le tome 27e des M é
moires du P. A ' iceron , qui a le cou
rage de donner le catalogue de 
toutes les toiles produ&iocs de D a -  
vernit.

DAVENPORT ( Chrifiophe ) ,  
né à Cover.iry duos le comté de 
\Parvick en Angleterre , vers ’an 
ïy9§ ? oaTa à D on ri en 161 ■ . Sc 
de U i  Y p rcs, c u il prit l ’habit de

p
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5. François : il reçut le nom de 
François de Sainte- Claire , fous le
quel il eft connu dans fon ordre. 
Après avoir profeffé avec beau
coup de réputation la philofophie 
&  la théologie à Douai , il fut en
v o y é  millionnaire en Angleterre. 
Obligé de fe retirer fous le gou
vernement tyrannique de Crcmwdy 
il reparut, lorfque Charles //eu t 
été rétabli fur le trône. Ce prince 
Je choifit pour fon théologien : em- 
ploi qu’il étoit bien capable de rem
plir , par fes connoilïances dans la 
philofophie, dans la théologie,, 
dans les Peres , dans í’hiftoire ec- 
cléfiaflique, &c. Ce favant Fran- 
eifeain mourut a Londres, le 31 
mai 16S0, à Sa ans. Tous fes ou
vrages , excepté fon Traité delà Pré- 
¿ejllnaticn , fit fon S  y  filme de la Fo;\ 
ont été recueillis en 2 vol. in-fol. 
à Douai, en 1663. L ’auteur s’étoit 
acquis l’amitié des Proteffams fie 
des Catholiques, per fes mœurs, fa 
franchife &  fa droiture *, il fe la 
conferva par fes ouvrages, auiîî 
favants que modérés. Il faut re
marquer qu'il prenoit auiïi quel
quefois le nom de François de Co» 
vemryy du lieu de fa nailfance, 
&  non François Covcntrie, comme 
dit l’éditeur de Laàvoeat, qui a 
doublé mal-à-propos cet article.

I .D A V ID , fils à 'I fa io u J e jfé ,  
de la tribu de Juda, né à Bethléem 
l ’an ioSy avant J. C ,  fut facré roi 
d’Ifraël par Samuel y pendant qu’il 
gardoit les troupeaux de fon pere. 
Dieu l’a voit choili peur le fubfii- 
tt̂ er à Saiil. David n’avoit alors 
que 22 ans ; mais il étoit déjà con
nu par des avions qui marquoient 
un grand courage. Sa valeur aug
menta avec Page. S’étant offert à 
combattre le géant Goliath , il le 
tua d’un coup de pierre, fît en 
porta la tête à Saul. Dès ce jour- 
là rr.ème , Seul voulut avoir au
près ce lui ce jeune héros *, &  pour
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fe Fattacher, il lui donna le com
mandement d’une troupe de gens 
de guerre. Mais les applaudilïe- 
ments que D avid  recevoir fur fon. 
paffage, changèrent bientôt le cœur 
deSaül. Il fe laiffa aller à un mou
vement de jaloufie contre lu i, fur 
ce que les femmes fortoient de 
toutes les villes fur leur route, ea 
chantant &  en danfant au fon des 
infiruments, &  que le refrein de 
leurs chanfons étoit : Saiil en a tue 
mille , & David dix mille. Ces pa
roles proférées fans deffein , mais 
xndiferettement, déplurent à Saüi, 
Se excita bientôt une haine mor
telle. Il chercha dès-lors tous les 
moyens d’ôrer la vie à un innocent 
qui venoit de le fauver , lui fit fon 
peuple. Un jour qu’il étoit faifi de 
l ’efprit malin , St que David jouoit 
devant lu i, il l'eût percé d’un trait, 
s’il n’eût évité le coup en fe détour
nant. Il tâcha enfui te de le faire 
mourir par la main des PhiUftins, 
en le mettant fou vent aux prîfes 
avec eux. Il lui avoir promis Mé- 
roh, fa fille aînée , en mariage} il 
la donna à un autre , fît lui of
frit M ich o l, fa cadette, ( Voye\ ce 
m o t) , qu’il lui fit encore acheter 
au prix de cent prépuces des Phi- 
liftins. La haine de Saüi contre fon 
gendre, augmentant de jour en 
jour , David f obligé de s’enfuir, 
le retira à la cour à 'A ch is , roi de 
G eth , qui lui donna îa ville de 
Siceleg, pour lui &  pour fes gens. 
La guerre s’étant allumée entre 
les Juifs &  les Phiiifiins, David 
devoir combattre avec ces derniers 
contre les Juifs ; mais avant que 
d’en venir aux mains , il fe retira 
à Sîceîeg. Cette V ille  avoit été 
détruite fit brûlée par lesAmalé- 
cites , qui avoienr emmené fes 
femmes fit celles de toute la troupe.
Il tomba fur ces barbares, & leur 
enleva leur burin. Saüi le pocr- 
fuivoit toujours , malgré les ac;-s
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ûé générolïtc qui auroient dû tou
cher ion cœur. Lorfqu’ils étoient 
dans le défert, David  auroir pu le  
tuer deux fois , l ’une dans une ca
verne & l'autre dans fa tente; mais 
il fe contenta de lui faire connoîire 
que fa v ieavoiteté  entre fes mains 
( Voye\ Sàlïl). Une mort funefte 
vint terminer la vie de ce prince 
vindicatif &  perfide. Sa couronne 
paffa à D avid , qui pleura non- 
feulement celui auquel il fucce- 
tloit, mais qui le vengea , &  pu
nit de mort ceux qui fe vantoient 
de l'avoir tué. ïl fut facré de nou
veau roi à H ébron, l’an 1054 
avant J. C. Cécoit pour la fécondé 
fois qu’il recevoir l’onÔion royale* 
Abncr, général des armées de Sault 
fit reconnoître pour roi îsbofttk 
fon fils mais ce général ayant été 
tué, tout Ifraëlproclama David. Ce 
prince s’étant rendu maître de la 
citadelle de Sion , y  établit le lieu 
de fa demeure, &  y  fit bâtir un 
palais , d’où lui vint le nom de 
Chiât David. Jérufalem devint ainfi 
la capitale de fon empire* Il y  fit 
tranfoorter l ’arche * &  forma dès- 
lors le deffein de bâtir un temple 
au Dieu qui lui avoit donné la 
couronne. Sa gloire étoit à fon 
comble. Il avoit vaincu les Philif- 
tins, fubjuguéles Moabites, mis 
la Syrie fous fa puilTance, battu 
les Ammonites: mais ces grandes 
aâions furent obfcurctes par fon 
adultéré avec Btrhfabét , fuivi de 
la mort à’ U ric, mari de cette fem
me. Il paiTa un an T prefqne entier» 
fans qu’ il conçût des remords de 
fon crime. Le prophète Nathan le 
fit rentrer en lui-même par une 
parabole ingénieufe. Les maux que 
ce prophète luiavoit prédits» com
mencèrent à fe faire fsntir, &  dans 
fa propre maifon même. Un de fes 
fils viole fa fœ ur; le frere enfuite 
afiafline le frere ; David  fe voit 
contraint de fuir devant Âbfalon
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fon fils , qui veut arracher la cou
ronne &  la vie à fon propre pere. 
Tout Ifrael fuit le rebelle, &  aban
donne ftn  roi. Cette révolte ne 
finit que par la mort $Ahfalonm 
Une nouvelle faute attira fur fon 
royaume un fléau, qui fit périr 
en trois jours 70 mille hommes, 
David) dominé par un mouvement 
de vanité , avoit fi-.ii faire le dé
nombrement de fon peuple. Il ap- 
prifa le ciel irrné contre lui, enfa- 
crifiant dans l’aire vlArzuna , qu’il 
avoit achetée p ou ry bâtir un tem
ple au Seigneur, Pour mettre la 
paix dans fa famille , il déclara 
Salomon fon fuceefieur, malgré les 
brigues d1 Adonias » fon fils aîné. 
Après avoir fait facrer Ôc couron
ner ce prince , il mourut accablé 
d’années & d’infirmités l’an 1015 
avant J. C . , dans la 70e. année 
de fon âge , &  la 40e. de fon ré
gné. Il laiiTa un royaume tran
quille au-dedans & au-dehors,„.„ 
C ’eft une que fit on fort agitée par 
les favants , fi David eft l ’auteur 
de tous les 150 Pfcaumzs , ou s ’ils 
ont été compofés par piufieurs. 
Quelques uns prétendent que cha
que Pfeaume en particulier a été 
compofé par celui dont il porte 
le nom ; qu’ainû , David en a com
pofé 70 , &  que les autres font de 
M oyfe, de Sam uel* de Salomon , 
des enfants de Coré , d'Etham , 
d’Idithun , &c. Mais l ’opinion 1n 
plus fuivie , foit parmi les Juifs ,  
foit parmi les Chrétiens, eft que 
David efl l ’auteur de tour le re
cueil des Pfe-.umes, Sc que ceux 
dont le nom eft dans le titre, font 
les Chantres, à qui le roi prophète 
avoir donné ordre de mettre ces 
Pfeaumes en mufiqur. ri-cy.AsAPH.) 
Plusieurs font relatifs aux difié- 
ien:s états où il s’eii trouvé* T ou
jours envié , haï , perfécuté pat 
S a ü l, il avoit e:é com rùnt de 
vivre en fugitif» de s’exiler de f i
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p a irie , (Terrer de ville 6ü ville 
€t de défert en défert. Ses fenti- 
ments, dans ces différentes folia
tions , font exprimés avec une 
force &  une majefté que i ’Efprit- 
faint pouvoit feul lui donner, A  
côté de la menace &  des châtiments, 
marchent toujours Tefpérance , les 
co n fo n d o n s &  les faveurs, I/ame 
y  trouve tout ce qu'il faut pour v i
vre en paix avec elle-même, avec 
les hommes & avec Dieu, La mora
le , renfermée dans ces divins canti- 
ques,eft qu’ il faut être toujours vrai 
¿uns fts  paroles , n’ tfer jamais de 
fraudes ¡rendre à chacun et quijui ap~ 
par tient, exercer La jujlicc fans avoir 
égard à la condition des perfonms , 
protéger la veuve &  Vorphelin, s'ac
quitter des vœux que P un a fa its , ne 
point donner H*argent à ufurc, ne ca
lomnier per forme , ne faire jamais de 
mal à qut que ce fo ie , pas meme à fan  
ennemi. Une feule chofe pourroit 
faire penfer que la morale des 
Pfeaumes eil éloignée de la dou
ceur & de la charité chrétienne: 
ce  font les imprécations que l ’on 
y  fait conrre les pécheurs &  les 
ennemis des juftes. On y  fouhaite 
quils foient confondus , qu’ils périf- 
je n t , qu’ils tombent dans les pièges 
qu ils ont tendus, que leurs demeures 
deviennent défertes, que la mort les 
pourfnivt % qu’ils defeendent tout vi
vants dans les enfers. Mais les im
précations, dit du Pin , ne tombent 
que fur des impies, desfcélérats, 
des ennemis de la paix , des perfé- 
cuteurs des juftes, des méchants qui 
tendent continuellement des pièges 
au bien & à la vie des gens de bien, 
u II eft de l’iméret public ( dit 1 ’au- 

teur cité ) que ces fortes de per- 
« fonnes foient punies, &  qu’elles 
» périffent plutôt, li elles font in- 

corrigibles, que de faire périr 
« les autres, La réflexion quhl faut 
î* fa ire , eft que les auteurs des 
« Pfeaumqs nç fo u ir e n t  pas la
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* perte par un efprit de vengeance?
i» pour leur propre fatisfa&ion ;
>* mais afin que la juflice de Die« 
» éclate , qu'il faffeconnoître qu'il 
» protégé les innocents, &  qu’il 
j* punit févérementles pécheurs)?* 
Les favants ne font pas d’accord 
fur l'authenticité des titres des 
pfeaumes ; quelques-uns les regar- 
dent comme infpirés, & faifant 
partie des faints cantiques, dont ils 
font la clef*, Si quelques autres les 
rejettent abfolument comme très-' 
peu importants pour l’intelligence 
du texte, & ajoutés auhafard. Entre 
ces deux ientimentSjil y  a un milieu 
sûr â tenir, qui eft de fe fervir des 
lumières qu’on peut tirer de quel
ques-uns de ces titres, pour décou
vrir l’occafion qui a faitcompoferle 
pfeaume, & pour déterminer la mat; 
tierc qui y  eil renfermée, fans les 
regarder comme des garants sûrs,ni 
leur donner la même autorité qu’au 
tex te , qui eft du St'Efprit même. 
Le livre des Pfeaumes eft tegardé 
avec juftice comme le précis de 
l ’Ecriture-Sainte, Il contient , dit 
faint Auguilin , tout ce que l ’ca 
trouve dans les autres livres facrés : 
Pfalmornm liber quœcumque utilïa funt 
ex omnibus continet. Les nations 
infîdelles font, comme nous , ii 
frappées de l’excellence des Pfeau
mes , qu’elles en ont des verrions 
dans leurs langues, Spon parle dans 
fes Voyages, d’une Traduction de 
plufieurs Pfeaumes en vers Turcs, 
compofée par un renégat Poîonois, 
nommé Halybeg. Les verfions &les 
commentaires qui en ont été pu
bliés dans les autres langues, feront 
indinués dans les divers articles deA

ce DiéHonnaire.
IL D A V I D -E L - D a v i d , faux 

Meffie des Juifs, vers l’an 91 per- 
fuada à fa nation , qu’il a Hoir la ré
tablir dans Jcrufaiem & la délivrer 
du joug des infidèles. Il leva l’éten
dard de la révolte contre le roi de
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p erfe, qui s’ étant faiii de lu t , exi
gea qu’il donnât une marque de fou 
p o u v o i r .  Diivid répondit qu’il s’ofi- 
trûità avoir la tête coupée, & qu’a- 
prèü le fupplice il revivroit aufii- 
tôt * mais ce fourbe ne fie cette de
mande , que pour éviter de plus 
grands tourments. On le mit en prL 
fon ; il s’échappa. Il fa llu t, pour fe 
délivrer de ce fourbe, que fon béait' 
pere, gagné par de grandes fommes 
d’atgent , le poignardât pendant la 
nuit Les Juifs, en haine de leur 
împofieur, furent accables en Perfe 
de toutes fortes de taxes 3c d’im
pôts, &  réduits à la derniere mî- 
fere.

III. D A V ID , le plus grand phi- 
lofophe de l ’Arménie , florifToit 
vers le milieu du v c fiecle. Il puifa 
à Athènes les connoifTances de la 
langue &  de la philofophie des 
Grecs. Il traduifit ceux de leurs li
vres qu’il jugea les plus utiles. Loin 
de fuivre avec fuperftition P la ton  
ou A r iflo te , comme nos do&eurs 
Européens des fiecles d’ignorance, 
il choiiit dans l’un & dans l ’autre 
ce qui lui parut le plus vrai &  le 
plus judicieux, en réfutant en mê
me temps leurs erreurs. On confier* 
ve fes E crits  dins la bibliothèque du 
roi. Ils font méthodiques autant 
que folîdes. Son fiyle  eft coulant, 
exaâ & précis.

IV. D A V ID  G AN Z , hHlorien 
Juif du x v i e iiecle, dont on a une 
Chronique en hébreu, intitulée : 
Tfemath D a v id  , qui eft rare ; 

Prague, 159 a ,  in-4*. V orflius  en 
a traduit une partie, en latin , 
avec des notes ; Leyde , 1Û44 , 
in-40.

V . D A V ID  d e  Po m is  , méde
cin Juif du x v ie fiecle, fe difoit 
d’une ancienne famille de la tribu 
de J u in . On a de lu; : I. Un traité 
D e Senum afftâ ibu s  ;  V e n i f e  , 1 5 8 8 ,  
ï v 3° . I L  D iâ ion n a ire de la  Langue 
Hébraïque & Rabbin f u t  y en hébreu
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& ên italien, publié à Venife en
1587 »dn-fol., fort utile à ceux qui 
veulent lire les rabbins, &  plein de 
favantes remarques fur la littéra
ture des Juifs,

VI- D A V ID  d e  D î n a n t , Héré
tique , vers le commencement du 
x u i e fiecle, étoitdifciple é 'A m a u ri,  
&  enfeignoit que Dieu étoit la ma
tière première. Son fyftême étoit 
aflez femblable à celui de Spinofa* 
il a été refuré par S t Thom as  Si par 
d’autres théologiens.

VII. D A V ID  , ou le PrÎ t e -  
Je a n  , roi d’Ethiopie, filsé e N a h u  ,  
fuccéda à fon pere en 1507, il rem
porta de grandes viâoires fur fes 
ennemis » & envoya des ambaffa- 
dents à Em m anuel, roi de Portugal * 
&  au pape Clément V I L  Son regnô 
fut d’environ 36 ans. Les titres 
qu’il prenoir tenoient beaucoup de 
Pemphafe Orientale. Les v o ic i: 
D a v i d  aim é de D ieu  , talonne de la. 

f o i  , du f a t  g & de la  lign ée de Juda ; 
f i l s  de D avid , f i ls  de Salomon, f i l s
■. de la colonne de Sion , fils  de la  fe*  
mena de Jacob, fils  de la main de 
Marie, fils de Nahu, par la chair ; 
Empereur de la grande & haute Ethio
pie , & de tous les royaumes & états ,  
*&c. &c.

V III. D A V ID , (Georges) héré
tique , natif de Gand, fils d’un ba
teleur , s’imagina, vers l’an 1315 , 
qu’il étoit le vrai MeÆe , le 3e D a 
v id ,  né de Dieu , non par la chair # 
mais p arl’efprit. Le G e l, à ce qu’il 
difoit, étant vide, il avoir été en
vo yé pour adopter des enfants di
gnes de ce royaume éternel, &  
pour réparer Ifraël , non par la 
m ort, comme Jefus-Chrifi , mais par 
la grâce. Avec les Sadducéens, il 
rejetoit la vie éternelle, la rc- 
furre&ion des m orts, &  le dernier 
j igement; avec les Adamites, ii ré- 
prouvoît le mariage, fie approu
vent la communauté des femmes % 
fit avec les Manichéens, il croyoiv
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que le corps Îeul pouvoît êtrô 
fou illé , &  que l’ame ne Pétoit ja
mais. La guerre que les Catholi
ques firent aux feélateurs de ce 
vifionnaire, l ’obhgea de palier à. 
.Bâle, où il mourut en 1 5 5 6. Pour 
couronner fes rêveries, il promit 
en mourant, à fes difciples , qu’il 
reffufciteroit 3 jours après. Le fénst 
de Bâle fit déterrer fon cadavre le 
3e jour, & le fit brûler avec fes 
écrits , trilles monuments du plus 
abfurde fan a ti fine.

IX. D AV ID  I I , roi d’Ecotfc , 
fils de Robert B rus, fut couronné 
en 1319* Il étoit enfant. Il régna 
d’abord fous la tutelle du comte de 
Murrai. Edouard B a i l k u l fils de 
Jean BaUieul, qui avoit pris le ti
tre de roi d’EcoiTe, voulant faire 
valoir les droits de fon pere fur 
ce royaume , y  entra avec une 
nombreufe armée, remporta plu-

, fieurs viéloifes, & força D avid  de 
fe retirer en France. Les EcolTois, 
honteux de fa fu ite , le rappelle- 
ren t, le remirent fur le trône , &  
l'obligèrent de déclarer la guerre 
aux Ânglois, qui avoient foutenu 
Edouard,, Mais cette fécondé guerre 
ne fut pasplusheureufe que la pre
mière: D avid  fait prifonnier par 
les troupes d’Angleterre en 1346 , 
n’obtint fa liberté qu’à force d’ar
gent , & après une captivité de dix 
années. Ce prince infortuné mou
rut en 1 3 7 1 ,à 47 ans. C ’étoit un 
roi jufie & humain, qui manqua 
plutôt de fortune que de pruden
ce. Il ne laiifa point.de poliériré de 
Jeanne fille d’Edouard //, roi d’An
gleterre.

X. DAVID* de h  famille im
périale des Comnknes, dernier em
pereur de Trébifonde, ayant fuc- 
cédé à Jean fon frere, fit alliance 
avec U fum -Caffoji, roi de Perfe. 
Ma/iomet //, après la prïfe de Conf- 
tantinopleen 1453 , tourna fes ar
ènes contre D avid , & le détrôna.
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Ce malheureux prince fut conduit 
à Confiantinople. On dit que Ma» 
komtt //, qui s’étoit engagé par la 
capitulation à lui conferverun apa- 

; nage confidérable , fe difpenfa de 
tenir fa parole, en lui propofant 
d’embrafler le Mahométifme, fous 
peine d’être mafiacré avec fes fils. 
D avid  aima mieux mourir que de 
renoncer à fa religion. On ajoute 
que Mahomet, pour augmenter les 
horreurs de fa m ort, le rendit té
moin de la circoncîfion de l ’un de 
fes fils , qui fe fauva en Perfe & 
enfuite à Mania dans la Laconie* 
Ce prince fugitif s’appeloit Nice» 
p h o r e . LesM aniotes, peuple qui 
efi un refie des anciens Spartiates , 
le déclarèrent Protogeros, Ceft-à- 
riire, premier fénateur : dignité qui 
demeura héréditaire dans fa famil
le , &  qui fut tranfmife à fa pofté- 
rité. L ’un de fes ' defeendants , 
Demetrius Comnene, eft aéluelle- 
ment capitaine de cavalerie en 
France. Voye\ le précis bijloriqnt 
de la  M aifon Impériale des Com-  

nenes ‘ Amfterdam (Paris), 1784, 
in-12.

D A V ID IS , (François) Socinien 
Hongrois, fur-intendant des églifes 
réformées de T ranfylvanie, mou
rut enfermé dans le château deDè ve 
l ’an 1579. C’efi un des héros des 
Unitaires. Il avoit été Luthérien , 
Sacramentaire, Arien , Trithéité , 
Samofatien * Stc. Il refie de lui quel
ques ouvrages dans la Bibliotheca 
Pratrum Polonorum, remplis de blaf- 
phêmes 5t de contraditions, mais 
a fiez bien écrits.

I. D A V IL A , (Henri-Catherine) 
d’une famille illuftre du royaume 
de C hypre, naquit à Succo dans 
le Padouan * en 1 5 76. Antoine Da~ 
vila fon pere, connétable de Chy
pre , tut obligé de quitter cette 
île , pour fe dérober à la tyran
nie des T u rcs, qui s’étoientren
dus maîtres de fon pays en 15 7°
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& 15 7 I. Son fils alla chercher des 
fecours à A vila en Efpagne, où il 
avoir des parents* Comme il n’en 
put tirer aucun foulagem ent, il 
vint en France , & fe fit connoître 
avaatageufement,à la cour de Henri 
I II  3c de Henri 7 F . Il fe fignala fous 
ce dernier prince devant Honfîeur 
en Normandie, & devant Amiens 
où il fut bleiTé* D epuis, il fe retira 
à V en ife, & reçut du fénat de quoi 
fubfifter en homme de fa condi
tion* Il fut tué d’un coup de pïf- 
tolet dans un voyage qu’il fai foi t 
par ordre de la république ; c ’etoit 
vers l’an 163 t. I! étoit âgé d’ea- 
viroïl ans. Davila  avoir avec 
iui un fils , âgé de iS ans, qui fe 
jeta fur le meurtrier fit le mit en 
pièces* Il IaiiTa quatre g3rçons 6c 
cinq filles. Ce fut à Venife qu'il tra
vailla à fou Hifioire des Guerres Ci- 
viles de France, en x v  livres , de
puis ïa mort de Henri I I , en 1559, 
jufqu’à la paix de Ver vins, en 15 98. 
Cet hiitorien fait attacher fes lec
teurs , par la maniéré dont il rend 
les détails, &  par l ’heureux en
chaînement de fes récits. Il peint 
fupérieurement un aifaut, une ba
taille, une émeute populaire. Ses 
defcrxptions topographiques, telles 
nue le plan intérieur & extérieur 
d’une ville , l ’afpeâ général du 
pays, le tableau particulier de cha
cune de fes parties, font chez lui 
d'une vérité frappante. Il rend net
tement une négociation; il failît 
la fineiTe du dialogue, l ’a-propos 
des réponfes , les ru fes des inter
locuteurs, &  préfente adroitement 
les gefies, les coups-d’œil &  tous 
ces mouvements involontaires qui 
trahifient quelquefois les négocia
teurs les plus habiles. Il cherche 
fur-tout à pénétrer dans l ’efprit 
des princes, &  ne le devine pas 
toujours. Il auroit reçu plus d'é- 
îoges , s'il en avo:t moins donné 
*1 fon héroïne Catherine de Médieis t
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bienfaitrice de fa fam ille; ( c ’eft* 
en l’honneur de cette princefTe &  
de Henri I I I  qu’il avoit été nom
me Henri Catherine  ̂ ou Catherin ) ; 
& s’il avoit retranché de fou 
Hifioire quelques harangues, que 
ce fiecle philofophe place au nom
bre des roenfonges oratoires. Od 
lui reproche auiTi quelques er
reurs dans l ’orthographe desnoms- 
propres des villes &  des hom
mes. Le préfident de Thou &  lui 
ont travaillé quelquefois fur des 
relations partiales , comme font 
prefque toujours celles que la cu- 
riofité, la malignité ou l’amour de 
la nouveauté font courir avant 
qu'on ait approfondi les événe
ments. Chacun d’eux a adopté celles 
qui érruentle plus félon fon goût. 
Ou peut donc fe défier de Davila , 
quand il cite des faits favorables 
à la cour; &  du préfident de Thout 
quand il parle contre elle. V H if-  
teire de D  avila , écrite en italien, 
fut imprimée au Louvre l ’an 1644, 
en 2 vol. in-fol, ; à Venife, 1733 * 
2 vol. in-fol.; &  Londres, 1755, 
2 vol. in - 40. Baudouin fit l'abbé 
Mallet l ’ont mife en françoîs ; la 
traduftion du dernier , qui n’a 
pas entièrement éclipfé l ’autre, 
a paru depuis fa mort. P Une- 
François Corna^ano a publié , en 
Î743 , à R om e, une trnducHoa 
latine du meme ouvrage , en 3 voL 
in 4*.

II. D AVILA , ( Pierre François ) 
directeur du cabinet d’hîftoire na
turelle à M adrid, fit membre de 
l’académie de Ferlin , mort au 
commencement de 17S5 , cultiva , 
avec fucccs, la conchyliologie & 
la minéralogie. II entretenoit une 
correfpondance fuivie avec les 
favants de l ’Europe , qui fatfoiem 
cas de fes lumières, & aimoîent 
fon cara&ere officieux- Le cata
logue de fon cabinet, publié en 3 
v o l . , eft eftimé des n^turaiifies.

P  iv
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11L D A V IL A , voyez Attila.
D ’AVILE^. > voyez Av i ie r  (d’).
D A V IS , (Jean) navigateur An* 

glois, parcourut, en 1 5Sç , TAme- 
rique Septentnonaîe, peur trou- 
■ ver un pafiage de * là aux Indes 
Orientales ; mais, pour tout fuc- 
cès de trois Voyages qu’il y  ¿îr > 
il découvrit un détroit, auquel il 
tîonna fon nom, Voye\ M ik u t iu s  
F e u x

D ’A VIR O N , voyez A v ir o n .
D À V IT Y  , ( Pierre ) gentil

homme du Viv;;rois . né à Tourr 
non en 1573 , s’efi fait connaître 
par un ouvrage qui parut d’abord 
fous le titre d7Etat &  Empire, du 
MorM  , en 1 voi. in-folio : livre 
fort au-defîbus du médiocre. Ran- 
thin & Racoles augmentèrent cette 
compilation de 5 vol. a & ne la 
rendirent que plus mauvaise, Da- 
vity mourut à Paris, en 163 5 , à 
63 ans,

D A U M A T  , voyez D o m a t  
(  Jean ).

DAUMIUS, ( Chriftian ) natif 
de M ifnie, reéleur du college de 
Ztrickau, mourut en 1687, à 7$ 
ans f avec la réputation d’un des 
plus grands littérateurs de fon fie- 
cle* Il favoit les langues mortes 
&  vivantes. On lui doit des Edi
tions de beaucoup d’ouvrages de 
l'antiquité , & plufieurs autres 
écrits : témoignage de fon ardeur 
pour le travail, encore plus que 
de la fupériorité de fes talents. Les 
plus çftimés font : I. Tract atus de 
taufîs amijfarum quarumdam Lingiut 
Latina radicum, 1641, in-8°. IL In- 
à a gai or & rejlitutor Grctcee Lîngu# ra- 
dicumy in-8*. III. Epijîolce^ Iène, 
1670,10 4°; Drefde, 1677, in-8°. 
IV . Des Poëjîes , &c,

D AU N , (Léopold, comte de ) 
prince de Tiano > chevalier de la 
Toifon-d’o r , grand’cioix de l ’or
dre de Marie-Thêrefe, feld-maré- 
chai, minier« d’état j .préûdent du
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COnfeil aulique de guerre , na
quit, en 1705 , d’une fartiiiie an
cienne &  üluÛre. Il fut colonel 
d’un régiment d’infanterie en 1740, 
&: fe diftingua dans la guerre que 
Marie- Thércfe eut à foutenir p our 
conferverles états que Charles V I  
lui avpitlaiffés. La guerre fuivante 
lui procura une réputation plus 
brillante encore. Le prince Charles 
de Lorraine éto:.t afiiégé dam Pra
gue;, Daun^à la tête d’une armée 
rafiemhlée à la h âte, prend la refo- 
ludon de faire lever le fiége, com
bat Je roi de Pruffe à Chotzcmitz, 
le ï S juin 1757, ôc remporte une 
viéloire complette. C ’eft à cette cc- 
caficn que l’impératrice reine éta
blit l ’ordre militaire q,ui porte fon 
nom. La bataille de Hochkirchen , 
en 1758, ajoute de nouveaux lau
riers à ceux du libérateur de Pra
gue. En 1760, il fit lever, au roi 
de Pruffe, le liège de Drefde, par 
une fuite de mefures profondément 
méditées, qui avoient déjà délivré 
OJmurz en 1758. Il attaqua, en 
I7 5 9 , les Prufiiens à Pirna, en
leva toute l ’armée commandée par 
le général Finch , &  la fit pri- 
fonniere de guerre, 11 n’eur pas le 
même bonheur à S ip lk z , près de 
Torgau, en 1760, cù Tenue mi, déjà 
vaincu, reprit, après qu’une blef- 
fure dangereufe eut fait retirer le 
maréchal, une fupériorité qui dé
cida la viSoire en fa faveur, La 
paix de Hubersbourg vint meure 
en 1763 fin à fes fuccès. U mourut 
à Vienne le 5 février 1766,3 61 ans* 
avec la réputation d’un général ex
périmenté * brave , circonfpecl, 
prévoyant, examinant toutes les 
démarches de fon ennemi avant de 
fe décider à un combat; humain 
&  compatiffant, alliant les vertus 
chrétiennes avec les vertus mili* 
raires. Les occafions où la pru
dence étoit plus néceffaire que 
Ta ¿H vite  ̂ lui ont été particulière.
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fciènt favorables. Son coup'dbæîl 
étoic fûr; mais, quand le befoin 
du moment excluoit la maturité de 
la réflexion , il avoit de la peine 
à prendre un parti vigoureux, 
Auflî fes viéloires furent fouvent 
fans effet, &  les vaincus, par des 
manœuvres hardies Sc rapides , ré
parèrent quelquefois leur défaite 
avant que la renommée l'eut pu
bliée.

D AU N U S, fils de Pilumnus 8c 
de Danaê, aïeul de Turnus, régna 
dans cette partie de la Fouille , ap
pelée Daunïenne de ion nom,

D A V O T , ( Gabriel) né à Àuxo- 
ne, profeffeur en droit dans l ’u- 
niverfité de Dijon , mort en 1743 , 
laiffa un monument de fon favoir. 
Ce fl: fon. Injiitution au Droit Fran
çois , publiée en 17 5 1 ,6  vol, in-12, 
par Banudicr fon confrère. Les 
matières y  font traitées fuivant 
1a jurifprudence du parlement de 
Dijon.

DAUPHIN - BERAUD , (appelé 
3e Sire, de Combronde ) étoit fils de 
Jean de VEfpinajfe , chevalier, lire 
dudit lieu, & de Blanche-Dauphine,  
dame deSt-IIpife &  de Combronde, 
A la mort de fa mere, il quitta le 
nom de VEfpinaJfe, &  prît le nom

Dauphin, pour pciïéderlesbiens 
de cette maifon. Dans fa jeuneffe, 
il fer vit en Guienne, fous le comte 
deF oix , avec fes francs-archers, 8c 
les volontaires de St-IIpife 8c de 
Combronde, qu'il y  co n d u it par 
ordre de fon pere. En 1470 , Ü a c -. 
COmpagna Guillaume Çoufinot , le 
comte Dauphin-d’Auvergne fon pa
rent, &  le comte de Comminges, 
dans la guerre de Bourgogne. Louis 
XJ lui donna fa confiance en Au
vergne : il le fit chambellan , 8c gé
néral de l'armée qu’il en voyoit, en 
I47S » contre le comte de Bouffi, 
maréchal de Bourgogne. 11 a v o it, 
fous fes ordres, le ban d’Àu vergue, 
celui des terres du duc de Brurben ,
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celui de Beaujolois, 8c les francs- 
archers 8c volontaires de GU ffroî 
de Chabannes. Il fe Conduifit avec 
toute la prudence d’un grand gé
néral, 8î battit l'armée du maré
chal de Bourgogne, le 21 juin , à 
Mont * ReuilJon , près la riviere 
d ’Yonne en Nivernois. Le comte 
de Rouffl fut prifonnier de D au
phin : fes héritiers plaidèrent pour 
fe faire payer de la rançon du ma
réchal , qui lui appartenolt ; Sc le 
24 février 1499 , il y  eut arrêt 
du parlement en leur faveur. Les 
deux maifons fe réunirent, par l'al
liance A'Antoinette à’ Amboife fa pe
tite-fille, ave« Louis, prince de 
Luxembourg, comte de RouffuDau* 
phin-Beraud époufa , en premières 
noces, Antoinette de Chaperon % fie , 
en fécondés, Antoinette de Pclignac, 
De la i re, il eut Louïfe , femme de 
Jacques de M iolans, gouverneur du 
Dauphiné ; de la 2e, il eut Françoife, 
femme de Guy d'Amboife, lire de 
Ravel. Il mourut en 1490, hatïlt 
du V elay. [ Article fourni à FIm 
primeur],

D A U P H I N  (Pierre). Voy^  
D e i p h i n u s .

D AU5QUAÏ (C lau d e), Dauf* 
que tus, Jé fuite , puis chanoine de 
Tournai fa patrie, mourut vers 
1636. Ce fa vaut connoiiïbit fort 
bien le latin Sc le grec ; mais il 
écrivoît a -Tez mal. Son fiyîe eff 
affeflé , obfjur , & rempli de vieil
les phrafes. On a de lui divers ou
vrages-, les plus rares font : L Traite 
de FOrtQgrapkc Latine, T ournai, 
1632, in-fol. Il y  en a des exemplai
res qui ont des titres de Parts , 
1677. II. Terra & Anna, feu Terrât 
fluctuâmes , Tournai, 1633 > m-40* 
Êcc. Il combattit l'opinion de quel
ques Cordeliers * qui foutenotent 
que 5, Jofeph Sc 5 . Paul ¿voient 
été fantSânés dès le ventre de leur 
mere.

D ’AU TR EAU , D 'ÂU YIG N T*
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V oyez. A u t r e a u  &  à u v ï g n t .

DAZÈS (l'Abbé), de Bordeaux , 
mort à Naples , e n 1 766, prit parti 
dans l ’affaire des Jéfuites , en fa
veur defquels il publia div, écrits. 
I, Le Compterendu des Comptes rendus. 
IL II efi temps de parler. Comme cet 
écrit parut dans le temps que les 
Jéfuites étoient chaffiés d’Efpagne, 
un homme qui fslfoit le pluifant 
à contre-temps (puifqu’on ne doit 
jamais rire des malheureux ), dit 
qu’on suroît dû l’intituler:// cfi 
temps de partir. III. Le Cofimopolïte... 
Ces ouvrages pourroientêtre plus 
modérés.

DEAGEANT d e  S. Ma r c e ii  in , 
( Guichard ) fut d’abord clerc de 
Barbin, que le maréchal d'Ancre 
avoir fait contrôleur-général des 
finances. Arnauld ddAniilli le fit en- 
fuite tonnoître au duc de Luynes. 
D  ¿a géant s'acquit la faveur de ce 
duc en le fervant utilement con
tre le maréchal à7 Ancre * fon bien
faiteur. On le chargea de plufieurs 
commifîions & négociations imper- 
tantes, dont il s'acquitta avec fuc- 
cès. Devenu veuf, Louis X L IÏ  vou
lut lui donner l’Evêché d’Evreux ; 
mais Déageant préféra un fécond 
mariage, &  les intrigues de la po
litique, aux dignités ôc à l ’état ec- 
ciéfiaftique. Il fit néanmoins pa- 
roître beaucoup de zele contre les 
Calvinifles : ce qui fit dire au car
dinal de Richelieu , que s1 i l  avait 
terrajfé Fhèréfiie, Déageant pouvait 
fe vanter de lui avoir donne le premier 
coup de pied.... Déageant eifuya les 
caprices de la fortune , après en 
avoir éprouvé les faveurs. Il fut 
dîfgracié , & eut ordre de fe re
tirer en Dauphiné , ou il mourut 
Pan 1639 , dans un âge a fiez avan
cé , premier prefident de la cham
bre des Comptes. On a de lui des 
Mémoires envoyés au Cardinal de Ri
chelieu , contenant plufieurs chofes 
particulières & remarquables , arrivées
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depuis les dernier es années du ro i 
Henri IV  , jufqu7au commencement 
du mini fier e de M . h  Cardinal de 
Richelieu; c’eft-à-dire , jufqu’en 
1614. Ces mémoires furent impri
més à Grenoble en 1668, in-12, 
par les foins de fon petit-fils : on 
les trouve auffi dans les Mémoires 
particuliers pour VHifloire de France,
1756 , 3 vol. in-12. ils manquent 
quelquefois de fidélité dans les 
faits , & prefque toujours d’élé
gance dans le fiy le  ; mais il y  a 
des chofes curieufes.

DEBEZiEUX ( Bakhafar ) , né à 
A îx en 165 y , d’un avocat , fut 
conful Se procureur du pays en 
169a. 11 étok né pour des emplois 
plus coniidérables & plus difficiles 
à remplir. L ’étude du droit à la
quelle il s'étoit appliqué toute fa 
vie , avoit déjàfaitde lui un grand 
jurifconfulte. Il mit à profit fes 
lumières dans l’office de prefident 
de la chambre des enquêtes du par
lement d’Â ix , dont il fut revêtu 
en 1693. Il ne porta jamais aucune 
opinion , qu'il ne la foutînt par 
les principes de la lo i , qu’il pof- 
fédoit parfaitement. Il rédigeoit 
dans fon cabiner les quefiions qu’il 
avoir jugées au palais, & en  a com- 
pofé 4 gros vo l. in- fol. tous écrits 
de fa main. Ï1 a eu foin de joindre 
aux arrêts rendus fur ces quefiions, 
les motifs qui l’avoient déterminé 
dans fa décifion. Cet ouvrage a 
été imprimé à Paris, 1750, en I 
vol. in -fo l., comme une continua
tion de Boniface , arrêtifte du par
lement d’A ix , avec lequel il a une 
liaifon naturelle. Cet habile ma- 
giftrat mourut en 1 7 2 1 , à 67 ans , 
également regretté des gens de bien 
&  de fes confrères.

DEBONNAIRE, ( Louis ) ,  né à 
T ro yes, entra dans la congréga
tion de l’Oratoire , dont i! fortit 
dans la fuite. Il étoit prêtre, 8c 
mourut en 17 5 1 , à Paris , dans le
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jardin du Luxem bourg, de mort 
jubite, dans un âge avancé, qui 
avoir ( dit-on ) affoibli fon efprit. 
On a de lui : I. Une Imitation, avec 
des réflexions > in - ii. IL Leçons de 
U Sagejffe , 3 vo l. in - li^ b o n  li
vre i mais la Sagefle y  parle avec 
peu d’ondfion T quelquefois avec 
peu de clarté. I1L V E fp rit des Lois  
c;tij?tej[cneié, 2 vo l.; mau vaife cri
tique, moitié férieufc, moitié bouf
fonne , où la matière eft traitée 
trop füperficieiiement, &  fauteur 
de VEfprit des Lois trop leflement, 
IV, La Religion Chrétienne méditée, 
avec le P. Jard. 6 vol. V , La Réglé 
¿es devoirs , 4 vol. in-12 ; H diffé
rents ouvrages en faveur de la 
Conftitution* L ’abbé Débonnaire 
éroit un grand homme , fec & mai
gre , qui avoir de 1 imagination 
& des connoi fiances , mais qui 
étoit trop porté à critiquer St à 
défapprouver ceux qui ne pen- 
fcient pas comme lui.

DEBORA, femme de Lapidotk,  
prophéteiTe des Ifraëlites , ordon
na de la part de D ieu , à Baracht, 
fils àlÀbinoém , de marcher contre 
Si\ara , général des troupes de 
Jabin, Barach ayant refufé, à moins 
que la prophéteffe ne vînt avec 
lui, elle y  confenrit, battit le gé
néral ennemi, &  chanta un célé
bré Cantique en a ¿lion de grâces 
¿e la viéloire, vers Pan 12S 5 avant 
J.C,

DECE ( Cneïus Metius Quint us 
Trajanus D e c iit s ) ,  né l ’an 201 à 
Bnbalie, dans la Pannonie infé
rieure , avec Pair &  le coeur d’un 
héros. Il s’avança dans les armes ,
& parvint aux premiers grades. II 
y eut en 246 une révolte de fol- 
t e  dans la Moelle* L ’empereur 
Philippe l ’envoya pour punir les 
coupables ;mais, au lieu de le faire,

1 dfe fit proclamer empereur, &  
marcha en Italie contre fon bien- 
Videur. La mort de Philippe St de
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fon fils , dont il fouilla fa main, 
lui aiîura l’empire. Le nouvel em
pereur fe fignala contre les Per fes 
&  les Goths qui défoloient la Moê  
lie Sc la Thrace. Il périt en poùr- 
fuivant ce dernier peuple. Ses trou
pes ayant plié dans une furprife , 
il pouffa fon cheval dans un ma
rais. profond , où il s’enfonça, u On 
5* rapporte de lui en cette trille oc- 
n cafion , ( dît Crevier) un trait de 
« fermeté & de grandeur d’am e, 
» tout femblabïeâ celui que Fhif- 

toire loue dans Crajfus au mi- 
lieu de fes infortunes vis-à'vis 

» des Parthes. On dit que le fils aî- 
» né de D ec; , qu’il venoit d’éle- 
« ver au rang d’Auguite, ayant 
î» été  tué dans le com bat, ce pere 
» généreux , loin de fuccorober à 
» la douleur, entreprit de confo- 
n 1er fes troupes, & de les animer 
« à bien faire, en leur difant que 
» la perte d’un foldat n’éto itp3s 
« la ruine d’ une armée. Son cou- 
>» rage lui fut inutile dans J’af- 
» freufe polirion où il fe trou voit.
« Enfoncés dans la fange , percés 
>* de traits par un ennemi qui ti- 
n roit de loin fans fe commettre ,
* Dece , fon fils &  toute l’armée 
» Romaine, faldats & officiers, pé- 
« rirent, fans qu’ il en échsppât un 
» feul. C ’eft ainfi que la juflice 
« divine vengea le fang de fes 
« Saints, cruellement répandu par 
» ce violent perfécuteur >*. Le ré
gné de Dece ne dura qu’un peu plus 
de deux ans. Sa mort arriva à la 
fin de Novem bre, ou au commen
cement de Décembre de l’an de J.C. 
25 ï .  Il laiffa un fils , HofUtien , qui 
fut la viâim e de la perfidie de Qui
tus. Il paroît que Dece eftimoit la 
décence dans la conduite , &  fou- 
hr'toir la réforme des moeurs. 7re~ 
hdtws Pollïo  rapporte que Dece 
étant en IU yrie, écrivit au fénat 
pour ordonner l ’ élefHon d’un ceu- 
^ u r , & que le choix de la corn-
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pagaie tomba fur Valériert, qui fut 
depuis empereur. Les hifioriens, 
eu blâmant fon ambition, ont beau
coup loué fon courage & ion amour 
pour*la juftice. Son efprit éroit 
iblide, délié, aéh f, propre aux 
affaires; fes moeurs étoient réglées, 
3t il les avoît perfeéHonnées par 
l ’étude. Le fénat le déclara, par 
tin décret, égal à Trajan, & Fho* 
nora du titre de Très~bon. Il ne mé
rita pas ce titre d ns la perfécu- 
.rion violente qu'il fit aux Chré
tiens , qui ont détefié fa barbarie. 
11 employa le fer & le feu contre 
e u x , en haine de Philippe qui les 
avolt aimés &  protégés.

DECEBALE , roi des Daces t 
prince également fage &  vaillant, 
eut desfuccès heureux contre l ’em
pereur DomUien , & battît deux de 
fes généraux ; mais Trajan l ’ayant 
vaincu, il fut obligé de demander 
la paix. Il l ’obtint de l’empereur & 
du fénat. DécehaU reprit bientôt 
les armes, &  voulut foulever les 
princes voifinscontre les Romains. 
Trajan marcha de nouveau contre 
lu i, &  après avoir défait fes trou
pes en différentes occafions, il l’o 
bligea à fe ta er, ioç ans après J. C. 
Le vainqueur fit porter la tête du 
vaincu à Rom e, &  érigea la Datie 
en province Romaine.

DEŒ NTUS ( Magnus ) ,  frere 
de Alagnence^ fut fait Céfar , &  
eut le commandement des troupes 
dans les Gaules ; mais ayant été 
battu par les Germains, & concer
né de la mort de fon frere , il fe 
pendit de défefpoir à Sens , en 
j / > •

DECHALES. V o y . C hâles (de). 
DECI.VNUS ( Tiberius ) ,  jurif- 

confulte d'Udine , au x v i e fiecle , 
dont on a des Consultations & d’au
tres ouvrages en s volumes in-fol. 
Il mourut en 15S1, à 73 ans. Sa , 
réputation n'a point pafTé jufqu’à-j
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nous *, car il eft très-peu connu 
aujourd’hui.

/. DECIUS-MU5 (Publia*), con* 
fui Romain, manifefta de bonne 
heure fon courage, il n ’étoit eue 
(impie tribun dans l’armée , îorf- 
qu’il tira le conful Cornel'-ns d’un 
pas défavantngeux, & eut beau
coup de part à la viéloire rempor
tée fur les Samnites. Conful avec 
Manlius Torquatus , l ’an 340 avant 
J. C. il fe dévoua aux Dieux in
fernaux dans la b?t iilïe donnée con
tre les Latins. Dftiwj'AiW* fon fils, 
héritier des vertus & de îa fuper- 
ftition de fon pere , fe dévoua aefix 
à la mort durant fon quatrième 
confulat. Son petit-fils imita fon 
exemple dans la guerre con tre 
Pyrrhus. Si l’on en croit un auteur, 
le dévouement de ce conful fut 
d’autant plus glorieux , que Pyrrhus 
lui avoit fait dire que s’il s’avifoït 
de le faire , on feroit far fes gar
des pourne pas lui donner la mort ; 
mais qu’on le prendroit v ivan t, 
pour le punir du dernier fupplice. 
Celui quîfe facrifioit, après quel
ques cérémonies & quelques priè
res que faifoit le pontife , s’armoit 
de toutes pièces, & fe jetoit dans 
le fort de la mêlée. Il en coùtoit 
la vie à l ’enthouiiafie ; mais fa 
fuperfiition, fécondée par les trou
pes auxquelles elle donnoit un 
nouveau courage, fauvoit quel
quefois la patrie.

//. DECIUS ,emper. Voy, D ece*
U l,  DECIUS (P h ilipp e), ju- 

rifconfulte Mijanois , Profcfieur 
en droit à Pife &  â Pavie, obtint 
la chaire de Pife à Page de 21 ans. 
S’étant avifé de foutenir les déci
dons du concile de cette v ille , 
lorfqu’il profeifoit à Pavie, Jules 
H  l ’excommunia &  fa maifon fut 
pillée Contraint de fe retirer en 
France, il obtint de Louis X l t  une 
chaire à Valence &  une charge 

ide confeiiler au patientent deGic-
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noble. Il mourut à Sienne en iç 3y f 
a So ans. On a de lui beaucoup 
d’ouvrages, dont on a donné plu- 
fîeurs éditions. Les plus connus 
font : I. ConfiHn, Venife 15S i*  z 
tom. in-fol. II. D e regulis h tris , 
in-fol.

I, D E C K E R  d e  W alh o r n  
(Jean) . né à Fauquemont ^fans 
le duché de Limbourg , en * 
concilier au grand-coafed en Bra
bant, mourut à Bruxelles Tan 1646, 
à 63 ans. On a de lui : I. Differtatio- 
jiam J uns & decifionum Libri duo. La 
meilleure éd;tioa de cet ouvrage 
eilitnable , eft celle de Bruxelles, 
en 167$ , in-folio. II. Philofophus 
bora mentis , Bruxelles, 1674, 
¡n-S°,

II. DECKER ou D ecicher , 
( Jean ) avocat de la chambre im
périale , & procureur de la même 
chambre à Spire. Son princiqal ou
vrage eft intit. ; D e fcrîptis adEfpo- 
lis, pfaiddpigrjpkis &  fuppofuitiis 
Ccnjeàur#, Ou le trouve dans le 
Tkcatwm anonymorum &  pfeudony- 
norum de P lecch is, 170S , ia-£oL 
Il v ’voit dans le x v u e fiecîe.

III. DECKER ou D ecîvHER, 
(Jean) Jéfuite pieux 5c favaut, 
né vers 1559, à Hazebrouek en 

^landre, enfeigna la philofophie Sc 
h théologie fehoî a ftique à Douai , 
puis à Louvain. 11 fut etifuite en
voyé dans la Stirie , &  devint chan
celier de Tuniverfité de Gratz, ou 
il mourut en 1619, à 69 ans. Son 
principal ouvrage traite de Tannée 
delà naiiTance &  de la mort de 
J.. C. Il efl intitulé ; V d ife a t io ,
ftu Theoremata de anno orius ac mor~ 
iis Domlnî, Gratz , 1616, in-4 . On 
a encore de lu i , Tabula ckronogra- 
fhica , à capta per Pampeîum Jerufj - 
lynia, ad delctam a Tito urbem; Gratz, 
1605, iG-40. Il avoît une grande 
érudition , &  s’¿toit rendu habile 
dans la chronologie.

IV, DECKER ( Jean-Henri^,
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eft auteur d’un livre allez rare,

D e Spcclris , Hambourg, 1690, 
in -12,11 y  a eu auffi un D eck er  3 
poëte Anglois , au dernier fiecle, 
célébré, dans fa patrie, par fes 
drames.

V . DECKER ( Léger- Charles } ,  
doyen de la métropole de Mali- 
nes, où il mourut en 172 3 ,â  77 
ans * étoit né à Mons en 1643. On 
a de lui une réfutation des fy f-  
têmes de Defcanes , intitulée : Car- 
te ftu s fe  îpfutTt difhutns ; elle fut im
primée en 1675, in -12 , à Louvain, 
où il p*rofeiToit la philofophie. H 
y  a quelques obfervations utiles.

D ED A LE, artiitc Athénien , le 
plus iodufirieux de ion temps, 
eut Mercure peur maître. Il inventa 
plufieurs iniiruments, &  fie même 
des fiâmes fupérieures à toutes 
celles qu’on avoit vuesjufqu’nlors. 
Sê ; grands talents ne i ’empêchèrent 
pas de fe livrer aux bafîefies de 
Tenvie. Talus, fis  de fa feeur, in
venteur d’une forte de roue pour 
les potiers, excita fa ia lo u iie ;il 
le précipita du toit d’une maifon. 
Obligé de s’enfuir, il fe réfugia à 
la cour de M în os, roi de Crète. 
Oeft-là qu’il confiruifit le laby
rinthe , fi célébré par les poètes* 
Dédale fut la première victime de 
fon invention % car ayant favorifé 
les amours de Pajipkae, fille de 
M lia s , éprifs d’un taureau ( c’eu- 
à dire , de quelque feigaeur qui 
perçoit le nom de Taurus) 5 il fut 
enfermé avec fon fils dans le la
byrinthe. Ils en fortirent l’un 3ç 
l’autre, par le fecours des ailes 
artificielles , qu’il colla à fes épau
les St a celles de fon fils Icare 1 
cesailesfont probablement les vo i
les du vaiffeau fur lequel il monta 
pour fe fauver. CocaU , roi de C2- 
i.dque dans la Sici’e , lut donna 
un afiie , où ü demeura iufqu’a fa 
mort. Les poëres ont donné de 
grands éloges â Dédale, Qu 1 ui a
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attribue l'invention de la coignée, 
du niveau , &  des voiles des na
vires. On a dit que fes tatúes 
étoient autant d'automates animés. 
Mais M* Goguet penfe avec raifon 
que ces ouvrages tant vantés dans 
l'antiquité, durent la plus grande 
partie de leur réputation à la grof- 
fiéreté & à l’ignorance des iiecles 
dans îefquels ils parurent. P  ¿ufa
nías , qui avoir vu plufieurs de ces 
flatues, avouoit qu'elles étoient 
choquantes : les proportions en 
étoient outrées & coloffales. Quant 
à fon labyrinthe , on le voit en
core aujourd’hui ; il n’a rien de 
merveilleux. « Ce n'efl , dit un cé- 
3» lebre cbfervateur,qu'un conduit 
ji naturel que des perfonnes cu
jí rieufes onr pris plaifîr de ren-

dre praticable en faifant agran-
dir la plupart des routes trop 

» refferrées, pour fervir d'afile à 
« plusieurs familles dans les guer- 
« res civiles

DEDALION , frere de Céix , fut 
fi touché de la mort de Chicné fa 
hile, tuée par D ia n e , à qui elle  
avoit ofé fe préférer pour la beau
té , qu'il fe précipita du fommec 
du mont Parnaffe en bas. Apollon 
le chaneca en épervîer.

DEDEKIND ( Frédéric ) , Alle
mand , publia dans le X V Ie fiecie 
nr ouvrage dans le goût de Y  Eloge 
de la F olít , à'Erafme* CVfi un 
éloge ironique de l ’ impoliteffe Sc 
de la grofilém é, intitulé : Grobia- 
nus , fivc de incultis mon bus & inur- 
banis gefiihus , Francfort, 155s, 
in*S°. L’auteur paroi t avoir eu 
plus de fineffe dans l'e fp n t, que 
n’en avoient alors fes compa
triote?;.

DÉE ( Jean), naquit à Londres 
en 1517. Il fe fit un nom par fa 
paillon pour l'afirologie judiciai
re , la cabale 6c la recherche de 
la pierre phiîofophaîe. Il difoit à 
ceux qui ne croyoient point à ces
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inepties : Qui non intelligît, aut d l f  
cat , aut taceau Après avoir débité 
fes rêveries en France &  en Alle
magne , il revint en Angleterre, 
où , malgré fa fcience de faire de 
l 'o r , il tomba dans une grande mi- 
fere : c’eft le partage ordinaire de 
tous ceux qui ont tté attaqués de 
la ^eme folie. La reine Elisa
beth , qui l ’avoit rappelé, lui don
na quelques fecours , & l ’honoroît 
quelquefois du titre de fon philofo- 
phet II mourut en 1607, à Si ans. 
Ï1 avoit un cabinet rem pii de cho- 
fes curieufes, dont plufieurs étoiert 
de fon invention. Cafaubon a fait 
imprimer la plus grande partie de 
fes écrits à Londres, en 16^9, 
in-fol. , Sr íes a ornés d'une fa- 
vante préface. Ce R ecueil, rare 
même en Angleterre, efl recher
ché par ceux qui font curieux de 
connoitre les fuperflitions &  les 
extravagances auxquelles l ’efprit 
humain s’eft abandonné.

DÉJAN1R E , fille d’Œmfc, roi 
de Calydon en Etolie, fut d’abord 
fiancée à Achélous , puis à Hercule v 
te  qui excita une querelle entre ces 
deux héros. Ackélous ayant été 
vaincu dans un combat fingulier, 
la jeune princeffe fut le prix du 
vainqueur qui J’emmenoît dans i§  
patrie, lorfqu'il fut arrêté par le 
fleuve Evene , dont les eaux 
étoient extrêmement groffes. Com
me il délibéroit s’il retourneroit fur 
fes pas, le centaure Nejfus vint 
s'offrir de lui-même pour pafferDé- 
janire fur fon dos. Hercule y  ayant 
confenti, traverfa le fleuve le pre
mier-, arrivé à l'autre bord, il sp* 
perçut le Centaure, qui, loin de 
paffer Déjanire, fe dîfpofoit à lui 
faire violence. Alors le héros, in
digne de fou audace , lui décocha 
une fleche teinte du farg  de l'h y
dre de Lerne, & le perça. N e f us , 
fe fentant mourir , donna à Deja- 
ñire fa tuninue enfanglantéc » en
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luí difant que f i  elle pouvait perfua- 
âtr à fon mari de la porter , çc fe 
rait un moyen sur de fe  P  attacher in- 
vîùlablement, & de lui donner du dé- 
gaât pour toutes les autres femmes, 
La jeune époufe » trop crédule , ac
cepta ce préíent à defiein, de s’ea 
{eryir dans Toccafioit. Quelque 
temps après ayant Ai qu 'Hercule 
étoit retenu en Eubée par les char
mes à'Ione, filie d'Eurlte , elle lui 
envoya la tunique de Ncjfus par 
un jeune efclave appelé Lychas, 
a qui elle recommanda de dire de 
fa part à fon mari les chofes les 
plus tendres & les plus touchan
tes. Hercule, qui ne foupçonnoit 
rien du deiTein de fa femme , re
çut avec joie ce fatal prcfent *, mais 
il u’en fut pas plutôt revêtu qu’il 
fe fentit déchiré par des douleurs fi 
cruelles, que, devenu furieux, il 
faiiit lycha s, âc le lança dans la 
mer, où il fut changé en rocher. 
Après quoi le héros , toujours en 
proie aux douleurs qui le dévo- 
roient, &  ne pouvant plus les fup- 
porter, coupa des arbres fur le 
mont Æ ta, en drefía un bûcher, 
fur lequel s’étant couché, il pria 
fon ami PhiloBcte d’y  mettre le 
feu. Quand Déjanlre eut appris la 
mort d'Hercule , elle en conçut 
tsnt de regret, qu’elle fe tua elle- 
même. Les poëtes difent que de 
foa fang fortit une plante appelée 
Nymphéa ou Héracicon.

DÉIDAM1E, fille de Lycomede, 
roi de Scyros, de laquelle Achille 
eut Pyrrhus , lorfqu’ il étoit caché 
c¿ns la cour de ce prince.

DEIDIER, (A ntoine) étoit de 
Montpellier, 6t profeffeur en mé
decine dans Tuniverfité de cette 
ville. Nous avons de lui une D if- 
fetîation D e morbis veneréis, impri
mée en I7Z3. Cet auteur donne aux 

vénériens un principe plus 
fubtil que folide. 11 établit la cau- 
*e & cette mala ü e  dans la commu*
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ni cation "d’une infinité de petits 
animaux, qui, palfant du corps in* 
fe&é à celui qui efi fain, y  produi
ront , par leurs morfures vénimeu- 
fes , tous les maux qu’entraîne la 
débauche.

D E J O C É S , premier roi des 
Mèdes, fit fecouer à ce peuple le 
joug des AiTyriens. Après les avoir 
gouvernés quelque temps en forme 
de république, avec autant d’équi
té que ce prudence, il fut choiiï 
pour régner fur eux. Son régné 
fut marqué par des établilTements 
utiles. 11 bâtit, félon Hérodote , la 
v:Ke d’Ecbatane. Elle étoit envi
ronnée de fept enceintes de mu
railles ; la derniere renfermolt le 
palais du roi. Dès que la ville fut 
en état d’être habitée, Déjocès la 
peupla & lui donna des lo is, dont 
il foutiat l ’autorité par la crainte 
des châtiments. Il mourut l’an 646 
avant J. C. , après un régné de 
55 ans.

DEIOPÉE, l ’une des plus belles 
nymphes de la fuite de Junon, qui 
la promit à E oley à coaditionqu’il 
feroït périr la flotte à'Enée.

DEJOTARUS, Tun des tétrar- 
ques de Galatie , obtint, du fénat 
Romain, le titre de roi de cette 
province St de la petite Arménie, 
La guerre civile ayant éclaté en
tre Céfar &  Pompée, il prit le parti 
de ce dernier. Céfar, irrité, l ’acca
bla de reproches, & le priva de 
l’Arménie mineure. Le vainqueur 
l ’obligea de le l’uivre contre Phar- 
nace , roi de Pont, & ne lui laiiTa 
que le titre de roi. Dejotams ayant 
été accufé par Cafiory fon petit- 
fils, d’avoir attenté à la vie de Ce- 
fa r ; il fut défendu p ir  Cicéron, 
qui prononça alors fa belle haran
gue pro Rage Dejotaro, Le difVateur 
fi aiTafliné quelque temps après. 
Dsjotarus rentra dans fes états, 6c 
joignit Brutus en Aüa avec de bon
nes troupes. On ne fait pas pci:-
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Itivem eot en quelle année il moti
la -Tut ; mais il étoit extrêmement 
Í â g é , dès Tan 50avant J. C, II avoit 
:f toujours été fort fuperftitieux. Sa 
 ̂ femme, qui étoit fiérile , le pria de 

donner des héritiers au trône, &  
lui préfenta une belle captive. Elle 
reconnut pour légitimes, les en
fants nés de ce commerce , les aima 
comme s’ils eufî'ent été les liens, ôc 
les éleva en princes, faits pour te
nir un jour le fteptre*

D E I P H O B E , fils de Priam , 
époufa Relaie  ̂ après la mort de 
Paris ; mais lorfque Troie fut pt i- 
fe , HcUnt le livra à Mendias, pour 
rentrer en grâce avec fon premier 
mari. Les Grecs le mutilèrent 
«.rticlleinent, &  le firent mourir... 
Il y  a eu auffi une Sybüle du nom 
de D ElfrionE, fille de Claucas y 
qui rendoit fes oracles à Cumes en 
Italie.

OEIPKON , fils de Triptolânc &  
de Mdganirâ, ou, félon d’autres,fils 
d*Hippoihoon.Ccres l’aima tellement, 
que, pour le rendre immortel * &  
pour le purifier de toute humanité, 
elle le faifoît paiTcr par les fiam- 
raes. Méganirc , mere de ce prince , 
alarmée d’un tel fpe¿lacle, trou
bla , par fes cris, les myiieres de 
cette déefife, qui remonta aulli-tôt 
fur un char traîné par des dragons, 
& JaiiTa brider Ddiphon*

DELA MET ( Adrien - Auguilin 
de Bullí ) ,  d’une famille illufire de 
Picardie , reçut le bonnet de doc
teur de Sorbonne en 1650, après 
a voir fait éclater , pendant le cours 
de fa licence , autant de lumières 
eue de vertus. Le cardinal de 
fon parent, l ’attira auprès de lui. 
Delama le fuivitdans fa profpéríté 
& dans fes difgrâces, en Angleterre, 
en Hollande, en Italie. Cette vie 
errante lui déplut enfin; il revînt 
â Varis, & fe  livra , dans la maifon 
de Sorbonne , lieu de fa retraite, 
à l’ém d c, à la priere , à J’éduca-
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tlon d*un grand nombre de pau» 
vres écoliers , &  à la direélion de 
pluiieurs maifons reîigieufes. Son 
ardente charité le fit choilir pour 
exhorter à la mort ceux qui étoient 
condamnés au dernier fuppfice. Il 
m ourut, au milieu de ces bonnes 
œuvres , le 20 juillet 1691, a 70 
ans* On a imprimé après fa mort t 
en 1 7 1 4 , un volume in-S% qui 
renferme fes Réfolutions & celles 
de Fromagcau* Les cas de con
fidence y  font traités fui vaut la 
m orale, la difcipline de l’Eglife, 
l ’Ecriture-faime , les Conciles , les 
Peres , les Canoniftes 8c les Théo- 
giens. Ce recueil , dautant plus 
u tile , que l ’auteur avoit étéaf- 
focié au célébré Stc-Rcuve , fon 
ami , dans la réfolution des cas de 
confcience , devoît avoir y volu
mes *, mais la difficulté de mettre 
en ordre les matériaux qui dé
voient compofer ce grand ouvrage, 
en arrêta la publication jufquen 
1752. Ce fut alors qu’on donna 
ce recueil de dédiions par ordre 
alphabétique , en forme de Dic
tionnaire , en 2 volumes in-fol. 
On le joint ordinairement aux 3 
vol. de P  votas*

DEL AUDUiV f Pierre ) ,  fils d’un 
mauvais poète d’U zès, né à Aiga- 
3 iers, s’occupa encore plus que fon 
pere de 13 poèlie françoife. Il fe fit 
connoître dans foti temps par un 
A n  Pcëùquc françoïs , 1559, in-16, 
& par d’autres Pièces depoëjîe écri
tes dans le ily le  de Ronfard* Il mou
rut de la pelle au château d’Aiga- 
liers , en 1620. Outre fon Art Poé
tique , on connoît de lui la Fran- 
ciodey 160 4, in-12 : poème infi- 
pïde , divifé en neuf livres , dédié 
à Henri T H , qui mériroir un plus 
bel hommage. L ’auteur étoit juge 
d’Uzès.

D ELFAU  ( Dom François) , né 
à Monter en Auvergne, Van 3657, 
entra dans la congrégation de St-

Maux
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tHaur en 1636, &  fe fit  un flt>m 
¿ans fon ordre &  dans l ’églife. Le 
grand Arnauld ayant engagé les Bé- 
nédiéiins de 5t-Manr a entrepren
dre une nouvelle édition de S, Â u -  
gvjHnt D . Delfau fut chargé de cette 
entreprife. Il en publia le Profpec- 
Cusen 1 6 7 1 , & il étoit déjà avancé 
dans fon travail, lorfque le livre 
intitulé ; L'Abbé Commendataire, 
in - i l , qu'on lui attribua * le fit 
reléguer à St-Mahé en BaiTe-Bre- 
tagne. Il périt fur mer à 39 ans* 
le 13 oÛobre 1676* comme il paf- 
foit de Landevenec à Breft. On a 
encore de lui une Dijfanation la. 
zinc fur PAuteur du livre, de VImita- 
tion , imprimée trois Fois, 

DELÏSLE, V o y . L isle . 
DELIÜS ^  DiLIUS ( Oum tâs), 

\in des généraux d*Antoine. Envoyé 
vers Cléopâtre, pour l ’obliger à ve
nir rendre compte de fa conduite* 
il perfuada à cette reine de paroî- 
tre devant le conquérant dans la 
f l  us riche parure. Elle le c ru t, &  
elle gagna le coeur à*Antoine, Tan 
41 avant J. C. D élias paffa fa vie 
à changer de parti : il fervit tour- 
à-tour Dolnbûla  * Cafiius y Antoine, 
O&avisn, quitta l ’un pour l ’autre f 
fuivant fes intérêts; ce qui lui fit 
donner les noms de Cheval ¿es rc- 
lais de la République * &  de Volti
geur des guerres civiles, U avoit écrit 
ÏTiiiloire de fon temps,

DELM ATIUS ( Flavius-Julius ) , 
petit-fils de Confiance Chlore , étoit 
neveu de Confiantin , qui aîmoit 
en lui un excellent naturel 5c dés 
talents difiingués. Cet empereur le 
fit nommer conful en 333 , le dé
clara Céfar en 335* &  lui donna* 
dans le partage qu’il fit dé rempi
le , la T h race, la Macédoine St 
l'Achaie. î i  devoir poffeder ces pro
vinces en propre ; mais apres la 
monde Confiantin * arrivée en 337* 
fes troupes ne voulurent recon
naître pour empereurs que fes trçis

Tom. U I,
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f ils , 8c afihffinerent ceux qui pré* 
tendoient à la fuccefiion impériale* 
Delmatius fut de ce nombre, O a  
dit que ce fut Confiance qui fol-11 
lïcita lui-même les foltlatsà le pri
ver de la vie. Ce prince méritoit 
un meilleur fort : il avoit les traits, 
la figure &  les bonnes qualités d$ 
Confiantin, fans eu avoir les dé* 
fauts.....V o y e z  C a e o c e r ,

D ELO BM E, V o y ez  Lob tin,
DELPHIÜ1US ( Attins -  Tiro ) ; 

fils du rhéteur Patère , Gaulois d’o
rigine , fe fit un grand nom par 
fes poéfies &  par fon éloquence j 
mais il ternit fes talents par fort 
ambition 5c fon penchant pour les 
accu fations. On ne doit pas ou
blier cette anecdote. En 35S ,  il 
aceufa de péculat devant Julien > 
alors C éfar, Numerius, gouverneur 

#le la Narboitnoife , qui nia les 
faits qu'on lui imputoit. Dclphidiits 
ne pouvant les prouver ; Quel cou- 
pablt, s'écria* l - i l , illufire Céfar , ne 
paffera pas pour innocent , s 7i l  fujfit 
de nier fes  crimes } Kc quel innos, 
cent, ïui répliqua fur le champ Ju
lien , ne pajfera pas pour coupable , 
s 'il fu ffk  dfêtre accu f i ?

DELPHÎNUS ( Pierre ) ,  û van t 
général des Camaldules, mourut 
dans l'état de Venife en 15 1 5. On 
a de lui des Lettres , écrites avec 
affez d'efprit. Elles furent impri
mées à Venife en 1524, in-folio* 
Ce volume efl très-rare St très- 
cher, On trouve de nouvelles Let
tres de cet auteur dans la Collec
tion. de O. Mar tonne.

DELPHUS , fils à7Apollon 5c tk  
Thyas, habitoit les environs du 
mont-Pamafie. Il bâtit Delphes, 
à laquelle il donna fon nom. Iî fut 
pere de Pythls T qui donna aulîî 
le lien à cette même ville.

DELTUO (Martin-Antoine), né 
à Anvers vers 1351, fe fit Jéfiute 
à Valladoîid* en 15$o . après avoir 
exercé, avec autant ce fidélité que.

<2
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de prudence, la charge de conseil
ler du parlement de Brabant, &  
celle d'intendant d'armée. Ses Supé
rieurs remployèrent , dans les 
Pays-Bas , à enfeigner la PhÜofo- 
phie, les langues & les lettres fa- 
crées. Il mourut à Louvain, le 29 
oftobre 160S , 3 5 7  ans. Tout Ton 
temps étoit partagé entre la priere 
Si l'étude. Il aimoit la tranquil
lité ; & ce furent en partie les 
troubles des Pays-Bas , qu'il prc- 
voyoit ne devoir pas finir fi-tô t, 
qui le dégoûtèrent du monde, &  
lui infpirerent le deffeîn de cher
cher la paix dans i'érat religieux. 
Ce Jéfuite a voit commencé de 
bonne heure la carrière d'écrivain. 
Dès Page de 20 ans, il mit au jour 
Solin, corrigé fur les manufcritsde 
J, Lipfc fon ami. Les ouvrages qui 
ont le plusfait parler de lu i , font 
I. Ses Difquijînoncs Magicct , à 
M ayence, in-40. 1624. Dutk&fnt 
en donna un Abrégé *n françois , 
Paris, 1611 , in-S°. Comme Tef- 
prit humain eft curieux des hif- 
toires extraordinaires qui amufent 
fa crédulité , cet ouvrage eut beau
coup de cours. 11 suroit du fe bor
ner à citer les paffages de l’Ecriture 
& des Peres qui prouvent la réa
lité de la magie, St non une foule 
d'écrivains, la plupartobfeurs & 
inconnus. *< Il entaiTe, fans exa
men , quantité de fables & de contes 
( dir Niceron), que fauteur adopte 
malgré leur puérilité & leur peu de vrai- 
fetnhlance IL Des Commentaires fu r  
la Oenefe , le Cantique des Cantiques 
& les Lamentations t 3 vol. in-40. Ces 
Commentaires, imprimés à L y o n , 
la Gencfe & Jérémie , en 160S , & le 
Cantique des Cantiques, en 1607, font 
en latin.  ̂L'auteur ( dit Niceron) 
« favoit le Latin, le G rec, l'Hé- 
» breu &  le Chaldaïque. Mais il 

faut qu’il n'ait fu ces demie- 
î» rcs langues que légèrement, ou 
»* qu'il lui ait manqué quelqu'au-
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« tre chofe pour s'appliquer utiles 
» ment à l'explication de l'écri- 
» ture ; puifque les favants n’onr 
» pas témoigné faire beaucoup de 
» cas de tout ce qu'il a fait en ce 
h genre ï ï. I I I ,  Tes Adages faciès de 
Y Ancien & du Nouveau - Tefiament , 
à L y o n , 1612 ,ea  latin, 2 tom. in- 
40. IV. Trois volumes des Paffages 
les plus difficiles & les pins utiles de 
P Ecriture-fainte : ouvrage qui peut 
fervir aux prédicateurs. V , Des 
Commentaires & des Paraphrafes fur  
les Tragédies de Sénèque , précédés 
du recueil des fragments qui nous 
refient des anciens tragiques La
tins. Delrïo avoit beaucoup de lec
ture & de fa voir ; mais il étoit 
(d it Niceron) fort crédule & fort 
prévenu. Son ftyle efi aficz pur, 
mais dur &  affecté,.. Il eff diffé
rent de Jean DelRIO de Bruges, 
doyen &  grand-vie a ire d'Anvers ,  
mort en 1624, qui a donné des 
Commentaires fu r It Pfeaumc CXV1II% 
in-T2 ,16 17 .

DEM ADES, Athénien, de ma
rinier devenu orateur, fut faitpri- 
fonnierà la bataille de Chéror.ée ,  
gagnée fur Philippe de Macédoine, 
Son éloquence lui acquît un grand 
pouvoir fur l’efprit de ce prince. 
Un jour Philippe s'étant préfenté 
aux prifonniers avec tous les or
nements delà royauté, & infultant 
inhumainement à leur mifere ; Je 
m'étonne ( lui dit Demades ) que la 
fortune vous ayant donné le rôle d'A~ 
gamemnon » vous vous amufie  ̂à faire 
celui de Therfîtesl . . .  Demades éteit 
auiîi intéreffé qu'éloquent. Antipa- 
ter fon am i, ainfi que celui de Pho- 
cion , difoit: a Q u’il ne pouvoir fai- 
» re accepter des préfems à celui
- c i , & qu'il n'en donnoit jamais 
5» affez à l'autre pour farisfaire fon 
5» avidité,., », Demades fut mis à 
m ort, comme fufpeéï de trahifon, 
l'an 3 32 avant J. C. Nous avons de 
lui Oratio de Duod^ccnnali, gr, lat.,
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l6í9  , in-8o : & dans Rketorum Col- 
/cii/o, Vènife, 1513 , 3 tom. in fol- 
V oy. D r a c o n .

L D EM AR A TE, fils d'Arifion^
&  fon fucceffeur dans le royaume 
de Sparte, fut chafifé de fon trô
ne par les intrigues de Cléomenes , 
qui le fit déclarer, par Foracle qu’il 
corrompit, fils fuppofé du dernier 
roi. Demarate fe retira en Afic , l’an 
424 avant J. C. Darius , fis à'H yf- 
tafpes, le reçut avec beaucoup de 
bonté. On lui demandoit un jou r, 
pourquoi, étant ro i, il s’étoit IaiL 
fé exiler? C’e jl , répondic-il, qu’à 
Sparte la Lot ejl plus put fau te  que les 
Rois. Quoique comblé de biens a la 
cour du roi de Perfe * & trahi par 
les Lacédémoniens, il les avertit 
des préparatifs que Xerccs faifoit 
contre eux. Pour plus grande fure
té, il écrivit l’avis fur une planche 
de bois enduite de cire.

IL DEM ARATE, Fun des prin
cipaux citoyens de Corinthe, de 
la famille desBacchiades, vers Fan 
6ç8 avant J. C. La domination de 
Cypskle, qui avoir ufurpédans cette 
ville l ’autorité fouveraïne, étant 
un joug trop pefant pour l u i , il 
fortit du pays avec toute fa fa
mille , palfa en Italie, 8c s’éta
blit à Tarqnïrie en Tofcane. 
Cefi là qu’il eut un fils nommé 
Lvcwnon, qui fut depuis roi de 
Rome , fous le nom de Tarquín 
/' Ancien,

DEM ESTE, ( Jean) docteur en 
médecine, capitaine &  chirurgien- 
major des troupes de l’évêque- 
prince de L iege, membre de plu- 
fieurs académies, mourut à Liege, 
fa patrie, le 10  août 1783 , à 3S 
ans. S**s Lettres fur la Chimie , Pa~ 
ris, 1779, 2 voL in -la , lui ont fait 
un nom diflûigué parmi les phvfi 
ciens de fon fiecle. S ’il s’y  trou
ve quelques hypothefes nouvelles 
que Fauteur a adoptées avec trop 
de û d U îé, on ne peut-y mécon-
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noître un grand fonds de favoir , 
Sc le réfultat précieux d’une mul
titude d’expériences. Ce qui re- 
leve infiniment le mérite de ce mé
decin,ce font l’exercice aélif, chari
table &  défintérelTé de fon art, fa 
modeitie &  fon attachement aux 
bons principes.

I. DEMËTRIUS, Poliorcète, rc’cft- 
à-dire , le Preneur de vi/Ay), fils 
à'Antigone , i’un des ficce  fleurs 
à’Alexandre le Grand, fit la guer
re à PtAomèe Lagus , avec de5 fuc- 
cès divers II fe préfenta enfuite 
à la tête d*une poiffante flotte 
devant le port d’Athenes, s’en 
rendit m aître, ainfi que de la ci
tadelle , enchaffa Demet^ius de Pha- 
leret &  rendit au peuple le gou
vernement des affaires qu’il avoir 
perdu depuis 13 jours, ( vay. St il- 
p o n ). Après avoir défiât Cajfan-* 
dre aux Therm opyles, il remnt à 
Athènes, où ce peuple, autrefois fi 
fier, & alors efclave, lui dreiTa des 
autels, ainfi qu’à fes courtiGns. 5e- 
leucus, Caffmdre 8t Lyfmachus, reu» 
nis contre lu i, remportèrentï;-* fa- 
meufe viéloire d’ipfus, l’an 279 
avant J. C. Après cette défaite, il 
fe retira à Ephefe, accompagné du. 
jeune Pyrrkus. U voulut enfuire fe 
réfugier dans la G rèce, qu’il re- 
gardoit comme l ’afiie où il fercit 
le plus en fùreté; mais des a n - 
baiTadeurs d’Athenes vinrent à ùl 
rencontre, pour lui annoncer que 
le peuple avoit réfoîu, par un dé
cret , de ne recevoir aucun roi. I! 
retira alors fes galères de l’Atrique » 
&  fit voile vers la Cherfonefe de 
Th race, où il ravagea les terres de 
Lyfmachus, emporta un butin 
conüdérable. Après avoir déiolé 
l ’Afie pendant quelque temps, Aga* 
thocies , fils de Lyfmachus , le for
ça d’abandonner la conquête do 
rArnunie 8t de la M édie, &  de 
fe réfugier dans la Ciîicie. Seine* 
eu s , auquel il avoir fait époufiit

O  î;



|  fa Hile Stratoniee , irrité contre lui 
J par fes court!fans , le força de fe 
f  retirer proche le mont Tau rus. 
" Pour toute grâce , il lui aiîigna 

la Cathaonie, province limitrophe 
¿e la Cappadoce, ayant foin de 
faire garder les dénies & les paira
ges de Cilicie en Syrie. Il ne tarda 
pas de rompre les barrières qu’en 
lui oppofoit. Il marcha pour fur* 
prendre Seleu eus dans fon camp 
durant la nuit j mais ayant été trahi 
par fes foldats > il fut obligé de fe 
foumettre à la clémence du vain
queur. S cIcïlcus l'envoya dans la 
Cherfonefe de Syrie, &  ne négli
gea rien de ce qui pouvoir adoucir 
les rigueurs de fon exil. Dcmetrlus 
y  meurut trois ans après, l’an 2.S6 
avant L C ., d’une apopïexiecaufee 
par des excès de table. Ce prince 
( dit Rollin) avoit une taille avants* 
geufe &  une beauté flnguliere. On 
voyoit fur fon vifage , de la dou
ceur, mêlée de gravité; quelque 
chcfe de ferein, &  en meme temps 
qui infpiroit de la terreur; une v i
vacité de jeuneffe, tempérée par 
un air héroïque & par une ma* 
jeilé véritablement royale. On 
trouvait le même contraire dans 
fes irtoturs, Pendant qu’il n’a voit 
rien à faire, il étoit d’un com
merce délicieux *, c ’éroit le plus 
magnifique ,1c plus voluptueux, & 
le plus délicat de tons les princes. 
FalJoit-il combattre? C ’étcit le plus 
a â if  & le plus vigilant de tous les 
hommes. Rienn’égaloit fa vivaciré 
& fon courage , que fa patience & 
fon afüihiité au travail. P/starguc 
faitcLfervcren lu i, comme un irait 
qui le difhnguoit des autres princes 
de fon temps, le profond refpeét 
qu’il avoit pour fon pere & pour 
fa mere. Antigène, de fon c ô té , 
-voit pour fon fils une tendrelie 
vraiment paternelle, q u i, fans rien 
diminuer de l ’autorité de pere & de 
to i, fermoir emr’eux une union

Si une confiance exempte de toutê  
crainte & de tout foupcon. Un jour 
qu * Antigone étoit occupé à donner 
audience à des ambafïadeurs , 
metrlus revenant de la chaire, entrât 
dans la fa lle , faîua fon pere dhm 
baifer , & s’ailit auprès de lu t, te
nant encore fes dards dans fes 
mains. Antigene rappela les Arnbaf- 
fadeurs qui fortement , & leur dit 
à haute vo ix  : Vous dire  ̂ à vos 
Maîtres la maniéré dont nous vivons 
mon fils  & moi. Lorfque Demetrius 
fut fur le trône, il n ’eut point la 
fage politique de fe faire aimer de 
fes foldats , St il s’en vit fou vent 
abandonné; mais il fut toujours 
ferme dans Padverfité , autant 
qu’ambitieux 6c emporté dans Ja 
prcfpérîté,

I L  DE_METRIUS I ,  Sctcr ou 
Sauveur * p e tit-fils  àTAnt:cchus le 
Grand , &  fils de Seleucus Philo- 
p nter , fut envoyé en otage à Rome 
par fon pere. Q u zn à  il fut mort, 
Antiochus Epiphanes , Si après lui 
fon fils Aniicchus Eupator , l ’un on
cle , l ’autre coufin de Dcmetfms t  
ufurperent la couronne de Syrie* 
Ayant réclamé vainement la pro- 
tcCHcn du Sénat, le prince dé
trôné prit le parti de for tir fecret- 
tentent de Rome pour aller faire 
valoir fes droits. Les troupes Sy
riennes fe déclarèrent pour lui. 
Elles chafièrent Eupatcr & Lyfias 
du palais. Le nouveau roi les fit 
mourir, & s’affermit fur ion trône. 
ÂUlme , qui aveit acheté le louve- 
rain pomificût des ju ifs, à'Ar.tîo- 
tlochus Eupatcr, vînt demander à 
Demstrius la confirmation de fa di
gnité. Pour mieux reufiir , il dé
peignit Judas Macchabée Comme UH 
ryran, &  comme un ennemi des 
rois de Syne. Dcmctrius envoya 
Nicanor contre ce grand hemn e ,  
le défendeur de fa pttrie & de fa 
religion ; &  enûme Bacchidesy qui 
lui livra une bataille dans laquelle
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FiÎlufire Juif perdit la vie, &eme- 
trias , fier de ce fuccès, irrita tous 
les princes voisins. Iis feconderent 
àTenvi les défieins ¿ ’ Alexandre Ba- 
la , qui pafibit pour fils d’Anùochus 
Epiphar.es. Cet Alexandre, lui ayant 
préfenté le combat Tayaut de- 
fait, Demetrïus fut tué dans fa fuite, 
après un régné d’onze années ,150 
ans avant J. C- 

HI. DEMETRIUS I I , dit N ïca- 
ïlOT , c’eil-à-dire , Vainqueur , étoit 
iis  du précédent. Ptolomée Phllo- 
■ metor, roi d’Egypte, le mit fu rie  
trône de fou p ere, après en -avoir 
ch a lié Ahx^nâre B cla . Le jeune 
prince s’abandonna à la débauche, 
&laifTa îe foin du gouvernement 
à un de fes mir.iilres , qui régnoit 
& tyrannifoit fous fon nom* D lo - 
dert Tryuhon entreprit de chaifer 
du troue un prince ii peu digne 
de l’occuper. Ii fe fer vit d’un fils 
d'Alexandre B  ala , pour ufurper la 
Syrie, ®£ en vînt à bout Dcme- 
trïus, uni avec les Juifs , marcha 
contre les Parthes , pour effacer la 
honte de la molîeffe *, mais il fut pris 
par Trypkon , qui le livra à Pkraa* 
/«, leur roi. Ce prince lui fit épou- 
fer fa fille Rode gu ne , Tan 141 
avant J. C, Cléopâtre, fa première 
femme, époufa, par dépit, Sidk* 
te.:, frere ce D  ¿marin s. Si dites ayant 
été tué dans un combat contre les 
Parthes, Tan 130 avant J. C. D z-  
mitrlus fut remis fur le trône, qu’il 
occupa 4 ans. Ses premières fau* 
tes ne l’avoient pas corrigé. Son  
orgueil le rendit infupportabîe à 
fes fujets. Ils demandèrent à Pto- 
lonle Phyfcon, roi d’Egypte, un 
roi de la famille des Séîeucides. 
Demitrîus , chaffé par fon peuple, 
& ne trouvant aucun afile, fe fau- 
vh à Ptolémaïde, où étoit C/éo- 
pétr;t fa première femme. Cette 
pincefie lui fit fermer les portes 
de îa ville. Il fut obligé de s'en
fuir ju fq u â T y r, où il fut tué par
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Of3re du gouverneur, Tan 12.6 
avant J. C . Alexandre Zehina, que 
P  ta hmée avoit mis à fa place , ré* 
compenfa de ce meurtre les T y -  
riens, en leur accordant de vivre 
félon leurs lois particulières. Les 
Tyriens firent de cette année une 
êpocïue depuis latiudîeiisdatoient.

IV . DEMETRIÜS de P j i a i e r e  , 
fut ainfi nemmé , parce qu’il étoit 
àPhaîere, port d’Attique. II fut 
au nombre des plus célèbres dif- 
ciples de Théophrajie. H acquit tant 
de pouvoir fur Tefprit des Athé
niens , par les charmes de fon élo
quence , & fur-tout par fes ver
tus , qu’il fut fait archonte l ’an 
309 avant J. C, Pendant dix ans 
qu’il gouverna certe ville , il l ’em
bellît de magnifiques édifices, &  
rendit fes concitoyens heureux. 
Leur recor.noiiïance lui décerna 
autant de fia tues d’airain, qu’il y  
a voit de jours dans l’année. Son mé
rite excita l'envie. Il fut condamné 
à m ort, & fes fiatues furent ren- 
verfées. An moins , répondit-il à 
celui qui lui annonça cette nou
velle , Us ne m*ôteront pas la vertu, 
qui me les a méritées. Le philofo- 
phe fe retira , fans fe plaindre, 
chez Ptolomée Laças, roi d’Egypte. 
Ce prince le confulta fur la fuc- 
cefiron de fes enfants. On dit qu’il 
luicor.feiîïade mettre ia couronne 
fur la tê:e des fils d'Euridice. Phi~ 
Uddpb.e , fils de Bérénice , fut fi ou
tré de ce conièil , qu’apres la mort 
de ion pere, l’an 1S3 avant J. C.* 
il le relégua dans la haute Egypte. 
Demetnus, ennuyé de fon exil ,  
&  dégoûté de la vie, le donna 
la m ort, en fe faiiant mordre par 
un afpic. C ’eft du moins ce qrfiaf- 
fure Diogenc-Laérce , contredit par 
d\ très auteurs. Ceux-ci aiTurcnt 
que De met ri us eut beaucoup de cré
dit auprès de P  toi ornée Pkiladclphc ÿ 
qu’il enrichit fa bibliothèque de 
îc c  mille volum es, &  qu’il eng>

Qiij
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gea ce prince à faire traduire la  
Loi dis Juifs d’hébreu en grec. Tous 
les ouvrages que Demetrius de P ha.- 
Urt avoit compofes far VHlfîoire, 
la Politique & VEloquence , font per
dus. La Rhétorique que plufieurs hif- 
toriens lui attribuent, &  dont la 
derniere édit, efi de Giafgow, 1 74 ç
13.-40. , efi de Dcnys d’Ualkarnaffe.

DEMETRIUS, évêque d’Alexan
drie, Voy. I. O r ig e n e .

V . DEMETRIUS Pepagomene, 
médecin de l’empereur Paléologue, 
vivoit dans le x m c fiecle. Il a 
laiffé un traité de Podagra , gr, 
lat. Paris, 1558, in-8*.

VI* DEMETRIUS , orfevre d’E- 
phefe ,dont le principal trafic éroit 
de faire des niches ou de petits 
temples de Diane i qu’il vendoit 
aux etrangers. Cet homme voyant 
que les progrès de l'évangile nui- 
foient à fon commerce , fufeita 
une fédition contre St. Paul &  les 
nouveaux Chrétiens, qu’ il accufa 
de vouloir détruire le culte de la 
grande Diane d’Ephèfe.

VIL DEMETRIUS, phllofophe 
Cynique. Caligula voulut l'attacher 
à fes intérêts par un préfent ; il ré
pondit: Si r empereur a deffein de me 
tenter, qu'il m'envoie fon diadème. 
L’empereur Vefpafen , peu accou
tumé à cette liberté plus brutale 
que philosophique, le chafla de 
Rome avec tous les autres philo- 
fophes, & le relégua dr-ns une île. 
Le Cynique éguyr. for, exil en vo- 
miffant des injures contre l’empe
reur. Ce prince lui fit dire : Tu 
fais tout ce que tu peux pour que je 
te jaffe mourir \ mais je ne m*atnufe 
pas à faire tuer tous les chiens qui 
aboient. Ce Demetrius avoit été dif- 
Ciple d'Apollonius de Thyane. Il 
mourut fur la paille, craint des 
méchants, refpecté des bons, & 
admiré de Séncque , qui dit de lui: 
« La nature l’avoit produit pour 
» faire voir à fon fiecle , qu’un
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» gr and génie peut fe garantir dtf 
» la corruption de la multitude >». 
Voy. Ba t a il l e .

VIII. DEM ETRIUS, Grec de 
l ’île deNégrepont, homme plein 
de bravoure, d’efprîtScd’intrigue, 
embraffa le Mahométifme, pour 
gagner l’amitié des grands de la 
Porte. Mahomet I I  l’envoya au gr. 
maître de Rhodes ,d ’Aubujfon^ pour 
lui offrir la paix, fous la condition 
d ’un tribut, mais, dans le fond ? 
pour le furprendre. D'Aubuffon ne 
v it dans le renégat que ce qu’il 
devoit y  voir : un traître dont il 
avoit â fe défier, & non pas un 
homme fincere avec lequel il pût 
négocier. Demetrius piqué , anima 
fon maître contre les chevaliers 
de Rhodes, & lui fit prendre la 
réfûlution d’afîiéger cette île. D e
metrius accompagna le pacha Pa
léologue , général de l'arm ée, dans 
cette entreprife. Il fe diftingua par 
fon courage au commencement 
du fiége; mais fon cheval étant 
mort fous l u i , il fut foulé aux 
pieds 51 écrafé par la cavalerie.

IX. DEMETRIUS C h a ic o n -
D Y L E  , Voye  ̂ C h a L C O N D Y L E .

X. DEMETRIUS G k is k a  Eu- 
t r o p e i a  , d’une famille noble * 
mais pauvre, de Gereflau , d’abord 
moine de l’ordre de$. Bafile,naquit 
avec une figure agréable , accom
pagnée de beaucoup d’efprit. Un 
religieux du même monafiere que 
lui , fâché qu’un tel homme refiât 
enfeveli dans le cloître , entreprit 
de le placerfurle trône. Après que 
ce vieuxmoineeut donné au jeune 
homme des inftrucHons furie rôle 
qu’il devoir jouer , il l ’envoya en 
Lithuanie au fervice d’un feigneur 
diftirtgué. Dem etrius ayant été un 
jour maltraité par fon maître , fe 
mit à pleurer , &  dit qu’on n’en 
agirou pas delà forte fi on lecon- 
noiffoit. Et qui es - tu donc, lui de
manda le feigneur Lithuanien? —
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J £ f u U ,  répondit le jeune Mosco
vite , f i s  du C\ar IttAN B afilovitz; 
"ufurpaîéur Boris voulut me faire af~ 

faffiner ; mais on fubfiïtna à ma place 
le f i s  dfun Prêtre qui me rejfembloit 
parfaitement, & on me fit enfui te éva
der. Le Lithuanien, frappé de l ’air 
de vérité que ce fourbe avoit mis 
dans fon récit, le reconnut pour 
le véritable Demetrius w Cefeigneur 
l ’ayant recommandé au vaivode 
de Sandomir , la Pologne arma 
pour l u i , à condition qu’il établi- 
roit la religion romaine en Mofco- 
vie. Ses fuccès étonnèrent les Ruf- 
fes ; ils lui envoyèrent des députés, 
pour le prier de venir prendre pof- 
feffion de fes états. On lui livra le 
czar Fador & toute fa famille. L’u- 
furpateur ht étrangler la mere & le 
fils de ce prince. La réfolution que 
prit Demetrius d’époufer une Ca
tholique Romaine le rendit bientôt 
odieux-, c’étoit la hile duvaivoce 
de Sandomir. Le peuple v i t , avec 
horreur un roi fit une reine catho
liques, une cour compofée d’étran
gers , fur-tout une églife qu’on bà- 
tiftbit pour des jéfuites. Un Boiard, 
nommé Zuinski , fe met à la tête 
de plufïeurs conjurés , au milieu 
des fêtes qu’on donnoit pour le 
mariage du Cyir. Il entre dans le 
palais , le fabre dans une main fit 
une croix dans l ’autre, fit cafle la 
tête à l’impofteur d’un coup de 
piftoîet. Son corps , traîné fur la 
place qui étoit devant le château , 
demeura expofé pendant 3 jours à 
la vue du peuple. Le vaivode de 
Sandomir, fon fils fit fa fille furent 
mis en prifon. Zuinski , chef de 
la confpiration, fut élu grand duc 
fit couronné le i erJuini6c6. On 
prétend que ce qui irrita le plus les 
Mofcovites contre Demetrius , fur 
que ce prince ne demanda pasa^ 
patriarche la permi inonde coucher 
avec fa femme ; qu'il ne fe lavoir 
point dans certaines étuves, après
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avoir couché avec elle, fut vaut l ’u- 
fage du pays , &  que la nouvelle 
mariée , &  les autres dames Polo- 
noifes, jouant au piquet, a voient 
marqué leurs points avec de la 
craie fur le revers d’une image de 
S. Nicolas... V o y . Bo r is .

XI. DEM ETRIUS, fils du pre
cedent , fit de la fille du vaivode 
de Sandomir. Sa mere accoucha de 
lui dans la prifon. On la veilla 
de fort près , pour s’affurer de 
l ’enfant -, mais elle trouva moyen 
de Je faire pafifer entre les mains 
d’un Cofaque , homme de confian
ce. Le prêtre qui le baptifa, lui im
prima fur les épaules,avec del’eau- 
forte, des caraéleres qui défignoient 
fa naiifance. Le jeune homme v é 
cut jufqu’à 26 ans dans une en
tière ignorance de ce qu’il étoit.Un 
jour qu’il fe lavoir dans un bain 
public, on apperçut les marques 
qu’il portoit fur fes épaules. Un 
prêtre Ruite les déchiffra, fie y  lut : 
D i .m l t  r i u s , fils du Cyir Demetrius. 
Le bruit de ceue aventure fe ré
pandit, Ladiflas, roi de Pologne, 
appela Demetrius à fa cou r, fie ie 
traita en fils de Czar. Aprèslamort 
de ce prince , les chofes changè
rent de face. Demetrius fut oblige 
de Îe retirer en Suède , fit de-ia 
dans le Hoïfiein-, maïs, malheu- 
reufement pour lui , le duc de 
Holfiein avoir alors befoin des 
Mofcovites. Un ambaffadeur qu’il 
envoyoiten Perfe, ay^utemprun- 
té en fon nom une fomme confiuê- 
rublefur le rréfor du grand duc , U 
s’acquitta de cette dette en livrant 
le malheureux Demetr'ms. Son arrêt 
de mort lui fut prononcé, & exé
cuté en 163 ç. MichelFœdorowi!^ lui 
fit couper la tête fit les quatre mem
bres , qu’on éleva fur des perches 
devant îe château de Mofcou. Le 
tronc du corps fut Iaifîe fur 1a pUce 
fi: dévoré par les dogues.

D EM OCED E, de Crotone, le
Q  ïv
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plus fameux médecin de ion temps, 
étok fils de Caliiphron , &  ami de 
ÿù/ycrate^ tyran de Sainos, Cet op- 
preifeur ayant épé t,;é par Oronusy 
Darius , fils à’ Hyjïafpes, fit mourir 
ï 7a{TaiTjn, & tranfporter à Suze tou
tes íes riehefies avec fes efclaves. 
D  émocède étoh confondu avec eux; 
muís ayant guéri le roi , quis’étoit 
défait le picdea defcendantde che
val j cette cure le mit en crédit. 
O n  lui donna à Stize une mai fon 
magnifique. 11 eut l’honneur de 
manger à la table de D arius, &  
on ne pouvoit obtenir de grâce 
à la cour que par fon canal. D e- 
rnocede ayant guéri Atojfe , fille7 de 
Cyrus &  femme de D a riu s , d’un 
ulcere â la mamelle , il obtint par 
3e crédit de cette princefie d’être 
envoyé comme efpion dans la 
Grèce. A peine y  fut -  il arrivé , 
qu’il s’enfuit à Crotone & y  époufa 
une filîc du fameux lutteur M ilon} 
vers l’an çzo avant J. C.

DEMOCHARE, orateur & hif- 
torlen grec, neveu de Démofihène, 
fut envoyé avec d’autres en am- 
bafïade vers Philippe de Macédoi
ne. Après lui avoir expofélesinf- 
trustions dont ils étoient chargés , 
3e roi leur demanda poliment ce 
qu’ils croyoient tfu’ il pût Eure 
d ’agtéable aux Athéniens; C’cftde 
vous pendre , répondit Démocharc* 
Ses collègues indignés &  confus de 
cette réponfe , demeurèrent dans 
3e filence. Philippe fans s’émou
voir les congédia . en leur difartt : 
Demande-  ̂ aux Athéniens à gui i l  ap
partient de commander t ou à ceux gui 
tiennent de tels dîfcours , ou à ceux 
gui les écoutent patiemment. Cicéron 
dit qu’outre plvifieurs harangues , 
Démochare avoir écrit Phifioire 
de fon temps, mais en orateur & 
non en hifionen. V cy . Ph ilippe  
11°. I , rets la fin , &  MOUCWY.

1. DEMOCRITE, naquit à Ab- 
dérç dans, la Türace, d’un homme
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qui logea chez lui Xcrcès dans If 
temps de fou expédition en Grece, 
Ce prince lui laifla par reconnoif- 
fance quelques mages qu’il char
gea de l ’éducation du jeune Abdé- 
ritain. Ils lui enfeignerent la théo
logie & Tailroiogie. Il étudia en
fui te fous Lencippe , qui lui apprit 
lefyfiêm e des atomes 6c du vide. 
Son goût pour les fciences &  pour 
la philofophié le porta à voyager 
dans tous les pays où il pourroic 
acquérir de nouvelles eonnoiifan- 
ces. 11 vit les prêtres d’Egypte , 
ceux de Chaldée, lestages dePer- 
fe , & on prétend même qu’il pé
nétra jufque dans iesIndes, pour 
conférer avec les gymnofophifies. 
Ses voyages augmentèrent fes lu
mières ; mais ils épuiferent fon 
patrimoine, qui montoit à plus de 
cent talents. Il fut fur le point 
d’encourir une note d’infamie 
comme diiîipateur. Le philofophe 
voulant prévenir cet opprobre, 
alla trouver les magiftrats , & leur 
lut fen grand D iacofm e, un de fes 
meilleurs ouvrages. Ils en iurentfiij
charmés, qu’ils lui firent préfent 
de 500 talents , lui érigerent des 
fiatues, &  ordonnèrent qu’après 
fa mort le public fe chargeroit de 
fes funérailles. S’étant trouvé un 
jour à la cour du roi Darius Oehusy 
6c ne pouvant réuifîr à le confo- 
ler de la mort de la plus chere de 
fes femmes , il promit de la faire 
rev ivre, pourvu qu’on lui trouvât 
le nom de trois perfonnes qui 
n’euifent point efifuyé d’adverfités 
dans la v ie , pour les graver fur le 
tombeau de la reine ; la chofe 
étoit impoifible, &  Darius fe con- 
fola. Démocrite n’aimoit pas la trif- 
teiTe. On prétend qu’il rioit tou
jours, &  ce n’étoit pas fans rai- 
fon : il ne pouvoir s’empêcher de 
fe moquer des hommes, en les 
voyant fi foibies &  fi vains , pata 
fan: tour-à-tour de la crainte 4
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l^fpêrance, &  d’une j'oie exceifivi 
à des chagrins immodérés. Les Ab- 
déritains , étonnés de ce rire con* 
cniieî , & craignant que leur phi
losophe ne tombât en démence , 
écrivirent à Hppocrate, pour lui 
recommander fa tête. Le médecin 
s’étant rendu auprès dq fage, le 
vit occupé à lire * à diiféquer, à 
étudier la nature. Il fut feulement 
un peu choqué de l’air railleur que 
prit Democrltz dès la première con- 
vetfarion. II lui en demanda la 
raifon. Le philoiophe lui répondit 
en lui faifant un tableau piquant 
des bizarreries &  des difparates 
de l’efpece humaine. Il fit voir 
que rien n’eft plus comique , ni 
plusrifible que la vie. «On l’em- 
h ploie , dit - il , à chercher des 
« biens imaginaires 3c à former 
» des projets qui demanderoient 
» pluiieurs vies, Qu’am ve-t-ii ? 
a c’eft qu’elle échappe au moment 
» même où Ton compte plus fur 
» fa durée. Ce n’efî enfin qu’une 
» illuhon perpétuelle, qui féduir 
n d’autant plus aifément qu’on
* porte en foi - même le principe 
» delà féduftion. Si l'univers fe 
» dévoiloit tout d*un coup à nos 
» yeux , qu’y  verrions nous ? 
» des hommes foibies * légers, in* 
» quiets, pafiionnés pour des ba- 
» gatelles, courant après des grains 
« de fable ; des inclinations baflfes 
» & ridicules, qu’on mafque du 
« nom de vertu j de petits intérêts, 
» des démêlés de famille, des né- 
« gociations pleines de tromperies 
» dont on fe félicité en fecret, &  
» qu’on n’oferoit produire au
* grand jour ; des liaifcns formées
* par hafard ; des chofes que notre 
» fûibiefie , notre extrême igao- 
» rance nous font regarder com- 
î» me belles, héroïques, éclatantes, 
» quoiqu’au fond elles ne foient 
n dignes que de mépris ». Ce dif-
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COUts remplit Hippocraie de fur- 
pnfe & d’admiration, 11 conçut 
tant de vénération pour fon efprit 
&  pour fa vertu , qu’il ne put 
s’empêcher de dire aux Àbdérï- 
tains, qu’à fon avis , ceux qui 
s’efiimoient les plus fams, étoient 
les plus malades, Hippocrate a v o it , 
dit -on, avec lui une fille, lorfqu'il 
rendit vifirc kDémocriteX^ç. philofo- 
pheîa falua, comme vierge, la pre
mière fois qu’il la vit ; mais le jour 
d’après il la traita de femme, parce 
qu’on en avoit abufé pendant la 
nuit. Ce conte ef! fort célébré; mais 
il n’en eil pas plus vrai, u Croyons 
plutôt, dit un homme d’efprit, que 
l ’on s’efi plu â répandre, fur la vie 
des philosophes,autant d’aventures 
prodigieufes, que fur celle des ba
ladins »*. II n’eil pas moins faux 
qu’il fe fott aveuglé, pour mé
diter plus profondément, Démacriu 
mourut à l’âge de 109 ans, 561 
avant L C . Il ne refte aucun des 
ouvrages qu’il avoit compofés. Il 
croyoit que les atomes & le vide 
étoient les principes de toutes 
chofes ; qu’ils rouloient & étoient 
portés dans l ’univers , St que de 
leur rencontre fe formoient le feu, 
l ’eau , l’air fie la terre. 11 penfoit, 
fuivant Lac la1, que l’ame meurt 
avec le corps. Comme il ne croyoit 
point aux revenants , des jeunes 
gens fe mafquerent en fpeélres hi
deux , 6c vinrent le trouver la nuit 
dans fa retraite , qui étoic une ef* 
pece de fépulcre hors delà ville. 
Le phîlofophe, faas fe troubler de 
la vue de ces prétendus fantômes » 
leur dit tout en écrivant : Cejf^ 
donc de (¿.ire les foux,

IL DEMOCRITE CHRÉTiEN(ie) 
Voyei Dir?EL.

DEMON ou D e&teketes , Athé
nien, fils de la focur ^Dcmojtkcncs^ 
gouverna la république d’Athènes, 
pendant i’abfeace dç fon oncle,
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Tan 313 avant J. C. Il écrivit 8c 
parla en public pour procurer le 
retour de ce grand orateur. Il ob
tint enfin qu’on lui enverroir un 
vaifTeau pour revenir, 5c que non- 
feulement les 30 talents auxquels 
il étoit condamné lui feroient re
mis , mais encore qu’on en tireroit 
30 autres du tréfor public pour 
ériger fur le port de Pirée une 
fia tue à Jupiter Confervatcur, en ac
tion de grâces de ce qu’il avoir con- 
ferv vj ce grand homme.

DEM ONAX , philofophe Cre
to is, d’ur.emaifon illuftre & opu
lente , méprifa ces avantages pour 
s’adonner à la philofophie.il n’em- 
brafia point de fe&e particulière ; 
jnais il prit ce qu’il y  avoitdebon 
dans chacune. Il fe rapprochoit 
beaucoup de Socrate pour la fa
çon de penfer , & de Diogène pour 
cellef de vivre. Il fe laifia mou
rir de faim , fans rien perdre de 
fa gaieté, &  fut enterré aux dé
pens du public. U dit à ceux qui 
étoient autour de fon lit : Vous 
pouve\ vous retirer, ¿a farce ejè}ouie\ 
( mot pareillement attribué à A u - 
gufle. ) Ce philofophe pratiqua la 
vertu fans trop d’ofientation , St 
reprit le vice fans aigreur* Il fut 
éco u té, refpeété &  chcri pendant 
fa vie , St préconifc par Lucien mê
me après fa mort* Il vivoit fous 
l’empereur A drien , vers l'an 120 de 
/. C.

D EM O PH O O N , fils de Théfée 
& de Phèdre , revenant du fiége de 
Troie avec des vents contraires , 
aborda fur les cotes de Thrace, &  
fe rendit chez le roi Lycurgue dont 
il époufa la fille appelée P h iiis . 
Après y  être refié long-temps ca
ché , la mort de fon pere l ’ayant 
rappelé à Athènes pour lui fuccé- 
der, il oublia fa femme, à qui ce
pendant il avoit juré en partant 
de revenir dans peu de temps.
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Cette princefie , au défefpoir de fe 
voir fi lâchement abandonnée, fe 
pendit de fureur.

I. DEMOSTHÉNES , naquit à 
Athènes, l ’an 381 avant J. C. non 
d’un forgeron , comme JuvtnaL 
veut le faire entendre , mais d'un 
homme allez riche, qui faifoit va
loir des forges* Il n’avoit que 7 ans, 
lorfque la mort le lui enleva* Des 
tuteurs intéreiTés volèrent à leur 
pupille une partie de fon bien , 8c 
lailTerent perdre l ’autre. Son édu
cation fut entièrement négligée, &  
la nature fit prefque tout en lui* Il 
fe porta de lui-même à l ’étude de 
^éloquence , & prit des leçonsfous 
Ife'e & Platon , profitant des traités 
û’Ifocrate qu’il avoit eus en fecret. 
Son premier eiîai fut contre fes tu
teurs. Il plaida dès l’âge de 17 ans, 
& les obligea à lui reftituer une 
grande partie de fon bien. Une 
difficulté de prononcer très-remar
quable , & une poitrine très-foi- 
ble , étoient de puifiants obfiacles 
à fes progrès. Il vint à bout de les 
vaincre , en mettant dans fa bou
che de petits cailloux, &  en décla
mant ainfi pîufieurs vers de fuite 
&  à haute v o ix , fans s’interrom
pre , même dans les promenades 
les plus rudes & les plusefcarpées. 
Pour donner encore plus de force 
â fa voix , il cllo itfu r le bord de 
la mer, dans le temps que les fiots 
étoient le plus violemment agités, 
&  y  prononçoït des harangues, 
C ’efi ainfi qu’il s’accoutuma au 
bruit confus , pour n’être point dé
concerté par les émeutes du peuple 
&  les cris tumultueux des aifenr- 
blées. Il fit plus : il s’enfermoit 
des mois entiers dans un cabinet 
fou terrain , fe faifant rafer exprès 
la moitié de la tête, pour fe mettre 
hors d’état de fortir. C ’efi-là qu’à 
la lueur d’une petite lampe, il com- 
pofa ces harangues, chefs * d'oeu*
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vres d'éloquence, dont fes envieux 
difoient qu’ elles f  en talent ¿’huile ; 
mais que la poilérité a mifes au- 
deiTus de tout ce que nous a laiiTé 
l'ancienne Grèce, Après avoir exer* 
ce ion talent dans quelques caufes 
particulières , il fe mit à traiter les 
affaires publiques. Les Athéniens 
par leur mollette étoient, pour 
ainii dire , devenus les complices 
de ceux qui vouioient les attervir; 
il ranima leur patnotifme. Il ton
na , il éclata contre Philippe, toi de 
Macédoine , & infpira à fes ccnci- 
toyens la haine dont il étoit péné
tré, ( Voyei PHOCION-----I. CTÉ-
siphon,, > & D etvICn . ) Ilfe trouva 
même l’an 328 avant J, C, à la ba
taille de Chéronée, où il prit la 
fuite. Il voulut cependant pronon
cer l ’éloge funebre des guerriers 
morts dans cette célébré journée. 
Mais Efchine fon rival, ne manqua 
pas de relever cette inconféquence 
dans le difeours qu’il prononça con
tre lui. 11 Comment, s’écria-t-il, 
„  comment avec ces mêmes pieds 
„  qui ont ii lâchement quitté leur 
„  pofte dans le com bat, aw u ofé  
,, monter fur la tribune , pour 

y  louerces mêmes guerriers que 
j, tu as conduits à la m ort,,? Car 
c’étoït par fon confeil que la ba
taille avoitété livrée. Efchine re- 
préfenta en même temps aux Athé
niens que s’ils accordoient a Dé~ 
mofihbnes une couronne d’or , les 
peres, les meres &  les enfants de 
tous ceux qui étoient morts par fa 
tante a Chéronée, poufferoient des 
cris d’indignation de ce quêtant de 
bravesguerriers étoient morts fans 
vengeance , St de ce que Dcmojthe- 
ttes, qu’on pouvoir regarder com
me leur attaifin , recevoit un hon
neur public devant toute la Grece 
affemblée. Ces défugréments ne 
ralentirent pas le zele patriotique 
de l'ennemi de Philippe. Après la 
mort de ce prince, Dcmofihcncs fe
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déclara contre Alexandre fon fils y 
avec non moins de véhémence j  
mais s’etant laiffé corrompre par 
le préfent d’une coupe d’or , il fut 
obligé de fortir de la ville. O a  
avoit dit auparavant de l u i , “  que 
,, tout l ’or de Philippe ne le tentoit 
„  pas plus que celui de Perfen’a- 
,, voit tenté Àriftïàe Sa vertu fe 
démentit en cette occafîon. Après 
la mort à’Alexandre le Grand, il re
vint à Athènes , &  continua à ha
ranguer contre les Macédoniens. 
Mais il fut bientôt contraint d'en, 
fortir , parce que fa vie n’étoit 
plus en fureté , fur-tout depuis 
qu'Ant'pater s’étoit rendu maître 
de la Grèce. Il fe retira à Calaurie 
dans un aille inviolable confacré 
à Neptune . Mais à peine y  fut - il 
arrivé qu ’Àntlpatcr envoya un co
médien pour fefaiiîrdelui. Il vou
lut d’abord lui perfuader de le fui- 
vre , & lui jura qu’ il n’avoit rien 
à craindre : mais voyant que £>é- 
mojlkènes n’étoit pas difpofé à le 
croire, il le menaça de l ’enlever 
de force. Alors il £t femblant de 
céder à fes inftances, &  le pria 
d’attendre qu’il eût écrit un mot a 
fes domefliques ; en même temps 
tirant de fon écritoire une plume 
comme pour écrire , il avala !e 
poifon dont elle étoit remplie , & 
qu’il réfervoit pour cet ufage , l ’an 
avant J. C. 322. Les Athéniens 
après fa mort lui éleverent uneffa- 
tue de bronze dans la place pu
blique. On peut remarquer comme 
une chofe finguliere, que les deux 
plus grands orateurs d’Athènes fie 
de Rome ont fini leur vie par une 
mort funefte. Cet homme, qui eut 
le courage de fe donner lui-même 
la m ort, la craîgnoit fur le champ 
de bataille. {Voy. L aÏs, ) Les Athé
niens lui érigèrent une ftatue de 
bronze avec cette infeription : O é- 
mofihïnùs ,  f i  tu avais eu autant de 
force que dl cloo^ençz , jam ais M ars U
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Macédonien ri auroit triomphé de là 
Crece. C ’eft ce qu’un poète latin a 
rendu par ce diftique :

Si tibí par menti robar , Vir magne ,
fu ijjet,

Gracia non Macedce fuccubuijfct
hero.

Dêmojihenes parie avec raifon 
pour le prince des orateur s. C ’eri: 
le rang que lui rionnoh Cicéron, 
fon rival de gloire, *t 11 remplit , 
» ( dit - i l , ) l ’idée que j ’ai de l’é- 
» Joquence. Il atteint à ce degre 
« de perfeéHon que j ’imagine , 
m mais que je ne trouve qu’en lui 
» feul ». Son éloquence cteit rapi
de, forte, fublime , & d’autant plus 
frappante , qu’elle parcííToit fans 
art, & naître du fuîet. A cene élo
quence mâle & toute de choies , il 
joignoit une déclamation véhémen
te & pleine d’exprefïïon, Son génie 
tiioit encore une nouvelle force de 
fon zelepour la patrie, de fa haine 
pour fes ennemis, & de fon amour 
pour la glorie Sc la liberté. Son 
nom rappellera toujours de gran
des idées , les idées de courage, 
de patrie S^d’élotiuence. On a fou- 
vent comparé D  ¿mojíken es avec Ci
céron , & on ne fait pas encore 
lequel on doit préférer. Tout ce 
qu’on peut dire de plus fenfé, 
c’eft que ces deux grands hommes 
prirent des routes oppofiêes pour 
parvenir au même but, La meil
leure édition de fes Harangues . efl0? é
celle de Francfort, 1604 , ir.-felio, 
avec laTraduction latine de JEo/fius. 
Tourdlcxi a traduit quelques-unes 
en françoîs, & a orné fa ver fi on 
de deux préfaces excellentes fur 
l ’état de la Grèce. Cette verdón 
a été écïipfée parla Traduction com
plexe que M. l’abbé Juger en a 
donnée avec celle #Efchiney Paris 
Ï 777 , 5 vol, in-S°, chez la Combe. 
M. Taylor , favant Anglois , pu
blic à Londres une nouvelle édition
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de Démoflkenes , &  il en a déjà para' 
3 vol.

IL DEMOSTHENES , vicaire 
du préfet du prétoire fous Valens% 
fauteur ardent des Ariens , perfé- 
cuteur des Catholiaues , croit maî
tre- d’bôrel du même empereur, 
loifquhl s’avifa de critiquer quel
ques difeours que 5 . Bafile fatfoit 
à ce prince. I! lui échappa un bar- 
narifme: Quoi! lui d»t S. Bafile en 
fou riant, un Dénx jLhlms qui m fait 
pas parler / Démofihhies piqué lui 
rit des menaces *, Se S, Bafile lui ré
pondit: Mék^-vous de bien jervir la 
table de VEmpereur , & non pas de 
parler de théologie. Devenu vicaire 
du préfet , il bouleverfa toutes les 
égïtfes , afTembia des conciles d'é
vêques Ariens , & exerça des vexa
tions horribles contre les fou tiens 
ce la bonne caufe... Il y  a aufn eu 
un célébré médecin Marfeillois du 
nom de Dcmofihenes.

I I I .  DEMOSTHENES ,  Vcy%
Nier.a s &  GyiirrE.

DEM PSTER, (Thom as) gen
tilhomme EcoiToîs , né au château 
de Cliftbog en 1579 , s’expatria 
durant les guerres civiles d’Eccrie, 
Il vint à Paris ; mais,cornme il croit 
extrêmement vio len t, il s’y  rit des 
affaires , &  fut obligé de patferen 
Angleterre. II revint bientôt à Pa
ris, amenantaveclui une très-belle 
femme , que fes écoliers lui enle
vèrent à Pife où il enfeigna pen
dant quelque temps.De là il paria à 
Bologne, où il proferifa avec ap- 
plaudiffement jufqu’en 162$, an
née de fa morr. Dcmpfier é toit ju- 
rifconfnlte, hiftorien , poëre, ora
teur, On a de lui des ouvrages dans 
ces différents gentes. Le plus célé
bré cri fon Hrficire Eccl¿fiaftiqu e dé JE* 
cojfe en x i x  livres , imprimée m-4 5. 
à Bologne, en 1627. Elle eft lit
téraire autant qu’ecclériaflique. 11 
crut honorer fa patrie , en fzifsnt 
usure en Etoile une fouis ¿’¿¿ri*
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V2Ïfl$ étrangers , &  il s’honora irès; 
peu lui-même. On a encore de l u i , 
De Etruria regali, à Forence, 1723, 
£172.4, 2 vol. in*fol. ; &  une édi- 
iion des Antiquités Romaines de R o -
fin , in-fol., avec des notes, dans 
Jefîuellesil prodigue une érudition 
profonde, mais fatigante par le  
ilyle & par les citations.

DENESLE, Voye\ NESLE,
DENH AM , ( le chevalier John) 

nstif de Dublin , montra dans fa 
jeuneiTe plus d'inclination pour le 
jeu que pour l ’étude. Son pere, 
irrité contre lui , le corrigea un 
peu de fon penchant. Le Hls écri
vit même un Ejjfai contre le J e u, 
pour preuve de fon changement ; 
mais après la mort du p ere ,il fut 
plus joueur que jamais. En 1641 il 
publia une tragédie, intitulée le 
SophL Ces prémices de fa veine 
poétique furprirent d'autant plus , 
que perfonne ne s’attendait à de 
pareils ouvrages delà part d’un pi
lier de brelan. Chasles I I , , après 
fon rétabliiTement fur le trône, le 
nomma fur-intendant des bâtiments 
rovaux. Il mourut en 166S , &  fut>s 7
enterré dans l’abbaye de WeÎbninf- 
ter, auprès de fes confrères Chau* 
câr, Spencer &  Cowley, Outre fa tra
gédie de Sophf on a de lui plu- 
fîeurs autres Pièces de PoéJIe , Lon
dres 1719, in - 1 2 , qui lui acqui
rent beaucoup de réputation. Sa 
Mmtagne de Kooper eit pleine d’i
dée? brillantes, &  de deferiotions 
fûtes d’après nature, La préciiton 
& la netteté font les principales 
qualités qui lui manquent.

DENIS, Voyc^ D e x v s .
DENISART , ( Jean - Baptifte ) 

procureur au châtelet de Paris* né 
près de Guife en Picardie, 5c mort 
à Paris le 4 février 1763 , à çi ans , 
étoit également recommandable 
p*rfa probité 3c par fes lumières. 
Ou a de lui un ouvrage pîuiîeurs 
fois réimprimé , fous le titre de ;
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Collection de Décidons nouvelles &  
de Notions relatives à la. Jarifpru- 
dence actuelle ; Paris 1 7 7 1 ,4  vol* 
in-40. Ce recueil, dont on prépare 
une édition très*augmerttée , peut 
fervi? également de duRionnaire 
pour le droit civil & pour le cano
nique. Il eit utile non'feulement 
aux jurifeonfuîtes , mais aux per- 
formes dont l’étude des lois no 
conftinis point l’état, Denifart s’é- 
to:t p ropo fé de réunir dans un 
feul livre* des notions précifes fur 
chaque p o in t, d’appuyerles prin
cipes par des exemples &  fur-tous 
par les dédiions nouvelles & im
portantes, Ce plan étoit très-bien 
v u ; mais il f e gliiTa dans l ’exécu
tion quantité de fauiTes citations ,  
d’erreurs &  de contradictions, Les 
nouveaux éditeurs fe font chargés 
de refaire la plupart des articles, 
de vérifier les paiTages, de rectifier 
les méprifes ; & l’obligation fera 
compiette, s’ ils ont îa précïlion > 
la clarté £c la méthode du pre
mier auteur. On lui doit encore 
une édition des Actes de notoriété du 
CkâttUt, 1769 , in -4^. avec des 
notes qui prouvent beaucoup do 
fa voir. D  crû fart ¿toi : ex: r èm e m e ne 
laborieux, &  c’eil fans doute fon 
application continuelle qui a avan
cé fa mort.

DENNYS, ( Jean) célebre criti
que , mort á Londres le 17 Décem
bre *733 , fur en Angleterre ce 
cme Gacon atoit alors en France, le 
Zùile  de tous les poètes célebres ,  
&  far-tout de Pope, qui ne manqui 
pas de le placer dans fa D  melad-r2. 
u II eit mort (d it l’abbé Prh ? t} 
,ï dans un âge fort avancé . -V 
« couvert de gloire 3c de blelüi- 
,* res, que peut Tètre un critique 
« qui n’a fait que mordre 3c rece- 
» coir des marfares pendant tou- 
,> te fa vie. Ceux qui ne conííde- 
3Y rent que tes atteintes qu’il a re- 
« çuesj le regardent comme l'hom-
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„ me du monde qui a été le plus à 
„  plaindre &  le plus maltraité. 
y, Ceux au contraire qui ne jettent 
» les yeux que fur les coups ter*
„ libtes qu’il a portés , doivent le 
v regarder comme un champion 
», r e d o u t a b le ,  avec lequel il n’y  
„ a voit jamais ¿ ’avantage à cora- 
Sï battre. On a fait quantité de vers 
r  fur fa m o rt, dans lefquels on 
„  lui donna le titre honorable de „ dernier Critique & de. dernier Efprït 
„ clajfiquc du regne de Charles I I ,
» à peu près dans le fens qu’on a 
P nommé Brutus le dernier des Ro- 
„  mains. Son humeur cauftiquefic 
m prelq je  ïnfociable lui avoit at- 
i» tiré deux malheurs , qui ont dû

lui faire regarder la mort comme 
» un bien : il n’avoit point d’amis, 
m &  il éteit réduit à la derniere 
>» pauvreté m Four & Centre, T. III, 
p t 68.

DENORES, V o y e i  N c r e s .
DENTRECOLLES , ( François- 

Xavier ) Jéfuite , né à Lyon en 
1664, fe confacra à la million de 
la Chine avec le P. Parrenmn, Il y  
fut employé autant d’années que 
lui , & mourut également en 1741, 
à 77 ans. Son caraéfere aimable , 
ion efprît infmuant, & fes manié
rés douces & affables , lui gagnè
rent I’eftime &  l'affection des let
trés &  du peuple. Il fit imprimer 
un grand nombre d’ouvrages en 
îangueChinoife, foit pourperfua- 
der la vérité de la religion aux 
Gentils , foit pour maintenir les 
nouveaux fideles dans la piété. Ou
tre ces écrits qui ne peuvent nous 
être connus , nous avons de lui 
plufieurs morceaux intéreffants 
dans le recueil de Lettres édifiantes 
& curhufes , &  dans YHifioire de Im 
Chine de du Halde.

I. DENYS , (S.) àitVAréopagiu * 
un des juges de l’Aréopage, fut éta
bli évêque d’Àthcnes , après avoir 
été converti par S, P41//.H finît fa
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vie dans cette ville par le martyre, 
vers l’an 95 de J. C . « Les Grecs 
» depuis le ixe .fiede, dit Baillée, 
3* avoient cru qu’ il avoit palTé de 
« la Grece dans les Gaules & qu’il 
« avoit eu la tête coupée à Paris f 
j» dont il étoit devenu évêque. 
» Mais cette opinion née du temps 
» de Louis le débonnaire , ne vivra 
31 pas apparemment plus long- 
» temps depuis que tantdefavants 
« en ont montré la fauffetéi». On 
lui attribua plufieurs ouvrages 
dans les flecles d’ignorance *, mais , 
aujourd’hui que l ’on met lesfauf- 
fes traditions dans la balance de la 
critique, on eft revenu de ce pré
jugé. Le ily le de ces ouvrages 6c 
leur méthode font fort éloignés de 
la maniéré dont on ccrivoït dans 
le Ier &  le 11e flecles , fie paroif- 
fent être du v e. On les a tous 
réimprimés en 2 vol. in - fol. grec 
& latin , à A nvers, en 1634, re
cueillis par le P. Balthafar Corder , 
Jéfuite.Le 1er vol, contient les Pré
faces de Si Maxime & de Georges P  a* 
chimère, le livre de la Hiérarchie cj- 
leftc en 15 chapitres , celui de la 
Hiérarchie eccléjiafiique C il  7 , &  Ce
lui des Noms divins en 13» L eu ?  
volume renferme la Théologiemyfil* 
que en cinq chapitres , &  quelques 
Epîtres. On trouve fa Liturgie dans 
un petit volume in-S” , Cologne 
1530, rare , intitulé : Ritus & Oh- 

fervationes antiquijfimæ. Ses ouvra
ges font aufli dans la Bibliothèque 
desPeres.

IL DENYS , (S.)célébré évê
que de Corinthe au 2e iîeele, avoi: 
écrit plufieurs Lettres, Eusebe en a 
confervé des fragments intéref- 
fants.

III. DENYS , ( S. ) premier évê
que de Paris fut envoyé dans les 
Gaules fous l’empire de Phi lippe 
vers l ’an 245. Il fut honoré delà 
palme du m artyre, & eut la tète 
tranchée avec fes compagnons,R^f
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tique Se Elcuthcrc, F un prêtre & Ta li
tre diacre. On a confondu très^mal- 
à - propos ce faint évêque avec D e- 
/tyr FAréopagite. Hilduin , abbé de 
Saint-Denys, fut le premier qui 
entreprit de prouver dans le ut*, 
ñecle, que l’évêque de Paris étoit 
le même qu# l ’évêque d’Athènes. 
Ce fut lui qui avança que 12 faint 
martyr avoir porté fa tête entre 
fes mains. Cette opinion paila de 
Paris à Rome par Hilduin ; des Ro
mains chez les Grecs , par Metko- 
dius fon contemporain ; &  de la 
Grece elle repaffa en France , par 
h  traduction que fit Anaflafiy de la 
VU de 5 . Denys , compofée par Afe- 
thùdius, Ce fentiment a été long
temps au nombre de ceux qu’il étoit 
dangereux détraquer; mais à pré- 
fent il eil entièrement réprouvé, 
même par les légendaires les plus 
crédules.

IV. DENYS , ( S. ) patriarche 
¿’Alexandrie , fucceíTeur d’Hera
cles dans cefiége l’an 247 de J. C . , 
fe convertit en lifant les Epitres de 
5. Paul. Son courage, fon zele, fa 
charité parurent avec éclat pen
dant les persécutions qui s’élevè
rent contre fon églife , fous l’em
pire de Philippe , &  fous celui de 
/îèesl’an 2 jo . Ses vertus ne brillè
rent U3S moins durant le fchifme 
¿es Nhjvatiens contre le pape Cor
ne! IU , & dans les ravages que fai- 
foie l’erreur de Sabellius, qui con- 
fondoit les trois perfonnes de la 
Trinité. Cette héréfie défoloit la 
Pentapole : Denys la foudroya par 
plufieurs lettres éloquentes. Il mou
rut en 264, après avoir gouverné 
l’églife d’Alexandrie durant onze 
ans. De tous fes ouvrages , nous 
n’avons plus que des Fragments St 
Une Lettre canonique inférée d3ns la 
collection des Conciles. Son fîyle 
ell élevé ; il eft pompeux dans fes 
deferiptions t 3t pathétique dans 
fss exhortations. Il poUédoîtpar-
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faitement le dogme , la difcipïme 
&  la morale. Aux arguments les 
plus forts contre fes adverfaires * 
il joignoitla modération &  la dou
ceur.

V . D ^ N YS, (S.) Romain T fuc- 
ceffeur de 5. Sixte  dans le fouve- 
rain pontificat t gouverna T églife 
de Rome, l'édifia Scl’inflruifu pen
dant dix ans fit quelques mois. II 
fur placé fur la chaire de 5 . Pierre 
le 22 Juillet 259 , & mourut le 26 
décembre 269. Il tint un fynode 
l’an 291, dans lequel il -nathéma- 
tifa l ’herefie de Sabellius, Sc l’erreur 
oppofée,foutenuede3U*sp3r Anus* 
On vrouve dans les Epifiohz Roma- 
norum Pontljicum  de D. Coujl+nt^ in- 
folio , des Lettres de ce pape contre 
Sabellius*

V I. DENYS, (S.) évêque de Mi
lan, défendit , au conc-le de cette 
ville en 355 » la foi du concile de 
N-xée. Il eut enfui ce la foib’effe de 
fouferite à la condamnation de 5, 
Athanafe % mais ayant rép] ré fa fau
te , l'empereur CjnJijnce l’envoya 
en exil en Cappadoce. Il y  mou
rut quelque temps après*

VII. DENYS, furnommé le Petit 
à caufedefatsille, naquit en Scy- 
thie. Il paflfa à Rome, Se fut abbé 
d’un monaftere. C ’eft lui qui a in
troduit le premier la maniéré de 
compter les années depuis la naif- 
fance de J. C . , &  qui l’a fixée fui- 
vant l’époque de l’ere vulgaire,qui 
n’efl pourtant pas la véritable. 
( L ’ere vulgaire précédé de 4 ans 
l ’ere chrétienne. ) Oa a de lut un 
Code de Canons approuvé &  reçu 
par Péglife de Rome, fuivant le té
moignage de Cajjlodore, 8t par i’é- 
glife de France & les autres Lati
nes, fuivant celui d*Rinanar,(Jujict 
a donné une édition de ce recueil

n 1628. ) Denys l'augmenta d’une 
Collection des Décrétales des Papes , 
qui commence à celles de Siric: ,

finit a celles d*Ànajl&ft* On a c-2-
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c o te de lui la Vcrjion du Traite de 
5 . Grégoire de Ni fie , de la création 
de L’Homme, Le fenieft rendu ridel
le ment fit intelligiblement, mais 
non pas en termes élégants & choi* 
jfis.. CaJJiodore , qui Ta comblé d’é
loges , allure qu’il favoit le grec 
ji parfaitement , qu’en jetant les 
yeux fur un livre de cette langue, 
il le îifoit en latin , & un latin 
en grec. Denys mourut vers l ’an
5 4°*

VIII. DENY S le Chartreux , natif 
de Rikel dans le diocefe de Liege, 
vécut 4S ans chez les Chartreux 
deRuremondc, & mourut en 147*1 
à 69 ans, après avoir fervi l ’egÜfe 
par ion fa voir & fes vertus. Son 
attachement continuel à la contem
plation , lui fit donner le nom de 
Docteur Extatique, « Ce titre ne me 
it paroît pas très-bien fondé (dit 

Pabbé Gcujct) ; ceux qui favent 
ïî quelle eft la multitude de fes ou- 
*> vrages, jugeront aifement qu’il 

ne s’eil gueres donné le Ioifir de 
ç» méditer &  de fe laiifer aller à 
»» l ’cxtafe pendant qu’ il ébrivoit«. 
Il envoya des lettres au pape Ôt 
à pluiieurs princes Chrétiens, pour 
leur apprendre que la perte de 
Pempire ¿’Orient étoit un effet de 
lacolere de Dieu , jugement irrité 
contre les fidèles. On a de lui un

frand nombre d’ouvrages, pleins 
’inftruélions falutaires, & d’une 

onélion touchante,mais écrits fans 
politeiTe & fans élévation. Eugène 
/ K  dîfoit que P F çlife  étoit heur eu Je 
d yavoir un td fils,., Denys a voit beau
coup lu , &  ne manquoit pas d’é
rudition dans les chofes commu
nes , &  appliquoit heureufement 
les psfiages de PEcriture. Il étoit 
fobre & fage dans la fpirituaîiré,& 
il n’y  a gueres d’auteurs myfiiques 
dont les ouvrages fe lifent avec 
plus de plaifir Se de fruit.Les liens 
ont été recueillis en 21 volumes 
jp -fojio , Cologne, 1 ^ 9 ,  en y
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COfttprênant fes Commentaires. $ôÉf 
Traité contre T Alcorán , en y livres^ 
Cologne, 1533 , in-S°., n’efi pas 
commun. Le Tráité De helio inf* 
tituendo adversas Turcas, compris 
au premier livre , fut fupprimé 
pour certaines applications for
cées & pour quelques vifíons En
gulleres.

IX. D E N Y S, tyran d’Héradée 
dans le P o n t, profita des conquê
tes d'Alexandre le Grand fur les 
Perfes, pour affermir fa tyrannie; 
mais il ne fe maintint qu’à force, 
de foupleffe pendant la vie de ce 
héros. Après fa m ort, il fut in
quiété par Perdieras, l ’un de fes 
fucceffeurs. Celui-ci ayant été tué 
l ’an 321 avant J. C . , Je tyran 
époufa Amejlris t fillè-du frere de 
D a riu s , prit le titre de ro i, Sc 
unit à fes états pluiieurs places im
portantes qu’il conquit aux envi
rons d’Kéraclée. Le relie de fa vie 
r.e fut rempli que par les pîaifirs* 
II étoit d’une fi prodigieufe grof- 
fe u r , qu’il n’ofoit produire en pu
blic fa lourde maíTe.Lorfqu’íI don-* 
noit audience, oulorfqu’il rendoit 
ju fiïce, il s’enfèrmoit (dit-on) dans 
une armoire, de peur qu’on ne vîc 
fon vifage. Quelques bannis d’Hé- 
raclée l’appellent le Gros Pourceau 
dans une comédie de Minando.. Ii 
dormoit prefque toujours d’un 
fiommeil fi profond, qu’on ne pou
voir i’cvcilier qu’en lui enfonçant 
des aiguiiles dans la ch;;ir, Cet 
homme monftrueux mourut à 5 9 
ans ,Fan 304 avant J. C,,laîfibnç 
deux fils & une fille fous la ré
gence de fa femme. Ses fujets le 
regrettèrent beaucoup, parce q u i! 
les avoit traités avec douceur,

X , DENYS Ier, tyran deSyra- 
eufe , fils Hermocrate, de fimplo 
greffier devint général des Syracu« 
fains , & enfuite leur tyran. 11 dé
clama avec force contre les an
cien? inagifirats, les fit dépofer, ea
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fit créer de nouveaux, &  fe mît 
â . leur tête Tan avant JL C  
pour établir fa tyrannie , il aug
menta la paye des foldats, rappela 
Jesbznnis, & fe fit donner des gar
des par le peuple. Il foutint pref- 
eue toujours la guerre contre les 
Carthaginois, mais avec des fuc- 
cès divers. La ville de Gela ayant 
éré prile par ceux-ci, les Sycura- 
fainsfe fouleverent contre lui. Le 
tyran les réprima , ordonna le 
naffacre des Carthaginois répandus 
dans la Sicile , &  jura une haine 
éternelle à Carthage. A  la paifion 
de commander , il joignit celle de 
verfifier. Il envoya à Olym pie 
fon trere Théodore , pour y  difpu- 
ter en fon nom le prix de la poë- 
£e 6c celui de la courfe des che
vaux. Ses ouvrages furent fifflés. 
Ne pouvant fe venger des railleurs, 
il fe vengea fur fes fujets. Tous les 
beaux efpritsdeSyracufe qui man- 
geoient à fa table , avoient atten
tion de louer le guerrier, mais en
core plus le poëte.(voy.ÀEuiSTippE). 
Il n’y  eut qu’un certain Pkiloxène , 
célébré par fes Dithyrambes, qui 
ne fe laiflfa point entraîner au tor
rent. Denys lui lut un jour une 
pièce de vers, fur laquelle il le 
preiTa de lui dire fon fentiment : 
cet homme franc lui déclara fans 
héiiter qu’elle étoit mauvaife. Le 
prince ordonna qu'on le condui
sit aux carrières ; mais , à la priere 
de fa cour, il le fit élargir. Le 
lendemain il choifit ce qu’il croyoit 
être fon, chef - d’œ uvre , pour 
le montrer à Philoxéne* Le poète, 
fans répondre un feul m ot, fe 
tourna vers le capitaine des gar
des, & lui dit ; Quon me remette 
aux carrières. Le tyran fut jugé 
moins févérement à Athènes. Il y  
fit repréfenter une de fes tragé
dies pour le concours du prix ; on 
le déclara vainqueur. Ce triomphe 
le flatta plus que toutes fes v io1 0/77. J TL
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toires. Il ordonna qu’on rendît aux 
Dieux de foîemnelles adHons de 
grâces. Il y  eut pendant plufieurs 
jours des fêtes fomptueufes à S y - 
raeufe. L’excès de fa joie ne lui 
permit pas de fe modérer à table ,  
&  il mourut d’une indtgefiion ,  
après 38 ans de tyrannie, 386 
ans avanr J. C . , dans fa 63e année, 
Denys avoir tous les vices d’un 
ufurpateur ; ¿1 étoit ambitieux * 
cruel, vindicatif, foupçonneux. II 
fit bâtir une maifon fourerraine, 
environnée d’un large foiTé , où 
fa femme &  fes fils n’entroient 
qu’après avoir quitté leurs habits, 
de peur qu’ils n’euflent des armes 
cachées. Il portoit toujours une 
cuirafTe. Son barbier lui ayant dit 
que fa vie étoit encre fes mains, 
il le fit m ourir, &  fe vit réduit à 
fe brûler lui-même la barbe. Sa 
défiance tyrannique eft confacrce 
par un monument qui fubfifie en
core en Sicile *, c’efl une caverne 
d’une grandeur énorme , nommée 
VOreille de Denys le tyran„ Elle effc 
creufée dans le ro c , 3c a exacte
ment la foime d’une oreille hu
maine ; fa hauteur eff de So pieds 
fur 2.50 de long. On dit qu’elie 
étoit confiruite de façon quêtons 
les fons qui s’y  produifoient, 
étoient raffemblés & réunis,comme 
dans un foyer , en un point qui 
s'appelait le tympan* Le tyran avoit 
fait faire au bout du tympan un 
petit trou qui communiquoit à 
une chambre où il avoit coutume 
de fe cacher ; il appliquoit fon 
oreille à ce trou , & il entendo:t 
difiinâement tout ce qui fe difoit 
dans la caverne. Dès que cet ou
vrage fut achevé, & qu’on en eut 
fait l ’épreuve , il fit mettre à mort 
tous les ouvriers qui y  avoient 
t * vaille* Il y  emprifonna eniuite 
toutes les perfor.nes qu’il regardait 
comme fes ennemis ; après avoir 
entendu leur conv* m on, il les

R
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condamnoit (dit-on) ou íe$ reti- 
voyoit abfous. Son impiété n’eft 
pas moins connue que fa méfiance. 
Ayant ôté un manteau d’or à la 
ftatue de Jupiter, il en fubfiitua 
un de laine, difimt; Qu’ un manteau 
d’or ¿'.oit bien pejant en éte\ & bien froid  
en hiver, & que le bon fils  de Saturne 
devait fe contenter d'un manteau plus
fimplc. Une autre fois* il arracha 
une barbe d’or à Efculape, en ajou
tant, quid ¿toit indécent qu’i l  en por
tât une, tandis que fon  /»¿/v Apollon 
n’en avait point. Il pilla le temple 
de Proferpine à Locres ; &  comme 
il eut un vent favorable pour s’en 
retourner ; Vous v-.ye  ̂ ( dit-il en 
fe moquant de ceux qui l ’avoient 
fuivi dans cette expédition ) que les 
D ieux immortels favori fient la naviga* 
lion des facrileges, 11 époufa deux 
femmes dans le même jour ; D o-  
ris de Locres & Ârifiomaque , fille 
d’un des principaux citoyens de Sy- 
raeufe. II .eut de la première D e- 
71ys y qui lut fuccéda. Nous ajou
terons , en finiffant cet article, que 
nous y  avons peint Denys d’après 
l ’idée commune. Mais la vérité de 
Thifloire exige que nous diiions, 
d’après Rollin , que ce tyran tem- 
péroit les vices de fon ambition 
&  de fon defpotifme par de gran
des qualités. Il foufFrit fouventla 
contradidion fans marquer ni ref- 
fentiment, ni colere. Il eut en gé
néral pour le peuple de Syracufe, 
des manieres grâcieufes &  popu
laires, » La familiarité avec la
it quelle il c o n v e tfo h  avec les 
« moindres bourgeois , & même 
il avec les ouvriers , l’égalité qu’il 
s» gardoit entre fes deux femmes, 
» les égards & le refped qu’il a voit 
» pour elles ; tout cela marque, 

félon Rollin , que Denys avoit 
» plus d’équité, de modération, 
» de honte, de générofné qu’on 
« ne le penfe ordinairement ». Il 
m  fut point tyran ni comme Pha-
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la rU , nî comme Néron. Quant u 
fa manie poétique , Rollin dit en
core qu’il valoir mieux que Denys 
employât fes heures de loifir à faire 
des vers qu’à la bonne chere St à 
des plaifirs non moins pernicieux. 
Ce fut la réflexion de Denys le 
jeun e, pendant qu’il étoit à Ca- 
rinthe. Philippe de Macedoine lui de
manda , d’un ton ironique : En 
quel temps fivn perc avoit pu compo~ 
fier fies Odes & fies Tragédies ? V oujt 
voilà bien embarralTé, répondit 
Denys ÿ i l  les compofia aux heures 
que vous & moi pajfons à boire & à 
nous divertir. V o y . D à MCCLÈS &  
D a m o n .

XI. DENYS I I , furnommé le 
Jeune , fucceÎTeur & fils du précé
dent , fit venir Platon à fa cour, 
par le çonfeil de Dion fon beau- 
frere.Le philofophen’adoucit point 
le tyran. D  er.ysy féduit par fes flat
teurs , exila Dion y & fit epoufer fa 
femme à un autre. Cet affront mit 
la vengeance dans le cœur de Vian y 
qui attaqua Denys y &  l’obligea d'a
bandonner Syracufe l ’an 343 avant 
J. C. Il rentra dix ans après , & 
en fut encore chaîné par Timuléon , 
général des Corinthiens. Denys le 
Vieux avoit prédit à fon fils ce qui 
devoit lut arriver. Un jour il lui 
reprochoit la violence qu’il avoit 
faite à une dnme de Syracufe, & 
lui demandoit en colere s’il avoit 
jamais entendu dire que dans fa 
jeuneÎTe il eût commis de telles ac
tions : C e jl , lui dit le jeune hom
me emporté, que vous n'étU\ pas r j  
fils  de roi, —  E t to i, tu n*en feras )&• 
mais pere ! prédi&ïon qui fut accom
plie. En effet, Dents le Jeune, plus 
cruel encore que fon pere, fit 
moins politique , ayant été chaffé 
de Syracufe, fe réfugia à Corinthe , 
où il ouvrit ( dit - on ) une école, 
pourfe conferver encore, dit Ci
céron, une efpeced’empire. On au- 
roit pu faire cette plaifamene à
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Venys ie Jeune lui-même -, car îl pa- L’abbé B e t lZ ,.-  / I  2 ?9 
roît qu’il entendou alors raillerie, bonne «n a /  ’ ,doâeuf <ic Sor- 
& favoit y  répondre. Un Corin- françoîfe avecdfC U"e Traiuai™  
thien entrant dans fa chambre , & à Paris , 2 vol 1„ "°* tï
voulant fe moquer de lu i , fecouoit uneauffivers ; '  a4: i  Z . e n a e “  
fou manteau, comme chez un ty -  V ,I ç J ai iéAûrr FnT * pSparIe 
ran > pour faire voir qu'il n’avoit ' ” rP
point ¿’armes cachéesj mais Dznys
fe faifiiTant du trait qu’on vouloit 
lui lancer, le fit rejaillir fur le 
railleur: Mon am i, lui dit-ilyfecoue 
plutôt ton manteau quand tu fortiras ; 
pour lui faire entendre qu’il le 
croyoit très - capable d’emporter 
quelque chofe. Un autre Corin
thien cherchant à le railler fur le 
commerce qu’il avoit eu avec les 
philosophes, pendant qu’il étoit

j. r *"■
i , j ¿fuite. Elles ont chacune 

leur mérite particulier, mais dans 
un genre différent. Les écrivains 
anciens 6c modernes qui ont fait 
mention de Denys t reconnoilîent 
en lu i, (iuivant le P. le Ja i)  un 
génie facile j une érudition pro
fonde , un discernement exaét, Sc 
une critique judicieufe. Henri Eiiat- 
ne dit que l ’Hiftoire Romaine ne 
pouvoit être mieux écrite* que l ’a 
fait en grec Denys d’HaUcarnafTe* 
&  Titz-Live en latin. Ce jugement

dans fa plus grande fplendeur, lui n’ert pas exaftement vrai’ " ¿ Z “ 
demanda, comme par mfulre à porc au ftyle. Celui de l’hiftoriea 
quo, toute la fageffe de P  h,ton lu. Latin eft bien autrement beau no“  
avo.t fervr : T rouverons donc, ré- ble, élevé, grand, v :f , que ’celui  
pliqm-r-il, que je  r. me tire aucune de l’hiftorien Grec prefque tou 
KÙlhiie Platon, en me voyant porter jours foiblc, prolixe, lan-uiffanr’
non informât ̂ m e  1 * 1 ™  ? Sa pro- Ce qu’ils ont de commun c’eft 
feflion de manred ecoleparoît une qu’ils font quelquefois troocréd» 
fable a ffavman , dofleur d’Alle- les ; mais Denys eft plutôt un com 
magne, qui a fa it , fur ce fujet, un pilateur d’antiquités, qu’un hifto-

r!en- On a encore de lui des Com-grositt'4XII DENYS d ’K a o c a r n a s s l  , 
tiaqv.it à HalicarnalTe, ( autrefois 
Ziphyre ) ville do la Carie, la de
meure ordinaire des rois de cette 
province \ c ’étoit aufîi la partie 
¿'Hérodote. Denys la quitta vers 
l^nnée 30e avant J. C . , &  vinta

paraifons de quelques anciens HIJlaé
riens. Ces morceaux fe trouvent 
dans l’édition, de fes Œuvres, pu
bliée à Oxford en 1704, 2 vol. in- 
f°  , par Jean Hudfon, en grec & en 
latin, la meilleure que nous ayons 
jufqu’à préfent. On efiime atiffi

Rome, où il demeura 22 ans. Il y  celle de Sylburge^ à Franfort, 1 
apprit la langue latine, pour fem et'‘ in-fol. Son traité D e JiruRura Ora-

tionis, Londres, 1702, in-S°, n e fire en état de confulter les hifio- 
riens du pays. Il fe lia avec tous 
les favsnts de Rome % &  eut, avec 
eux, de fréquents entretiens. Il fit 
une étude férieufe de tous les au
teurs, tant Grecs que Latins, qui 
avoient parlé du peuple Romain, 
Ceft avec ces fecours qu’il com
posa les Amiquitzs Romaines en XX 
hvres, dont il ne nous refie que 
ks xi premiers qui vont jufqu’â

pas commun.
XÜI. DENYS de  Ca r a x  , ou U 

V crié pète, géographe, né à Carax 
dans TArabie-heureufe, auquel on 
attribue une Defcrîption de la Terre 
en vers grecs. ( V o y . G u ijo n ). Les 
utv le font vivre du temps à'Au- 
gujze ; mais S  câliner &  Saumaife le 
reculent jufqu’au régné de Sévere 
ou de Marc~AureIe, 5c cette opi-4  ’l  ---------- j  1  -  -  —  -------------- ----------------------------T  v j î i -

l5n 312 de la fondation de Rome, nion pareil la mieux fondée* Son
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ouvrage vit le jour à O xford , 
1697, 1704 &  17 10 , in-S°. L ’é
dition de 1710 eft plus ample; 
mais il y  a des cartes dans celle 
de 1704, qui ne font ni dans 
rédition dé 1697 , ni dans celle 
de 1710. On en a une autre édi
tion en grec &  latîn , par Tan- 
ne&nî le Fcvre ; Saumur , 1676 ,
i n V .

X IV . DENYS, (Jean-Baptifte) 
jiïédecin ordinaire du r o i, mort 
l’an i70 4 î àParis fa patrie, où il 
profeiTa la philofophie & les ma
thématiques avec diilin&ion. Il te- 
floit chez lui des Conférences fur tou
tes fortes de matières, qui ont été 
imprimées in-40- Ces conférences 
commencèrent en 1664, St comî- 
nuoient encore en 1672. On trou
ve dans ces Mémoires beaucoup de 
chofes curieufes St intéreflantes. 
Il donna encore, en i66S,deux Let
tres in-80, dont Tune a pour objet 
plulïeurs expériences de la transfu
sion du fang, faites fur des hommes; 
l’autre roule fur une folie guérie 
par la transfufion. Il étoit grand 
partifan de cette pratique; mais elle 
fut défendue par un arrêt du par
lement , informé des mauvais ef
fets qu’elle avoit produits. V oyez 
D esgabets.

X V . D E K Y S, ( Pierre ) né à 
Mens en 1658 , manifefta , dès fa 
jeuneHc-, fon goût pour les arts, 
&  en particulier pour le travail du 
fer. Il fe perfc&ionna à Home St à 
Paris jufqu’en 1690, année dans 
laquelle il fe confacra à Dieu dans 
l'ordre de St-Benoît, en qualité de 
Commis. ( C ’eft ainfï qu’on nomme 
les laïques qui s’engagent, par un 
contrat c iv il, à garder certaines ré
glés , fit à s'occuper, félon l ’ordre 
des fupérieurs, dans les arts & 
métiers dont ils font capables ). Il 
vécut pendant 45 ans dans l’ab- 
baye de St-Benoît, avec beaucoup 
¿ ’édification, & il y  mourut en

B E O
*731» à 63 ans. On l ’a regardé 
comme le plus habile ouvrier en 
fer qu’il y  ait eu en France. Per- 
fonne n’a encore approché de la 
délicateiTe, de la beauté, de la per- 
feâion de fes ouvrages. C ’eft à lui 
qp’ondoitlaplupartdes ornements 
en fer de l ’abbaye de St-Denys, qui 
font généralement eftimés des con- 
noifleurs, &  admirés mêmede ceux 
qui n'en connoiffent pas tout le 
prix.

D E N Y S A R T . V o yez D eni
s a r t .

D EN YSO T, (N icolas) peintre 
&  poète François, né au Mans en 
i f  15 , peignoit allez bien & ver- 
fifioit aiTez mal. Il excella fur-tout 
dans le defîîn. Il mourut à Paris 
l ’an 15 ç9- Ce poète fe pïquoit dï- 
miter JoAdlti mauvaife copie d’un 
mauvais modèle. Il publia des Can
tiques , 15 53, in-S°, fous le nom 
de Conte d ’Alfynoîs , qui eft l’ana
gramme du ¿en. On croit qu’il a 
eu part aux Contes de Defpériers.

DEO-DATUS , Voyei D ieu- 
d o n n é  & D i é .

D E O G R A T IA S  , (Saint) éla 
évêque de Carthage, à la priere de 
l ’empereur Valentinien l l l , vers 
454 , du temps du roi Genfenc, fe 
diftingua par fa charité envers les 
pauvres St les captifs, &  mourut en 
457-

DEPAHCIEÜX, V .  Pàrcieux .
DERCETIS , ou A t e r g a t is  # 

jeune fille , qui s’étant repentie de 
s’être abandonnée à un jeune hom
me à la follicitation de Vénus, fe 
précipita dans un étang, où fon 
corps n’ayant pas été retrouvé, on 
préfuma qu’elle avoit été changée 
en poiiTon ; &  on l’adora comme 
déefTe chez les Sidoniens.

DERCYLLIDAS , général des 
Lacédémoniens , vers l’an 400 
avant J. C. , prit pluiieuts villes 
aux Perfes. Sur le point d’en venir 
à une bataille , il engagea adroite-
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nient Pharnaba^e &  Tijfaphemç gé
néral à*Anaxercèst de ligner un trai
té par lequel les Perfes s’obli- 
geoient de laifler les villes Grec
ques en liberté , l’an 397.

DERHAM , ( Guillaume ) rec- ' 
tear d’Üpminfter dans le comté 
d’EiTex, membre de la fociété ro ya
le de Londres , &  chanoine de 
Vindfor, s’eftfaitun  nom célébré 
par fes talents pour la phyfique, & 
fur-tour par l’ufage qu'il en a fait. 
E n i 7 ï i & i 7 i i t il remplit la fon
dation de Boy U avec le plus grand 
éclat. 11 mourut à Londres en 1735, 
à 7S ans- On a de lut la Théologie 
Phyfique & la Théologie Aflronomi- 
que; traduites en françois, l*une en 
1719 , & l’autre en 1730 , toutes 
deux tn-8°, 8c dignes de l’être dans 
toutes les langues. Le premier ou
vrage lui mérita des lettres de doc
teur en théologie, que Puniverfiré 
d’Oxfortlui envoya , fans exiger 
de lui aucune des formalités ac
coutumées. Ces deux écrits font le 
précis des fermons qu’il avoit pré
cités en 1711 St en 1712. La reli
gion y  eft prouvée par les merveil
les de la nature. On a encore de 
lui plufîeurs autres ouvrages dans 
les Tranfaâîons Philofophiqucs.

D E S -A C C O R D S , Voyt\ T a -
SOUROT.

DES-ADRETS, F o y .  A d r e t s ;

DES AGULÏERS, ( Jean - Théo
phile ) célébré phyficten, né à la 
Rochelle en 16S3 , étoit fils d’un 
miniftre Prote fiant. A  la révoca
tion de i’édit de Nantes > fon pere 
paffa en Angleterre. Le jeune Defa~ 
plier* t après avoir étudié à Oxford 
fous les plus habiles maîtres, fut 
fait prêtre par l’évêque d’EIy , en 
Itî7 , & chargé de deux cutcs. La 
phyfique expérimentale l’occupa 
plus que la Théologie : il en fit à 
Londres* depuis 1710 jufqu’en 1740, 
différents cours , qui lui ouvrirent
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les portes de la fociété royale , & 
qui Vannoncerent à l’Europe com
me l’un des premiers phyfictens de 
fon fiecle. La Hollande l’appela 
pour y  aller faire des cours de phy
fique. Il fe rendit d’abord à Rot
terdam , & enfuite à la Haie, où il 
eut le plus grand fuccès : e’ttoit en 
1730, La fociété royale dont il 
étoit membre, fâchée d’avoir per
du un tel homme , le rappela bien
tôt pour continuer fes expériences 
en Angleterre * avec un honoraire 
annuel de 30 livres fterlings. A  la 
dextérité de la main & à la grande 
fagaché, Defiguliers jotgnoitTef- 
prit d’invention; & c ’étoit tous les 
jours quelque nouvelle machine 
hydraulique ou aûrcnomtque. 
Pour que le public jouit du fruit de 
fes lumières , i! mit fes leçons en 
ordre , 5t les publia fous le titre de 
Cours de phyfique expérimentale , en 
2 vol. en anglois , enrichis d’un 
grand nombre ce figures & d’obfsr- 
vatïons importantes. Le P. Peinas 
T a traduit en français, Paris 17 jo  * 
2 vol. in-40. La fin de fa vie fut 
malheureufe. Il perdit, dit - on f 
le jugement. Il s’habilloit tantôt 
en Arlequin, tantôt en Gilles ; &£ 
c’eft dans ces accès de folie qu’i» 
mourut en 1743 , âgé de 60 am. 
Nous ne garantirons pourtant pas 
ces derniers faits.

DES-ARGUES, Foy. A rgues.
DE-SAULT , ( Pierre ) do fleur 

en médecine, très-verfé dans la 
théorie & heureux dansla prati
que, publia en 1733 , in-iz, à B 'r- 
deaux fa patrie, une Differtmon 
fur Us maladies vénériennes, con
tenant une méthode de Us guérir fans 
flux de bouche , fans rtfqae & fans 
d^/î/è.IlavoUembraffé le fyftêtne 
de D e i d i e r , ( Foy. cet article. )

DES-AUTELS , Voy. A u t e l s .
DES-BARREAUX, F o y t [  B a r 

r e a u x .
D ESB OIS, ( François-AlexandreR iij
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de la Chefnaie ) né à Ernée dans It  
Maine le 17 juin 1699, mort dans 
l'indigence à Paris en 1784, à S5 
ans, avoit été quelque temps ca
pucin. Étant rentré dans le monde, 
il travailla aux feuilles de l ’abbé 
Desfontaines 8c de l ’abbé Granet, 
ou plutôt il compila des extraits 
pour ces deux journaliiles qui bro- 
doient l ’étoffe qu’il leur fournif- 
ioit, Enfuite il compofa différents 
ouvrages, mais fut'tout des D ie* 
tionnaires r, car c’écoit alors la 
mode. U publia fuccellivement le 
Dictionnaire militaire , 17^8,3 vol. 
Ïn-S5. Le Dictionnaire d*agriculture, 
J7JI , 2 vol. in-S°. Le Dictionnai
re univerfel & rai formé des animaux , 
J7J9, 4 vol. in-40. Le Dictionnai
re âomefiiquc , en 3 vol. in-S0, dont 
il ne fit que les deux derniers. Le 
Dlàïonnaire hißurique des mœurs , 
Ttfages & coutumes des François , 
2767» 3 vol.in-8°. Mais l’ouvrage 
qui l ’emporte fur tous ceux-là en 
inexactitudes, en défauts de vérité, 
parce qu’il a fallu la facrifier à la 
vanité » c ’eil fon Diâionnaire de [a 
Dubtcffe , contenant les généalogies f 
F  hiß o ire de La chronologie des f  amit
iés nobles de la France, X773 &  an» 
nées fuivantes , iz  vol. in - 40. 
JJ hiß aire naturelle de Pline , avoir 
été appelée la Bibliothèque des pau
vres ; le D i cl io un aire généalogique 
put être nommé la Bibliothèque des 
riches ; car la généalogie eft plus ou 
moins longue, félon qu’on a payé 
plus ou moins le réda&eur. Un 
très-grand nombre de familles il- 
luftres ne s’y  trouve p o in t, ou ne 
s’y  trouve que dans un très-petit 
efpace ; tandis que de faux nobles 
ou défanoblis, occupent un ter
rain immenfe. U feroit à fouhaiter 
qu’on fit difparoître ce$ défauts 
dans une nouvelle édition ; mais 
le  peut-on fans blefferrorgueil des 
intéreffés ? Le premier rédaâeur 
donnoit aufii chaque année des
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Etrennes à la Nobiejfe , in - i j ;

DES-BOULMIERS, (Jean-Au» 
guffin-Julien) : C ’eft le nom fous 
lequel cet auteur s ’eff fait connoi- 
tre dans le monde, &  qu’il préféra 
à celui de fon pere* Il entra dans 
les troupes légères , & n’y  ayant 
pas fait fortune, il fe tourna du 
côté des lettres. Il débuta par des 
Romans , donna enfuite quelques 
Opéra-comiques ; &  compila en 7 
vol* i n - l l } VHifioire de la Comédie 
Italienne , £t celle de la Foire en Z 
vol. Ce recueil prolixe efl écrit 
avec gaieté, mais d’un ftyle incor
rect & néologique. Ses Opéra-Co
miques font le Bon-Seigneur, & Toi- 
non-Toinette..,. Des-Boulmier s mou
rut d’une maladie de poitrine en 
1771, âgé d’environ 40 ans. C’é- 
toit un homme de plaifir, & qui 
écrivoit facilement. On a encore de 
lui des Romans, où il y  a des aven* 
tures plaifantes : le plus connu eft 
intitulé, D e tout un peu. C ’eft un 
falmigondis de contes , dont quel
ques-uns font agréables- Il y  a suffi 
des vers , qui ne font pas la partie 
brill ante de ce recueil* Son H ifoi
re du marquis de Solanges , & celle 
des Filles du x v j i F  Jiecle , ont eu 
quelques fuccès éphémères.

DESBROSSES, Voy. B r o sses . 
I. DESCARTES ,(  Réné ) naquit 

le 31 mars ï 5 96, à la Haye en Tou
raine, d’une famille noble & an
cienne. Son pere , Joachim Def- 
cartes, confeiller au parlement de 
Bretagne , lui donna le fui nom de 
D u  Perron , petite feigneurie dans 
le Poitou. Le jeune Réné fit les 
études au college de la Flèche. 
Le reéleur lui permettoit, tant a 
caufe de la délicateffe de fa fanté, 
que de fon penchant à la médita
tion , de demeurer long-temps au 
lit. Le jeunp philofopbe prit telle
ment cette habitude , qu’ü s*en fit 
une maniéré d’étudier pour toute 
fa vie, C ’eff en partie aux maün
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gses qu* il paffoit dans fon lit, livré 
à la plus grande obscurité , que 
nous fommes redevables de ce que 
fon génie a produit de plus impor
tant. Engagé par fon inclination , 
autant que par fa naiffance , à por
ter les armes, il fervit en qualité 
de volontaire au fiége de la Ro
chelle, & en Hollande fous le prin
ce Maurice. Il étoit en garnifon à 
Bréda, lorfque parut le fameux 
problème de mathématique d'ijaac  
Bâcman, principal du college de 
Dort : il en donna la folution. 
Après s’être trouvé à différents fié- 
ges, il vint à Paris pour s’adon
ner à la philoiophie, à la mora
le & aux mathématiques. Il ne vou
lut plus lire que dans ce qu’il ap- 
neloit le grand livre du Monde , 
& s’occupa entièrement à ramaf- 
fer des expériences fie des réfle
xions. Dejcartes a voit fait aupara
vant uô  voyage à la capitale *, mais 
U ne s’y  étoit gueres fait connoi- 
tre daiis le m onde, que par une 
naiïïon exceiîive pour le jeu. Cette 
pafSon s’étant éteinte , la phiiofo- 
phie en profita. H avoit tout ce 
qu’il falloir pour en changer la fa
ce: une imagination brillante fie 
forte, qui en fit un homme fingu- 
lier dans fa vie privée ainfî que 
dans fa maniéré de rationner *, un 
efprit très - conféquent ; des con- 
noiffances puifées dans lui-même 
plutôt que dans les livres ; beau
coup de courage pour combattre 
les préjugés. La philoiophie Péri
patéticienne triomphoit alors eu 
France : il étoit dangereux de l ’at
taquer. Dejcartes fe remit à vo ya
ger. Le Jubilé de 162,5 lui fournit 
une otcsfioa de fatisfaire l’envie 
qu'il avoit depuis long - temps de 
voir ¡’Italie. Après avoir demeuré 
quelques mois à Rome , il en partit 
au printemps , fie parcourut les 
principales villes de la Tofcane. Il 
vhkoit tous les favauss qui fe trou-
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voient fur fon paffage ; &  il eft 
étonnant qu’il ne v it point à Flo
rence le fameux Galilée t dont 
ne paroît pas avoir trop connu les 
ouvrages. Enfin, après différentes 
courtes, il fe retira l ’an 1630 , en 
Hollande, pour n’avoiraucuneef- 
jpece de dépendance qui le forçât 
à ménager la vieille idole du P é- 
ripatéticifme. La fortune lui avoit 
été > de bonne heure, indifférente. 
Il n’eut qu’environ 7000 livres de 
patrimoine ; mais il eflimoit plus 
mille francs venant de fa famille » 
que dix mille qu’il auroit obtenus 
d'ailleurs. Jamais il ne voulut ac
cepter de fecours d’aucun particu
lier. Le comte d'Avaux lui envoya 
une fomme confidérable en Hol
lande -, il la refufa. Plufieurs per- 
fonnes de marque lui firent les mê
mes offres ; il les remercia , fit fe 
chargea de la reconnoiffance, fans 
fe charger du bienfait. C'ejl au pu,-  
blic > difoit-ïl, à payer ce que je fa is  
pour le public. Il fe faifoit riche en 
diminuant fa dépenfe ; fon habille
ment étoit très-philosophique . fie 
fa table très-frugale. Du moment 
qu’il tut retiré en Hollande , il tue 
toujours vêtu d'un firople drap 
noir. Il préféroît à table , comme 
le bon Plutarque t les légumes Scies 
fruits t à la chair fanglantedes ani
maux. Ses après-dinées étaient par
tagées entre la converfation de fes 
amis St la culture de fon jardin; 
après avoir le matin rangé une pla
nète , il alioit le foir cultiver une 
fieur. Sa fanté étoit foibte i mais 
il en prenoit foin , fans en être ef- 
clave. L ’importance de conferver 
ce premier des biens temporels, 
étoit telle à fes yeux qu’il ecrivoit 
au P. Merfenne : « Je n’ai jaaiaU eu 
i> tant de foin de me conferver que 

maintenant',&  au lieu que je pea- 
5 fois autrefois qu’elle ne peut m’o- 
1* ter que 30 ou 40 ans tout au
n p lu s, elle ne fauroit déformais 

* *
i \  IV
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me fur prendre fans qu’elle m’ôte 

>» l’efpérance de plus d’un fiecle ; 
»> car il me femble voir évidem- 
>» ment que fi nous nous gardions 
» feulement de certaines fautes,que 
»» nous avons coutume de com- 
» m ettre, au régime de notre v ie , 
>» nous pourrions» fans autre in- 
» vention, parvenir à une vieil- 
» leffe beaucoup plus longue &  
»» plus heureufe ». On fait com- 
bien les paffions influent fur la 
fanté *t Defcartes qui le fa v o ît, 
s ’appliqua fans celTe à les régler. 
C'eft ainfi que Fontenelle efl; par
venu à vivre près d’un fiecle. Il 
faut avouer que ce régime ne 
réufiit pas fi bien à Defcartes , par
ce qu’il s’en écartoit quelquefois ; 
M a is , écrivoit-il un jo u r, au ¿¿eu 
de trouver le moyen de conftrver La vie , 

y  en ai trouvé un autre bien plus f u r ,  

c efi celui de ne pas craindre la mort. 

Pendant un féjour de vingt ans qu’il 
fit dans différents endroits des Pro- 
vinces-Unies, il médita beaucoup 4 
fe fit quelques enthouiïaftes & plu
sieurs ennemis. L ’univerlité d’U- 
trecht fut Cartéfienne dès fa fon 
dation , par le zele de Renneri &  

de Regius , tous deux difciples de 
Defcartes, & dignes de l ’être : le pre
mier l’appeloit mea fa x ,  meus S o f  
mthi femper Deus ; le fécond le re- 
gardoit « comme extraordinaire- 
î» ment fufeité pour conduire la

raifon des autres hommes». Mais 
un nommé Voulus^ brouillon or
gueilleux , entêté des chimères 
fcholaftiques, ayant été fait rec
teur de l’univcrfité d’Utrecht, y  
défendit d’enfeigner les principes 
du pbilofophe François, En vain 
Defcartes avoit épuifé fon génie 

ïi raffembier les preuves de l ’exif- 
tence de Dieu * & à en chercher 
de nouvelles ; il fut accufé de la 
nier par cet ennemi du fens com

mun. Sa philofophic ne trouva 
pas moins d’obfiades en A n gle-
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terre, &  ce fut ce qui l ’empêcha 
de s’y  fixer dans un voyage qu’il 
y  fit. Il vint quelque temps après 
à Paris. Jouis X I I I  &  le cardinal 
de Richelieu efiayerent inutilement 
de l ’attirer à la cour : fa philo- 
fophie n’étoit pas faite pour elle. 
On lui aiîigna pourtant une pen- 
iion de 3000 livres, dont il eut 
le brevet, fans en rien toucher ; 
ce qui lui fit dire en riant , que 
jamais parchemin ne lui avoit tant cou* 
té, La reine Chrtfiine fouhaitoit de
puis long-temps de voir ce grand 
homme. Elle voulut l ’approcher de 
fon trône. Chanuty ambafiadeur de 
France en Suède » fut chargé de 
cette négociation, dans laquelle il 
eut d’abord de la peine à réuflir.

Un homme né dans les jardins 
»» de la Touraine, ( écrivoit D éf
ît cartes au négociateur ) St retiré 
» dans une terre où il y  a moins 
» de miel à la vérité, mais peut- 
» être plus de lait que dans la terre 
» promife aux Ifraëlites, ne peut 
» pas aifément fe réfoudre à la 
» quitter pour aller vivre au pays 
» des Ours, entre des rochers & 
r> des glaces Je mets 9 dit-il ail
leurs, ma liberté à f  haut prix  , que 
tous les rois du monde ne pourraient me 
Racheter. Il céda cependant aux fol- 
heitations, & fe rendit à Stoc
kholm» réfolu de ne rien déguifer 
de fes fentiments à cette princeiTe, 
ou de s’en retourner philofopher 
dans fa folitude. Chrijîîne lui fit un 
accueil tel qu’il le m é rito it,& le  
difpenfa de tous les afîujétifiëments 
des courtifans. Elle le pria de l ’en
tretenir tous les jours à 5 heures 
du matin dans fa bibliothèque. Elle 
voulut le faire directeur d’une aca
démie qu’elle fongeoit à établir, 
avec une penfion de 3000 écus. 
Enfin, elle lui marqua tant de con- 
fidération, que, lorfqu’il mouruten 
1630, on prétendit que les gram
mairiens de Stockholm , jaloux de
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la préférence qu'elle donnoît à la 
philofophiefur les langues, a voient 
avancé , par le poifon, la mort du 
philofophe. Le véritable poifon 
etoit un mauvais régime , une ma
niéré de vivre nouvelle, & un 
climat différent de celui de fa pa
trie. Dcyhzrrej avoit dreffé, au com
mencement de 1 6 fo , les ttatuts 
d’une académie qu’on devoir éta
blir à Stockholm , &  il les porta 
à la reine le Ier jour de février. 
Ce fut le dernier de fa vie qu’il 
vit cette p rincette, Il fentit, à fon 
retour du palais, des prefîenti- 
ments d’une maladie qui devoit ter
miner fes jours, & il fut attaqué , 
le lendemain , d'une fievre contï- 
nueavec inflammation de poumon, 
Ckanut, qui fortoit d’une maladie 
femblable, voulut le faire traiter 
comme lui ; mais fa tête etoit fi 
embarrattee, qu’on ne put lui faire 
entendre raifon, &  qu’il refufa opi
niâtrement la faignée, difant, lorf- 
qu’onlui en parloît : Mejfieurs , épar- 
gri£{ le fang François ! Il confentit 
cependant, à la fin , qu’elle fè fie ; 
mais il étoit trop tard , &  le mal 
augmen toit infenfibleroent : il mou
rut le 11 février 1650, dans fa 5 4e 
année. La reine avoit deffein de le 
faire enterrer auprès des rois de 
Suède , avec une pompe convena
ble , & de lui dretter un maufolée 
de marbre; mais Chanut obtint d’elle 
qu’il fût enterré avec plus de fim- 
pltcité dans le cimetiere de l’Hô
pital des orphelins, fuivant Vufage 
des catholiques. Son corps demeura 
à Stockholm jufqu’à l ’année léô é . 
H fut enlevé alors par les foins de 
D aliben , tréforier de France, pour 
être porté à Paris, où il fut enterré 
de nouveau en grande pompe, le 
*4 juin 1667, dans l ’églife de Ste- 
Génevieve-du-Mont. On mit,dans 
la même églife, fon butte avec cette 
ïnferiptiott en vers François, par 
Fiettbct :
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D escartes , dont tu vois ici la fé-

puîture,
À deflillé les yeux des aveugles 

mortels ,
Et, gardant le refpeél que l ’on doit 

aux autels ,
Leur a du Monde entier démontré 

la ttrufture.
Son nom, par mille écrits, fe rendit 

glorieux ;
Son efprit, mefurant & la terre Sc

les cieux,
En pénétra l’abyme, en perça les 

nuages.
Cependant,' comme un autre, il cé

dé aux lois du fo rt,
Lui qui vivroit autant que fes di

vins ouvrages,
Si le fage pouvoir s’affranchir de la 

mort.

Defcanss  étoit d’une taille uu peu 
au-deflus de la médiocre , mais 
aflfez fine & bien proportionnée, 
Il avoit la tête grotte, le front lar
ge & avancé, le teint pâle, la bou
che aflfez fendue , le nez bien faie, 
les cheveux noirs, les yeux gris- 
noirs , la vue agréable, le vifa- 
ge toujours ferein & le ton de voix 
fort doux, Louis X V I  a fait faire fa 
fiatue en marbre par M. Fajou , 
en 1777. Cet homme illuftre mé- 
ritoit bien un tel honneur. Si 
Defcanes  eut quelques foiblefTes 
de l ’humanité , il eut auffi les 
principales vertus du philofophe. 
Sobre , tempérant, ami de la li
berté & de la retraite, reconnoif- 
fan t, libéral, fenfible à l’amitié, 
tendre, compatiffam, il ne con- 
notfîbit que les paffions douces , 
&  favoit réfifter aux violentes. 
Quand d « me fa i t  ojfenfc, difoît- 
i l , je  tâche F  élever mon anie f i  haut , 
que l 'ojfiinfc ne parvienne pas jufau à 
a. . L ’arabidon ne l’agita pas plus
que la vengeance. Il difoit, comme 
Ovide 1 F  ivre caché,  c cji vivre h-u-
r;~x. Il penfoit, avec Sénèque le
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tragique » qu’il efl malheureux de 
mourir trop connu des autres, fans  
s'être connu foi-même. Dans un mo
ment de dépit, occafiotmé par les 
tracafferies qu'on, lui avoit fufci- 
tées , il avoit réfoiu de ne plus 
rien faire imprimer^ pas même fes 
Méditations métaphyfiques , celui de 
tous fes ouvrages qu'il eftimoit le 
plus» P  aurais, dit-il , une vingtaine 
d'approbateurs & des milliers d'en
nemis. Ne vaut-il pas mieux me taire 
ér m'infiruirc enfilence. Ÿ Cependant, 
ü ne put réfiiler à l'amour pa
ternel; mais, avant que de pro
duire fon ouvrage , il le commu
niqua aux plus favants hommes 
de l’Europe, & à plusieurs théo
logiens. Je veux, dit-il, m'appuyer 
de Cautorité, puifque la vérité cji f i  
peu de chvfc quand elle efi feule» Quoi
que Dcfcarus n’eût pas ce ton léger 
de la tcnverfation du grand monde* 
il avo it, dans le commerce, une po- 
liteiîe douce * qui étoit encore plus 
dans fes fentiments que dans fes 
maniérés. Son ame étoît très-fen- 
fible & très-humaine. Il traitoît fes 
domeftiques comme des amis mal
heureux , qu'il étoit chargé de ccn- 
foler. Sa maifon étoit pour eux 
line école de mœurs, & elle de
vin t, pour plufieurs, une école de 
inathématiques & de fcience. (V oy. 
// Gi l l q x ). On rapporte qu’il les 
inflruifoît avec labontéd’un pere; 
& quand ils n'avoient plusbefoin 
de fon fecours , ii les rendoit à la 
fociété. Un jour un d'eux voulut 
le remercier : Que faites-vous, lui 
dit-il ? vous êtes mon égal, f  acquitte 
une dette... Ce philofophe laîiia un 
grand nombre d'ouvrages. Les prin
cipaux font : fes Principes, in*i2 ; 
fes Méditations, % vol. in -12; fa 
Méthode,, i  vol. in-lx ; le Traité 
des Pajfions, in-il ; celui delà Géo
métrie, in-11 y le Traité de ?  Hom
me, in 12; & un grand Recueil de 
Lettres, en 6 vol, în -iz  ; en tout,
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I'$ vol. ifl-ïi. D éfia n ts  en avoït 
compofé quelques-uns en latin, 3c 
les autres en François ; mais fes amis 
les ont traduits réciproquement en 
chacune langue. L ’édition latine , 
imprimée en Hollande, forme 6 vol. 
in-4°. On trouve, parmi fes Lettres, 
un petit ouvrage latin , intitulé; 
Cenfura quarumdam Epifiolarum Bal- 
\a d i ; *i Jugement fur quelques Let- 
» très de Bal\ac ». Cet écrit efl un 
chef-d’œuvre de goût , ( fuivant 
l ’abbé Trub/et). D é fia n ts  n’eut pas 
été moins capable qu’^r^oit', de 
donner des réglés d’éloquence Sc 
de poëfie. Mais ce qui immorta- 
life ce grand homme, c’eft l’appli
cation q u ’il a fu faire de l’Algèbre 
à la Géométrie ; idée qui fera tou
jours la clef des plus profondes re
cherches de la Géométrie fublime 
Ôt de toutes les fciences phyfico- 
mathématiques. CeU  la partie la 
plus folide & la moins conteftée de 
fa gloire. (V o y . Hà r i o t ). 11 n'a 
pas été aufîi loin que fes feéla- 
teursl'ont cru, dit un homme d’ef- 
prit; mais il s'en faut beaucoup 
que les fciences lui doivent aufîi peu 
que le prétendent fes adverfaires. 
Sa Méthode feule auroit fuffi pour 
le rendre immortel. Les principes 
établis dans cet excellent livre, 
font ceux-ci : « Vouîez vous trou- 
» ver la vérité ? formez votre ef- 
» prit, rendez-le capable deb:ea 
« juger. Pour y  parvenir, ne l’sp- 
» pliquez d’abord qu’à ce qu’il 
» peut bien tonnoître par lui-àê- 
h me. Pour bien connoître , ne 
>» chetchez pas ce qu'on a écrit 
» ou penfé avant vous ; mais fa- 
y> chez vous en tenir à ce que vous 
» reconnoilTez vous - mêmes pour 
» évident. V ous ne trouverez 
» point la vérité fans méthode. 
» La méthode confiée dans l’ordre. 
» L ’ordre confille à réduite les 
» propofmons complexes à des 
n propoiuiças fimples, & à vous
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fr élever par degrés des unes aux 
„  autres. Pour vous perfeéfionner 
„ dans une fcience, parcourez en 
» toutes les questions, enchaînant 
„ toujours vos penfées les unes 
» aux autres. Quand votre efprit 
» ne conçoit p a s, fâchez vous 
„ arrêter. Examinez long-temps les 
$i chofes les plus faciles ; vous 
w vous accoutumerez a in fià  re- 
» garder fixement la vérité & à la 
ji reconnoître. Voulez - vous ai- 
„ guifer votre e fp rit, &  le prépa
ie rerà découvrir un jour par lui- 
» même? exercez-le d’abord fur 
n ce qui a été inventé par d’au- 
« tres. Suivez fur*tout les dé- 
îi couvertes où il y  a de l’or- 
ii dre & un enchaînement d’idées ; 
» & quand Ü aura examiné beau- 
h coup de propofitions fimples, 
« qu’il s’efiaie peu à peu à era- 
» brafifer diftméiement plufieurs 
» objets à la fois; bientôt il ac- 
» querra de la force &  de Téten- 
îi due. Enfin, mettez à profit tous 
si les fecours de rentendomeat, 
ü de l ’imagination , de la mémoi- 
» re & des fens , pour comparer 
m ce qui eft déjà connu avec ce 

qui ne l ’efl: pas , fit de couvrir 
« Tun p2r l'autre n. La Dioptrique 
de Ddfcartes, non moins eftimée 
que fa Méthode, eft la plus grande 
& la plus belle application qu’on 
eût faite encore de la géométrie 
à la phyfique. Sa Métaphyfique 
a jeté les fondements de la bonne 
phyfique &  de la faine morale. 
Par elle, il a folidement prouvé 
l'exiûence de Dieu , la difrinéHcn 
du corps &  de l ’am e, l ’immaté* 
rialité des efprits. On v o i t , en
fin t dans fes ouvrages s même les 
moins lus, briller par-tout le gé
nie inventeur. Ceux qui ont traité 
fes fyftemes de Romans » n’en au
raient pas fait d'auiU ingénieux, 
h faut ( dit FoKttntUc) admirer tou- 
juars Défiants^  & le fuivrequel-
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quefois. Forcé de créer une phy
fique nouvelle, il ne pouvoit la 
donner meilleure. L ’édifice eft vaf- 
te , noble &  bien entendu ; c’eft 
dommage que le fiecle où il vivoit 
ne lui ait pas fourni de meilleurs 
matériaux. Il ofa du moins mon
trer aux bons efprits, à fecouer le 
joug de la fcolafiique, de l'opinion, 
de l ’autorité, des préjugés & de la 
barbarie. Avant lu t , on n’avoït 
point de fil dans le labyrinthe de la 
philofophie; du moins il en donna 
un, dont on fe fervit après qu’il fe 
fut égaré. S’ü n’a pas payé en bon
ne monnole , dit un écrivain , c’eft 
beaucoup d’avoir décrié la fauiTe. 
Si l’on cherche, dît M. Thomas t les 
grands hommes modernes , avec 
qui on peut comparer Defcartts f 
on en trouvera trois, Bacon , Lsib~ 
niti & Newton. En le rapprochant 
de ces trois phüofophes célébrés, 
“ j’oferai d ire, ajoute-t-il, qu’il 
» avoit des vues auifi nouvelles, 
s* 8c bien plus étendues que B a -  
» con ; qu’il a eu l’éclat &  rim - 
» mer.fi té du génie de Lelhnuÿ t 
» mais bien plus de confiftance Sc 
» de réalité dans fa grandeur;
« qu’enfin, il a mérité d’être mis 
» à côté de Newton, parce qu’il 
» a créé une partie de Newton, 5c 
« qu’il n’a été créé que par lui- 
» même ; parce qu e, fi l’un; a dé* 
» couvert plus de vérités, l’autre 
» a ouvert la route de toutes les 
»! vérités. Géomètre aufii lubliine,
« quoiqu’il n’ait point fait un aufli 
>t grand ufage de la géométrie ;
» plus original par fon génie, quoi- 
« que ce génie l'ait fouvent trom- 
» pé ; plus univerfel dans fes con- 
» nolfiances comme dans fes ta- 
* lents , quoique moins fage &  
ii moins aifutb dans fa marvhe,
« yant peut-être en étendue ce 
» que Newton avoit en profon- 
» deur ; fait pour concevoir en 
iî grand, mais peu fait pour fui-
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» vre les détails, tandis que Ntwton 
j* donnoit aux plus petits détails 
« l ’empreinte du génie, ».
( V o y . un autre paralele de D e f  
cartes avec Newton, à l ’art, iv . Ca s 
t e l  ). La pmiofophie de Dcfcartes, 
qui,durant la vie,avoi:eu une nuée 
d’antagoniftes, eflfuya , après fa 
m ort, les plus grandes contradic
tions en France. (V o y . G assen di 
&  R o berval  ). On mit tout en 
ufage pourl’anéantir, ou du moins 
pour la bannir des univerfités & des 
écoles. 11 y  eut une vive querelle 
dans celle d’Angers , pendant plu- 
fieurs années. Le célebre P. Lamí 
de l’Oratoire , qui enfeignoit alors 
dans cette v ille , fut la vi&ime de 
fon attachement au Cartéfianifme ; 
on l ’exila à Sc-Martm-de-Miferé, 
au dtocefe de Grenoble. Le géné
ral de l’Oratoire défendit â tous les 
profefleurs de fa congrégation, 
d'enfeigner cette nouvelle philofo- 
phie : tant celle d'Ariftote , quoi
que ridicule Stabfurde, a voit jeté 
de profondes racines ! Cette querel
le fit naître plulîeurs écrits, ou
bliés à préfent, à l’exception de la 
Requêté de Nojfeigneurs du Mont-Par
tía jfe .  Elle fut dreffée par Bernier , 
pour fe moquer de celle que l’um- 
veriïté de Paris vouloir préfenter 
au parlement, pour empêcher qu’on 
n’enfeignât la philofophie de D ef
am es , comme capable de boule- 
verfer le royaume. On fe fouvient 
encore de VArrêt buricfque drejjc en 
¿a grand* ch ambre du Pamaffe . en fa 
veur des maître s-es- arts y médecins &  
profeffeurs de Vuniverfité Stagire au 
pays des Chim ères, pour le maintien 
de la  doctrine <T Ari/ioiet Cette der
nière piece, qui ne manaue pas 
de fel , fe trouve dans les Œuvres 
de D e fc a n c t , qui la compofa de 
concert avec Dongeoir fon neveu , 
Racine &  Bemier„ Malgré les con- 
trsdichons qu’éprouva d’abord Je 
Cartéfianifme en France , il eut des
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fe&ateurs illuûres. On peut mettre 
à la tête le P. Mallebranche, qui ne 
l ’a pas pourtant fuivi en tout. Les 
autres ont été Rohault, Rcgius, F on* 
tenelle, Privât de Molieres , & c. dont 
on peut confulter les articles. A 
peine les univeriiréss’étoient-elles 
foumifes à la do&rine de Defcar- 
tes j auquel elles n’avoientpas vou
lu d’abord facrifier Ariftote , qu’il a 
fallu l’abandonner pour Newton. H 
y  a environ 40 ans qu’il s’éleva 
en France des partions du philo- 
fophe Anglois, tels que Maupertuis, 
Voltaire, &c. Iis eurent beaucoup 
de peine à faire recevoir fes idées -, 
m ais, enfin, elles fe firent jour dans 
toutes les académies, & tous les 
profeifeurs des univerfités en fei
gnent aujourd’hui la philofophie 
A ngîoife, foît que la mode influe 
fur les opinions de l ’école, foit 
plutôt que le Nemonianifme ait des 
fondements plus folides queleCar- 
réfïanifme. Le leéfeur voudra bien 
que nous le renvoyons à l ’Eloge 
de Réné Dcfcartes par M. Thomas , 
difeours éloquent qui a remporté 
le prix de l ’académie françoife en 
l7 6 f.(V o y . aufli fa Vie par Railkt* 
&  l’article du même Baillet  dans 
ce diffionnaire.) On publia à Paris, 
en 1695 , in-12 , YHiJloire de la 
conjuration faite à Stockholm contrt 
D e s c a r t e s . Cetre htfioire n’eft 
qu’un roman affez plaifant. Les 
Qualités, les Accidents SilçsFormes 

fubfiantielles que Dcfcartes avoitre* 
jetées de fa philofophie , font les 
terribles ennemis qui conjurent fa 
perte, La Chaleur fe charge d’exé
cuter leur projet contre ce nova
teur. Elle agit avec tant de vio
lence dans le corps du philofophe, 
qu’elle y  excite une fievre avec le 
tranfport au cerveau , qui le mit 
en peu de jours au cercueil. Quatre 
ans avant cette plaifanterie , le P. 
D aniel avoit mis au jour fon Voya
ge au monde de Dcfcartes ; c’eft une
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critique de Tes opinions, qui eut 
beaucoup de fuccès } mais qu’on 
ht peu depuis que les nombreux 
partions de D éfia n ts  ont difparu, 
& qu’il n’y  a prefque aucun Car- 
téfien à combattre.

IL DESCARTES , ( Catherine ) 
morte à Rennes en 1706, niece 
du célébré philofophe, foutint di
gnement la gloire de fon oncle par 
fonefprit & fon favoir. Un bel 
efprit a dit d’elle , que Fefprit du. 
grand Réné ¿toit tombé en quenouille. 
Elle écrivoit allez bien en vers 6c 
en profe. On a d’elle V Ombre de 
Défiants , & la Relation de la mort 
de Dejcaries ; deux pièces , dont la 
derniere , mêlée de profe & de vers» 
efl écrite d’une maniéré ingénieu- 
fe , naturelle & délicate.

I, DESCHAMPS, ( Franç.-Mï- 
cbel, 6* Etienne ). Voyt1 Champs , 
n° 1 & II.

II. DESCHAMPS , ( Jacques ) 
doéleur de Sorbonne , né à Virurt- 
ir.er ville , diocefe de Rouen, le 
ômars 1677, mort le 3 octobre 
1759, à Dangu dans le même dio
cefe, dont tl étoit curé depuis 31 
ans, eut les vertus St les connoif* 
fances de fon état. On a de lui 
une Traduction nouvelle du pro
phète Ifiïe  , qui eut un certain {ac
cès , & qui effuya quelques criti
ques. Elle parut en 1760, in - ii .  
UahbéDefchamps laifla en mourant 
fon mobilier à fa paroiffe , à con
dition qu’on entretiendroit une 
maîtreflfe d’école, 6t qu’on donne- 
roit chaque année une fournie aux 
pauvres. Il a voit un foin extrême 
de l’éducation de la teunefîe » Sc 
les jeunes plantes, cultivées fous 
fes y e u x , donnèrent des fruits 
précieux à la religion 6c à la fo- 
clété.

DESESSARTS , Voye\ Essars 
6-Herberay.

DESFONTAINES, (l’abbé) Voy, 
n. Fo n t a in e s .
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D ESF O R G E S -M aillard , 

( Paul ) né au Croilic en Bretagne 
en 1699, relia parfaitement igno
ré , quoiqu’il envoyât de temps en 
temps des pièces de poefie à diffé
rents journaux. N ’avant pas pu 
réufiiifous fon nom, il s’avifa, vers 
l’an 1731, d’écrire des Lettres, moi
tié profe 6c moitié vers , fous le 
nom de mademoifelle Ma le rai s de 
la Vigne. Tous les poètes à l’envi 
célébrèrent cette nouvelle mufe , 
& lui firent même des déclarations 
très-galantes. Enfin Desforges  quit
ta le mafque, Sc il fut fiiflé de fes 
admirateurs Sc de fes amants. L’a
venture de ce trifie hermaphro
dite du Parnaffe donna lieu au 
chef-d’œuvre de Ai Métromanie de 
Pirón. Le poète ridiculîfé prit la 
chofe en galanc-homme, Stnelaif- 
fa pas de publier le recueil de fes 
Poéfies, en z vol. in-12. Une vér
ification lèche St négligée, des dé
tails longs 8c mal amenés, uo fl y  le 
facile , mais diffus : tels font les 
défauts qui les ont précipitées dans 
l ’oubli. L ’auteur ne leur furvécut 
gueres; il efi mort en i772.C ’étoit 
un homme doux , poli 3c de bonne 
compagnie.

DESGABETS,(Robert) né d’une 
famille noble à D ugnî, village du 
diocefe de Verdun , fe fit Bénédic
tin de S. Vanne. Nommé procu
reur-général de fa congrégation, il 
fut un de ceux qui contribuèrent le 
plus à mettre les fciences en hon
neur dans fon corps. Il eiTaya la 
transfufion du fang fur un de fes 
amis à Paris ; mais cette découver
te ayant été négligée pour lors, les 
Anglois fe ¡’approprièrent, quoi
que Defgalets en eut eu la première 
idée, & l’eût exécutée. (Foyq D e
nis , n°. x iv .  ) Ce favant Bénédic- 
t mourut à Breuil proche Com
me rci 167S, dans un âge avancé, 
On a de lui plufieurs ouvrages,!' 
plupart maniifcrits.il écrivit beau-
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coup fur l*Eucharíftíe, Tl vouloit 
trouver quelque mámete d’expli
quer ce myfiere ineffable, fuivant 
les principes de la nouvelle philofo- 
phie. Il vaioit mieux l ’adorer hum
blement félon les principes de la 
foi. C ’eftce qu’il f i t , lorsque fes 
fupérïeurs lui eurent fait fentir , 
qu’ils craignoient qu’il ne donnât 
quelque atteinte à la croyance de
réglife,

UES'GODETS , ( Antoine ) ar
chitecte du roi, né â Paris en 1653, 
envoyé à Rome en 1674 , par Col- 
fan * fut pris en chemin & conduit 
à Alger. Après 16 mois de capti
vité fupportés avec beaucoup de 
patience, il paffa à Rome & y  de
meura 3 ans. Ce fut pendant ce fé- 
jcu r qu’il compofa fon livre des 
Edifices antiques de Rom e, défi nés 
\&mejurcs tre$-exañcmcnt% I vol. in
fol. avec figures , imprimé à Paris 
en 16S2. L'auteur avoit employé 
beaucoup de temps à defiiner les 
précieux relies des monuments qui 
déecroient l’ancienne capitale de 
Pernpire Romain. Il en avoit levé 
les plans avec la plus grande pré- 
clfion , & defimé les élévations, 
les coupes & les profils avec une 
jufiefie extrême. Colbert fut fi fa- 
tisíait de fon travail , qu’il enga
gea le roi à faire les frais de la gra
vure & de l’édition , qui fut toute 
au profit de l’auteur. Les planches 
de cet ouvrage important avoient 
etc, depuis la mort de Dcfgodets ,
( arrivée en 172S, à 75 ans, ) entre 
les mains d’un curieux jaloux;ir*ai$ 
fes héritiers ont confenti à les 
livrer, pour en donner une nou
velle édition qui a paru en I779. 
On a imprimé , fur les leçons de 
1Dcfgodets, depuis fa m ort, Les Lois 
ces Batiments, 1^76, in-8°. le Traité 
du Toïfé  ̂in-S°. On trouva parmi 
fes papiers un Traite des Ordres 
d'Architcdure ; un Traité de F  Ordre 
François j un des Dômes - un au-
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tre fur ta Coupe des Pierres, &c. 
mais ces manuferits n’ont pas été
mis au jour.

DESGROUA1S , ( N... ) mort en 
1766 à 63 ans, p rofeffeur a ti col
lege royal de Touloufe , avoit en- 
feigné avec diftin&ion les belles- 
lettres dans d’ahtres villes. II étoit 
né à Thiers, près Choifi-le-Roi, 
de parents pauvres , en 1703. Il 
avoit la modeflie &  laiimplicité de 
la Fontaine ; il préféroit l ’obfcu- 
rîté & l’étude à toutes les places* 
C ’étoit d’ailleurs un homme très- 
inftruit 6t un bon grammairien. 
On a de lui un ouvrage intitulé : 
Les Gafconifmcs corrigés , in - S0, 
dont on a donné en 1769 une nou
velle édition. Ce livre , defiiné à 
corriger les G afcons, peut être uti
le aux étrangers , & fur-tout aux 
réfugiés. L ’auteur avoit eu des dis
putes avec l ’abbé des Fontaines , 
contre lequel il publia des brochu
res aujourd’hui oubliées.

DESKAYS , ( Jean - Baptifte- 
Henri ) peintre, né â Rouen en 
I72 9 , mort en 176? à 36 ans, 
avoit reçu de la nature ces rares 
difpofitions qui donnent les plus 
belles efpérances , &  il y  répondit 
parfaitement. Ses principaux ou
vrages font : VHifioire de S . André , 
en 4 grands tableaux , qu’il fit 
pour fa patrie ; les Aventures F  He
lene , en huit morceaux , pour la 
manufaGure de Beauvais ; la Mort 
de S. Benoît, pour Orléans ; la Oc- 
Itvrance de 5 . Pierre , pour Ver- 
failles ; le Mariage delà Vierge \ la 
Refitrrecíton du Lazare % la Cháfete 
de Jofeph ; le Combat ¿TAchille con
tre h  Xanthe & le Simo is , &c. ou
vrages dont la plupart ont éré ex- 
pofés &  généralement applaudis 
au fallón en 1761 Si 1763. Les pro
ductions de cet habile artifie font 
marquées au coin d’un defiîn ad
mirable , d’une corrpofitïon ingé- 
nie ufe, d’un bon c o lo a s , &  d’unç
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exécution facile. La mort préma
turée de Dtthays l'empêcha de 
ftgnaler fes talents fur plulîeurs 
morceaux coniidérables dont il  
étoit chargé pour le roi , pour Pa. 
ris & pour fa patrie. Il mourut 
dans !e pofte d’adjoint à profeifeur,

DESHOULiÉRES , Voye{ H ou-
LïÉEES.

I. DES1DERIUS , Voy . D id ie r .
IL DESIDERIUS , frere du ty 

ran Magnence , obtînt de ce prince 
le titre de Céfar vers Lan 351, Il 
féconda fon frere dans fa bonne & 
fa mauvaife fortune, &  le fuivit 
à Lyon , où il s’étoit retiré après 
avoir été chafTé d’Italie. Magnence, 
ne voulant pas furvivre à fes dé
faites , fe tua en août 353. Ce 
barbare ufurpareur a v o it, dit-on , 
ôté auparavant la vie à fa mere, 6c 
il eft certain qu’ il perça Defidcrius 
de plusieurs coups. Celui-ci étant 
guéri de fes bleiTures, alla fe jeter 
aux pieds de Confiance , q u i, à ce 
qu’on cro it, lui confervala vie,

DÉSIRÉ , ( Artus) mauvais écri
vain & prêtrefanatique, étoit ani
mé du zele le plus ardent contre 
le Calvinifme; mais, comme les ta
lents lui raanquoient, il tâcha d’y  
fuppléer par des bouffonneries 6c 
des complots. Il entra dans toutes 
les fureurs de la Ligue , & cou
vrit» comme tous les autres furieux 
îmbéciiles de ce temps, la folie,du 
mafquede la religion. On l ’arrêta 
en 15 61, comme il étoit fur la Loi
re pour fe rendre auprès de Philip* 
pe //, roi d’Efpagne. Quelques moi
nes féditieux l’a voient chargé d’u
ne requête à ce prince, pour le 
prier de venir au fecours delà re
ligion catholique , que l ’on fuppo- 
foit prête à périr en France.Le cour
rier fanatique fut condamné par 
le parlement à une amende honora
ble t £c à 5 ans de prifon chez les 
Chartreux.il en fortit peu de iemp> 
après, 6c il revint à Paris où il bar*
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bouîlla du papier comme aupara
vant. On ignore l’année de fa mort, 
ainfi que celle de fa naiffance. Ses 
ouvrages, qui font en grand nom
bre , n’ont d’autre mérite que ce
lui de l’abfurdité , de la platitude 
&  de l’enthouiiafme. Les princi
paux font : l.Difpute deGuillot, 
Porcher de la Bergen de Saint- Dcnys 
en France } contre Jean Calvin, in- ;6 > 
156$, en mauvais vers, IL Les 
Grands-Jours du Parlement de Dieu# 
publiés par 5t. Matthieu , J 5 74 , in- 
16, III* Le ravage & le déluge desr 
Chevaux de louage avec le retour de 
Guillot le Porcher % fur les mijeres S /  
calamités de ce régné préfinz , &c* 
IÇ7S , în - S°. IV. Les Batailles da. 
Chevalier célejle contre le Chevalier 
terrefire, Paris 1^57, in*i6.V. Com* 
paraifonde l î i  Chanfons de Clément 
Marot , faujfcment intitulées par lut 
Pfalmes de D avid , faite & cctnpofee 
de plusieurs bonnes doctrines & f tn -  
tences préfetativcs d'héréfies , par Ar-> 
tus D é sir é  ; Rouen, Jean Cher ,
1 5 60 , in-16 ; 6c Paris, Pierre Gaul
tier i f 6 i , &  iç6 z , in-S*. D é sir é ,  
voyant le fuccès que les Pfeaumes 
de Marot eurent d’abord , leur op- 
pofa des cantiques pieux, où ü ne 
fe pique pas de rendre ponélueîle- 
ment le fens des Pfeaumes*, mais 
il fonge feulement à contre carrer 
la traduélion de Marot, V L  La  
grande Source & fontaine de tous 
maux , procédante de la bouche des 
b lafphimj.tzu.rs du St. nom de Dieu , 
avec f  ingratitude des riches cm ers 
Us pauvres ; à Parts , Pierre Gaultier^ 
1561 , in-Srt. en vers. VU . Ce fut 
lui qui dreifa la requête au roi 
d’Efpagne, qu’on lut trouva lorf- 
qu’il fut arrêté en iç 6 i. Elle fe 
trouve dans le v c. livre de V R ij-  
toîre Eccléfiafiique de Théodore de 
P'eie , pag. 731 du 1 e r  volume de 
1 édition in-S*. en 1 çS?. VIII. I V -
rigine & fource de tous les maux de 
«  monde pur PincQTnàion des p;rr
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& des mères envers leurs enfants, & de 
£ inobédience d'iceux % enfemhle de la 
trop grande familiarité &  liberté don- 

I née aux fervants&ferrantes ; avec un
r petit Difcours de la Vifitation de 

Dieu envers fon peuple Chrétien , par 
affliction d¿ guerre , pefie & fatyine ; 
Paris * Jean D  ai Hier  ̂ 157I, m-80* 
feuilL 50 , en profe.

DESLANDES , ( André-Fran
çois Boùreau ) né à Pondicheri en 
1690 , commiiTaire général de la 
marine à Rochefort & à Breft , de 
l'académie royale de Berlin , mou- 
rut en 1757 à 67 ans à Paris , où il 
s’étoit retiré après avoir quitté fes 
emplois. Cet homme , philofophe 
agréable, citoyen & littérateur, 
auroit été plus unie à la France , 
s’il avoit pu mettre un frein à fa li
berté de penfer. Tous fes ouvrages 
font d’un homme d’efprit; mais 
tous ne font pas d’un chrétien. On 
a prétendu très - fauffement qu’il 
s’étoit rétraflé , à fa mort, de;; fen- 
timenrs hardis qu’il avoit aflichés 
pendant fa vie ; la vérité hiriori- 
que force d’avouer qu’il mourut 
comme il avoit vécu. Très-peu de 
temps avant fa mort , il rit ces 
vers qui font d’un matériaüfte & 
d’un Épicurien décidé :

D oux fom m eil, dernier terme ,
Que le Sage attend fans effroi ;

Je verrai d'un a il ferme 
Tout paffler y tout s'enfuir de moi.

Le P. Mallehranche avoit voulu 
le faire entrer dans fa congréga
tion. fi Mais des considérations de 
,, famille , dit-il /joint à un voya- 
1» indifpenfable que je devois 
s) faire dans les pays étrangers * 
„  m’empêcherent de prendre ce 
,, parti. Combien a i- je  depuis eu 
„  lieu de m’en repentir , lorfque 
,, fur-tout livré aux hommes, Sc 
„  engagé dans un tourbillon d’af- 
M faires, j’ai foupiré après la vie 
î * ,--ouce& tranquille de Voratoire,,!
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Les principaux écrits fortïs de fa 
plume font 11. L ’Hifioire critique de 
laphilofopkicy 4 vol. in-12 ; dont les 
3 premiers parurent à Amfterdam 
1737. Les recherches qu’il lui fal
lut faire pour cet ouvrage , ne 
deflecherent point fon imagina
tion. On ne fe plaindra pas que 
fon ftyle foit froid & pefant ; & 
affurément cen ’eft pasl'efprit, ou, 
pour ôter toute équivoque , le 
bel efp rit, qui lui manque. On 
peut même lui reprocher de l’af- 
feftation , & Voltaire l’appeîoitun 
vieux écolier précieux , un bel - efprit 
provincial. Les expofés de la doc
trine des divers philofophes ne 
font pas toujours exa&s, foit qu’il 
n’ait pas compris cette doélrine, 
foit qu’il voulût Pajurierà fes opi
nions particulières. Cependant il 
connoilToit les hommes & les li
vres. Ses portraits » quelquefois un 
peu chargés, font en général ref- 
femblants ; & fes difeufiions, quoi
que fa vantes , ne font point en- 
nuyeufes. IL E jja i fur la Marine 
& le Commerce, in-S" ; ouvrage qui 
manque un peu de dialeéhque , de 
juftefle, &  même de goût. Il n’y  
a prefaue point de fuite dans fes 
idées, 8t elles naifîent rarement 
l ’une de l ’autte. III. Recueil de dif
férents Traités de Phyfique & d'Hij * 
taire naturelle , propres à perfec
tionner ces deux fciences, en 3 
vol. in-12. On y  trouve quelques 
morceaux intéreriants. IV. Hïfiche 
de Confiance, mïntfirt de Siam , 17 5 y* 
in-12. Ce minirire n’y  eft pas peint 
en beau. V . Voyage d'Angleterre, 
17 1 7 , in-12. V L  DzsPoëJïcs Lati* 
nés , qui ne font pas fans mérite » 
mais qui n’ont pas celui de la dé
cence. Il faifoit auiîi des vers 
françois ; mais ils étoient médio
cres ou mauvais. V IL  On a en
core de lui pluficurs ouvrages 
obfcurs , dont quelques - uns ont 
été flétris » Pygmalion » in-12; la

F o r ¿ u n d  y
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Fortune , in -1 2  ; la Comuffe de 
fiio n t fe r r a ty  in -  12 ; Réflexions f u r  

¿¿s grands-hommes qui fon t morts en. 
pl&ifautant , petit in-12. Outre la 
manie du bei-efprit, nous avons 
dit que D  ¿¡landes a voit celle d’ef- 
prît-forc; &  cette manie perce fur- 
tout dans cette derniere produc
tion , qui (Tailleurs n'eff pas bien 
piquante» Les grands-hommes qu’il 
cite font quelquefois très-petits , 
&  placeurs de leurs plaifanteries 
affez infipides. Voy, G a s s e n d i .

DESLAURIERS, comédien de 
Thotel de Bourgogne, qui vivo it 
en 1634, eft auteur des Famaifics 
de Brufcambiite, fouvent imprimées 
in-£2. C ’efi un livre rempli des 
plus plates bouffonneries.

DESLYONS ( J e a n ) , do&eur 
de Sorbonne, doyen &  théologal 
de Senlis, naquit à Potuoife en 
1615, Si mourut à Senlis , le 26 
mars 1700, âgé de Sç ans. C é -  
toit un homme fingulier qui or
donna par fou tellament de Ten- 
terrer dans un cercueil de plomb. 
C& n’étott pas par pom pe, di(oit- 
i i , mais pour s'élever contre Pa- 
bus prefque univerfel d’enfevelir 
les morts les uns fur les autres, 
foit dans les églifes , foit dans les 
cimetières *, ce qu’il croyoit être 
centre le x v e canon du concile 
d'Auxerre , qui dit : Non H at mor- 
zuum fuper mortuum mitti. On a de 
lui un grand nombre d’ouvrages, 
écrits d’un fly le  d u r, guindé, &  
encore plus diffus -, mais l'érudi
tion y  eft verfée à pleines mains » 
& , pour l’ordinaire, accompagnée 
de beaucoup de folidité» Les prin
cipaux font ; I. Difcours Eccléfiaf* 
liants contre U  Paganifme du R o i- 
boit, 1664, réimprimés en  1670, 
m-n , fous le titre de Traité fin- 
guher & nouveau contre le  Paganijme 
éu Rci-boit. U s’élève fortement 
contre la fuperftitiûü du gâteau 
des rois &  la fottife de ia fève.Tom, IlL
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BanhéUmi , avocat de Senlis, fit 
une longue &  plate Apologie d it  

Banquet des R o is , 1664, in-12. IL  
Lettre Eccléfiaflique touchant la f é -  
pulture des Prêtres. L'auteur déclame 
avec non moins de force contre 
ceux qui prétendent que les prêtres, 
comme les laïques, doivent être 
enterrés la face Sc les pieds tournés 
vers l’autel. HL Un Traité de Van
cien droit de l'Evêché de Paris fu r  
Pontoife , 1694, in-8°, IV . Dêfenft 
de la véritable dévotion envers la S te. 
Vierge , 1651, in-40. Au refte, D é f
iions , à fes iingularités près , étoit 
un homme très-efiimable, favant, 
paflidnné pour les anciens ufages 
de TEglife , ne deiîrant que de les 
voir rétablis, prêchant autant par 
fon exemple que par fes difcours , 
&  pratiquant la vertu avant que 
de l'enfeigner.

I. DESMAHÏS , Voye^ G ros-'
T E S T E .

IL DESMAHIS ( Jofeph-Fran- 
çois-Edouard de Corfembleu ) , né 
à Sualy-fur-Loire en 1722, mou
rut le 2ç février 176 1, dans la 
38e. année de fon âge. 11 a voit in
finiment d’e fp rit, & fon cœur 
étoit digne de fon efprit : le fpec- 
tacle des fouffrances d’autrui le  
déchiroit. Plus à fes amis qu’à 
lui-même,il piévenoit leurs defirs. 
Lcrfque mon ami rie y difoit il , c'efl 
à lui de m'apprendre le fujet de f t  
joie ; iorfqit'ïl pleure, c'cft à moi à 
découvrir la caufe de fon chagrin* Ja
mais Ü ne follicita des grâces ûi 
des récompenfes. Il répétoit fou- 
vent :

A  peu de frais y en vérité y 
Les Dieux peuvent me faüsfaire.
Qu ils me Laiflent le n ia  flaire *
Et qu'ils m'accordent la fanrét 
Je fa is  du refie mon affaire.

V difoit ordinairement: S i l'union 
& l'harmonie régnoient parmi les gens* 
de-lettres , i ls  feraient, malgré leur

S
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petit notTtbrt, les Maîtres ¿u Monde*
On lui lut un joui un écrit faty- 
rique; il dit avec indignation : 
Abandonne  ̂pour jamais ce malheureux 
genre , f i  vous foulc^ confierver avec 
inoi quelque liaifon. Encore une fa - 
tyre  ̂ & nous rompons enftmhle. Mo- 
defte au milieu des fucccs , il die 
plufieurs fois à fes amis ; Content 
de vivre avec les grands hommes de 
mon fieele dans le cercle de V amitié , 
je rdambitionne point d être place au» 
près deux dans le Temple de mémoire. 
Il donna, dès fa plus tendre jeu- 
nette , des preuves de la délica- 
tette de fon efprit, & fut mêler 
aux pîaifirs l’étude &  îa philofo- 
phie. On a de lui : 1a comédie de 
VImpertinent , qui fut applaudie. Ce 
n’eft pas , à la vérité , le ton de 
Molière ; mais on y  trouve de jo
lis portraits, des failliesheureufes, 
des penfées fines, &  le caraélere 
principal efi a fiez bien peint. II. Des 
(&uvres Hiver fes. Une poëfie douce 
&  légère, une vérification aifée 
&  harmonieufe, un coloris frais , 
des penfées délicates , des éloges
6  des traits de f.ityre bien tour
nés : voilâtes caraéfceres de ce re
cueil , où l’on diftingue le Voyage 
de Saint-Germain. On fentque l’au
teur s’étoit propofé de bonne heure 
Voltaire pour modèle , & il l ’imite 
uttez heureusement. Il a paru en
7 777 une édition complette de fes 
délivres d’après fes manuferits, avec 
fon Eloge hiflorique, Paris, 2 vol. 
in-ï2.

DE5MAISE AUX ( Pierre ) ,  de la 
focicté royale de Londres , étoir 
né en Auvergne d’un rainiilre Pro- 
teftant. Il fe retira de bonne heure 
eu Angleterre 3 &  y  mourut en 
174$ , à 79 ans. Il avoit eu des 
liai fon s étroites avec St-Evremcnt 
&  Bayle, Il donna une Edition des 
(Emres du premier, en 3 vol. in-40* 
Londres, 1705 , avec la V ie de 
l ’auteur, exaâe , curieufe, mais

n  f i s
trop pleine de petits détails & d£ 
difeufiions minurieufes, II publia 
auiîi r//i/?ü/r£ du fécond, &  celle de 
fes ouvrages. Ce dernier écrit of
fre une idée de tous les livres de 
Bayle. Il fe trouve à la tête de fon 
D i dionnaire} de l’édition de 17303 
&  il a été réimprimé en 1732 à 
la H aye , en 2 vol. in-12. D ef-  
maifeaux eft encore l ’éditeur du 
Recueil des (Zéuvres de B ay le , mis 
au jour la même année , en 4 vol. 
in-fol. On a de lui d’autres édi
tions* que l’auteur a fouventac* 
compagnées de remarques * pleines 
d’anecdotes littéraires.

DESMASURES, Voy. Masures. 
DESM ARAIS, —  n . R é g n i e r  
DESMAEES, —  Champmeslé,
DESMARES ( Tcuttaint ) ,  prê

tre de l ’O ratoire, célébré par fes 
fermons , étoit de Vire en Nor
mandie. On le députa à Rome pour 
défendre la doârine de J anfiènius : 
il prononça à ce fujet devant In
nocent ATun Difcours, qu’on trouve 
dans le Journal de Saint-Amour. Son 
attachement aux opinions du cé
lébré évêque d’Y p res,fu t la caufe 
ou le prétexte de plufieurs affaires 
quilui furent fufeitées. On lecber- 
cha pour le conduire à la Bcilifie ; 
mais il échappa aux poutfuites, 5c 
fe retira, pour le refie de fes jours, 
dans la maifon du duc de Liancourt, 
au dîocefe de Beauvais. Un jour 
que Louis X I V  y  étoit * ce fei- 
gneur préfenta le P. Defmares au 
roi. Le vieillard ditàce monarque* 
avec un ton de candeur & de li
berté : 5j R£, je vous demande une 
grdee. —  Demande-^, répondit Louis 
X I V , & je vous Ü accorderau^zSïni * 
reprit PO ratorien, permette-moi de 
prendre mes lunettes , afin que je con- 
jidere Le v i f  âge de muii Roi. Ce com
pliment fit tant de plaifirà Louis 
X 2 V f qu’il avoua àce'ix qui étoient 
au tour de lu i, qu’il nTen avoir ja
mais entendu de plus agréable. Le



Pçre Defmures mourut en 16 S 7, à 
87 ans, après avoir compofé le 
J\'¿cru loge de Port-Roy a l , imprimé 
en 1723 * in-40*

L DESMARETS de 5r * 5or// ,̂ 
M a r e t s , n° II,

IL DESMARETS , ( Henri) mu- 
£tien François , né à Paris en 1661, 
fut page de la mufique du roi, II 
obtint une penfion de 900 livres 
des l’âge de 2.0 ans *, ne pouvant 
occuper t à caufe de fa jeuneffe f 
une des places de maître de mufi- 
que de la chapelle du roi. Dans 
un voyage qu'il fit à Senlis, il 
épeufa en fecret la fille du prëiï- 
dentoe réle&ion. Le perelepour- 
fuivit comme Payant féduireSc en
levée , U  le fit condamner à mort 
par fentence du châtelet. Le mufi- 
çien paffa en Efpagne , fit enfuite 
en Lorraine *, enfin le parlement 
ïe déchargea de la condamnation 
portée contre lui. I! mourut à Lu* 
cévilïe en 1 7 4 a , à 80 ans , laifTanr 
des Motets & des Opéra ouï ne font 
pas fans beauté. On eftime fur- 
rout celui & Iphigénie, retouché par 
Cmpra.

III. DESMARETS , (Nicolas) 
neveu de Colbert v & minifïre d'etat 
fous le régné de Louis X I V , puis 
contrôleur - général des finances , 
norten 177.1 , fe montra digne de 
fon oncle par fon intelligence &  
fon zele. Il îaifia un Mémoire très- 
curieux fur fon adminiftration.Cet 
écrir, imprimé piufieurs fois, ne 
Au toit l’être trop fouvent pour 
ceux qui veulent connoitre le dé
dale des finances. On le trouve 
dans les Annales Politiques de l'abbé 
de St-Pierre

DESMARETTES, V .  v . Br u n .

DESMARQUETS , ( Charles ) 
procureur su C hâtelet, mort à Pa
ris îe ai mars 1760, âgé de 6 i ans, 
eftcoitnu par un ouvrageutile aux 
praticiens, U efi intitulé ; Style du

Châtelet de Paris , 1770, iû-40. Voy* 
aulïi Ma r o u e t s*

DESM OLETS, ( Pierre - Nico
las) bibliothécaire de la maifon de 
l'oratoire , rue St* Honoré , mort 
le 16 avril 1760 , dans la 83e an-* 
née de fon âge , à Paris fa patrie T 
s'attacha particuliérement à i'hif- 
to ite  littéraire , & eut un nom en 
ce genre. Ses mœurs rehauffoîene 
l’éclat de fon favoir. Il étoit d’une 
foeiécc aimable & douce. Il comp- 
toit les premiers littérateurs de 
France parmi fes amis. Son prin
cipal ouvrage eft une continuation 
des Mémoires de Littérature de S al
iènent , en 11 vol. in-12. ( L ’abbé 
Goujet a eu part à cet ouvrage , qui 
renferme quelques morceaux cu
rieux). Il fut l'éditeur du traité D e  
tabernaculû jmderis^ du P. Lame fit d e  
divers autres livres. V , Po u g e t .

DESMOULINS , V . M o u l i n s J

DESNOYERS , Voy. lettre N.
DESPALTÈRE t (Jean) gram

mairien Flammand, natif de Nino* 
v e , mort à Comines en 15 %o , tra
vailla confiamment & affidument, 
quoiqu’il n’eût qu'un œil. Il don
na des Rudiments, une Grammaire, 
une Syntaxe , une PrcfodU y~un 
Traité des jig'ares & des tropes , im
primés en un volume in-fol. feus 
le titre de Commentant Grammatici r 
chez Robert Etienne n 1537. Ces 
ouvrages étoient jadis dans tous les 
colleges -, mais depuis qu'on en a 
fait de plus méthodiques, ils ne 
font plus confuïtés que par les La
vants. Ils font excellents pour en
tendre le fonds de la latinité. L e 
D e fpauureàz Robert Etienne eff bien 
différent des Vefpautères châtrés 3w 
m utilés, tels qu'on les avoir ac
commodés pour les ecoliers.

I. DESPEISSES , ( Antoine ) né 
-ï Montpellier en 1393 , exerça 
d’abord la profeflîon d'avocat au 
parlement de Paris, fit enfuite d*ns 
fa patrie, Il s occupa pendant quel-
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que temps de la plaidoirie ; mais IIL D ESPO R TES, ( Jean-Jïap,; 
un petit accident la lui fit aban- tifte - Réné Pouppée ) do&eur en 
donner. Comme il étoit à Vau- médecine , naquit à Vitré en Bre- 
dience , il fe jeta dans les digref- tagne le 28 feptembre 1704.83 fa- 
fions,fuivanr l ’ufage de ion temps, m ille, originaire d e là  Flèche en 
Ét fe mit à difcourir longuement Anjou , a voit déjà produit phi- 
fur TEthiopie. Un procureur qui fieurs médecins: Defponcs étoit le 
étoit derrière lu i , fe mit à dire ; cinquième de fon nom. Son appfi. 
Le voilà dans VEthiopie , Un*m for- cation confiante aux études qui 
tira jamais. Ces paroles le trouble* avoient difiingué fes ancêtres , lui 
rem , & il ne voulut pas plaider donna promptement une expérien- 
davantage. il mourut en 165S, à ce que tant d’autresn’acquierent 
64  ans. Ses (Euvres ont été impri- qu ’à l’aidedu temps. Ses talents le 
niées plufieurs fois. La derniere firent bientôt connoître. Il n’avoit 
édition eft de Lyon , 1750, en 3 que 2S anslorfqu’il futchoifi, en 
vol. in-fol. '* Cet auteur, ( dit M- 1732 , pour remplir les fondions 
jt Bretonnhr, ) eft très-louable par de médecin du roi dans Pile Saint- 
m fon grand travail; mais il l ’eft Domingue ; 8c en 1738 l’académie 
>j très-peu par fon exadfitude. Ses royale des feien ces le nomma pour 
» citations ne font ni fidelles, ni être un de fes correfpondants. Ar- 
V! jufies; il ne laiffe pas pourtant rivé au Cap-François , i iv itq u ’ii 
» d‘être un bon répertoire,,. Voy* n ’exiftoit aucune defcnption des 

-Sa u v e s . maladies qui défoïent cette île. A
IL DESFEîSSES , ( Jacques ) fon arrivée il commença fes obfer- 

Voyc\ 1. Fa ve . vations fur cette matière , & il les
D  ESPENCE , Voyei Espexce , continua jufqu’à fa mort, pendant 
DESPER1ER5 , DESPINS , Voyr l ’efpace de 14 ans. Nous avons de 

Pi?; S 5* Péri ERS. lu i;  I, VHïJloire des Maladies de
I. DESPORTES , Voy. P o r t e s . Saint-Domingue  ̂ à Paris 1771 , 3 
IL DESPORTES, ( François ) né vo l. in -12. il . Un Traite des plantes 

tn  Champagne en 1661 ,manifefia u fiu lks de rAmérique , avec une 
fes talents pour la peinture durant Pharmacopée ou Recueil de Formules 
une maladie. Il étoit au l i t ,  il s’en- de tous les Médicaments fimples du 
nuyoit ; on lui donna une eftam* pnys, Il renferme la maniéré dont 
pe qu’il s’amufa 3 defïîner, & c e t on a cru , fuivant les occaiîons. 
eflbi indiqua fon goût. Le roi l’em- devoir les aiîbcier à ceux d’Euro- 
pïoya 8c le récompenfa , 3c Paca- pe , & un catalogue de toutes les 
demie de peinture lui ouvrit fes plantes que l’auteur a découvertes 
porte«. Il mourut à Paris en 1743 » à Saint-Domingue,avec leurs noms 
à S2 ans. Son cnra&ere , doux 8c François, Caraïbes, Latins, & leurs 
aimable étoit relevé par des ma- différents ufages; enfin des memob 
nîeres nobles Sc ai fées. Il excelloit res ou düïertations fur les princi- 
à peindre des groteiques, des ani- pales plantations & manufaâures 
m 'u x , des fleurs, des fruits, des des îles , le fucre , le café, îeca- 
Jégumes , des payfages , des chaf- cao , l’indigo , le coton , Sec. Col- 
fes, &  réufljfîoit dans le portrait, leélion précieufe & iméreflame , 
Son pinceau , viai , léger & facile, crui honore à la fois l’académicien 
rertdoir la nature avec fes charmes. & le médecin , 8c qui csra&érife le 
Il laifla un fils Sf un neveu , qui vr^i citoyen. Non nohis, fed  rripu- 
foutiiuent fa réputation, hliae n*ti fatum ; c’eft la devifè qu’il



D E S
avoït adoptée. Iî mourut au quar
tier Morin , île St côte de Saint-Do
mingue , le 15 fé vrier 1748, âgé de 
43 ans &  5 mois. Parmi les fer- 
vices qu’ il rendit à l ’humanité dans 
Cette contrée, on doit compter le 
xétabliffement de l’hôpital du Cap , qu'il augmenta de plus de So lits. 
Son zele lui obtint la confiance de
M. le comte de Maurepas.

D E S P R É A U X  , V o y e i  n i .  B o i 

leau.
D E S P R É S , —  M o x t p e z a t *
D E S P U N A ,—  i i i . T h e o d o r a .
D E S R O C H E S , —  R o c h e s .
D ’E S S É , —  M o n t a l e m b e r t .
DESTIN , divinité allégorique 

qu’on fait naître du Chaos. On le 
repréfente tenant fous fes pieds le 
globe de la terre, &  dans fes mains 
l’urne dans laquelle efi le fort des 
hommes. On croyoit fes arrêts ir
révocables, St fou pouvoir fi grand 
que tous les autres dieux Lui étoient 
fubordonnés.

I. DESTOUCHES, ( André car
dinal ) né à Paris en 16 7 1, mort ea 
1719 à 77 ans , accompagna le P. 
Tachard, jéfuue , à Siam , avec le 
deiTein d’entrer dans la fociété 
après ce voyage. De retour ea 
France, fa vocation changea , & il 
prit le parti des armes. Ce fut au 
fer vice qu’il fentit éclore fes ta
lents pour la muûque ; il te quitta 
pour s’y  livrer tout entier, XI fe 
fit bientôt une grande réputation 
par fon opéra dTjfé. Le roi le goû
ta tellement, qu’ il le gratifia d’une 
bourfe de zoo lou is, en ajoutant 
que ce n’’et oie qu'en attendant, &  qu’iV 
èion lt féal qui ne lui eût point fa it 
rt̂ rciter Lulli. Ce qu’il y  a de fin- 
gulier, c ’efi: qu’il ignoroit la corn- 
poiition; lorfqu’il fit cette pïece 
charmante ; &  il fut obligé d’avoir 
recours à des m iliciens pour fes 
ba: îes & pour écrire fes chants $ 
mais il avoir pour fon art des ta
lents fupérieurs s & 3 par une fuite
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ordinaire des talents, une forte 
paflion. Son récitatif eft excel
lent , par l ’union du chant & de 
l ’expreifion. Depuis I jfé , il ap
prit les réglés : mais elles refroi
dirent fon génie ; & fes autres ou- 
vrages ; Amadis de Grèce , Marthé- 
f e , Omphale, Télémaque, Sémiramls% 
tragédies > le Carnaval & la Eolïe% 
les Eléments, le Stratagème de CA"» 
mour, ballets, n’égalerent point ÏJfém 
Dejiouchesût encore la mufique d’(£- 
none & àcSéméU , cantates. Il mou
rut furintendant de la mufique du 
ro i, fit infpetteur-général de l ’a
cadémie royale de mufique , avec 
unepenfion de 4000 livres. On ad
mire , dans fes ouvrages, un chant 
gracieux & élégant ; mais on lui re- 
p roche de la monotonie & un goût 
maniéré.

IL DESTOUCHES, (Philippe 
Nericault ) né à Tours en 16S0, 
élevé au college des Quatre-Na
tions à Paris, volontaire dans un 
régiment d’infanterie, quitta le fer- 
vice pour s’attacher au marquis de 
P uyfeux , ambafiadeur auprès du 
Corps Helvétique. Son talent pour 
le théâtre fe développa en Suifie. 
Son Curieux impertinent y  fur joué 
avec applaudiiTement, quoique cet
te pièce, qui annonce du talent, 
foit trifte, froide Sc mvraifembîa- 
ble. Ses produciioiis dramatiques le 
firent connoitreau régent, Cepria- 
ce, fachant qu’il réunifiait au goât 
pour la littérature , la connoilTan- 
ce des intérêts des cours , l ’envoya 
¿Londres, en 1717, avec l’abbé d* 
B ois , pour l’aider dans fes négtv 
dations. Il y  pafla fept années , fit 
les affaires de la France, fe choifit 
une femme, St revint dans fa pa
trie , où le poe:e St le négociateur 
furent très-bien accueillis. Le ré- 
g it, fenfible à fes fer vices, lui dit: 
Perjonne n*a mieux fervi le Roi que 
vous y perfonne ne le fa it  mieux que 
mai j f  ivîîj donnerai des preuves
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qui vous ctonneront, ainfi qui toute ia  
France. Le duc d’ Orléans étant mort, 
Deftouches n'eut que le foible plaifir 
de fe figurer la fortune qu'il auroit 
pu faire , fi ce prince avoit vécu. Il 
8voit été pendant quelque temps à 
la tête des bureaux; il devoit avoir 
le département des affaires étran
gères, 11 perdit fon prote&eur , fes 
efpérances , fes embarras. Fortoi- 
fea u , proche M elun,lui parut une 
folïtude propre à lui faire oublier 
la fortune & fes caprices. Il l’acheta, 
fie y  cultiva , jufqu’à la fin de fes 
jours, l ’agriculture, les Mufes &  la 
philofophie. Le cardinal de Fleury 
voulut l’en tirer, pour l’envoyer à 
Pétersbourg. Le poète refufa cette 
ambaflade :il aima mieux émonder 
les arbres de fa campagne, corri
ger les ridicules de fon pays , que 
d'aller étudier ceux des Boiards de 
Rufïie. Il mourut dans fa terre , le 
4 juillet I7$4, â 74 ans, mem
bre de. 'académie Françoife,! aillent 
une fille mariée à un colonel , &  
un fils moufquetaire. C ’eft lui qui 
a dirigé l’édition des Œuvres de 
fon pete , faite au Louvre, en 4 
vol. in 40, 1757 , par ordre de 
Louis X V Elles ont été depuis ré
imprimées en 10 vol.in-12, « On 
« ne trouve pas, dans les pièces de 
•» Defiouchts ( dit un auteur qui l’a 
5» beaucoup connu) ,1a force &  la 

gaieré de Rcgr,ard\ encore moins 
™ les peintures naïves du coeur hu- 
m main , ce naturel , cétte vraie 
•» plaifanterie, cer excellent comi- 
» que qui fait le mérite de rînimi- 
« table Molière : mais il n’?. pas laif- 

 ̂ fé de fe faire de la réputation 
ït après eux. Il a du moins évité 
î» le genre de la Comédie langourtufe^ 
* de cetie efpçce de tragédie bour- 

geoife qui n’ett ni tragique, ni co- 
-h mique : monfirenéde l’ imouif- 
« lance des auteurs, & de la fatiété 
** du public , aprè - les beaux jours 
» du itçcte de Louis X I V  ». CeUes

d  e  s
de fes comédies qui ont eu le plus 
de fuccès , font : I .Le Médifiant, en 
5 a& es, en vers ; piece un peu trop 
compliquée , &  dénuée d’aûion , 
mais d’un comique vrai. Ï I .  Le triple 
Mariage j en un a&e, &  en proie; 
efpece de petite farce, qui plut 
beaucoup; elle fut compofée fur 
une aventure arrivée à Paris, Un 
vieillard avoit fait un mariage fe- 
cret, qu’il rend public dans un repas 
où fon fils &  fa fille fe trouvent. 
Tous les deux, enhardis parla dé
claration du pere , avouent qu’ils 
ont imité fon exemple ; l ’un mon
tre fon époufe, l ’autre fon mari : 
la furprife fait place à la jo ie, & 
dans une feule noce on eft enchan
té de rencontrer trois mariages. 
St Aulaires ce philofophe, ce poëre 
charmant, avoit donné, dans fa mai- 
fon , le fujet de cette piece* faite 
d’après ce qui lui étoit arrivé à lui- 
même &  à fes enfants. III. Le Phi-  
lofophe marié, en ç a&es, & en vers. 
C e ft l’Hiftoire de l ’auteur mife au 
théâtre. Cette piece eil un chef- 
d’œ uvre , par le bon comique, par 
la conduite 6c le dénouement. IV. 
Les Phitofùphcs amoureux, qu i ne va
lent pas *à beaucoup près, le Philofo
phe marié. V , Le Glorieux, en cinq 
aftes, en vers,aufTi applaudi que le 
Philofophe marié. Cette piece eil in- 
génieufe » plaifante, femeede traits 
naïfs & touchants, bien condui
te , & bien verfifiée : on y  rit & 
on y  pleure, avec un plaifir égal, 
Plus de précifion dans le caraéfe- 
re du Glorieux , en auroit fait 
une comédie parfaite, ( V oyez ni- 
Fr e s n e ). On connoît les vers de 
Voltaire * écrivant à l’auteur de cet
te piece:

Auteur, folide , ingénieux ,
Qui du Théâtre ¿tes U maître %
Vous qui fin s  le G lorieux,
Il ne tîendroit quà vous de Vêtre*

V I, Le D  jjipauur 3 en 5 actes* Si



fcn Tûrsi ingénieufe, bien écrite ; 
ruais peu théâtrale , fie dont le  
dénouement, quoique touchant, 
n’a pas été  di&é par Thalle ; ce 
n’eft pas ainfi que Regnard a ter
miné fon Joueur* V II, L ’Homme 
fngulier, en 5 acles, &  en vers : 
écrite d’un ftyle noble, & fe- 
îuée d’agréments. VIII. La Force 
du naturel, en j a&es , &  en vers, 
peu intéreffante, quoique les ca- 
ra^eres l'oient bien foutenus, l ’in
trigue bien développée, &  le ftyîe 
d’une élégance propre au brode
quin, IX. Le Mariage de Ragonde &  
de Colin, bagatelle charmante, faite 
-pour Sceaux, & jouée depuis fur le 
théâtre de l’O péra, fous le titre des 
Amours de Ragonde. On trouve raf- 
femblées en un v o l. in - i2 , (fous 
Je titre de Chef ét oeuvres de Deflou- 
ches ) 4 pièces : le Glorieux , le Phi- 
lofophe marié, le Dijjtpateur, 5c le 
Curieux impertinent ; un meilleur 
choix auroit pu fubftituer à cette 
derniere une autre fœur. Un éloge 
propre aux Comédies de Dtjlouches 
c’efi qu’elles font prefque toutes 
morales; on y  v o i t , prefque tou
jours , le fage St le poète. Il a la vér
ification douce & coulante de Te- 
-cnce y mats il en a auiïi la froideur f 
la monotonie, &  ce qu’on appelle 
penuria comica. De/louchcs eil le pre
mier des comiques dans Fefprit d’un 
homme verrueux ; &  il le feroit 
aux yeux d*un homme de ^oùt, 
s’il excitoit plus fouvent le rire j 
s’il éroit plus gai, plus faillant, & ,  
ce qui eil le plus grand obflade à 
la faillie , moins diffus. ( Voye  ̂fon 
parallèle avec du F r e s n y  , à l’ar
ticle de ce dernier. ) Les vices nue 
ce poète a combattus dans fes co
médies, fa conduite les décrioit 
encore davantage. Un homme qui 
envoya de Londres 40 mille livres 
¿’épargne à fon pere, chargé d’une 
nombreufe famille, pouvoir pein
dre ['Ingrat fans rougir. Un phiio-

fophe qui a voit refufé des polies 
brillants, &  qui en avoir perdu d’au
tres fans regret, étoit bien reçu 
lorfqu il mettoit [JAmbitieux fur lx 
feene. Pour acquérir les qualités 
d’un patriote, d’un pere, d’un pa
rent , d’un époux , d’un amt, il 
falloit étudier fon caradere, autant 
que fes ouvrages,

DETRIANUS, célébré architec
te fous Adrien, rétablit le Pan
théon , la baiïlique de Neptune, les 
bains dé Agrippine, &c. Son chef- 
d’œuvre fut le Mole ou le Sépul
cre d'Adrien ; & le Pont- Eli en , que 
Von nomme aujourd’hui le Pont 
St~Anget

D E V A U X , ( Jean ) chirurgien f 
né à Paris en 1649, mort en 1719 , 
â 80 ans, enrichit le public d’ua 
grand nombre d’ouvrages, écrits 
purement en françois, & allez élé
gamment en latin. I. Le Médecin 
de foi-même, ou ¿’Art de canferver 
¿a fanté par Finfimct, in - il  ; peu 
commun, quoique fouvent impri
mé. II. L’Art de faire les rapports en 
Chirurgie, 1703, in i l ,  réimprimé 
plufieurs fois. L ’auteur enfeigne 
la pratique, les formules &  le 
fiyle le plus en ufage parmi les 
chirurgiens commis aux rapports* 
III. Plufieurs Traductions du Trai
té de la Maladie Vénérienne de 
Muftan ; de l’Abrégé anatomique 
de Hefler\ des Aphorifmes à'Hip
pocrate ; de la Médecine de Jean 
Alleine. IV . Une édition de VA- 
natomie de Dionls, 172S. V . In
dex funereus Çhirurgicorum Parijten- 
fium , ab anno t j i j  , ad annum tjtq ; 
même année, à Trévoux, in -iz . 
Cet ouvrage, qui a fait le plus 
d'honneur à fon auteur » contient 
des recherches curieufes fur l’ori
gine & Térabliffement du college 
c chirurgie. Devaux ne manquoit 
ni d’efp rit, ni de connoiffances : 
mais il embraifa trop d’objets, 3c 
il ne connut pas fes forces en irai*



tant certaines matières. C’étoît ce
pendant un homme duquel on pou- 
vo it apprendre bien des chofes fur 
ion art, & qui avoit de bonne heure 
trouvé tous fes plaifirs dans ion 
cabinet.

DEU CALION , roi deTheflalie, 
hls de Proméihée & de Pandore , 
époufa Pyrrha^ûlie d* Epiméthéc fon 
oncle. Dans le temps qu’il régnoit 
enTheflalie, un grand déluge inon
da toute la terre & ht périr tous 
les hommes. Sa femme & lui fu
rent fauves dans une barque qui 
s'arrêta fur le mont ParnaiTe. Lorf- 
que les eaux furent retirées , ils 
allèrent confulter l’oracle de Thé
mis , pour favoir comment on 
pourroir réparer la perte du gen
re humain, ne le pouvant eux-mê
mes à caufe de leur grand âge. 
L ’oracle leur ordonna de fortir du 
temple* de voiler leur vifage, &  de 
jeter derrière eux les os de leur 
grand’mere. Deucalion, après avoir 
réfléchi mûrement fur les paroles 
de,l’oracle, comprit que les pierres 
étoient les os de la terre, la mere 
commune de tous les hommes. Us 
en ramaiferent donc, &  les ayant 
jetées derrière leur dos, ilsapperçu- 
rent, dans le moment, que celles 
que jcroît Dc.uca.liun étoient chan
gées en hommes , &  celles de Py+  
rka en femmes. Cette fable eii 
fondée fur l’hiiloire, Le cours du 
heuve P ¿née, fous le régné de 
Deucalion , roi de Theffalie , fut 
arrêté par un tremblement de 
terre, à l'endroit où ce fleuve, 
groflî des eaux de quatre autres, 
fe décharge dans la mer. Il tomba , 
cette année, une pluie ü abondan
te , que toute la Theifalie fut inon
dée, vers l’an i too avant J. C. Les 
pierres myfténeufes qui repeuple- 
tem le pays, font probablement 
les enfants de ceux qui fe fauve- 
rent avec Dcucalivn fur le mont 
Pa.ualTc,

DEVELLE, (Claude-Jules) nS  
à Autun en ¿ ¿ 9 2 , ht profeflion 
chez les Théatins en 1625, & mou
rut au mois de juin 1765, âgé 
d’environ 74 ans. On a de lu i,
I .  Traité de la fimplicité de la Foim
I I .  Nouveau Traité fu r  P amoral 
de PEglife, III. Lettre à Mr. P Ab
bé de B * * *  fu r  P immortalité de 
r  Ame,

D E V E R T , v o y . V e r th .
D EVO N IU S, —  Ba l d v in .
DEUSINGIUS , ( Antoine ) pro- 

feffeur de médecine à Groningue, 
mort dans cette viile en 1666, à 
54 ans , efl auteur d’un Traité fur U 
mouvement du Cœur & du Sang, 1655, 
in 12. Il lailTa plulieurs autres ou
vrages fur fon arc , dont Mangée, 
auteur de la Bibliothèque des Ecri
vains Médecins , a donné le catalo
gue. Ce bibliographe paroît en faire 
grand cas.

DEUTERIE fut la maîtreffe de 
Théodebert, roi de Metz. Ce prince, 
faifant la guerre dans le Langue
doc , fut épris de fes charmes, fit 
l ’emmena avec lui l ’an 535. Dcu- 
tzrie éioit mariée alors, & avoit 
une hile d’une beauté raviflante. 
La m ere, craignant qu’elle ne lui 
enlevât ie cœur de fon amant, ré- 
folut de s’en défaire. Elles étoient 
l ’une fit l ’autre à Verdun. Un jour 
la hUe alla fe promener, montée 
fur un char, tramé par deux tau
reaux. Le cocher , gagné ( dit-on ) 
par Deutcrie , paiTant fur le pont de 
cette ville, piqua il vivement les 
deux animaux, qu’ils fe précipi
tèrent dans la rivière, & entraî
nèrent avec eux le char ; & cette 
infortunée hile d’une mere barba
re périt ainftmtférablement. Dieu 
ne laiiTa pas ce crime impuni. 
Théodebert, touché des remontran
ces des feigneurs de fa cour, fie 
des murmures qu’excitoit le com
merce feandaieux qu’il entrete
nait depuis fept ans avec D i.*
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D  EX T ER, (Julius-Flavius) pré

fet du prétoire » fous Théodofe le 
Grand, fils de Pacien f évêque de 
Barcelone, m érita, par fa vertu 6c 
fon fa voir , que St. Jérôme lui dé
diât fon Truité des Ecrivains Ecclé- 
faftîqxes. Les Chroniques qu’on a 
publiées, fous le nom de Dex~  
ur , font un ouvrage forgé par 
quelque moine ignorant, dans les 
ficelés de la grofliéreté gothique.

D E Z,(Jean) jéfuite, néàSte- 
Menehoud en Champagne Tan 
2643, mourut à Strasbourg en 
I 7 1 2 , dans fa 70 année ; après 
avoir été cinq fois provincial. Il 
Iaifik quelques écrits , dont les 
principaux font ; I. La réunion 
dis Protefiants de Strasbourg à VE- 
glife Romaine , également ncceffai- 
n  pour leur fa  lut , & facile félon 
leurs principes , in - S° , 1687 *,
réimprimé en 170c , Ôc traduit 
en allemand , quoiqu’il ne foit que 
médiocre. Cet ouvrage a pourtant 
un mérite peu commun , celui de 
la clarté & delà précifion. C ’eft du 
moins ainfi qu’en juge le P, Nice- 
Ton. IL La Foi des Chrétiens & des 
Catholiques juflijiée , contre les D éif
iés } les Ju ifs , les Mahomet an s, les 
Soutiens & les autres Hérétiques, in- 
12, 4 v. Paris 1714* Il y  a pluiieurs 
points de critique à relever dans cet 
ouvrage. Le P, De\ avoit été em
ployé par Louis X I V * , &  le cardi
nal de Furjlemberg, à l ’établîffe- 
ment d’un college r o y a l , d’un fé- 
minaire &  d’une univerfiré catho
lique , confiée aux jéfuites Fran
çois à Strasbourg. 11 fut refteur de 
cette univerfité, &  fui vit Monfei- 
gneur le Dauphin „ par ordre du 
roi, en Allemagne &  en Flandre, 
en qualité de confeffeur de ce prin
ce. Le pere , ( dit le Didionnai-
ti des auteurs eccléjiajiiqu.ee ) étoit
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un homme ardent, né pour la con- 
troverfe, &  qui auroit embralTéce 
genre par tempérament, s’il nePa- 
vo it pas choifi par état. Ilfefignala 
dans la querelle excitée au fujet 
des rirs de la Chine.

DEZALLIER d ’à r g e n v ill e  , 
( Antoine-Jofeph) né à Paris, 3c 
maître des comptes dans la même 
ville , fit fa principale étude de 
l ’hiftoire naturelle. Il a fourni les 
articles d} Hydrographie &  de Jardi
nage , qui font dans le Diétionnai- 
re Encyclopédique. On a de lu i: 
I. La Théorie & la pratique du Jar
dinage , 1747, in-4f\ IL La Con
chyliologie , ou Traité fu r  la nature 
des Coquillages. Cet ouvrage inté- 
reliant eft eftimé , & on l ’a réim
primé 1737, en 1  vol. in-4&. III* 
d ’A rgenville a écrit en latin de$Ef- 
fa is de dénombrement de tous les FoJ- 
files qui fc trouvent dans les dif¿ren
tes provinces de France. IV. L yOry- 
thoLogic , ou Traité des Pierres, des 
Min éraux , des Métaux & autres Fof- 
files t Paris 1755, in-40. Son goût 
pour Phifioire naturelle n’etoir 
point exclufif. Il fut amateur éclai
ré de plufieurs arts. On en voit 
une preuve dans fon Abrégé de Ls 
V it de quelques Peintres célébrés , 
1743, 3 vol. in-4*, ou 1762, 4 
vol. in-40, Il n’épargna ni foins, 
ni dépenfes , pour donner à fes ou
vrages la perfe&ion dont ils pou- 
voientêtre fufceptibles. On trouve 
fon nom dans la lifte des académi
ciens de Montpellier. Il mourut à 
Paris en 176 s*

DIACETIUS, Voy. Ja c c e t i u s .
DLADOCHUS, évêque de Pho- 

rique en Illyrie vers 460, laifîa un 
Traité de la perfection fpirhuellc , 
qu’on trouve dans la Bibliothèque 
des Per es.

D IAD O CU S, PMU. P r o c l u s .
DIADUMÉNIEN', (Marins Opi-  

lius Antoninus ) fils de l’empereur 
Macria Sc de H  onia C d fa , fut fur*
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siomnré Diadumenianus , parte qu’il 
vint au monde avec une coiffe, 6c 
non couronné d’un diadème, com
me le dit MorérU L ’armée ayant 
donné le trône impérial à fûn pe- 
xeen 2 17 , après la mort de Cara
c o la  , il fut fait Céfar , quoiqu’il 
n’eût qu’environ 10 ans* Macrin 
le fit appeler Antonin , nom cher 
aux Romains , s’imaginant que ce 
titre affureroit l’empire dans fa fa
mille. Mais ces précautions furent 
inutiles: carlepereSt le fils fu 
rent afîaffinés. Diadutnénien a voit 
porté le nom de Céfar environ une 
année , & ceux d’Empereur & 
d’Augufte pendant un mois.ll étoit 
d ’une figure auifi belle que noble 
&  intérefTante.

DIAGO , ( Francifco ) Domini
cain , hiftoriographe d’Aragon > 
compofa plufieurs ouvrages , dont 
le meilleur cil YHijloirt des comtes 
de Barcelone , faites fur les titres ori
ginaux , 1603 , in-folio ; & celle 
du royaume de Valence , qu’il publia 
en 1613 , in-fol. Il avoir promis la 
fuite de cette derniere ; mais il 
mourut en 1613 , avant que <Ta- 
(voir pu remplir fa promeife.

I. DIAGORAS , furnommél'Â- 
thie , natif de Mélos , fut plongé 
dans rAthcifme par un entête
ment d’auteur. On lui déroba un 
de fes ouvrages poétiques ; il in
tenta un procès au vo leur; celui- 
ci jura que le poème lui apparte- 
ro it , & en recueillit les fruits & 
la gloire. Dîagorax avoit été juf- 
qu’alors d évo t, & mêmefiiperfii- 
lieux; mais, quand il vit l ’impu
nité du plagiaire , il fut Athée. Se 
t ouvant un jour dans un cabaret 
où le bois manquoit, il prit une 
fiatue d'Hcrcult , &  la jeta dans 
le feu, en difmt : il  faut que tu fajfes 
aujourd'hui bouillir notre marmite, ce 
fera le dernier de tes travaux. . . Un 
sutre fois ii fe trouva dans un vaïf- 
feau qui effuya une rude tempê-
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tè. Les paflfagers fe difoienf les tmé 
aux autres qu’ils l ’a voient bien mé
rité , puifqu’ils s’étoient embar
qués avec un impie : Regarde\^ 
leur dit l’athée , le grand nombre de 
vaiffeaux qui effuient la même tempê
te ; croye\ - vous que je fo is  aujjî 
dans chacun de ces bâtiments ? Ces 
blafphêmes & plufïeurs autres que 
ce monftre vomiffoit contre la di
vin ité , de v ive  v o ix  & par écrit, 
excitèrent le zele de l’Aréopage. 
Sa tête fut mife à prix: on promit 
un talent à quiconque le tueroit „ 
& deux à qui l’ameneroit en vie. 
Ce malheureux, dont la mémoire 
fut détefiée des Athéniens , vivoit 
l’an 416 avant J. C.

IL  D IAG O R AS, athlete d el’ÎIe 
de Rhodes , vers l ’an 460 avant 
J. C . , en l ’honneur duquel Pin- 
dare fit une belle Ode qui nous eft 
parvenue. Elle fut mife en let
tres d’or dans le temple de Mi
nerve .

DIANA , ( Antonin )cafuifie fa
m eux, clerc régulier de Palerme , 
mort en 1663 à 77 ans , laiffa di
vers ouvrages de m orale, 1667 , 
A n v e rs , 9 vol. in* fol. Les princi
paux font : I. Refolutionum mora- 
lium partes dttodecim. II. Summa re- 
folutionum , &c. Sa morale eft fort 
indulgente, & peut-être trop.

1. DIANE , décile de la chaife , 
fille de Jupiter 6c de Latone , étoit 
fœur d'Apollon, La Fable l ’appe- 
Joit Lune ou Phœbé dans le ciel, 
Diane fur la terre , & Hécate dans 
les enfers. C ’eft à caufe de ces 
différentes dénominations , qu’on 
la dépeignoit avec trois têtes & 
fous trois figures , &  qu’on lui 
donnoit le nom de la triple Hécate* 
On la repréfer toit ordinairement 
fur un char d’or traîné par des bi
ches , armée d’un arc St d’un car
quois rempli de fléchés, vêtue d’u
ne robe velue de couleur de pour
pre , retrouflee jufqu’au genou ,
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íjrec un croiffant fur la tête. Oa 
îa regardoit comme la déeñe de la 
cháñete, parce qu’elleavoitchan- 
gé en cerf le chaiTeur Action , qui 
avoit eu rindifcrétion de la re
garder dans le bain... ( Voy. D io  
Tï'NNEÔ'En d ïm io n . ) Un auteur 
dit qu’on a feint que Diane étoit 
la Lune dans le ciel, la déeñe de 
la chañe fur la terre, & Proferpine 
dans les enfers : parce q u e l a  
„ chafteté brille entre les vertus , 
„  comme la lune entre les étoiles; 
„ que la chañe eft un exercice 
,, qui éloigne l’amour ; St enfin 
tl que la cháñete fait triompher 
„ des enfers Cette explication 
eft digne d’un commentateur du 
xve ñecle... Le plus célebre de 
tous íes temples érigés à Diane , 
étoit à Ephefe. Cet édifice, que 
Pline appelle le prodige de ¿a magni
ficence Grecque , la merveille de Puni- 
vers , paffoit pour une des fept 
merveilles du monde. On avoit 
employé 220 ans à mettre ce fa
meux ouvrage dans fa perfection, 
quoiqu’il fe fit aux dépens de 
toute l’Afie mineure* Pline obfer- 
ve que l'ufage de mettre des co
lonnes fur un piedeftal, & de les 
orner de chapiteaux & de bafes , 
commença dans ce temple. Ï1 y  
avoit 227Colonnes, faites par au
tant de rois. Sa longueur étoit de 
4*ï pieds, fîc fa largeur de 220. 
Ses portes étoient de bois de cy
près , toujours luifanc & poli. La 
charpente étoit de bois de cedre* 
Ce magnifique temple étoit orné 
de ftatues & de tableaux d’un prix 
ineftimable , Ôtl’on y  avoit épuifé 
Tinduftrie des meilleurs ouvriers 
pendant deux fiecles. Un fou , 
nommé Erofirate , le brûla pour 
immortalifer fon nom , la même 
nuit que naquit Alexandre le Grande 
33Ó ansavantj. C, On remarque 
que ce temple fut brûlé fept fois , 
& autant de fois rétabli ; &
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lexandre offrit aux Ephéfiens tout 
ce qu’ils voudroient, pour lui ren
dre fon premier éclat, s’ils lui 
permettoient de mettre fon nom 
dans l’infcription du frontifpice.Ils 
le refuferent poliment. Néron , qui 
fembioit être népour la ruine des 
plus belles chofes , le dépouilla 
de fes richeffes ; & fous l’empire 
de Gallien , les Scythes le ruinè
rent entièrement. Plufieurs favants 
penfent que la Diane y à laquelle 
ce célébré édifice étoit confacré * 
n’étoit pas la Diane , déeffe de la 
chaiïe ; mais une autre , que les 
Grecs regardoient comme la mere 
nourrice de tous les animaux. TU 
l’appeloient t à caufe de cela , 
Multimamma ; auïfi la repréfen- 
toient-ils avec des mamelles par 
tout le corps, comme nos Gaulois 
la deeffes Ijis.

II. DIANE , ou D i a n e  Man- 
t u a n a , de Volterre, fil!ede.Ljn- 
Baptifie Mantuan y s’acquit beau
coup de réputation dans le x v ie 
fiecle par fes taillts-douces.

III. DIANE de  France  , du- 
cheffe de C ajlro , puis de Montmo- 
renci, étoit fille légitimée de Henri 
I l , auquel elle teffembloit plus 
que tous fes autres enfants. Ce 
prince Teut d’une demoifelle Fié- 
monroife appelée , Philippe D irc w 
L’efprit, la vertu & la beauté de 
Diane plurent infiniment à François 
I  & à Henri II. EUe fut élevée avec 
le plus grand foin; on lui apprit 
l ’efpagnol, ritalien,& même un peu 
de latin.Elle fut mariée , en iç ç3 , 
zvécHoracs Earnefe, duc de Caftro T 
tué fix mois après en défendant la 
citadelle d’Hefdin. Elle époufaea 
fécondés noces le maréchal de 
Aiontmorend, fils du connétable , 
& n’en eut qu’un feul fils, more 
j u de temps après fa naihance. 
La fermeté , la prudence Êi les au* 
très vertus de Diane parurent fur- 
tout dans les guerres civiles. La
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maïfon de Bourbon lui dut fa con- 
fervarion, &  l'Etat fon falut, par 
la réconciliation qu'elle ménagea 
entre Henri I V  ̂  alors roi de Na
varre , &  Henri I I I  fon beaufrere. 
Ce dernier lui donna le duché d'An- 
goulême & celui de Chatelleraut, 
le comté de Ponthieu &  le gou
vernement du LimoüÎJn. Charles 
de V a lois , fils de la belle Toucha  
&  de Charles I X , lui dut fa for» 
♦ une & fes établiffements , & peut- 
être la vie, Il étoit prifonnier d’é
tat, & il y  avoit de violentes pré- 
fomptions qu’il avoit eu part à la 
conspiration du maréchal tie B i
ron. Diane de France , fa tante, 
parla tonement à Henri I V  en fa 
faveur , en lui remontrant que 
l ’exemple qu’il donneroit , contre 
un fils d’un de fes prédéeeffeurs , 
peurroit être fu iv i, & ferviroit de 
titre contre fes propres enfants na
turels. Ce raifonnement, la bonté 
du r o i , & fon amitié pour Charles 
de Valois le décidèrent à lui accor
der fa grâce. Joachim du S e lla i  
nous apprend, dans fes poè'iïes la
tines * une anecdote Enguliere. La 
première nuit des noces delà prin- 
ceflfe avec François de Montmorenci, 
une flamme defeendue du c ie l, en
tra par une fenêtre de l'apparte
ment où les époux étoient cou
chés; après en avoir parcouru tous 
les coins , elle vint jufqu’au l i t , 
brûlages coiffures, le linge & les 
ajuAements de nuit de l’époufe, 
fans lui faire d'autre mal que celui 
de la peur. Elle mourut, âgée de 
piu  ̂ de So ans, le 3 janv. 1617.

DIANE de P o i t i e r s  , Voyti 
P o i t i e r s .

DIANE d’ANDOUIN$ , Voye^ 
G u ic r E , n°.ll.

I. DTAZ , ( Michel ) Arsgonoîs» 
com p agn on  de Chriflophe Colomb , 
découvrit en 1495 les mines d’or 
de S r.C h n fto p h e  dans le Nouveau- 
Monde, Il contribua beaucoup à la
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fondation de la nouvelle Ifabelîe ; 
depuis appelée Saint - Domingue. H 
fu t , plufieurs années après , lieu
tenant du gouverneur de Porto- 
Rico , île célébré, & ytffu y  a quel
ques difgraces. Il fut prifonnier 
en Efpagne en 1509, & rétabli 
enfuite dans fa charge. 11 mourut 
vers l’an 1512.

IL DIAZ , ( Jean*Bernard ) évê
que deCalahorra , étoit bâtard d’u
ne maifon illuAre d’Efpagne. Il fe 
trouva au concile de Trente en 
iJ S ij  mourut en ifj6 . Ileft au
teur de divers ouvrages en latin 
& en efpagnol : I. Ptaclka Crïmi- 
nalis Canonica , à Alcala , 1594, 
in-fol. IL Régula juris , &c,

III. DIAZ , ( Jean) jeune Efpa
gnol , qui vivoit au x v ie fiecle , 
mérite une place dans le catalogue 
des vi&imes d’un faux zele, 11 Et 
fa théologie à Paris , & fe laifîa 
malheureufement infeder par la 
le&ure des ouvrages de Luther k d e  
fes difciples. Enivré de ce poifon, 
il quitta Paris , “ & alla trouver 
,, Calvin à Geneve ; mais n’ayant 
„  pu s’accommoder d’un homme 
„  E haut & d’un efprit fi chagrin, 
,, il partit pour Strasbourg , & 
,, fympathifa mieux avec Bucer , 
,, qui étoit d’une humeur plus 
„  douce & plus liante. Celui - ci 
„  trouvant dans ce difciple de 
,, grandes difpoEtions, l’obtint du 
,, confcil de cette ville , pour l’ac- 
,, compagner au colloque de Ra- 
,, tisbonne. D ia\ n’y  fut pas plutôt 
„  arrivé, qu’il alla trouver Mal- 
,, venda qu’il avoit connu à Pa- 
,, ris. Effrayé des erreurs de ce 
„  jeune homme fon compatriote, 
,, Malvenda employa les raifons 
„  les plus fortes & les exhorta- 
v lions les plus vives pour Iefaire 
„  rentrer dans le fein de l’églife ;
„ mais rien ne Et impreAînn fur 
„  l ’efprit de D ia \ , qui perfévéra 
„  dans fon opiniâtreté % & qui ne
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revît plus Malvtnda, , * Le jeûné 

„  novateur étant allé à Neubourg 
f pour corriger un livre de Bucer 

qu’on y  imprimoit, y  vit arri- 
ver avec furprife un de fes fre- 
res nommé Alfonfe , avocat en 
cour de Rome , qui, ayant ap- 
pris fon apoftafie, s’étoit mis 

t auffi-tôt en chemin pour tâcher 
de le ramener. Alfonfe D ia{ ne 

, fut pas plus heureux que M o l-  
„ vendu. Mais, au lieu de gémir 
„ fur l'endurciffemcnt de fon fre- 
„ re , & d'adorer les jugements 

de Dieu, qui ouvre ou ferme les 
yeux à qui il lui plait, il entre- 
prit fur la vie corporelle de te- 
lui pour qui feulement il devoit 

n demander la fpirituelle. Il fei- 
ï( gnit de s'en retourner, St alla 

en effet jufqu’à Ausbourg; mais 
9t dès ie lendemain il revint fur fes 
( pas , accompagné d'un guide , 

,, & fut de retour à Nèubourg au 
point du jour. La première per- 

,, fonne qu’il y  chercha fut fon 
n frere ; il alla droit à fon logis 
„ avec fon compagnon qui étoit 
„ déguifé en melfager , & demeu- 
„ ra au bas de Feïcalièr pendant 
,, que l’autre montoit à la chambre 
„ de Dia\ , à qui il feignoit d5a- 
„ voir des lettres à remettre de la 
„ part de fon frere. On reveille 
„ Diai -, le prétendu melfager lui 
,, rend les lettres, & pendant qu’il 
,, les lit,le perfide lui décharge fur 
», la tête un coup de hache qu’il te- 
,, noit cachée fous fon manteau, le 
„ tue, & fe fauve avec fon inftiga- 
„ teurAlfonfe». Cet aiTaflînat ayant 
fait beaucoup de bruit à Ausbourg 
& ailleurs , on pourfuîvit vive
ment les meurtriers, qui furent ar
rêtés & mis en prifon à Infpruck ; 
mais l'empereur Charles - Oulnt ar
rêta les procédures , fous prétexte 
qu’il vouloir connoitre lui-même 
de cette affaire à la dicte prochaine. 
Cet événement £tjoce arriva 1« ¿7
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mars 1546. [ Cet article, fourni à  
l ’imprimeur ,&  tiré de V Ht foire. £ 0  
cléfiajliqut du Pcre Fabre, livre 142* 
eft de la même main que celui de 
BRIOü EMONT & C A V AGNES ].

DICÉARQUE, de MelTme, phi- 
lofophe , hifiorien 6t mathémati
cien célébré * fut un des plus dignes 
difciplesd’ r̂i/îüfe. Il profita beau
coup des leçons de ce grand maître 
dans les excellents ouvrages qu'il 
compofa. II n’en refte que des 
fragments. Le plus eihmé étoit 
République de Sparte en trois livres 5 
que les magiftrars faifoient lire 
tous les ans publiquement pour 
l’inftrucHon. des jeunes Spartiates. 
On trouve fa Dzf:r:ptio monthPeüî% 
dans Géographie veteris Scriptorcs 
Grxci minores , Oxford , 4 vol  ̂
in - 8°.

DICENÉE , philofophe Egyp-’ 
tien, pafia par le pays des Scythes* 
plut à leur roi , lui enfeigna lac 
philofophte morale , St adoucie 
fon naturel fauvage, ainfi que ce
lui de fes fujets. II lui apprit les 
premiers devoirs de l'homme, l'a
mour des Dieux , de la juftice 6c 
de la paix. De peur que fes maxi
mes & fes lois ne s'effaçaÎTent de 
leur efprit, il en fit un Livre. Ce 
philofophe changea tellement ces 
barbares , qu’ils arrachèrent leurs 
vignes , 6c fe privèrent abfoîu- 
ment de vin , pour ne pas tomber 
dans les défordres qu'il produit. II 
vivoit fous Àugufle.

DlCTYN:l£, nymphe de l’ile 
de Crète , à laquelle on attribue 
l’invention des filets des chaffeurs. 
On croit que c’eil la même que 
Britom anis, fille de Jupiter , qui fe 
jera dans la mer pour éviter les 
pourfuîtes de M inas, 6t qui fut 
mife au nombre des immortelles à 1j priere de Diane. Cerre déelfe 
a^oit aufn Iefurnom de Di-dyne*

DlCTYS , de Crète , fui vit Ido- 
w p ét au fiege de Troie , 6c com-
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pofa , dît-on , YHiftoire de cette fa- 
meufe expédition. Un ¿avant du 
XVe. fiecle compofa une H .foire de 
la guerre de Troie , qu'il mit fous le 
ïîom de DW ys. Cet ouvrage fup- 
pofé fut publié pour la première 
fois à Mayence , on ne fait en 
quelle année JViaà.Dacier en donna 
une nouvelle édition à i’ufage du 
Dauphin, à Paris en i63o, Ín-S° , 
avec Dures Phrygius... Perifonías en 
mit au jour une autre en 2 vol- 
jn~S°, 1702 , qu'on Joint aux au. 
leurs cum notis Variorum. Elle ne 
vaut pas celle de Mad. Dacier, quoi
qu’il y ait prodigué l’érudition.

DIDEROT , ( Denys) de l'aca
démie de Berlin, naquit à Langres 
d’un coutelier en 171 $. Lesjéfui- 
tes , chez lefquels il fit fes études, 
voulurent Tattirer dans leur ordre; 
un de fes oncles , lui deiHnant un 
canonieat dont il éroit pourvu, lui 
Et prendre la tonfure. Mais fon 
pere, voyant qu’il n’avoit aucun 
goût ni pour l ’état dejéfuke> ni 
pour celui de chanoine , l’envoya 
à Paris pour y  continuer fes étu
des. Il ie plaça enfuîtc chez un pro
cureur , où il s’occupa de littéra
ture1 & point du tout de chicane. 
Ce goût vif pour les fciences & 
pour les belles-lettres ne répon
dant point aux vues que fon pere 
a voit fur lu i, il ceifa de lui payer 
fa penfion , fit parut l’abandonner 
pendant quelque temps. Les ta
lents du jeune Diderot pourvurent 
à fa fortune , fie le tirèrent de 
l ’ohfcuri|ÿ‘. Phyiique, géométrie, 
métaphyuque , morale, belles-let
tres, il embraifa tout dès qu’il pur 
lire avec réfiexion.Son imagination 
ardente & élevée paroiifoit le por
ter à la poefie ; mais il la négli
gea pour les fciences exaéïes. I[ 
fe fixa de bonne heure à Paris , & 
l'éloquence naturelle, qui animoît 
fa converfation , lui fit des para
fa ns fit des pro teneurs* Ce qui
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commença fa grande réputation; 
fut malheureufement un petit rê  
Cueïl anti-chrétien de Penfées phi- 
lofophiques ; réimprimé depuis fous 
le titre àé Etrennes aux Efpr iis fores ̂  
Ce livre parut en 1746, in-12. 
Les adeptes de la nouvelle philo- 
fophie le comparèrent , pour la 
clarté, l'éloquence & la force du 
ftyîe , auX Penfées è t P a f c a L M ais 
le but des deux auteurs eft bien 
différent. L’un fourient l’édifice du 
Chriflianifme , de tout ce que l’é
rudition,la log;que & legénic peu
vent lut fournir de décifif ; l’autre 
emploie les reifources de fort ef- 
prit à faper toutes les religions 
par le fondement. Il parle avec la 
même aifurance que s’il ne fe 
trompoit jamais. Ce ton ferme en 
impofa aux demi - favanrsfit rux 
femmes. Les Penfées philofophiouts 
devinrent un livre de toilette. On 
crut que l’auteur a voit raifon , 
parce qu’il affirmoit toujours. 
D ’autres leâeurs, plus fages , fe 
méfièrent de lui ; fie voyantfon 
audace , iis comparèrent Diderot 
outrageant les livres faints, â Char
les X l î  déchirant le feuilleï où 
Boileau blâme les conquérants, ils 
crurent fur-tout qu’il falloit fe dé
fier de ces idées fophifiiques , qui, 
en bleifant la religion, attaquentla 
morale , & finiifent par corrompre 
les moeurs des nations.ZLdew s’ec* 
cupa plus utilement, Iorfou’ii don
na en 1746, avec MM, EidousSc 
Tcujfaint, un Diidi cnn aire unhcrfl 
de Médecine , en 6 vol. in-fol. Ce 
n’eft pas que cette compilation ne 
foit defeitueufe â bien des ég2rd$ ; 
q u 'l n’y  ait des articles fuperficiels, 
inexaéls : mais il y  en a de bien 
approfondis ; Sr l’ouvrage fut bien 
reçu. Ce fuccès ayant encouragé 
l’auteur, il forma le projet d’une 
entreprîfe oins vafie, d'un Didhn- 
nalre Encyclopédique, Un pareil mo
nument ne pouvant être élevé par
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lin feul archicefte , êüAhm l&n, amï 
de Diderot, partagea avec lui les 
honneurs & les périls de ce travail, 
dans lequel ils dévoient être fécon
dés par plufieurs favancs & divers 
artiiles. Diderot fe chargea feul de 
la defcription des Arts 8t Métiers , 
l’üne des parties les plus importan
tes & les plus defirées du publc. 
Au détail d :s procèdes des ouvriers, 
il joignirquelqucfois des réflexions, 
des vues, des principes propres à 
les éclairer. Indépendamment de la 
partie des Arts & Métiers, le chef 
desEncyclopédiftes fuppléa, dans 
ks differentes fcences, un nombre 
confidsrable ¿’Articles qui tnan- 
quoient. 11 eût été à fouhaiter que, 
¿ans un ouvrage auflî vafte 5c d’un 
aufii grand ufage, il eût renfermé 
le plus d’inftruélion dans le moins 
d’efpace poflible , 8c qu’il eût été 
moins verbeux, moins diiTertateur, 
moins enclin aux digreffions. On 
lui a reproché encore d’employer 
un langage feientifique, fans trop 
de néceflïté; d’avoir recours à une 
métaphysique fouvent inintelligi
ble, qui l’a fait appeler le Lyco- 
fkron de la PhiLofopkie ; de s’être 
fervi d’une foule de définitions 
qui n’éclairent point l’ignorant , 
& que le pHïlofophe fetnble n’a
voir imaginées que pour faire 
croire qu’il a voit de grandes idées, 
tandis que, réellement, il n'a pas 
eu l’art d’exprimer clairement 
& Amplement les idées des au
tres. Quant au fonds de l ’ouvra
ge , Diderot convenoit que l’édi
fice a voit befoin d’être réparé à 
neuf. Deux libraires voulant don
ner une nouvelle édition de YEn* 
eyclopédie, voici ce que leur dit 
l’éditeur de la première, au fuïet 
¿es fautes dont elle fourmille : 
« L’imperfeiHon de cet ouvrage a 
* pris fa fource dans un grand 
» nombre de caufes dîverfes. On 
9 pas le temps d’être feru-
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« puleux fur le choix des travail 
» leurs. Parmi quelques homme» 
« excellents, il y  en eut de foi- 
n blés, de médiocres 8c de tom-a* 
71 fait mauvais. De là cette bigar- 
« rure dans l’ouvrage, où l’on 
n trouve une ébauche d’écolier à 
M coté d’un morceau de main de 
n maître i une fottife voifine d’une 
n chofe fublime. Les uns, travail- 
» Iant fans honoraires, perdirent 
» bientôt leur première ferveur £ 
n d’autres,malrécompenfes,nous 
» en donnèrent pour notre argent. 
r> U  Encyclopédie fut un gouffre, où 
7i ces efpeces de chiffonniers je- 
71 terent pêle-mêle une infinité de 
» chofes mal vues, mal digérées , 
» bonnes, mauvaifes, déteflables, 
m vraies,faufles,incertaines, & tou* 
11 jours incohérentes 8t difparates.. 
11 On négligea de remplir les ren- 
» vois qui appartenoient à la partie
» même dont on étoit chargé.....
;) On trouve fouvent une réfu- 
» tation à l ’endroit où l’on alloit
» chercher une preuve....  Il n’y
» eut aucune correfpondance ri- 
» goureufe entre les difeours & 
ji les figures. Pour remédier à ce 
» défaut, on fe jeta dans de lon- 
» gués explications. Mais com- 
« bien de machines inintelligibles, 
h faute de lettres qui en défîgnent 
11 les parties n î Diderot a ion ta à 
cet aveu fincere des détails par
ticuliers fur différentes parties ; dé
tails qui prouvoient qu’il y  avoit 
dans Y Encyclopédie des objets non- 
feulement à refaire , mais à faire 
ea entier : 8t c’eft de quoi s’occuoe 
aujourd’hui une nouvelle focîété 
de favants , de gens-de-îettres & 
d’artifles, La première édition de 
cet important ouvrage, qui avoir 
été livrée au public depuis 17*1 
juftî a’eu 1767, fut bientôt épuifee, 
parce qtiefes défauts ércient r*^he- 
tés en oartie par plusieurs articles 
bien faits, & pat différents roémoi-
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xes qui fôurniiToient de bons mate- 
»aux aux éditeurs à venir. Diderot, 
qui avoit travaillé pendant près de 
3.0 ans à ce DiéHonn,, n’eut pas des 
honoraires proportionnés à fa peine 
&  à fon zele. Il fe vit obligé, peu 
de temps après la publication des 
derniers volum es, d’expofer fa 
bibliothèque en vente, ¿ ’impéra
trice de Rutfie la fit acheter cin
quante mille livres, & lui en laiffa 
ja jouiffance, fans même exiger 
une de ces dédicaces , qui font 
rougir le proteâeur &  rire le pu
blic. Cependant VEncyclopédie , qui 
attiroit en partie à fon éditeur ces 
récompenfes étrangères , avoit été 
la caufe d’un grand fcandale dans 
fon pays. Des proportions har
dies fur le gouvernem ent, des opi
nions très-hafardées fur la reli
gion , en firent fufpendre l’im- 
preflion en 1752. On n’avoit alors 
que deux volumes de ceDiétion- 
naire ; on ne leva la défenfe dfim- 
primer les fuivants, qu’à la fin de 
1753. R en parut fuccefÜvement 
cinq nouveaux tomes. Mais en 
17 3 7 , il fe forma un nouvel orage, 
&  le livre fut fupprimé. La fuite 
ne parut qu’enviton dix ans après ; 
mais elle fe diftribua fecrettement. 
On fit mêmearrêter quelques exem
plaires , & les imprimeurs furent 
mis à la baftille. ¿a fource de ces 
traverfes efl aiTez évidente, quoi
que les E ncyclopédies aient tâché 
de l'nbfcurcir. Ils s’en prennent 
tantôt aux Jéfuites, tantôt aux 
Jpnfénifies : ici , à quelques gens- 
de-lettres jaloux ; là àdesjourna- 
li fies chagrins > q u i, n’ayant pas 
été au nombre des coopérateurs 
del 'Encyclopédie, fe réunirent tous 
contre l’ouvrage 8c les auteurs. 
Alais fi ces auteurs avoient écrit 
avec une circonfpeffion fage , s’ils 
n ’avoient pas mis leurs opinions 
trop à découvert, les cris des anti- 
encyclopédiltes aut oient été i*n-
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puîflants : fu tilité  du livre 8c le 
rite des réda&eurs auroient été un 
bouclier contre les traits de ceux 
qui vouloient renverfer ce pelai* 
des fciences. Q uoi qu’ il en foit 
Diderot ne laifla pas étotFer fon 
génie par les épines que les im
prudences 8c celles de quelques- 
uns de fes collaborateurs avoient 
femées fur fa route. Tout-à-tour 
férieux &  badin , fohde & fri
v o le , il donna , dans le temps 
même qu’il travaiîloit au Di&ton- 
naire des fciences, quelques pro
duirions qui fembloient ne pou
voir gueres fortir d’une tête ency
clopédique. Ses Bijoux indifcnts,
2 vol. in-12 , font de ce nombre. 
L ’idée en efi indécente , ôc les dé
tails obfcènes , fans être piquants, 
même pour les jeunes gens, mal- 
heureufement avides de roman« li- 
cencieux. Il a , rarement, tiré un 
parti avantageux des {cènes qu’il 
imagine. Il n’y  a pas allez de cha
leur dans l'exécution, de fine plai- 
fanterie, de ces naïvetés heureufes 
qui font Tome d’un bon conte. Une 
certaine pédanterie philofophique 
fe fait fentir, même dans les en
droits où elle efi entièrement dé
placée ; (Ôl jamais l’aureur n’eiî 
plus lourd , que lorfqu’il veut pa- 
roître léger. Le F ils naturel & U 
Fere de Famille , deux comédies en 
p rofe , qui parurent en 17Ç7 Sc 
1758 , ne font point dans le genre 
des Bijoux indijcrets. Ce font deux 
drames moraux & attend ridants, 
où. il y  a rour-à-la-fois ou nerf 
dans le fly le  & du pathétique dans 
les fentiments. La ptemiere pîece 
efi un tableau des épreuves de la 
vertu , un conflit d’intérêts & de 
pallions, où l’amour 8f ramifie 
jouent des rôles intéreflants, Oû 
a prétendu que Diderot l ’avoit 
imité des Golâoni : fi cela efi » la 
copie fait honneur à l'original 
à l'exception d’un petit ncïr.bre

d’endroiis
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d’eûdroits où l’auteur mêle au fen- 
riment fou jargon métaphyfique 8c 
quelques fentences déplacées, le 
Îlyle eft touchant 81 affez naturel* 
Dans la fécondé comédie , on voit 
un pere tendre, vertu eu x, hu
main , dont la tranquillité eff trou
blée par les follicitudes paternel
les que lui infpirent les pallions, 
vives & ardentes de fes enfants* 
Cette comédie philofophique, mo
rale» & prefque tragique a pro
duit un allez grand effet fur di
vers théâtres de l ’Europe. L ’Epî- 
tre dédicatoire à Madame la prin- 
cefîe de Naffaa - Saarbruck , eft un 
petit traité de morale , d’un tour 
fingulier fans fortir du naturel. Ce 
morceau, écrit avec nobieffe , 
prouve que l'auteur avoit dans 
la tête un grand fonds de penfées 
& d’idées morales Êc phiiofophi- 
ques* A la fuite de ces deux piè
ces, réunies fous le titre de T h é  a - 
tre de M. Diderot, on trouve des 
Entretiens, qui offrent des ré
flexions profondes 8c des vues 
nouvelles fur l'art dramatique* 
Dans fes drames, il avoit tâché 
de réunir les caraéleres à’Arijlo- 
prune & de Platon ; Sc dans fes re
ndions ; il montre quelquefois le 
’¿¿aie à'Arijlotc. Cet efprit d’ob- 
fervation éclate, mais avec trop 
dehardiefîe , dans deux autres ou
vrages qui firent beaucoup de bruit. 
Le premier parut en 1749, in-n» 
fous le titre de : Lettres fa r les 
Aveugles, à Pufage de ceux qui voient. 
Les penfées libres de l'auteur lui 
coûtèrent fa liberté* Il fut enfer
mé pendant fix mois a Vincennes. 
Né avec des pallions ardentes & 
une tête fort exaltée, fe voyant 
tout-à-coup privé de fa liberté fie 
de toute relation avec les humains, 
il faillit à devenir fou. Le danger 
ttoù grand ; pour le détourner , 
on fut obligé de le laiffer fortir de 
fe chambre, fie de lui permettre de

Tom. III.
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fréquentes promenades , 8c la vi~ 
lïte de quelques gens-de-letttes, 
/. /. Rouffea.it, alors fon am i, 
alla lui donner des confolations 
qu'il 11'auroit pas dû omblier* La 
Lettre fur les Aveugles fut fuivie 
d’une autre, fur les Sourds &M uets9 
à Vufage de ceux qui entendent & qui 
parlent, 17 5 1 , a vol. i n n .  L 'a u 
teur donna fous ce titre des ré
flexions fur la métaphyfique , fur 
la poëfie, fur l'éloquence, iur la 
mufique , ficc, &c. Il y  a des cho
ies bien vues dans cet effai , fit 
¿  autres qu'il ne montre qu'im- 
parfaitement. Quoiqu’il tâche d’ê
tre clair , on ne l'entend pas tou
jours , fie c’eff fa faute plus que 
celle de fes leéteurs. On a dit de 
tout ce qu’il a écrit fur de .matières 
abftraites , que c ’étoit un cahos 
où la iunnere ne bnlloit que par 
intervalles. Les autres produirions 
de Diderot fe Tellement de ce dé
faut de clarté fie de précilion , de 
cette emphafe délordonnée, qu'on 
lui a prefque toujours reprochés* 
Les principales font : I. Principes de 
la Philofophie morale , 1745 , in-I2, ,  
dont l'abbé des Fontaines dit du 
bien dans fes feuilles , quoique cet 
ouvrage n'ait pas fait une grand» 
fortune. C'étoit le fort de notre 
philofophe , de beaucep écrire, 
8c de ne pas laiffer un bon livre, 
ou du moins un livre bien fait. IL 
Hiftoire de Grèce, traduite de P  An
glais de Stanyon, 3 vol* in 11, I74$ï 
livre médiocre, fie rraduftion mé
diocre. IIL Mémoires fu t différents 
fujets de Mathématiques, 1748, m- 
g«. IV . Penfées fur ¿’ interprétation de 
la Nature, 1754, im ii. Cet inter
prète efi fort obfcur* Son liv re , qui 
a été un des préludes du Syfémé 
de la Nature, e û , ( félon Clément de 
Ge~ ;ve) w tantôt un verbiage téné- 
« breux, auff frivole que fayaat 3 
n tantôt une fuite de réflexions à 
» bâtons rompusj &  dont I* der*

T
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jt niere va fe perdre â ceot lieues 
» de la première. Ï1 n'eft prefque 
à intelligible quelorfqu’il devient 
„  trivial* Mais qui aura le courage 
» ^  le fuivre à tâtons dans fa ca- 
?» verne, pourra s’éclairer de temps 
?» en temps de quelques heureufes 
?» lueurs »*. V* Le Code de la Nature , 
l y y y ,  in-12. Ce n’eft point celui 
de la Religion. Les principes les 
plus folides y  font quelquefois mis 
en problème. Son fyftême de poli
tique eft peu praticable*, & le flyle 
lo u rd , obfcur, incorreél de cet ou
vrage, ne fait pas regretter le pe
tit nombre de bonnes idées qu’on 
pourroit y  recueillir. V L  L efix ie-  
me Sens , 17^2, in-12. VIL D e L'é
ducation publique : brochure qu’oü. 
diftingua parmi celles que Fappa- 
rition à7Emile &  la deftruéfion des 
Jéfuites firent éclore* On ne peut 
pas, à la vérité, adopter toutes 
les idées de l ’auteur ; mais il y  en 
a de très-judioeufes, dont Inexé
cution feroit utile. VIII. Eloge de 
Rickardfon -, plein de feu & de ver
ve, IX. V ie de Sénèque, ( V o y ez  
G r a n g e , n° V ;  &  Sé n e q u e , n° 
11). Ce fut fon dernier ouvrage, 
&  c’eft un de ceux de Diderot qu’on 
lit avec le plus de plaifir, même en 
ïmprouvant les jugements qu’il por
te fur Sénèque &  fur d’autres hom
mes célébrés. L’auteur mourut de 
mort fubite, en fortaotde table , le 
31 juillet 1784,3 71 ans* Son ca- 
ra&ere eft plus difficile à peindre 
que fes ouvrages. Ses amis ont 
vanté fa franchife, fa candeur, 
fon défintéreffement, fa droitu
re ; tandis que fes ennemis le te- 
préfentoient comme artificieux, 
intéreffé, & cachant fa fitieffe, 
fous un air v if  &  quelquefois 
brufqiie. Il fe f i t , fur la fin de 
fes jours, beaucoup de tort, en re- 
pouiiant, par des diffamations, les 
prétendus outrages qu’il imagmoit 
exifier contre lui dans les Confef-
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fions de /* /. Rouffcau, fon ancien 
ami. Il c il malheureux qu’en gra
vant cet opprobre fur le tombeau 
du philofophe G enevois, il ait 
laifTé des imprefilons tacheufes de 
fon propre cœ ur, ou du moins de 
fon efprit. Ce Roujfeau qu’il décrie 
ta n t, le loue dans la fécondé par
tie manuferite de fes Conférions ! 
mais il dit dans une de fes Lettres, 
qu e, quoique ne bon & avec une amt 
franche, Diderot avait un malheureux 
penchant à méftnterpréter les difeours 
&  les actions de fes  amis -, &  que les 
plus ingénues explications ne f a i f  oient 
que fournir à fon  efprit fubtilde nou
velles interprétations à leur charge. 
Quoi qu’il en fo i t , ce philofophe 
ne fentoit point foibîemem, & il 
s’exprimoh comme il fentoit. L’en- 
thoufiafme qu’il montre dans quel
ques-unes de fes produ&ions, il 
l ’a voit dans un cercle, pour peu 
qu’il fût animé. Il parloitavec ra
pidité , avec véhémence, & fa 
tournure de phrafe étoit fouvent 
piquante & originale. On a dit que 
la nature s’étoit méprife en faifant 
de lui un métaphy ficien, & non un 
poëre : mais, quoiqu’il ait été fou- 
vent poëte en profe, il a laide 
quelques vers qui prouvent peu de 
talent pour la poëfie, La phiîofo- 
phie courageufe dont il fe piquoit, 
afteéta toujours de braver les traits 
de la critique ; & fes nombreux 
cenfeurs ne purent le guérir ni de 
fon goût pour une métaphyfique 
peu intelligible > ni de fon amour 
pour les exclamations &  les apof- 
trophes qui dominoient dans fa 
converfation Sc dans fes écrits. 
Pour ne pas reffembler aux céliba
taires du fiecle, qui déclament fans 
cefTe contre les célibataires delà 
religion, en demeurant eux-mêmes 
dans un célibat quelquefois feanda- 
le u x , il fe maria. Il fut fenfibie& 
bon dans fon ménage; s’irritant fa
cilement , mais fe calmant auffi fa-
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tilfertiêïl't qu’il s’ irritoit; cédant à 
des accès paffagers de colere, maïs 
fachant dompter fon humeur» On a 
recueilli une partie de fes Ouvrages 
de philofophïe & de littérature, en 
6 vol. in S0.

L DIDIER, ( Saint ) DefiderUis , 
évêque de Lm gres, martyrifé vers 
409* lorfque les Alains, les S u i
ves & les Vandales ravagèrent les 
Gaules. 11 y  3 eu un autre D i d i e r , 
évêque de Nantes vers 45 1.

IL DIDIER, ( Saint ) natif d’Au
tan , fuccéda á Veras, en  ̂96 , dans 
l ’archevêché de Vienne, Brunekauty 
irritée de ce qu’il lui avoir reproché 
fes défordves, l'en voya en exil v 
Je rappela , croyant le gagner ; &  
is trouvant inflexible , le fit affaf- 
finer Tan 607 , fur les bords de la 
ri viere de Chalarone, à fept lieues 
de Lyon. 5 . Grégoire le Grand lui 
avoit écrit 3 Lettres,.. Il eft diffé
rent de 5 . D id i e r  , évêque de Ca
hots, dont nous avons plufieurs 
Lettres dans le Ca.nifi.us de Bafnage &  
dans la Bibliothèque des PP. Il 
mourut le is novembre 654,

IlL DIDIER, dernier roi des 
Lombards, fut élu par cette nation 
après la roôrt d1 Afiolphe, en 756. H 
étoit auparavant connétable de la 
couronne Sc duc deTofcane. Quel
ques-uns des principaux feigneurs 
invitèrent Rachis, qui avoir quitte 
le trône pour s’enfermer dans un 
cloître, à quitter fon monafiere. 
Il fe iaiffa perfuader. Pour écarter 
ce redoutable concurrent, D idier, 
offrit au pape de lui rendre les 
places envahies par Afiolphe, & 
d’y  ajouter le duché de Ferrare. 
L ’accord fe f i t , St le pontife ayant 
ordonné à Rachis de rentrer dans 
fon couvent, il promit d’appuyer 
l'élection de Didier par un corps 
de troupes Romaines, Afiolphe , 
jouant la reconnoiffance , feignit 
d’abord de vouloir vivre en bon
ne intelligence avec les pQûtifei
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de Rome ; mais , peu de ternes 
après, il commença les mêmesLoi* 
tiiités que ces prédéceffeurs. Il ra
vagea la Pentapole, fit prifonnier 
le duc de Spolète, & chafla celui 
de Bénévent, parce qu’ils étoient 
liés avec l ’évêque de Rome, fou
teau du roi de France. I! ne s’abf- 
tint d’en venir aux armes avec ce- 
hii-ci, rue par le fentíment de fa 
foibleffe. L i reine Berthe, femme 
de Pépin , ayant voulu marier foa 
fils Ch a r l e s  , depuis furoommé h  
Grand, avec la fille du roi des Lom
bards, le pape Etienne l ï l  craignit 
que cetre alliance ne fût contraire 
à fes intérêts temporels. Il firtous 
fes efforts pour en détourner Çhar~ 
Us \ il lui peignit res Lombards 
comme une nation infâme, dont la  
race des lépreux avoit tí ré fon ori
gíne ; U voulut ! ui prou ver. oar 1 *E- 
criture, qu’un tel mariage ctoit il
licite. Berrhe, loin d’avoir égard à 
ces déclamations, alla demander 
elle-même la fille de Didier, &  ra 
mena en France où les noces furent 
célébrées i’annéed'après la mort de 
Pépin, en 769. Cette union ne fut 
pas heureufe. Chartes, ennuyé d’a
voir une femme toujours malade, 
&  qui ne lui donnoît point d’en
fants, la renvoya en Lombardie la 
fécondé année de fon mariage* 
dier fenttt vivement ce» affront St 
commença à s’en venger fur le pare. 
Après avoir repris plufieurs villes 
de l ’exarcat, il s’avança du côté de 
Rom e, fous prétexte d’al'er vîfiter 
le tombeau des Apôtres, 5c ravagea 
tous les environs. Adrien* qui étoit 
alors fur le fiége de S. Pierre, eut 
recours su roi de France, qui vola à 
fon fecours, D idier, allïégé dans 
Pavie, fe rendit prifonnier Tan 774 
à Charlemagne, qui le fit enfermer 
avec fa femme &  fes enfants danx- 
l ’abbayedeCorbie. Hn(y  eut qu’un 
feul de fes fils qui échappa aux 
malheurs de fa famille, U  fe fauva

T ij
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à Conftantinople, ou il fut revêtu 
é t  la dignité de patrice. C ’eft ainfi 
que fut éteint, en Italie, le royau
me des Lombards, après avoir duré 
ao6 ans.

IV , DIDIER Lo m b a r d , doc
teur de Sorbonne au XIIIe Îiecle, 
écrivrit , avec Guillaume de St* 
Am our, contre les ordres Men
diants , qui , pour cette rai- 
fon , Vont mis au rang des héré
tiques.

V . DIDIER -JULIEN,Didius-Ju- 
iianus, empereur Romain, naquit 
l ’an 135 à Milan, d'une famille il- 
luilre. Il étoît petit-fils de Saivius* 
Julius , habile jurifeonfuhe , qui 
fut deux fois conful & préfet de 
Rome. Didier obtint à prix d’argent 
l ’empire, mis à l ’encan après la 
mort de Pcrtinaxt l ’an 193 ; mais, 
à la nouvelle de l ’éleélion de 
Stvcre , il fut mis à mort le 29 
feptembre, par ordre du fénat, 
dans fon palais , à 60 ans, après 
un régné de 66 jours. Telle fut 
la fia d’un vieillard ambitieux, 
qui, croyant acheter fa fortune, 
acheta fa mort. La plupart des'hif- 
totiens n’en font pas un portrait 
avantageux. Il étoit d’une avarice 
fi fordide , qu’il ne fe nourriffoit 
que d’herbes 8c de légumes. Ce
pendant , lï Dion doit en être cru , 
cet empereur de quelques heures 
trouva trop chétif & trop mefquin 
le  louper qui avoir été préparé 
pour Pertinax, &  il y  fubflitua un 
feftin egalement fomptueux Sa dé
licat i il y  joua aux dés, félon le 
même hiftonen , pendant que le 
cadavre de fon prédécefleur étoit 
encore dans le palais, &  il fe donna 
le diverùflement de la comédie. 
Spartien réfute ce récit, comme 
fondé uniquement fur des bruits 
malignement répandus par les en
nemis de Didùrt Il foraient que le 
nouveau prince ne mangea qu’après 
que le corps de JPtrtiAa* eut été en*

D I D
feveü ; que fon repasfutforttriÔe9 
&  qu'il palfa la nuit* non en veil
les de divertifTements & de débau
ches , mais occupé des embarrasde 
fa pofition , & des mefures qu’il 
devoit prendre. Il faut avouer que 
cette demiere façon de raconter les 
chofes, dit Crcvkr, a bien plus de 
vraifemblance’, & Dion paroît trop 
prévenu contre Didier-Julien, avec 
qui il avoit eu des démêlés ; au 
lieu que Spartien, qui écrivoit cent 
ans après, n’avoit aucun intérêt à 
favorifer ce malheureux prince ; 
enfin , la circonfpe&ion dont ufa 
Didier à l’égard de la mémoire de 
Peninax , ne porte pas à croire 
qu'il ait voulu lui infulter le jour 
de fa mort. Il fe fit une lo i de n'en 
parler jamais en public, foit en 
bien, foit en mal. La crainte des 
foldacs ne lui permettoit pas les 
éloges. Les cenfures Sc les in- 
veéHves leur auroient fait plai- 
fir ; & il s’en abftint, par ref- 
peéf pour fa vertu. V oyez Scak- 
t iix a ,

VI. DIDIER , ( Guillaume de 
Sa in t -) poète Provençal du x n e 
Iiecle, mit les F  ah Us d'Efope en 
rimes de fon pays. Il fe ,fit con- 
noitre par d’autres ouvrages, en- 
tr’autres par un Traité des Songes , 
dans lequel il donne des réglés 
pour n’en avoir que d’agréables. 
Ces réglés fe bornent à celles de 
vivre fobrement, à ne point fur- 
charger i'eftomac d'aliments, pour 
qu’ils ne portent point â la tête des 
vapeurs groffieres 8c des idées 
triftes.

V IL DIDIER (St-). V oyez L i-
MOJON.

D IDIER d e  l a  C o u r , Voyez 
C o u r  ( Dom Didier de la ).

D ID O N , ou E L IS E , reine & 
fondatrice de Carthage, étoit fille 
de B  d u s, roi des T y  riens. Elle fut 

.mariée fort jeune à Séchée, prêtre
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ü'Hcrcuhj qui poffédoit de grands 
biens , &  que Pygmalion, frere de 
Bidon , égorgea aux pieds des au
tels , pour s’emparer de fe$ tré- 
fors. La princeffe t avertie en fon- 
ge par Tombre de fon mari dé 
ce qui s’étoit paffé, fe faifit eile- 
Tnème des tréfors de Sichée, êc les 
fit porter dans un vaiiTeau où elle 
s’embarqua promptement avec 
tous ceux qui fuyoiert la cruauté 
du tyran. Les vents la portèrent 
fur la côte d’Afrique appelée Zeu* 
gitane , cù régnoit Jarbas , roi de 
Gétulîe , qui s’oppofa à fon éta- 
bîifiement fur fes terres. Mais B i 
don ne lui ayant demandé à acheter 
qu’autant de terrain qu’elle pour
rez en entourer avec la peau d’un 
bœuf, le roi y  confentit * & le lui 
accorda. Alors la Prïnceife décou
pa ce cuir en bandes fi déliées & 
fi longues, qu’elle entoura un ef. 
pace affez conlidérable pour y  bâ
tir la ville de Carthage , avec une 
citadelle appelée Byrfa^ qui fignifie 
cuir ou peau. Quand la ville fut 
achevée, le roi Jarbas demanda 
Bidon en mariage ; mais elle le 
refufa li conftamment, que ce 
prince , piqué de fon refus, ré- 
folut de l’y  forcer par les armes» 
Il marcha donc à la tête d’une 
armée contre Carthage. Bidon  ai
ma mieux fe donner la mort que 
de violer les promefles qu’elle 
avoit faites à fon premier mari» 
Virgile a inventé la fable de l’ar
rivée ¿'Enée à Carthage, où il lui 
faitépouferZ>/if£W7, qu’il abandonne 
peu après par ordre de Jupiter; ce 
qui oblige cette reine infortunée à 
fe poignarder de défefpoir fur un 
bûcher, vers l’an 890 avant J. C, 
Rien n’eft plus fabuleux &  plus 
contraire à la vérité hiÎlorique,que 
l'aventure de Bidon  avec E n ée , 
imaginée par Virgile. Il eft certain 
que cette princeffe ne vint au mon-j 
de que 300 ans après le prince

D  I  D  2 9 5
Troyen* Peut-être que le poète 
Latin fentit cette erreur de chro
nologie; mais il aima mieux le 
la permettre, que de priver fon 
poeme d’un épifode fi agréable &  
fi intéreffant pour les Romains* 
On y  trouve l ’origine de la haine 
qui fe forma entre Rome Sc Car
thage, dès le berceau de ces deux 
villes.

DIDÏUS - JULIÀÎTUS* V oyez 
D id ie r-Ju l i e n.

D I D Y M E . V oyez I. T h o 
m a s ,

I. DIDYM E d'Alexandrie, fur- 
nommé Chai centrée, ou Entrailles 
d'airain, âcaufe de fon amour pour 
l ’étude que rien ne fatiguoit, laif- 
f a , fuivant Sénkqne , jufqu’à 4000 
Traités, On juge bien qu’ils ne pou- 
voient pas être fort correds, ni 
bien longs. Les anciens ont négli
gé de nous en donner le catalogue. 
C ’àuroit été pour eux un grand tra
vail , qu i, d’ailleurs, n’eût pas été 
utile pour nous. L ’auteur lui-mê
me étoit fouvent embarraiTé à ré
pondre fur quelle matière il avoit 
travaillé. Ce compilateur infatiga
ble étoit un terrible cenfeur. Le 
fiyle de Cicéron , tout admirable 
qu'il eft , ne fut pas â î’abri de fa 
critique ; mais Cicéron a fubfifté, &  
qui connoit Bidymtél

IL  D I D Y M E  d’Alexandrie, 
quoique aveugle dès l’âge de cinq 
ans, ne laifta pas d’acquérir de vaf- 
tes connoiftances, en fe faifant lire 
les écrivains facrés&  profanes. On 
prétend même qu’il pénérra dans 
les mathématiques, qui femblent 
demander l’ufage de la vue, 11 s’a
donna particuliérement à la théo
logie» La chaire de l’école d’A 
lexandrie lui fut confiée, comme 
au plus digne. S t  Jérôme, Rujjin , 
Validât > Ifidorti &  plufieurs au
tres hommes célèbres, furent f^s 
difriples. Leur maître mourut en 
395 , à 85 an$' toü* fe* ou-
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vrages, il ne nous refis que fon
Traité du S t F,fprit t traduit en la
tin par St Jérôme* L ’attachement 
de Didyme au fentiment d^Origène^ 
dont il avoit commenté le livre 
des Principes , le fît condamner 
»près fa mort par le v e concile 
général, Cet attachement avoit 
indifpofé St Jérome contre lu i , 
Sc il faut convenir que ce n’é- 
toit pas tout-à-fait fans raifon. 
Il paroît que c’efl dans l ’école d'A
lexandrie que fe font formés ceux 
qui ont été les auteurs des grandes 
hcréfies, qui ontcaufé de fi terri
bles ébranlements à Péglifc Grec
que pendant le i v e & le v c fiecles. 
Les ouvrages àf Origine t qui y  
étoientadm irés,y répandirent un 
poifon fubtil, dont plufieurs furent 
infeâés. D*ailleurs,Ia pofTefîion où 
étoit cette école, d’être regardée 
comme un oracle que Ton conful- 
toit de tous côtés, engageoit ceux 
qui en étoient lesdoéïeurs ? à beau
coup étudier Àrifiote Sc Platon ; à 
creuG rla méthaphyfiquetpourêtre 
en état de fatîsfaire les philofophes 
&  tous les favants qui proposaient 
des difficultés fur les vérités de la 
religion. On eût épargné à fE- 
gîife une infinité de maux, fi l ’on 
fe fût perfuadé que les véritables 
iources de la métaphyfique font 
dans l’Ecriture, Sc non dans P/d- 
tcn.

D l£ , ( Saint ) Déodatus, évê
que de Nevers en 6% y , quitta fon 
liège; &  fe retira dans les monta
gnes de Vofges, pours’y  confacrer 
à la priere &  à la méditation. Il 
mourut vers 684. C ’efl lui qui a 
donné fon nom à la ville de St-Dié 
en Lorraine.

DIEG' . Voyez C o u t o * 
DIEMERBROEK , (Isbrand) 

ne à Montfort en Hollande Tan 
id oç , mort à Utrecht en 1674, 
à ¿5 ans, profefîa l’anatomie 
6c la médecine dans cette ville*
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avec beacoup de difiinéîion. Ses 
ouvrages font : L Quatre livres fu r  
la Pcfte, in~4°, inférés aufiî dans un 
Recueil de Traités de Médecine, pu
bliés à Genève en 1721 , in-40. 
L ’auteur rapports Ehiftoire de 
cette maladie funefte, confirmée 
par le raifonnement Sc Inexpé
rience. IL  Une Hifioire des mala- 
âies & des blejfurcs qui f e  rencon
trent rarement. III. Divers autres 
Ouvrages d ’Anatomie & de Méde
cine , recueillis à Utrecht, en 1685, 
in-f°, par TimannDiemcrbroek , apo
thicaire d’Utrecht, fils de ce mé
decin. Ces ouvrages font pleins de 
digreffions ennuyeufes. Les figu
res des livres anatomiques ne font 
pas exafïes, & les obfervations 
manquent quelquefois de jufteffe 
&  de vérité. Son Anatomie, tra
duite en françois par Profit L y o n , 
1 7 2 7 , 2 vol. in-40 , eil peu ef- 
timée.

D IE P E N B F C K , (Abraham ) 
peintre, né à. Bois le*Duc, vers l ’an 
1 ¿07 , étudia fon art fous Rubens , 

&  s’appliqua d’abordà travaillerfur 
le verre. Il quitta enfuite ce gen
re , pour peindre à l ’huile. Dièptn- 
beck eft moins connu par fes ta
bleaux que par fes deffir.S, qui font 
en très-grand nombre. On remar* 
que dans fes ouvrages un génie 
heureux & facile : fes compofitions 
font gracieufes. Il avoit beaucoup 
d’intelligence du clairobfcur; fon 
coloris eft vigoureux. Le plus 
grand ouvrage qu’on ait publié d’a
près ce maître, eil le Temple des 
Mufes. Il a beaucoup travaillé à 
des furets de dévotion. C ’eft à lui 
que les graveurs de Flandre 
avoient recours pour des vignettes, 
des thefes, & de petites images à Eu- 
fage des écoles Sc des congréga
tions. II mourut à Anvers en 1675, 
à ¿8 ans,

I. DIETERIC, ( Jean-Conrad ) 
né à Butïfcach en AEétéravie, Eaa
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yiïü, mort profeffeur des langues 
y Giefién en ió ó 7 » à 55 ans, fe fit 
cormoître par plufieurs ouvrages -, 
enir’autres , par fes Antiquités du 
rkux &  du nouveau T cjh im en t, 1 £>7 i ,  
j^pjfem ées d’une érudition pro
fonde *, St par un L exico n  cty litologi- 
curri Grœcnm, efiime.

II. DIETERIC, ( Jean-Georges ) 
favant d'Allemagne, adonné les 
Explications, dans la langue de fou 
pays , 8c en latin , des plantes gra
vées dans l’ouvrage intitulé: Phy- 
tantofa Iconographia  , Ratisbonne , 
1737, I74Ï î 4 vol. in -fo lio , con
tenant 1015 planches enluminées. 
Les exemplaires fur grand papier 
en font fort recherchés.

DIEU, ( Louis de ) profeffeut 
Proteftant dans le college Wallon 
de Leyde, né à Fleffingue en 13 90* 
mort en 1641, à 52 ans , étoit ua 
favant confommé dans les langues 
orientales , 8c qui polTédoit beau
coup d’autres langues anciennes 
& modernes. Son grand pere avoir 
été domeftique de Charles - Oulnt , 
qui lui accorda des lettres de no- 
bielle, 8c qui lui donna des mar
ques de bienveillance * quoiqu’il 
eut embraiTé la réformation. II 
laida de fa vantes ob fer varions fur 
T Ecriture , fous le titre de Critica 
Sacra , Àmfterdam 1693 ,in -  fol. 
On y  trouve l’éclairciflement de 
plufieurs difficultés. IL  Hijloria 
ChriJH , perjicc &  latini , Leyde 
1639 > in-4° , curieufe 8c recher
chée. Cet ouvrage eft une traduc
tion de la V i t  de J é s u s  - C h r i s t  ,  

écrite en perfsn par Jerome Xavier t 
millionnaire jéfuite. III. Gramma
tica lin gu arum Orïentalium , Franc
fort 1683 , in*4°^ &  d’autres ou
vrages théologiques.. . On con- 
noit encore de ce nom , Antoine 
D iev  , cèlebre graveur, qui a tra
vaillé d’après le Brun, On remar
que fon eflampe da Sauveur agoni* 
fin t dans le jardin des Oliviers,
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ï .  DIEU - DONNÉ ï  , ( D e u s -  

d z d i t  ) pape après Boni face I V  ,  
le 13 novembre 6 14 , fe fignala 
par fa piété Sc par fa charité en
vers les malades. Il mourut en 
617  , après avoir fait éclater fou 
favoir &  fes vertus. C ’efi le pre
mier pape dont on ait des bulles 
fcellées en plomb.

II. DIEU-DONNÉ II, ( A -D e o -  
d a t u s ) pape vertueux8cprudent, 
fuccéda au pape Vitalien , en avril 
6 72 , & mourut le 17 juin 676. 
Il eft le premier qui ait employé 
dans fes lettres la formule , Salu-  
tem & Apojlolicam heneâiclionem,

ÈIG BY, ( Kenelme ) connu fous 
le nom de Chevalier Dighy ? étoit 
fils A’Evérard D ighy , qui entra dans 
la confpiration des poudres contre 
Jacques / , 8c qui eut la tête tran
chée en punition de ce crime. Le 
fils * Inilruit par les malheurs du 
pere, donna tant de marques de 
¿délité à fon prince , qu’il fut ré
tabli dans la j ouiiïance de fes biens. 
Charles I , qui ne l ’aima pas moins 
que Jacques , le fit gentilhomme de 
fa chambre , intendant^général de 
fes armées navales , & gouver
neur de l’arfenal maritime de l î  
Sainte-Trinité. Il fe fîgnala contra 
les Vénitiens, & fit plufieurs pri- 
fes fur eux proche le port de 
Scanderoue. Les armes ce lui fi
rent pas négliger les lettres. Il 
s’appliqua aux langues, â la poli
tique , aux mathématiques, Sc fur- 
tout à la chimie. Ses études ne fu
rent pas ïnfruâueufes. Il trouva 
d’excellents remedes , qu’il doa- 
noït gratuitement aux pauvres * fie 
à toutesles autres perfonnes qui 
en avoient befoin. L ’attachement 
re Dighy à la famille royale ne fe 
nemenrit point , même dans tes 
malheurs qu'elle efîuya. La reine 

. veuve de Charles I . l ’envova deuxr * #
fois en ambaffade auprès du pape 
Innocent X . U vit fes biens confif-

t  w
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qués , fa perfonne bannie, fans fe 
plaindre. 11 fe retira tranquille
ment en France, &  ne retourna 
en Angleterre quelorfque Charles 
I l  eut été rétabli fur le trône. Il y  
mourut de la pierre le n  mars 
166$ , â 60 ans. Il latffa trois fils; 
l'un d'eux eut dèux filles. Les au
tres moururent fans poftéritc, On 
doit au chevalier Digby : I. Un 
Traitéfur Vimmortalité dc l’amt, pu
blié en anglois en 1661 , in - 40; 
traduit en latin & imprimé en 1664 
à Francfort, in-S0 L’auteur avoit 
eu de longues conférences fur ce 
fnjet important avec Defcarus , &  
Cn a voit profité. Il- Dïffenation fu r  
la végétation da  Plantes, traduit de 
Tanglots en tin par Dapper, Amfi 
terdam 1665 , in - 12 ; en françois 
par Trehan , 1667 * EariS in - 11. 
III. Difcours fu r la poudre de Sympa
thie pour la guérifon des plaies ; tra
duit en latin par Laurent Straufiusi 
imprimé à Paris en i6y8 , puis en 
1661 ; enfin en 1730, avec la D if-  
f¿nation de Chartes de Dionis , fur le 
Tania ou Ver plat,

DIGNÀ ou DUGNA , femme 
courageufc d’Aquiïée en Italie, ai
ma mieux fe donner ta m ort, que 
de confentir â la perte de fon hon
neur. Sa ville ayant été prife par 
Attila , roi des Huns , l ’an de J. C, 
4Ç2 , ce prince voulut attenter à 
fa pudicité. Elle le pria de monter 
fur une galerie,feignant de lui vou* 
loir communiquer quelque fecret 
d’importance; mais aufli-tôt qu’elle 
fe vit dans cet endroit qui donnoït 
fur une riviere, elle fe jeta dedans, 
en criant à ce barbares Suis - moi, 
f i  tu veux mepojflder !

niLLEN , ( Jean-Jacques) narif 
de Darmfiadt en Allemagne, 6c 
profefieur de botaniqueyé Oxford, 
mourut en 1747. On a de lui : I. 
Catalvgus Plantant m cire a Giejfam 

fpome Tiafcentinm , Francfort 1719, 
JÎW2. I L HortusElthatîicn(isy\ti-{oïf
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2 vol, Londres 173 2,avec un grand 
nombre de figures* 1IL Hlfioria Mu f i  
corum, in-foî.

DIMITRONICIUS , ( Bafile ) 
général d’armée du grand duc de 
Mofcovie , maltraita quelques of
ficiers d’artillerie. Deux d’entr’eux 
prirent la fuite , &  furent arrêtés 
fur les frontières de Lithuanie , & 
menés au grand duc. Pour fauver 
leur v ie , ils eurent recours à la 
calomnie, & dirent à ce prince
que Bafile avoît deffein de pafier 
aufervice du roi de Pologne, &  
qu’il les avoit envoyés pour cela 
en Lithuanie. Le grand duc , ou
tré de colere , manda auffi-tôt le 
général ; & malgré lesproteflations 
qu’il faifoit de fon innocence, il 
lui fit fouffrir de cruels tourments, 
Enfuite il commanda qu’on le liât 
fur une jument aveugle , attachée 
à un chsriot , & qu’on chaifat cet 
animal dans la riviere. Le malheu
reux étant fur le bord de l’eau , le 
grand duc lui dit à haute voix :
que puifqii i l  avait deffcln £  aller trou
ver le Roi de Pologne , i l  y  allât 
avec cet équipage. Ainfi périt D i-  
mitronicius,quoique innocent.C’eft 
une leçon pour les hommes en pla
ce, qui fe croient des dieux, 6c qui 
maltraitent leurs inférieurs com
me des beres de fomme,

DINA * fille de Jacob &  de L ia % 
née vers l’an 1746 avant J. C ., fut 
violée par Sichern , fils d’ JJemcrt 
roi de Salem , auquel fa beauté o£ 
fa grâce à danfer avoienr infprré 
une violente paiïton.5ii7ico/j & Lêvi* 
freres de la belle outragée, pour 
venger fa honte , engagèrent S i
chern à recevoir la circoncifion avec 
fon peuple , en lui faifant efpérer 
de lui donner Dina en mariage. Ils 
profitèrent du temps auquel les Si- 
chimites s’étoient fait circoncire % 
&  que la plaie étoit encore fraî
che , les maffacrerent tous 8c pille* 
root leur ville*
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DÎNARQUE, orateur Grec, fils

de Sojlrate St difciple de Théophraflc, 
gagna beaucoup d'argent à compo
ser des harangees, dans un temps 
où la ville d'Athènes étoir fans ora
teur. Accufé de s’être laifié corrom
pre par les préfents des ennemis de 
la république , U prit la fuite, & ne 
revint que ¿ns après , vers l'an 
540 avant J. C, De 64 Harangues 
qu'il avoit eompofées, il n'enrefle 
plus que 3 , dans la colle&ion des 
orateurs anciens d’Etienne , 1573 t 
in-fol. i ou dans celle de V en ife , 
1515 , 3 tomes in-fol, 

DINOCRATE ou Dioclès , de 
Macédoine , archite&e, qui propo- 
fa à Alexandre le Gnmd de tailler 
le mont-Athos en la forme d’un 
homme tenant dans fa main gauche 
une v ille , &  dans la droite une 
coupe , qui recevront les eaux de 
tous les fleuves qui découlent de 
cette montagne , pour les verfer 
dans la mer. Alexandre ne crut pas 
qu’un pareil projet pût être exé
cuté ; mais il retint l'architecte au
près de lui, pour bâtir Alexandrie. 
Pline allure qu'il acheva de rétablir 
le temple de Diane à Ephefe. Après 
avoir mis la derniere main à ce 
grand ouvrage, Peolomée - Philadel- 
phelui ordonna d'élever un temple 
â la mémoire de fa femme Arfinoé. 
Dlnocrate fe propofoit de mettre à 
Is voûte de ce monument une 
pierre d'aimant, ¿laquelle la ftatue 
de cette princeffe auroit été fuf- 
pendue. Il vouloit étonner le peu
ple par cette m erveille, &  l ’obli
ger à adorer Ârjînoé comme une 
décile ; mais, P ¿0/ornée 8c fonarchi- 
teile étant m orts, ce deflëin ne 
fut pas exécuté.

DINOSTRATE , géomètre, an
cien contemporain de Platon , fré 
quentoit l'école de ce philofophe , 
école célébré par l'étude que l’on 
y  faifoit de la géométrie. Il ell un 
de ceux qui contribuèrent le plus
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aux progrès confîdérables qu'elle 
y  fit. On le croit l ’inventeur de la 
Ouadratrïct, ainii nommée, parce 
que , fî on pouvoït la décrire en 
entier , on auroitla quadrature du 
cercle.

D IN O T H , ( Richard ) hifeorien 
Proteftant, né à Courances, mort, 
vers 15S0 , a laifle un ouvrage in
titulé : D e bello civili GaUito , écrit 
fans partialité.

DINOU ART,( Antoine-Jofeph- 
Touftamt) prêtre , chanoine du 
chapitre de St. Benoît à Paris f 
de l ’académie des Arcades de Ro
me , né d'une famille honnête à 
Amtens le 1 nov. 1713 , mort à 
Pa ris le 23 avril 17S6. Après avoir 
rempli les fon&ions du miniftere 
facré dans fa patrie, il vint ha
biter la capitale pour fe livreranx 
travaux du cabinet. M. Jo/y-de- 
F k u r i, alors avocat - général, lui 
accorda fon eftime, fa confiance 
&  fa prore&ion. Il travailla d'a
bord au Journal Chrétien , fous l'ab
bé Joannet \ &  le zele avec lequel 
il attaqua certains écrivains, &  
fur - tout M. de Saint - Foix , lui 
procura quelques décrém ents. 
Il avoit dénoncé ce dernier com
me un incrédule qui ne cherçhoit 
que l ’occafion de gliffer fon poi- 
fon dans fes ouvrages. L'auteur 
Breton, v if  &  bouillant, lui in
tenta un procès criminel , sinfï 
qu’à l'abbé Joar.net. Cette petite 
querelle finit par une efpece de 
réparation que les deux Journalif- 
tes lui firent dans leur écrit pério
dique. L'abbé Dincuart travailla 
bientôt pour fon compte ; en oc
tobre 1760 il commença fon Jour
nal eccîéjlaflbue, OU Bibliothèque ¿es 
fciences eccléfiafiiquts , qu'il a con- 
.. nué jufqu'â fa mort. Il avoir for
mé une correfpondance étendue 
avec les curés de p rovince, qut 
le confuïtoient fur les difficultés 
de leur mtniflere. Ce*te corrcf-
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pondance fer vît à faire valoir fon 
Journal, qui étoit rempli d’ailleurs 
¿ c  foüdes inftruûions fur toutes 
les parties de la difcipline j de la 
morale & de l’hiftoire eccléfiafti- 
que* Le rédadeur puifoit à la vé
rité, fans fcrupule , prefquetous 
fes articles dans des livres connus, 
fan sy changer un foui mot; il a 
inféré , par exemple , dans fon 
Journal, toute la partie eccléfiaf- 
tique de Y Hifi olrt univcrfelle de M. 
Hardion ; mais les curés de cam
pagne qui n’a voient pas ce livre 5c 
quelques autres , étoient charmés 
de le retrouver dans la compila
tion périodique de l’abbé Dinouan. 
D ’autres critiques lui ont repro
ché de faire un alliage peu conve
nable de matières ; d’annoncer , 
par exemple , dans la même feuille 
le Baume de Geneviève &  des Ser
mons à vendre, pour les jeunes ora
teurs qui ne veulent pas fe don
ner la peine d’en compofer *,mais 
en cela , l’abbé Dinouan ne cher
chent qu’à procurer des fecours 
utiles , fuit pour le corps , foit 
pour l’atne. Il avoit naturellement 
l ’ame bonne & le cœur fenfible. 
La grande vivacité de fon carac
tère qui le jetoit quelquefois dans 
des emportements paflfagers, qu’il 
condamnoir lui - même , lui don- 
noir aufli de l’aéhvité pour obli
ger , & i ln ’ en Iaifloir pas échap
per les octafions.On a de lui,r£m* 

faerét , traduite en latin , 
in -ll. Le Manuel des Pafieurs , 3 
vol. in - 12. Ouvrage très - utile 
pour l’exercice des fondions paf- 
torales. III, La Rhétorique du Prédi
cateur , ou Traité de L'éloquence du 
corps, in - l i ,  dont le flyle n’eft 
point le principal mérite. En géné
ral, il écrivoit d’une maniéré diffu- 
fé , lâche & incorrecte, en profe 
comme en vers ; car il fe mêîoit 
d’èrre poète françois & latin.

D I K  U S , natif de M ugello,
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bourg de Tofcane, jurifconfulte &  
profeffeur en droit à Bologne, fio- 
riffoit fur la fin du x m e fiecle. Il 
paiïoitpour le premier jurifconful- 
te de fon temps, par le talent de la 
parole, la vivacité de fonefprit, &  
la netteté de fon fiyle. Le pape 
Bonïjiice V III  le fit travailler à la 
compilation du v i e livre des Dé
crétales, appelé le Sexte. C ejurif-, 
confulre mourut à Bologne en 
1303 , du chagrin de n’avoir pas 
été honoré de la pourpre Romai
ne. Il eft auteur de pluiieurs ou
vrages fur le droit civil : I. D ’un 
Commentarium in régulas Juns ponii- 

f ic i i , in*S°. Cynos , fon dïfciple , 
allure qu’il contient les principes 
choifis de cette fcience ; S t, ii l ’on 
en croit A lcia t, c’eil un livre qui 
mérite d’être appris mot à mot. 
Mais ceux qui fa vent que Charles 
du M oulin , en le commentant, y  
a corrigé une infinité de fautes, 
verront que ces éloges ont befoin 
d’être réduits. II. D e GloJJïs con
trarias , 2. vol. in-f° , dans lefqnels 
il s’eft gliffé auifi beaucoup d’er
reurs, &c.

I. D IO C L È S, héros révéré chez 
les Mégariens, qui célébtoient en 
fon honneur des jeux nommés D io
des OU Diodéidcs*

II. DIOCLÈS , géomètre connu 
par la courbe , appelée Cydoidc , 
qu’ il imagina pour la foîution 
du problème des deux moyen
nes proportionnelles , floriffoit 
avant le y e fiecle.. .  V oyez Epi- 
c u r e .

III. DIOCLÈS. .Voyez Dinû-
CRATE*

D IO CLÉTIEN , ( Caius-VaUrius 
Diocletianus ) dont le nom primi
tif était D io d e s , naquit à Diocîée 
dans la Dalmatie, l ’an 24 s. L es  
uns difent qu’il étoît fils d’un gref
fier-, d’autres, qu’il avoit été efcla- 
ve . Ce qu’il y  a de fur, c’eft que



T) I O
h  famine étoit fort obfcure. II 
commença par être foldat, &  par
vint , par degrés, à la place de gé
néral. Il avoit le commandement 
des officiers du palais, lorfqu’il 
futélevé à l’empire l’an 284, après 
l'a d r& m tà t Numérien, On dit qu'il 
tua, de fa propre m ain, Apert meur
trier de ce prince, pour accomplir 
la préditìion qu'une Druide lui 
avoit faite, qu'il feroit empereur 
fitôt qu’il auroit lui-même immolé 
Aper. Comme ce mot lignifie en la
tin fangV.tr, iltuoit auparavant tous 
les fnngliers qu’il rencontroit ; 
mais lorfqu’il eut donné la mort à 
Àper, il dit à Maximien-Hercule, à 
qui il avoir cor.iìé cette prophétie: 
Voilà la predi elioni de La Druide ac
complie! Ce Maximien-Hercule étoit 
fon ami. Ilsavoient été iimpies fol- 
dars dans la même compagnie*, il 
partagea avec lui l’empire l ’an 2S0. 
Ils avoient toujours été fort unis, 
avant de régner enfemble : ils le 
furent encore plus étroitement lors
qu'ils régnèrent, Sc , quoiqu’ils ne 
fuSent pas parents , on les appe- 
loit frétés. L ’an 292 fut marqué 
par la défaite d 'Achillee : ( Voye^ ce 
mot). Il créa, la même année, deux 
nouveaux Céfars, Confiance-Chlore. 
& Galere - Maximien, Cette multi
plication d’empereurs ruina l ’em
pire, parce que, chacun d’eux vou
lant avoir .autant d’officiers Sz de 
foldats que fes collègues, on fut 
obligé d’augmenter considérable
ment les impôts. Ce fut Galere qui 
infpira à Dioclétien fa haine pour 
le Chriftianifme. Il l’avoit aimé 
pendant pluüeurs années, à ce 
qu’affure Eufebe% il changea tout-à- 
<oup de fentiment. Ses collègues 
eurent ordre de condamner aux fup- 
plices, chacun dans leur départe
ment , tous ceux qui profeflfoient la 
religion Chrétienne, &  de faire dé
molir les églifes, de brûler leurs 
livres, de vendre, comme des ef-
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claves les moindres d’entre eux , 3c 
d’expofer les plus diftingués à des 
ignominies publiques. Cette perfé- 
cution, la derniere avant Conf- 
tam in , commença la 19e année 
du régné de Dioclétien , ( c’eft-à- 
dire, l ’an 303 de J. C . , &  239 
ans après la première fous N é- 
ron) ; elle dura 10 ans, tant 
fous cet empereur, que fous fes 
fucceffeurs. Le nombre des mar
tyrs fut Îi grand, que les enne
mis du Chriftianifme crurent lui 
avoir donné le coup m ortel, &  
s’en vantèrent dans une inferiprion 
qui pOrtO-t : Qu'ils avoient aboli le 
nom & \la fuperfiition des Chrétiens , 
& rétabli l'ancien culte des Dieux* 
Pour fe vanter d’une pareille chofe, 
il falloir qu’on eût fait périr bien 
des fideles. Comment donc un au
teur célébré ofe-t-il dire : Q u 'il 
n’efi pas vrai que les provinces jurent 
inondées defan g , comme on jet'im agi
ne? Cela n'eft, malheureuferoenr, 
que trop vrai. M ais, loin que la 
perfécution accélérât la ruine du 
Chriftianifme , elle ne fervit qu’à 
faire triompher la religion. On peut 
certainement avouer que Dioclétien 
fut un perfécuteur,en rendant juf- 
tice d’ailleurs â fes bonnes qualités, 
C eft ce qu’a fait Crevïer, qui en 
trace ce portrait impartial & hdele : 

A tout prendre, dit-il, ce fut un 
» grand prince-, génie élevé, éten- 
» du , fâchant fe faire obéir Se.
» même refpetter de ceux de qui 
« il ne pouvoir exiger une eariere 
n obéiffance ; ferme dans fes pro- 

jets, &  prenant les plus juftes 
* mefures pour l’exécution aelif 
» Sc toujours en mouvement ; foi- 
j» gneux de placer le mérite ,&  d’e- 
m loigner de fa perforine les hom- 
r> mes vicieux \ attentif à entrete- 
« nirTabondance dans la capitale,
« dans les années , dans tout l’ém
it pire. Mais, avec tant de qualités 
» dignes d’ef&ne t il connut peu
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» l’art de fe rendre aimable; & 
» quoiqu’il fe fît une gloire d’ i- 
» miter AÎarc-Aurele , il s’en fallut 
» beaucoup qu’il repréfentât fa 
î> bonté. Outre la perfécution 
J) cruelle qu’il ordonna contre 
u les Chrétiens , en général fon 
» gouvernement fut dur & ten- 
» dam à fouler les peuples. Toute 
>5 Thiftoire lui a reproché la hau- 
» teur, le faite, l’arrogance. Sa 
>y prudence même dégénéroit en 
55 fineffe, & infpiroit la défiance 
ï> &  les foupçons. On a remar- 
57 que que fon commerce étoit 
55 peu fur, & que ceux qu’il ap- 
5> peloit fes ami*; , ne pouvoient 
5> pas compter fur une affeélion 
)ï véritable & fmeere de fa part. 
» Son caraéïere refTembloû beau- 
» coup à celui d'Àugujîe : l’un & 
y* l’autre, ils rapportoient tout à 

eux-mêmes, & ils ne furent ver- 
tuenx que par intérêt. Mais la 

» rr.odeftte & la douceur établif- 
55 fent une différence bien avanta- 
» geufe en faveur du fondateur de 
» la monarchie des Céfars, par- 
» deffus le prince que je lui com- 
55 pare. En ce qui regarde U guer- 
55 re, le parallèle ne fe dément 
» point. Ils ne l ’aimerent ni l’un, 
» ni l’autre ; ils n’y  excellèrent 
55 point , quoique l ’on ne piaffe 
55 pas dire qu’ils y  fuifent igr.o- 
5> rants, ni qu’ils manquaient 
>5 de courage dans les occafions 
55 qui en demandoîent* Tous deux 
» ils fuppléerent à ce qu’ils fen- 
j> toient que l’on pouvoir de- 
55 firer en eux à cet égard, par 
5> le choix de bons 8c habiles lieu- 
>5 tenants ou affociés. Dioclétien 
» n’avoit l ’efprit nullement cul- 
5> tivé , & je ne vois rien qui nous 
» invite à croire qu’il ait favorifé 
» Sc protégé les lettres qu’il igno- 
55 roïr >5. Tel fut ce prince jus
qu'au temps de fon abdication. 
I>é 13 décembre 3Ô4, Dioclétien.,
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attaqué d’une maladie lente ; 
tomba dans une iï grande foi- 
bleiTe , qu’on le crut mort. Il 
revint *, mais fon efprit, totale
ment affoibli, n’eut plus que des 
lueurs de raifon. Cet affoibliffe- 
ment , joint aux vexations de 
Maximien-Galère, l ’obligea de fe 
dépouiller de la pourpre impé
riale dans Nicomédie, Tan 305 
de J. C. Ayant recouvré fa 
fan té , il vécut encore 9 ans , 
dans fa retraite de Salone, que 
quelques * uns ont cru être fa 
patrie. Il s’amufoit à cultiver fes 
jardins & fes vergers, difant à fes 
amis icqu’il n’avoitcommencéà vi- 
i> vre que du jour de fa renoncia- 
î? tton )). On ajoute même que 
Maximien ayant voulu l ’engager à 
remonter fur fon trône, il répon
dit î Le trûnc ne vaut pas la tranquil
lité de ma vie 3 je prends plus de 
p la?fit à cultiver mon jardin , que, je  
nyen ai eu autrefois ' â gouverner la 
terre. Les réflexions de fa retraite 
furent d’ua homme fage. Un R o i, 
d ifoit-îl, ne voit jamais la vérité de 
fes  yeux. I l  cjl obligé de f e  fier aux 
yeux des autres, & i l  efi prtfque tou
jours trompé. On le perte à combler 
de faveurs ceux qui mériteroïer.t des 
châtiments, & à punir ceux qu'il de'Toit 
récompenfer. Il eft vrai que cette 
vie dut être fort douce pour lu i , 
tant que les Céfars  ̂ qui lui de v oient 
la pourpre, vécurent, parce qu’ils 
lui marquoient la plus grande dé
férence. M ais,lorfque ConfiantinSf. 
Licinlus furent feuls maures dans 
l ’Occident, Dioclétien ne dut pas 
trouver tant de plaifir à cultiver 
fon jardin. Le premier venoit de 
faire mourir Maximien &  Maxencc 
fon fils , que Dioclétien avoir tou
jours aimés. Confiantin lui écrivit 
mêmepourlui reprocher cette ami
tié , &  le vieillard intimidé réfolut 
( dît-on ) de finir fa vie en fe refu- 
fantles aliments. Il mourut en effet
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l’an 314 de J ., à 68 ans. Son ré
gné fut marqué par quelques lois 
intérelTames, &  par les édifices lu- 
perbes dont il embellit plufïeurs v il
les de l'empire,fur-tout à Rome, M i
lan, Nicomédie & Carthage, Mais 
fes dépenfes en bâtiments furent un 
peu onéreufes au peuple, Sc fa ma
gnificence faftueufe produiiït des 
effets pernicieux. Ses fucceiTeurs 
Goitre-Maximien, MaxLmin D aia & 
Moxence, imitant fa vanité , fans 
avoir fes vertus , voulurent à fon 
exemple qu’on les traitât d'Eter
nels t qu’on fe prorteraât devant 
les fíatues de ces vers de terre com
me devant celles des Dieux, C ’ert 
depuis Dioclétien que l’empire, 
épuifé de plus en plus , commença 
de toroberdans une décadence trop 
réelle,Ecoutons farce  fujetintéref- 
fant M.l’abbé de Condidac;uX)cpuls 
» Augufle jufqu’à Marc - Aur&lc , 
y ( dit ce fage écrivain ) les Ro- 
» mains fe fou tinrent fous les 
» bons empereurs, par leurs pro- 
» près forces bien ménagées; &  
» fous les mauvais, par l ’habitu- 
y de où l’on étoït de les craindre : 
y on les redoutoît, moins parce 
y quMs pouvoïent vaincre, que 
y parce qu’on fe fouvenoit de 
» leurs viéloires. Depuis Marc- 
» Aurdt jufqu’à Dioclétien, tout 
y concouroit à leur ruine ; les 
» plus grands fuccès furent fans 
y fruit ; ilneleur refía que la gloi* 
y  re de fe défendre , &  ils fe rui- 
y noient par leurs viéloires. Les 
y guerres civiles &  les guerres 
y étrangères concouroieat à dé- 
y  peupler les provinces; les dé- 
» vaftations des barbares les ap* 
y pauvrifíbient j les abus qu’on 
y pallioit par intervalles, &  qui 
y fe reproduifoient avec plus de 
y violence, augmentoient conti- 
» nuellement les défordres ; &  les 
y impôts , qui fe multiplioient 
* d'autant plus qu’il refíoit moins
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& de reffources , achevoient de 
D mettre le comble à la mifere*
î> Sous Dioclétien , quatre princes 
”  & quatre grandes armées furent 
v> un furcroît de charges que l'état 
î? ne pouvoir fupporter qu’en s'é- 
”  puifanc.C'ert néanmoins dans ces 
« circonftances que le farte Afiati- 
» que s'introduiiît à la cour des
ïï empereurs: fafte qui coûta quel- 
r> quetois aux peuples autant que 
?» l'entretien même des armées, 
y Alors Rome ceffa d’être le cen- 
» tre des richeffes de l'empire , 
» parce que les empereurs n’y  vin- 
>» rent prefque plus ; elle s’appau- 
« vriffoic donc fenfiblemenr, & 
n cependant on continua d'aiTu;et- 
» tir ritalie aux mêmes impofi- 
» tions qu’elle payoit auparavant, 
» Enfin l'empire dont les richefïes 
vt s’epuifoient, manquoit encore 
« de bras pour le défendre. Com- 
11 me avant Dioclétien la condition 
3» des foldats étoit la plus heureu- 
n fe , depuis que les armées difpo- 
» foient de la dignité impériale , 
» &  que prendre le parti des ar- 
» mes, c’étoit changer fa qualité 
« d’efclave en celle d’opprefleur 
» St de tyran; l'empire trouvoit 
« toujours â fa difpoiïrion plus de 
» milice qu’il n’en avoir befoin. 
w Mais lorfque ce prince eut ac- 
» coutume les légions à l ’obéif- 
« fance, les armées n'étant plus 
j* en état de dépofer les empereurs, 
» de piller les peuples , & de fe 

 ̂ faire donner arbitrairement des 
» gratifications, le fort des foldats 
r> ne fut plus envié , & perfonne 
« ne voulut plus porter les ar- 
m mes...» Les empereurs ayant 
été réduits à prendre des Barbares 
à leur folde, ces Barbares fenti- 
rent bientôt qu^ilsfaifoienttoute la 
force de l'empire , & , de vils mer
cenaires qu’iû  étoient d'abord, ils 
voulurent devenir maîtres ; Si dès*
lors tout fut perdu* L 'E rs de Dio*



clé tien OU des Martyrs , qui a été  
long temps en ufage dans l ’Eglife, 
&  qui l’eft encore chez les Cophtes 
&  les A byfîins, commence le 29 
août de l ’an 284. On a gravé les 
Bàids qu’il fit bâtir, en 15 5 S # in
fol. On les trouve aufli dans le Tri- 
f o r  £  Antiquités de du Boulai^ in-fol.

DIOCRE, (Raimond) nom d’un 
chanoine de Notre-Dame de Pa
ris, qu’on crut mort en odeur de 
fainteté l ’an 1084. On a conté fur 
lui un miracle, contredit avec rai- 
fon par les meilleurs critiques. Son 
corps ayant été apporté , dit-on , 
dans le chœur de fon éghfe, il le
va la tête hors du cercueil , à ces 
mots de la i v e leçon de l ’Office des 
Morts : Refponde mïhi , &c. 8c cria 
tout haut, par 3 différentes fois:
Jufio D E !  judîcio aceufatus fum ... 
judlcatus fu m „, condemnatus fum. On 
ajoute que ce miracle fut la caufe 
de la retraite de St B r u n o . Ger- 
fo n  eft le premier qui en ait 
fait mention, mais comme d’u
ne hiftoire douteufe. Voye^ la 
DifTertation de Launol ; D e vera 
Caufa fecejfûs Sti B & V R O N IS  in 
Eremum*

D ïO D A T I, ( Jean ) imniftre, 
profeffeur de théologie à Genève t 
natif de Lucques , mourut à Ge
nève eA 1632, à 73 ans. On a de 
lu i : I. Une Traduction de lu Bible

italien, publiée, pour la 1 re fois, 
en 1607, à Genève, avec des no
tes; &  réimprimée en 16 4 1, in- 
f o l . , dans la même viile. C eft 
plutôt une paraphrafç qu’une tra- 
du&ion. Ses notes approchent 
plus des méditations d'un théo
logien , que des réflexions d’un 
bon critique. Il* Une Traduc
tion de la Bible en françoïs, in-f°, 
à Genève, en 1664, écrite d’un 
fly le barbare. III. Une Verfwn fran- 
fuife de rtiïfioÏTç du CoticiJe de Tren
te » par Fra-Paolo; aufli mal écrite 
que fa B ib le, mais allez e!xa&c.4

Diodati avoit été député au fameux 
fynode de Dordrecht, en 1618 ; &  
lorfqu’il apprit la malheureufe fin 
de Bam eveldt, avocat-général de 
Hollande, il dit que les canons du 
fynode de Dordrecht avaient empor
té la te te de V Avocat de Hollande ;  
& ce jeu-de-mors renfermoit une 
vérité.

I. DIODORE de Si c il e , ainfî 
appelé, parce qu’il étoit d’Agyre f 
ville de Sicile, écrivoitfous Jules 
Céfar & fous Augufie. On a de lui 
une Bibliothèque hifiorique, fruit de 
30 ans de recherches. On allure 
qu’il avoit été lui même voir les 
lieux dont il avoit à parler; & le 
long féjour qu’il fit à Rome, lut 
donna le moyen de faire des recher
ches utiles dans les bibliothèques.’ 
Son ouvrage étoit divifé en XL li
vres , dont il ne nous refte que x v  r 
avec quelques fragments. Il com- 
prenoit l ’hiftoire de prefque tous 
les peuples de la terre, Egyptiens f 
Syriens, M èdes, Perfes, Grecs f 
Romains, Carthaginois. Son fly le 
n’efl ni élégant, ni orné, mais fim- 
p le, clair, intelligible ;&  cette fîm- 
plicirén’a rien de bas ni de ram
pant. Prolixe dans les détails fri
voles & fabuleux , il gUÎTe fur les 
affaires importantes. M ais, comme 
il avoit beaucoup com pilé, fon 
Hiftoire préfente de temps en temps 
des faits curieux ; &  on doit beau* 
coup regretter la perte de fes au
tres livres t qui auroient jeté de la 
lumière fur l’hiftoire ancienne. 
Dlodore n’approuve pas qu’on in
terrompe le fil de l’hiftoire par de 
fréquentes & de Ion gués harangues* 
Il n’en rejette pourtant pas entiè
rement l’ufage, & croit qu’on peut 
les employer fort à propos, quand 
l ’importance de la matière fembîe 
le demander. Après la défaite de 
N i cl as y on délibéra dansl’affemblée 
de Syracufe quel traitement on de- 
vo it faire aux prifonniers Athç;
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ftîens. Dioâore rapporte les haran* 
gués des deux orateurs, qui font 
longues & fort belles, fur-tout la 
première. On ne doit pas compter 
absolument fur les dates de chrono
logie, ni fur les noms, foit des ar
chontes d’Athènes , foit des tri
buns Sc confuls de Rome , où il 
s’eft gliffé plufieurs fautes. Cette 
Hiftoire offre, de temps en temps, 
des réflexions fort fenfées fit fort 
judicieufes. Diodore a fu r-to u t 
grand foin de rapporter les fuccès 
des guerres fit des autres entrepri- 
fes, non au hafard, ou à une 
fortune aveugle, comme le font 
plufieurs hiftoriens ; mais â une 
fageffe &  à une providence qui 
prélide à tous les événements. Cet 
hifiorien a été traduit en latin , en 
partie, par le Pogge, &  en fran- 
çois, part’abbé Tenaffon* {Voyei^ 
T ER R a s s  o n ). On prétend que 
celui-ci n’entreprit cette traduction, 
qui forme 7 v o l. in-12 , que pour 
prouver combien les admirateurs 
des anciens font aveugles. Ce n’eft 
pas plaider de bonne foi la caufe 
des modernes , que de croire leur 
afuirer la fupériorité, en les oppo- 
fant à Diodore de Sicile, hifforien 
un peu crédule &  écrivain du 
fécond ordre, mais cependant né- 
ceffaire pour rhiffcoire ancienne. 
C’eft Homsre qu’il faut comparer à 
Milton \ Dcmoflhene à Bojfuct^ Ta
cite à Guickardin, ou peut-être à 
perfonne ; Sénèque à Montagne ; 
Ârchimede à Newton* Arifiote à D ef-  
c art es -, Platon St Lucrèce au chan
celier Bacon. Pour lors, le procès 
des anciens &  des modernes ne fera 
plus fi facile à juger. Nous avons 
dit que Diodore de Sicile étoit cré
dule : en faut-il d’autre preuve que 
fa defeription de P ile  de Pancaie, où 
l ’on voit des allées d’arbres odori
férants à perte de vue ; des fon
taines qui forment une infinité de 
canaux bordés dç Eeurs^desoÎfeaux
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inconnus par-tout ailleurs, qui 
chantent fous d’éternels ombrages*- 
un temple de marbre de 4000 pieds 
de longueur ? Stc. 8cc. La première 
édition latine de D iodore  eft de 
Milan , 1472 , in-foL Les meilleu
res du texte font celle de H enri 
Etienne, en grec 5 1559, parfaite
ment imprimée; & celle de Weijfe^ 
lin g , Amfierdam , en grec & en 
latin , avec les remarques de dif
férents auteurs , les vananres, &  
tous les fragments de rhifforiea 
Grec , 1746 , 2 vol. in - fol. On 
eftime aufii celle qui a été donnée 
par L+Rhodeman^ Hanau , Wcchelt  
in-fol. 2 volumes , 1604.

II. DIODORE d’Antioche* prê
tre de cette églife , & enfuite évê
que de T harfe, fut difcipïe de $yl-> 
vain, & maître de S. Jean-Chryfoftû- 
me, de 5 . Bafile, & de S . Atkanafe. 
Ces faints donnent de grands élo
ges à fes vertus 5£ à fon zele pour 
la foi ; éloges qui ont été confir
més par le premier concile de Conf- 
tantinople* S . Cyrille au contraire 
l ’appelle l ’ennemi de la gloire de J. 
C, > fit le regarde comme le précur- 
feur de NeJlonus\ mais ce jugement 
ne paroit pas fondé. DioJore fut un 
des premiers commentateurs qui 
s’attachèrent à la lettre de l’Ecri
ture , fans s’amufer à l’allégorie ; 
mais il ne nous relie de fes ouvra
ges que des fragments, dans les 
Chaînes des Peres Grecs. C’eft une 
petite perte, s’il eft vra i, comme 
on l ’a d i t , qu’il pouffa fa n e u r  
pour le fens littéral, jufqu’â dé
truire les prophéties fur J. C.

D IO D O T E , Vcy. T r t ïh o n .
I. DIOGÈNE, d’ApoIlonie dans 

Vile de Crète , fe difüngua parmi 
les philofophes qui fleurirent en 
Ttmie , avant que Socrate philo fo- 
phât à Athènes. Il fut difcipïe fie 
fucceffeur à'Anaximenes > dans l ’é
cole d’Ionie* Il reélifia un peu le 
fentimeat de fon maître touchant



;ïa caufe première. 11 reconnut, 
comme l u i , que l’air étoit la ma* 
tiere de tous les êtres ; mais il at

tr ib u a  ce principe primitif à une 
vertu divine. On prétend qu’il ob- 
ferva avant tout autre , que l’air fe 
condenfe &  fe raréfie. Il florifibit 
^ersl’an 500 avant J. C. On dit 
que c’étoît un efprit fouple 6c 
adroit, fufceptible de toutes les 
formes. îl étoit fouvent appelé à 
l̂a cour des princes qui régnoient 
dans l ’Alie mineure, & qui profi- 
toient de fes lumières , foit pour 
établir de nouvelles lois , foit pour 
rédiger par écrit des traités de paix 
ou d'alliance.

Il, DIOGENE le Cynique , né à 
Sinope vîileduPonr» futchaflféde 
fa patrie pour crime de fauffe mon* 
noie. Son pere, qui étoit banquier, 
fut banni pour le même crime. De 
faux m onnoyeur, il devint Cyni
que : fon châtiment fit naître fa 
phÜofophie. En fe retirant de Si
nope , il écrivcit à fe?compatrio
tes : 'Vous m'avc  ̂banni de votre vil» 
le , & moi je vous r ¿légué dans vos 
mai fin s. Vous refit  ̂à Sinope , &  je  
irCen vais à Athènes ; je m entretien* 
àrai tous les jours avec les plus hon
nêtes gens du monde y tandis que vous 
fcrt\ dans la plus mauvaife compagnie. 
II emmena avec lui un efclave, 
nommé Ménadc, qui l’abandonna 
bientôt après. Comme on lui con- 
feilloit de faire courir après lu i, 
il répondit : Ne fe r a it- il pas ridi
cule que Ménadc pût vivre Jans D io 
gène * & que Diogcne ne pût vivre fans 
Ménadc > Arrivé à Athènes, il alla 
trouver Amiflhène, chef des Cyni
ques *, mais ce philofophe, qui 
avoit fermé fon école , ne voulut 
pas le recevoir. Il revint de nou
veau. Antifihêne prit un bâton pour 
le chafier : Frappe[ , lui dit Dioge- 
11e ; tant que vous aurt{ quelque chofc 
à né apprendre , vous ne tro u v erja 
mais de bâton affe{ dur p o u r  mfç~

loigner de vouv* Le m aître, vaincu 
par fa persévérance , lui permit 
d’être fon difciple. Jamais il n’en 
eut de plus zélé. Diogene goûta 
beaucoup un genre de philofophie 
qui lui promertoit de la célébrité , 
Sc qui ne lui preferivoit que le re
noncement à des riche fies qu’il n'a* 
voit point. Ï1 joignit aux prati
ques ngoureufes du Cynifme , de 
nouveaux degrés d’auftérité. I l 
prit Tuniforme de la fe&e ; un bâ
ton, une beface , & n’avoit pour 
tout meuble qu’une écuelle.Ayant 
apperçu un jeune enfant quibu- 
vo it dans le creux de fa main : U 
Pi apprend , d it-il, que je  conferve du 
fuperfiu ; &  il cafia fon écuelîe. Un 
tonneau lui fervoit de demeure , 
&  il promenoit par-tou t fa mai- 
fou avec l u i , comme les limaçons 
promènent la leur. Qu'on ne croie 
pas qu’avec fon manteau rapiécé, 
fa beface &  fon tonneau, il fût plus 
modelle i il étoit auili vain fur fort 
fum ier, qu’un monarque Perfan 
fur fon trône. Ce fophifte orgueil
leux étant entré un jour chez P la
ton , dont la philofophie étoit dou
ce &  commode , fe mit à deux 
pieds fur un beau tapis, en difant: 
Je foule aux pieds le fafie de Platon* 

Outy répliqua celui - ci , mais 
par une autre forte de fa fie ,. . Platon 
ayant défini l’homme un animal à 
deux pieds fans plumes ; Diogene 
pluma un coq, & le jetant dans 
fon école : Voilà  , dit - i l , votre 
homme. C ’eft apparemment alors 
que Platon d it , que Diogène ¿toit 
un Socrate fou... Alexandre le Grand 
étant à Corinthe, eut la curiofiré 
de voir cet homme fin?ulier; il lui 
demanda ce qu’il pouvoît faite pour 
lui ? Diogene le pria de fe détour
ner feulement tantfoitpeuj& dene 
pas lui ôter fon foleil. Le conqué
rant fut vaincu dans cette occa- 
iîon par le philofophe. Cette ré
ponse lui parut fi fubfim e, qu’il
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Îït : « j- n*étais p k i Alexandre »
h  je rouirais être Diogène ».

Suffit Alexander „ tefia cum vîdit in
ilia

Magnum habiiatonm , quant'o feliclor  
hic , qni

$ i l  eu per et , qukm qui totum fib i pofi» 
cerei orbem.

J u v e n . S a t.x iv .

A peiné eut-on publié le décret qui 
ordonnoit d’adorer le vainqueur 
Macédonien fous le nom de B ac- 
chus de P la ie  , qu’il demanda , lui , 
s être adoré fous le nom de Sérapis 
¿c U Grecs. Né avec un efprit plai- 
fm t, v if, ingénieux, &: avec une 
ame üere &  élevée, ilfe  joua de 
toutes les folies &  brava toutes les 
terreurs* Un jour le Cynique parut 
en plein midi dans une place publi
que , avec une lanterne à la main; 
On lui demanda ce qu’il cherchoit. 
Un homme , répondit - il- .. Une 
autre fo is , il v it les juges qui 
menoient au fupplice un homme 
qui avoir volé une petite phiole 
dans le tréfor public : Voilà de 
grands voleurs , dit-il » qui en con- 
duifent un petit.,. Une femme s’étant 
pendue à un o liv ier, il s’écria qu’// 

ferait à fouhaiter que tous les arbres 
portaient de ftm h Labiés fruits. . . .  Tl 
avoit etc quelque temps captif* 
Comme on alioit le vendre, il cria: 
Oui veut acheter un maître f  On lui 
demanda : Que fu is  - tu faire ? —  
Commander aux hommes, répondit 
cotre Cynique* Un noble de C o
rinthe l’ayant acheté ; Vous êtes 
mon maître , lui dit-il ; mais préparez- 
vous à nd obéir comme tes grands aux 
médecins. Ses amis voulurent le 
racheter: —  Vous êtes des imbécilles% 
leur dit - il *, les lions ne font pas 
tfcLwes de ceux qui les nourrijfcni, 
mais ceux-ci font Us valets des lions... 
Diogefte s’acquitta fi bien de fes 
emplois chez fon nouveau maître, 
que Xcniades (c’était fon nom) lui

T  o nu III.
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confia fes fils &  fes biens, en dïfant 
pat-tout ; Un bon Génie efi entré che  ̂
moi. On croit qu’il vieillit 6c mou* 
rut dans cette maifon , l ’an 320 
avant J. C . , à 96 ans. On le trouvé 
fans vie enveloppé de fon man
teau* Il ordonna , dit-on, que foa 
cadavre fiit jeté dans un foffé, &  
qu’on fe contentât de le couvrit 
d’un peu de pouifiere. Mais veut 

fer virez de pâture aux bêtes, lui dirent 
les amis. —  Eh bien, répondit-il, 
qu'on me mette un bâton à la main , 
afin de chu fer  les bêtes. —- Et com
ment pourrez-vous le fa ire , réplique* 
renMÎS , pli i f  que vous ne fendrez rien. 
—  Qiie m'importe donc, reprit Dio- 
gene, que les bêtes me déchirent ? 
On n’eut point d egard à fon indif
férence pour le* honneurs funè
bres. Scs amis lui firent des obfe- 
ques magnifiques à Corinthe. Les 
habitants de Sinope lui érigerent 
des ftatues. Son tombeau fut orné 
d’une colonne, fur laquelle on mit 
un chien de marbre. C ’étoit à cer 
animal qu’on comparoir les Cyni
ques , parce qu’ils abey oient après 
tout le monde. On rapporte de lui 
piufieurs belles penfées. « Il y  a 
» un exercice de l ’ame, & un exer* 
» cice du corps. Le premier eft 

une fource féconde d’images 
fublimes qui nailTent dans l’ame, 
qui l’enflamment & quil cfevenr. 
Il ne faut pas négliger le fécond, 
parce que l ’homme n’eft pas en 
famé , fi l ’une des deux parties 
dont il eft compoféeft malade... 
Tout s’acquiert par l'exercice: 
il n’en faut pas même excepter la 
vertu ; mais les hommes ont tra
vaillé à fe rendre malheureux, 
en le livrant ù des exercices qui 
font contraires à ieur bonheur, 
parce quhls ne font pas confor
mes à leur nature..-. L’habitude 
répand de la douceur jufque 
dans le mépris de la volupté..., 
On doit plus à la naturç qu’à U

v

j*
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|  n loi,.* Tout efl commun entre le 
|  n {âge &  fes amis ; ile ll au milieu 
|[ » d’eux comme l'Être bienfaifant

* St fuprême au milieu de fes créa*
* tures... Il n’y  a pas de fociéré

|* » fans loi. C ’efl par la loi que le
» citoyen jouît de fa v ille , fit le 
» républicain de fa république. 
» Mais li les lois font mauvaises» 
« rhomme efl plus malheureux St 
» plus méchant dans la fociété que 
» dansia nature.,. C equ:on appelle 
>3 gloire ell l'appât de la fottifc; 
>5 fit ce qu’on appelle noblejfe en eil 
» le mafque,.,,. Une république 
» bien ordonnée ferait l'image de 
>5 l'ancienne vie du monde... Quel 
33 rapport elfentiel y  a-t-il entre 
x> Paiïronomie , la mufique , la 
)> géométrie , fit la coonoiiTance 
» de fon devoir, & l'amour de la 
» vertu?... Le triomphe de foi eil 
n la confommation de toute philo- 
» fophie.,.,. La prérogative du 
» philofophe ell de n'être furpris 
» par aucun événement.,. Le com- 
» ble de la folie eil d’enfeîcmer laC#
» vertu , d'en faire 3’éloge fit d'en 
» négliger la pratique... L ’amour 
» eil l’occupation des défœuvrés.. 
» L'homme dans l'état d’imbécil- 
» liré, refiemble beaucoup à l’ani- 
» mal dans fon état naturel... Le 
» médifant eil la plus cruelle des 
» bêtes farouches, fit le flatteur la 
» plus dangereufe des bêtes pri- 
» vces... Il faut réfifler à la for* 
» tune par le mépris , à la loi par 
» la nature , aux pallions par la 

raifon... Tâche d’avoir les bons 
pour amis , afin qu’ils Cencou- 

» ragent à faire le bien ; &  les 
i> méchants pour ennemis , afin 
33 qu’ils t’empêchent de faire le 
» mal..- Tu demandes aux D ieux 
» ce qui te femble bon j fit ils 
>j t’exauceraient p eu t-être , s'ils 
» n’a voient pitié de ton imbécil- 
33 lité..* Traite les Grands comme 
» le feu j &  n’en fois jamais ni trop
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» éloigné , ni trop près.....  Lés
33 grammairiens s’amufenr à glofer 
33 fur les fautes des auteurs, fit ne 
>3 penfent pas à corriger les leurs... 
» Les muficiens ont foin de mettre 
» leurs inilruments d’accord, fans 
33 fe foucier d’accorder leurs paf- 
» fions... Les orateurs s’étudient à 
?3 bien parler , fit non pas à bien
33 faire... Les avares font fans celle 
33 occupés à amaiter des richefies, 
» Ôc ne favent pas s'en fervirj). 
Ces maximes font excellentes ; 
mais le Cynique en avoit aufîi de 
pernicieufes. 11 s'abandonnoîtavec 
impudence à des excès indignes, 
qu’ il exeufoit en difant : quri l  
vendrait pouvoir appaifer avec amant 
de facilite Us dtjirs de fon  eftomac. 
11 fe giorifioit de ces turpitudes, 
fur lefquelles on efi forcé de tirer 
un voile , fit qui ont fait dire quV/ 
ne fallait pas trop regarder au fond de 

fon tonneau, Son peu de refpeéï 
pour 1 honnêteté publique , fon 
orgueil fous les haillons , fa mor
dante caufticité, &  félon quelques- 
uns , ion penchant à l ’athéifme, 
ont fait penfer à la pofiérité, que 
les vertus de Diogene étoient plutôt 
Je fruit de l’orgueil que de la 
fageite. Cependant , comme fort 
cara&ere aveit un fonds d’enjoue
ment , il eil vraifemblable que le 
tempérament entroit pour beau* 
coup dans cette infenfibilité tran
quille fit gaie qui lui faifoit tnépri- 
fer les maux de la nature fit les 
injures des hommes, f^oye  ̂ i^rt. i . 
Z en o n .

III . DIOGENE le Babylonien, 
philofophe Stoïcien, airfinommé, 
parce qu il étoit de Séieucie , près 
Î3abylone. Il fut difciple de Chri- 
fp p e. Les Athéniens le députèrent 
à Rom e, avec Camendes &  Crito- 
la ü s , Van ty j  avant Jefus-Ghrift. 
Diogene mourut à $8 ans , après 
avoir prêché la fagefie pendant le 
cours de fa vie , autant par fa
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conduite que par fes difcours. Un 
jour qu’il faifoit une leçon fur la 
colere , St qu’il dédamoit forte
ment contre cette paffion, un jeune 
homme lui cracha au vifage, Je m  
me fiche point, lui dit Diogene ; je 
doute néanmoins f i  je  devroîs me 
ficher.

IV . D I O G E N E -  L a e r c e , né 
à Laërte, petite ville de C ilic ie , 
philofophe Epicurien, compofa en 
grecla Vie des Philofophes, divifée 
en dix livres. Ce: ouvrage eft venu 
jufqu’à nous. Quoiqu’il foit fans 
agrément, fans méthode ? & meme 
fans exactitude , il eit précieux 
aux hommes qui penfent, parce 
qu’on peut ÿ  étudier le cara&ere 
& les mœurs des plus célébrés 
phiiofophes de l ’antiquité. Cet 
hiftorien manquoit d’efprit, Il fe 
mêloit cependant de faire des vers, 
& il ea a furchargé fes Vies des 
Philofephes : ils font encore plus 
plats que fa profe. Il avoit conv 
pofé un livre d’Epi grammes 
il renvoie fort fouvent. II vivoit 
vers l ’an 19* de J. C. La i re édi
tion de fes Œuvres eft de V en ife , 
1475 , in-folio *, la meilleure eft 
celle d’Amfterdam ,e n  1692 , avec 
les obfervations de Ménage, 2 vol* 
iü-40. Un écrivain étranger les a 
traduites en françois, en ftyle al
lemand, Sa veriion eft imprimée 
chez Schneider, à Amfterdam , &  à 
Rouen, fous le même nom,en 1761, 
in-i z , 3 vol. On y  a ajouré la Vie  
de l’auteur, celles d'Epiâetc, de 
Confucius, un AbrégéHifiorique des 
Femmes philofopkes de F antiquité. Ou 
a une édition de D iogène, impri
mée à Coire, avec les notes de Lon- 
%utdy 2 vol. m-80, qu'on joint aux 
auteurs cum notés Variorum. Quel
ques écrivains, entr'autres Voltairet 
nomment toujours Phifiorien 'des 
phi'cfophes , Diogène de Laèret : il 
faut écrire D  logent-Laèr ce , qvlD îq- 
\ene de Laèret.
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V. DIOGENE, Voyez vi- Ro

m a i n ,

DlOGENEN , d’Héracîée dans le 
P on t, célébré grammairien Grec 
du IIe fiecle , a lâifiè P  roverbia Grae- 
c a \ Anvers, 1612, “M 0 , grec &  
latin,

D IO G N ÈTE , philofophe fous 
Marc- Aurhle, apprit à ce prince à 
aimer & pratiquer la philofophie, 
&  à fs ire des Dialogues. L ’élevô 
eut toujours beaucoup d’eftnue 
pour fon maître. On croit que c’eft 
le même 2 qm eft adrefTée ia Lcttrre 
à Diognhte, qui fe trouve parmi 
les ouvrages de S t Jujîin. Il paroît 
certain que cette Lettre n’a pas 
été écrite à un J u if, comme quel
ques favants l ’ont cru, mais à un 
Payer-, La maniéré dont l ’auteur 
parle des faux Dieux à celui au
quel il écrit, ne laifte prefque au
cun lieu d'en douter: Lnvifage^t 
( dit-il à Diognète ) non - feulement 
des yeux du corps , mais- encore de 
ceux de ¿'efpnt, en quelle maniéré & 
fous quelle forme exifient ceux que 
vous regarde3 comme des Dieux. L'un 
cfi de pierre , P autre d’airain ; ce
pendant vous tes adcre\ , vous les fir -  
ve\\ Farleroit-on ainfi à un Juif? 
Cette Lettre à Diognète eft un des 
plus précieux morceaux de l ’anti
quité eccléfiaftique. Rien n'eft 
comparable au portrait que l’au
teur y  trace de la vie , des mœurs 
des premiers Chrétiens ; &  ce 
qu 'il dit des myfteres de la reli
gion , eft plein de force &  de 
grandeur.

L DIOMEDE, V oyez H e r 
c u l e .

II. DIOMEDE, fille de Phorbas, 
qu Achille fubftitua à Briféis, pour 
e fdre fa maîtrefte, lorfqu’^ga- 
TnzmiLon lut enleva celle-ci.

III. DIOM EDE, fils de Lydie &  
de Déiphiü , fille d'Adrjfie t roi 
d’A rgos, étoit roi d’Etglie, Il

V  ij
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^partit avec les princes Grecs 
pour la guerre de T ro y e , 6c y  
fit de fi grands exploits, qu’il 
était le plus brave de toute l'ar
mée > après Achille &  A ja x , fils de 
Télamon. Homère repréfente ce 
héros comme le favori de ?  allas. 
Cette déeiTe le fuit par-tout : c*efi 
par fon fecours qu’il tue plufieurs 
rois de fa main -, qu’il foutient des 
combats finguîiers contre Hector , 
contre Enée &  les autres princes 
Troyens *, qu’il fe faifit des che
vaux de Rhcfus ÿ qu’il enleve Je 
Palladium -, enfin, qu’il blefle le 
dieu Mars, & enfuite Vénus même 
qui s’étoit préfentée pour fecourir 
fon fils. La déeffe en fut fi outrée 
de dépit, que pour s’en venger, elle 
infpira à fa femme E g ia k  une vio
lente paflion pour un autre. D io - 
^¿d-^infiruitde cet affront,ne vou
lut point retourner dans fa patrie ; 
il alla aborder fur les côtes d’Apu- 
He ou de la Pouille en Italie t où 
le roi Daunus lui ayant cédé une 
partie de fes états , il y  bâtit des 
v illes , & y  mourut. V oyez D o - 
i o n  & I I .  E g i a l é e .

IV* D IOM ED E, grammairien, 
plus ancien que P rifck n , puifque 
celui-ci le cite fouvent. Nous avons 
de lui 3 liv res, D e oradonîs par- 
tibus t & varia Rhetorum gencre. Il 
y  en a plufieurs éditions. Celle 
d’EVii? Putjchins , en 1603 , in-40, 
palïe pour la meilleure. V oyez I. 
D o n a t .

I .  D IO N , de Syracufe, capi
taine ÔE gendre de Denys R ancien, 
tyran de Syracufe, engagea ce 
prince à faire venir Platon à fa 
cour. Dion chaiTa de Syracufe D e
nys le jeene , £c rendit de grands fer- 
vices à fa pâme. Il fut aflafiiné par 
Ca/lippe , un de fes amis, l ’an 354 
avant J. C.

J L  DION-Càssius , de Nicée 
en Bithynie, fut élevé aux pre
mières dignités par différents em-
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pêrêufs, au rang de fénateur pan 
Pereinax, au confulat par Sévere à 
la place de gouverneur de Smyrne 
8c dePergame par Macrlny &  à celle 
de gouverneur de l ’Afrique, delà 
Dalmatie 6c de la Pannonie, par 
Alexandre-S ¿yen. DiOJC revint â 
Rome, où il fut conful pour la i e 
fois en 229 , 8c retourna enfuite 
dans fon pay s , où il finit fes jours. 
D . CaJJïus étoit honnête homme* 
autant qu’on peut l ’être quand on 
a fait le métier de courtifan. Lorf- 
qu’il étoit à la cour, il fe retiroit 
fouvent à Capoue , pour cultiver 
les lettres & travailler en repos: 
Après avoir ramaiTé des mémoires 
pendant dix ans , il compofa une 
Hiftoire Romaine, en 80 livres. Elle 
commençoit à l ’arrivée àlEnée en 
Italie, &: finilToît au régné A'A- 
lexandre - Sévère. Il ne nous relie 
qu’une partie de cet ouvrage. Les 
34 premiers livres font perdus. 
Les 20 fuivants , depuis la fin du 
3Sc )ufqu’au 54e font complets; 
les 6 qui fui vent font tronqués, 
8c nous n’avons que quelques 
fragments des 20 derniers. II y  
a un Abrégé de cette Hiffoire de
puis le 3 j c livre, p3r Xyphilin, ne
veu du patriarche de Conflantîno- 
p le , dans le XIe fiecle. Dion avoit 
pris Thucydide pour fon modèle : il 
lui eft très-inférieur ; mais il fâche 
de l ’imiter dans fa maniéré de nar
rer, & fur toutdans fes harangues* 
Son ffyît* eft clair, fes maxime* fo
liées, fenféss, judicieufes; fes ter
mes nobles, fa narration coulante, 
fes tours heureux*, mais on l’ac- 
eufe d’avoir été crédule, fuperf- 
titieu x, bizarre , partial * egale
ment porté à la flatterie & à la 
fatyre. Il prend parti pour Céfar 
contre Pompée. 11 décrie Cicéron. & 
Brutus. Il peint Sénèque comme ufl 
homme extrêmement déréglé dans 
fes moeurs. On peut juger du ca- 
ra&ere de fon efprit, par le compte
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qu’il tend lui-même, de l'occafion 
qui le détermina â écrire l ’HiL 
toire. Il a voit (dit-il ) composé un 
petit ouvrage fu r Us fongcs &  tes 
préjages, qui a voient annoncé l'em- 
pire à Severe, ¿k il envoya ce mé
lange de flatterie &  de fu per fl i- 
riou à Severe lui-même, qui fit fes re
merciements à Fauteur par une let- 
trelongue 3c poiie. Dion reçutcette 
lettre fur le fo îr, 3c pendant la nuit, 
ïî crut voir en fonge une Divinité 
ou un Génie, qui lui ordonnent 
d écrire THiiloire. Il o b éit, & il fit 
fan eiTai par le régné de Commode. 
Le premier fruit de fon travail hif- 
torique ayant été bien reçu, le fuc- 
cès l ’encouragea, &  il conçut le 
deiTein de faire un corps complet 
d'hiftoire Romaine. 11 employa dix 
ans à ramaffer les matériaux d'un 
fi grand ouvrage , ëc douze à le 
compofer. Cet efoace n’efl pas 
trop long , vu les difl raflions que 
lui donnoient fes emplois. On an
nonça dans les journaux littérai
res de 17 5 1 , les vingt-un pre
miers livres de l'Hiftoire de D io n , 
qu'on difoit être récemment dé
couverts , reflitués &  mis en or
dre. Mais cette prétendue décou
verte, faite à Naples en 17 4 7 , 
fe réduilu à une compilation des 
quatre premières y  tes d’illuflres 
Romains par Plutarque , avec un 
extrait de Zonate, Au relie , ce 
ne font pas les commencements de 
D ion, qu’on doit regarder comme 
les plus précieux ; nous fommes 
afiez riches fur ce qui appartient 
aux premiers temps de Rome. Mais 
qui feroit allez heureux pour re
trouver les derniers livres de cet 
hificrien, fur-tout depuis J^e/pa- 

j h i , rempliroit ( dît Crevier ) un 
grand vide, $z rend roi t un grand 
fervjce à la littérature. La meil
leure édition de Dion eil celle à'Her- 
man-Samaci Reimarus , à Hambourg, 
*750 j in-fol.» 2 vol. en grec & en
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latin , avec de gavantes notes. On 
eftime encore celle de Leundavius ; 
Hanau , in-fol, 1606. Boisguïllcbert 
l'a traduit en françois; Paris, 1674, 
2 vol. in-12.

I I I . DION-CHRYSOSTÔME,aÎnÛ 
appelé à caufe de fou éloquence, 
orateur &  phiïofophe de Prufe en 
Bithynie, travailla en vain pour 
perfuader à Vefpafien de quitter 
l'empire. II fut lui'm êm e obligé 
d’abandonner Rome fous Damitun 
qui le haïiîbit. Il déguifa fon nom 
¿c  fa naiilance, &  vécut plu
sieurs années inconnu, errant de 
ville en ville St de pays en pays , 
manquant de tout, réduit le plus 
fouvent, pour fubfilter, à labourer 
la terre, où à cultiver les jardins, 
&  honorant cet état par fon cou
rage. II parcourut ainfi la Mæfie 
& la Thrace, & pénétra jufque 
chez les Scythes. Lorfque Demi- 
tien périt, Dion ctoit en habit de 
mendiant, dans un camp de l ’a.r- 
mée Romaine, prête à fe révolter. 
II fe fait connoitre, & appaife la 
fédition. Dion revint fous l'empe
reur Trajan. Ce prince, ami des 
talents, le faifoit mettre fouvent 
dans fa litiere, pour s'entretenir 
avec l u i ,&  le fit monter fur fon 
char de triomphe. On dit que Dion 
parut fouvent en public vêtu d’une 
peau de lion. La première édition 
de fes Ouvrages eft de M ilan, en 
grec, 1476 ,in-f° : îa meilleure, de 
Paris, 1604, in-t°. On y  trouve 
So Oraifons qui offrent des mor
ceaux éloquents; fie un Traité en 
4 livres Des devoirs des Rois, où 
la philofcphie donne des leçons 
aux princes,

DIONIS, ( Pierre ) cocfeiîler Sc 
preimerchtrurgieadcMad'IaDau- 

fine& des Enfants de France, fut 
nommé demonftrateur des direc
tions anatomiques, & des opéra- 
tionschirurgicales, à l'érection de 
cette chaire par Louis X I V  dans Ifc

V  iij
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jardin royal des plantes. Cet horo- nopleen 439, Théodor&t, fuffragant 
me habile mourut à Paris fa patrie, d’Antioche , défendit fi éloquent- 
le 11 décembre 1718 , après avoir ment les droits de cette églife , que 
produit plufieurs .ouvrages bien Diofcore céda à la force de fes rai- 
reçus en France & dans les pays fons; mais ce fut malgré lui , & i l  
étrangers. La foîidué , la méthode, conçut dès-lors une haine impîaca- 
la jufiefie y  font jointes à la pu- ble contre fon vainqueur. Elu pá
rete du ftyle. Les plus applaudis marche après la morrde S t Cyrille , 
font : L Un Cours d*Opérations de en 444, il prit l’heretique Eutyches 
Chirurgie, imprimé en 1707 *, réim- fous fa protection. Il foutint opi- 
primé pour la troifieme fois en niâtrement fes erreurs dans le faux 
17 3 6 , à Paris, in-8° , avec des concile d’Ephèfe en 449, appelé, 
remarques du celebre la Paye. IL avec tant de railon,/e brigandage 
JJAnaiüniic de VHomme : ouvra- ifEphefe. Toutes les regles furent 
ge traduit en langue Tartare , par violées dans cette féditieufe afTtrn- 
le P. Parennin, jéfuite -, & dont la blée. Cent trente évêques, gagnés 
meilleure édition eft de 1719 , par par des carefíes , ou intimidés par 
Devaux. III, Un Traité de la ma- des menaces, fouferivirent au réta- 
niere de fecourir les Femmes dans leurs b! ¡fiemen £ dé Eutyches y & à la depo- 
accouchements, in-8°, efiimé, &c. fition de S . Flavîen, qui ne furvé- 
Voye\ D ig b y . eut gueres à ce mauvais traitement,

DIOPHANTE , mathématicien Après le concile, Diofcore ofa prn- 
G rec, dont il nous relie v i  livres noncer contre le pape 5 . Léon une 
des Quefiions Arithmétiques, impti- excommunication , qu’il fit ligner 
m és, pour la ï refois ,en 1 $75, puis par dix évêques ; mais, l ’année fui- 
â Paris, 1621, in -K  C ’eft le pre- vante , iï fut dépofé dans un con- 
mier & le feul des écrits G recs, cile de Conflantmople. Cité au con- 
ou nous Trouvions des traces d’Al- ciïe général de Chalcédoine , ilre- 
gebre : ce qui fait penfer qu’il en fufa d’y  comparoître. Cette affem- 
eíl rinventeur. IJ y  a beaucoup b lé e , tenue en 4 5 1, le dépefa , 
d’adreffe dans la maniere dont il fait après trois citations, de l ’épifco- 
fes folutions, qui ont pour objet pat &  du faccrdoce, comme con
des qneftions d’un genre ïrè>diiE- tumace. Plufieurs perfonnes pré- 
cile. Ces v ï  livres, refie d’un ou- fenrerent contre lui des requêtes , 
vrage en x i n  , ont d’abord été tra- où l ’on devoiloit tous fes cri- 
du ïts & commentés par Xylander ; mes. L ’empereur l ’exila à Gaufres 
enfuite de nouveau &- avec plus en Paphlagonie , où il mourut 
d’ intelligence, par M cyriae; &  en- l ’an 458.
lîn réimprimés avec les notes de IL DTOSCORE, diacre de Ro- 
Ferm rt, en rfi-o, Diophante naquit me, élu antipape l ’an 530, ^  
à Alexandrie vers le milieu du IVe me jour crue B e niface I I fut placé 
ficcle. fur la chaire pontificale, mourut

L DIOSCORE , patriarche d*A- environ 3 femaines après, 
lexandrie, auparavant diacre & DIOSCORIDE, ( Pedaeius} rr.é- 
“pocrifiatre de cette églife , exer- decin d’Arazarbe en C ilicie„ en re 
çott cette demiere charge lorfau ’ il fait en auel temps. L ’opinion la 
renouvela la vieille querelle pour plus commune le fait vivre fous 
la primatie, contre le patriarche Néron. Il y  a eu autrefois une 
d Antioche, L ’affaire ayant été por- grande difpute entre Pcndolfc Col 
tée dans un fynode de Confiant!- ¿tnuùus & Lconlcus Thomxus, pour
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(avoir fi Pline a voit fuivi D iofeo- 
ride, comme le dernier le croyoït; 
ou fi Diofcoridt a voit tiré ion ou
vrage de celui de Ptint \ ce qui 
étoit le fencÎment de ColUnutius. 
Quoi qu’il en lo ir , Diofcoridc fui- 
vit d’abord le métier des armes ; 
& U s’adonna enfuite à la connoif- 
fance des fim ples, fur lefquels 
il donna un Ouvrage-, (V e n ife , 
1499, in-fol. , en grec St en la
tin), fuivi de tort près par ceux 
qui ont traité après lui cette ma
tière, & commenté par M atthioU ; 
[ Voyez ce mot J.

D iPPEL, (Jean-Conrad) écri
vain célébré par des opinions ex
tra vagantes , fe nommoic dans fes 
ouvrages Chrijlianus Democritus* U 
s’appliqua d’abord à des conrrover* 
fes aruFPiétiftes , fe&e contre la
quelle il déclama publiquement à 
Strasbourg* Sa vie fcandaleuie 
l’ayant obligé de quitter cette  v il
le, il revint à Gieffen. Il s’y  mon
tra aufii zélé pour le Piédfm e, 
qu’ il lui avoit été contraire à 
Strasbourg. Il vouloir une fem
me & une place de profeiTeur ; 
ayant manqué Tune & Paucre, 
il leva le m afque, & attaqua 
vivement la religion Prétendue- 
Réformée , dans fon Papifmus 
Proiefiantium vapulans. Ce livre 
ayant foulevé contre lui les Pro- 
reftams, il cuitra la théologie pour 
la chimie. Il fit croire qufil étoit 
parvenu, au bout de S mois, à faire 
allez d’or pour être en^tat de payer 
une maifon de campagne , qu’il 
acheta ço mille florins* Le faifeur 
d’or étoit réellèmenr alors dans la 
mifere il ne trouva d’autre ref- 
fource contre les pourfuites de fes 
créanciers, qu’en s’éclipfaat. Après 
avoir parcouru différents pays , 
Berlin, Coppenhague, Francfort, 
Leÿde , ÀmfleriLm , Àltena , 
Hambourg , &  avo ir, dans tous , 
cfifuyé lei châtiments de la pri-
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fon , il fut appelé à Stockoln* 
en 17x7 , pour traiter le roi de 
Suede. Le clergé de ce royaume 4 
charmé qu’on guérit le r o i , mais 
fâché que ce fût par un homme 
qui fe moquoic ouvertement de 
leur religion, obtint que le méde
cin alchimifie quirteroit la capita
le. Dippel retourna en Allemagne, 
tans avoir changé ni de conduite „ 
ni de fenurneni* Le bruit de fa mort 
s’étant répandu pluüeurs toisfauf- 
fem ent, cet extravagant publia en 
1733 une efpece de patente, dans 
laquelle il annonçoit qu’il ne mour- 
xoit pas avant l’an i 3o 3 ; prophé
tie qui ne fe vérifia pas : car on 
le trouva mort dans fon lit au châ
teau de Widgenflein, le iç  avril 
1734, à 6z ans. D ippd  méritoit 
une place dans VHïJioïre de la Phi*  
¿üfophie Hermétique , ainll que dans 
celle des délires du genre humain. 
L ’abbé Lcnglet l’a oublié. Cet arti
cle pourra y  fuppléer.

D ÎR C É , fécondé femme de Zy- 
eus , roi de Thébes, voyant An- 
tïope enceinte , quoique répudiée, 
crut qu’elle vivoit toujours avec 
fon mari. Elle la fit enfermer dans 
une prifon, d’où Jupiter l’ayant ti
rée, elle alla fe cacher fur le mont 
Citheron , & y  mit au monde 
deux jumeaux , Amphion &  Zéthm, 
qui dans la fuite firent mourir Zy- 
eus, & attachèrent Dirce à la queue 
d’un cheval indompté , qui l’em
porta fur <ies rochers où elle fut 
mife en pièces. Les dieux touchés 
de fon malheur, la changèrent en 
fontainede fon nom... Il y  eut une 
autre D i r c é , oui, ayant ofé com
parer fa beauté a celle de Polios , . 
futchangéeen poiffon.

DIRES , voy. Eu m en id es.
PÎRO IS, (François) docteur 

de Sorbonne , fut d’abord précèp* 
tei>r de Thomas du Fojfét ami de* 
folitaires du Port Royal. Sun éle
vé le lia avec les cénobites de ce
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amonaflere célébré *, mais le Formu
laire , dont il fe rendît 1’apolo- 
gifle, le brouilla avec eux. Il mou
rut chanoine d’Arranches, où il 
vtvoît encore en 1691 , fort con- 
fidéré de fes confrères & de fon 
évêque. On a de lui: I. Preuves & 
'préjuges pour la Religion Chrétienne 
é* Catholique , contre les faujfcs Re
ligions & RAthéifmc , in-40 ; ou
vrage afTez bon. II. VHifioire E c- 
cléjiajlique de chaque f.eclc  , qu’on 
trouve dans VAbrégé de PHijloire 
de France par Mènerai , efl de lui ; 
&  quoiqu’elle foit écrite avec plus 
de préciiïon que d’élégance , ce 
ii’eft pas le moindre ornement de 
ce livre.

DISCORDE » déefie que Jupiter 
ehaffa du ciel, parce qu’elle brouil- 
J oit continuellement les dieux,Elle 
fut iî piquée de n'avoir pas été in
vitée aux noces de f  tiens & de Pi
lée , avec les autres Divinités, 
qu’elle réfol ut de s’en venger, en 
Jetant fur la table une pomme d’or 
fur laquelle étoient écrits ces mots: 
A  LA PLUS PELLE. Junon , P  allas, 
<£c Vénus difpmerentcette pomme. 
On-repréfcntoit la D¿/corde coiffée 
de ferpents, tenant une torche ar
dente d’une main, une couleuvre 
£c un poignard de l’autre : ayant 
le teint livide , les yeux égarés , 
la bouche écumante 8c les mains 
enfanglantées.

I. DITHMAR, évêque de Merf* 
bourg en 1018 , mort en 1028 à 
42 ans, étoit fils de Sigefroï comte 
de Saxe , &  avoit été Bénédi&in 
uu monaflere de Magdebourg. Il 
3 aiflfa une Chronique pour fervir à 
f  ÎJifioirc des Empereurs Henri /, 
ih h on  I I  & 111 , & Henri I I  fous 
lequel il vivoir. Cette Chronique, 
écrite avec fi'.cérité , a été publiée 
placeurs fois. La meilleure édi
tion Sc la feule qui foit fans lacu
nes , eR celle que le favant Lcibnirç 
J dü.iuce dans les £  c:n a ins jetant

D ï v
4 itlujlrer VHifioire de BrtmJ&Uh 
avec des variantes &  des correc
tions , in-fol.

II. DITHM AR , Jufle - Chrif- 
tophe) membre de l ’académie de 
Berlin * profeffeur d’hifloire à 
Francfort, mort en cette ville en
1737, a publié plufieurs Ecrits far  
P H-flaire d* Allemagne , qui prou
vent fon érudirion Sc fon  am our 
pour le travail... V oy , L a c a r h y .

D IT T O N , ( Humfroîjde Salis- 
buri, maître de l’école de mathé
matiques érigée dans l'hôpital de 
Chrift à Londres, s’aiTocia au fa
meux Guillaume Whifion , fon ami, 
pour chercher Je fecret des lon
gitudes fur mer. Ils fe flattèrent 
tous deux de l ’avoir trouvé. Cette 
découverte étoit une chofe piaf
fante. Ils avoient imaginé de pla
cer des feux d’artifice à certaines 
diilances, qui marqueroient les de
grés de longitude aux vaifiêaux. 
Ün ne vit pendant quelque temps, 
â Londres &  aux environs , que 
de ces bluettes artificielles, pour 
donner des elfais de leur inven
tion. Tout cela leur réuiBt fort 
mal : ils en furent pour la honte 
& pour la grande dépenfe. Ditton 
s’occupa plus utilement des preu
ves de la religion , fur laquelle il a 
publié l’ouvrage fuivant: D ém onf 
nation de la ReLigion Chrétienne , 
1712 , à Londres, m-80; traduite 
en françoîs par la Chapelle, théolo
gien Protefïanr, fous ce titre : La  
Religion Chrétienne démontrée par la 
Rêfurrection de IV. S , Je s u s - 
Cp r i s t  , en 5 parties , Amfterd. 
171S , 2 vol. in-8° ; réimprimée à 
Paris en 1729, in - 4 0. L ’auteur 
fuît la méthode des géomètres, Sc 
s’en fert avec fuccès contre les 
Déifies. 11 mourut en 1715 , à 40 
ans.

D IVICO N  , chef &  général des 
Helvéciens , { maintenant les Suif- 
fes , ) fe rendit célèbre par la dé-

V
 i



t )  I  U
faite de Cajfius , &: par la fierté 
avec laquelle il parla à Jules Céfar* 
Il avoic été député vers ce con
quérant pour lui demander fon al
liance. Céfar ayant exigé des ota
ges, ce brave capitaine lui répon
dit, que fa  Nation n*avait pas ac- 
coutume de donner des otages , mais 
A7en recevoir ; 3c fe retira enfuite, 
vers l ’an 5 S avant J ,C . Les Suiffes 
font encore aujourd’hui ce qu’ils 
étoient fous Céfar. Cette républi
que refpectable par la liberté dont 
elle jou ît, neTeft pas moins par 
une fidélité inviolable aux princes 
qui acheteur fies troupes,

DIVINI, (Euftache) artifiélta- 
lien , excelloit dans l ’art de faire 
des télefcopes. Huyghens fut néan
moins plus habile ou plus heu
reux que lui ; car il découvrir, 
avec ceux défia confiruétion, ['an
neau de Saturne, Divini lui contefia 
la vérité de cette découverte » par 
un ouvragepublié l Tan i66o,in-S°, 
fous ce  titre ; B  revis annotatio in 
Sy/îcma Satumium. Ses raifons 
étoient, qu’il ne v o y o it pas cet an
neau avec fies télefeopes. Huyghens 
le pulvérifa dans une réponfie, à 
laquelle D ivin i répliqua vaine
ment. Cet auteur vivo it encore en 
1663.

D IV IT IA C  , Druide &  philofio- 
phe G au lois, eilimé &  aimé par 
Ctcéron &  Céfar, qui l ’a voient con
nu, étoit l'un des chefs delà répu
blique d'Aurun. Il fut le premier 
qui introduîfit les Romains dans 
cette partie des Gaules. ^  .D a m - 
K oarx.

D i V IT ÎO  , Voy. B ie ie n a .
DiUS - i  l DIUS , ancien Dieu 

des Sabins, dont le culte pafia à 
Rome. Ce D ius ou Deus - Fidius , 
& quelquefois fi triplement Fidius , 
cto*t regardé comme le Dieu de 
u  b orme fo i ; d*où étoit venu chez 
les anciens Tufage fi fréquent de 
jurer par cette divinité. La formule
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du fe r m e n té  to it  Me D lus-Fidius ,  
q u ’on d o it entendre dans le même 
fiens q u e  Me Hercules. On le  croyoït 
fils  de Juptier , &  quelques - » n i 
l ’on t co n fo n d u  a v e c  Hercule.

D L U G O S S  , ( Jean ) P o lo n o is ,  
ch an o in e  de C r a c o v ie  &  de S an - 
dom ir , n o m m é à  l ’a rch e vê ch é  d e  
L é o p o l ,  m o rt en 1480 à  6ç ans* 
après a v o ir  é p r o u v é  bien  des p er- 
fé cu tio n s  du ro i C a f i m i r , e ft au teu r 
d ’une Hïfioire de Bologne en  la tin  # 
F r a n c fo r t  1 7 1 1  , in -fo l. en l i 
v re s . L e  1 3 e fu t  im p rim é à L e ip -  
f ic k e n  1 7 1 2 ,  in-f®. L ’a u te u r, q u o i
que e x a d  &  fidele * n 'a  pas é té  
e x e m p t, d it  L englet, de la barbarie  
de fo n  fie d e . Il com m ence fo u  
H ifio ire  à l ’o rig in e  de fa  n ation  ,  
&: la  co n d u it ju fq u ’en 14 4 4 ,

D O R S O N , ( G u illa u m e  ) p e in 
tre  A n g lo is ,  n é  à L o n d res en 1 6 1 0 , 
s ’attacha à la  m aniéré de V a n -  
D y c k  , &  s’en fit un am i. C e m aî
tre  le  p réfenta  à Charles I , q u i le  
nom m a fo n  prem ier p ein tre. I l fu t  
fi rech erch é  à la  co u r &  à  la  v ille *  
q u ’il ne p o u v o it  fuffire à to u t ce 
q u ’on lu i  dem andoit. Sa m aniéré 
é to it  à la  fo is  d ouce &  fo rte  : fies 
têtes fe m b le n t anim ées. Sa v ie  fo rt 
p eu  ré g lé e  a b rég e a  fies jo u rs ; i l  
m o u ru t à  L o n d res ^ 1 1 6 4 7  ? à 3 7  
ans.

D O C E T E S , ( L e s )  V o y ^ L C a s - 
sien.

D o c t e u r  A n g é l i q u e  , ( L e )  
V o y  c i  T h o m a s  d ’A q u i n .... D o c -  
t  e u  r  A u t h e n t i q u e  , V .  G r é 
g o i r e  de R im ïni..., D o c t e u r  
E  v  a n  g e l j  q u  E , V oy c i  I .  C h a r -  
l i e r... D o c t e u r  I l l u m i n é  ̂ V m 
L u l l e (Raimond) t &  T a u l e k e "..* 
D o c t e u r  I r r é f r a g a b l e  ,  V . 
A l e x a n d r e  de H a lé s . . . .  D o c -  
, e u r  t r é s - F o n v é  % V . iii C o 
l o n n e . . - D o c t e u r  S é r a p h i 
q u e  y V o y , B o n  AVENTURE .......
D o c t e u r  S u b t i l  ̂ V o y .  D u r s . . .  
D o c  T Z  y  R  jfx V E N  C l BEE > Voyc^
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O c k a n .*. D o c t e u r  t r è s  - R é 
s o l u  , Voy. D u r a n d  de Saint- 
Fourçain... D o c t e u r  U n i v e r 
s e l  , Voy, Al a in  de Lille,& c.& c.

DOCTEURS , ( Les J F )  de l ’E- 
glîfe Latine, Voye\ I. A u g u stin  , 
I. A m b r o ise , I. Jerom e , I. Gr é 
g o ir e .

DOCTEURS , (Les I V )  de PE- 
glife Grecque , Voy* A th an ase  , 
III. B asile  , X V IL  G r é g o ir e  de 
Nafian^e, £c V IL  Jean  Chryfofi.

D O C T R I N E  C H R É T I E N N E  , 
( Les Prêtres de la ) Voy. B us,

D O D A R T , ( Denys ) coufeil- 
ler , médecin du roi , & premier 
médecin du prince &  de la prin- 
ceifede Conti, &  enfin du roi Louis 
X I V  » membre de l ’académie des 
fciences , naquit à Paris en 1634 , 
Le y  mourut le 5 novembre 1707 , 
à 73 ans, universellement regretté. 
Il éroit né d’un caraélere férieux , 
dit FontenelU ; &  l’attention chré
tienne avec laquelle il veilloit per
pétuellement fur lui-même, n’étoit 
pas propre à l ’en faire fortir. Mais 
ce férieux, loin d’avoir rien d’auf- 
tere ni de {ombre , lailToit affez à 
découvert cette joie fage St dura
ble , fruit d’une raifon épurée Se 
d’une confcience tranquille. G ui- 
Patin , auiR avare d’éloges que pro
digue de fatyres, l ’appcloir Monf- 
t'unt fine vitio , un prodige de fa- 
geife Sc de fcience , fans aucun dé
faut... On a de lui: T. Mémoires 
pour fervir <2 P  Hifoire des Plantes , 
Paris 1676, in-folio, ouvrage pu
blié par l ’académie, qu’il orna d’u
ne belle préface, II. Mémoire fur la 
V pîx de l’homme &  fes différents 
T o n s, avec 2 Suppléments , dans 
les Mémoires de l’académie des 
fciences. III. Statica Medicina G a i  
Hca , dans un recueil fur cette ma
tière , en 2 vol, in-12. IV . Des 
D :ff¿nation s manufcrires fur la fai- 
gncc , fur la dicte des anciens , fur 
leur beiÎÏQii, Il étudia pendant 33
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ans la tranfpiration infeniible, fui* 
vant les obfervarions de Sajicîorius, 
illuftre médecin de Padoue.iltrou
va , le vi er jour de carême 166 7, 
qu’il pefoit 116 livres &  une once. 
Il fitenfnite le carême comme il a 
été ob fervé  dans Péglife juiqu’au 
XIIe iiecle , ne buvant &c ne man
geant que fur les 6 heures du foir. 
Le famedi de Pâques il ne pefoit 
plus que 107 liv. i z  onces ; c’eft- 
à-dire que par une vie auflere il 
avoit perdu , en 46 jours, 8 liv, 5 
onces, qui faifoient la 14e partie 
de fa fubftance. Il reprit fa vie or
dinaire , Sc au bout de quatre jours 
il eut regagné 4 liv . C ’éroît lui en
core qui avoit obfervé que 1 6 on
ces de fang fe réparoient en moins 
de y jours , dans un homme bien 
conftitué. Jean-Baptijle-Claude D o- 
d a r t  , fon fils , premier médecin 
du roi , comme lui ,  mort à Paris 
en 1730, laiffa des Notes fu r PH if- 
toire générale des Drogues de P. 
Pomey,

D O D D R ID G E, (Pierre) théo
logien Anglois , mort en 1751 à 
Lisbonne, où il étoit allé pour 
changer d air , efï auteur de divers 
ouvrageseltimés en Angleterre.Les 
plus connus en France font des 
Sermons , in-8° , écrits avec {impli
cite Sc aveconétion.

D O D O E N S , t ? a  D cd o n é e  , 
(Rambert) de Maîines , né en 
J51S, médecin des empereurs AL- 
ximilien I I  Sc Rodolphe I I , mourut 
en 1585 , à 67 ans. Il laiiîa pîu- 
Îieurs ouvrages fur fon art T en- 
tr'autres une Hifioire des Planées, 
Anvers 1616  s in-fol. ; traduite 
en françois par PE clufe  , Anvers 
1 5 5 7 ,  in-fol. Elle eft plus métho
dique que toutes celles qui avoïent 
paru avSntelle.

UGDW EL , ( Henri ) né à D u
blin en 1 ¿41, d’une bonne famille, 
mais pauvre, fut réduit à une telle 
nccciüté ¿ans fes études, que feu*
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vent il n’avoit pas d’argent pour 
acheter des plumes , du papier &  
de l’encre. Un de fes parents lui 
donna du fecours , & il devint un 
lavant confommé. Son érudition 
lui procura la place de profelTeur 
d’hifloire à Oxford en id88 ; mais 
il fut privé de cet emploi en 16 91, 
pour avoir refufé de prêter ferment 
de fidélité au roi Guillaume &  à la 
reine Marie. Il mourut à .Shottes- 
broocke le 5 juin 1711 , à 70 ans. 
Son amour pour le travail éroit 
extrême. Il voyageoit ordinaire
ment à pied , afin de pouvoir lire 
en marchant. Les livres qu’il por- 
toit alors dans fes poches , étoient 
la Bible Hébraïque , le Nouveau- 
Tcflament en Grec , la Liturgie An* 
giïcane % VImitation de J. C. II jeû
nait fort fo u ven t, & Tabftinence 
lui communiquoit une humeur 
chagrine, qui fe fait quelquefois 
fentir dans fes livres. Ou a de 
lui plufieurs écrits ; tout l ’ar
gent qu’il en retirait, étoît de&iné 
à fouîager les pauvres. Il éroit fi 
modefte, que, lorfqu’il publioit les 
lettres de fes am is, il en retran
chent les louanges. Il neconfervoit 
aucune rancune contre fes ennemis; 
c-ir fes opinions lu i en firent plu- 
fieurs, qui le traitèrent fouvent 
d'hérétique. Ses principaux ouvra
ges font ; I, Difcours ¿p-fin!aires , 
où il tache de prouver par l ’E
criture & par les Feres que Ta
rie eft naturellement mortelle , 
& qu’elle n’acquiert l'immortalité 
que par le baptême , conféré par 
des prêtres légitimement ordonnés 
par des évêques. Cet ouvrage 
fingulier, &  dont ou pourroît 
tirer des conséquences dangereu- 
fes , parut à Londres en 1706» 
in-8°. Il prétend que les âmes de 
ceux à qui Ton n’a pas prêché 
TEvsngile, mourront avec leurs 
corps. Il conferve les âmes des 
Chrétiens anti épifeopaux , pour

D O D  3 1 ?
que Dieu les punilTe ; mais il tient 
les âmes des épifeopaux immor
telles. Le célébré Clarke &  d’autres 
favants réfutèrent une partie de fes 
rêveries. IL Des Diffcnations t a *  
dnes fur S. Cypriote 1684,10-8°. IL 
y  founent que le nombre des taar- 
tyrs n’a pas été auffi grand , truc 
le difent les écrivains eccléiialH- 
ques. D. Thierri Ruînart le réfuta 
avec beaucoup de fobd ité, dans 
la favante préface dont il enrichit 
fon édition des Arles fnceres des 
Martyrs. Un auteur qui a embrafie 
le fentiment de Dodwel, prétend 
que fon adverfaire n’a pas aflez dif- 
tmgué les martyrs , fit les morts 
ordinaires ; les perfécutions pour 
caufe de religion, & les perfécu- 
tîons politiques. Mais ce jugement 
n’eft pas exa£I, & il eft d’autant 
moins recevable, qu’il p.~rt d'un 
écrivain quia travaillé aufii beau
coup de fon côté à diminuer le 
nombre des martyrs. ( Voye^ D i o 
clétien  ). III, Un Traité fur la  
manière d'étudier la Théologie, en 
anglois. IV. Gcographiizvetcrîs Scrip- 
tores Greeci mrnorest h O x (o td , 16:}S 
&  1 7 12 ,4  vol. in-8°, rares & elH- 
rnés. L ’auteur a orné cette édition 
de remarques &  de differtations.
V . D e veteribus Cyclis ; Oxford , 
170 1, in-40. VI. Annales Thucy~ 
didis & Xenophontïs , 1*0 1, in-
4 °  ; ou\*rage recherché. VIL D e  
ætatc Phalaridis & Pythagcrx ; Lon
dres , 1704, în-S". VIII. Piufieurs 
Editions d*Auteurs CLifjiques , qu’il 
a éclaircis par de favantes no
tes. Ceux qui voudront connoî- 
ne plus en détail fes autres pro
duirions* peu vent con fui ter fa Vie 
en anglois , 2 vol. i n - r i , publiée 
par François Brokesly. Les ou- 
\ .âges de Dodwel prouvent une 
grande connoiffance de l'antiquité 
profane & ecciéfiafiique. On a dit 
de lui ce qu’on avoit dit de Jcfeph 
Scaligtr, qu ’on peut profiter avec
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ce lavan t, lors même qu*il fe 
trompe : Etiam cltm irrat , docet. Ses 
erreurs ne peuvent pas féduire 
beaucoup de lecteurs; car il re
bute par i ’obfcurité & la prolixité 
de fon rtyle, &  par la multitude de 
fes digreiîions. Ces défauts ve- 
noient fans doute du peu d’atten
tion qu’il avoit eu de fe polir l ’ef- 
prit par l’ufage du monde & par 
la converfation des littérateurs 
agréables*

D O E G , Iduméen, écuyer de 
Saill. Ce fut lui qui rapporta à ce 
prince que D a v id , partant par 
Nobé , avoît çonfpiré contre lui 
avec le grand - prêtre AchiméUc. 
Cette calomnie mi: Saül dans une 
relie colere, qu’il iléfofa la ville de 
Nobé , & fit donner la m ort, par 
ja  main du lâche D oég 3 au grand- 
pontife & à S 7 prêtres , l ’an 1061 
avant J, C. C ’eft à cette occafion 
que David  compofa les Pfaumes 51 
&  10S.

DOÉS. Voye\ D OVZX &  V ax- 
ÜEft-DoÈS*

DOISS1N ( Louis), Jéfuite 3 eft 
connu par deux Poëmes latins ; l'un 
fur la Sculpture , l ’autre fur la Gra* 
Titre, écrits d’un rtyïe noble, facile 
&  élégant* L ’un & l ’autre poèmes 
parurent en 1752» 1 vol. in-12 ,

furent traduits. en 1757,111-12. 
Les préceptes de ces deux arts y  
font di&és &  embellis par l’ imagi
na tion. Mais où le poëte fur-tout 
ert ertimabïe, c ’eft dans la def- 
cription des chefs-d’eeuvres de la 
fculpture , foit ancienne , foit mo
derne ; il fait refpirer, dans fes 
peintures animées , la Venus de 
Praxitèle, le Laocoon du Vatican, 
la fameufe vache de Miron^ les 
belles ftatues des Tuileries , de 
St-Cloud , de M arîy , de VerfaÜ- 
les , &c. Le P, DoiJJin mourut en 
t 7 ï î ,  à 31 ans , & îaiffa des 
regrets à ceux qui aiment lesMufes 
Latines.

D
D O ÏS Y , ( Pierre) direéïeur du 

bureau des comptes des parties 
cafuelles, mort le 10 mars 1760 , 
eft auteur d’un ouvrage qui a eu 
quelque cours , quoiqu’il ne foit 
pas toujours exaà. Il parut fous 
ce titre : Le Royaume de France <S* 
les Etats de la For raine , en forme 
de Dictionnaire , in-40, I745-1753. 
C'eft la même édition fous deux 
dates différentes. Ce Dictionnaire 
a été plus utile aux directeurs des 
bureaux de porte, qu’à ceux qui 
veulent des détails inllruéhis fur 
la France,

D O LA B E LLA , ( Publius-Come* 
/¿us) gendre de Cicéron , fe diftîn- 
gua , pendant les guerres civiles de 
Home, par fon humeur féditieufe, 
&  par fon attachement 2u parti de 
Jules Ccfar, Il fe trouva avec ce 
grand homme aux batailles de 
Pharfale , d’Afrique & de Munda. 
Elu tribun du peuple, il voulut 
établir une loi très-préjudiciable 
aux créanciers* Marc-Antoine s’ep- 
pofa ouvertement à un deffein 
qu’il n’avoit formé que pour fruf- 
trer ceux à qui il d e v o it, & pour 
gagner le peuple. Le retour de 
Céfar à Rome mit fin à ces trou
bles. Quelques années après, ce 
héros étant fur le point de marcher 
contre les Parthes , fit nommer 
Dolabella confuî à fa place , quoi
qu’il n’eût pas l’âge preferit parles 
lois. Marc-Antoine, fon collègue, 
traverfa cette éleéHon-, mais Céfar 
ayant été tué , il fut obligé de 
reconnoitre Dolabella , qui eut en 
partage le gouvernement de Syrîe. 
Cajjîas prévint ce nouveau gouver
neur. Dolabella , défefpérant de 
ie charter, s’arrêta à Smyrne, où 
il fit tuer en trahtfon Trcbonius, 
gouverneur de l’Afie mineure,l’un 
des conjurés qui avoient eu parta 
la mort de Ccfar. Ce meurtre le fit 
déclarer ennemi de la république. 
Enfin , après quelques fuccès dans
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Î’Àiîe mineure , il fut réduit à fe 
donner la mort dans Laodïcée, où 
il étoit affiégé par Cajjius , l ’an 43 
avanc J. C» H n’avoit alors que 26 
à 27 ans. C ’étoit un petit homme, 
qui psroiflbic plus propre à figurer 
dans un cercle de femmes, qu’à 
foutenir dans un camp les travaux 
de Mars. Cicéron, qui ne plaifantoit 
pas toujours finem ent, le voyant 
un jour entrer chez l u i , avec une 
épée fort longue à fon côté ; (¿ai 
a donc , attaché ainjl mon gendre à 
fifre' épée ?

D ÔLCÉ, (Louis) né à Venife 
eni>oS, mort dans la même viiîe 
rn 156S , à 60 ans , fut mis dans 
le même tombeau qui avoir reçu 
R ufcdli, fon Z  vile , 3 ans aupara
vant. Il eft plus connu par les 
ouvrages poétiques, & par diffé
rentes Traductions des écrivains an
ciens , que par fes aélions. C é to it , 
dit Maillet, un des meilleurs écri
vains de fon ûecle. Son ftyle a de 
la douceur , de la pureté 8c de 
l’élégance ; mais la faim l ’obligea 
fouvent à alonger fes ouvrages, 
& ne lui permit pas d’y  mettre 
toute la correiüon qu’ils auroient 
exigée. On recherche les futvants:
I. Di al0 go de! la Bittura , îmitolaio 
lÀraino , Venife 1 5 5 7 , in-S*. Cet 
ouvrage a été réimprimé avec le 
frunçois à cô té , à F lorence, 173 5. 
ÏI. Cinqut primi Çanti de LSacr[parue, 
Vinegia 15 3 y , in - 8°. 1IÏ. Prima- 
Icône, 1562, in-4** IV .  L 'Achille 
& VEnea, 15 70 , in-40. V , La prima 
ïmprefe âcl Conte Orlando, 1571» 
in-4.0. V I. Des PoéjUs dans diffé
rents recueils , entr’autres dans 
celui du Berni.

DOLERA, (Clément) cardinal, 
de l’ordre de S. François, dont il 
fut général , fe diilmgua par fa 
fcience 8c par fa v ertu , Sc mourut 
à Rome le 5 janvier 1568, dans un 
ige allez avancé. Le prfncipal de 
(e$ ouvrages a pour titre ; Compta-
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dîtim Thcologicarum Injlitutlonum.. ̂  
Dotera fut regardé comme 1a lu
mière de fon ordre ; mais ce flam
beau n’éclaire plus perfonne au
jourd’hui.

D O L E T , (Etienne) né a O r
léans en 1509, étoit fils , dit-«n# 
de François î , &  d'une Orléanoife ,  
nommée Cureau. On ^ajoute qu’il 
ne fut point reconnu par ce prince, 
à caufe d’une intrigue de fa merc 
avec un feigoeur de la cour; mais 
cette anecdote mérite confirmation. 
Quoi qu’il en fo it , D ota  à la fois 
imprimeur, poète, orateur & hai- 
man:fle, étoit outré en tout: com
blant les uns de louanges, déchirant 
les autres fans mefure ; toujours 
attaquant, toujours attaqué *, e x 
trêmement aimé des uns, haï des 
autres jufqu’à la fureur ; favant 
au-delà de fon âge, s’appliquant 
fans relâche au travail : d’ailleurs 
orgueilleux, méprifant, vindicatif 
& inquiet. Avec un tel cara&ere ,  
il ne pouvoit que fe faire des 
ennemis. On le mit en ptifon pour 
fon irréligion. Le favant CafidUn  
lui obtint fa liberté, dans l'efp£- 
rance que cette correction l’auroic 
rendu plus fage* Il promit beau
coup , il ne tint rien ; 8t il fut 
brûlé comme athée à Paris, le 3 
août 15 4 6 ,à 37ans. Onaprétendtt 
que Iorfqu’on le menoit au fup- 
plice , il d it, en jetant les yeux 
fur le peuple qui paroiflbir touche 
de fa mort :

Non àolet ipfe Dolet ; fedpia  turha
dolet j

&  que le doreur qui l’accompa- 
gnoitlui répondit:

Non pia turha dolet ; fed  dolet ipjk
Dolet.

Mais c’eft un conte peu vraifem- 
biable. On fit cetta épigramme fur 
fa mort;



Mortalts animas gau.de.bas dicere 
pridern %

Nunc immortales ejfe, Dolete , 
dolcs*

On dit qu'avant de rendre Pâm e, 
il protefta que « fes livres conte- 
« noient des chofes qu’il n’ avoit 
v> jamais entendues «. llétoitd onc 
bien fou d'avoir perdu fa tranquil
lité pendant fa v ie , pour des rêve
ries qu’il n’entendoit pas , ôt de 
s’être expofé à périr d’une mort ii 
cruelle ! On a de lu i, I- Commentant 
Lin gu <z Latinæ , 2 vol. ïn - fol. à 
L y o n , chez Grypke, 1536-1538, 
qui dévoient être fuivis d’un 3*. 
Cet ouvrage , ch e f-d ’œuvre de 
typographie, eft devenu rare. C ’eÎl 
une efpece de DiÛionnaire de la 
langue Latine par lieux-communs. 
On avoue qu’il en connoiffoit bien 
les tours &  les fineifes, fur-tout 
celles de Cicéron, fou auteur fa
vori ; cependant, il n’écrivoir pas 
naturellement en latin : fa profe 
feat Pétrolier qui fait des thèmes -, 
c’eft un tiiTu de phrafes mendiées. 
IL CarminumlihrilV, J 3 3S , in-40: 
ces PocÎîes font pitoy a b 1 es, fu r  tou t 
les lyriques, III. Formula Latinanim 
locutionum, à Lyon , 15 39, in-f® : 
cet ouvrage eft un Diilionnaite 
qui devoit avoir a autres parties. 
IV , D t officlo Legati , Lyon 1538, 
ïiî-40. V . Francifci primi fata  , en 
vers, Lyon 1519 , in-40. V L Les 
mêmes 1540 , en nroile françoife, 
fous le titre de Gefles de François / , 
în-4°. V I i, De re navali, Lyon 
j  5 37, in-4°. VIII. Second Enfer 
de D o h t , 15 4 1 , in -S p. IX. Un 
recueil de Lettres en vers françolsy 
peu communes, dans lefqueïles on 
prouve des chofes finguîieres fur 
fon emprifonnement à Lyon. Le 
crime principal dont il avoir été 
accufé , &  dont il fe juilifie, étoit 
d’avoir envoyé à Paris un ballot 
de livres hérétiques.
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léger à la cou rfe , qui ayant été 
envoyé comme efpion au camp 
des Grecs , fut pris &  tué par 
Diomede &  Ulyjfe,

D O M  AT 0« D a u m a t , (Jean) 
avocat du roi au fiége préiidial de 
Clermont en Auvergne , éioit né 
dans cette ville en 1625. U devint 
l ’arbitre de fa province par fon 
fa v o ir , par fon intégrité, par fa 
droiture. Les Solitaires de Port- 
Royal , avec lefquels il étoit beau
coup l ié , prenoient fes avis, même 
fur les matières de théologie. Do* 
mat étoit à Paris durant la derniere 
maladie du grand Pafcal. Il reçut 
fes derniers foupirs , St fut dépo- 
iitaîre d'une partie de fes papiers 
les plus fecrets , comme il l'avoit 
été des fentiments de fon coeur. 
La confufion qui régnoit dans les 
lo is , le détermina à en faire une 
étude particulière, U s’appliqua à 
ce travail, qui ne devoit d’abord 
être que pour l u i , & pour ceux de 
fesenfants'qui prendroient le parti 
de la robe. Quelques uns de fes 
amis , auxquels il découvrit fes 
idées , l'engagèrent à les corn* 
muniquer aux premiers ma g! Il rats. 
Domnt fixé à Paris, après avoir 
reçu ordre de Louis X I V  d’en faire 
part au public , montroic fon ou
vrage aux plus habiles à mefure 
qu’il l ’écrivotr. D ’AgueJfeauy alors 
confeiller d’état, lui dit, en écou- 
tarttîa leélure d’uncahier où il étoit 
traité de l’iifure : Je favois que Fu* 
Jure étoit défendue par P Ecriture & 
par les lois ; mais je ne la favois 
pas contraire au droit naturel... Les 
L O I S  Civiles , dans leur ordre naturel, 
parurent enfin en 1689, iu - 4 ° , 
chez Coignard. El les ferment 6 vol., 
dans lefquels on v o it, non feule
ment que l’auteur poffédoît l’ef- 
prit des lo is , mais qu’il étoit très- 
capable d'y faire entrer les jeunes 
jurifconfultes. C ’eR l ’objet prince
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pal de fon o u vrage» &  cet objet 
parut entièrement rempli. Le choix 
des principes , la méthode qu’il leur 
donne, Fart de les développer , 
rendent fon livre digne de fervir 
de modèle aux hommes de génie 
pour la diftribution Sa l'arrange
ment de leurs idées. Aucun livre 
peut-être n’a jamais été mieux fait 
dans aucune fctence. <* J'avois corn- 
m paré ( dit Boileau dans une lettre 
n à Brojfete)\ç. s lois du Digejie aux 
» dents du dragon que fema Cad- 
» mus, & dont il naiiToit de gens 
» armés, qui fe tuoient les uns 
» les autres. La leéhire du livre 
m de M. Domat m’a /ait changer 
» d’avis , & m’a fait v o ir, dans 
» cette fcience, une raifon que 
» je n 'y avois par vue jufque- 
» là. C ’étoit un homme admira- 
» ble que ce M . Domat l . , .  Vous 
» me faites trop d'honneur de 
» mettre en parallèle un miféra- 
» ble faifeur de Satyres avec le 
» reftaurateur de la raifon dans 
» la jurifprudence », Les 3 pre- 
miets vol. de fon ouvrage in-40 , 
traitent des Lois civiles dans leur 
ordre naturel ; les 4e Sc ye » du 
Droit public \ &  le 6e eft un choix 
deLois. Cet habile homme mourut 
pauvre à Paris le 14 mars 1696, à 
70 ans. Il eft trille qu’il n’ait pas 
joui de la fortune &  des récom- 
penfes qu’il méritoit. Il avoir 
époufé Mlle. B londel, dont il eut 
*13 enfants. F ils , p ere, époux 
vertueux, il mérita les regrets de 
toute fa famille, La religion étoic 
le fondement de fes vertus. Il 
ordonna, par fon teftan\ent, qu’il 
feroit enterré avec les pauvres 
dans le cimeriere de St. B enoît, 
fa paroiflfe. On f it , après fa m ort, 
une édition de fon ouvrage, i n-fol *, 
I7°^> à Luxembourg. L ’édition la 
plus complette eft celle de 1777, 
in-fol., avec un Supplément par M.
de Jouy,
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DOMENICHI » ( Louis ) natif 

dePlaifance, & mort en 1 5 7 4 ,1  
donné beaucoup d’Editions d’au
teurs anciens, telles que : I. Orlan
do inamorato rifatto \ V enife, 1553, 
in-40. II. Le due Cortiglane, 
dia\ Florence, 15 6 3, in-3°. Il L D la -  
loghi diamcre ; V enife, 15 6 1 , m - 
S°. IV. Facetie, m ottït hurle \ V e- 
n ife, 15 g 1 , in-8°. V. D etd e fa u t  
noiabiti, 1 56:5,in-S°. VI. La n^hzlîtà 
delU Donne , 1 5 5 1 ,  in-8°, VIL Lu  
Donna d so rte  \ Lucques* 1564, in- 
4 ° ,  V III. R mz ; Venife , 1544, in- 
S°. IX. La P  rogne, trag. t Florence f 
1561 j iïi-S0, &c.

DOMIDUCUS , Dieu qu’on în- 
voquoif quand on conduifoit la 
nouvelle mariée dans la maifon 
de fon mari. C eft pour la même 
raifon que Junon eft aufli furnom- 
mée DomÜuca.

D OM IN ICA, (A lb ia) fille du 
patrice Pétrone, & époufe de l’em* 
pereur Valens, étoit d'un carac
tère violent» &  d’un efprit des 
plus opiniâtres. Elle perfécuta 
cruellement les Catholiques , & 
engagea Valent â favoriferl’Aria' 
nifme. Quatre-vingts eccUfiafti* 
ques étant venus à la cour pour 
fupplier l’empereur de priver un 
évêque Arien du fiége de Confian- 
TÎnople , ce prince , irrité contre 
eux par fon époufe , ne leur ré
pondit qu’en les faifd ne embarquer 
fur un vaîfieau » auquel on mit le 
feu en pleine mer. Après te mort 
de Valons, arrivée en 3^8 , Domï- 
nica fouttnt le fiége de Conftanti- 
nople contre les Goths ; &  par les 
encouragements qu’elle donna aux 
troupes , ils furent chalfés de de
vant fes murailles. Ort croit que 
c^tte prîncefîe fut envoyée peu de 
temps après en exil ; mais qu’elle 
obtint enfuite de T empereur Théo- 
doft t la liberté de venir terminer 
fes jours à Conftaotioof 1$.



D O M IN ICO  , Voyei B ü iù  
c k ie l l o .

II. DOM INICO d e  Sa n tis  , 
aventurier -de Venife , fe mit au 
iervice d’un feigneur Indien, qui 
s’étant rendu à Home T avoit em- 
braffé le Chnftianifme & l'état ec- 
cléiiaftique. Le pape ayant ren
v o y é  le nouveau converti à Goa, 
pour y  être vicaire apoftolique, 
Dominico le fu iv it , &  paiTa quel
ques années dans les Indes. Lorf- 
qu’il fut de retour à V e n ife , 
îl fît croire qu’il entendoit par- 

- faîtement le commerce de l ’A fie, 
&  engagea quelques particuliers 
à lui confier des marchandises , 
qui furent perdues par un nau
frage. Ce malheur l ’obligea de re
tourner à Goa , où  il reçut 8co 
deus de quelques contributions 
charitables. Il parcourut enfuite la 
Perfe , féjourna quelque temps à 
Ifpahan, &  paffa de là en Pologne. 
Cet aventurier eut l'art de perfua- 
der à la cour de Drefde , qu’il 
connoïiToit à fond l ’état de I'Àfie. 
Le roi le choifit pour ambaiTadeur 
auprès du roi de Perfe. L'empe
reur fuivit l ’exemple du roi de Po
logne ; la république de Venife 
imita l’empereur, & ces trois puif- 
fances y  firent joindre le pape , 
pour rendre cette ambafîade plus 
ïbiemnelle. Dominico étoit auffi 
avare que fripon. Loin de prendre 
le  train d’ un ambaiTadeur de qua
tre grands potentats, il arriva en 
Perfe avec un équipage fi peu con
venable à fon caraéfere , qu’on le 
Confidéra moins qu'un fimpie en
voyé. Le roi de Pologne 3 inftruit 
du peu de cas que l ’on faifoii de 
fon ambaiTadeur , en envoya un 
fécond, capable de cette impor
tante fonéfion,Domïnico, dépouillé 
honteufemenr de fon em ploi, n’o- 
fa retourner en Europe par la T ur
quie , parce qu’il avoit eu avis 
qu’on l ’épioit à fon paliage, Le
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premier miniftre de Perfe pria uït 
ambaiTadeur de Ruffie de le rece
voir à fa fuite-, mais le M ofcovita 
l ’ayant mené jufqu’à la Mer - Caf* 
pienne, s’en défit adroitement. Le 
Vénitien fut contraint de retour
ner à Ifpahan , & de- là à Goa , où 
les Portugais le firent embarquer 
pour Lisbonne. Enfin il fe rendit 
à Venife vers l'an i6 S c ; mais il 
y  Tut traité avec le mépris qu'il 
méritoit. Il s’en fallut peu que le 
fén at, mal fatisfait de fa négocia
tion , ne lui en témoignât fon ref- 
fentiment par un châtiment fève- 
re. Cet aventurier mourut dans 
l ’obfcurité , après avoir eu 
trille plaifir de tromper des fou- 
verains &  de jouer de grands 
rôles*

I. DOM IN IQU E, ( Saint ) P En* 
cuira¡f : ,  ainfi appelé parce qu’il 
portoitur.e chemife de mailles de 
fe r , qu’ il n’ôtoit que pour fe don
ner la difeiphne , habitoitun her- 
mitage dans l ’Apennin. Ce n'étoit 
pas feulement pour lui que Domi* 
nique fe flagelloit ; c’étoit pour ex
pier les iniquités des autres. On 
croyoit alors que cent ans de pé
nitence pouvoient fe racheter par 
vingt Pfeaumes, accompagnés de 
coups de fouet. Trois mille coups 
valoient un an de pénitence , & 
les z o Pfeaumes faifoient 300, c c o  
mille coups , à raifen de mille 
coups par dixaine de Pfeaumes, 
Dominique accompliÎToit cette pé
nitence de cent ans en fix jours. Il 
acquittoit ainfi les péchés du peu
p le; mais cette flagellation conti
nuelle rendit fa peau auffi noire 
que celle d’un Negre. On efl éloi
gné de blâmer l ’ufage des péniten
ces de ce temps - là ; mais elles oc- 
cafionnerent l’aboliffiement des pé
nitences canoniques. Le principal 
avantage de ceïles-ci étett de dé
truire les mauvaifes habitudes, en 
faifant pratiquer long - temps les

vertus
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vertus contraires; & non pas en
faifant fiagelier unhermitcquîn'é- 
toit pas coupable. Un écrivain ju
dicieux a très-bien dit à cette oc- 
cafion , « que le péché n’eft pas 
comme une dette pécuniaire, que 
tout autre peut payer à la déchar
ge du débiteur, en quelque raon- 
noie que ce fou ; c'eil une mala
die dangereufe , qu’il faut guérir 
dans la perforine môme du mala
de Dominique mourut le 14 oc
tobre 1060. Il a vo it été d’abord 
dans le clergé féculier , & élevé 
à la prêtrife ; mais , comme fes pa
rents avoient fait des préfents à 
l’évêque pour l'ordination de leur 
fils , il crut devoir renoncer aux 
fondions d’un ordre qu'il croyoit 
avoir acquis par une voie illégiti
me. L'auteur du trop fameux D ic 
tionnaire. PhUofophtque a confondu 
St. Dominique PEncuirajfé avec le 
fui van t.

H. DOMINIQUE * ( Saint ) mf- 
tituteur de l'ordre des Freres Prê
cheurs , naquit â Calarvega, bourg 
du diocefe d'Ofma , en 117 0 , de 
parents nobles & vertueux. A  14 
ans U fut en voyé à Palentia , où 
«toit alors la plus célébré école de 
Cafiilîe, L t roi Alphonfe J X  y  a voit 
afïemblé les favants de France &  
¿ ’Italie , établi des profeffeurs 
de toutes les facultés. Dominique 
s’y diflïngua pendant ne^f ans , 
par le double mérite de Tefprit &  
de la fageffe. Sorti de cette éco le, 
il fut fait chanoine régulier, &  
fous- prieur de la cathédrale d*0f 
ma. Son évêque ayant été en
voyé en France par Alphonfe, pour 
accompagner la princeffe promife à fon fils , Dominique le fuivit. La 
mort de cette princeffe leur fit 
perdre le deffein de retourner en 
Ëfpagce ; ils fe fixèrent en France, 
avec des abbés de Tordre de Co
teaux f légats du pape , pour tra
vailler à la converfion des héréà-Tom. III.
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qutfs Vaudois &  Albigeois * dont
le Languedoc étoit infeélé. La m if- 
fion prit dès-lors une nouvelle 
face. Les abbés de Citeaux ne pa- 
rotffoient qu’avec des équipages 
de princes. Dominique St fon évè- 
que les engagèrent, parleur exem
ple , à renvoyer leurs valets 0c 
leurs chevaux 7 &  tout cet attirail 
fatlueux , qui fcandalifoitles héré- 
tiques au lieu ce les convertir. Le 
principal théâtre du zele de Domi
nique fut la ville d'AIbi, qui étoit 
comme la fortereffe des ennemis 
de TEglife.Ses prédications n'ayant 
prefque rien produit fur des cœurs 
endurcis, il s’adreffa à la Sainte 
Vierge &  réclama fon imerceflloiu 
On croit que ce fut à cette occa- 
fion qu’il inftitua le Rofaire, eu la 
mere de Dieu eft invoquée cent 
cinquante fois , entre quinze ré
pétitions du Rater, Les fuccès de 
Dominique furent bientôt plus mar
qués. Les premiers fruirs de fes 
Sermons parurent à la conférence 
de Pamiers } Tan t ic  fi. Le chef 
des Vaudois y  abjura fes erreurs 
entre les mains ue l'évêque d’Ofma* 
Dominique, quoique confacré par 
gcut aux auilérités du cloître, fit 
fou vent auprès du comte de Mont- 
fort , général de la Croifade con-* 
tre les Albigeois » ce que M oift 
faifoit pour/q/W, combattant les 
ennemis du peuple de Dieu, Il tra
vailla à le rendre victorieux, nen- 
feulemcnt par fes prières , mais 
par fes exhortations & l'exemple 
de fon courage. Souvent on le vit 
dans les rangs de Farmée, le cruci
fix à la m ain, animant les fol dais 
au mépris de la morr. Les travaux 
de Dominique lui méritèrent la 
charge d’mqiûÎueur en Languedoc.
11 jeta les premiers fondements de 
f o n  ordre à Touîoufe, approuvé 
en i l  16 parHonorius ///. Le faiat 
fondateur , de concert avec fes 
«on-pagavus , avoir embraiu U
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v réglé de S . Auguflin, pour fe con*

’^former au concile de Latran contre 
: les religions nouvelles -, mais il y  

:T ajouta quelques pratiques plus auf* 
teres, Les Freres Prêcheurs, dans 
leur première inftitution, n’étoient 
ni mendiants > ni exempts de la 
juridiétion des ordinaires, mais 
chanoines réguliers. L'année d’a
près la bulle d'Hotîorius I I I , en 
12 17 , ils obtinrent de l ’ ümvcriité 
de Paris Péglife de S. Jacques, d'où 
leur eft venu le nom de Jacobins. 
Dominique fut le premier général 

, de fon ordre. Cette nouvelle fa*
■ mille fe multiplia tellement, qu’ac- 

tueilement elle eft divifée en 45 
provinces, dont il y en a 11 en 
Afie , en Afrique & en Am érique, 
fanscompter 12 congrégations ou 
réformes particulières , gouver
nées par des vicaires - généraux. 
Le maître du facré palais a Rome 
cil toujours un religieux de cet or
dre. Ce fut St. Dominique qui per- 
fuada à Hononus I I I  d’établir un 
leda ir  du facré palais : office peu 
confiderabîe dans le commence
ment ; mais ceux qui en ont été 
pourvus depuis , ayant obtenu le 
titre de M aîtres du facré P a la is , 
font devenus des officiers de dif- 
tinâion. C eft fur eux que le pape 
fe décharge des difcuflîons qui re
gardent l'interprétation des Ecri
tures fit de la cenfure des livres. 
On a prisnuffi pendant long-temps 
de cct ordre les inquifiteurs de la 
F o i, répandus dans differents pays. 
Leurs généraux mêmes les nom- 
meient -, mais afhiellement les D o
minicains n’exercent cet office 
que dans 32 tribunaux d’Italie 
¿t du. comté Venaiffin , en qualité 
d’iiiquifiteurs provinciaux, délé
gués par la congrégation du faint 
office , ou nommés par le pape. 
Les Dominicains ont donné à 
l’Fglife trois papes, dont le plus 
éélebre eft Pie V , quarante-huit
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cardinaux  ̂ vingt trois patriar
ches , quinze cents évêques , fix 
cents archevêques, quarante-trois 
nonces ou légats , beaucoup de 
confeiTeurs des rois de France , 
d’Efpagne, d’Angleterre & de Po
logne. Ils ont produit des théolo
giens , recommandables par leur 
do&rine , tels que S . Thomas d’A - 
quîn , Albert , dit le Grand , Sr. 

tRalmond de Pennafort, St, Vincent- 
Ferrier , St, Hyacinthe , St. Ântonin f 
lo u is  de Grenade, & c . L ’ordre
de St. Dominique avoit déjà fait de 
grands progrès à fa m ort, arrivée 
le 6 août 1221. Il n’étoît âgé que 
de 51 ans \ mais fes travaux & fes 
mortifications Pavoient vieilli. Il 
avoir fait élire peu auparavant, au 
chapitre général tenu cette année, 
huit provinciaux, pour gouverner 
fes treres répandus en Efpagne,en 
France , en Lom bardie, dans la 
Romagne , en Provence, en Alle
magne, en Hongrie & en Angle
terre, Le pape Grégoire I X , qui 
Favoit connu pendant fa légation 
de Boulogne, îecanonifa quatorze 
ans après fa m ort, en 1235. Quoi
qu ’il fût mort le 6 août, (& n on  
le 4 , comme le dîfent quelques 
D iâionnaires), fa fête fut avancée 
de deux jours , à caufe de Notre- 
Dame des Neiges , qui eÛ le 5 , & 
de la Transfiguration , qui eft le 6, 
Ceux qui voudront connecte plus 
particuliérement ce fondateur dif- 
tingué, peuvent confulrer la Vie Je 
Saint Dominique, publiée à Paris en 
1739, in-40 , per le P. Touron, V oy, 
auffi le Bullarîum ordinis Pradicn- 
torum , Ron:e 17^0, 7 vol. in-fa ; 
& l ’Année Dominicaine , ou les Vies 
des Saints , des Bienheureux, des 
M artyrs de l’ordre des F. Prêcheursv A
par le P. Feuillet &  Goucgcs, Parts 
1678 , in-4^ , 3 vo l.

iï l .  D O M I N I Q U E  de San- 
Ger.ûm2no , célébré jurifeonfuhe 
du XVe. ficelé, compofa des Ccn-
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ment air es fur le fixieme livre des 
Décrétales, 1 4 7 1 , in - fo lio , &  
d’autres ouvrages , dans lefquels 
ni Tordre ni la critique ne brillent 
euere.

IV. DOM IN IQU E, voy. B ia n - 
COLELLI... CASTAGNO.., &  COL- 
t A N G E .

D O M IN IQ U IN  , (Dominico 
Z A M n É R i, dit le) peintre Bolo- 
nois, éleve des Çaraches , donnoit 
bèiucoup de temps &  d’applica
tion à ce qu’il faifoit. Ses rivaux 
difoient que fes ouvrages étoient 
comme labourés à la charrue. Antoine 
Carachc même le comparoir à un 
bœuf. Ânnïbal Carache, qui vo y  oit, 
fous cette lenteur d’efprît appa
rente , de grands talents, répondît 
que ce B œ u f labourer oit un champ f i  
fertile fous fe s  m ains, qu’ i l  nourrirait 
un jour la Peinture. Ses envieux , 
fâchés de voir cette prophétie 
accomplie, femerent fa vie de 
chagrins. On prétend même qu’ils 
avancèrent fa mort par le poifon, 
le 15 avril 16 4 1 , à 60 ans. Le 
Dominiquin étoit modefte , retiré, 
croyant par-là défarmer l 'e n v ie , 
dont il connoiffoit toute la fu
reur & tous les artifices. Un jour 
qu’on lui annonça que des peintres 
avoient vanté quelques - unes de 
fes figures , il en témoigna ua 
véritable chagrin : P a t bien peur, 
dit-il, qu'il ne fo i t  échappé à mon 
pinceau quelque mauvais trait qui ait 
plu à ces ignorants. Le Poujfîn difoit, 
qu'l/ ne c^nnoijfoit point ¿ ’ autre 
peintre que lui pour l ’ exprejfion. Le 
même artifte regardoit la Transfi
guration de Raphaël t la D  efiente- 
de-Croix de D a n iel de V olterre, & 
le S. JérCme du Dom iniquin, com
me les trois chefs - d'œuvre de 
peinture de Rome. Cet ilJuftre 
maître excelloit fur-tout dans l'art 
d’exprimer les différentes ps fiions, 
bes attitudes font bien choifies -, 
fes airs de tête font d’une fimplicîré
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&  d'une variété admirables. Son - 
pinceau ne manquoit pas de no* 
bielle , &  n’avoit pas affez de 
légèreté. Ses plus beaux tableaux 
font à N aples, à Rome & aux en* 
virons.

DOM INIS, ( Marc*Antoine de ) 
ex jéfu ite, étoit de U famille du 
pape Grégoire X  Ayant paffé vingt 
ans dans la Société de J e fis , où i l  
s’étoit diftingué dans tous fes em
plois, il fut tenté de devenir évê
que, & il fuccomba à la tentation.
L GnipereuT Rodolphe demanda pour 
lui l’évêché de Segni, Se Tobtinr, 
Diverfes querelles qu’il eut avec 
fes diocéfains, l’obl gerent de folli- 
citer l'archevêché de Spalatro , ca
pitale de la Dalmarie, oü il fut un 
peu plus tranquille. N’ayant point 
d’affaires au-dedans, il s’en fit au- 
dehors. II écriv it, en faveur des 
Vénitiens fes bienfiirieurs, contre 
le pape Paul V . L ’inquifuion cen- 
fura fes écrits. Le reffentiment que 
lui irXpira cette condamnation, les 
careffes des Protefiants , & Tefpé- 
rrmee d un grand repos de la liber
té , l ’amrerenr en Angleterre en 
16-6. Ce voyage étoit, à ce qu’il 
difoit, pour travailler à la réu
nion des religions *, mais réelle
ment pour habiter un pays où il 
pût faire imprimer fes ouvrages, 
fans craindre les pourfuite-; des 
inquifiteurs. Il prêcha &; écrivit 
contre la religion Catholique, 3c 
fut fait doyen de ‘Windfor, Pen
dant fon féiour en Angleterre, il 
publia\'H ifoire du Concile de Tren
te , par Fra-Paolo, qui avoit à- 
peu urès les mêmes fenriments que 
lui. Cet archevêque ne fut pas inu
tile au roi Jacques /, dont la paf- 
fion dominante étoit celle de pa
raître doéleur. Au miheu des te~ 
moignages d’amitié , de refpeü Sc 
d’eftime, dont le roi & le clergé 
Anglois le combloient , il tenue 
des remçrds. 11̂  augmentèrent,
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lorfque fa préfotnption , fa va
nité St fon avarice » qu’il avoir ca
chées d’abord , & qu'il développa 
trop enfuite, lui eurent fait perdre 

>tout crédit en Angleterre* Grégoire 
X V  y fon ami Sc ion condifciple, 
en ayant été averti, lui fit dire par 
rambafTadeur d’Efpagne qu’il pou
vait revenir à Rome, fans aucune 
crainte. Daminis, avant de partir, 
voulut fîgnaler fon retour à la foi 
de rE glife, par une aélion d’éclat* 
propre à réparer le fcandale de fa 
défertton. 11 monta en chaire à Lon
dres, & rétra&a tour ce qu’il avoir 
dit ou écrit contre l'Eglife. Jacques 
/ , irrité de ce coup d’éclat, lui or
donna de fortir de fes états fous 
trois jours- L ’archevêque, arrivé 
à Rome , abjura publiquement fes 
erreurs * St demanda pardon ,,dans 
un confiftoire public, de fon apof- , 
tafie. Son humeurinconflante & bi
zarre ne lui permit pas de jouir en 
paix des charmes de fon nouveau 
fejour. Des lettres interceptées fi
rent juger qu’il fe repentoit de fa 
çonverfion dès 162.3 * c’eiLà-dire, 
lrx mois après fon retour- Urbain 
V J I I  le Rt enfermer au château St- 
A nge, où il mourut de poifon, fé
lon quelques hiftoriens, en 1625 » 
à 64 ans- On a de lui : T, Un grand 
traité D e Republie a Ecelejiafiica, en 
3 vol.in-fa. Londres, 16 17 &  t6 io ; 
Francfort, 1 65S, cenfuré le 15 dé
cembre 1617, par la faculté de theo* 
logie de Paris. Sous prétexte de 
donner des moyens de concilier les 
Proteftants avec les Catholiques, il 
avança pluiieurs proportions favo
rables a ceux-là. Les principales 
ctoient : « Que rEglife, fous le pon- 
« tife Romain, n'eft plus l’Eghfe, 
it mais un état humain * fous la 
3* monarchie temporelle du pape; 
y* que l’Eglife n’a point une puif- 
3* fance coaû ive, ni de contrainte 
» extérieure ; que les prêtres n’of

frent point, à proprement par-
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« 1er, ïefacriRce de J.C., mais qu’ils 
>* en célèbrent feulement la corn
il tnémoraifon ; que l'inégalité do 
>» puiffance entre les Apôtres eft 
n une invention humaine, qui n’a 
*» aucun fondement dans I’Evan- 
)t gïle ; que le Saint-Efprir eft le 

véritable vicaire de J é s u s - 
» C h r i s t  enterre; que JeanHus 
»» avoit été mal condamné par le 
»* concile de Confiance; que J é s u s - 
ï» Ch r i s  t  a promis fon St-Efprit à 
j* tourel’Eghfe, fans V attacher aux 
» prêtres ou aux Evêques, & fans 
»» en excepter les laïques ; que les 
»* évêques fuccedenr, chacun ea 

fon particulier, à la puiffance 
* univerfelie ; que l ’ordre n’efl pas 
>* un facrement; que l’Eglife Ro- 
« maine, à caufe de la dignité de 
» fa v ille , cfl la première des égli- 
» fes en excellence, &  non en 
« juridt&ion; que les miniiïres de 
»» l’Eglife ne font pas obligés au 
» célibat ; que le vœ u folemnel des 
» moines n’a point d’effet au-delà 
« du vœu fîmple; que la papauté 
« eft une Rcïion des hommes,&c.
Le traité de Domïnis fut brûlé avec 
le corps de fon auteur au champ 
de Flore , par femence de l ’inqui- 
fition. ( Voy. v i. M a r i u s .) IL D t
radiis v i f  us &  lacis in vit ri s pcrfpec- 
tivis &  [ride , Tradatus ; à Venife , 
1621,10-4°. Jufqu’à lui l ’arc en- 
ciel avoit paru un prodige prefque 
inexplicable : Daminis fut le pre
mier qui développa avec fagacitc 
la raifon des couleurs de ce phé
nomène. Il parle, dans fon traité, 
des lunettes à longue-vue, donc 
l ’invention étoit alors très-nou
velle. Il mêla quelques erreurs â la 
vérité qu’il avoit trouvée ; mais 
Defcartesy qui le fu iv it , le te&ifia 
&  le furpaffa.

D O M ITIA -LO N G IN A , fille du 
célebre Cvrbulcn , général fous AY- 
run l femme de D om inen , fe diffa
ma par fes débauches, dont elle
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£aifoit gloire. Elle a voit été mariée 
d'abord à Lucius Æ /ius Lamia , au* 
quel Domitien l ’enleva. Son com
merce avec le comédien P a ris , & 
fe$ autres défordres ayant éclaté , 
l’empereur la répudia ; mais il ne 
put s’empêcher de la reprendre peu 
de temps après. Domitîa, laffe de fon 
époux, entra dans la conjuration 
de Parthcnius & d’Etienne, dans la
quelle Domitien perdit la vie. Ce 
fut ainfi qu’elle s’affranchit de la 
crainte où elle étoît tous les jours 
qu’il ne la facrifiât à fon refTenti- 
ment & à fa jaloufie, On l’a voit ac- 
cufée d'incefte avec l*empereur TU 
te t fon beau-frere ; elle s’en pur
gea par ferment, 8r l'effronterie 
avec laquelle elle avouoit fes au
tres crimes, la rendit croyable en 
cette occalion. Domitia mourut fous 
Trajan. Elle avoit une beauté par
faite , des maniérés engagean
tes , une grande envie d éplaire, 

* un efprit élevé &  capable de 
tout entreprendre. Elle eut un fils 
de Domitien , qui mourut jeu
ne , &  qui fut mis au rang des 
Dieux.

I. D OM ITIEN , ( Titus Flavius 
Domitianus ) frere de T u e , fils de 
Vefpajien & de FLavia D om itilia , né 
le 24 o&obre l ’an 51 de j ,  C ., fe fit 
proclamer empereur l’an 8 1 , fans 
atrendre que Tite fut mort mais 
il s’en défit bientôt par le poifon , 
fuivant quelques auteurs. Son avè
nement à l ’tmpire promit d’abord 
des jours fereins au peuple Ro
main, Il affeéla d’être doux , libé
ral , modéré , défimcreiTé, ami de 
la juftice , ennemi de la chicane, 
des délateurs & des fatyriques. Il 
rétablit les bibliothèques confu- 
mees par le feu , fit venir de 
divers lieux »particuliérement d’A 
lexandrie , des exemplaires de li
vres. Il embellit Rome de pluiïeurs 
beaux édifices. Mais ces coratnen* 
ccments heureux finirent par des

D O M
cruautés inouïes. Il verfa le fang 
des Chrétiens, &  voulut en abolir 
le nom. Il fit enterrer toute vivante 
Comélie, la première des Veftales , 
fous prétexte d’incontinence. Ce ne 
fut certainement pas par vertu qu’il 
fit porter un tel j ugement -, car il vé
cut long-temps avec fa propre niè
ce, comme avec fa femme légitime. 
Non content de fe fouiller par cet 
horrible incefte , il fe rendit in
fâme par des amours contre na
ture. Rien n’égaloit fa lubricité, 
fi ce n’étoit fon orgueil, il vou
lut qu’on lui donnât les noms de 
D ieu  &  de Seigneur dans toutes les 
requêtes qu’on lui préfenteroîr. 
Les favants & les gens-de lettres 
furent perfécuiés à leur tour: les 
hiiloriens fur - to u t, parce qu’ils 
font les jufies difpenfateurs de la 
gloire auprès de la pefterité. Ce 
monftre, troublé par les remords 
de fes crimes, &c par les diffé
rentes prédirions des aftroîogues ,  
étoit dans des tranfes continuelles. 
Ses apprehenfions lui firent imagi
ner d’environner la galerie de fea 
palais, fur laquelle il fe prome
noir ordinairement, de pierres pn* 
lie s , qui renvoyoient l’image à- 
peu près comme un miroir, afin 
que la réflexion de la lumière lui 
découvrit fi perfonne ne le fuivoic. 
Pline le jeune peint éloquemment 
la vie farouche &  folitaïre qu’ il 
raenoit : « Enfermé dans fon pa- 
» lais comme une bête féroce 
» dans fon antre, tantôt s’y  abreu* 
y> vant j pour ainfï dire, du fang 
» de fes proches, tantôt médi- 
j> tant la mort des plus illtifires 
d citoyens, St s’élançant au de- 
yj hors pour le carnage. L ’horreur 

& la menace gardoient les por- 
» tes du palais ; &  l ’on tretuKoit 
» également d'être admis Ôc d’être 
» exclus. On n’ofoit approcher, 
» on n’ofoit même adrçiFer la pa- 
j> rôle à un prince toujours caché

X  ü j
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» dans l'ombre & fuyant les re~ 
» gards, &  qui ne for;oit de la 
» profonde folitude que pour faire 
» de Rome un défert. Cependant, 
4) dans fes murs même, Ôt dans 
» ces retraites profondes auxquels 
» les il avoit confié U  fureté , il 
» enferma avec lui un Dieu ven- 
» geu^ des crimes ». En effet , 
toutes les précautions de Domiticn 
ne lui fer virent de rien.li fut a Raf
finé le iS feptembre de Tan fy6 de 
J * C ., par htienne., affranchi de fa 
femme Domitia  ̂ étant âgé de-4f 
ans, après en avoir régné 1 5 & y 
jours. Le fénat le priva de tous les 
honneurs après fa mort, &  même 
de la fépulture. Il avoit autrefois 
convoqué ce corps illufire, pour 
décider dans quel vafe il devoit fai
re cuire un turbot. Une autre fois, il 
l ’afliégea dans les formes, fit le fit 
environner de foldats. Ayant in
vité à manger, un autre jour , les 
principaux fénateurs, il les fit con
duire en cérémonie dans une gran
de falle tendue de n o ir, & éclai
rée de quelques flambeaux funè
bres , qui ne fervoient qu’à laitier 
voir différents cercueils, fur lef- 
queis on iifoit les noms des con- 

- vives. On v i t ,  au même inftant, 
entrer dans la falle des hommes 
tout nus , aufli noirs que la ta- 
piiTerie , tenant une épée d’une 
main , & une torche allumée de 
l ’autre. Ces efpecesde furies, apres 
avoir quelque temps épouvanté les 
fénateurs, leur ouvrirent la porte. 
Domiticn mêioit à ces feenes horri
bles des feenes ridicules. Il reçoit 
des jours entiers dans fon cabinet, 
occupé à prendre des mouches avec 
un poinçon fort aiçu. On demanda
à un pltif?nt f i  l'Empereur ctoit ftu l.
*—  Si bien f a i t , répondit - i l , qu'il 
n’y a pas meme une mouche. ( V o yez 
au/fi l’art. ASCLÉTARION ). U faut 
convenir que Domiticn n’étoit ni 
auffi fo u , ni auiR déréglé, que Ca-
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iigula &  Néron. Tïilemont dit qtfll 
avoit plus de reilemblanceavec Ti
bère par l'humeur fembre , par la 
méchanceté réfléchie, par une poli
tique aufli artificieufe que cruelle. 
Au milieu de toutes fes extrava
gances , il eut l’intention de main
tenir la iufiieedans fon empire. 11 
étoit grand, bien fait; fon vifage 
annonçoic la modeihe, & il rougif- 
foit très - aifémenr. Il s’en faifoit 
honneur, &  dans un difeours au 
fén at, il s’en vanta en ces ter
mes : « Jufqu ic i, Meilleurs, vous 
» avez approuvé mes fentiments, 
» & la pudeur qui régné fur mon
» vifage ». Mais l'intérieur dé- 
mentoit bien cette modefiie ap
parente. La rougeur habituelle de 
fon vifage étoit en lu i , dit Ta
cite , un préfer vatif contre la hon
te , qui n’avoit plus de ligne par 
où fe manifefier. Il,devint chauve 
de bonne heure , & il en étoit très- 
mortifié : il s’effenfoit même fi 
l ’on en faifoit devant lut le re
proche à un autre , foit par rail
lerie , foit férieufement. C eft pour 
cela que Juïenal, voulant le défi- 
gner d’une façon injurieufe & pi
quante, l ’appelle Néron le Chauve. 
Néanmoins Domiticn , dans un pe
tit écrit qu’il coirspofa fur le foin 
que demandent les cheveux , St 
qu’ il adreflfa à un ami chauve com
me lu i , le confoloit &  fe confo- 
loit lui-même avec allez de cou
rage fur leur commune difgrùce. 
u Ne voyez-vous pas » , ( lui di- 
foit-il, en s’appliquant les paro
les à'Achille dans Homere), « tom- 
» bien je fuis avantagé du côté de 
» la figure St de la taille? cepen- 
» dant mes cheveux éprouvent le 
» même fort que les vôtres, &  je 
» fupporte, avec confiance, le dé- 
» fagrément de voir ma chevelure 
» vieillir pendant que ie fuis en- 
» core jeune. C ’efi une leçon qui 
» nous apprend , que rien n’eft
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» pïus agréable, ni de plus courte nie Pandataire. L ’hiftoire ne noi^s 
» durée, que tout ce qui fer t à l’or- apprend rieu davantage de Do- 
)> nement». On v o it, par ce mor- mitilU\ &  ce qu’on ajoure de 
ceau, qui ne manque ni de goût, ni p lu s, eft tiré d’aâes apocry- 
d’élégance, que Domiùen éroit ca- phes.
pable de bien écrire & de bien par- /. DOMITIUS * Dieu que les 
1er, s’il eût voulu s’en donner la Payensinvoquoientdanslesmaria- 
peine. Il avoit d’abord paru aimer ges , pour que la nouvelle mariée 
la littérature : mais il la négligea prit foin de la maifon.
Tellement en fu ite , que , contre l’u- I l , DOM ITIUS ÆNOBARBUS,
fage des premiers Céfars t il fe fer* (Cneïus)  conful Romain l’an 96 
voit de la plume d’autrui pour avant J. C . , eut le commandement 
écrire fes ordonnances, fes haran- de la Gaule Tranfalpine, où il fut 
gués, & même fes lettres. Il ne envoyé pour appaifer les troubles 
îifoit que les Mémoires de Tibcrc , qui s’y étoient élevés. Dirait y ro; 
pour y  étudier les maximes de la ou chef des Auvergnacs, qui éten- 
tyrannie. C ’efl le dernier des dotent alors leur domination de- 
douze empereurs qu’on appelle puis Narbonne jufqu’aux confins de 
Céfars. M arfeiile, & depuis les Pyrénées

IL D OM ITIEN , ( Dominas D o - jufqu’à l'Océan 6t au Rhin , ayant 
mitianus) général de l’empereuF pafie le Rhône avec une puiflame 
Dioclétien en Egypte, prit la pour- armée, Dominas marcha contre lui. 
pre impériale dans Alexandrie , Les troupes s’étant rencontrées au 
vers l ’an 288. Il fe foutint pen- confluent de la riviere de Sorgue 
dant environ deux ans , 6c rem- dans le Rhône * en vinrent aux 
porta même quelques vîdoires. mains. fut victorieux: 20
On ignore quelle fut fa fin; il mille hommes des troupes de Bîtult 
y  a apparence qu’elle fut tragi- futent taillés en pièces; 3000 fti- 
que. Ses médailles le repréfentent rent faits prifonniers. La frayeur 
âgé d’environ 40 ans, avec une que caufa aux Gaulois la vue des 
phyfionomie grave &  des traits éléphants, contribua beaucoup :t 
réguliers. leur défaite. Le vainqueurfitdref-

D O M ITILLE , Flavia Domltdla ) fer un monument de fa vi&oire k 
fille de Flavius Liberalis, greffier l’endroit où il La voit remportée, 
des finances, plut à Vefpafen^ qui Quelques auteurs prétendent que cç 
l ’époufa au commencement de l’an trophée fut érigé dans Carpentras, 
40 de J. C. Elle mit Titus au où l’on voit encore aujourd’hui unt 
monde vers la fin de décembre tour carrée . fur les flancs de la- 
de la même année, &  onze ans quelle paroiffent des captifs enchai- 
après 7 elle fut mere de Domitien*  nés. Dotait lu s ¿toit plein d’orgueil 
Les hiftoriens parlent d’elle avec &  d’ambition. On remarque qu’il fe

Il ce faut pas la confondre avec fur un éléphantdans toute la pro- 
Fi a v i e  D o m it iie e  , époufe du vince Romaine. Ce fut lui qui fou- 
conful Flavius dém ens, & mece de mit l’Occitanie, eu le Languedoc, 
Dom'ttUn. ‘Elle éroit chrétienne , à la république. Le nom ifÆ x o - 
auifi bien que fon mari. Ils fu- c .m î e u s  qu’il porteit, éteit le fur- 
tem tous deux accufes : Flavius tioïti de fa famiue a Rome ; es 
fut mis à mort par ordre de l ’em- mot lignifie proprement barbe tic 
pereur, &  fa femme reléguée dans cuivre, 6c ce fobriquet fut donne à

éloge. faifoit porter, comme en triomphe*
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quelqu’un de la famille qui avoît la 
barbe d’un roux tirant fur le rou
ge, M ais, pour y  mettre du mer
veilleux, on débicoit à Rome que
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rément, 1522, iu-£°. On attribue
le Commentaire fu r T  ¿rente à Evan~ 
thius.

Caflor fit Pollux étant venus an
noncer une vi&oire à un certain 
C. Domitius, il ne voulut point 
Jes croire-, l ’un d’eux, pour l’en 
convaincre , lui pafîa la main 
fur les joues & fur le menton, 
& fa barbe, de noire qu’elle étoit 
auparavant, devint rouffe dans le 
moment.

III. DOM ITIU S, Voy.AFER.
IV . DOMITIUS , grammairien 

qui fioriffoit fous Adrien. C ’étoit 
un homme vertueux, mais chagrin, 
31 fouhaitolt que les hommes perdif- 
fent le don de la parole, afin que leurs 
vices ne pujfem pas fe  communiquer.,*. 
V oy. II. D o m it ie n  i 6* Part, C é
s a r , vers le miMeu.

D O M N A  J U L I  A- V o yez 
JULIA*

I . DOMNE I ,  oü D O M N U S, 
Romain, élu pape après la mort de 
D ieudonné% le z novembre 676 » 
mourut le ix  avril 678. Anafiafi 
parle d’une cometç qui parut pen
dant 3 mois fous fon pontificat. Il 
tnir fin au fchifme de l ’égîife 
de Ravenne , qui fe prétendoit 
exempte de la juridiaipn du faint- 
fiége,

I I .  DOMNE I I , Romain , fuc- 
(çéda à Benoît V I , le 20 feptembre 
972, On ignore le temps précis de 
fa mort, qui arriva avant le 2$ dé
cembre 974.

I# D O N A T , (Æ lius) grammai
rien de Rome au i v e fiecle, Sc un 
des précepteurs de St Jérome , écri
vit des Commentaires fur Térence &  
fur Virgile , qui font perdus ; ceux 
qui portent le nom de cet auteur, 
font fuppofés.Ona de lui un traité
De Barbarifmo (y oüo partibus Ora-
¿iontst qui fe trouve avec Diomède ; 
yçaifie,, in-f° fans daiej fie fépa*

II, DON A T , évêque de Cafe- 
noireen Numidie,eft regardé com
me le premier auteur du fchifme 
des Donatiftes. Ce fchifme, qui af
fligea long-temps l’Eglife, commen
ça l ’an 3i l .  Cécilien ayant été élu 
pour fuccéder à Menfurius dans la 
chaire épifcopale de Carthage, cette 
élection fut traverfée par une bri
gue puiffante, qu’avoient formée 
une femme nommée L u cile , &  deux 
prêtres, Brotus &  CéUflius, qui 
avoient eux mêmes prétendu au 
iiége contefté. Ils firent élire Ma* 
jorin , fous prétexte que l’ordina
tion de Ceci lien, étoît n u lle , ayant* 
(difoient-ils) été faite par F élix , évê
que d’Aptonge, qu’ils accuferent 
d’être traditeur *, c’eft-à-dire, d’a
voir livré aux Payées les livres &  
les vafes facrés pendant la perfé- 
cution. Les évêques d’Afrique fe 
partagèrent pour &  contre. Donat 
fe fit le chef des partifans de Majo- 
tin. Cependant la conteftation ayant 
été portée devant l’empereur, il 
en remit le jugement à troisévêques 
des Gaules , Maternus de Cologne , 
Rcticius d’A utun, &  Marin d’Ar
les , conjointement avec le pape 
Miltiade, Ces prélats, dans un con
cile tenu à Rome en 313 , compofé 
de quinze évêques d’Italie, &  dans 
lequel comparurent Cécilien &  Do* 
n a t, chacun avec dix évêques de 
leur parti, décidèrent en faveur de 
Cécilien ; mais la divifion ayant 
bientôt recommencé, lçs Donatïjies 
furent de nouveau condamnés par 
le concile d’Arles en 314; fie en
fin par un édit de Confiantin, du 
mois de novembre 316. D onat, qui 
étoit retourné en A frique, y  reçue 
la fentence de dépofition fie d’ex
communication prononcée contre 
lui par le pape Miltiade ; ( V o yez 
Y article fmyant ).
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D O Nni. DON A T , évêque fchifiita- 
tique de Carthage, différent du pré
cédent , mais du même parti , & 
même chef de ce p a rti, après la 
mort de Majorin , auquel il fuccéda 
vers l ’an 316. C ’étoit un homme ha
bile, éloquent, favam , de bonnes 
moeurs ; mais d’un orgueil ii infup- 
portable, qu’il mettoittoutle mon
de au-defloiis de lui. Il confirma 
le fchifme en A frique, tant par fon 
autorité que par fes écrits. Certains 
furieux de fa fe â e , qui fe difoient 
défenfeurs de la j u ilice, marcholent 
les armes à la main , mettant en li
berté les efclaves, &  obligeant les 
créanciers à décharger leurs débi
teurs. On envoya contr’eux des 
foldats, qui en tuèrent plufïeurs ; 
mais qui » en faifant des martyrs 
dans l’efprit des Donarifies, firent 
de nouveaux fanatiques. Ces fec- 
taires, condamnés par différents 
conciles, furent confondus dans la 
célébré conférence tenue à Car
thage, l’an 4 1 1 , entre les évêques 
Catholiques &  les Donarifies. Saint 
Augufiin , chargé de parler pour 
les Catholiques, difeuta à fond 
toutes les queftions. Les 2S6 évê
ques , qui compofoient cette alTeni- 
blée, offrirent, à fa perfuafion, 
de quitter leurs fiéges en faveur 
des évêques Donarifies qui fe fe* 
roient réunis, Îi le peuple Catho
lique paroiffoit fouffrir avec peine 
qu’il y  eût deux chefs a(ïïs fur le 
iûêmefiége. L’éloquence 8c la dou
ceur de St Auvufiïn 1 jointes à la 
généroûté de ces prélats, ne purent 
éteindre entièrement ce malheu
reux fchifme , dont les partifans 
embratToieat un grand nombre d’er- 
teurs monilrueufes.ris foutenoient 
»» que la véritable Eglife avoit pé- 
y> î i  p artou t , excepté dans le 
» parti qu’ils avoient en Afrique , 
n &  regardoient toutes les autres 
y églifes comme preftituées, qui 
h croient dans l ’aveuglement; que
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» le baptême & les autres facre- 
n menrs conférés hors de l’Eglife, 
” c’tfi à*dire , hors de leur feéïe » 
»* étoient nuis ; en conféquence 
« ils rebaptifoient tous ceux qui 
” fortantde l’Eglîfe Catholique en- 
» troientdans leur parti ». Il n’y  
eut rien q fils  n’employafTent 
pour répandre leur feéle t rufes, 
infinuations , écrits captieux * vio
lences ouvertes , cruautés, perfé- 
curions contre les Catholiques. Ce 
fchifme formidable à PEglife, pat 
le grand nombre d’évêques qui le 
foutenoient, eût peut-être fubfif- 
té plus long-temps , fi les Dona- 
tiftes ne fe fuffent d’abord divifés 
eux-mêmes en plufieurs petites 
branches , connues fous le nom de 
Clauâianïftts, RoRatifies , Urhanxjhs% 
& enfin par le fchifme qui s’éleva 
entre eux à l’occafion delà double 
clcâion de Prifeicn & de Maximica 
pour leur évêque , vers l’an 392 
ou 393 ; ce qui fit donner aux uns 
le nom de P  rifeianifles , Seaux au
tres celuide Maximianljlts. Ils fub- 
fifferenten Afrique jufqu’â la con
quête qu’en firent les Vandales, 
& l’on en trouve aufiî quelques 
refles dans PHiftoire eccléfiaftique 
des v i  St v u  fiecles. Quelques au
teurs ont accufé les Donatifics d’a
voir adopté les erreurs des Ariens, 
parce que Donat leur chef y  avoit 
été attaché ; mais St. Augupln les 
difculpe. Il convient cependant 
que quelques - uns d’entr’eux, 
pour fe concilier les bonnes grâ
ces des Goths , qui étoient Ariens, 
leur difoient qu’ils étoient dans les 
mêmes fentiments qu’eux fur la 
Trinité ; mais en cela même , ils 
étoient convaincus de difiiraüla- 
tion, parPautorité de leurs ancê
tres ; Donat leur chef n’ayant pas 
été Arien. Les Donat'fies font en
core connus dans Phiftoire eccïé- 
i’ufiique , fous les noms de Circoti* 
c Aliènes, Momenfcs , Campiez 3 Ri.-
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■ fitæ \ dont le premier leur fut don
né à caufe de leurs brigandages -, 
&  les trois autres, parce qu’ils te- 
noient à Rome leurs aifemblées 
dans une caverne , fous des ro
chers , ou en pleine campagne. 
JJona t, l’objet de cet article , & à  
Toccafion duquel nous avons par
lé  des Donatifics , étoit mort en 
exil l’an 3^5.

I. D O N A T O , architeéle-fcuîp- 
teur, natif de Florence, florifToit 
dans le x v x e iiecle. Il fut choifi 
par la république de Venife, pour 

-ériger à Padoue la ftatue équeflre 
de bronze que cet état décerna à 
Gatamellata , général des armées 
Vénitiennes.Cofme àeMédicis l ’em
ploya à plufîeurs ouvrages non 
moins importants. Ilfitau fii pour 
le fénat de fa patrie une Judith 
t  onpant l u  tête £  Ho l o f cme , qu’il 
rcgardoit comme fon chef-d’oeu
vre.

II. D O N A TO , ( Alexandre1) Jé- 
fuite de Sienne, mort à Rome en 
1640, fit paroitre dans cette ville 
en 1639 , in-40 , une Dcfcription 
de Rome ancienne fit nouvelle , 
'Roma vécus & r^ens. Elle eft beau
coup plus exade & mieux travail- 
4ée que toutes celles qui avoient 
paru avant lui. Gravitis lui a don
né une place dans le 3e volume 
defes Antiquités Romaines. On a en
core de lui des Poéjïcs , Cologne 
1630, in~S° , &  d’autres ouvrages.

III. D O N A T O , ( Jérôme) natif 
de V ernie, étoit habile dans les 
Belles - lettres &  dans les langues ; 
il commandoitdansBreRe en 1496., 
&  dans Ferrare en 14 9 8 . Il fut 
nommé ambaffadeur, en 1 s 10, au
près de Iules I I , qu’il réconcilia 
avec la république de Venife. Il 
mourut à Rome en 1513* Il étoit 
bon politique. Gnafie lui : I. Cinq 
Lettres remplies d’efprit, &  impri
mées avec celles de Polhien & de 
Pic delà AJiran de y i6 S î. Il, La Tra-
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ducllon la tin e  d’un Traité éPAlexan
dre d’Aphrodifée, en  grec. III. U ne 
Apologie pour la Primauté de PEglifi 
Romaine, 1 5 25.,. ( Foy. u n  de fies 
b o n s m ots , à l ’a rtic le  de C o n s
t a n t i n  , n ° m . )

IV . D O N A TO , (Marcel ) comte 
de Pouzane, & chevalier de Saint- 
Etienne de Florence, eut des em
plois confidérablcs à Mantoue, Ôc 
mourut au commencement du 
x v i i e fiecle. On a de lui des Scho. 
lies fur les Ecrivains Latins de LHif- 
toire Romaine > à Francfort, 1607, 
in-8° j ouvrage où il régné de l ’é
rudition.

DONDUS , ou d e D o i ï D i s y 
( Jacques ) célébré médecin de Pa
doue, furnommé Aggregator, à eau- 
fe du grand amas de remedes qu’il 
a voit fa it, n’étoit pas moins verfé 
dans les mathématiques que dans 
la médecine. Il inventa une hor
loge d’une conlïruéHon nouvelle. 
On y  vo yo it non * feulement les 
heures du jour &  de la n u it, les 
jours du m ois, &  les fêtes de l’an
née , mais auffi le cours annuel 
du fbleil &  celui de la lune. Le 
fucccs de cette invention le fit ap
peler Jacques de T Horloge * nom 
qui s’tfi toujours cenfervé depuis 
‘dans fa famille. Ce fut encore Don- 
dus , qui trouva le premier le fe- 
cret de faire du fiel avec l’eau de 
la fontaine d’Albano dans le Pa- 
douan. Il mourut en 1350, laif* 
fiant ouelques ouvrages de phyfi- 
que & de médecine. On a de lui „ 
fieul , Promptuariutn Meâiclnx , à 
V en ife , 1481 , in-fol. ; fit en for 
ciété avec Jean de D on d ls , fon 
fils , D e fontihus calidis Patarini 
agiï 9 dans un traité D e Balneis f 
Venife 1^ 53, in-fol.

D O N D Ü C C I, Voyc^ M astel-
EETA.

DONEAU (H ugue) DontÜus , 
de Chiliens-fur-Saône, profefieur 
en droit à Bourges à Orléans >

#



fut fauve par fes difciples du maf- 
facre de la Saim-Barthélemi. Son 
attachement auCalvinifme Fayant 
obligé de paffer en Allemagne , il 
y  profeffa la jurifprudence avec le 
mêmefuccès qu'en France*& mou
rut à Altorf en 1 5 91 , à 64 ans. Ce 
jurifconfulte excella dans la belle 
littérature & dans la jurifpruden- 
ce. Il mêla avec art Futile & l’a
gréable dans fes ouvrages. On les 
a recueillis fous le titre de Corn,- 
mentarla de Jure civili , 5 vol. in £°, 
réimprimés à Lucques en 12 vol. 
in-fol, dont le dernier a paru en 
1770. On a encore de lui: Opera 
pojîhuma, in-8°, Ce qu’il a laiifé 
de plus eíHmable, efl ce qu’il 
compofa fur les matières dee Tcf- 
taments & des dernieres volontés : on 
prétend qu’il a traité ce fujet avec 
autant de netteté que de fa voir. 
On ne peut lui pardonner fa baffe 
jaloufie contre Cujas , dont il ne 
parïoit jamais qu’avec mépris.

DONI, (Antoine‘ François)!Fio- 
rentin , fut d’abord Servite, &  en
fuñe prêtre féculier: il mourut en 
1574, à 61 ans. Il étoit de l ’aca
démie des Peregrini, Sí y  prit le 
nom académique de Bi\\aro$ par
faitement convenable à fon ca
rgúete qui étoit fatyrique & mor
dant. On a de lui des Lettres ita
liennes , În-8D. La Librarla , i f  $7, 
in*3°. L a Zucca , 1 ç6f , 4 parties ; 
in-8°, ligures. 1  mondi ceUjli, ter- 
reftrl ed infernali , in-40 : il y  en a 
une ancienne traduction frsnçoife, 
/ marmi , cioè Raggionamenti fatti 
n i marmi di Fiorenza, Venife 1552, 
in - 40.

D O N I  d ’ A t t i  ch i , ( Louis ) 
d’une famille noble originaire de 
Florence, fe fit Minime. Le car
dinal de Richelieu , qui Favoitcon
çu pendant fa retraite à Avignon , 
a voit été touché de fa modeftie 5c 
de fon fa voir. Il lui fit donner Fé- 
vêché de Riez , diocefe ou il fit

beaucoup de bien. Il paflfa du fiége 
de Riez à celui d’Àutun, & mou
rut en 1664, à 68 ans. Il a don
né ; I Une hLjloire des Minimes ) 
in-4*, IL  La Vie de la reine Jeanne, 
fondatrice des Annonciades, in-8*,
III. Celle du Cardinal de Bertille % en 
latin , in-S°, IV . VHiJioire ¿¿s £ir- 
âinaux y en latin , 1660 , 2 vol. 
in -fo i. &c. Ses ouvrages latins 
font d'un ftyle plus fupportablù 
que les français , dont la diélion 4 
v ieilli, & n’a ri’ailleursjamaisété 
fort brillante.

D O N N E, ( Jean ) né à Londres 
en i j 7 4 , d’un riche marchand, 
voyagea dans une partie de l’Eu
rope , &  fe fit aimer dans fa pa
trie par des productions pleines 
d’efprit & de grâces. Il fit tour* a- 
tour des Po'eftes galantes , & des 
Satyres de fon fiecle. Les biens & 
les honneurs furent les récompen- 
fes de fes talents. Il fut fait doyen 
de St-Paul. Ce bénéfice lui donna 
le moyen de fe livrer à fon carac
tère généreux. Il étoit marié ; Sc 
lorfque fon beau - pere vint pour 
lui payer îe quartier de fa penfion, 
non-feulement il le refufa , mais 
il lui rendit le contrat qu’il lui 
a voit fait* Donne mourut en ï6 ;r , 
à 57 ans. Ce poëte étoit aufiî con
tre veriifte , prédicateur & écrivain 
afcétique. On a de lui des ouvra
ges dans tous ces genres. Les plus 
connus font : I. Un livre de con- 
troverfe intitulé : P s t v n a  M ar
t y r  , 1613 , in - 40. L'auteur le 
compofa par ordre de Jacques /, 
pour fervir de répoofe aux objec
tions de FEgîife Romaine contre le 
ferment de fuprématie St de fidé
lité. IL B ï O T U A ^ A T M O S  , ouvra- 

_> où ton fait voir , que Vhomicide 
de foù  mime nJeft pas tellement un pé
ché t qu*en certaines oc caftons , il ne 
puijje être permis ; en anglois, Lon
dres, 1648,10-4°. Ibid, 1664, ¡0-4°. 
Ce livre eft une efpece d’apologie
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du fuiçide. L'auteur cite, pourapr 
puyer fes dangereufes idées , 
l'exemple d'un grand nombre de 
héros payens , enfuite celui de 
quelques Saints de l'ancien tefta- 
ttienr,d’une foule de martyrs,de con- 
fedeurs, de pénitents , Ôte. J e su s- 
C h r is t  même eil amené en preu
v e  de fon fytfême. Ce livre fut fu- 
nefte à beaucoup de fes compatrio
tes , qui fe livrant ( dit Nicéron ) à 
la mélancolie trop ordinaire delà 
nation, trouvèrent fes raifons af- 
fe z  bonnes pour fe donner la mort* 
Jean Wattcn publia la Vie de Vonne% 
en anglois , Londres 1^58 , in* 12. 
Voy&i en un extrait dans les Mé
moires de Nicéron  ̂ Tomes v in .

DOPPEL-M AIER, (Jean-Ga
briel) né à Nuremberg en 16 7 7 , 
quittal’étudedu droit auquel fes pa
tents 1 *a voientdeiliné, pour les ma
thématiques , fcience pour laquelle 
la nature lui a voit donné un grand 
talent. Il les profeiïa dans fa pa
trie, après s'être perfe&ionné dans 
des voyages quhl fit en Hollande 
& en Angleterre. Les académies 
de Petersbourg, de Londres & de 
Lerün fe l'alTociercnr. Il mourut 
en 1750 * à 73 ans. Outre des Tra
ductions allemandes de divers L i
vres françois & anglois d’Âftrono- 
mie & de Mécanique , on lui doir des 
Ouvrages de G ce graphie & de Phy- 
Jîque, écrits en fa langue. Il en a 
suffi mis au jour quelques-uns en 
latin : I. Phyfica experimentls il lu f  
trata , in-40. IL A t l a s  caïeJHs, in 
quo 30 Tabulez Afironomicct an incifee 
continentur , in-f°. 1742.

I. D O R A T , ( Jean ) A v r a t v s ,  
poète Grec , Latin , François, natif 
dü Limoufin,s'appeloit Dinemandi 
ou Difnematïn , 8t il prit celui de 
la ville de Dorât. C ’étoit un bon 
littérateur , qui , avec l'extérieur 
d'un payfan» avoit un efprit déli
cat &  une ame noble. Il s’acquit 
tant de réputation par fes vers*
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que les poètes fes contemporains 
lui donnèrent le nom de Pindarc 
François , fur nom que la pollen té 
ne lui laiffera pas. Charles I X  créa 
pour lui la place de Poète Royal. 
Scaliger die qu'il compofa plus de 
50 mille vers grecs &  latins* On 
ne publioit aucun livre, qu’il n'en 
ornât Je frontifpice de quelques 
vers. Il ne mouroit prefque point 
de perfonne un peu connue , que 
fa mufe n'en chantât la perte. Il 
mourut en 1588, à 80 ans, pref
que dans l'indigence , parce qu'il 
droit fort libéral , &  qu’il fe faifoit 
un pïaifir de traiter fes amis. Sur 
la fin de fes jours il perdit fa fem
me , & fe remaria à une jeune fille 
de 22 ans. Il dit pour exeufe à 
fes amis qui le plaifanroient, que 
c ’ étoit une licence poétique , & que 
puifqu’i l  fa lla it mourir d ’un coup 
d’épée , autant val oit - i l  en choifir 
une dont la lame fû t  neuve , que d’en 
prendre une gâtée par la rouille... Ses 
Fo'éfies , imprimées à Paris, 1586 ,
2. vol. i n - 8° , font pour la plu
part fans force , fans délies telle , 
fans pureté. S'il eût fu limer 6c 
polir fes vers lyriques, & fur tout 
leur donner cette v igueur, cette 
force qui caraélérifent ceux d’ Ho- 
race St d & Pindare , il auroit pu 
avoir quelque part à la gloire de 
ces deux poètes. Dorât J ut le pre
mier qui introduifit en P rance les 
anagrammes, jeux de college, qu’il 
fautldifier aux faifeurs d ’acrcfli- 
ches & de logogriphes. Le plus 
grand mérite de D o râ t, c ’cft d'a
voir beaucoup fervi au rétabliiîe- 
roent de la langue G recque, qu’il 
avoit apprife fous d’excellents 
maîtres. Il eut à Paris une chaire 
de profefieur royal en cette lan
gue , dont il fut pourvu en 1560* 
fit la remplit avec beaucoupderé
putation.

IL DORAT , ( Claude-JofepH) 
aé à Paris le 31 dec. 1734) d’un "
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diteür des comptes originaire dit 
Limoufin, fit fes études avec dif- 
tinéiion au college du cardinal le 
Moine. Il fut d’abord deftiné à la 
magiftracure ; mais fon efprit lé
ger & agréable , ne pouvoit s’ac
commoder des étudesférieufes que 
cet état demande. Il entra dans les 
Moufquetaires en i 75 7 , & en for- 
tit bientôt après , pour fe confa- 
crer entièrement à la littérature &  
àlapoëiie. 11 débuta par la tragé
die de Zulica , piece très - foible ; 
& par des Héroïdes , qui , malgré 
quelques beaux vers , ne font que 
de longs ôc fades monologues. 11 
réufîit mieux auprès des gens du 
monde par des pièces légères, où , 
à l’imitation de Vohairet\\ fut faifir 
à propos les Angularités du mo
ment & refprit du jour. Il dit de 
lui-même dans fes Fantaijïcs :

Entre /'Àmout & la Folie
Ce pauvre globe efi hulotte :
Sentir P un , efi ma volupté ̂
Rire de Vautre, efi mon génie.

Cette affectation de rire dans un 
homme qui tâchoit de paroitre li
vré à la molleffe Ôt â Tincurie, &  
qu i, au milieu de cette indolence 
affectée, étoir inquîetté par un 
amour propre trop fenilble , ne 
parut que la grimace d'une coquet
te qui vouloit tromper le public , 
fans pou voir fe faire i 11 ufion â elle- 
même. Mais en relevant ce ridi
cule , affez commun aujourd'hui, 
nous rendrons julïice au cara&ere 
doux &  honnête de ce poète , &  
aux fentimencs de fon cœur capa
ble d’amitié. Il eut des amis,& fut 
les conferver. Quelques-uns d'en- 
tr’eux, fidèles à fa mémoire, ne 
parlent de lui qu’avec la plus gran
de fenfibîlïté. Il mourut d’une ma
ladie de langueur , à Paris, le 29 
avril 1780, après avoir diffipé une 
fortune affez confidérable. Il avoit 
rédigé quelque temps le Journal des
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Dames. Ses Œievres , ornées de 
gravures très-difpendieufes pour ‘ 
lui &  pour fes lefteurs, font en 
pluûeurs volumes in-S° , dont an 
homme de goût pourroit extraire 
2 petits volumes in 12. On ferait 
grâce à fon poème de la Déclama- 
non en iv  chants, rempli de pré
ceptes fages & de vers très-bien 
faits \ à celüi du Mois de M ai, qui 
offre de la molleffe & de riches 
defcriptions ; à quelques lettres 
d’une Chanoinejfe , pleines d’intérêt 
& de feu ; enfin â quelques-unes 
de fes Fantaijics, dont les premiè
res , telles que le Déménagement 
le Congé, &c. &c. ; un coloris 
brillant * une peinture affez vraie 
des travers & des ridicules du jour, 
offrent un ton piquant, original 
& facile ; mars qui ayant été trop 
multipliées, ont, dans leur variété 
même, une forte de monotonie fati
gante. Ses flatteurs le comp.iroicat 
à Ovide : il en avoit la facilité, 3c 
il en a quelquefois imite la licence; 
mais le poète Latin, toujours pur, 
toujours correét, n’affeÛoit point 
ce jargon éphémère, ce perfiflage 
continuel, ce ton moitié pédant, 
moitié cavalier, qui peuvent être 
l ’image du fiyle & des moeurs du 
tem ps, mais qui ne font pas faits 
pour plaire à la poflérité. Un 
homme d’efprit » en peignant ces 
héros de toilette , qui par leurs 
feux glacent tous leurs le ¿leurs ,
3. dit :

Tel fu t D orât, ce fameux coryphée 
Des écrivains accueillis i  Paphos,
I l  ne puifoît , dans fa  tête échauffée^ 
Qu'un vain jargon &  des fcm im aus 

fa u x .
Sans cejfe il  eut la fureur de paroitre 
F :n perjïjleur & léger petit-maître. 
i . ampt à vanter les prétendus appas 
De cent Laïs „ qu*il ne connoiffoitpas, 
Suivant la rime il  variait leur forr:c ; 
Tout fu t changé fitat quU les chanta^
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^ X a  vieille Iris , malgré fa  taille énor* 
^  m e,

Entre dix doigts, dans fes vers, s1 a* 
jufla \

'ÿ E t  bien qu’ elle eut un ne  ̂ long &
t; difforme ,
t; D ’un ne{ fripon fa  Mufe la dota»

Que toutes les beautés chantées 
par Dorât aient été laides ou 
imaginaires , c’eft ce qu’on ne 
croit point j mais il eft permis de 
penier que toutes n’étoient pas 
charmantes , comme l’affurent fes 
vers ; Êc que parmi le nombre de 
cinq à fix que fon Apollon adoroit 
en même - tem ps, il y  en avoit 
quelqu’une qu’il ne connoiffoit 
pas. Les Comédies de ce poète, 
dont les meilleures font la Feinte par 
amour &  le Célibataire, ne fe firent 
remarquer que par quelques tirades 
bien verfifiées . par quelques rôles 
Subalternes aifez plaifants, Son 
gçand défaut, comme celui de la 
plupart des comiques modernes, 
c ’eft que fes caraéleres font en 
paroles , &  prefque jamais en 
aéHon. Ses Tragédies durent leur 
fuccès paffager à des vers heureux, 
&  à quelques feenes tendres ; mais 
ce génie qui difpofe le plan d’un 
ouvrage , & cette fenfibilité vive 
qui échauffe la diftion, lui man- 
ouoient prefque abfolument* Ré
gulas eft la plus eftimée. Quelques- 
uns de les Contes, tel que celui 
ddAlphonfe, font d’une tournure 
agréable \ fi une main habile les 
claguoir, ils paroitroient meilleurs* 
.Ses Fables ont des grâces qui ne 
font pas celles de la Fontaine, &  
l ’affeâation du bel-efprit écarte 
prefque toujours la fimplicité ÔC la 
naïveté du fabtilifte. Ses ouvrages 
en profe > dénués de force &  de 
naturel* n’ont que le mérite d’un 
fi y le ingénieux, & qui a de l ’har
monie. Une enluminure, compofce 
du r.cologiime de Marivaux 2c dit
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; perfiftage de Crébillon le fils , maf- 

que le vide des chofes. L ’auteur 
avoit plus d’agrément que de pro
fondeur, plus de faillies que de 
lumières , plus d’efprit que de 
jugem ent, plus de talent que de 
goût.

N . B . L ’idée que nous avions 
donnée de réduire le Recueil volu
mineux des Ouvrages de Dorât, a 
été exécuté par un homme d’efprir, 
qui a publié fes Œuvres ckoijies en 
1786 , en 3 voh petit in-12, Il a 
très-bien fait de facrifier les Tragé
dies de Z u lik a , de Théagene, de 
Pierre le Grand, de Zoramis ; les 
Comédies du Malheureux imaginairey 
des Prôneurs t du Chevalier François 
à Londres, du Chevalier François à 
Turin , de Roféide , & un grand 
nombre de petites produéHons qui 
ne méritoienr pas d’être confervées 
dans la bibliothèque d’un homme 
de goût. Voy , D r y d e n  , N e v t o n , 
&  Q u z x t e - C v r c e .

D O R BAY, ( François) architeôe 
François, é'eve du célébré Le Vau, 
donna le defBn de l’églife du college 
des Quatre-Nations, &  de plufieurs 
grands ouvrages au Louvre &  aux 
Tuileries. Il mourut en 1697, à 
Paris fa patrie.

D OR É* (Pierre) Dominicain* 
doéleur de Sorbonne , profeffeur 
de théologie dans fon ordre , mort 
en 15 66, a été défigné, à ce qu’on 
cro ît, par Rabelais y fous le nom 
de notre maître Doribus. Il n’eft 
connu que par des ouvrages écrits 
bizarrement, & intitulés de même, 
c ’étoit le goût de fon Gecïe. Les 
plus burlefques font : I. La Tour* 
terdle de viduité, 1574 , in-12- II- 
Le Paffercau folitaire. III. 7.es neuf 
Médicaments du Chrétien malade. IV . 
Les Allumettes du Feu divin. V . Le 
C h ef fp i rituel. V I .  La Confcrye de 
Grârtr,prifeduPfeaume CcKSERrA  

On a encore de lui plufieurs 
autres écrits en latin.



D O R
D O R F L I N G , célébré officier 

Pruffien > parvint de Tétât de tail
leur au grade de Welt-maréchal, 
fous Téleâeur de Brandebourg 
Frédéric - Guillaume* Il Ce lignai a 
fur - tout contre les Suédois en 
1665. L ’hiftoire de ce héros eft 
finguliere. En fortant d'apprentif- 
fage à Tangermunde , il eut Tarn- 
bitîon de vouloir aller travailler à 
Berlin* Comme il falloir pafler 
TElbe dans un bac , &  qu'il n’avoit 
pas de quoi p ayer, le paflage lui 
fut refufé. Piqué de cet affront, il 
dédaigna un métier qu'il en crut la 
cauie, jeta fon havrefac dans le 
fleuve, & fe fit foldat. II ruarcha à 
pas de géant dans cette carrière* Il 
eut bientôt Teftime de fes ̂ camara
des , enfuite de fes officiers, & 
enfin de l’éle&cur fon maître* Ce 
grand prince qui aimoit la guerre* 
qui la favoit &  qui étoït forcé à 
la faire , avança rapidement un 
homme qui joignoitles vertus du 
citoyen à tous les talents du mili
taire. Dorfling fut fait U'elt-maré
chal , &  remplit l’idée qu'on doit 
fe former d’un homme qui f de 
Tétât de fo ld at, parvient au géné
ra it- Une fortune !i considérable 
excita la jalouiïe des coeurs fans 
élévation* Il y  eut des hommes 
allez bas pour dire que Dorfling^ 
pour être devenu grand feignenr, 
n’avoit pas perdu Tair de fon 
premier état : Oui, dit-il à ceux 
qui lui rapportèrent ce difeours, 
j'a i été tailleur, j'ai* coupé du drap',... 
mais maintenant, continua-t-il, en 
portant la main fur la garde de 
fon épée , voici F  infiniment avec 
lequel je  coupe les oreilles à ceux qui 
parlent mal de mol<

I* D O  R I A  , (A ndré) noble 
Génois, le plus grand homme de 
mer de fon fiecte, naquit €01468, 
à O neille, petite ville de fa côte 
de Gênes , dont Ceva Dot fa , fon 
pere f étoit co-feigneur, II corn-
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mença par porter les armes fur 
terre, &  fe düHngua pendant plu
sieurs aimées au fervice de divers 
princes d’Italie. De retour dans fa 
patrie, il fut employé deux fois 
en C o rfe , &  fit la guerre avec 
fuccès contre les rebelles de cette 
île, qui rentrèrent fous TobéifTance 
de la république. La réputation 
de valeur & de prudence qut  Doria. 
s'étoit sequife , le fit nommer , 
vers 15 13 , capitaine général des 
galères de Genes ; &  il efl à remar* 
quer qu’il avoir plus de 24 ans, 
lorfquM commença le métier de 
la guerre maritime. Les pirates 
Africains , qui infefloient alors 
la Méditerranée , lui fournirent 
les premières occafioos de fe figna- 
Ier. Il les pourfuivit fans relâche, 
&  s’enrichit en peu de temps de 
leurs dépouilles , dont le produit, 
joint au fecours de fes amis , le 
mit en état d’acheterquatre galères. 
Des révolutions arrivées dans le 
gouvernement de Genes , déter
minèrent dans la fuite Doria d’en-

.r*;

trer au fervice de François I .  Acres 
la prife de ce prince à P avie, 
mécontent des mmiftrcs de France, 
&  recherché par Clement V I J , ii 
s’attacha â ce pontife, qui le fit 
fon amiral, Mais Rome ayant été 
prife par le connétable de Bourbon 
en 1527, le pape fe trouva hors 
d’état d’entretenir Doria à fa folde, 
&  lui perfuada de rentrer au fer- 
vice de la France. François i  le 
reçut à bras ouverts, & le nomma 
général de fes gileres, avec 56,000 
écus d'appointements, 3c y  ajouta 
depuis le titre d’amiral des mers 
du Levant. Doria étoit alors pro
priétaire de huit gîleres bien ar
mées. C ’eft à lui que les François 
furent principalement redev-foîes 
Ce la réduction de Genes, d’où les 
A.(ornes furent ch 1 fies cette même 
année 1527- L'année fuivanre , 
Philippin Doria , fou neveu & ion
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i lieutenant , qu’il avott envoyé 

avec huit galeres fur les côtes du 
royaume de Naples * pour y  favo
riser les opérations de Farinée 
Françoife, commandée par Lautrec, 
remporta une viéloire complette 
fur l ’armée navale de l'empereur à 
O p o - d ’O rfo , près du golfe de 
Saîerne. La flotte impériale détrui
te , Naples afSégé par L a u tru , ne 
pouvoir plus être Secouru par mpr: 
il étoit prêt à fuccom ber, & la 
prife de la capitale alloit entraîner 
la conquête de tout le royaum e, 
lorfque tout à-coup Doria aban
donnais France pour fervir l’em
pereur. Ceue défeéHon fit échouer 
l ’entrcptife fur Napîcs, & caufa 
la décadence entière de nos affaires 
en Italie. Quant aux motifs qui le 
portèrent à ce changement , il 
parcit que les miniffres de Fran
ç o is  l  , jaloux du crédit de cet 
étranger, qui les iraitoit d’ailleurs 
avec la hauteur d’un républicain 
&  la franchife d’un homme de merf 
avoient cherché à le perdre dans 
l ’efprit du r o i , & y  avoient en 
partie réufli. Doria aigri & indigné, 
n’artendoit qu’un prétexte pour 
faire éclater fon dépit ; fes ennemis 
le firent bientôt naître. Ils perfua- 
dereut au roi de s’approprier la 
ville de Savonne , appartenante 
aux Génois; d’agrandir fon port, 
&  d’en faire une rivale de la métro
pole. En vain , pour l ’empêcher, 
Doria  fit des repiéfentations au 
nom de la république ; non feule- 
mentellesnefurent point écoutées, 
mais elles furent mal interprétées ; 
&  on le peignit au roi comme un 
homme qui s’oppofoit ouverte
ment à fes volontés. On fit plus : 
on lui perfuada de le faire arrêter ; 
&  douze galeres, fous la conduite 
de Barb£{icux, eurent ordre d’aller 
d’abord à Genes , pour s’y  affurer 
de fa perfonne, & de paffer en fuite 
¿Naples pour s’y  emparer de fes
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galeres, commandées par Philipp in4 
fon neveu. Mais Doria avott pré
venu le coup , en fe retirant à 
L erice, dans le golfe de la Spezia, 
d’où il dépêcha un brigantin à 
Philippin, pour le rappeler promp
tement auprès de lui. Il fe croyoit 
d’autantpîus autorifeà fe conduire 
ainfi , que le terme de fon enga
gement avec le roi venoit d’expirer. 
De ce moment, D etta  ne penfa 
plus qu’à conclure fon engagement 
avec l ’empereur, qui le recherchoit 
depuis long temps. On vit alors, 
par un retour allez ordinaire , 
mais dont tout l’honneur fut pour 
D o ria , François I  chercher à le 
regagner par toutes fortes d’avan
ces ; mais ni les promeffes les plus 
magnifiques, ni la médiation même 
du pape Clément V I I , ne purent 
changer fa réfolution* Ce qui doit 
honorer à jamais la mémoire de 
Doria , c ’eft le refus qu’il fit, eu 
cette occafion , de la fouveraineté 
de Genes, qui lui fut offerte de la 
part de l ’empereur. Préférant le 
titre de reffaurateur à celui de 
m aître, il ffipula que Genes ref- 
teroit libre fous  la proteélion Im
périale , au cas qu’elle vînt à 

/fecouer le joug de la domination 
Françoife. Il ne manquoit plus à 
fa gloire que d’être lux-même le 
libérateur de fa patrie. Le malheu
reux fuccès de l ’expédition de 
Naples l'enhardit , certe même 
année (i 52S), à tenter l’entreprife; 
&  s'étant préfenté devant Genes 
avec 13 galeres 6c environ 500 
hommes , il s’en rendit maître en 
une feule nuit, &  fans répandre 
une goutte de fang. Cette expédi
tion lui mérita le titre de Pere & de 
libérateur de la Patrie , qui lui fût 
décerné par un décret du fénat, 
Le même décret ordonna qu’il lui 
feroit érigé une ftatue, & qu’on 
lui acheteroit un palais des deniers 
publics. Un nouveau gouverne

m ent



Sft&it fut formé alors à GêûeS pat 
&s confeils , &  ce gouvernement 
eft le même qui fubfiüe encore 
aujourd'hui ; de forte qu’il fut 
non-feulement le libérateur , mais 
encore lé législateur de fa patrie. 
Doria trouva auprès de l’empereur 
Charles‘ Quint tous les avantages 
qu’il pouvoit délirer : ce prince 
lui accorda toute fa confiance , 
& le créa général de la mer , avec 
uns autorité entière & abfolue. Il 
avoir alors en propriété 12 gaieres* 
qui par fon traité dévoient être 
entretenues au fervke de l'empe
reur ; & ce nombre fut porté depuis 
jafqu’à 22* Doria  continua de fe 
iignaler par pluiieurs expéditions 
maritimes , & rendit à l'empereur 
les fervices les plus importants. Il 
enleva aux T u rcs, en 15 3 1 , les 
villes de Coron & de Patras, fur 
lescôres delà Grece* La conquête 
de Tunis & du fort de la G oulette, 
où Charles Quint voulut fe trouver 
en perfonne en 1 J 3 5 , fut prin
cipalement due à la valeur St à 
l'habileté de Doria* Ce fut malgré 
lui , &  contre fon avis, que l'em
pereur fi; en 1541 la malheureufe 
expédition d’A lger, où U perdit 
une partie de fa flotte & de fes 
foldats, &  Doria 11 de fes galères. 
La fortune ne le favorifa pas plus 
à la rencontre de la Preveze en 
1539. S’étant trouvé avec la dotte 
impériale, jointe à celle des V éni
tiens & aux gaieres du p*pe, en 
prefence de l'armée Turque, com
mandée par Barhtrotijfe , fie beau
coup inférieure à la fienne, il évita 
d’engager le combat fous différents 
prétextes * &  laiiTa échapper une 
Viâoire afîurée. C ’eft le reproche 
que lui ont fait pluiieurs hiftoriens. 
Quelques-uns même ont prétendu 
( & c*étoit, dit Branttmc, un bruit 
public en ce tem ps-là)* qu’il y  
avoit un accord fecrer entre Barbe- 
roujfe &  lu i , par lequel ils étoknf

Tom. III,

convenus d’éviter mutuellement
entr’eux les occafions décifives ; 
afin de prolonger la guerre qui les 
rendoit néceifaires , &  qui leur 
fourniffoit les moyens de ^enri
chir,.,... Les corfaires d'Afrique 
n’eurent jamais d ennemi plus re
doutable que Dcria ; il leur enleva 
des dépouilles immeafes , tant par 
iui-même que par fes lieutenants* 
Le fameux Dragut * entr’autres * 
fut pris par Jcanmtin Doria f fon 
neveu , avec 9 de fes bâtiments* 
Le zeie & les fervices rendus par ce 
grand homme à CharUs-Quint t lut 
méritèrent l’ordre de la toifo^ Tor, 
l ’iaveititure de la principauté de 
Melphes Qc du ¡narquifat de Turfi 
au royaume de Naples , pour lui 5c 
fes héritiers , &  la dig uté de grand- 
chancelier de ce royaume. Ce ne 
fut que vers r 5 f <$, à l’àgc de près 
de 90 ans , qu’il ceiïa de monter 
fes galeres & de commander Cn per
fonne. Accablé alors par le poids 
des années , Philippe 11  ̂roi d'Efpa- 
gné, lui permit de choîfir Jean An* 
dri Doria , fon neveu, pour f  *n 
lieutenant. ( Voyei D iA G V t- 
K ais  &  LotJCHAii b 11 termina 
fa longue 5c giorieufe Cbrriere 
le 25 novembre 1560 , à 93 ans, 
fans pofiérité, quoiqu’il eùî été 
marie, &  fans laiifer à beaucoup 
près <Taufîî grands biens qu’on 
pourvoit le préfumer apres les 
occafions quM avoit eues de s’en
richir ; mais l’excès de fa magni
ficence, & fon peu ri’attentiez 
pour fes affaires domeiriques * 
avoient bien diminué f i  fortune* 
Peu d’hommes, fans fortir d*une 
condition privée, ont joue fur 
la feene du monde un auili grand 
rôle que Doria : dans Gér.es > ho
noré par lès concitoyens, comme 
le libérateur fit le génie tinéîaiie de 
fa patrie* au-dehors, tenant pour 
ainfi dire* avec fes feules galeres* 
le rang d'une puifiance maritime,

Y



eu d’hommes de mémo, dans le  
cours d’une fi longue v ie , ont joui 
d’une profpérité rplus confiante. 
P eu x  fois fa perte fut tramée: l ’une 
en 1547 T par la conjuration du 
comte Jeun-Louis de Fiefque , diri
gée principalement contre lui ; mais 
l ’entreprife échoua par la mort du 
chef, au moment même de l ’exécu
tion : la z* fo is, peu de temps après, 
par celle de Jules Cibo, qui fut de- 
couverte, & qui coûta la tête à foh 
auteur. Ces deuxconjurations n’eu- 
rent d’autre effet, que d’accroître 
encore à Gênes &  dans toute l ’I
talie le crédit & la réputation de 
ce grand homme. Quelques auteurs 
l ’accufent d’avoir été quelquefois 
trop cruel, St en rapportent cet 
exemple : le marquis de Marignan , 
qui prit Porto-Hercole en 15 y y , 
y  ayant fait prifonnier Ottobon 
de Fiefque, frere de Louis , & com
plice de fa confpiration , le mit 
entre les mains de Doria, pour ven
ger, comme il lui plairoit, la mort 
de Jeannctin D oria , qui avoit été 
tué dans cette confpiration. Andréf 
enflammé de colere, fit coudre Ftef- 
que dans un fac , comme un parri
cide, St le fit jeter dans la mer. 
Ceux qui ont écrit pour louer D o*  
ri a, ont palTéprudemment cette ac
tion fous filence, comme indigne 
de lui... Un jour un de fes pilotes , 
qui l’importunoit fouvent, s’étant 
préfenté devant lu i, témoigna qu’il 
n’avoit que trois paroles à lui dire. 
Je le veux , répondit Doria ; mais 
fouviens-toi que f i tu en dis davanta
ge , je te ferai pendre. Le pilote, fans 
s ’étonner, reprit la parole Sc lui dit: 
A  H GE S  T  ou CoisG È. André Doria, 
fatisfait de cette réponfe, lui fit 
payer ce qui lui étoit d û , Sc le 
retint à fon fervice.

Iï. D O R IA , ( Antoine ) célébré 
capitaine Génois , parent du pré
cédent , fe fignala dans le même 
temps. Nous avons de lui une H if-

toîre abrégée des événements arrivé s 
dans le monde fous Charles* Quint \ a 
Gênes, iy 7 i , in - 4 ° .

J. D ORÎGN Y , ( Michel ) petit- 
tre &  graveur, natif de St - Quen
tin , difciple &  gendre du fameux 
F o u e t, fu ivit de fort près fa ma
niéré. Il grava à l ’eau forte la plus 
grande partie de fes ouvrages , 8c 
leur donna le véritable cara&ere de 
leur auteur.Cet artifte mourut pro- 
feffeur de l ’académie de peinture à 
Paris en 1663 , à 48 ans. Il laifla 
deux fils , Louis & N icolas, quife 
font diftingués aufli dans la pein
ture Sc la gravure. L ’aîné mourut 
à Véronne en 174 2 , &  le cadet en 
1746 à Paris , membre de l’aca
démie.

/P. D O R IG N Y , Foye^ Or i-
GNY.

D O R IN G , 0« D OR IN K, ( Mat
thias) Francifcain Allemand, pro- 
fefleur de théologie dans fon or
dre , mourut à Kiritz fa patrie en 
1494. II eiï auteur, à ce qu’on pré
tend , de l ’ Abrégé du Miroir Hifto- 
rial de Fincent de Beauvais , conti
nué jufqu’en 1493. On croit que 
c ’eft ce qu’on appelle communé
ment la Chronique de Nuremberg , 
parce que la première édition en 
fut faite en cette v i l le , in * 40, en 
1672* Quelques écrivains attri
buent , peut - être avec plus de rai
fort , cette chronique à Jiahman 
Scheder, L ’auteur , quel qu’il foit , 
a été , à quelques égards , le pré
curseur de Luther. Il s’élève avec 
aigreur contre les vices des cardi
naux, cîes évêques , des papes, Sc 
même contre les Jubilés Sc les in
dulgences.

D O R I S , fille deV Océan & de 
Thaïs, époufa fon frere Ncrée, dont 
elle eut 50 Nymphes appelées les
Néréides.

D ’ORLÉANS , ( le  Pere ) Voye\ 
v i .  O r léan s .

L  DORM ANTS ,{Les S e ?  r)fept



D O R
frcres qu’on prétend avoir fouffert 
le martyre à Ephèfe , fous l’empe
reur Dieu en 2 5 o , & qu’on dit s’è* 
tre endormis dans une caverne , 
dans laquelle iis s’étoiecitmisà l ’a
bri de la perfécution , pendant 155 
ans. Mais tout te qu’on dit d’eux 
paroit fabuleux. Grégoire de Tours 
eft le premier qui en ait parlé , & 
Pou fine combien il aimoit les con
tes. Metaphrajre , qui val oit bien 
Grégoire de, Tours pour la crédulité, 
a brodé ce fait à fa maniéré,

II. DORMA.NS , ( Jean de ) car
dinal, évêque de Beauvais, chance
lier de France fous Charles V , m ort 
le 7 nov. ï 373 , dans un âge avan
cé , avoit fondé à Paris en 1370 le 
college de Dormans, dit de S, Jean- 
de-Beauvais. Sa réputation d’hom
me habile & équitable, futcaufe 
de fa fortune. Son pere n’étoit 
qu’un procureur , qui fe fit appe
ler de Dormans , parce qu’il étoit 
de ce bourg. Ses fils achetèrent 
enfuite la feigneurie de leur patrie. 
Ce cardinal eut pour neveu Milon 
de D o r m a n s  , fucceflivenient évê
que d’Angers , de Bayeux, & de 
Beauvais, £c chancelier en 13 So.

DORNAVIUS, ( Gafpard) mé~ 
decin > orateur & poète, né à Zi- 
genrick dans le Voigtïand , mou
rut en 1631 , dans un âge avan
cé, confeiller Sc médecin des prin
ces de Brieg & de Lignitz. On a 
de lui plufîeurs ouvrages , qu’on a 
appelés de fayantes fadaifcs, Les 
plus connus font: I. Amphitheatrum 
fûpicnt'uz S  o crat ica,, 2. vol. in-fol. 
Hanovre iâiq . Il, Homo âiaholus ; 
hoc eft , Auâorum vucrum & recen- 
tiorum y de Calumniet natura & remc~ 
dus , fua lin gu a edhorum , S  y (loge ; 
à Francfort 1 6 18 , in-40. IU. D e  
incremento dominationis Turcicee> &ç.

DORNEVAL , Parifien » mort 
en 1766, a pafie fa vie à travail
ler pour la Foire , feul, ou en fo- 
ciété. Ses meilleures pièces fe trou-
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vent dans le Théâtre de la  Foire * 
qu’il a rédigé avec le Sagc> 10 
vol, in-ia.

DORNKRELL, ( Jacques) théo
logien &. miniflre Luthérien, ne 
à Lunebourg en 1 ¿43, mort à Ham
bourg en 1704 à 61 ans , laiffa un 
ouvrage efiimé des favants, fous 
le titre de Bihlia Hifiorico - harmo
nica , &C.

DOROTHÉE , ( Sainte ) vierge 
& martyreà Céfaréeen Cappadoce* 
efl: , dit Bailler , inconnue aux 
Grecs, mais célébré dans l’égtife 
Latine. On dit qu’ayant été livré» 
par fon juge à deux femmes per- 
duesjelleles retira de la corruption 
& de l’idolâtrie. On ajoute qu'en 
allant au fupplice, elle convertit 
aulfiun jeuneavocat nommé Théo
phile , qui lui avoit demandé , en 
raillant fur fon divin époux, des 
fleurs ¿c des fruits du jardin de cet 
époux. Il y  a eu une autre Ste. 
Dorothée, vierge fit martyre à 
Alexandrie vers l’an 311.

DOROTHÉE , ( St. ) difciple du
moine Jean, furnommé le Prophètef 
& maître de Dofithée, fut à la tête 
d’un monaftere en Palelline vers 
l ’an 560. On a de lui des Sermons , 
ou infttuéfions pour les moines f 
traduits en françois par l ’abbé de 
Rancé, 16S6 , in-8° ; & àc& Lettres 
en grec & en latin. Ces ouvrages 
fe trouvent dans V Au Hua ri um de 
la Bibliothèque des Peres, de T m 
1623. Le ftyle de Dorothée eftai- 
fez fimple , mais plein d’onéHon.

DORPIUS , Voy. x. Marti:..
DORSANE, ( Antoine ) natif 

dTfibudun en Berri , doreur de 
Sorbonne, chantre de l’eglile de 
P^ris, fut grand vicaire & official 
d ii mente diocefe , fous le cardinal 
ce S ta  lles, Il mourut en î-'iS t 
prefque fubitement, de la douleur 
que lui caufa l’acceptation pure 
& fimple que le cardinal de No ail*Y i;
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tes a voit faite de la Bulle Unige
nitus,, Nous avons de lui un Jour
nal , contenant l’hifloire & les 
anecdotes de ce qui s’eft pafïé de 
plus intéreffant à Rome & en I ran
ce , dans l’affaire de la conflitution 
Unigenitus y % vol- ln*4°, ou 6 vol* 
lit' z 2, en y comprenant le Supplé
ment, V'Uleforcy auteur des Anec
dotes de la ConjUrution Unigenitus , 
s’éioit beaucoup fervi de ces Mé
moires dans la compoiicion de fon 
ouvrage ; auffz on retrouve dans le 
commencement du Journal, une 
bonne partie des faits rapportés 
dans les Anecdotes, Ceux qui ne 
demandent que les principaux faits 
bien rendus, fit dépouillés des cir- 
conftances minurieufes , aiment 
mieux ce dernier ouvrage. Ceux 
qui veulent qu’on leur rende comp
te des plus petits détails, préfèrent 
l ’autre- L’auteur des Anecdotes ne 
conduit fon hifioire que jufqu’en 
1718; le journalise l’a continuée 
jufqu’en 1728* La narration du pre
mier eil vive fit coulante; celle du 
fécond eft fimple & naturel le. Com
me il écrivoit les événements à me- 
fuie qu’il les apprenoit, on y  trou
vera quelques négligences de flyle 
&  quelques répétitions. La meil
leure édition de ces Mémoires eft 
la fécondé, donnée en 17¡,6* Elle 
a été corrigée fur le manuferit ori
ginal, & augmentée d'une Table 
des matières. L ’éditeur de ce Jour
nal peint l’anbé Douane comme 
un homme pieux , ir.ftruk des rè
gles , exaéf à les faire obfetver , 
prudent & drconlpeél , mais rem- 
pliffant fec fondions avec autant 
de fermeté oue de dignité. Il ajou
te quM étoir accommodant 3 niais 
fon opp< fiiion confiante à rece
voir 1 confhti tion, fans des ex
plications* pn «ve que fon carc c* 
tere ne fe pî oit pas auili faciie- 
Dfcem qu’on l’aurou voulu.

PORbET, ( Thomas Sack ville#
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comte de) grand treforier d’Art- 

-gleterre , né «1 1536, voyagea 
en France & en Italie II s’y  per- 
fe&ionna dans i’hiftoire , dans les 
langues & dans la politique. A 
fon retour en Angleterre , il prit 
poffeffion des grands biens que 
fon pere, mort en 15^6, lui a voit 
laiiTés. Il en cüffpa en peu de 
temps la plus grande p r:ie. Créé  
baron de iiuckhurfi, dans le com
té de D orict, il fut envoyé sm- 
baffadeur en 1 rance, vtts  Char
les I X  l'an J y; J , & vers les Pro- 
vinces-Unies en 1587. Les fuccès 
avec lefquels il s’acquitta de ccs 
différentes commiffions, le firent 
élire chevalier de Perdre de la Jar
retière en 15S9, & chancelier de 
Puniverfité d’O xford, en 1591; 
enfin, en 1598, grand treforier 
d’Angleterre. 11 remplit cette place 
avec honneur jufqu’à fa mort, ar
rivée le 19 avril 1608 , â 72 ans* 
On a de lui 1 I. Le Miroir des 
Magifirats , en vers , avec une 
préface en profe. L’intrcduéHon 
qui fuit cette préface, eft pleine 
d’une poëüe vraiment pittorefque.
II. L* Hifioire (en vers ) de T infor
tuné Duc de Buckingham, du temps de 
Richard JIJ. Ses Po'êjics fe trou
vent avec celles de Rochefler & de 
Rofcommon , à Londres , 1731 , 
in-i 2-

DCRVILLE. Voyez Ortvm s.
DOSA, (Georges) aventurier 

Sicilien , fut couronné toi de Hon
grie en 1513, par les p 3-fa-as de 
ce royaume , lorfqu’ils prirent les 
armes contre le clergé & la no- 
bleffe. Jean , vaivode de Tranfyl- 
vame, défit les rebelles l’année 
d’après , &; prit leur roi. Pour le  
punir de fon ufurpation & de fes 
cr mes, on le fit affeoir fur un 
trône de fer rouge, une couronne 
fur la têce, & un feeptie à la main ,  
Tun & l’autre du n ême métal H  
suffi ardent. On lui ouvrit enfuit«
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les veines, &  Ton fit avaler un 
verre de fou fang à fon frere Lu
cas , qu’il avoit entraîné dans fa 
révolte. Trois p a la n s  que Ton 
avoit laiffés 3 jours fans nourri
ture , eurent ordre de fe jeter fur 
ce miférable St de le déchirer avec 
les dents. Après ces cruelles opé
rations , il fut écartelé, cuit &  dif- 
tribué pour fervir de nourriture 
à quelques-autres de fes compli
ces. Le malheureux Oofa  fouffrit 
ces inhumanités fans fe pl tndre: 
tout ce qu’il demanda, lut qu’on 
épargnât fon frere. Le reile iespri- 
fonmers fut empale où écorché vif, 
excepté quelques-uns qu’on laiflfa 
mourir de faim.

DuSCHE' , (François) difcL 
p’e infenfé le Tinfeufe Simon M o- 
rin. Les maladies de 1 efpric fe* 
roient elles épidémiques, comme 
celles des corps ? Oui : Dofchts elr 
une preuve que tes fou s, tels que 
Morin, peuvent en fermer d'au
tres. Celui-ci fe crut illuminé ; 
l ’autre, en converfant avec lu i, 
fe crut illuminé comme lut. Les 
écrits où il a corfigné fes rêves 
extravagants , fon: de la plus ex
trême rareté, ôc ne méritent d’ê
tre recherchés que par les philo- 
fophes pécunieux, qui veulent 
favoir d'ans quels égarements Pef- 
pnt de l'homme peut donner. Ils 
trouveront dans un écrit très rare 
de Dojchcs y imprimé en 4 pages 
in - 40 feulement, fous ce titre : 
Abrégé ds P  Arfenal de la Fol , juf- 
qu’où ce feétaire avoit porté fes 
délires.

I. D O SIT E É E , officier Juif, fils 
de Bacénory défit Tannée de Timo* 
thi&% battit Gorgias 8c le fit pnfon- 
nier; mais comme il t’eramenoir, 
un cavalier des ennemis lui abattit 
l ’épaule d’un coup de fabre. D o-  
Jithéc mourut de cette blefiùre, 
Tan 163 avant J. C . , après avoir 
tendu de grands fervices à fa pa-

D O S  3 4 1 ^
tne pat fon courage mêlé de pru» 3 ;/ 
dence.

Il, DOSITHÉE , magicien de 
Samarîe , qui fe difoit le M ejpc, eft 
regardé comme le premier héréfiar- 
que. Il s’appliquoit toutes les pro
phéties qui regardent J. C. I f  avoit ; 
à fa fuite trente difciples , autant 
qu’il y  avoit de jours au mois, 8c 
n’en vouloir pas davantage. Il avoir 
admis, parmi eux, une teiur e qu'il 
appeloic La Lune. Il obiervon la 
circoncsfion 8c jeûnoit beaucoup.
Pour pci feader qtTd étoit monté au 
cie l, il fe retira dans une caverne^
&  là, le in des yeux du momie , :i fe 
1 nffa mourir de faim, La hede des 
Dofithétris eflimoit beaucoup U vir
ginité- Entêtée de fa chafteté, elle 
regardoit le rtfte du genre humain 
avec mépris UnDofithéen ne vou- 
loit approcher de quiconque ne 
penfoit &  ne vivoit pas comme 
lui. Ils avoient des pratiques fin- 
gulieres, auxquelles ils étoient 
fort attachés : telle étoit celle de 
demeurer, 24 heures, dans la mê
me pofture où ils étoient lorfaue 
le tabbat commençoit. Cette im
mobilité des Dofitheens étoit une 
confequence de la défenfe de tra
vailler pendant le fabbat. Avec 
de fembiables pratiques , les Do- 
fithéens fe croyoient fupérieurs 
aux hommes les plus éclaires, 
aux citoyens les plus vertueux, 
aux amCs les plus bienfaîfanres ; 
en refont pend ant 21 heures de
bout, & h  main droite ou la 
main gauche e rendue, xU crcvoient 
plaire à Dieu bien autrement qu’un 
homme qui s’ecoic donne beau
coup de mouvement p;-ur con
f i e r  les affligés, ou pour foula- 
frer les malheureux. Cette Seélc 
' ubfifia en Fgyp;c jufqn\i*i VKlîe- 
cîe. Un des di ici pies ce D o jithrc  
étant m ort, il prit à fa place ü -  
mon, qui furpafflt bientôt fon maî
tre, £c devint chef ce ûq&e ; ce tut
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Simon le Magicien. ( Voye\ fott ar
ticle ).

DOSM A D elg ad o  , (Roderîc ) 
chanoine de Badajoz en Efpagne , 
fa patrie , étoit favant dans les lan
gues Orientales:on a de lui plufîeurs 
ouvrages fur l'Ecriture-fainte, en- 
tr’autres un traitéJ?£ auàcritatcfanc* 
ta Scrïjtturx , i  ̂34 j in*f\ Il mou
rut en 1607 , dans fa 74e année.

DOUCJN. Voyt{ D u lcin .
D O U C IN , (Louis) Jéfuite, né 

à  Vernon, mort à Orléans le a i 
ieptembre 17 1 6 ,  remplit diffé
rentes places dans fa fociété. 11 
fur, dit-on , l ’auteur du fameux 
Problème Théologique , ( V oyez l’ar
ticle du cardinal de N oailles  ), 
21 fut admis dans ce que les Jau- 
fénifies appeloient la cabale des 
NormandU , compofée des PP . Tel-
Hcr T Lallemand & Daniel ; fou zele 
v i f  & aftif fer vit bien ce trium
virat. Ï1 fut envoyé à Rome , dans 
le temps des difputes fur la conl- 
titution Unigenitus , pour laquelle 
il montra beaucoup de zele. On 
a de lui ; I. H'jloire du Nefiorïanif- 
me, in-4% Paris, 169S; curîeufe 
&  aflez eftimée. Ce qui regarde 
cette fameufe héréfie, y  eft exac
tement difcuté,& les allufions qu'il 
fait de temps en temps auxpartifans 
des erreurs du dernier fiecle, fer- 
vi«enr à la rendre plus piquante. 
11 . Hifloire de P O ri génifine, in-40 , 
où l ’on trouve des recherches &  
de la critique. III. Mémorial abrégé 
touchant Vétat & les progrès du Jan* 
fénifme en Hollande , compofée par 
l ’auteur, lorqu’il fe rendit, en 
16 9 7, à la fuite du comte de 
Crétin au congrès de R y fv ic k .
IV. Une foule de Brochures fur 
les affaires du temps , inconnues 
à préfent, & quiauroient dû tou
jours l ’être j elles font infeélées de 
l ’efprit du parti, fît elles fervirent 
à le répandre.

L D C V C L A S , (Guillaume de )

d  o u
feigneur Ecoifois dans le x r v f fíe- 
ele , d’une des plus anciennes mai- 
fons de ce royaum e, dont Buchanan 
a écrit l’Hifl&ire. Robert de Brus, 
roi d’Ecolïe, ayant fait vœu de fe 
croifer contre les Infideles, & 
n’ayant pu l'accomplir pendant fa 
v i e , ordonna à Douglas de porter 
fon coeur en Paleftine après fa 
m ort, & de le préfenter au S. Sé
pulcre. Le roi étant mort en 1327, 
Douglas partit pour la Terre-fain- 
te j mais il fut tué, dit-on, en che
min avec toute fa fuite, compofée 
de la plus brillante noblelfe du 
pays.

II. D O U G LA S, (Jacques) ana
tom ice A nglois, qui excella dans 
la pratique des accouchements. Il 
profeifoit la médecine à Londres 
au commencement de ce fiecle. 
Nous lui fommes redevables desou
vrages fuivants : L  Bibliographie 
Anatómica fpecimeny imprimé,pour 
Ja i re fois , à Londres ; &  dans la 
fuite, avec des augmentations, à 
L eyd e, 1734, in-S°. IL  Myogra- 
phi# comparâtes fpecimen *, Londres % 
17 c6. L ’auteur y  marque la diffé
rence des mufcles dans l’homme

dans le chien. On Ta traduit en 
latin , &  impriméà Leyde en 17*9. 
111. Defcriptwn du Péritoine,, en an- 
glois; Londres, 173c.

D O U J A T , (Jean) né à Tou* 
lo u fe , d’une famille de difiinc- 
t io n , mort à Paris , le 27 oc
tobre 1688 , à 79 ans, étoit doyen 
des doâeursurégents de la faculté 
de droit de París, premier pro- 
felfeur royal en droit canon , 
hiftoriographe de fa m ajefié, fîc 
membre de l’académie Françoi- 
fe. Il fut choifi par Périgni, pre
mier précepteur du grand Dauphin y 
pour donner à ce prince la pre
mière teinture de l’hiftoire &  de 
la fable. Ses ouvrages &  fes fe?* 
vices lui acquirent les éloges des 
favan ts, &  des peefions du trône*



D G U
Jî fat encore plus eftimable par fa 
îiiodeiHe, fa probité &  fon défin- 
téreflemeut au milieu des écueils 
de la cour, que par fes livres. Les 
principaux font : I. Abrégé de P H f -  
toirt Grecque & Romaine , traduite de 
YeLleïus Paterculus , in - 1 2, Paris , 
j 679 8c 1708. Cette veriion efl 
très - foihlement écrite : le traduc
teur l'orna de fuppléments, tirés 
des meilleurs auteurs de l'anti
quité , & d’une chronologie. M. 
l’abbé Paul en a donné une meil
leure en 1770, in-8° &  in-12. IL 
Une bonne Edition de Tite* L ivei 
ouvrage com pofé, comme le pré; 
cèdent, pour Pufage du Dauphin , 
enrichi de notes favantes , 6 vol. 
in-40. III, Prcenotiones canonicce &  
civiles\ Paris, 1687, in-40: c'eit 
fon meilleur ouvrage, IV, L *H f-  
toire du Droit Canonique, 1685 , ïn- 
11, V. Celle du Droit Civily Paris, 
1678, in -12 , en latin. V I. Une 
Edition latine des Jnjlitutions du 
Droit Canonique de Lancelot ; Pa
ris, 1684* 2 vo l. in -12 , avec 
beaucoup de notes. VIL D ic
tionnaire de la langue Touloufaine* 

D OU SA, (Janus) appelé vu l
gairement Yartder-DoÈs, feigneur 
de Norwick fa patrie, naquit en 
1545. Ayant été nommé gouver
neur de L eyd e , il défendit cette 
ville contre les Efpagnols, l'an 
1574, avec autant de courage 
que de prudence. Le général Ef- 
psgnol follîcitant les bourgeois 
par lettres à fe rendre , Doufa  
ne répondit que parce vers, qu’il 
mit au bas d'une de ces lettres*

P i fini a âulct canit, voluertm dùm de- 
cipit Auceps.

Quand la flûte aux doux fons 
leurre un crédule oifeau,

Le perfide oifeleur le prend dans 
fon réfeau.

Les afiiégés ayant été fecourus à
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temps, les Efpagnols furent obligés “
de lever le liège. Le poète guerrier 
fut nommé, l'année fuivante, pre
mier curateur de Pumveriité de 
Leyde, qui venoit d'être fondée. Il 
étoit digne de cet emploi par fon. 
érudition, qui lui mérita le nom de 
Y arron de Hollande, Il mourut à la 
Haye , en 1604 , de la pelle, à 59 
ans, A beaucoup de courage & de 
favoir, il joignoit une douceur ex
trême. On a de lui ; I. Les Annales 
de Hollande, en vers élégiatiques & en 
profe, in'4” , à L eyd e, en 1601 \ cet 
ouvrage , commencé par Janus 
Doufa le fils, & continué, jufqu'en 
i p o ,  par Doufa le pere, fut 
réimprimé en 1617 , avec un com
mentaire du favant Hume Gro-J
tins. IL Des Notes fur S  a Un f i e , 
fur Pétrone, fur Catullet Tibulle 8c  
Properce, fur Horace. III. fC f lû , 
livè Lufus imaginis jocofæ ; la Haye,
1603 , in-40. IV* Poemata Leyde,
1609, L ’élégance, la pureté du 
ily le , la variété des images, ne 
doivent pas lui en faire pardon
ner piulieurs qui font obfcenes... 
D ousa lailTa quatre fils, qui fou- 
tinrent la réputation de leur pe* 
re. Les plu s connus furent ; J a Xcrs ,  
poète, philofophe 8t mathémati
cien, garde de la bibliothèque de 
L eyde, où il mourut en 1*97, à 
26 ans* On a de lui des Po 'cfies Uti- 
nés, 1607, in-S°. Et Ge OG£s *
vant dans les langues, qui voya
gea à Confiantinople, & publia 
une Relation de fon Yoyage ; An
vers, 1599, in-8°. On a encore 
de lui Georgii Coâint fclecla de orl- 
ginibus Çonfiantinopolitanis, en grec 
fit en latin ; G enève, 1607, ir.'8°*
Georges Doufa mourut en M 9 9 t 
dans Eile de St-Thoraas, en faifant 
i ^ute pour les Indes.

D'OULTREMAN* Voyei OUE- 
trem an .

DOU VILLE. Veyei CUVUXE.y iv



M .  D O U V R E , ( Thomas de) 
tréfotier de l ’églife de B a y e u x , 
né en cette ville > d’une ancienne 
fam ille, eft le premier Normand 
que Guillaume le Conquérant plaça 
fur lefiége d’Yorck en Angleterre. 
Il en étoit digne, par fes vertus 
&  par fa fcience. Il rebâtit fon 
églife cathédrale, inftruifit fon 
peuple par fes difeoursfic par fes 
exemples, fît de grands biens à fon 
clergé, & compofa quelques Livres 
fur le chant eccléfiaflique. Il mou- 
rtït l ’année n o o , après avoir fiégé 
28 ans.

IL D O U VR E, ( Thomas de ) ne
veu du précédent, clerc d'Henri /, 
roi d’Angleterre, fut aufii arche
vêque d’Yorck en 1108. Son pere 
Samfon de Dourre, avant de deve
nir chanoine de B ayeu x, & en- 
fuite évêque de Worcheficr en An
gleterre, avoir été engagé dans le 
mariage, & eut encore au moins un 
autre bis ( Richard JL),qui fut évê
que de Bayeux. Thomas eut de 
grands débats avec S. Ânfclme, ar
chevêque de Cantorfceri, à l ’oc- 
taiïon de la primauté de leurs égli- 
fes. On rapporte que, dans une 
grieve maladie * les médecins lui 
ayant indiqué un reir.ede oppofé 
ù la pureté , il déclara qu’il aimoit 
mieux s’expofer à mourir , que 
de racheter fa vie à un tel prix. 
Dieu bénît fa confiance &  fa foi: 
il lui rendit fa première fan té. 
Ce pieux archevêque mourut en
riT.n

m. DOUVRE, (IfabeRe de) de 
la rrème famille-que les précé
dents , fut maitreiîe de ’Robert, 
comte de G loceder, bâtard de 
Henri J , roi dTAngleterre , & en 
eut un vils ( Richard ) , que ce prin
ce nomma à l ’évêché de Bayeux > 
en 1133. Se voyant dans Larriere- 
faifon de Cage, & dégoûtée du 
monde qui s’éioit dégoûté d 'elle,

Ifabelle fe retira à Bayeux pour 
y  finir fes jours, &  y  mourut, vers 
l ’an 116 6 , dans une extrême vieil- 
îeffe. On croit que c’eft fur fon 
tombeau qii’a été placée cette Epi
taphe originale, qu ’on voit contre 
l ’un des murs extérieurs de l ’églife 
cathédrale :

Qu art a dits P  afehee fucrat, cum
clerus ad hujus

Quee jacet hic vetulæ , yenimus exe- 
quias y

Lcetitirquc diem ma f is  amifffe do- 
¿émus ,

Quàm centum , taies % fi caderent yc- 
tula.

On trouve une imitation de ce qua
train dans les dLuvrcs deSenccc.

D O W  , ( Gérard ) né à Leyde 
en 1613 , fut éleve du célébré Rem- 
hrant, St fit beaucoup de progrès 
fous ce maître. Cet artifte ne s’eft 
occupé qu’à de petits tableaux, 
qu’il faifoit payer à proportion du 
temps qu'il y  mettoir. Sa coutume 
étoit de régler fon prix fur le taux 
de 2.0 fous du pays par heure: il 
n’y  a rien de plus achevé que fes 
tableaux : il faut le fecours des lou
pes pour en démêler tout le travail. 
Ses figures , quoique très-fines, ont 
un mouvement ¿c une exprefiîon 
finguliere. Son coloris a beaucoup 
de fraîcheur &  de force. Dow  n é- 
pargnoit pas le temps à ce qu’il 
faifoit. U fut 3 jours à repréfenter 
le manche d’ un balai , ât 5 à pein
dre la main d’une perfonne qui 
vouloir avoir fon portrait. Nous 
ignorons l’année de fa mort \ mais 
il mourut dans un âge avancé.

D O Y A C , ( Jean de ) homme de 
néant, vafibl du duc de Bourbon , 
gagna la confiance de Louis X I  par 
le v il métier d’efpion &  de déla
teur. II voulut fe fignnler , en at
taquant les officiers &  la perfonne



tnême du duc de Bourbon ; maïs eô 
prince fut abfous des calomnies in
tentées contre lui. Son ennemi, 
loin d'être p u n i, fut fait gouver
neur d’Auvergne &  procureur- 
général du parlement, St il fe ren
dit le tyran de ceux qui auroient 
dû être fes maîtres. Louis X I  le re
commanda en mourant à Charles 
y i l l .  Son crédit l ’aveugla; &;il 
eut l’infolence d’entreprendre fur 
íes biens Stfur laperfonne de quel
ques princes. Ses attentats ne refr 
terent pas impunis : en 14S4, il 
eut la langue percée au pilori de 
Paris , êc une oreille coupée, après 
avoir reçu le fouet par la main du 
bourreau ; enfuite on le conduiiit à 
Montferrat en A uvergne, lieu de 
fa naiiTance , où Ton réitéra la fla
gellation Ôt on lui coupa Fautre 
oreille. Il fe rétablit dans la fuite 
lorfaue Charles F i//a lla  en Italie.

D1ÍABICIUS , ( Nicolas) m'mif- 
tre Protefiant, né Fan 1587 en 
Moravie , fut challé de fou pays , 
&  fe retira en Hongrie Fan 1628, 
11 renonça au miniftere pour fe li
vrer à l ’ivrognerie. Cette conduite 
k  rendant méprifable , il s’avifa , 
pour fe remettre en eftime, de fein
dre des révélations. Scs rêveries, 
toutes démenties par Févénement, 
n’avoient pour but que d'exciter 
la guerre contre la communion 
Romaine &  contre la maifon d’Au
triche , ennemie des Calviniftes, 
Les Impériaux fe vengerent de fes 
écrits féditieux, en lefaifant périr* 
D'autres prétendent qu’il mourut 
en Turquie, o ù i ls ’ éroit réfugié. 
Son principal ouvrage eft intitulé , 
Lux in t&nebrls l ( Voy* KoTTEll* ) 
titre bien peu convenable à Fobf- 
curité de la matière, &  à la bizar
rerie des idées de Fauteur. Le prin
ce Ragotski fe fer vit de fes vifions , 
comme d’une machine , pour re
muer le peuple ; mais il n’y  ajou
tait pas la moindre foi.

D R A C K , ( François ) Fun des* 
plus grands hommes de mer de fou 
tem ps, naquit dans le comté de 
Devon en Angleterre, d’une fa- 
mille aÎTez obfcurc. Son pere * 
miniilre d’un vaiiïéau Anglois, le 
remit à un pilote de fa connoiiTan- 
ce , qui lui iaiiTa en mourant fou 
navire. Le jeune homme continua 
quelque remps le commerce de fou 
bienfaiteur ; mais ayant appris 
qu’on équipoit des vaiifeaux à 
Plimouth pour FAniérique,il ven
dit le lien en 1567,5c vint offrir 
fes fervices à Jean Hawkins , capi
taine de la flotte. O11 lui donna le 
commandement d’un navire , avec 
lequel il prit plusieurs vailfeaux 
fur les Efpagnols. En 1 577, Drack 
partit encore avec f bâtiments, fit 
en 5 ans le tour du monde , rem
porta des avantages confidérables 
fur les Efpagnols , leur prit diver- 
fes places * &  un grand nombre de 
navires chargés richement.La reine 
Elifaheth revêtit de la dignité de 
chevalier ce citoyen , qui rappor- 
toit à fa patrie des matières d’or 8c 
d’argent, &  des rîcheiTesplus pré- 
cieufesencore, des connoiffances 
utiles, Ceue princeiTe voulut dîner 
à D erpfort. fur le vaifTeau avec 
lequel il a voit fait le tour du mon
de , & fit faire des infcriptïons qui 
tranfmettoient à la poftérité un 
voyage fi mémorable. Une nou
velle expédition en 15S5 , lm ac
quit une nouvelle gloire : il s’em
para de quelques places dans les 
Canaries & dans les lies du Cap- 
V erd, dans celles de S ain t-D o 
mingue , dans la province de Car- 
thagène, &c dans plufieurs autres 
de l ’Amérique. La reine E L fâ & h  
Ecouta à la dignité de chevalier, 
telle de vice-amiral- Elle l'envoya 
contre les Efpagnols en r?88 5t 
15S9. La première année, iî coula 
à fond 25 vaifTeaux dans le port 
de Cadix; &  la fécondé, il fe Ggna-
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avec l ’amiral Haward contre la 

flotte Efpagnôle. £1 1 1 5 95 ,  Fran
çois Drack fe mit encore en mer 
avec une flotte de iâ  vaifleaux , & 
il foutmt l'honneur que lui a voient 
acquis fes expéditions précédentes. 
Il fe rendit maître de Ste-Marthe 
en Amérique, de Rhio de la Hacha, 
&  de plufleurs autres villes. Enfin, 
en revenant à Porto - B ello, il ter
mina fa glorieufe carrière le 18 
janv. 1596.  Son corps n’eut d’au
tre tombeau que la mer, le théâtre 
de fes exploits. C’eft ce qui donna 
lieu à cette Epitaphe :

Qucm timuit favis ctiam Nuptunus 
in undïs,

F t  rediit zoto viiïor ab Octano. 
Fctdifragos pcllens pela go profit a* 

vit Iberos
Drackius : huit tumulus cequoris 

unda fu it.

« Jadis craint de Neptune en fes grot- 
» tesprofondes,

» Alors qu’il parcouroit l’Océan en 
» vainqueur,

» Le vengeur des traités fur l ’Ibére 
» infra&eur,

» D r a c k  a fa fépulture au vafle 
u fein des ondes ».

Nous avons fes Voyages traduitseir 
françois, 1627, in-S°. L ’abbé'Lea- 
glet en indique une édition , Paris 
1641 , in-40. . . .  Il y  a eu un autre 
D r a c k , (Edouard) fur lequel voy. 
l ’article de B a s sa n o .

DRAGON , législateur d’Athe- 
nés l’an 624 avant Jefus - Chrifl , 
fe rendit recommandable dans fa 
république par fa probité , autant 
que par fes lumières. Déclaré ar
chonte, il f i t , pour la réforme de 
fes concitoyens , des lois qui inf- 
piroient une févériré cruelle. L ’af- 
faffin , Sc le citoyen convaincu 
d’oifiveté , étoient également punis 
de mort. Affezjufle pournefavo- 
rifer perfonne , il ne fut pas allez 
philofophe, dit un homme d'ef-
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prît, pour favoir qu’il comman- 
doit à des hommes. Lorfqu’on lui 
demandoit les motifs de fa rigueur, 
il répondit: « Que les plus petites 
» tranfgrellïons lui avoient paru 
» mériter la m o rt, &  qu’il n’a- 
» voit pu trouver d’autre puni- 
» tion pour les plus grandes », 
Ses lois , écrites avec du fa n g , ( fui- 
vant l’expreflion de l ’orateur D e - 
mades, ) eurent le fort des chofes 
violentes : elles furent d’abord 
adoucies , &: enfuite négligées. 
Le fage Solon les abrogea toutes, 
à l ’exception de celle qui regar- 
doit les meurtres. La fin à eD ra -  
con fut auiîi trille que glorieufe. 
Ayant paru fu rie  théâtre, le peu
ple lui applaudit par des acclama
tions réitérées , &  lui jeta tant de 
robes & de bonnets , félon la cou
tume de ce temps-là , qu’il fut 
étouffe fous les marques d’eftime 
qu’il reçut.

DRACONITES , ( Jean ) minif- 
tre Froteftant , de Carloftadt en 
Franconie, entreprit une Polyglotte 
de la Bible , qu’il ne put achever , 
étant mort en 1566 , à 70 ans. On 
a de lui des Commentaires fur u s  
Evangiles des Dimanches , en latin, 
in-fol 9 &  d’autres ouvrages, où 
l ’on trouve quelques points de lit
térature aflèzbien difeurés,

DRACONTIUS,poete Chrétien, 
EfpagnoJ, vers le milieu d u v e fie- 
cie. Ona de lui: I. Un Poème fu r  
l* outrage des fix  jours de ¿a Création.
II. Une Elégie adreffée à l’empe
reur Thêodofe le jeune 9 Leipfick 
1655 , in-8°. Le pere Sirmond en 
avoir auilî donné une édition in-8°, 
en 1619 , avec les Poëjies à ’Eugesœ 
évêque de Tolede.

DRAGUT-RAIS , c’eft-à-dire, 
Capitaine , né de parents obfcurs 
dans la Natolie , d’abord domef- 
tique d’un corfaire, devint enfuite 
favori de Barbcrouffe , &  enfla 
fon fucctfleur. Il mena les corn-
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pagnons de fes vols maritimes au 
butin, avec autant de bonheur &  
de capacité que ce fameux pirate* 
Il fe fignala d’abord fur les côtes 
du royaume de Naples & de Ja Ca
labre. Mais en i$$o il fut furpris 
fur les côtes de la Corfe , & fait 
prifonnier avec pluíieurs de fes 
vaiffeaux parJeannetin Z?omi,neveu 
&  lieutenant du fameux André D o 
ria , qui ne lui rendit fa liberté 
qu’au bout de quelques années ôc 
moyennant une rançon. Cette lon
gue détention ne corrigea point ce 
brigand. En ïf6 o  , il vint relâcher 
dans le Havre de Tile de Gerbes. 
André,Doria vint l ’y  bloquer avec 
&5 galères , qui jetèrent l ’ancre à 
l ’embouchure du Havre , pour lui 
couper toute retraite. Le corfaire 
fe voyant enfermé j imagina, pour 
fe tirer de-Jà , un moyen qui lui 
réufîir. II fit croire ¿ Doria , par 
l ’attention qu’il eut de fortifier les 
bords du Havre , qu’il avoir réfolu 
d’en défendre l’entrée jufqu’ à l’ex
trémité. Il faifoit applanir dans le 
même temps un chemin , qui com
me n coït à /endroit où fes galeres 
étotent mouillées , 8c fur lequel 
on éleva un exhauffement compo- 
fé de plufieurs pièces de bois, qu’ il 
fit couvrir de planches frottées de 
fu ir , pour faciliter le paffage à 
tout ce qu’il voudroir faire gliffer 
deífus. On guinda enfuite , par la 
force des cabeftans, fes galeres fur 
ces planchers-, 8c avec des rou
leaux de bois, on les fit avancer 
jufqu’à un endroit de ï’ île où le 
terrain étoit beaucoup pius bas. 
Il avoir fait creufer de ce côté un 
nouveau canal, oppofé au canal 
de Cantara , ( c’étoit celui où fe 
trou voient les Efpagnols ) par le
quel fes galeres pafferent d’une mer 
à l’autre. D oña  n’apprit cette - >u- 
velle extraordinaire , que par la 
perte de la capitale de Sicile , que 

enleva prefqu’à fa vue*
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C’eft ainfi que le  corfaire fe tira 
du danger : relTource qu’avoient 
employée long-temps auparavant 
les Tarentins confsUlés par Anni- 
bal, II s’étoit rendu maître de cette 
île par une perfidie bien horrible. 
Ayant fait venir à Tripoli , fous 
prétexte d’amitié , un certain So~ 
liman qui en étoit feigneur* il le 
fit pendre, &  la lui enleva. Cinq 
ans après , en i yéf , Soliman //or
donna à Dragut de fe trouver de
vant Malte qu’il venoit afiiéger ; 
le pirate y  vint avec 15 galeres. 
Un jour qu'il reconnoiffoit la brè
che, un coup de canon qui donna 
contre une muraille, en fie fauter 
un éclat de pierre , dont le corfaire 
fut frappé à l ’oreille avec tant de 
violence , qu’il en mourut quel
que temps après.

DRAHOMIRE , femme d 'Ura- 
tislas , duc de Bohême, Irritée de 
ce que fon n ari avoït laiflfé en 
mourant le gouvernement de ce 
pays à fa mere, elle la fit étrangler 
6*1919. Une aétion fi noire fut fui- 
vie de plusieurs autr« s crimes. Elle 
pouffa fon fils BoiesDs J quiétoîr 
idolâtre & très-cruel, à tuer dans 
un fe fi in fon frere \rcnc£slas, dont 
la vie fainte &  innocente croît in- 
fupportable à ceice mere dénatu
rée. Mais de fi grands forfaits ne 
demeurèrent pas long-temps im
punis : elle périt dans un précipice 
auprès de la ville de Prague , où 
il fembloît que la terre fe fût en
trouverte exprès pour/engloutir.

DRAKENBERG , (Chrétten-.*a- 
cob î centenaire du N ord, donr oa 
a parlé fi fouvent dans les papiers 
publics, mourut a Aarrhusen 1770, 
dans la 146e année de fon âge. H 
étoit né a Stavanger en N orvège , 
en 1624. Il étoit refié garçon juf- 
quà F âge de 113 ans, & avoït 
époufé alors une veuve ùgee de 
60 ans. Pendant les dernieres an
nées de fa vie, ü reçut la \ifite
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^ es perfonnes du plus haut rang i 
qui admiroient fon bon fens, fa 
préfence d’efprh & fafanté vigou- 
jet.fe,

DRAKENBORCH , ( Arnaud) 
profeÆeur en hiftoire & en élo
quence à Utreeht, mort en 1748 , 
seft fait connoitre par quelques 
ouvrages» &  fur-tout par fa belle 
édition de T ;rc-Live en 7 vol. in-4°, 
Eeyde 173^- Les notes dont il 
I*a accompagnée » font beaucoup 
d honneur à. fon favoir *, mais elles 
en font moins à fon goût: la plû- 
part manquent de précifion. Il a 
donné auiîï une édition de Silius  
Italie us $ 17 1 7 , en 1 vol. in - 40. 
Elle eft dans le même goût que la 
précédente , & aiiez efiimée.

DR A N , (Henri-François le) voy. 
L edra  n.

DR A ;I£R , ( Roch ) avocat au 
parlement de Paris , né à Verdun 
en 16R5 , mort à Paris en 1734 à 
49 ,ns , laiifa quelques ouvrages 
ce droit. L Recueil de Décifions jur  
les mttTeres Bénéficiâtes , donf la 
meilleure * dition eft en 1  vol. in- 
I : ,  /73a, IL Un autre Recueil de 
D éci fions fur les D îm es , réimprimé 
en 1743 m r i , augmenté par Bru
net d’in  Traité du Champ art.

DRAPPIER, (G u i)  curé de la 
paroifie de S. Sauveur à Beauvais, 
mourut en 1 716 , à plus de 91 ans , 
après l’a v ' r  gouvernée pendant 
59 Les principaux ouvrages qui 
n^us refient de lui font : L Un 
Trait-4des Oh^at'otts , i n - l l ,  Paris- 
16^ '. TT. Tradition de 1 E p ’tfe tou
chant l*Ex tr i me - Onction f où l’on 
fait voir que les curés en font les 
m:mitres ordinaires-, à Lyon, 1699, 
in- t - # HL Gouvernement des Diocefes 
en commun, Bille 17c 7 , 2 vol. in- 
l ? + IV. Dcfcnfts des abbés comment 
âataires 6* des curés primitifs , 1685, 
C ’eft une inveéHve continuelle 
Contre tes uns & les autres, quoi
que le titre promette autre chofe,
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L ’autéur eombat le droit des curés 
primitifs , avec plus d’érudition 
que de folidité. Il réclame fur-tout 
la liberté de Toffice du jour du Pa
tron , objet pour lequel il eut des 
conteftations tôute fa vie avec le 
chapitre deSt-Vaaft, curé primitif 
de fa paroifie. Ces difputes firent 
faire bien de la bile à Drappier , &  
elle s’évapore dans fon ouvrage.
V . Plusieurs Ecrits  en faveur du P, 
i f u e f id , fon ami.

DR A.UDIUS, ( Georges ) auteur 
Allemand , a publié en deux gros 
vol. in-40. une Bibliothèque C/aJft- 
que, Francfort 1625 , dans laquelle 
il a ramaffé le titre de toutes for
tes de livres. C ’eft à peu près une 
compilation des ouvrages qui ont 
paru aux foires deFrancfort; mais 
elle n’eft pas en afiez bon ordre , 
& elle fourmille Je fautes. On en a 
corrigé beaucoup dans les derniè
res éditions qu’on en a donnée?; & 
cette Bibliothèque, quoique impar
faite, nelriffe pasd’être utile aux 
bibliographes, fur * tout pour la 
connotiTance des produirions ger- 
maniaues.

D R E B E L » ( Corneille ) phi- 
lofophe alchimiile , né Fan 1572 
à Alcmaè’r en Hollande, mort à 
Londres en 16 3 4 ,3  ¿2 ans, avoir 
une aptitude finguliere pour les ma
chines ; mais il ne faut pas croire 
tout ce qu’on a raconté de la fuga
cité de ce philofophe. 11 fa ifo it , 
dit-on , certaines machines pour 
produire la pluie , le grêle &  les 
éclairs, aufîi naturellement que fi 
ces effets venoient du ciel. 11 pro- 
duifoi:, par d’autres machines, un 
froid pareil à celui de l’hiver. On 
prérend qu’il en fit l’expérience, à 
la pr-ere du roi d’Àneleterre, dans 
la fa lie de Weftminfteri & que le 
froid fut fi grand , qu’on ne put le 
fupporter. Il avoît conftruit un 
verre, qui attîroit la lumière d’une 
chandelle mife a l ’autre bout d’unq
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falle, Se qui donnoit afiéz de clarté, 
pour qu'à cette lueur on pût lire 
aifément. Mais tous ces prodiges 
doivent être renvoyés dans le pays 
des chimères. Ce philofophe laiÏÏa 
quelques ouvrages de phyfique; le 
principal eft intitulé : D e natura 
Elementorum , in - 3°. On prétend 
qu’il trouva le premier le fecret 
de teindre en écarlate: fecret qu’il 
qu’il confia à fa (fille. Cnfficrpqui 
ré p o u fa , en fit ufage à Leyde. 
Quelques-uns ont fait honneur à 
D rcbd  de l’invention du Télejcope. 
On penfe a fiez generale/nent qu'il 
fut l'inventeur du Microfcope U  díí 
Termómetro, deux infiruments très- 
miles , dont le premier ne fur 
d'abord connu qu’en Allemagne. 
Il parut, pour la ptemiere fois , 
en 162t. Fontana s’en attribua mal- 
à propos ¿’invention, environ 30 
ans après.

D R E L I K C O U R T , (Charles) 
xnirùftre de l’Eglife préten lue ré
formée à Charanton, né à Sedan 
en i>95 , mort à Paris en 1669, 
à 74 ans , s’acquit l’efiime de ceux 
¿e fa communion par des moeurs 
exaéfes, par un caractère bienfai

san t, & par divers ouvrages contre 
les Catholiques. Les principaux 
fo u r, I. Un Catichîfm e, 1 vol. 
in-S°. Iï. Un Abrégé de Controvcrfe ? 
pleins l ’un ôï l’autre des préjugés ce 
fa fecle. III. Confolaùons centre les 
frayeurs de ta Mart , Am fier dam 
Ï724 , z  vol. in-8°¿ IV, La Prcpâ- 
ration à la Sainte Cene ; ouvrage 
écrit avec onüion , ainfi que le 
précédent. V . 3 vol. in - 8°. de 
Sermons. V I. Le Hibou des Je fuites^ 
&c. Ce dernier ouvrage efi allez 
recherché par les ennemis de la 
Société.... Charles D r e l i ^ C O V R T , 
fon fils , médecin de Montoellier , 
dont on a des Opufcules in 40. 1^27, 
mourut à Ley de en 16 v 7, Ce 
médecin a voit des c on noi fiances & 
de la vertu. II étoit piodeite; il
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défendit, en mourant, qnTon fie 
fon oraifon funebre: il n’aimoit na» 
cet ufage, qui fouvent fait bâiller 
les vivants, fans rien apprendre 
fur les morts. Laurent D R E  s.1 ~&- 
c o u  r t  f frere du médecin , mort 
¿ 5 6  ans en 16S0, à Niort où il  
étoit minifire, laifla des Sermons ,
& un recueil de Sonnets Chrétiens^ 
à Amfterdam i t 66, in - n , 

DREPANIUS FLORUS. Voxt~ 
Florus n0. IL

DRESSER, (M atthieu) théo
logien Luthérien, né à JÊrford en 
1536, étudia à Wittemberg Ions 
ï.uîktr & Melanchthon. Après avoir 
epfeigné avec difiinéfion leGrec éfc 
l’éloquence en diverte? académies, 
il fu t , l ’an 15S x , profefieur d’ha- 
manités à Leipfick, où il mourac 
en 1607, à 71 ans. C’éttnc ¿¿a 
Luthérien rigide, St un homme 
d’un caraüere fouple St adret?,1 
Lotfqu’il étoit à Oxford , il fm J 
bien tourner l ’efpric de fes collè
gues , qu’ils coüfentirenc qu'on 
enfeignat la confeiSun d’Ausbourg 
&  l ’ Hébreu dans l’acadéraie. O a a  
de lui divers ouvrages de lirtéri- 
ture &  de théologie. L Rhet^r.c* 
libri quatuor, ïn-&°. II. Très lîlrZ 
Progymnafmatum Litteratune G rîïst y 
in-8°. I I I ,  Ifagoge H jhrica  , en 
Allemand, in-folio : ce: écrit nV?i 
point efiimé. IV. D : f^i. > S* rec-  
puis anni p*rtibus Liber. S . De J S's 
di eh u s Chrijh an r̂um , Jtilxjrum S  
LthnÎconum Jjher, in - S® : il y  
difcuce fivamir.e,it pîufienrs fiqets 
curieux.

D R E  V E T ,  (Pierre) nom dt? 
deux graveurs célébrés, pere 5c 
fils; ils ont g r i v e  des pouraiti; 
d’après le cèlebre fr ia n d , qui font 
des chefs - d’œuvres de Fart. L i 
délicatefie, l'agrément <Sc la précis 
fion caraclériient leur burin. Pierre 
Drevet !e fils, membre de l'académie 
de peinture, mourut à Paris en 
i 739 , a 4a ans , Scie pere la meme
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' année , i  ans, Claude D r e v ê t , 

leur parent, a foutenu leur répu-
| l tation avec honneur.
" DREVET1ERE, (La) V, L isle , 

n° iv .
D R E U X , Voy, P h ilippe  de.... 

n°. x x v .
DREUX DU RADIER,(Jean Fran

çois) avocat, né à Châteauneuf en 
Tiiimerais le 10 mai 17 14 , occupa 
pendant quelque temps la place de 
lieutenant -  particulier de cette 
petite ville. Préférant de bonne 
heure la Littérature au Barreau ,
11 quitta fa charge, & compofa un 
grand nombre d’écrits en vers & 
en ptofe. On peut fe difpenfer de 
donner la li fie de fe s productions 
poétiques, parce qu’il n’y  a point 
de poëiie : c’eit une vérification 
lâche, profaique, traînante. Mais 
plufieurs de fes ouvrages en profe 
font curieux. Les principaux font, 
Riblicthcqne hifiorlqtte & politique du
Poitou, 1754, ï vol. in-12. Quoi
qu’il annonce de la critique dans le 
titre, il loue plus qu’il ne cenfure; 
mais il releve les fautes des biblio
graphes qui i*avoient précédé , & 
prefque toujours avec rufieffe. 
L ’ Europe lllufire , 1735 &  années 
fuivantes, 6 vol, in -4 0. C ’eft le 
recueil des portraits des grands 
Hommes par Odicuvre. D u Radier 
s’étoit chargé des notices hiftori- 
ques , moyennant un écu par no
tice ; & il y  en a quelques-unes 
intéreffantes. Tablettes - anecdo
tes des Rois de France , 3 vo l. in-
12 ; l’auteur a raflemblé dans ce 
recueil les paroles remarquables, 
les penfées ingénieufes, les bons- 
mots de nos ro is , ou attribués à 
nos rois. Hifloires - anecdotes des 
Reines & Régentes de France , 6 vol- 
in-12. Les femmes qui s’actendoient 
à lire cette hiftoire comme un 
roman, l’ont trouvée un peu pe- 
fente. Récréations hifioriques , cri
tiques j morales & d'érudition, % vol.
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in-12. Tous ces Ouvrages fuppo3 
fent que l ’auteur a fait des recher
ches dans des livres peu communs', 
maisfon fty leeit diffus , négligé , 
familier, & il manque d’ordre dans 
la diftribution des laits , St d’agré
ment dans la narration, Dreux du 
Radier fit suffi quelques Mémoires 
pour le Barreau , entr’autres pour 
Jean François Corneille ; St il avoit 
précifément le ftyle des mauvais 
avocats ; des traits injurieux, une 
profufion de maximes triviales; 
enfin, dit Fréron, en pariant de 
fon mémoire pour Corneille , il 
entaiioit des phrsfes d'écolier qi i 
ne renferm oient aucune idée. Cet 
auteur mourut le Ier. mars 1780. 
Quoique fon efprit fut un peu 
cauftique , fon caraétere étoit ofiî- 
cieux , &  il fe chargeoit avec 
plaifir de faire des recherches pour 
des familles , ou des littérateurs 
qui avoient befoin du fecours de 
fa plume ou de fou érudition.

D REXELIU S, (Jérémie) Jéfuite 
d’Ausbourg, prédicateur de l'élec
teur de Bavière, mourut à Munich 
en 1638, âgé de 57 ans. Illa ifla  
divers Ouvrages de p iété, imprimés 
à Anvers 1643 , en 2 vol, in-fol., 
&  en plufieurs vol. in-24. Ils ont 
été fort répandus autrefois. L ’au
teur confirmoit par fes exemples 
ce qu’il enfeignoit par fes livres.

D RID EN , Voye^ D r y d e n .
DRIEDO ou D rid o en s , (Jean) 

de Turnehout en Brabant , fut 
doéleur &  profefîeur de théologie 
à Louvain , chanoine de S, Pierre, 
curé de S. Jacques , dans la même 
v ille , &  mourut en 1535. On a 
de lui divers Traités de théologie , 
en 4 vol. in-fol. & in-40. Les plus 
importants font, I. D e E c c l . Scrip- 
turis. ÏI. D e libertatt ChriJIiana. III. 
D e captivitate &  rédemptions generis 
humant, I V .  D e concordia libéré 
arbitrii & Prr&dejÜnatioms. V* De 
Gratta & libéra arbitrio, &C.
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BRIESCHES, Voyei ÜRUSIUS. 
DRIESSEN, (Antoine) théolo

gien ÎÎoIIandotSjininifh'e àUtrecht, 
puis à Groningue , mourut dans 
cette derniere ville en 1748 , à 
£4 ans. Il eft auteur d’un grand 
nombre ¿'Ouvrages de théologie 
&  de controverfe, où il y  a plus 
d’érudition que de goût & de mo
dération,

DRIMAQUE* brigand, q u i, à 
la tête d’une troupe d’efclaves fu
gitifs , ravageoit l ’ile de Chio. Ces 
infulaires ayant mis fa tête à prix , 
il perfuada a un jeune homme de fa 
fuite de le tuer, & d'aller recevoir 
la fommepremife. Les habitants de 
Chio rirent de ce Drimaque une di
vinité , quhls avoient en grande 
vénération , fous le nom de Héros 
pacifique.

DRIPETINE, fille de Mithriâate 
le Grand & de Laudice, a voit un 
double rang de dents, Elle fuivit 
fon pere après fa défaite par Et rn- 
p e t , l’an 66 avant J. C. ; mais 
étant tombée malade, elle fe fit 
donner la mort par un e fc la ve , 
qui fe tua lui-même après cette 
aÛion qu’il n’avoit faite que mal
gré lui.

DRIVERE , ( Jérémie ) connu 
fous le nom de Triverius, né à 
Brackelîe en Flandre , profeÎTeur 
de médecine à L ouvain , mourut 
en 1554, âgé de 52 ans. 11 a laiffé 
plufieurs ouvrages : I* D e mijfonc 
fan  gui ni $ in. pleuritide1 in-40. IL Me-
dicina methodus, ïn-S°, III. Des C om~ 
ment aires fur C&lfe §£ fur Hippocr ate * 
in-£°. IV. Paradoxa de vento , aire, 
aqua & igné, in-S°*

D ROLIN GER, ( Charles - Fré
déric )confeiller de la cour du mar
grave de Bade-Dourlach , fon ar- 
chivifie privé St fon bibliothécaire. 
Il ne fe borna pas à ce que fes em
plois pouvoient exiger de lui l 
cnî tiva , avec grand foin , la langue 
Allemande St la poèfie , fit excella
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dans Fune fit dans l ’autre. -
vres Poétiques, imprimées à Bâle en 
1743 » in-8° , un an après fa mort * 
ont toute la pureté , l’élégance Ôc 
la force que comporte fa langue.1 
C’eft nu moins ainfi qu’en ont jugé 
quelques connoiffeurs : car nous 
ne îes avons pas lues.

DROMEUS , fameux athlete, 
croit de Symphale, ancienne ville 
du Péloponnèfe. P  aufinias, qui en 
parle dans la defcnprion de la 
Grèce, (L iv r V I .  ) dit qu’ilfut cou
ronné 2 fois à O lym pie, pour 
avoir doublé le Rade avec fuccès * 
autant de fois ù Delphes , $ fois à 
Corinthe , & 5 fois à Nemée. Le 
même hiftorien ajoute qu'il paile 
pour le premier qui commença à 
fe nourrir de viandes. Avant lu i, 
dit - i l , les Athlètes ne mangeoient 
que des fromages , que I’onfaifoit 
égoutter dans des paniers. Paufa- 
nias parle encore d’une ilatue 
qu’on avoît érigée à Dromeus , fie 
qui écoit un ouvrage de Pytkagorc 
le Statuaire.

D R O U , Voy. L e d r o u .
DROUAIS , ( Hubert ) peintre i 

né à la Roque en Normandie l ’an 
1699 , mort à Paris le 9 février 
1767 à 63 ans, fils d’un peintre, 
fut entraîné par fon goût dans la 
même profefTion. Il n’étoit pas ri
che ; il fut non-feulement l’artifan 
de fa fortune ; mais il fe vit obli
gé de créer jufqu’à l’inilrumentdont 
il devoir fe fervîr pour Pélever- 
Il vint à Paris, fit paya fon voyage 
de l’argent qu’il avoit gagné peu- 
à-peu. A mefure qu’il faifoit des 
progrès , il alloit à Rouen % l’ap
probation paternelle fit les encou
ragements de fes compatriotes; 
étoient plus doux à fon coeur* que 
tous tes éloges qu’il a obtenus de
puis n’ont flatté fon amour propre.
Il femble que le ciel fe foit plu à 
récompenfer fon ancienne piété 
liliale* Ce r^peûablc vieillard a
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1 eu la fatisfa&ion de partage* les 
? juîles applaudiiTements que toute 

é' îa  France accorde à M. D rouaisíon  
fils , fit il fut comme afluiré qu’a- 
près fa mort t leurs noms paiTe- 
roientenfemble à la poftérité.

DROU ARD , Voy. IL  P o u s s e t .
DROUET t ( Etienne-François ) 

Bibliothécaire des avocats de .Pa
ris fa patrie , naquit le 8 novemb* 
17 2 5 , 8c mourut eu 1779. Nous 
ne le plaçons ici que parce qu’il a 
été l’éditeur du Moreri de 1759, &  
de la Méthode pour étudier VHïfloire 
de l ’abbé Lcnglet. ( V o y ez L e n -  
g l e t  & M o r e r i . C ’étoitun hom
me laborieux plutôt qu’un bon 
écrivain- 11 étoit favant en hif- 
toire Sc en Bibliographie.

DROUIN , ( Réné ) neveu du 
célebre pere Serry , Jacobin , entra 
comme lui dans l’ordre de Sr. D o
minique, &  s’y  acquit une haute 
réputation d’efpritÔc de vertu. Les 
affaires du temps , dans lefquelles 
il entra , l’obligerent de fortir delà 
France. Il protelTa la théologie à 
Chamberí St à V erceil, 8c mourut 
en 1742 y à Yvrée en Piém ont, 
dans la 60e année de fon âge. On 
a de lui un Traité dogmatique & mo
ral des Sacreme?its , imprimé à V e- 
nife en 1737 , a vol. in - fol. Cet 
ouvrage décele une profonde éru
dition t & une grande connoiiTance 
du dogme 8c de la morale- On Fa 
réimprimé à Paris en 1775, 9 vol. 
in - 12.

I. D R U SILLE , fille dl Agrippa
le vieux , 8c ftuur à' Agrippa le jeune, 
rois de Judée, la plus belle femme 
de fou temps , fut promife par fon 
pere à Epîphanès , fils du roi A n tio -  
çhus j fur la parole qu’il lui donna 
de fe faire circoncire. Ce prince 
n’ayant pas voulu tenir fa pro
mette , Agrippa U jeune la maria à 
Ai¿ie  , roi des Eméféniens, qui em- 
bratta le Judaïfme pour lut plaire. 
DrujilU  fe dégoûta bientôt de fon
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époux ; elle l’abandonna pouf 
époufer F élix  gouverneur de la Ju
dée. L ’envie qu elle portoit à fa 
fœur Bérénice , la jeta dans ce tra
vers , St lui fit même abjurer fa 
religion. C ’eft devant DrufUle & 
Felix que *S. F a u l comparut, com
me on peut le voir dans les Aéles 
des Apôtres.

II. DRUS IL L E , ( Livie ) fille 
de Germanieus.&c d Agrippine, 8c ar- 
riere-petite fille dlAugufle  ̂ naquit 
à Treves l ’an 15e de Jefus-ChriiL 
Elle époufa Lucius CaJJïus en pre
mières noces , & en fécondes fon 
frere Marcus Lepidust Ses débau
ches la rendirent un objet de mé
pris pour les Romains. L ’empe
reur Cniigula fon frere eut avec elle 
un commerce inceitueux. Il Paima 
ii paffionnément > qu’étant tombé 
dangereufement malade , il l ’infli- 
tua héritière de l ’empire fie de tous 
fes biens. La mort la lui ayant en
levée l ’an 38 de J. C . , illa  fitmet- 
tre au rang des Déeffes , malgré le 
nom infâme que fes impudicités 
fcandaîeufes lui avoient mérité. 
Les Romains jufqu’alors n ’avoîent 
point connu des pareilles divinités-, 
aulïi leur fu t-e lle  autant odieufe 
dans fon ciel imaginaire, qu’elle 
Va voit été fur la terre.

III. D R U SILLE, Voy. Cesonie 
&  L i v i e .

I. DRUSIUS , ou D riesches , 
car Drujius eff fon nom latin ifé, 
(Jean) né à  Oudenarde en 15 5 0 , 
profeflfeur à Leyde en Hollande , 
puis àFrar.eker dans la Frife , fut 
un des plus modérés Proteffants 
du x v i c fiecle. Les enthouiiafies 
lui firent un crime de fa modéra
tion *, mais les fages ne l ’en efii- 
merent que plus. On a de lui ; L  
D ’excellentes Notes fu r VEcriture ,  
données féparément, tant in-foK 
qu’in-40. II. Un Recueil des frag
ments des Hexapies. III. Une Gram
maire Hébraïque, in-40. ( V o y . //-

Eue  ).



Ftl£. ) IV. Ün Traité des trois fecies 
¿es Juifs , dans un recueil intitulé : 
'îrium Scnptorum, de Tribus Judcto~ 
ruiA ScB is, Syntagma ; Delfc 1703 *
0. voî. in-40 , & d’autres ouvra
ges. Dricfches étoit très- verfé dans 
la connoififance de la langue Hé
braïque. Richard - Simon parle de 
lui comme d’un interprète habile.
Il if  étoit point de ces érudits, qui 
ne favent que ce qui eft dans les 
Dictionnaires ou les Grammaires 
ordinaires ; mais il avoir confulté 
les anciens , & les meilleurs d’en
tre les auteurs modernes. II ne fe 
Xeta point dans les queftionsde con
troverse , comme tant d’autres 
interprètes Protefiams;iï fe borna 
à développer le fens littéral. Ses 
ouvrages fur l'Ecriture étoient ra
res , avant qu’on les réimprimât 
dans le recueil des Critiques facrés , 
publié en Angleterre. Il mourut à 
Franeker en i6 id .

I I .  D RU SIU S, (Jean) fils du 
précédent , prodige d’érudition , 
¿ans un âge où les autres enfants 
commencent à lire. A 5 an$,ilavoit 
quelque teinture de la langue la
tine. A fept ans , il expliquoit le 
Pfeautïer Hébreu fans héiïter. A  
9 , il lifoit l ’Hébreu fans points,

ajoutoitles points , qu’ il falloir 
fd on  les réglés. À 12, il écrivoit en 
vers & en profe à la maniéré des 
Hébreux. A I 7 , i l  fit Ufte Harangue 
Latine à Jacques JT, roi ¿’Angleter
re, laquellefurprit& charma toute 
fa cour. Ce génie prématuré mou
rut de la p ie rre ,à z i ans,en 1609, 
après avoir commencé de mettre 
d’hébreu en latin VItinéraire de Ben~ 
jamin de Tudele, &  la Chronique du 
fécond Temple,

I. DRUSUS , ( Marcus Livius ) 
étoit fils de ce D rufus, qui fut col
lègue de Caïus Gracchus dans le i- 
bunat du peuple. 11 naquit,comme 
fon pere, avec de grandes qualités, 
beaucoup d’éloquence, d’efprit &

Tom, H L

de courage; maïs fon ambition ex- 
cefïïve les ternît. La fadion du fé- 
nat &: celle des chevaliers divi- 
foient alors la ville, D m fu s , na
turellement porté à rendre au fé- 
nat fes premiers droits, étoit re
tenu par la crainte de s’attirer 
rinimitié des chevaliers. Il pro- 
pofa de remplacer les fénateurs 
qui manquoient, par autant de 
chevaliers; Ôt d’accorder en r i  me 
temps à ces nouveaux magifirats 
le droit de juger , tel que I’a~ 
voient les fénateurs anciens. Il von- 
loit concilier les deux partis, 5c 
il les irrita l’un &: l’autre. Le mé
contentement augmenta , Icrfqu’il 
voulut faite revivreJaloides Grac- 
ques touchant la distribution des 
terres au peuple , &: celle d’accor
der au peuple Latin les privilèges 
des citoyens de Rome. Drufus 
n’ayant pu faire palier la loi du 
parcage des terres, qui a voit trouvé 
les plus grandes oppofirions, voulut 
au moins tenir la parole qu’il avoir 
donnée aux étrangers. Mais comme 
il retour?oit chez lu i, fui vi d’une 
multitude de Latins qui étoient 
venus pour le fe courir , il fut 
3 {raffiné à l’entrée de f i  mai fon. 
Il tomba mort en proférant ces 
paroles très-belles, fi elles étoient 
vraies : Je n ai jamais eu d'autres 
intérêts que ceux de la Répi:b?;j:ii f &  
perfonne ne lui fera plus f-r.cércmit 
attaché que moi. C ’éïoïr vers l’an 
gc avant J. C. Il ne f.uit pas le 
confondre avec Julius Drusus 
P u b l i c ó l a , citoyen Romain, 
auffi recommandable par fa fazefîe 
que par fa rare probité. Sa maifou 
étoit bâtie de façon que fes voifms 
voyoient tout ce qui s’y  faifeut. 
Un architecte croyant l’obliger . 
lui propofa de lui en conftruïre 
une autre diflfsremment difpofe% 
pour une fomme de 5 talent< on de 
i; ,c o c  livres. Je vous tn d o n w ji  
d ix . lui dit Drufus . f i  vous
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le  bâtir de manière que non-feulement 
■ mes voijïns , mois tous les citoyens ,  

- puijfent voir comment on s ’y  comporte. 
Plut*

IL  DRU5US , (Nero C U uim s)  
fils de Tibere-Néron &  de L iv ie , qui 
époufa depuis Âugufle , ôr frere de 
l ’empereur Tibere , naquit Tan 38 
avant J, C. Il fignala Ton courage 
de bonne heure. Après avoir fou
rnis les Grifons , il vainquit les 
Gaulois &  les Germains , & fut 
élevé à la charge de préteur. La 
même année qu’on lui conféra la 
préture , il retourna fu rie  Rhin, 
le palîa , &  acquit tant de gloire 
dans cette expédirion,qu’on lui dé
cerna les honneurs du triomphe, & 
qu’il fut nommé proconful dès qu’il 
eut cefle d’être prêteur. Les armées, 
toujours viâorieufes fous lui , 
l ’honorerent du titre d'Imperator\ 
mais Aueufie ne jugea pas à propos 
de le lui confirmer. Il fe prépara 
à continuer fes conquêtes : il porta 
même fes armes jusqu’au bord du 
fleuve de l ’Elbe ; maïs ayant fait 
de vains efforts pour le traverser, 
il fe contenta d’y  élever des tro
phées , pour faire eonnoitre qu’il 
a voit pénétré jufque - là. JDion 
prétend qu’il fut détourné du paf- 
fage de ce fleuve , par l'apparition 
.d’une femme d’une taille gigantef- 
que , qui lui dit : D ru fus , ton 
ambition n ' aura-1-elle point de homes}
J  es dejlins ne te permettent pas d’aller 
plus loin ; tu touches au terme de tes 
exploits & de ta vie. Quoi qu’il en 
foît de ce conte, Drufus mourut 
bientôt après , d’une chute de 
ch eval, â l ’âge de 3c ans, la 9 ' 
année avant J. C. Rome perdit en
I ni un prince plein de bt avoure, de 
bonté &  de vertu , digne de rem* 
placer Auçufle, fit qui auroit pré- 
fervé l’empire d’ un mon lire tel 
que Tibere. C ’eft Drufus qui fit 
tirer le canal du Rhin à l’ IifcL
II eut de fa femme Antonia troii

enfants ,  Germanisas , Livic $c
Claude.

III. DRUSUS, fils de Tibere fit 
de Vipfanie^ eut plufieurs des dé
fauts de fon pere, la cruauté, l ’em
portement, l ’amour des plaifirs; 
mais il ne les eut pas tous. Après 
avoir été quefteur l ’an io e de J. C . , 
on l’envoya au bout de cinq ans en 
Pannonie, pourappaifer les légions 
révoltées lors de la mort d’Augujle* 
La fageffe &  la fermeté qu’il fit pa- 
roître en cette occafion , lui méri-, 
terent le confulat. Il ne fe fignala 
pas moins dans l ’IU y r ie , d’où il fo
menta adroitement les divifions 
qui dechiroient les Allemands. Le 
fénat lui décerna les honneurs de 
VOvation , pour le lécompenfer de 
fes fuccès. Drufus. revenu à Rome 9 
tut fait conful avec l ’empereur fon 
pere. Il partagea enfuite avec lui la 
puifiance tribunitienne. Ces digni
tés fembloiem aflurer l ’empire à ce 
prince*, mais Séjan , fourbe auda
cieux, k qui il avoir donné un fiouf- 
flet, corrompit Livic 9 femme de 
Drufusy 6c, de concert avec elle,le 
fit empoifonner par un eunuque. Le 
médecin de L iv ie , qui étoit auifi un 
de fes amants, entra dans ce lâche 
complot. Le poifou fut lent ; mais 
il n’emporta pas moins D rufus , Van 
23 de J. C.

IV . DRUSUS , fils de GcrmarJ- 
cus Ôc àlAgrippine, jouit d’abord 
d’une grande faveur, &  obtint dts 
pofies importants \ mais l'artifi
cieux Séjan chercha à le perdre au
près de Tibere, &  y  réuifit- Cet 
empereur le fit renfermer, &  dé
fendit à tous ceux qui le gardoîent 
dans fa p rifo n , de lailfer palier 
aucun aliment. On le trouva mort 
au beut de neuf jours, ayant man
gé la bourre de fes matelas, l ’an 
33 de J. C . Tibere eut encore la lâ
che cruauté de l ’accufer dans le  fé
nat après fa mort.

D R U TM AJt, ( Chrétien,) nattf



4 ’Aquïtaiïïe, moine de Cotbie dans 
le I X e fiecle, enseigna au monaûere 
de M alm edy, dans le diocefe de 
Ltége. Nous avons de ce favant 
religieux un Commentaire fur S t M at
thieu  ̂qui fit beaucoup de bruit dans 
le x v i c fiecle. Les novateurs de ce 
tempsdà te firent imprimer à Stras
bourg en iç  14 , in -f°, avec quel
ques additions* On prétend que les 
éditeurs y  femerent habilement 
quelques propolirions erronées fur 
la tranfÎubftantiation. Le venin 
ayant été découvert le livre fut 
exactement fupprïmé \ ce qui l’a 
rendu rare* En 1530, on en fit une 
autre édition à Haguenau, qui fut 
fupprimée aufii, comme étant con
forme à la précédente.

D RYAD ES , Nymphes qui pré- 
fidoient aux bois 6e: aux forêts ; 
mais elles n’etoient point attachées 
à certains arbres, comme les Ha- 
madryades,

I. DRYANDER, (Jean) médecin 
St mathématicien de Wetteren dans 
2e pays de Heffe, enfeigna à Mar- 
purg ; &  y  mourut Proteftant le 
2o décembre 1560. On a de lui 
plufieurs ouvrages de médecine 
&c de mathématique, qui étoient 
confultés avant les bons livres du 
dernier fiecle &: de celui-ci. La 
plus grande obligation qu’on lui 
a c ’eft qu’il fit des découvertes 
en aftronomie, qu’il inventa quel
ques inftruments de mathémati
que, ou perfectionna ceux qui 
étoient inventés* Son Anatomia 
capitls, Marpurg, 1537» in-40, avec 
figures, a été efiimée*

IL D R YAN D ER , (F ran çois) 
frere du précédent* Voye^ En - 
ÜIN A S.

D R Y A S , fille de Faune, qu’on 
révéroit comme la Déeffe de la 
pudeur &  de la modeilie. Il n\ 
toit pas permis 3ux hommes de fe 
trouver aux fiacrifiers qu’on lui 
effroi t.

Ü R Y D E N , (Jean) né à 01di~ 
tvinde dans le comté d'Huntington 
en 1631, d’une famille diftinguée, 
montra, jeune encore , un génie fé
cond Si. facile, & des talents fupé- 
rieurs pour la poëfie. Il fe fit Ca
tholique en i6^d, fous le régné 
de Jjçques I I  ̂  à la cour duquel iL 
fut toujours très-bien accueilli. Les 
ennemis que fes talents, fon carac
tère, ou fon changement de reli
gion, lui avoieiu fulcités , firent 
des cabales pour le perdre. Le roi 
Guillaume lui retrancha fes pea- 
fions \ &  ce grand homme, qui a 
fait tant d’honneur a fa patrie, 
mourut dans la m ifere, le i er 
mai 1701 , à 70 ans, d’une in
flammation au pied , caufee par 
la croiffance d’un ongle fous la 
chair. Ses critiques, femblabtes f 
dit Pope , à ces moucherons qui ne 
font jamais fi nombreux qu’au fo- 
leil couchant d’un beau jour d’été , 
harcelèrent la vieilleflc, ( V'oyt1 
S h e f f i e l d ). Dryden^ïH  fignalé 
dans tous les genres de poëfie. Ses 
ouvrages font pleins de details na
turels à la fois & brillants, animés , 
vigoureux, haruis, pafïionnés. Sa 
réputation feroit fans a Itération , 
s’il n'avoitfait que la dixième par
tie de fes ouvrages. Î1 a voit une 
grande facilité, mais il en abufoîr : 
delà des inégalités étonnantes, 3c 
ce mélange de bas S: de noble, de 
puérilité St de raifort* Ses princi
pales productions font: 1. Des TVd- 
gtdies, qui offrent de grandes beau
tés femees ça &: ta ; mais q u i, dans 
le to ta l, ne font que des farces 
fublimes : ( Attzrbuty en traduifit 
deux en vers latins , Âekîzopd St 
M fa  Ion, ) 11. Des comédies , d’une 
licence que le théâtre f  rjnçols ne 
fupporteroit point. La nature pa
role fans voile fur la feene Art- 
gloife, & Dryâen ne s’efi que trop 
conformé à Tufage de fon pays* 
liL  Des Opéra, St plufieurs autres
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Pièces de Poefie (parmi lesquelles On 

(diftingue la fameufe Ode fu r\ç Pou
voir de riiarmonie , traduire en vers 
français par Dorât ) : elles ont été 
recueillies dans fes (Euvres Drama
tiques , en 3 vol. in-f° , à tondres , 
en 1721* On y  trouve, à la tête , 
une longue Dïjftrtation en forme 
de dialogue fur la Poëiie dramati
que. Chaque piece eft accompagnée 
d’une dédicace, &  d’une préface 
favante &  curieufe. IV . Des F a 
bles , in*8°. V. Vne Traduction de 
Virgile en vers anglois, qui lui a 
fait beaucoup d’honneur dans fa 
nation. V I.U n e autre, dts  Satyres 
de Juvenal & de Perfe. V I L  Une 
Verfîon en profe du Poëme latin de 
Y Art de la Peinture y du célébré A l-  
funfe du Frefnoy. Elle eft enrichie 
des Remarques de de Piles fur cet 
ouvrage, &  d’une belle Préface, 
dans laquelle il compare la poëfie 
à la peinture.

D RYOPE, Nymphe d’Arcadie, 
aimée de Mercure, Tenant un jour 
fon fils entre fes bras, elle arracha 
une branche de lotos pour Pamu fer. 
Jdacchus, à qui cette plante éroit 
confacrée, en fut ft irrité , qu’il la 
tnétamorphofa en arbre. Elle n’eut 
que le temps d’appeler fa foeur 
pour prendre l ’enfant, qui au- 
roit été enfermé avec elle fous 
l ’écorce.

D U AR EN , (François) natif de 
St- Brieux en Bretagne, célébré pro- 
feifeur de droit à Bourges, mourut 
dans cette ville en 1 ^ 9 ,  à 50 ans* 
C ’étoir » fuivant de XAi>«,leplu$ 
favant jurifeonfuhe de fon temps 
après Alciat, Il fut le rival de Cujas 
dans Puniverfité de Bourges; mais 
celui-ci rendant juftice à fon mé
rite, fe retira à Valence. I l avouoit 
qu’ il devoir une partie de fon fa- 
voir à l’émulation que Duarcn avoir 
excitée en lui. Ce jurifconiulre joi
gnît à l’étude de la jurifprudence 
celle des belles - lettres» &  une

D U B
Cxa&e connoiifance de FantÎquifé* 
On a de lui : I* Pro libertatt Ecclefue. 
Gallictz adversàs Romanam, Dcjenjio 
Parijieufis Curia, II, D e fatrïs  £c- 
clefice Minijleriis ac Benefciis libre 
o3o, III. Des Commentaires fur le 
Code &  le Digefte. IV . Un Traité 
des Plagiaires, On a deux éditions 
des Ouvrages de Duaren la pre
mière , de Lyon , 1 5 7 8 ,2  vol. m- 
f° , eft peu commune : la fécondé » 
à Genève, 1603, m -f°, eft moins 
recherchée. U arriva aux écrits de 
Duaren, ce que Cujas craignoit pour 
les liens. Ses écoliers ajoutèrent 
aux ouvrages qu’il avoir compofés, 
tout ce qu’ils lui avoient entendu 
dire dans fes explications; &  ce 
mélange ne contribua pas à fa 
gloire.

DUBOIS , ( le Cardinal ) Voye\ 
B ois ( Guillaume du ) n° v u .

DUBOIS i  ou p lu t ô t  B osch  , (  Jé
rôme ) peintre de B ois-le-D u c»  
floriffoit au commencement du 
x v i e fiecle. Il excelloit dans les 
grotefques, les figures bouffon
nes &  les fantômes. Il a peine 
un Enfer d’une maniéré fi vive ? 
fi vraie &  fi terrible, que le 
fpedateur eft faifi en le voyant » 
comme s’il étoit dans ce lieu 
d’horreur. L ’expreffton, la for
ce &  la variété des caraéieres* 
la magie de fon coloris, tout 
contribue à faire recherher fes ou
vrages , &  à en rendre le prix ex- 
cefiïf.

D U B O S, Voy?{ Bos &  Bosc,
D U B O S, ( Jean Baptifte ) né à 

Beauvais en 1670, fit fes premiè
res études dans fa patrie, &  vint 
les achever à Paris. Après avoir 
été reçu bachelier de Sorbonne eu 
i6<qi , il encra dans le bureau des 
affaires étrangères , fous Torcy. Ce 
miniftre, jufte appréciateur du mé
rite , reconnut & employa celui 
de l’abbé Dubos, Il fur chargé d’af
faires importantes dans différentes



tf ^

D  U B
cours de l ’Europe, en Allemagne * 
en Italie, en Angleterre , en Hol
lande } Stil s'en acquitta en homme 
confommé dans les négociations. 
On fait la part qu’il eut aux trai
tés conclus à Utrecht; à Bade & à 
Kafladt. Ses travaux furent récom- 
penfés par des bénéfices &  des 
penfions , &: enfin par l ’abbaye de 
Hotre-Dame de HefTons près de fa 
patrie. Il mourut k Paris le 23 
mars 1742 , k 72 ans , fecrétaire 
perpétuel de l’académie Françoife, 
Il étoit d’une fociété douce, & 
d7un caraétere poli & obligeant. 
Ses ouvrages font une preuve de la 
variété & de l ’étendue de fes con- 
noiflances. Les principaux font: 
l  Réf Xtxlons Critiques fur la Poe fit  & 
fu r la Peinture, 1719, in-1 1 ,2  vol. ; 
&  réimprimé en 1740, in -12 , 5 
vol. C'eft un des livres les plus 
utiles en ce genre, qu’on ait jamais 
écrits fur ces matières chez aucune 
des nations de l’Europe. Ce qui 
fait la bonté de cet ouvrage , (dit 
Fauteur du Siècle de Louis X I V )  7 
c ’eft: qu’il n’y  a que peu d’erreurs , 
&  beaucoup de réflexions vraies, 
nouvelles &  profondes. Il manque 
cependant d’ordre, & fur-tout de 
précifion-, mais l’écrivain penfe & 
fait penfer. Il ne favoit pourtant 
pas la mufique , il n'avoit jamais 
pu faire des vers , 6c n’avoit pas un 
tableau ; mais il avoir beaucoup lu , 
vu,entendu, ou réfléchi. La littéra
ture ancienne lui étoit auffi connue 
que la moderne , &  les langues la
vantes & étrangères autant que la 
fïenne propre. II. VHiJloire des 
quatre Gordiens, prouvée & illujlrec 
par les médailles Paris, 1695, in* 12. 
On n’en admet ordinairement que 
trois: Fauteur foutient avec beau
coup d’érudition, mais en mène 
temps avec beaucoup de modefi:-, 
qu’il y  en a eu quatre. Son fenti- 
men t ne paroîr pas avoir été adopté. 
III, Hijloire critique de Vctablijf:m.çnt
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de la Monarchie Françoîfe dans tes 
Gaules, 173 4 ,5  vol. iti-40, réim
primé en 1743 , avec des augmen
tations & des corre&ions, en 2 
vol. ift-40 6c 4 vol. in -12. Cet ou
vrage a féduit beaucoup de gens, 
dit un auteur qui Fa réfuté, parce 
quM eft; écrit avec beaucoup d*art; 
parce qu’on y  fuppofe éternelle
ment ce qui eft en queftîon *, parce 
que plus on y  manque de preuves, 
pluson y  muïtiplieler probabilités. 
Le ledeur oublie qu’il a douté,pour 
commencer à croire. Mais quand on 
examine bien, on trouve un co- 
lofTe iranienfe qui a des pieds d’ar
gile ; & c’eft parce que les pieds fonc 
d’argile, que le cololTe eft immen- 
fe. Si le fyftême de i’abbé Dubos 
avoit eu de bons fondements, il 
n’auroir nas été obligé de faire trois 
mortels volumes pour le prouver* 
Il faut avouer pourtant, avec le 
président Hefnault, qu'il a fort bien 
démêlé plufieurs points obfcurs fur 
l'origine de notre nation. Ou peut 
voir ce qu'a dit cet ilïuftre écrivain 
pour modifier fon fyfiême. L ’opi
nion de l’abbé Dubos , efi que les 
peuples des Gaules ont appelé les 
Francs pour les gouverner, II fait 
de Clovis un politique plutôt qu’un 
conquérant j & , fuivam de meil
leurs écrivains, ce prince étoit en
core plus conquérant que politi
que, IV. Hîfloire de la Ligue de Cafft* 
b rai, fuite en 1 5S0, contre la répu
blique de V enife, dont la meil
leure édition eft de 1728 , 2 vol. 
in-12. L ’auteur y  fait connoitre 
les intérêts des princes, les in
trigues des cours, les manœuvres 
des négociateurs , les ufages 6c les 
mœurs du temps , &  c’eft un mo
dèle en ce genre. On lui a repro
ché, ainfi qu’à l'hïftorien du Tra té 
de IFeflphalie, d'être long Sc diffus; 
mais c’éioit un défaut néceftétre. 
Les événements fe fuccedent lear 
tement dans leurs récits t parce

Z üj
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en faut développer les cau

ses. Ceft moins un précis qu’ils 
vouïoient faire qu’un tableau dé
taillé qui pût fervir aux ambaf- 
fadeurs 6c aux fecrétaires d’am- 
baffade. V* Les intérêts dû ÜAn
gleterre, mal-entendus dans La gner- 
re préfente ; Amfterdam , 1704 «
in-12 ; livre q u i, fuivant l ’abbé 
Lenglct, fut fort goûté en France, 
mais qui ne fit pas beaucoup ri’im- 
pre/îjon fur les Anglois. Cepen
dant il annonçoit à ce peuple ce 
qui lui eft arrivé 70 ans après, la 
Îeparation de fes colonies de la 
métropole.

D U iïO U LA Y. Voye\ B o u l â t  
&  Fa v ie r .

D U B R  AMF, ou D u b r a v i v s  
S c a l a , (Jean) évêque d’Olmutz en 
M oravie, dans le x v i e fiecle, na
quit à Pilfen en Bohême, 8c mou- 
rat ent 5 5 3, avec la réputation d’un 
prélat pieux & éclairé. Les fonc
tions de Fépifcopat ne l ’empêche- 
rent pas d’être ambaiTadeur en Si- 
lé iic , puis en Bohême, &  préfident 
de la chambre établie pour faire le 
procès aux rebelles qui avoienr eu 
part aux troubles de Smalkalde. 
On a de Dubraw divers ouvrages : 
entr'autres,une Hijloire de Bohèmet 
en 3 3 livres, fidelle fit exa&e. Les 
meilleures éditions font celles de 
1575 , avec des tables chronologi
ques ; & celle de 16S8, à Francfort, 
augmentée de l'Hijloire de Bohème , 
d yÆneas Sylvius,

DUBREUL. Voyc{ B r e u e .
I. DUC , (Fronton du ) Fronto 

D ucîzus , jéfuite, né à Bordeaux, en 
15 5 S, d’un conseiller au parlement, 
profefta dans différentes mai fous de 
fon ordre , à Pont à-Mouflon , à 
Bordeaux, à Paris, Il mourut dans 
cette derniere ville le 27 feptem- 
bre 1624, à 66 ans, des dou
leurs de la pierre : celle qu’il 
portoit dans la veille, étoit du 
poids de 5 onces. Le pere du D uc
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étoit verfé dans tous les genres 
d'érudition j mais fa partie princi* 
pa le étoit la coonoiffance de la lan
gue G recque, & la critique des 
auteurs. On lui eft redevable ; I. 
D ’une édition des Œuvres de St 
Jean Chryfofiùme, en 6 vol. in-fol. 
Richard Sim onin  a dit beaucoup de 
bien. Il feioir à fouhaiter, félon 
lu i , que nous cuifions un St Chry- 
fojlème entier de la main de ce jé- 
fuite. Pour compléter cette édi
tion , il faut prendre ce que St, 
Chryjfbjiômc a fait fur le N. Tefta- 
ment, de l’édition de Morel ou de 
Commelin , 4 ou 2 vol. in-f°. Fr, du 

D u cn  donné une édition toute la
tine de S t Chryfoftèmey 1613, 6 vol. 
in-f° : celle-là eft complette. ( Voyeç 
Sa v i l l ). II. Pluiieurs autres E d i
tions d’anciens auteurs, fur*tout 
des Peres, dont quelques-unes 
font accompagnées de notes, fie 
dont la meilleure eft celle de N i- 
céphore Califie. III. Trois vol. in- 
8° de Controverfe contre DupleJJîs 
M ornjî, IV. L ’Hijloire tragique de 
la. P uc cl le de Uomrcmi , autrement 
d’Orîèa -:s, à Nanci , 1581, in- 
4°. C ’eft une tragédie qui fut 
pompeufemer.t repréfentée devant 
Charles I I I , duc de Lorraine. 
Ce prince en fut fi content, qu’il 
fit donner une fomme confidé- 
rable au poète, pour s’acheter 
une robe neuve. A la vérité, l ’au
teur, homme habile 6c mortifié» 
en avoit une alors qui fentolt un 
peu trop la pauvreté évangélique, 
C ’étoit une homme détaché de tou
tes les douceurs de la vie -, Il aï- 
moït encore plus fes devoirs de 
piété , que fes études. Il n’ufa ja
mais de vin dans fes repas , 6c 
il fe réduifit de bonne heure à n’en 
faire par jour qu’un fe u l, bien 
modique.

II. D U C , (Nicolas le )  prêtre 
duc diocefe de R ouen, fut d'abord 
curé de Trpuviiie en C au x, béne-



£ce qu'il quitta après y  avoir fait 
beaucoup de bien , pour fe retirer 
à Paris. Il fu t , pendant i y ans, v i
caire de St*Paul; niais ayant été 
interdit en 1 7 3 * , par l’archevê
que ( Vintlm lllc), auprès duquel il 
avoir été accufé de Janfénifme? , il 
fe renferma dans fou cabinet. Il 
concribu 1 beaucoup à la traduéfion 
de i’Hiiloire du praiidcnt de Thouy 
i 5 vol. :n-4°. Nous avons encore 
de lui : L'Année Eccléjîajlîque , 15 
vol. in-12 ; une Imitation avec des 
prières St des réflexions, tn-12; 
&  la traduction du Chemin du. Ciel, 
&  du Plus court Chemin pour aller à 
D ieu , du cardinal JJona,, in-12.

DUCANGE. Voye  ̂ ¿ANGE.
D U C AS. Voye\ v i n .  A l e x i s , 

& xi. Je a n .
D U C A S , ( Michel ) hiflorien 

G rec, fur la vi.e duquel on ne 
fait rien , finon qu’il avoit été 
employé en différentes négocia
tions. On a de lui une Hijloire de 
/empire G rec, depuis le régné du 
vieil Andronic , jufqu’à la ruine de 
cet empire. On préféré Ducas à 
Chalcondyh, quoiqu’il écrive d’un 
ffyle barbare, parce qu’il raconte 
des faits qu’on ne trouve point ail
leurs, &  qu’il les raconte en hom
me fente, qui a été un témoin fi
dèle de la plupart. Son ouvrage 
fut imprimé au Louvre en lé.tu, 

par les foins $ îfntaèl Bouil- 
laud) qui l’accompagea ¿ ’une ver* 
fion latine 5c de Pavantes notes. 
Le préfixent Confia la traduifit en- 
fuite en françois , 5c elle ternune 
le Se vol. de fon Hijloire de Conjlzn- 
¿bioplc^ imprimée à Paris, in-40, en 
1672 &  1674 ; 6c réimprimée en 
Hollande , 1685 , in-12,

D U CASSE, ( François ) célébré 
canon ifte , né dans le diocefe de 
Lei&oure, fut d’abord grandvi 
caire &  official ce Carcafibnne. Il 
devint enfuite chanoine, archi
diacre &  ofEéial de Condom, où il

tesmma fes jours en ryofi , dans 
un âge avancé. On a de lui deux 
Traités eftimés des junfconful- 
tes ; l’un t de la Juridiction te clé- 

jlafiique conuntieufe , à Agen, in- 
8°, 169 9 ; &  l’autre, de la Jurîdic- 
si on volontaire, imprimé aufii à 
Agen, in-S» , 1697. L'auteur étoit 
profondément verfe dans l ’Ecritu
re , les faints Peres, &  les canomf- 
tes anciens &: modernes. Ses 
mœurs étoient dignes d'un homme 
de fon état.

D U C E N E , Fbyeç Euphro- 
sine.

DUCERCEAU. V c y t{ Cerceau 
& Androuet.

DUCHANGE ( Gafpard ) gra
veur, né à Paris en 1660, mort 
Je 6 janvier 175 7 , à. <}6 an s, 
fit connoître fes talents par les 
eftampes d’ /o , Leda &  D a n sé , 
qu’il grava d’après U Corrtge. L’in
décence de ces fujers lui ayant eau- 
fé des remords, il eut le courage 
d’en mutiler les cuivres à grands 
traits de burin. Parmi plufieurs ou
vrages de cet artifie, £n comme 
les tableaux de Sz * Martin - des- 
champs ¿P aris, qti’il a Liperieu- 
rement rendus, dans le Repat du 
Pha.riji.cn Sz les Vendeurs chjfiés du 
Temple. On y  rrouve ce bei em
pâtement de tailles, ces oppefi- 
tions de travaux, cette fierte d'ou
til 3c cette fineffe de touche, qui 
font paffer fur le cuivre le moel
leux, le cara&ere Sz Pefprit de 
Jouvence. Duchangc a gravé , avec 
le même fuccès, la Naifiancede AD* 
rit de M édias ôc PApotheoje d'Henri 
I V  r d’après Rubens.

DUCHAT, (Jacob le ) né i  
Metz, en i6 y8 , d’un commiffaïre 
des guerres. Sa famille étoit ori
ginaire de Troyesen Champagne, 
d’ou elle avoit fui en 1 y v i , avec 
piufieurs autres familles Procédan
tes. Un de fes ancêtres, Louis-Z iv
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JrançMs le D u ck a t, avoît culti
v é  , dans le X Y ic fiecîe, la poë- 
fie françoife &  latine * mais fes 
ouvrages font peu connus aujour
d’hui. Jacob le Duckat fuivit le  
barreau jufqu’à la révocation de 
l ’édit de Nantes. Retiré à Berlin, 
il fut con cilier à la juftice-fu- 
périeure Françoife de cette ville , 
êc  y  mourut Je 2$ juillet 1735 , 
à 77 ans > regardé comme un 
très - bon littérateur , fur * tout 
pour la partie qui regarde les 
anciens auteurs Gaulois* La lec
ture de ces écrivains avoir des 
charmes pour lui. Il nous a don
né de nouvelles éditions de plu
sieurs , enrichies de remarques, 
Les principales font : I. Celle de 
la Cunfejjion de Sancy , à la fuite du 
Journal de Henri I I I , par Pierre de 
V B toîle , de l’édition de 1720, en 
2 vol. in- 8°. II. Celle de la Satyre 
Menippée , en 3 vol. in*8°. 1714 , 
augmentée de nouvelles remar
ques, &  de plufieurs pièces qui 
fervent à éclaircir les endroits les 
plus difficiles. ÏII, Des Aventures 
du Baron de Fcenejîe par T. A . d’ Au- 
ligné f augmentées de plufieurs re
marques , de la Vie de l’auteur, &  
de la Bibliothèque de Maître G u il
laume , 1729 , 2 vol. in-J2. IV . 
Une édition des QLuvres de Rabelais, 
avec un Commentaire, 1715 , en 5 
vo l. in-8°. &  en 3 vol. in-40. or
née de figures gravées par le fa
meux Picart. Celle - ci eft la plus 
eftimée. V . Une édition des Quinze 
joies du Mariage, ouvrage ancien , 
qu’il publia i n - 12 en 17 3 4 , &  
qu’il accompagna de remarques & 
de diverfes leçons. V I, L fApologie 
pour Hérodote , ouvrage de Henri 
B  tienne * plein d’obfcénités &c d’in* 
décences, 173s , 3 vol. in - 8°. 
avec des notes. On a publié après 
la mort de Duckat un Ducatiana% 
en 2 vol. in-8°, 1744: com P o 
tion de remarques > dont quelques-
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unes font curieufes » & la plupart 
très-indifférentes.L’auteur en avoit 
fourni plufieurs à Bayle , avec 
lequel il étoit en commerce de 
lettres. Il vécut dans le célibat. 
Exempt de tous fo in s, cultivant 
fes amis , & jouiftant d’une fortune 
honnête &: d’une fanté ferme , il 
eut prefque tout ce qui eft nécef- 
faire pour être heureux.

DUCHÉ DE V a n c y  , ( Jofeph- 
François ) né à Paris le 19 oéfobre 
s 66% , d’un gentilhomme ordinaire 
de la chambre du roi. Son pere le 
fit élever avec foin ; mais ce tut 
tout fon héritage. La médiocrité 
de fa fortune le fit poète. La mar- 
quife de Maintenon ayant vu quel
ques-uns de fes eifais , le choifit, 
pour fournir des P c ¿¡¡es f  actées â 
fes éleves de St. C yr. Cette dame 
le recommanda fi fortement à Pont- 
chartrain , fecrétaire d’état, quel© 
miniftre prenant le poète pour un 
homme confidérable , alla lui ren
dre vifïte. Duché t voyant entrer 
chez lui un fecrétaire d’état, crut 
qu’en alloit le conduire à la Baf- 
tilie ; mais il fut bientôt rafluré 
parles politefifesdu miniftre. Du
ché les méritoit. Il avoit autant de 
douceur dans lecaradere , que d’a
grément dans l ’efprit. Il ne fe per
mit jamais aucun trait fatyrïque : 
éloge bien rare pour un poète l 
Roufftau &  lui faîfoient enfemble 
les charmes des fociétés où ils fe 
trou voient ; mais l ’impreffion que 
faïfoit Duché, quoique moins vive 
d’abord, étoit plus durable. Il plai- 
foit encore par le raient de la dé-* 
clamation, qu’il poiTédoit dans un 
degré peu commun. L’académie 
desinferiptions &des bel les-lettres- 
fe fit un plaifîr de l’admettre dans 
fon corps. Elle le perdit le 14 dé
cembre »704 , à 37 ans. Duché don
na au théâtre François trois tra
gédies , JonathdS) Ahfalon & Débora% 
dont la fécondé , qui offre plu?
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-fieurs fcenes pathétiques, fe jo u e  

encore ; Ôc au théâtre de l’Opéra * 
les Fêtes galantes, ¿es Amours de Mo
ntas , ballets ; Th ¿a gène & Carie ¿ce , 
Céphale & Procris , Scylla , Iphigé- 
nie, tragédies. Le dernier opéra eft 
Îon premier ouvrage ; il eft dans le 
grand g o û t, dit un homme d’ef* 
prit ; &  quoique ce ne foit qu’un 
opéra , il retrace ce que les tragé
dies Grecques avoient de meilleur. 
On a encore de cet auteur un re
cueil d’Hlflcires édifiantes qu’on lit 
à Saint-Cyr avec autant d’édifica
tion que de plaifir. On les a quel
quefois confondues avec les H  f o i 
res de piété & de morale de l’abbé de 
C ho'ji. Ces deux ouvrages ont le 
même b u t, celui de détourner la 
jeunclTe des Ieéhtres frivoles. Le 
recueil du poète eft moins connu 
que celui de l’abbé ; mais il ne 
lui eft point inférieur , par l’élé
vation des fenriments * parla vé
rité des carafleres , &  même par 
la douceur du ftylè. On chante 
suffi à Saint * C yr fes Hymnes , fes 
Cantiques facres.

DUCHEMIN , DUCHESNE , 
Vcy. C h e m in , Chesne.

D U C H O Ü L , Vcy. C houl.
I. D U C L O S, (M arie-A n n e) 

célébré a&rice tragique du com
mencement de ce fiecîe, naquit à 
Paris. Son nom de famille étott 
Château-neuf: elle le cacha fous 
celui de Ducios, qu’avoit porté fon 
a ïe u l, aéleur de l’hotel de Bourgo- 
gne. Elle fut applaudie pendant 
plus de 4c ans à la comédie Fran- 
çoife , quoiqu’elle n’eût pour tout 
mérite qu’une belle v o ix , avec 
peu d’ame &  peu d’efprit. Ses rôles 
favoris étoient ceux de renie de 
prînceiTe: elle excelloit fur-tou t 
dans celui d'Ariane. On rapporte 
que, dans Inès de C a fro % la D u  c i  , 
piquée de voir rire les fpeélateurs 
à l’arrivée des enfants au cinquiè
me a&e de cette tragédie , eut la
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hardîeffie de les apoftropher : Rm  
donc, s’écria-1-elle , f i t  Parterre , 
à 1* endroit le plus touchant de La Piectl 
Cette brufque vivacité , qui au- 
roit eu des fuites pour toute autre, 
ne produifit, heuieufement pour 
cette aflrice , d’autre effet, que 
d’apprêter à rirepUis fort.

IL DUCLOS, { Charles-Dineau) 
né à Dinant en Bretagne fur la fin 
de 1705, d’ un chapelier, reçut une 
éducation diftinguée à Paris. Son 
goût pour les lettres lui ouvrit les 
portes des plus célébrés académies 
de la capitale , des provinces & des 
pays étrangers. Celle des inferip- 
ttons l ’adopta en 1739 , & l’acadé
mie Françoife en 1747. Elu,après 
la mort de Mirahaud , fecrétaire 
perpétuel de cette derniere compa
gnie, il remplit cette place enhom- 
me qui aimoit la littérature &• qui 
favoît la faire refpeéïer, Quoique 
domicilié a Paris, il fut nommé, en 
i744,maire deDinant; &en 17^5 , 
il fut ennobli par des lettres-pa
tentes du ro i, en rtcompenfe du 
zele que les états de Bretagne 
avoient montre pour le fervice de 
la patrie. Cette province ayanr eu 
ordre de défigner les fumets les 
plus dignes des grâces du fouve- 
rain^Dt/r/ujfut unanimement nom
mé par le riers^état. Il mourut i  
Paris le 16 mars 1 7 " - ,  à dS ans, 
avec le titre d’hiftoriographe de 
France. Sa converfaticn éroit auffi 
agréable, qu’inftruéhve gaie. 
Les vérités neuves &  mtérellan- 
tes lui échapfoîent comme des 
faillies. Il penfoit fortement &  
s’exprimoit de même. Ses maxi
mes étoient fouvent prouvées 
par des anecdotes bien choffies. 
Naturellement vif 6c impétueux» 
il fut feu vent le cenfeur févere 
de tout ce qui avoir des préten
tions , fins avoir des titres. Mais 
J’gvC , l’expérience , l’ufage du 
monde, un grand fonds de bon-
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t é ,  lut* apprirent qu’ il faut ré
server, pour les hommes eu géné
ral , ces vérités dures, qui déplai
sent toujours aux particuliers. Son 
auffere probité, principe de cette 
franchife un peu dure, qu’on lux 
reprochoit dans la fociété', (Voye^ 
B o u g a i n v i l l e  ) fa bienfaifance , 
&  fes autres vertus, lur acquirent 
des droits à l’cftime publique. « Feu 
5* de perfonnes, dit M. le prince de 
v  Jtieauvau, connoiiToient mieux 

les devoirs &  le prix de Pamt* 
v> rie. Il favoit fervir courageufe- 
w ment fes amis & le mérite ou- 
« blié : il avoit alors un art dont 
s» on ne fe déhoit pas, &  qu’on 
?» n'auroit pas même attendu d’un 

homme, qui aima mieux toute fa 
s» vie montrer la vérité avec force, 
m que l ’inlintier avec adreffe Il 
avoir d’abord été du parti connu 
fous le nom de philofophique*, mais 
les excès du chef principal de ce 
parti, & de quelques-uns de fcs 
foldats , l ’avotent rendu plus cir- 
coufpcéh Il hlâm oit, dans fa con- 
verfation comme dans fes écrits , 
ces écrivains téméraires q u i, fous 
prétexte d'attaquer la fuperftition, 
cherchentà fapper les fondements 
de la morale, &  donnent atteinte 
aux liens de la fociété ; d’autant 
plus iife n fé s , q if il fer oit dange
reux pour eux-mêmes de fairedes 
profély tes.« Le funefte effet ( dit-il) 
*» qu’ilsproduifcntfuries leéteurs, 
» eft d ’en faire dans lajeunenede 

mauvais citoyens, des criminels 
 ̂ fcandalcux , 8z des malheureux 

« dans Page avancé **. II répé- 
toït fouvent , en apprenant les 
abus que des emhouiiailes im
pies f tifoienr de leur efprit : Ils  
en feront tant, qu*à la fin. ils me 
rendront dévot. Aimant d’ailleurs 
fon repos St fon bonheur , il n’a- 
voit garde d'imiter leurs excès , 
même en tâchant ce fe ménager 
ou leur amitié, ou leurs fuffra-
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gÇ£. Du cio s cjl à la fois droit & a droite 
dtfoit un philofophe, fon am i, qui 
eut quelquefois de ia droiture f 
mais qui manqua prefque toujours 
d’adreffe. C ’efl par une fuite de 
cette adreffe , eu plutôt de fa fa- 
geffe, qu’il ne voulur rien pu
blier de ce qu’il avoit écrit en 
qualité d'hiftoriographe deP rance. 
On m'a fouvent greffé ( difoit - il ) 
de donner quelques morceaux du régné 
pré f  eut. T  ai toujours répondu que je 
ne voulais ni me perdre par La vé
rité , ni miavilir par /’ adulation. Maïs 
je n'en remplis pas moins mon em
ploi, Si je  ne puis parler aux contem
porains t j*apprendrai aux f i s  ce qu'é- 
toient leurs per es. En effe t, on pré
tend qu’Ü a fait VHifioire du dernier 
rtg.ne , fie qu’ellea été remife f après 
fa m o rt, dans les dépôts du mi- 
nifrere, On trouve la préface de 
cet ouvrage dans le tome I des 
Pièces intérefautes de M, delà Place* 
Ses ouvrages font : I. Des Ro
mans piquanrs &  ingénieux -, les 
Confinions du Comte de* ** , in-1 2; 
la Raronne de Lû  ; Mémoires fur 
les mœurs du X  V l l l *  jiecle , chacun 
en un vol. in-12. Acajou, in-40. 
&  in-12, avec figures. «II a mis 
n en aéhon dans les ConfeJJïons ,
« ce qui paroît fec &  un peu dé- 
ï* coufu dans fes Conjidérations fur 
» les mœurs. A l ’exception de deux 
)> ou trois caraéferes de fantaifie ,
« plus bizarres que vra is, ( dit M,
« Pal ffat ) le relie nous a paru 
»» trace de main de maître. Les 
i* fituatîons, à la vérité , n’y  font 
» pas auflï développées qu’elles 
?» pourroient l’être -, l’auteur a 
9* négligé les gradations , les 
» nuances ; le roman n’eft point 
« affez dramatique* Mais l’hif- 
î» toire inréreffante de madame de 
» Selve, prouve que ÏVL Duclot 
» fa voit achever aufTi bien qu’ef- 
» quiffern.Sesautresrom ansfont 
inférieurs aux Conférions. La ba*
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ronne da L u i ^  l’hiiioïre d’n ne 
femme qui fuccombe trois fois 
maigre elle. Les avencuresen pa
rurent peu vraifemblahles, &  la 
plupart des caractères forcés ou 
odieux.**. Les mémoires fur les moeurs 
du x v i i r .  jz e c h , font remplis 
d’un grand nombre d’idées jufles 
& fines fur les femmes, fur les 
hommes à la mode, fur 1 am our-, 
mais ils manquent d’imagination 
êc d’intérêt, 6c le ftyle eft bien 
moins rapide que celui des Con- 
fejfions.,.. Acajou n’eft qu’un conte 
un peugrorefque, mais bien écrit, 
fait uniquementpouraccompagner 
quelques eftampes bizarres. ÏZ. 
L'Hlflotre de Louis X I , en 3 vol. 
in-l 2 , I745 ; Pièces jttjïtfautives, 
1746 » 1 vol. : dont les recherches 
font curieufes, 8c dont le ftyle 
efl concis & élégant, mais trop 
coupé &  trop épigremmatique. 
5e propofant Tacite pour modèle , 
dont il n’a cependant approché 
que de très-loin , il s'eft moins 
occupé du détail exaii St circonf- 
tancîé des faits , que de leurenlem- 
blc &  de leur influence fur les 
moeurs, lur les lois , les ufages 
& les révolutions de l'Etat* Quoi
qu’on ait critiqué fa façon d’é
crire > il faut avouer que fa nar
ration vive &  précife , mais un 
peu fech e, eft plus fupportable 
que l ’emphafe ridicule que pref- 
que tous b os auteurs ont employée 
dans un genre où la déclamation 
&  l’exagération font les plus gran ds 
defauts. III. Conjidéniions fu r  les 
meeurs de ce jie c le , in -iz  : livre 
plein de maximes vraies, de dé
finitions exailes f de difeufltons 
àngénieufes, de penfées neuves &  
de caractères bien faifis. Mais on 
y  trouve, dit M. Palïfot^  un flyïe 
quelquefois obfcur à force de vou
loir être précis , & de temps en 
temps une affectation de néolo- 
gifme» qu’un écrivain févere fur
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te goût ne fe feroit point permife* 
Ce défaut eft racheté par un zele 
ferme &  raifonnable pour le vrai* 
pour le bien , pour la probité * 
pour la bienfaifance , pour toutes 
les vertus civiles St morales. Louis 
X V  dit de ce livre : « C ’eft l’ou- 
n vrai s d’un honnête homme >>.
IV . R emarqu.es fur la Grammaire, 
générale de P  art-Roy al. ( Voy. V ar
ticle d’Antoine AJiX AL'LD , où nous 
donnons tour au long le titre de 
cet ouvrage, digne d’un grammai
rien phitofophe ). V. Plufïeurs D î f  
fm ations dans les Mémoires de l'a
cademie des belles-lettres. On y  
remarque beaucoup d’érudition * 
tempérée parles agréments de I’ef- 
prit, & ornée d’une diélion claire* 
aîfée, correéle , Sc toujours pro
portionnée à la matière. VL îl eut 
plus de part que perfonne 3 1 édi
tion de 1762 du DiéUonnaîre de l 1 A- 
cadémie Françoife, dans lequel on 
trouve toute la juftefTe & la préci- 
ikm de fort efprit. VIT. Il avoir 
commencé une fuite à Y H foire  
de cette compagnie. VIII. M* de 
la Place, dans les tomes I &  II de 
les Pièces ir.tercfautes „ un Mémo
rial hiftorique tiré des papiers de 
Duclos , où l ’on trouve des anec
dotes curieufes & quelques faits 
hafardés. Ce font des matériaux 
pour Thifloire du reene de Louis 
X V  ; mais il ne s’étend gnere fur 
les événements publics , ni fur îe 
caraétere du prince. ( Voyt\ la fin 
de l’article du cardinal Duboism

DUCROS , Voyei CxOs.
DUDITH [ André), né à Bude 

en Hongrie, le 6 février 1533* 
d’une famille diiîinguée, montra t 
dès fa jeuneîTe, de refp rït, de l'i
magination , de la mémoire. Il cul
tiva le Latin, le Grec , la poëûe 
&  l'éloquence avec fuccès. Cicé
ron étoit fon auteur favori; fou 
flyle lui plaifoit tant, qu'il écri
vit trois fois toutes les Œuvres
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de fa main. L ’empereur Ferdinand 
I I  rem ploya dans les affaires im
portantes. Il lui donna l ’évêché 
de Tina en Dalmatie, l ’an 1560. 
Le Clergé de Hongrie le députa 
au concile de Trente, 2 ans après, 
où il ne tint pas à lui qu’on n’ac
cordât le mariage aux prêtres : 
c’eft là fans doute qu’il connut le 
Cardinal F o in s , qui le prit pour 
un de fes fecrétaires. Son pen
chant pour les nouvelles erreurs 
fcandalifa cette aiTemblée, &  l’em
pereur fut obligé de le rappeler. 
Dudith , déjà protefiant dans le 
cœ ur, cpoufa en fecret à  fon re
tour une des filles-d’honneur de 
la reine , fe démit de fon évêché , 
Sí profcfTa publiquement la reli
gion prétendue réformée. On pré
tend que de Protefiarir il devint 
Socinien ; & qu’enfin il mourut le 
23 février 15 8 9 ,3  56 ans, fans 
avoir aucun fentiment fixe fur la 
religion. Il paffa à de fécondés 
n o c e s  , après la mort de fa pre
mière femme , dont il eut un fils 
qui lui caufa de cruels chagrins. 
On prétend que la nuit qu’il mou
rut , il laiíTa á fon époufe les vers 
fuivants :

O  cacas animi latebras, & n ef cia 
corda

Crajlina venturo quid ferat hora 
die !

Qui s nociem me M am , convivía 
& illa putajfet

Ultima , tam caro duc ere cum 
capí te ?

On a de Dudith un grand nombre 
d* Ouvrages % de Controverfe , de 
P hyfique, de P  défie. On trouve ceux- 
ci dans le 2e. vol. des Délices des 
Poètes Allemands, Les moeurs de 
Dudith croient, dit-on , fort ré
glées : il haïflfoit les vicieux; mais 
H aimoit les hommes, St tâchoit 
de faire du bien à tous. ( Veye  ̂ un 
article curieux fur cet homme ce

d  u  G
lebre ,  dans le tome x r i i  des Mé
moire? de Nicéron.

D U D O N  , doyen de St-Quen- 
tïn , envoyé en députation par A l
bert , comte de Vermandois, vers 
Richard 7 , duc de Normandie, en 
fut comblé de bienfaits. Ce fut par 
reconnoifiance, que Dudon écrivit 
Y H ifoire des premiers ducs de Nor
mandie , en trois livres ; mais les 
favants conviennent que cet ou
vrage , écrit plutôt par un roman
cier que par un hiftorien , ne mé
rite pas plus de croyance que la 
Théogonie diHejiode , OU VIliade 
d'Homère. Dudon v ivo it encore en 
1026.

D U ELLIU S, V o y .V v il l iu s .
D U F A Y , Voy. F a t  ( Du )
DUFOUJ*, D U F O U R N Y , Voy; 

F o u r  Sc I o u r k ï .
DUi REâNE, Voy. F r esn e .
D U FR E SN O Y , V cy . F resnoy  

¿*11. L e k g le t .
D U F K E S N Y , Voy. Fr e sn y .
D U  G U A Y  TROUIN , VoyeX 

G u a y -t r o u in ,
D U GDALE , ( Guillaume) né à 

Shufiock dans le comté de War- 
wiclc en 1605 , d’une famille noble, 
mourut le 10 février 1686, à 81 
ans. Il pafifa une partie de fa vie 
à vifiter des archives, à copier d’an
ciens monuments, &  à chercher la 
vérité dans les décombres que le 
temps a voit épargnés. Le comte 
d'Arundel, înfiruit de fon mérite, 
lui procura une place de hérault- 
d’armes, &  une penfion de 20 liv. 
fierlings, avec un logement dans le 
palais des héraults - d’armes, D ug- 
¿ale étoit un homme laborieux &  
fage , qui cultiva les lettres au mi
lieu des orages qui agitèrent de fou 
temps fa turbulente patrie; &  à 
force de foins & de recherches, il 
vint à bout de donner les meilleurs 
ouvrages qu’on ait fur les antiqui
tés d’Angleterre. Les principaux 
font ; L  Monajîicon Anglicanum ̂  à



Londres en 3 vol. in-fol. Le 1er 
parut en. 165 5 , le 2e en 1661  * le 
3 e en 1673. ( Vùy. M a r sh a m ) 5w- 
rens donna un fupplément à ce li
vre, Londres, 1722 &  1 7 1 3 ,2  vol. 
in-fol. en anglois, ainfi que tous 
les ouvrages fuivants. II. Les An- 
tlquités du comté de ÏVarwlck , illuf- 
trées par les a&es publics, &  enri
chies de cartes. Londres, 15 5 6 t 
in-fol. III. Hiß vire de Véglïfe de S t, 
Paul de Londres irée des raanuf- 
crits, Scc. Londres , i 6>3 , in-fcl. 
IV. Hlfioire des troubles d7Angleterre, 
depuis jufqu'en tCçq ; Oxford
16S1 t in - fol. V. VHißoire de la No* 
ileffe d7Angleterre, Londres, 1075 
£i 16 7 6 ^ 1  vol. in-fol. VI. Mémot- 
res bifloriques touchant les Lois d7An* 
gkterrc , les cours de jußiee, & c. 
Londres 1672 , in-fol.

D U G N A , V , D ig k a .
D U G H K T , Voy. Guaspre. 
DUGUESCLIN, F .G u esceix .
D U G U E T ,( Jacques- Jofeph) né 

u Montbrifon le 9 décembre 1649 > 
commença fes études chez les PP. 
de TOratoire de cette ville. Il les 
étonna par l’étendue de fa mémoire 
&  la facilité de fonefprit, Le jeune 
Du guet n'étoit qu'à la ün de fa troi
sième, & avoit à peine douze ans , 
lorfque VAfirée de d>Urfé lui tom
ba entre les mains; il réfolut de 
compofer une Hifloire dans le mê
me goût. Il fuffit à un génie heu
reux de concevoir un deflein, pour 
l'exécuter. Le jeune homme rem
plit fon projet, & montra fts eflais 
à fa mere. Vous fcrie\ bien malheu
reux t lui dit cette femme vraiment 
chrétienne , f i  vous faijU[ wi mau
vais ufage des talents que vous ave\ 
reçus, t enfant écouta cet avis 
fans^urm urer, & , par un mouve
ment de vertu qui l’emporta fur 
l'amour propre, i! jera fon petj' 
roman au feu. Des études plus <e- 
rieufes vinrent occuper fen efprit, 
Devenu membre de la coug^éga-

tîon a laquellè il devoir fon éduV 
cation, il profeffa la philofopHie 
a Troyes, fit peu de temps après la 
théologie à S* Magloire à Paris, 
C ’étoit en 1677. Au mois de fepr. 
de cette année, il fut ordonné prê
tre. Les conférences qu’il fit pen
dant les deux années fuivanres 
167a Sc 1679 , lui acquirent une 
grande réputation. Tant d’efprit, 
ce lavoir, de lumières &  de pié
té , dans un âge fi peu avancé, 
lurprenoient U  charmoient les 
perfonnes qui venoient l’entendre; 
&  le nombre n’en étoit pas petit. 
Sa Santé, naturellement defeate, 
ne put foutenir long-temps le tra
vail qu exigeaient ces conférences^ 
n demanda en 1680 d e*re dé-nar— 
gé de twut emploi, fit il l'obtint. 
Cinq ans après , en id S i , il forcit 
de TOratoire , pour fe retirer à 
Bruxelles auprès du grand Arnauli% 
fon ami. L'atr de cette ville ne lui 
é'.ant pas iavorable , il revinr ea 
3* canes à la fin de la même im.iée,
&. vécut dans la plus grande re
traite au milieu de Paris. Quel
que temps après , en 1690 * le 
préftdent de Mena:s , de fixant d'a
voir chez lui un tel homme, lui 
offrit un appartement dans f i  mai- 
fou. L'abbé Duguet l’accepta, St en 
jouit jufqu’à la mort de ce magif- 
trat. Les années qui fuivirent cene 
perte, furent moins Ueureufes pour 
cet itluftre écrivain. Son oppolV 
tion à la conilicution Unigenitus T 
&  fon attachement à la doflrine 
de QutfnzU fon ami, 1’obligerent 
de changer fouvear de demeure , 
5c même de pays. On le vit fac- 
cefnvemeuteoHoUande, ¿Troyê?* 
a Paris ; mais toujours confervant , 
dans ces endroirs différents, le mê
me efprit de douceur 3c de modéra* 
ration. Ces qualités brillèrent en 
lui jufqu’à fa m ort, arrivée à Pa
ris le 15 oÎIobre 1733 , à H 4 ans. 
De fa plume aufîi ingénieufe que
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chrétierine, font fortis un grand i l ,  com poféepour Made tfÀguefi. 
nombre d ouvrages , écrits en gé- f ia u r vers Tan t î So , &  imprimée

I011 ityle. Mais on y  trouve quel- feparés , & imprimés dans le même 
ques défauts. D uguet, folicle & tou- volume in-î 2. On ne peut trop les 
chant, (dit i ’abbé T ru blet,)  rient recommander à ceux qui appro- 
de NlcoU  & de Fénelon; mais il eil chcnt des autels. III. Traités dogma- 
inférieur à l ’un & à  l’autre. Darrge- tiques fur FEucharïflie, fur les Exor» 
reux peut-être , parce qu’il eftbril- c finies & fur TUjurc\ ouvrages pleins 
la n t, ingénieux , trop coupé dans de lumière , imprimés enfembît en 
fon ftyle , inépuifable en tours 17 1 7 , in - 12. IV . Commentaires fur 
heureux, mais pas allez variés, V U  ¡tirage des p x  jours & fur la Ge» 
&  qui d’ailleurs nepréfentent fou- tieje, compofés à la priere du cé- 
vent que le même fonds de pen- Jebre Rolün  , en 6 vol. in-12. Le 
fées. Si fa grande piété étoit moins I er volume , imprimé fcpsrcment 
connue, on foupçonneroit de la fous le titre d’Explication de F  Ou» 
recherche &  de i’affeéïation dans vrage des f ix  jou rs , çfl un morcecu 
fa maniéré d'écrire , &  peut-être y  excellent; l ’utile y  eft partout 
en avoir-îl eu d’abord*, mais dans agréable. V . Explication du Livre de 
la fuite, cette maniéré lui étoit de- Job , 4 vol, in-12. V I . Explication 
venue naturelle , &  même fï facile, des y«j Pfieaumes, 6 v o l.in - 1 2. V II, 
quM diâoit la plus grande partie Explication du Prophi'te I fa ïe , de Jo- 
de ce qu’il compofoit. L ’abbé S i*  nas & d’Habacuc, avec uneanaîyfe 
gnon t qui l’a voit connu à  l ’ Oratoire t f lfa ïe  par l’abbé d'A sfd d  y en 7 
où ils avoient paflé l’un Êc l ’autre vol. ia-12. Duguet s’attacha moins 
pli.iieurs années, difoit que dans à lever les difficultés d e là  lettre 
fa je u ne fie Duguet avoit beaucoup dans ces diffère nts commentaires , 
travaillé à fe faire un ftyle.C'efr le qu’à faire connoitre la liaifon de 
moyen d’écrire peu naturellement; l ’ancien -TefU m  eut avec le nou- 
car , pour que la diélion foit natu- v e au , &  à rendre attentif aux figu- 
relle, il faut qu’elle naiiîe, fans res qui repréfentoient les myfie- 
effort, de la netteté & de la vivaci- res de J, C. & de fon ég'ife. Ce def- 
té des idées. Au refie, nous ne feîn étoit fans doute très-louable; 
fortunes pas les feuls qui ayons fait mais il l ’entraîne fouvent dans des 
a VdhbéDuguet le reproche de Paf- explications plus pieufes que foli- 
feclation du flyle. Quelques Jé- des. V ÏII . Explication des R o is , 
fuites ont prétendu que le doéleur d'Efdras &  de Nékémie , en 7 vol* 
Antoine A m a u li difoit de lu i:  Cet ïn-12. IX. Explication du Cantique 
homme à un clinquant qui m’éblouit les des Cantiques & de la Sageffe^ 2 vo l. 
yeux. Certaines lettres de Duguet in-12. X. Réglés pour ¿’intelligence 
prouvent, en effet, qu’il donnoit de ¿’ Ecriture-S aime , dont la pré- 
quelquefois dans les expreffions re- face feule eft de l ’abbé àJAsfeld^ 
cherchées, & fem b 1er oient juftifîer in-12, XI. Explication du ^yfiere de 
le mot un peu dur qu’on attribue la P a jjion d eN .S .J .C .fu iv a n tl& C o n -  
ù Am auld , & qu’il n’a vraifembïa- corde , en 14 vo l, in-12. XXL Jefus- 
blement pas dit ; mais fes ouvra- Chrift crucifié, 2 vo l. in-12. XIII- 
ges , n’en or.t pas moins été re- Traité des ¿crapules, in-12 , eftimé 
cherchés. Les principaux font : I. & eilimable. X IV . Tes Caractères de 
L u  CQr.dEtc u’cr.e chrétienne ,in -  la. Charité % in-12. XV* Traité des
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principes de la Toi Chrétienne , 3 vol* 
in-12. L ’auteur les met dans tout 
leur jour , avec autant d’élégance 
que de force, X V I. De Céducation 
d'un Prince, in-40 &  en 4 vol. 
iû-12, réimprimé avec un abrégé 
de la Vie de Fauteur, par Fabbé 
Guujet. I/hîflorien de Duguet pré
tend que ce liv r e , qu'on pourroit 
appeler le bréviaire des Souve
rains , s’il étoît plus court , fut 
compofé pour le fils aîné du duc 
de Savoie. Voltaire dit le contraire , 
je ne fais fur quel fondement', il 
ajoute même qu’il a été achevé par 
une autre main. Nous croyons quM 
faut préférer le témoignage del’db- 
bé Gouja , profondément inttruit 
des .anecdotes bibliographiques , 
fur-tout de celles qui regardent les 
ouvrages de Fabbé Dupuet, avec 
lequel il avoit été lié. X V II. Cm1- 
fennecs Eccléjïajtiques, 2 vol, 111*4*, 
qui contiennent 67 Difîertations 
fur les écrivains , les conciles , 5c 
la difcipline des premiers liecîes 
de FEglife* X VIII. Deux écrits  ̂ où 
il donne des avis au iujet des 
Convulfions qui ont fait tant de tort 
au lanfénifme , 6c qui ont tant 
déshonoré la raifon ; Sr au tujet 
de la feuille hebdomadaire, intitu
lée : Nouvelles Ecclefiafilqu.es. L ’abbé 
Du guet penfoît, a vec raifon, qu’une 
religion nufli pure & auffi fainte 
que le Chriftianifme , ordonne de 
fouffrir les perfécutions, même 
injuftes ; &  non pas d’employer 
la fatyre & la médîfance contre 
les perfécuteurs , ou contre ceux 
qu’on croit tels. Ce ne font point 
là les armes des Chrétiens , ni mê
me celies des vér. tables philofo- 
phes. X IX . Un R-:cuàl de Lettres de 
piété & de morale , en 9 v o l.in - ii-  
5tc. ëcc. On trouve dans le 3e vo
lume de ce recueil une Lettre de 
controverfe, imprimée d’abord 
féparément, fous le nom d’une 
Carmélite, qui FadheiTqlt à une

D U I
dame Proiettante de fes ***
grand Rojfuet dit en la lifant : I l  y  
a bien de la théologie fous la robe de. 
cette Rcligicufe !

DUHALDE, Voy. Hald e  (D u)*
D U H A M E L, y vyĉ  Ham el.
D U H A N  , ( Laurent) licencié 

de Sorbonne , profeiTa près de 38 
ans,  avec fuecès, la philofophie 
au college du Pleflis. II étoit ori- 
guraire de Chartres, & il mourut 
chanoine de Verdun vers 1730 , 
âgé de près de 70 ans. On a de 
lut un livre utile k ceux qui veu
lent briller par les fubrilitcs feho- 
laftiques. Il cil intitulé : Philafo- 
pkus in u trcm que partent , in-12* 
C ’ett une arme a deux tranchants» 
donc les argumentants Kibernois 
font beaucoup d’ulage.

D U I L L I U S  ou D u elliu s, 
[ Caïus) iurnammé Nepos , confai 
Romain, fut le premier de tous les 
capitaines de la république , qui 
remporta une victoire navale fut 
les Carthaginois , & leur prit 5 S 
vaiiTeaux. Duìllius après cette vic
toire fit lever le ftége de S a e tte , 
5c prit d’affaut la ville de Macella 
dans la Calabre. Le fenat lerécom- 
penfa de fes fuecès , en lui accor
dant l’honneur du premier triom
phe naval, Fan 260 avant J, C. ; 
6c la permiflion particulière d’a
voir une mufique 6c des flambeaux, 
aux dépens du public, k l ’heure de 
fon fou per. C* était par ces légers 
recompte f s , dit un hittonea, f-- ris 
Romains payaient la véritable glrim. 
Xe fauffe , ajoute-t-il , f  vend plus 
chèrement aujourd'hui. On frappa des 
médailles en mémoire de l'expédi
tion de Duilhus, & Fon érigea ur.ç 
colonne ro tta le , qui fubfi'lc en
core au jourd’hui. Dans fa vieil k fie 
quelqu’un lui reprocha la puan
teur de fon haleine. Duilliut  ̂ de 
retour dans fa maifon , fe plaignit 
à fa femme de ce qu'elle ne i’avoit 
jamais averti de cc ¿¿Uut ; X  Pau*
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rois fa it  , lui dit-elîè , f i  je  n* cufie 
vru que tous íes hommes avaient Pha- 
Jeinc puante, Plutarque rapporte la 
même chofe de la femme d’Hieron 
roi de Sicile.

DUISBOURG , ou D usburg  , 
(Pierre de) natif de Duisbourg , 
dans le duché de C ièves, publia 
en latin , dans le x v i e fiecle, une 
Chronique de P  rufie , depuis Tan 1 226 
jufqu’en 13 25. Harcknochius , fa- 
vant Allemand , publia cette Chro
nique à Francfort, in-40 , avec la 
Continuation d’un anonyme juf
qu’en 1426; 6t XIX Difienations , 
où Ton trouve beaucoup d’érudi
tion, Quoiqu’elles jettent un grand 
jour fur l’hiñoire de PruíTe, on 
doit regarder cet écrivain comme 
un auteur laborieux, qui a com
pilé des faits, & donü’ouvrageefl 
plutôt un amas de morceaux hif- 
torîques , qu'une hiftoire même.

DUJARDIN, (C arie) peintre 
Hollandois, né vers 1640 à A m ft., 
mort à Venife en 1674 » a 34 ans » 
excelloit dans les Bambochades. Il 
fut éleve de JBerghem : on reconnoît 
dans fes tableaux la touche fpiri- 
tuelle, l ’harmonie & le ton de cou
leur de fon maître. Ses Marchés , 
fes Scènes de charlatans, de voleurs, 
fes Payfages, font animés &  peints 
d’une maniere ingénieufe &: vraie. 
Ï1 y  a encore de lui une petite Œu
vre d'environ ço efiampes , qu'il a 
gravées à l ’eau-forte , avec autant 
de légèreté que d’efprit. Ses pro
duirons font aufii recherchées, 
que difficiles à acquérir.

DU LARD , ( Paul-Alexandre) 
fecrétaire de l ’académie de ]War- 
feilie, fa patrie, fuccéda à la V if-  
citée dans cette place ; mais il n’en 
jouit pas long-temps , étant mort 
le 7 Décembre 1760, à 64 ans. C ’é- 
toit un homme férieux &  fro id , 
qui ne connoifioit point les grâ
ces qui donnent du brillant dans 
I4 iociétc i mais il avoir les quali

tés qui concilient! e fl:me Sc l'ami
tié,Nous avons de lui: Ï.UnPcëm e 
des Grandeurs de Dieu d ms ¿es mer- 
veilles de la Nature , in-12 , plu- 
fieurs fois réimprimé. Ce n’eft , 
(dit l'abbé de la Porte ) , que le Spec
tacle de ta Nature ,* mis en vers par 
le poète Ronfdrd. 11 manque d’i
magination , de vivacité & de cha
leur , quoiqu’il ait été enfanté fous 
le fo ltil de Provence. C eft de la 
glace faite au feu, 11 y  a pourtant 
quelques détails bien rendus &  mê
me quelques beaux vers , &  les 
notes font inftruéhves. II. Œuvres 
d iv e fe s , 1758 , 2 vol, in-12, On 
y  trouve , comme dans l'ouvrage 
précédent, quelques tirades heu- 
reufes *, mais on y  cherche en vain 
ce beau génie qui fait les poètes, 

D U LC IN , 0« D O Ü C IN , né à 
Novarre en Lombardie * adopta 
les opinions de S e g a rd , 6t après 
la mort de fan m aître, fut chef des 
Apofioliquts... Voy. Se g a r e l .

D U LLAR T , (Herman ) peintre 
8t poète, né à Roterdam en 1636, 
montra de bonne heure beaucoup 
de vivacité &  de jugement. Com
me il étoit d’une complexion très- 
délicate , fes parents lut laifferent 
le choix de l’objet principal de fou 
application ; il choifit la peinture. 
Il fut envoyé à Amflerdam , fous 
le fameux Rtmhrant, dont il imita 
fi bien la maniéré, que l ’on p rit, 
dit-on, plufieurs fois les ouvrages 
du difciple pour ceux du maître, 
La foiblelfe de fa fanté ne lui per
mit pas de fuivre fon ardeur pour 
le travail, &  Ton n’a de lui que 
peu de pièces. Il avoit jo in t, dès la 
première jeunefie, à l ’étude de la 
peinture , celle des langues &  des 
iciences-, &  il fe délafioitpar les 
exercices de la mufique & de la 
poëfie. Il avoit une belle vo ix  , &  
faifoit aflfez bien des vers. On le 
folheita , en 1672 , d’entrer dans la 
magiilrature à  Roterdamï mais il



teê crut pas devoir fe prêter aux 
ihflances de fes amis. Il mourut eu 
1684, à 4S ans.

D U L U C , Voy. II. Luc.
I. D U M A S, ( L o u is  ) Voy . M as 

&  A y g u e e e r e .
II. DUMAS, ( Hilaire) doreur 

de la maifon & fociétc de Sorbon
ne , s’eft fait conooitre par une 
Htjîolre des cinq Propositions de Jan- 

fenius, Trévoux 1701, en 3 vol, 
in-12 , allez bien écrite. On l'attri
bua au Pere le TclUer -, mais ce Je- 
fuite n'écrivoit pas avec autant de 
modération. On a encore de l*abbé 
Dumas une Traduction de Vimitation 
de J, C . y & d'autres écrits, moins 
connus nue fon Hi&oire,

DUMAY , Voy. M a  y ,
DUMÉC , (Jeanne) Farifienne, 

fut inftruite dès fon enfance dans 
les belles-lettres. On la maria fort 
jeune ; mais à peine avoit-elle at
teint Pige de 17 ans , que fon mari 
fut tué en Allemagne à la tête d'une 
compagnie qu’il commandoit. Elle 
profita de la liberté du veuvage, 
non pour s’abandonner à l'amour, 
comme tant d'autres femmes, maïs 
pour fe livrer avec plus d’ardeur à 
l’étude. Elle s’appliqua à Paiîrono- 
mie & donna en 1 ¿30 un vol, in- 
40 , â Paris , fous ce titre : Entre* 
tiens de C O P E R T Ï I C  touchant la  mo~ 
hiliU de la  terre , par M lle  Jeanne 
Damée de Paris. Elle explique 
avec netteté les trois mouvements 
qu’on donne à la Terre ; & les rai- 
fons qui érablifient ou qut com
battent le fyffême de Copernic, y  
font expofées avec impartialité.

DUMNORIX * V . D a m n o r ix .
ï .  D U M O N T, Voye^  x i v .  Ro 

b e r t .
II. DUMONT , (  Henri ) maître 

de mulique de la chapelle du roi, 
touchoit fupérieurement de l'or
gue. Il étoit né dans le diocefe M 
Liège en 1010; & il mourut à Pa
ris, abbé de Siiîy, en 1684, à 74Tom. III.

ans. L’abbé Dumont eff le premier  ̂
muficien François, qui ait employé 
dans fes ouvrages la baffe conti- , 
nue. Il nous relie de lui des Motets 
eftimés, fit cinq Grandes Meffes 
dans un très-beau plain chant, ap
pelées MeiTes Royales, qu’on chan
te encore dans quelques couvents 
de Paris » &  dans plufieurs cgiifes 
de province.

III, D U M O N T, (Jean) baron 
de Csrelfcroon , hiitoriographe de 
fa majcflé impériale & catholique, 
réfugié en Hollande après avoir 
fervi fans beaucoup de fruit en 
France, efl connu psrdivers écrits. 
Les principaux font : I. Des Me* 
moires politiques , pour fcrvïr à Pin* 
tdl'gcnce de la paix de Ryfmck ; â U
H aye, i 6 ;9 , en 4 vol. in 12, dont 
les aéïes ont aufïl 4 vol. in - tz ,
1 7c >. Cet écrit, inftru&if & inté- 
reffant, contient en abrégé ce qui 
s’efi paffé déplus coniidérabîedans 
les affaires .depuis la paix deMunf- 
ter, jufqu’ùU fin de Pan 1674,1!, 
Des Voyages en France , en Italie, a i 
Allemagne , à Malte & ai Turquie ; 
1659 , 4 vol. in-12: recueil affez 
curieux, quoique peu exaih III, 
Corps univtrfcl diplomatique du droit 
J.rr gens, comprenant les traités 
d'alliance , de paix & de commer
ce , depuis la paix de Munfter juf- 
qu'en 1709 ; Âmfterdam 17:6  , S 
vol. in-fol- Cet ouvrage n’efi pas 
exemot de fautes; mais il a fon ut:-à _
li té. En y  ajoutant les Traités fai« 
avant J. C ., publiés par Barkyrac, 
ceux de Saint - Prïeft, ceux de 
Munfter &  d'Qfnahrug, cela for
me unecoUeilion de 19 vol. in-fol,
IV, Lettres ht ¡torique f , depuis janvier 
tòpi ¡ufqu’ &i 77/0. Une autre main , 
moins habile que celle du D i Î7720U* , 
les a continuées. V . D'aurres Re* 
eneils en allez grand nombre. Cet 
auteur écrivoit d’une maniere Un- 
guiffante fie incorrecte ; mns ox 
trouve des recherches dans tout esA a



D U  N
jqaTil nous a 1 aillé. I! mourut vers 

•• 1726 , dans un âge avancé.
| j^  D U N A AN , Juif de nation, roi 

ides Homerites, peuple de l'Arabie- 
heureufe , v ivo it au commence
ment du fixieme fiecle. On d it , 
qu’ay ant été vaincu dans une gran
de bataille , il déchargea fa colère 
fur les Chrétiens qui habitoient 
dans fes terres. Il y  a voit une ville 
nommée Nagran, qui en étoit rem
plie v il y  mit le fiége, & y  exerça 
des cruautés incroyables contre les 
fideles qui ne voulurent pas renier 
J. C. Le martyre d’Aretas , &  celui 
d’un enfant de 5 ans, font des plus 
remarquables pour la barbarie : le 
Martyrologe Romain en fait mention 
lei40Ûob* Elesbaan , roi d’Ethio
pie , à la priere du patriarche d'A- 
îexandrie, vint venger les Chré
tiens , &  fit mourir le Néron J u if , 
après avoir défait fes troupes.

L D U N C A N ,  ( Martin ) né â 
Kampen en 1 505 * curé en Hollan
de , fe fit une grande réputation 
par fon zele contre les Protefïants, 
dont il ramena un grand nombre 
d3ns le fein de Péglife. Il mourut 
à Àmersfort Tan 1590 ,38 5 ans. Il 
a lai Île des Traités de TEglife^  du 
Sacrifice de la Mejfie , du Culte des 
Im ages, &X. & c . Tous fes ouvra
ges font en latin , & prouvent le 
zele dont l'auteur étoit animé pour 
2a religion catholique.

IL D Ü N CA H , (M arc) gentil- 
homme Ecoffois, s'établit à Sau- 
muren Anjou, où il fut prcfdieur 
de philofophie , &; principal du 
college des Calvinifles. Il exerçoït 
en même temps la médecine, &  
avec tant de réputation, que Lie- 
ques 7 » roi d'Angleterre , voulut 
l'attirer auprès de lui \ mais Dun* 
ean , marié à Saumur > facrifta fa 
fortune à fon amour pour fa 
femme* Il mourut dans cette ville 
en ï 640, On a de lui quelques ou
vrages de philofophie, fie un Livre

D  U  N
Contre la  pojfejjîon ef*s RcIigUnfitjf 
Urfulines de Loudun. Cet écrit fit 
tant de bruit, que L^aubardemont, 
commiffaire pour l'examen de la 
poiTeiîion démoniaque de ces fil
les , lui en auroit fait une grande 
affaire, fans le crédit de la maré
chale de ü rq é , dont il étoit méde
cin.... Voy. C e r ïs a n t e s .

III.D U N C A N , (D an iel) autre 
médecin de la même famille que le 
précédent, membre de la faculté de 
médecine de M ontpellier, fe re
tira en 1690 à Geneve. Il en fut 
chafle par l ’envie des médecins de 
cette ville. 11 pafTa à Berne, enfuite 
à la H a ye , Si enfin à Londres, où 
il mourut en 1735, à S6 ans. On 
a de lui : I. Explication nouvelle &  
méthodique des fondions animales. II, 
Chimie naturelle, qu’il traduisit en 
latin , &  qu’il augmenta confidéra- 
blement fous ce titre : Chimiœ natu- 
ralis fpecimen. III. A vis falutaïre con~ 
tre fabus des ckojés chaudes , &  par- 
tïeulitrement du Caféy du Chocolat &  
du Thé \ Rotterdam 1685, in-S* : 
ouvrage traduit en anglois &  rare, 
dans lequel on trouve d’excellents 
confeiïs avec une théorie allez mau* 
vaife. Tous ces écrits font eftimés 
par les maîtres de Part.

D U N G A L , écrivain du IXe lie- 
c le , étoit vraifcmblablement Hi- 
bernois. Il vint en France, &  Pou 
croît qu’il fut moine de SrD en ys, 
ou du moins fort attaché à cette 
abbaye. Charlemagne le ccnfulta , 
en S u  , fur les deux ëcîipfes de 
foleil qu’on difoit être arrivées 
l ’année précédente. D ungal répon
dit â ce prince, dans une Lettre allez 
longue, qui fe trouve dans le tom. 
x  in 40. du Spicilège de D cm  Luc 
d’Achéri. On a auiïï imprimé, dans 
la Bibliothèque des Peres, un Traite 
de Dungal pour la défenfe du Çuàey 
des Images, imprimé féparémenc, 
i6 c 8  , in-3°.

DUWOD de C k a r n a c e  , ^Fraa
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çois-Ignace ) profeiîeur en droit à 
Befançon , fa patrie, mort dans 
cette ville en 1751 , y  jouit d'une 
eilime générale par fes lumières &c 
fa probité. On a de lui : I. JJ fo ire  
des Séquanois t ou Mémoires du C, 
de Bourgogne ; 1 73 5 , 1737» 1 740,
3 vol. in-4°. Il, H  fo ir e  de Péglife } 
ville & dioccfe de Bejançon , iy jo  , 
i  vol. in-40. III. Traité des deferip- 
t ’otis , 1730, in-40. IV . D e La, malt- 
morte , (S- des retraits, 1733 , ¿0-4°. 
Il juftifie par d'alfez mauvaifes rai- 
fons I'ufage des feigneurs qui ont 
le  droit de main-morte fur leurs 
vaÎTaux. Sort fils Jofepk D unod  , 
uvocat à Befançon , mort en 1765, 
3 laiffé ’beaucoup &  Observations 
manuferites fur les ouvrages de 
fon pere. Pierre D unod  , fa van t 
J éfuite, de la même famille, donna 
en i6 97u n livrecurieu x, intitulé: 
J.a découverte de la ville d'Antré en 
Franche- Comté, avec des Qjtc/iïvns 
fu r  P  hijioire de cette province.

DUNOIS , (Jean d'ORIÉANS, 
comte de ) &  de Longueville, fils 
naturel de Louis duc POrléans 3c 
de la Dame de Cany , aSs/finé par 
le duc de Bourgogne , naquit le 
23 novembre 1407. V oyez V alen- 
TiNE. Le jeune héros commença 
fa carrière par la défaite de ïFar- 
svick & de Suffo/h , qu'il pourfuivit 
jufqu’à Paris. Orléans ayant été 
aiBcgé par les Anglois, il défendit 
eourageuiement cette viïîe, & don
na le temps à Jeanne d*Arc de lui 
apporter du fecours. La levee du 
fiége fut fuivre d'un grand nombre 
de fuccès. Le comte de Danois eut 
prefque tout l'honneur d'avoir 
chaÎTé les ennemis de la Normandie 
3c de la Guienr.e. Il leur donna !e 
coup mortel à Cadflon , vu 1451 , 
après avoir pris fur eu* Biate, 
Fronlac , Bordeaux , Baio- v. 
Charles Vrf l  dut fon trône a Ion 
çpée. Ce monarque ne fut pas in
grat  ̂l'egard de D-nvis ; donoJ

D  U  N  3 7 1 ' - ' .
le titre de Rcjlauratcur de la Patrie * 
lui lit préfent du comté de Longue
ville , &  l'honora de la charge de '.t f 
grand-chambellan de France. Loués 
X I  ne l’eftima pas moins. Le comre 
de Danois entra, fous le régné de 
ce prince, dans la ligue du Bien  
public, &  en fut l’ame par fa con
duite &  fon expérience. Le héros 
mourut, le 24 novembre 146S , à 
6 1 ans , regardé comme un fécond 
du Guefdin , &  redouté des enne
mis de l ’état, autant que refpeclé 
des bons citoyens, par fa bravoure 
accompagnée de prudence, par fa 
grandeur d'ame t fa bienfaifance,
8c par toutes les vertus qui font le 
grand homme.

D U N O YEft, Voyc\ No y e r .
DUNS , (Jean) dit ô c o r ,  parce 

qu'il étoit natif de Donfîon en 
ÉcolTe , entra dans l'ordre de faict 
François. Il s 'y diftingua par fa fub-i 
tilité à expliquer les plus grandes 
difficultés de la théologie &  de la 
philofophie de fon temps. C'eft ce 
qui lui mérita le nom de D  odeur 
fubùl\  quoique quelques-uns pen- 
fentqu'on le lui donna, pour avoir 
défendu avec force l'opinion de 
l'immaculée Conception de la Ste. 
Vierge. Jean S co i, après avoir étu
dié &  enfeignéla théologie à O x
ford , vint en donner des leçons a 
Paris. Il fe piqua de foutenir des 
fentïments oppofés à ceux de Srm 
Thomas. C 'tll ce qui produdit, 
dans l'école , les deux feÛes des 
Thomlfles & des Scoùjtcs ; Dans , 
qui ctoit à la tête de ceux-ci, fou- 
tint leur parti, par un merveilleux 
talent pour les chômes fcholaltï- 
ques. il mourut à Cologne où :i 
éroit aile, le 3 novembre e j c s * 
âgé d'environ 3c , 33 ou ans, 
regardé Comme un ^rand homme 3 
par tous ceux qui ce noient pour 
l'um verfet à pane rci 3 àt comme uu 
homme opiniâtre £t d’un caraélere 
voiueux, par ceux qui tenoieut
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pour l ’univerfel à parte mentis. C'é- fut fait évêque de Urorcheficr, en- 

S  toit le fentiment à'Ockam, difciple fuite archevêque de Csntorberi, 
fv de S c o t} £t fon rival dans ces fot* reçut Je Pallium du pape, & fut 
\ rifes célebres. Le théologien Ecof- légat du faintfiége dans route l ’An- 
V  fois, qui aveît une admirable fa- gleterre. Edwin étant monté fur Je 

cîïité á pointilier fur to u t, n’en trône, & fcandalifant fes fujets par 
avoir pas moins à barbouiller du fes dérèglements, lui pari a
papier. Ses Ouvrages, de l ’édition plufieurs fois avec la liberté d’un 
de L y o n , 1^39 , renferment 12 homme apoftofique, Il pouffa un 
grands volumes in -fo lio . On y  jour la fermeté jufqu’à entrer dans 
trouve la Vie de fauteur, écrite une chambre, où le roi s’étoit en- 
par Vadingi Se les témoignages des tenue avec une de fes concubines , 
auteurs qui ont parlé de ce pré- ocle tira, par force, d’entre íes bras, 
tendu grand homme. Pîufieurs ¿cri- Le roi, excité par cette malheu- 
vains ont regardé Jean Dans com- rçufe, envoya en exil le faint ar
me l ’auteur de l ’opinion de la Con- chevêque , qui paiïa en Flandre» 
ception immaculée de la Ste. Vierge , Cet exil ne fut pas de longue du- 
qui a fait depuis tant de progrès, ré e , &  il mourut dans fon arche- 
Elle femble néanmoins avoir été vêché en 9S8. 11 fut le reftaurateur 
propofte dès le milieu du x i i e fie- des lettres en Angleterre, ainfi que 
de. La Lettre de S. Bernard au cha- de la vie monaiHque. Il leñe de 
pitre de L y o n , peut en être une lui quelques Ecrits. On place fa 
preuve. 11 eft vrai que Scot foutint fête le 19 m ai; ce fut apparent- 

. ce femiment avec plus d’éclat ; ment le jour de fa mort.
; mais il ne le donne point comme DUPARC. Vcyt^ IL Sa u v a g e ,

D U N STAN , (Saint) né en 924 T DUPERPJER. r— II. Pe r r i e r . 
fous le régné d'Aldeftan, roi d’An- D U PERR O N , —  P er r o n  , n°,
gleterre, dont il étoit parent, pa- I &  I I -----& Haïjeïi.
rut d’abord à la cour ; les courti- DUPIN , Vcy. T o u r  - D uriN .
fans l ’ayant defiervi auprès du I. DUPIN (Jean ), moine de
prince, il fe bâtit une cellule , &  Cîteaux, dans l’abbaye de Notre- 
fe confola , avec le créateur, des Dame du-VauceRes. près Cambray, 
perfidies des créatures.Ldmond, fuc- mort en 1372., ¿gé d’environ 73 
ceiïeur d% Aide flan t tira le faint hem- ans , efl auteur du Camp vertueux, 
me de fa retraite, &  fe fervit utile- in-40. , en vers françois , imprimé 
ment de fes ccnfells pour gouver- en lettres gothiques 6c écrit d’ un 
ner fonroyaume.Daq/ïiznavbit raf- ityle femblable. 
femblé, depuis quelque temps, un IL DUPIN ( Louis E ilies), né à 
grand nombre de moines dans un Paris le 17 juin 16 5 7 , d’une fa- 
monafteie qu’ il aveit fait bâtir à mille ancienne originaire de Nor- 
Glafïon. Les venus ét les lumières mandie, fut élevé avec foin par 
qui y  brillèrent fous ce faintafcbé, fon pere. Il fit paroitre , dès fou 
firent de cette maifon Je féminaïre enfance , beaucoup d’inclination 
des abbés &  des évêques. Les fu- pour les belles-lettres & pour les 
jets qui en for tirent, contribuèrent fciences. Après avoir fait for. cours 
beaucoup, par leur piéié St leur d’humanités &  de philcfcphie au 
doétrine, au rétabliiTement de la college d’H arcourt, il embrafia 
religion en Angleterre. VtmflanTt-  l ’état eccléftaftique , &  reçut le 
cueillit le fruit de fes travaux. Il bonnet de doéleur de Sorbonne en

un dogme certain. DUPERRAY, Voy. Ferrait.
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ÏÎ8 4 . Il avoir déjà prépare ¿es 
matériaux pour fa Bibliothèque 
unir erfelle des Auteurs BccUjiaflïquts, 
dont Je premier volume parut în-8° 
en 16S6. Les hui» premiers ffedes 
étoient achevés, lorfquela liberté 
avec laquelle il portoit ion juge
ment fur le îWïe , la doctrine &c 
les autres qualités des écrivains 
eccîéfïaftiqiKs , déplut r. Boffmr, 
qui en porte lé; plaintes k U arU y , 
archevêque de Paris. Ce Prélat 
obligea Dupin, à donner une ré* 
traéhuion d’un affez grand nombre 
de proportions , dont quelques- 
imesétoient iufcepcibles d'un fens 
favorable. L ’auteur , en fe fou- 
mettant à tout ce qu’on vo u lu t, 
efpéroît que fon ouvrage ne fe- 
jc it  pas fupprimé, Zi le fut cepen
dant le 16 avril 1693 ; mais en lui 
accorda la liberté de le continuer, 
en changeant feulement le tine. 
Cet ouvrage îmmenfe, capable 
d ’occuper lui feul la vie de piu- 
fieurshommes, ne l'empêcha point 
de donner au public plufieurs au
tres écrits fur des matières impor
tantes. L’aétivité de fon génie fuf- 
ü foit à tout. Il étoit commiffaire 
dans la plupart des affaires de la 
faculté ; il étoit obligé de rem
plir fa chaire de philofophie au 
college royal ; il travailla pendant 
pluiieurs années au Journal des Sa- 
rants ; il étoit le confeil de plu- 
iïeurs écrivains , foumiiTact des 
mémoires aux uns, donnant des 
avis aux autres. Malgré cette mul
tiplicité d’occupations , il treu- 
vett encore le moyen de fe dé- 
lafferjun e partie de la journée, 
avec fes amis. Né avec un carac
tère facile &  fociable , il ne i'e 
refufoit à perfenne. La douceur 
de fa vie fut troublée per l'affaire 
du cas de comcienee ; ü fut l’un 
des doâeurs qui lignèrent ce is. 
Cette décision lui nt perdre fa chaire 
Stie féjour de la capitale* Exilé à
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ChatèUeraut en 1703, il obtînt fon 'l 
rappel enfe rétraâant ; mais il ne 
put jamais obtenir fa place de pro
fite u r  royal. Clément X I  remercia 
Louis X I V  de ce châtiment; ôc dans 
le bref qu'il adreffa à ce monar
que, il appela ce docteur un homme 
iVunc très-maur aife doctrine ̂  6* co:i-
far/e de p.kjicurs excès envers le Slc^e 
Ap'jjtolique..., Dupin ne fat pas plus 
heureux fous la régence. Il étoit 
dans une écrciie liaifon avec i ’ar-
ciievéquedt Cnntorheri* & même 
dans une relation continuelle. On 
foupçonna du myffere dans ce 
commerce le 10 février 1719, 
on fît enlever tous fes papiers. “ Je 
» me trouvai au Palais-Royal au 
)> moment qu’on les y  apporta, 
(dit Lafiunu , évêque de Siltcronr 
de qui nous empruntons côs anec
dotes ) ** il y  étoit dit que les prin- 
)) ctpes de notre Foi peuvent s'ac- 
« corder avec les principes de la 
»> religion Anglicane. On y  avan- 
j> çok que, fans altérer l'inté- 
v> grité des dogmes, on peutabo- 
« lir la confelïïon auriculaire , 6c 
» ne plus parler de la TranAfub- 
» ftantiation dans le facrement de 
» i’Euchariftie; anéantir les voeux 
» de religion , retrancher le jeûne 

Ôcrabftinence du carême; fe paf- 
n fer du pape, 6c permettre le ma- 
« riage des prècres ?*. Les ennemis 
de Dupin prérendent que fa con
duite etoit conforme à fri dodrine; 
qu’il étoit marie, &  que fa veuve 
fepretenta peur recueillir fa fuc- 
cciiloc. Si ce ecîebre do cteur étoit 
tel qu’ils vous le p retentent, le 
pape dévoie p:roère modéré dans 
le.': quaïiùcatîons dont il !ccharge ; 
mais rien n'cft plus fiiux que tous 
ces bruits fcandaltux. Le projet 
de réunion de Tcglife Anglicane 
avec t’égUfeRomaine, n’étoitpoint 
un myftere : c’ ttoic plutôt ie fruit 
de Fefprit concÜîaru de D upin , 
qu’ime fuite de fon penchant p^tir

A  a iij
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pferreur« Le cardinal de N o a 11/es , 
®  le procureur-général du parle
raient de Paris , Joly de Fleury , 
Tavoient approuvé. Nous favons 
de très-bonne pan , &  par des per- 
fonnes qui avoient lu les projets 
de Dupin avec des yeux moins 
fafeinés que ceux de l ’évêque de 
Sifteron , qu’il n’y  avoir rien dans 
fon écrit qui dût paroître fufpeél 
à un théologien judicieux ôc mo
déré. Ce fut par les mêmes vues de 
paix que, pendant le féjour du 
czar Pierre à Paris , il fut con- 
fulté fur quelques projets de réu
nion , quimalheureufement n’ont 
point eu d’effet. Enfin , quelque 
jugement qu’on porte de fa façon 
de penfer &  de fa conduite , on 
ne peut lui refufer un cfprit n e t, 
précis , méthodique, une leélure 
immenfe, une mémoire heureufe , 
un f t y le , à la v é rité , peu cor
rect , mais facile &  allez n oble, &c 
un caraâere moins ardent que celui 
qu’on attribue d’ordinaire aux écri
vains du parti avec lequel il étoit 
lié. Cet homme célébré mourut à 
Paris le 6 juin 1719 , à 6a ans , 
regretté de fes amis & du public. 
Vincent, fon libraire, honora fon 
tombeau d’ une pierre de marbre, 
avec une épitaphe de la compo
sition du célébré Rollin. Les prin
cipaux ouvrages de ce laborieux 
écrivain fort : 1. Bibliothèque des Au* 
teurs E c c lè aß'rquest contenant V Hiß  
toire de leur vie , le Catalogue , la 
Critique , la Chronologie de leurs ou- 
Trages , tant de ceux que nous avons , 
que de ceux qui fe font perdus ; le 
fvmmaire de ce qu'ils contiennent ; 
un jugement fur leur flyte , leur doc
trine , & le dénombrement des diffê 
rentes éditions de leurs ouvrages , 
en 58 volumes in-8° ; réimprimée 
en Hollande en 19 vol, in-40. 
Pom  Cellier a donné dm* le même 
genre un ouvrage qui eft plus 
ex a Ô , mais qui fe fait lire avec
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moins de plaiiir. L ’abbé Dupin jugi 
prefque toujours fans partialité & 
fans prévention, &  fa critique eft 
ordinairement dégagée des pré
jugés du vulgaire : mais la vitefle 
avec laquelle il travaillo it, lui a 
fait commettre un grand nombre 
de fautes. Les derniers volumes 
ne font pas faits avec le même 
foin que les premiers. Les vies 
qu’il donne font trop abrégées *, 
les faits ne font ni allez déve
loppés ,n i affez bien dîfcutés. Les 
tables chronologiques font fou- 
vent en contradiéKon avec l ’ou
vrage rr-êrre. Les catalogues des 
livres ne forr gueres plus exsfh. 
Les principales erreurs qu’on lui 
reprocha , en fi étrillant fon bu- 
vrage, étoient : 1. D ’affoiblir le 
culte d’hyperdulie que l’églife rend 
à la mere de Die. a. De favo- 
rifer le Nefloriamfme. 3. D ’af- 
fciblir les preuves de la pri
mauté du St-Siége. 4. D ’attribuer 
aux SS. Peres des erreurs fur l ’im
mortalité de l*ame & fur l ’éternité 
des peines de l ’enfer. 5. De parler 
d’eux avec trop peu derefpe£i, 
&C. & c. & c. IL  Une Edition dç 
Gerfon , en 5 vo l. in-foL III. Traité 
de la Puijfance Eccléftajliquc &  Tem
porelle , in-S°, IV. Hijloire de l ’ E g lifc  
en abrégé, en 4 vol. in-12. V . H if-  
toïre Profane, 6 vol. in -ia ..C e t ou
vrage &  le précédent, faits à la 
hâte, manquent d’exa&itude. Dans 
l ’abrégé de l ’hilîoire de i’Egli£e,il 
ne donne rien ni à Ii prévention, 
ni à la paillon, II raconte, & rien 
de plus. On fent bien pour qui eft 
fon coeur; mais au moins fon cœur 
n’égare pas fa plume. C ’efl le juge
ment que portèrent de cet ouvrage 
les Journalises de T révoux , qui 
d’ailleurs n’étcîent pas favorables 
à Dupin. VI. Bibliothèque uniycrfelie- 
des Hificriens ,e n  2 vol, in-8°, fui- 
vant le plan de fa Bibliothèque Le- 
cléfiaftlque, mais qui n’a pas ét£
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achevée. V II. Hifioire des Juifs dt- 
puis /. C. jufqu'à préfent, 1 7 1 0 ,  en 
7 vol* in-12, C ’eft l ’ouvrage du mi* 
fliftre Bafnage, que Dupin s'appro
pria , en y  faifant quelques chan
gements ; ( Voye\ v . Ba s n a GE, } 
V ÍÍL  D e an tiqua Ecclefix dïfdpLïna , 
in-40.IX. Liber Pfalmorum cum notis  ̂
in-8o. X. Traité de la Doctrine chré
tienne & orthodoxe, 1 vol. in-8° , qui 
étoir le commencement dJune théo
logie françoife qui n’a pas eu de 
fuite* X L  Traité Hijlorique des E x -  
£1 rrimunicallons, în-x 2. XII. Méthode 
pvur étudier la Théologie , in-12 ; 
bon ouvrage, réimprimé en 1769 , 
avec des augmentations £c des cor- 
reâions, par M. l ’abbé Dïncuart*
XIII. Une Edition d? Optât de Mi
le v e , Paris 1700, ia-fol. eftimce,** 
Le continuateur de Ladvocat veut 
qu’on arrange ainfi la Bibliothèque 
de Dupin: Les trois i crs ñecles, 
1Í93 , z vol. —  i v e ñecle, 1 7 0 1 ,
3 vol. — v e fiecle, 169c, 2 voï.; 
& la 2* partie du v e ñecle , 1702 , 
2 vol* —  v ie ñecle, 1 vol. —  v u  
&  v m e ñecles, 1 vol* —  Suppléa 
tuent des 4e & 8e ñecles, 1 vol*—  ̂
i x , x  &  x i es ñecles, chacun un 
vol. —  x i i e ñecle, 2 vol. —  xm® 
&  x i v e ñecles , chacun 1 vol. —  
x v c ñecle , z  vol. —  x v i*  ñecle,
5 vol. —  x v i i e ñecle, 7 vol. — . 
HJioire Eccléjlajiique du 18e fiede ,
4 vol. —  &  la Bibliothèque du mê
me fiecle , z  vol. ^  Difcours préli
minaires fur la B ib le , 3 vol* -— Ta
ble , 5 vol... On y  ajoute : — La 
Doctrine Chrétienne , in-8°* —  La 
T  aï fon ce Temporelle , in- 8°. — » La 
Bibliothèque des Auteurs f¿parés de la 
Communion. Romaine, 4 vol*. —  Dtf- 
fertâtions fu t  ta B ib le , in - S°. —  
L 'Amour de D ieu , in-8°. —  Liber 
Bfalmorum, in-8°. —  Le Supplément 
de ¿rabbé Gottjet, 3 vol. —  Les Re- 
marques fur la Bibliothèque de u- 
pîn , Paris 16 9 1, s vol. in-8°. La 
Critique de Dupin t par Simon , 1730»
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4 voL in-8° : alors il y  a 6z  vbl.#$> 
Mais cet entadement de livres dis
parates eft plus d'un libraire qui 
veut vendre des ouvrages qui 
rem barraient, à la faveur de ceux 
qui Ont eu du fuccès , que d’un 
bibliographe homme dégoût. Voy+ 
le 2e vol. des Mémoires du P. N i-  
ccron, qui ne donne que 47 voL 
à la Bibliothèque de Dupin.

111. DUPIN , ( Pierre) avocat au 
parlement deïïourdeaux »mourut 
dans cette ville le 22 novembre 
ï 7j 5 , à ¿4  ans. Il était né en 1681 
d’uu notaire de Tartas dans les 
Landes, &  il avoît exercé pendant 
cuelque temps l’office de procureur. 
On a de î ui : I. Traités des peines des 
fécondés Noces , Paris, 1743 » in*4° : 
livre curieux & favant, IL Confé
rences de toutes les quefhons trai
tées par M. le Perron * avec le Com
mentaire de Bernard Automne , Bour
de aux 1746 ,10-4°. III. Une édition 
de ce Commentaire: ( Voy, A U T O M - 
KE- ) Dupin étoit fouvent confulté 
par les maghlrats &  les avocats.

1, DUPLE1X , ( Scipion) naquit 
à Condom en 1^66 , d’une famille 
noble originaire du Languedoc. Son 
pere a voit fervi avec diilincKon 
fous le maréchal de Montluc. Scipion 
s’etant fait connohre à la cour de la 
reine Marguerite, alors à Nerac, 
vint à Paris en i 5c ç , avec cette 
princeffe , qui le fit depuis maiire- 
des-requètes de fon hôtel* Il devint 
enfuite hiftorlographe de France,
&  travailla long-temps fur rhiftoire 
de ce royaume. Il compila, dans 
fa vieilleÎTe, fur les lîberrés de Té* 
glife Gallicane ; mais le chancelier 
Seguler ayant fait brûler en fa pré- 
fence le manuferit pour lequel il 
demandoit un privilège, il en mou
rut de chagrin peu de temps après 
à Condom, en 1 6 6 1 ,à 923ns. Du
plexe croît parvenu jufqu’à V3ge de 
80 ans , fans avoir nt foibleiTes, nî 
infirmités. « Je n’ai jamais eu (¿ 1- 
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>i foit-il alors), les puifiances de 
» l ’ame plus entières, ni les fonc- 
» tions des organes plus libres. Ma 
» v u e , qui devroitêtre ufee par de 
» continuelles levures & par de 
» longs écrits, eft de tous mes icns 
» le moins altéré, &  n’a befoux 
;» d’aucun feçours artificiel. J’en 
» pourrois dire autant de l’ouïe 
» &  des autres organes », On a 
dé lui plufieurs ouvrages. Les prin
cipaux font : I, Les Mémoires des 
Gaules , 1650, in-f° , qui forment 
l i première partie de for. Hiftoire 
de France. Ils font pluseftimés que 
tout le refte : on voit que l’auteur 
avoir été aux fources. Cependant, 
ce livre étant mal é c r it , eft peu 
connu fit encore moins lu. II. 
H fioire de France, en 5 , puis en 

.6  vol. in f°. L: narration de Du- 
plcix , quoique a fiez nette , eft peu 
agréable, non ■ feulement par le 
langage qui a vieilli, mais encore 
par les platitudes ampoulées dont 
il l ’a femée. Le cardinal de Riche
lieu y  fut fort fiatré, parce qu’il 
v ivo it lürfque l ’hiftorien écrivit*, 
&  la reine Marguerite, quoique' 
fabienf-i&rice, y  eft peinte comme 
une Aleffalinei parce qu’elle écoit 
m orte, & que l’auteur n’avoit plus 
rien à en attendre. Il facnfioit 
très-fou vent la vérité à de mau- 
vaifes antithefes & à des poin
tes grofiîeres. La vile adulation , 
qui perce dans tous les endroits 
où il parle du cardinal de Richelieu, 
déplut beaucoup à Matthieu de Mor- 
gues, & au maréchal de Baffompier- 
re. Ilsleconvainquirentrun & l ’au- 
tre d’ ignorance & de mauvaife foi. 
Dupleix leur répondit le moins mal 
qu’il put. Après la mort du cardi- 
n a l, il voulut refondre une partie 
de fon Hifioîre; mais fa vieilleffe 
11e luiperrr.it nas d’exécuter ce pro
jet. III, Hifioîre Romaine, en 3 voL 
în-f°, maffe énorme, fans efprït 8c 
fans vie, IV. Un Cours de Philofo-
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phie^ en françois, 3 vol. in - i2 .V . 
La Curicjitc naturelle rédigée en quef- 
tions ; L y o n , 1620, in-8°. Ce livre, 
plein de (Jueftîons obfcènes > St tiré 
en partie des problèmes à lA rfiote , 
d1 Alexandre d* Aphrodifèe% & des plus 
célébrés médecins & naturalises , 
renferme des chofes curieufes 8c 
quelques-unes de dangertufes. VI. 
La liberté de la langue Françoifc , 
contre Vau gelas : c’eft Pradott qui 
veut donner des avis à Racine!  
Si quelqu’un ( dit S o r d )  a repro
ché à j qu’étant Savoyard,
il r.e pouvoît nous enfeigner les 
grâces de la langue Françcîfe, 
que ne devoit-on pas dire à Du
pleix , qui étott Gafcon ? D ’ail
leurs, Vau gel a s parloit fort net
tement dans la converfation , au 
lieu que Dupleix avoit les termes 
& l ’accent de fon pays. Au refte, 
Dupleix a prefque toujours tort 
dans fes remarques; mais il a quel
que raifon de fe plaindre qu’on 
avoit aboli une foule de termes 
énergiques, fans leur en fubftituer 
d’équivalents, &  que,fous prétexte 
de polir la langue, on l’avoit quel
quefois appauvrie,.. l'cyfq, fur cet 
hifiorien, la Bibliothèque des H fio - 
riens de France, par le Pere/e Long f 
de ia derniere édition.

IL D U P L F IX , (Jofeph) célé
bré négociant François , le rival de 
la Bourdonnaye dans l ’Inde, auiu. 
aétif que lui 8c plus méditatif, fut 
envoyé dans ces contrées lointai
nes en 1730 , pour y  diriger la 
colonie de Chander-Nagcr qui dé- 
périftbit faute de fonds, Dupleix 
lui redonna la vie. Il étendit le com
merce de cette colonie dans toutes 
les provinces eu Mogoi , 6c juf- 
qu’au Tibet. Il expédia, des vaif- 
feaux pour la Mer-Rouge , pour 
le golfe Perlïque, pour G o a , pour 
les Maldives 8c pour Manille. Il 
bâtit une ville &  forma un vafte 
etabliÎTement. Son zèle 8c fou in-



telîlgence furent récompensés, en 
1742 , par le gouvernement de 
Pondichéri, En 1746, la Bourdon- 
rtaye s'empara de Madrafs-, la place 
capitula. D upldx  , fecrettement ja
loux du vainqueur de Madrafs*caiîa 
la capitulation , s ’empara de fes 
vaiiTeaux , voulut même le faire 
arrêter , & fes délations a la cour 
de France furent caufe, qu’en arri
vant à Paris , il fut enfermé à la 
Baftille. ( Voy, Bo u r d ü n n a y e  ), 
D u p klx  répara cette faute honteufe, 
en défendant en Ï74S Pondichéri 
pendant 42 jours de tranchée ou
verte contre deuxamiraux Angloîs, 
Soutenus de deux Nadahs du pays. 
Il Servit de général, d’ingénieur, 
d’artilleur, de munitîor.naire. Le 
cordon-rouge &; le titre de Mar
quis furent le prix de cette belle 
détenfe, qui rendit le nom Fran
çois refpe&able dans l'Inde. Il 
reçut deux ans après du grau 1- 
M ogcî une patente de Nadab, après 
avoir mis en pofTeifion du Décan 
Salabet inguc. Ainfi, un iimple né
gociant devint, pour ainfï dire, 
Souverain, &  les Indiens le trai
tèrent Souvent de Roi & fa femme 
de Reine. Cette profpérïté ne fut pas 
de longue durée. Il s'éleva en 1751 
deux prétendants à la Nadt:hie d’Ar- 
cate. Les Anglois favorisèrent le 
rival du Nadab Soutenu par les 
François. Les deux compagnies An- 
gloife & Françoife Se firent une vé
ritable guerre, dont le Succès ce 
fut pas pour celle-ci. Pondichéri 
relia dans la difette, dans l ’abat
tement &  dans la crainte. On en
vo ya  des mémoires contre Du- 
p k lx  , comme il en avott envoyé 
Contre la Bourdonnaye ; tant la 
providence tient la balance égale 
entre les hommes ! Dupldx fut 
rappelé en 1753 î R partit en 17 s 4* 
Si vint a Paris déSeSpéré. Il in
tenta un procès contre Sa com
pagnie , à laquelle il demandait

des millions qu’elle lui conteS- 
toit, Sc qu'elle n’auroit pu payer, 
fi elle en avoir été débitrice. Il 
donna un long Mémoire, qui fuc 
lu dans le temps avec ertiprelTe- 
ment, &  dont on ne Se Souvient 
prefque plus aujourd’hui. Enfin, 
il mourut peu de temps après, du 
chagrin que lui cauferent fa chute 
après tant de grandeur, 5c fur-tout 
la néceiïîté douloureufe de Sollici
ter des juges après avoir régné. 
Ceux qui étoient, par leurs lu
mières , en droit de décider du mé- 
riie de la Bûurdoiuzaye & de D u- 
p lclx , difoient que P un a voit les 
qualités d'un marin &  d’un guer
rier , Sc Feutre celles d’un prince 
entreprenant St politique. C ’eit 
ainfi qu’en parle un auteur An
glois, qui a écrit les Guerres des 
compagnies Angloife Sc Fran- 
çoife -, & c’eil le jugement qu’a 
adopté l ’auteur du SiecU de Louis
xr.

DUPLESSIS. VoyeK PtESsis.
DUPONT. Voy. Ba ssa x &Pok-

T ANUS.
DUPORT. Vcy J L  T e r t r e .
L  DU P RAT , ( Antoine) d'une 

famille noble d'Iiïbire en Auver
gne , parut d’abord au barreau de 
Paris. IL fut fait enfuite lieute
nant général au bailliage de Mont- 
ferrant1, pub cvocac - general au 
parlement de Touîoufe. Elevé de 
charge en charge, il devint pre
mier préludent du parlement de P i
ns en 1 ç 07, Sc ch incelier de France 
en 1515. 11 avoir commencé, dit- 
on, par être Solliciteur de pro
cès à Cognac » pour la cotmeffe 
d’AngouIème , mere de François l .  
Cette prmeefie lui confia l’édu
cation de Son fils, dont il gagna 
la confiance. Quelques hiftorïens 
prétendent que Duprat dut Sa tor- 
tune & Son crédit à un trait har
di St fingtilier. Il s’appereut que 
le comte u’AngouIême, fou cicvej
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¡jictoir amoureux de M a rie , fœur 

de Henri V I XJ, roi d’Angleterre , 
époufe jeune St belle de Louis 
X I I , mari infirme qui étoit fans 
enfants, La reine avoit accordé un 
rendez vous au jeune prince , qui 
fe glilfa , pendant la n u it, par un 
efcalier dérobé. Il étoit prêt d’en
trer dans l’appartement de Marie * 
lorfqu’un homme robufte l’enleve 
tout-àcoup, &  l ’emporte interdit 
St furieux. Cet homme ne tarda pas 
à fe faire connoître : c’étoit Du- 
prat... Quoi 1 dit il au comte avec 
vivacité, vous vouliez vous donner 
yous-méme un maître ; & vous allieç 
faefifier un trône à un injlant de plai- 
Jlr ! Le comte d’Angoulême , loin 
de lui favoir mauvais gré de cette 
leçon , lui en marqua fa reconnoif- 
fance des qu'il fut roi. Pour s’affer
mir dans les bonnes grâces de ce 
prince, qui cherchoit fans ceffe de 
l ’argent, & qui n’en trouvoit pas 
toujours , il lui perfüada de ven
dre les charges dejudicature. A in fi, 
Fart fi noble de juger les hommes , 
fut mis en vente comme une mé
tairie. Ce fut encore lui qui lui 
fuggera de créer une nouvelle 
chambre au parlement de Paris, 
qtu n'en avoir déjà peut-être que 
trop. Cette chambre, compofée de 
ac  confeillers, forma ce qu'on ap
pelle la 7üürfff//e. Les tailles furent 
augmentées, & de nouveaux im
pôts établis, fans attendre l’oÛroi 
des E tats, contre l'ordre ancien 
du royaume. Duprat  ̂ fort du cré
dit de Louife de Savoie ,meredu r o i, 
fe permit tout, fans rien craindre. 
Ayant fuivt en Italie François I , il 
perfüada à ce prince d'abolir la 
Pragmatique - Sanction, &  de faire 
le Concordat, par lequel le Pape re
mît au roi le droit de nommer aux 
bénéfices de France, &  le roi ac
cord a au pape les annates des grands 
bénéfices fur le pied du revenu
courant. ( V o j<q François 1 ,6*
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LéON X ). Ce Concordat, figné 
le 19 décembre 1 515 ,  le rendit 
d’autant plus odieux aux magiftrats 
&  aux eccléfiafiiques , qu’on l ’ac- 
eufa de s’être vendu au pape. Il re
cueillit bientôt les fruits de fon dé
vouements la cour de Rome, Ayant 
embraiTé l ’état eccléfîaftique, il fut 
élevé fuccefîîventent aux évêchés 
de M eaux, d ’A Ib i, de Valence, 
de D ie , de Gap , à l ’archevêché 
de Sens , enfin à la pourpre en 
1527. Nommé légat à latcre en 
France, il couronna la reine L iée-  
nore d'Autriche. Un auteur Italien 
prétend qu’il ^voulut fe faire pape 
en 1534,  après la mort de Clé
ment V I I .  Cet auteur ajoute qu’il 
le propofa au ro i, auquel il pro
mit de contribuer jufqu'à 400,000 
écus ; mais ce monarque fe mo
qua de fon am bition, &  retint 
fon argent. Ce fait paroit pour
tant peu vraifsmblable : car , 
outre que Paul I I I  obtint la 
tiare vingt jours après la mort de 
Clément V I I , il n’y  a pas appa
rence que D uprat, qui étoit âge 
& incommodé, fongeât à quitter 
la tranquillité de fa maifon pour 
les agitations delà cour pontificale. 
D ’ailleurs, il s’étoitfait tant d’en
nemis, qu’il ne faut pas adopter tout 
ce qu’on a dît &  écrit contre lui. 
Un des reproches qu’on lui a faits, 
c ’efi fon défaut de feience. Sadolct 
loue cependant la doéfrme de ce 
cardinal^ fin ies efforts que Duprac 
fit pour attacher l ’évêque de Car- 
pentras a u fervîce du roi, marquent 
qu’il fe connoifloit en mérite litté
raire. Duprat devint fi gros fur la 
fin de fes jours, qu’on fut obligé 
d’échancrerfa table pour placer ion 
ventre. La chair d’ânGn éto it pour 
lui un mets exquis , St tous fes 
courti fans ta fes parafites la trou- 
voient par conféauent excellente. 
Mécène a voit le meme goût. Duprat- 
fç retira, fur la fin de fes jours 5 au,



château de Nantouillet, où il mou* 
rut le 9 juillet 1 5 35, à 71 ans, con- 
fumé par les remords &  par les ma
ladies. Ses intérêts furent prefgue 
toujours fa feule loi. U leurfacri- 
£ a tout ; il fépara l'intérêt du r o i , 
du bien public ; il mit la difcorde 
entre le confeil & le parlement ; 
s! établit cette maxime fi faufife , & 
fi contraire à la liberté naturelle, 
r u 'i l  n'ejl point de Terre fans Sei
gneur. Né avec un coeur bas & une 
3 me avide , il employa les moyens 
les plus illégitimes pour s’enrichir. 
Le r o i, las de fes demandes con
tinuelles, lui répondit par ce de
mi vers de Virgile ; S a t  r r a T a  
j b i b e r e  ;aïlulîon ingénîeufeà fon 
rom. On prétend, peut-être témé
rairement , qu’il irrita Louife de Sa- 
•i oie contre le connét ible de Bour
bon, dans l’efpérance de profiter 
de fa dépouire, Ce prélat ne fit 
rien pour les diocefes confiés à fes 
foins. Il fut long temps archevêque 
de Sens , ( dit le P. Bertier ) & il 
ne s’y  montra pas une feule fois. 
Auifi fa mort n'infpira aucun re
gret , pas même à fes courtifans. 
ÎI fit cependant bâtir* à l’Hôtel-Dieu 
de Paris, la falle qu’on nomme au
jourd’hui la falle du légat. E lle  fera 
bien grande , dît le roi , f i  elle peut 
contenir tous les pauvres qu'il a fa its. 
Les grands événements arrivés pen
dant fon minïftere dans l ’Etat &  
dans la Religion, la prife de Vran- 
cols I , le fac de Rome , la déten
tion du pape Clément V I I I ,  les nou
veautés introduites dans la Reli
gion par Luther, le fchtfme d’An
gleterre , ont donné lieu au pro
verbe : I l  a autant d'affaires que le 
U g at.

I L  D U P R A T , ( Guillaume ) fils 
naturel du précédent, évêque de 
Clermont, affifia au concile de 
Trente, fous le pape Paul 1 I I\  fon
da le College de Clermont, à Paris, 
pour lçs Jéfuïtes; &  mourut en

i j o o ,  a $3 ans, avec la répu
tation d’un prélat zélé 5t éclairé, 
11 avoir une barbe des plus touf
fues. M. de la Place prétend que, 
s’étant préfeme dans fa cathé
drale pour faire 1 office, le Doyen 
du chapitre voulut la lui couper, 
parce que les ftatuts de Ce corps 
porroient que, pour entrer au 
chœ ur, il falloir avoir le menton 
tondu. Le prélat s’agita en défen
dant fa barbe , &  finit par pren
dre la fuite vers fon château de 
Beauregard, où la fievre le prit, 
Hz l’emporra quelques jours après, 

I, DUPRÉ i>£ Gruïer  , (Je*m) 
eftlenom d’unhérmite ,architeéïe# 
à qui l’on a attribué un talent qui 
tient du merveilleux. II bâtit, dir- 
on, aidé par fon feul valet, dans 
le ro c , VHermitage de Fribourg en 
SuifTe, Le clocher & la cheminer 
de la cuifice , font ce qui excite le 
plus l’admiration des voyageurs t 
le canal de cette cheminée a 90 
pieds de haut. Efi il croyable que 
deux hommesfeuîsaient pu faire, 
même en 0.0 ans, un fi étonnant 
ouvrage? Au refte,cemaçon Ana
chorète avoir peut-être le don des 
miracles, comme celui qui bâtit le 
pont d*Avignon*

IL DUPRÉ, (Claude) fieur de 
Vau-Plaïfon , naquit à Lyon vers 
l ’an t f  43* Ses ancêtres y  avoient 
été diftingués dans la robe & dans 
la littérature ; un autre Claude Du- 
PRÉ , mon en 15 50, &  enterré aux 
Jacobins de cette ville, a compofé 
un Traité des connoiffunces generales 
du Droit. Celui-ci fit ces études 
dans fa patrie, & prit des grades 
dans l’univetfité de Touloufe , en 
1565 , après avoir foutenu, avec 
fuccès, fesThefes publiques. Qua
tre ans après, il fut pourvu d’une 
charge de confeiller, en la féné- 
chaulfée & fiége préfidial de L yon , 
qu’il exerça avec beaucoup d’hon
neur- C ’tfl en confidécatioiV de fe*
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fervi ces , que Marie de M ed ich i uî 
fit accorder , par le roi fon fils, des 
Lettres-patentes , qui lui perinet- 
toient de rcfigner fon office, en 
confervant le titre, lés honneurs 
&  la préféance. Ces Lettres font 
du 26 mai i d i i  : il avoue avoir été 
redevable de cette grâce aux foins 
du chancelier ce 5/7Ieri, qui le 
protégeoit , &  qui le préfenta à 
3a reine. l ia  fait, en latin, Ccm- 
pendium ver et Origini s & Genealogia, 
franco-G allonimi & un recueil in
titulé : Pratum Clauâii P ra ti, Pari- 
fi i s , 16 14 , in-8°. C ’efi dans ce 
dernier ouvrage, divifé en 4 li
vres* qu’il établit la néceifité d’é
crire fur les fciences & la philo
sophie en fran çois,&  l'utilité de 
la philofophie pour étudier la jn- 
rifpiudence, Il étoit neveu d'An* 
tane de Sève, avocat au parlement 
de Paris , dont la famille vif con
nue â Lyon 1 Sc frere de Nicolas 
BurRÉ , homme de lettres, mort 
Pan 15 7 1 , & enterré à St-Maurtce 
enRoannois, où fe voir fon Epi
taphe.

HI D U FRÉ, ( Marie) fille d'une
fbeur de dcs-MarCts de St-Sorlin  , 
de l ’académie Françoife , naquit à 
Paris, fut élevée par fon oncle. 
E lleavoit un génie facile & beau
coup de mémoire. Après avoir lu 
une partie des bons livres écrits 
en notre langue , elle apprit le la
tin , & lut Cicéron, Ovide , Quinte* 
■ Curce, Juflin, Ces auteurs lui étoient 
devenus familiers. Son oncle lui 
enfeigna enfui te la langue grec
que, la rhétorique, la poétique 
&  la philofophie ; non cette phi
lofophie de l'éco le , herUTée de 
chicanes &  de mauv^ifes fubtili- 
tés ; mais une philofophie plus 
pure, plusfolide. Elle étudia avec 
tant d’application celle de Defcar- 

qu'on la furnomroGit ia Car* 
îcfiennc. Elle faifoir aufii des vers 
françois très-agréables, 6c pofiTé-
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doit afie2 bien la langue italienne. 
Elle éteit en commerce d'amitié & 
de littérature, avec plusieurs hom
mes fa van ts de fon temps, de même 
qu’avec M il65 de Scuâcrl &  de la. V i
gne. Les Réportfes d 'iris à Clime ne 
c ’eftà-diie, à M lic de la Vigne, 
qui fe trouvent dans le Recueil des 
Vers choijls , publié par le P. Vou-  

hours, font de cette fille ingémeufe 
St favanre.

IV. DUPRÉ‘ D’A u n a>', (Louis)
Parlfien, de plufieurs académies, 
commiffaire des guerres, direéleur 
général des vivres , &  chevalier 
de l'ordre de Chrifl, mourut en 
17^8. Nous avons de lui ;I. lettres 

fu r  la génération des Animaux, IL 
Traité des fubfifiancts militaires , 
1 7 4 4 , 2  VOÎ. III. Réception
du doéleur Necquet aux Enfers, 
174S, in-12. IV. Réflexions fur la 
Transfufion du Sang, 1749 , in-I Z. 
V . Aventures du faux chevalier de 
JVanvick, 17*0, 2 voL

V. DUPRÉ d e  St -Ma u r ,(N i
colas-François ) maître des comp
tes à Paris fa patrie, m on dans 
cette ville* le 1 décembre 1774, 
n f>o ans, jouit d’une grande confé
dération pour la maniéré dont il 
rempTit fa place, par l’ ufage qu'il 
f.fifoit de fa fortune , par les lu
mières de fon efprit & les agré
ments de fon commerce. L ’acadé
mie Françoîfe ïe mir au nombre de 
fes membres en 1733. Nousavor.s 
de fa plume: I. La Traduchon du 
Paradis perdu de M ilton, en 4 vol. 
péri; in-12 , qui comprennent le 
Paradis reconquis, traduit par un 
Jéfuite, &  les remarques d'Addif- 
fon  fur le Paradis perdu. Cette ver- 
fi o n , d’où Ion a fait difparoltre 
les principaux défauts de l'origi
n a l, en y  faifant des changements 
&  des retranchements, efi écrite 
d’un ifyïe  v i f , énergique &  bril
lant, IL EJfaf fu r  les monnaies de 
Vrar.cc, 1746, in - 40 : ouvrage
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plein de recherches curîeuies , fie
jugement eflimé. III. Recherches fu r  
la valeur des Monnoïe$ &  le prix des 
Grains, 1761. , in- 1 2 ;  cÎHmables 
& utiles. î ' / .  Table de la durée de la. 
Vie des Hommes * dans tH i’(loirc na
turelle de M, de Bujfon. L'auteur, 
qui z voit cultivé dans fa je un elle,, 
les fleurs de l'imagination , con fi
era fa vieilteiTe à des études rela
tives a l'économie , à l'agriculture 
& aux autres fclenccs qui mtéref- 
fent l ’humanité-

Del PREAU, Voy. P r a teo lu s .
DU PU Y , Voy. P u r. 
D U Q U E SN A Y, V . Q u e s n a ï.
I, DURAND , né au Neubourg 

dans le diocefe d'Evreux , moine 
de Fécamp, puis abbé de Troarn, 
an cnz:emc fiecle, efl auteur dune 
favante Epitre fu r PEucharifiU cou
rre Bcrenrer, oui cil à la fuite des 
(Eu vres de la nfranc , Paris 1648, 
in-folio. Guillaume la Conquérant , 
duc de Normandie, faifoi: grand 
cas de fes confeils, 5c lui donna 
des marques publiques de fon ef- 
time. Il mourut en 1039. Voye^ 
C ad . Y.

IL DURAND, ( Guillaume) fur- 
nommé le Spéculateur, né à Pui- 
mmiiion dans le diocefe de Riez , 
difciple de Heuri de Su^e , prit le 
bonnet de docteur à Bologne, St 
paiTt de-!i à Modene, p ourypro- 
ieilér le droit-canon. Le pape Clé
ment I V  lui donna la charge de 
fon chapelain , 5c d’au tireur du 
palais. Il fut enfuite nommé légat 
de Grégoire X  au concile de Lyon , 
tenu l ’an 1274 , &  ennn évêque de 
Mende en laSd. 11 refufa depuis 
l ’évêché de Ravenue, que H:colas 
I V  lut offrît, &  mourut en 1296, à 
64 ans. On lui donna le furnom de 
P  etc delà Pratique, à caufe de fon 
habileté dans les affaires. On a d 
lu i  différents o u v ra g es . ï .  Spéculum 
Juris, à R o m e 1474 , in Aol. qui lui 
mérita le 00m de Sptfut&Qr* II,

VV: ' M
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Répertoriant Juris, Venïfe 1495, in- 
fol. moins connu que le précédent*
I I L  Raciónale divtnorum ÜJjîciory.m ,  

qui parut pour la première fois à 
Mayence en 14",9. Cette édition eÆ 
très - rare fit fort recherchée des 
connoifTe^rs. Ce livre a été enfuite 
réimprimé en différents endroits.

III- DURAND, ( Guillaume ) ne
veu du précédent, Sifón fucceiTeur 
dans l'évêché de Mende, mourut 
en 152.iL Oria de luí un excellent 
t r a i t e  De la maniere de célébrer l¿ 
Concile généra!, divîieen trois par
tie; , & imprimé à Fa ris en *671 , 
dans tm R a id i de piulieurs ou
vrages fut le même fuict * douai 
au public p ‘r Faure, dofietir de 
Sorbonne. On le trouve plus inci
ter:’, en: ico ire. II y en a une édition 
faite ii Pareen rç.if ,ïn-rëu* D .ra n J  
comnofa fon ouvrage à î’oec ïfon 
du ccncdcde Vienne,annuel il tut 
appelé en 131" par le pape Clément 
V- ü a été très-utile dans le temps 

des aiîemblées convoquées pour 
réformer les moeurs des Chrétiens,, 
particuliérement celtes des pre
miers pontifes , des prélats, des 
ecDéii lîtinces & dés reïtgieu':,

IV. DURAND d e  Vt -P o u a- 
ç a i :: . né dans h  ville de ce n un , 
au iiocefe  de Clerm ont, tut D o 
minicain , doéleur de Paris, mVme 
du lacré palais, évêque du Ray en 
13 ! 3  , ci. en fin de Meaux en 1 , 2 5 , 
Il mourut l’an 1332. S o n iîe t ’e fut 
donna le nom de Do Te:: r t ri > -r, b -  

jh:if\  p rceq u M  avança beaucoup 
de ientiments n o uveaux, é c q u e ,  
fans sVffu ettir a futiré  en tou: un 
é criva in , il prie des uns 6c  des au
tres ce qui lui convint davantage. 
Il a iVrTé des Commentaires f . r  lis  
II- C-Sres des Seriez íC¡-> , Paris - ; "î , 
a vol. in-fol. un T-aire f.:r torialns 
des JudéiéUois, in-4.0 ; fit d’autres 
T ra h it, où Ü montre plus de f.:ga- 
c ité , que n'en avoient les théolo
giens de fon temps. Le docteur
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Merlin a donné une édition de fes 
Ouvres.

V* DURAND-Be d a c ie r  , (Ca
therine , femme de Mr ) vivoit au 
commencement de ce fiecle, Elle 
avoit de l’efprit, & le génie roma
ntique. Nous avons d’elle pluiieurs 
ouvrages dans ce dernier genre , 
qui n’eft pas le meilleur de la lit
térature* ¿es principaux font : I. La  
Comuffc de Mortagne , Paris I ¿99 , 2 
vol* tn*S°. I*es événements en font 
finguüers, quoique naturels; les 
caraâeres font bien ^marqués & 
bien foutenus : mais le ityle eil 
diffus & trop familier. II. Les Mé
moires de la cour de Charles V III.
III. Le Comte de Cordonne , O u la 
Confiance vidorïtufe , in-12 , Paris 
1702. IV. Les Belles Grecques , ou 
Hifioire des plus fameufcs Cuunifanes 
de la Grèce , in-12 , Paris 1712. 
Toutes ces produirons font foi- 
bîes, & aucune n’eit placée au pre* 
mier rang , ni meme au fécond. 
Nous avons encore de cette dame* 
bel-efprir, des Comédies en profe, 
qui ne valeur p2S mieux que fes 
Romans ; &  des Vers françois » in
ferieurs aux unes & aux autres,

DURANT , ( Gilles ) iieur de /.* 
Bergerie t avocat au parlement de 
Paris , fe diftingua par fon efprit 
&: par fon érudition. Il fut, à ce 
qu'on cro it, un des 9 avocats com
mis par la cour pouf travailler à la 
réformation de la coutume de Pa
ris. Le temps que lui laifîoit la ju- 
rifprudcnce , il le donnoit à la pcë- 
iîe. Il faifoit des vers plaifants au 
milieu des horreurs de la Ligue. 
Les gens de goût, qui font un peu 
verfés dans la littérature Gauloife, 
connoiffent fes vers à f a  Commère, 
fu r  le trépas de PÀSTï E Ligueur, qui 
mourut de mort violente durant le 
fiége de Parts, en 1590. Cette la
mentation a toutela naïveté &  tout 
Penjouementqui peuvent être dans 
une pieçe de ce genre. Cet ouvrage
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ingénieux fe trouve  dans fe p ri*  
mier volum e d e là  Satyre Mcmpp::, 
de rédîtion  de 1 7 1 7 ,  in-80. Or. a 
de ce poète aimable d’autres pro
ductions, qui ne manquent ni de 
f e l , ni de facilité ; mais quelques- 
unes font d’une l ic e n c e , qui en a 
interdit la leélure au x  personnes 
fages,,.. 11 y  eut un D u r a n t  rom
pu v i f  le 16 juillet 1618 ,a v e c  deux 
freres t lorentin s de la maifon des 
Patrices, pour un libelle q u ’il avoit 
fait contre le ro i;  mais on a des 
raifons de penfer que ce n ’étoir 
pas notre p oète, quoique quelques 
favancs Paient prérendu. Ses ou
vrages ont été imprimés en 1594. 
Ses Imitations tirées du Latin de Jean 
Bvnnefons, &c, 1 7 1 7 ,  in - 1 2 ,  font 
recherchées des curieux, Foy.aufii  
P o O C E  , n° v i  de fes ouvrages.

D U R AN T1 , F . B o n r e c u e il ,
D U R A N T !, ( Jean-Etienne) fils 

d’un ionfeilier au parlement de 
Touloufe , fut capitoul en 1563, 
enfulte avocat-général, enfin nom
mé premier préfîdentau parlement 
par H t nrï I I I , l'an i j 8i . C ’éto:t 
dans le temps des fureurs de la 
Ligue, Durand y  étoi t fort oppofé ; 
mais il ne put arrêter les fâcheux , 
ni par les menaces, ni par lesca- 
reifes. Après avoir échappé pïu- 
fieurs fois à la m ort, en voulant 
calmer la fédition du peuple mutiné, 
un des rebelles le tua d’un coup de 
moufquet le 10 février 15S9. Pen
dant que Durand levoit les mains 
au ciel, priant Dieu pour fesaffaf- 
fins, le peuple fe jeta fur lui com
me fur une bête féroce , le perça 
de mille coups , & le traîna par les 
pieds à la place de l’échafaud. Com
me U n’y  avoit point de potence 
dreffée, on le mit fur fes pieds atta
ché au pilori, &. on cloua derrière 
lui le portrait du roi Henri IT I*  
Les uns lui arrachoient la barbe*, 
les autres, le fufpendant par le 
n ez, lui difoient ; Le Roi Cétoit
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Ji cher ! te voilà maintenant avec luh  
Telle fut la récompenfe des foins 
qu’il s’étoit donnés Fannée pré
cédente pour garantir Touloufe de 
la pefie. A ce fervice , on doit 
joindre la fondation du college de 
FEfquiHe, magnifiquement conf- 
truit par fes ordres ; l'établi llement 
de deux confréries , l ’une pour 
marier les pauvres filles, & l ’autre 
pour foulager les p io n n ie rs ; & 
enfin fes libéralités envers pluueurs 
jeunes gens qui donnoient des ef~ 
pérances, Ôte. &c. L ’Eglife ne lui 
de voit oas moins pour ion excellent 
livre D i Rhibus Ecclcjh* t fauficment 
attribué à Pierre D anès, fit imprimé 
à Rome in-fol. en i^gr. Sa Vie a 
été publiée par M artel, avocat, 
dans fes Mémoires. Le lendemain 
de la mort de Durant!. , on l’enterra 
fecrettement au grand couvent des 
Cordeliers> fit on ne lui donna 
pour I’enfevelir d’autre drap qu’un 
tableau repréfentant Henri I I  
qui avoit été pendu auprès de fon 
cadavre. Ses héritiers lui firent 
élever un tombeau , quand les 
troubles furent appaifés, avec cette 
Epitaphe :

Çonditus exigua magnus Durait tus 
in urna,

Dormit foporcm ferreum,
Sccla peremerunt hune ferre a : ferre us 

UH td
Ouï novit i f  a j ncc gémît,

Ifnà ram que jaett pair'uz decus omr.c 1 
fuJtqut

E t cri me n urbis &  doior,

D U R AS, Voyc'i F ervesh am ... 
G a r a ... &  Je a>v e  , n°. v .

D U R A S ,  ( Jacques-Henri de 
D urfo rt, duc d e ) d’une famille 
iilufire , originaire des provinces 
de Gutenne & de Foix , fervit de s 
les guerres de Louis X I f r, termi
nées par la paix des Pyrénées ; 
mais il fe diilm^ua tellement a la
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conquête de la Franche-Com té, 
que le roi Feu fit gouverneur. U 
eut le béton de maréchal de France 
en 1675 t âpres la mort de fon 
onde le maréchal de Turenne , dont 
il étoit ua des meilleurs élèves. Ses 
fer vices fit fon expérience lui firent 
donner le tommindement de l’ar
mée d’Allemagne , fous Moafci- 
gneur le Dauphin, en iéSS & 16 j 7* 
Dans la première année, il prie 
Fliilisbourg fit Manheim. Dans la 
fécondé , fe trouvant trop foibîe 
pour contraindre les Impériaux de 
i :ver le fiége de Mayence , il péné
tra dans le Wertemberg, harcela 
les ennemis , prît diverfes Places, 
& revint à Fhilé bourg où il amena 
une grande quantité de prifonnier 
11 ne fervit depuis que comme 
capitaine des Gardes du Corps , t-c 
mourut en 1704, à 74 ans. Sa terre 
de Duras avoit été érigée en duché 
en iéS*. Lo r g es ,

D U R E R  0« D u r e , (Albert) 
naquit à Nuremberg en 1471. Après 
avoir voyagé en Flandre, en Alle
magne fie à Venife , il mit en 
lumière fes premières Eftampes* II 
devint fi habile dans le dellin, qu’il 
fervit de modèle aux peintres de 
fon temps, eux Italiens mêmes. 
L’empereur Maximilien î  le combla 
de bienfaits. U lui donna lui-même 
pour les armoiries de la peinture 
trois écuiTons , deux en chef fie ::a 
en pointe. Ce prince dit un jour, 
en parlant à un gentilhomme : de 
puis bien d'un Payfan faire un SoSf: ; 
mais je ne puis changer un ignorait 
en un aujjl habile homme qu Â lic 1 
D u r e r  : (réponfe attribuée au;Ü 
à Henri V I 1 1 , roi ¿’Angleterre, 
au fujet de Holben). Les traça fier ic s 
de fa femme, vcritabl: furie, i; 
firent mourir de chagrin, a 5̂  ans* 
en Durer ne lui reiTembIc.it
en rien : il ¿toit plein de douceur, 
de modération, de fageîTe. On a 
de lui un grand nombre i'Ejîa:r.pc:

M '
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«êt de Tableaux, dans fefqueîs on 
admire une imagination vive &  
féconde , un génie é le v é , une 
exécution ferme , &  beaucoup de 
corre&ioüf C n  fouhaheroit qu’il 
eût fait un meilleur choix des objets 
que lui préfentoit la nature ; que 
fes exprefficns fuiicnt plus nobles; 
que fon goût de deifin fût moins 
roîde &  fa maniéré plus gracieufe. 
Ce maître n'obfervoit guere le
cojiume : il habiiloit tous íes peü- 
pîes comme les Allemands. On a
encore de lui quelques E c r i t s  f u r  h  

G  com e trie , l a  P s r fp c H iv c  , l e s  F o r - 
t i f c o d o n s  y le s  p r o p o r tio n s  d e s  f i g u r e s  

h u m a in e s , &c. Le roi a trois rentu-
resde tapilferies d’après fes deilins. 
On v o it  pluficurs de fes tableaux 
au palrtis-royal. Son cftampe delà 
Mélancolie cil  fen chef - d’œ uvre. 
Ses font encore d ’une beauté
finguliere... lroy% M a s o .

I. D U R E T  y ( Louis ) ré  d’une 
famille noble â Bezugé-Ia~ViUe » 
dans la EjefTe , qui appsrrenoît 
alors au duc de Savoie , étoit un 
des plus célébrés médecins de fon 
temps, Se exerça fon art à Paris 
avec une grande réputation fous 
les régnés de Charles I X  Si de 
Henri H J  y dont il fut médecin 
ordinaire, Sinon premier médecin, 
comme l’a dit Tel¡fer, ce pie enfui te 
par beaucoup d’autres. Henri ///, 
qui Eaimoit &  PeiPrr.oiî fingiiliére- 
m cntT le gratiûa d'une peniîon de 
quatre cents écuî d’er , réverfible 
fur la tête de cinq fils qu’il avoir; 
& ce prince voulut aiTifter au ma
riage de fa fille , à laquelle il fit 
des prefents c ou fi d érable?. Dura  
mourut le a i  janvier 1586, à 59 
ans. Il croit fort attaché à la doc
trine à'Hippocrate , Sc craitoir la 
médecine dans le goût des anciens. 
D e  plufieurs livres qu’il a laliTés, 
ïe plus eflîmé eft un Commentaire
fut les Coaqucs d 'Hippocrate, Paris

D U  R.
1 6 1 1 , in - fo l. grec ¿c latin, I ï  
mourut fans avoir mis ta derntere 
main à cet ouvrage. Jean D u r a , 
fon fils , le re v it , & le donna au 
public fous ce titre ; H ;ppocratis 
magni C o A C Æ  P r œ n o t i o 1 opns 
admtrabilc in tres libros dijirtbuium ,  
interprete & tnarrature L .  Dureto,,* 
Jean D u r e t  , fils de Louis > exerça 
la profe/îîon de fon pere avec fuc- 
cès, &  mourut en i b a 9 à 66 ans.

II, D U R E T  , ( Edmond-Jean- 
Baptifie ) Bénédiftin de la congré
gation de S. M aur, né à l^aris le 
18 novembre 1671 , mourut le 15 
mars 1758, à S7 ans. Il a traduit 
le 2e. volume des Entretiens d'une 
Ame avec Dieu , par Hartan ; &  la 
Dijjenatiun théoïogi'iue à'Arnculd 
f;:r une proportion de St. Au gu f i n .  
Il fut l ’admiration de fes confrères, 
per fon amour confiant pour fes 
devoirs , & par la réunion des 
vertus chrétiennes & monniliques.

I. D U  R EU S ou D u r æ v s , 
(Jean) Jéfuite, écrivit au x v i e, 
fiecie, contre la Réponfe de Whitaker
aux X  J' I I I  R a ifo r ts  d e  C a m p ia n  ?
Paris 1582, in-b°.

IL DUREU5 , (Jean) théologien 
Protefiant du x v n e, fiecïe, natif 
tTEcoiïe, travailla avec beaucoup 
dezele, mais en vain, à la réunion 
des Luthériens avec les Calvinifies; 
Il publia ace fujet plufieurs ouvra
ges, depuis 1Ó34 jufqu’en 7674 y 
in-3° &  in-40 ; & mourut quelque 
temps après, avec la réputation 
d’un homme qui réuniÎToit un 
efprit éclairé &  un caraâere con
ciliant.

DÜRFORT, Voyct L orges &  
D u r a s .

DUR 1ER , —  R y e r .
D U  R I N G , comte Allemand, 

célebre par une perfidie atroce , 
étoit gouverneur du fils d'Uladifas^ 
prince de Lutzen en Mi finie , vers 
le commencement du jxc. fiçcle*

i \  CCtH}72 y
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$ fr ia m , prince de Bohémê, ayant 
vaincu 8c dépouillé Uladiflas de 
fes états , le lâche During coupa 
la tête a fo n é le v e , &; la porta au 
vainqueur. Neclam , plus généreux 
que lui t loin de le récompenser 
comme il rattendoit, le ht pendre 
à un arbre.

DURINGER , (Meîchior) pro- 
feffeur en hriloire eccléfiaihque à 
Berne, peut fournir un nouvel ar
ticle au traité De înfdicltau Huera- 
torum. 11 pafia toute fa vie dans le 
célibat, la Solitude , la mélancolie, 
& prefque la mifanthropie. Le feu 
ayant pris à fa maifon le premier 
Janv. 1713 , il tomba d’untroifie- 
me étage , &  mourut une heure 
après, dans fa 76e année. L'auteur 
de la Phyfi que /ocrée, imprimée à 
ÀmRerdam en 1731 > avoir beau
coup profité des lumières de Du~ 
tinger.

D U R O C H Î E R , (Agnès) hile 
unique Sc fort belle d’un riche mar
chand de P a r ts , fe fit réclufe , 
n’ayant encore que iS  ans, près de 
Téglife Ste. Opportune, le y O âob, 
1402. La cérémonie dè fa réclu- 
lion fe fit foîemneUementpar l ’é
vêque de cette capitale, qui fcella 
lui-mêmela porte de la pente cham
bre où elle fe renferma. Cette pieufe 
foîitaire y  vécut So ans * 8t mourut 
en odeur de fainteté.

DURÔSlER, voye% ROSIER,
DURRIUS, ( Jean-Conrad ) né 

a Nuremberg on 1615» futfuccef- 
fi vement profeffeur en m orale, en 
jioefie & en théologie à A lto rf, où 
il mourut en 1667 > à 41 ans. On a 
ce  lui ; Î.Uoe Lettre curieufe, dans 
laquelle il apprend à un de fes amis 
que les premiers inventeurs de 
rimprimerie furent accufés de ma
gie par les moines , irrités de ce 
que f  invention de ce bel art leur 
enlevoit les gains qu'ils étoi.'-t 
accoutumés de faire en copiant les 
roanuferits. ÎJ. $J> nop/s Théologie

Torrt. III.

D U S  > 8 5 ^tnoralu. III, D’autres ouvrage*, i1’
& c . f * ? ' 1'

D Ü KSTÜ S, x i 1 roi d’Ecoflç,
félon Buchanan. Quoiqu’il fût fil*  ̂
d’un pere très ~ vertueux, il s'a
bandonna au v in , aux femmes, 8c 
ch.:fia fon tpoufe légitime, rJlc du 
roi ces Bretons. Les nob'es ayant 
confpiré contre lui, il feignit de 
changer de conduite , rappela fa 
femme, affembla les principaux de 
fes fujets, fit un ferment foiemnel 
pour la réforme de i ’écat, pardon
na à des criminels publics , Sc pro
mit qu'à l ’avenir il ne feroit rien 
fans l'avis de la nobleffe. Cette ré
conciliation fut célébrée par des 
réiouitTances publiques; il invita 
les nobles à louper, & les ayant 
tous afiemblés dans un lieu , il en
voya t es fcclérats qui les égorgè
rent. Cette trahifon irrita telle
ment ceux qui ne s’étoient pas 
trouvés à cette fête, qu’ils levè
rent des troupes, lui livrèrent ba
taille 8c le tuèrent vers Tan 6c y 
de J. C.

DURYER. Vûy, Rter  ( Du ).
DUSABLE. —  A r e X a (D e)

DUSMES, ( Muflapha ) autre-* 
ment Mujlapha ZeUbls t fils de B a -  
jirçet J ,  empereur des Turcs, ou ;  
félon d’autres , impofieur qui prie 
ce nom vers l ’an 1425 , fous le 
régné à'Amurat I I .  Les Turcs fou- 
tenoient que Muflaphn Z  cl eh ¿s avoir 
été tué dans- une bataille contre 
Tamerlan ; les Grecs affuroîent ? 
au contraire , qu’d étoit vérita
blement fils de Bajaitt. Ce prince, 
vrai ou prétendu, s'étant formé 
un parti , marchoit déjà vers An- 
drinople , la capital« de Rem* 
pire Ottoman. Le fui tan Ancrai 
envoya contre lui le bacha B a*  

à la tête d’une puiiïanre 
nrmee -, mats ce traître fe rangea 
du côté de Mufiaphtt, qui le fit fo i 
vifir ou fon promet wiitiflre- UnBb
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E lp frtï*  bruit ayant répandu l'alariae 
p|Çrlan$ ion armée, il fe vit aban- 
m $ o n n é  tout-à-coup, &  obligé de 
pfftprendre la fuite. Amurat le pour- 
%_ ïu iv it fans relâche, le prit près 

d’Andrmople f Sc le fie pendre 
aux créneaux des murailles de la 
ville.

D U T ItL E T . Voy. T illet  (Du).
DUVAIR. Voy. VAiK.
T. DUVAL de  M o n d r a îk - 

Vîl l e , ( Etienne) riche négociant 
de Caen , s’ilJuftra fous Henri I I , 
par un trait mémorable de patrio- 
tifme. Metz, menacé d’un fîége par 
J’empereur Charles-Qjiint, droit dé* 
pourvu de vivres, &c il n’étoit pas 
aiféde l’approvifionner. Duvaljitr- 
mant l’œil aux périls , &  n'envifa- 
geant que le bien de l’état, fe char
gea de cette entreprife importante.
Il eut l’adrefie de ravitailler &  four
nir de toutes les provifions nécef- 
Dires cette v il le , regardée alors 
comme une des clefs du royaume. 
Ce fervice fîgnalé, qui contribua 
au falut de Metz , valut à fon au
teur des lettres de nohlefîTe, que 
le roi lui donna gratuitement 
l ’as 1 5 7S. Ï1 mourut ie 19 jan
vier 157S , ¿gc de 71 ans, après 
avoir fondé le 1er prix du Païinod 
de Caen.

H. D U V A L , (André) de Fon- 
toife, do&eur de la maifon Sc fo- 
ciété de Sorbonne, fut pourvu le 
premier de la chaire de théologie, 
nouvellement établie par Henri I V  
en 1596. II ne méritoit point cette 
place. C ’étoit un théologien peu- 
éclairé, &  rempli des préjugés U 1-. 
tram on tains. ÏI fut un des plus 
grands perfécuteurs de Rtchcr, qui 
valoit mieux que lu t , &  qui fur- 
tout avoir le cœur plus François. 
Duval fut choifi pour être un des 
trois vifiteurs-généraux des Car
mélites en France. 11 étoit fénieur 
de Sorbonne , &  doyen de la fa
culté de théologie, lorfqu’il mou-

D U V
rut le 9 feptembre 16 3 g , àr y  4 
ans, On a de lui plufîeurs ouvra
ges : I. Un Commentaire fu r  la Som
me de S t  -Thomas , en i  vo l. in- 
f°. II. Des Ecrits contre Richet. III, 
Un Ouvrage contre le Minière du 
M oulin , avec ce titre fingulier : 
L e  feu d*Elie pour tarir les eaux 
de S Hué. IV . Les Vies de plufîeurs 
Saints de France, & des pays voi- 

f n s ,  pour fervir de fuite à celles 
de Ribadcneira. Il s’étoit occupé à 
traduire en françois ce jefuite Ef- 
pagnol; il étoit bien digne d’un 
tel travail ï V. D e fuprema Romani 
Pontificis in Ecclcjlam potejíate , 
I614, in-40,

III. D U V A L , (Guillaume) doc
teur en médecine, doyen de la fa
culté , &  proíefíeur de philofophie 
Grecque & Latine, étoit coufm du 
précédent. C ’cfî lui qui commença 
à enfeigner au college royal l ’éco
nomique , la politique, &  la feien- 
ce des plantes; celle-ci en x é ic , Sc 
celles-îâ en 1607. Il introduilit auiS 
dans les écoles de médecine, pen
dant fon décanat, Tufagé^de réci
ter les courtes Litanies des Saints 
&  Saintes qui ont exercé la médeci
ne, On a de lui : I. une ma u va i fe H i f  
toire du College Royale in-40, 1644J 
Il y  a quelques faits curieux ; mais 
le fîyle efî au-deffous du médiocre* 
IL Une édition efîimée, d^AríJlote ¿ 
en 2 vol. in-f° f 1619. On y  trou
ve un Synopfis analytica de tous 
les traités de cet auteur.

IV . D U V A L , ( Pierre) géogra
phe du r o i, né à Abbeville, de 
Pierre D uval 8c de Marie S  an fon ,  

foeur du célebre géographe de ce 
nom , enfeigna la fcience de fou 
oncle avec beaucoup de fuccès*
Il mourut à París en 16^3, à 
ans. Il eft auteur de plufîeurs 
Traités Cartes de Géographie,  

put ne font prefque plus d^aucnn 
ufage. La plus connue efî celle 
qui pone ce titre ; L a Géogr*-t

¿tír
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phzt Ÿrançoifc , contenant Us D é fi  
crîpdons , les Canes &  les Blafons de 
France , avec les acejuijhions faîtes 

fou s Louis X I V , Elle manque 
d’exaditude.

V. D U V A L  , ( Valentin Ja- 
J meray ) bibliothécaire de l’empe
reur François I ,  naquit en 1695, 
d ’un pauvre laboureur, au petit 
village d'Artonay en Champagne, 
Orphelin à dix ans , chaffé de fou 
pays à quatorze, faute d’y  trouver 
à fervir , marchant au hafard , dans 
l'affreux hiver de 1709 , eu pleine 
campagne, couvert de neige, demi- 
mort de froid, fans pain, fans afi- 
ïe fans efpoir , il fut furpris pat 
ïa petite vérole. La violence de fes 
douleurs 3c celles de la faifon l’o- 
bligerent de s’arrêter devant une 
méchante ferme. Il n’y  eut pour 
Terraite qu’une étable & un tas de 
fumier , fous lequel on l’enfevelit. 
La chaleur qu’il y  trouva le dé
gourdit peu à peu, fie facilita l’é
ruption : il ne tarda pas à être 
couvert de boutons \ mais il man- 
quoic de fecours. Tout éroit finit 
dans la ferme -, le maître n’avoir 
pas lui-même de quoi vivre, & ce 
fut un excès de compaffion qui 
l/engagea à donner au moribond, 
pour toute boiiïon , de l ’eau gla
cée i pour toute nourriture, un peu 
de bouillie à l’eau , à peine faice , 
&  enfuite de mauvais pain defle- 
ché, qu'il faifoit dégeler dans fon| 
fumier. Les moutons dont il parta- 
geoit l’afile , fembloient touchés 
de fa peine, &  vouloir le confoler 
en le Iéchaut ; mais, quoique la 
rudeffe de leur langue ajoutât à 
fon fupplice, il paroiffoit plus oc
cupé de la crainte de leur commu
niquer le venin dont il étoithérif- 
fé. Quelque foibles que fuiîent les 
fecours qu’il recevoir dans cc e 
étable , il fut impoffible au maître 
de les continuer. Il fallut le trans
porter , encore malade, couvert

: U,LJ V  Y  387^ ,
de méchants haillons &  de foin 
chez un cure du voifinagç , cù ■; 
fut prêt d’expirer du froid qu’ilv * : 
avoit effuyé dans la route. Il gué
rit pourtant : mais la famine qui 
défoloït cette contrée lui fit perdre 
encore cet afile, dès que fes for
ces lui permirent de le quitter. Ne 
Cachant où repoier fa tèie, il s’in
forme s’il n’eft pas quelque pays 
que ce fléau ait refpe&é; on lui
parle du m idi, de l’orient: c ’étoït 
pour lui des idées nouvelles. Ces 
mots furent la four ce de fes pre
mières réflexions, fa première le
çon de géographie* II marche donc 
vers le point ou le foleillui paroif- 
foit fe lever. Il traverfe la Cham
pagne. De miférab'es huttes,à peine 
couvertes de chaume & d’argüe, 
habitées par des payfam, pille?,ian- 
guilfants 3c livides , lui préfentent 
tout ce que la mîfere a de plus ef
frayant. Il arrive enfin à Sén3ide, 
& une feene nouvelle s’ouvre à 
fes yeux* Des maifonsfpacieufeS, 
bien couvertes , & dignes des hom
mes forts fie vigoureux qui les ha- 
bitoieot; des femmes lefles fie bien 
vêtues, des enfants nombreux 5c 
gais, le fpedacle de Taifauce fie du 
bonheur, l'avertirent qu’il avoit 
changé de domination. Il s’arrêta 
par hafard a l’hermitage de ïa 
Rochette, ou le bon fol 1 taire Palc- 
mon le reçut, iui fit partager fon 
genre de v ie , fes travaux, fit luî 
apprit à lire- D uval, né avec une 
fenlibilhé fougueufe, entroit dans 
l’ige cù les pallions fe dévelop
pent- Lebefoin d’un attachement,  
la leélure des livres afcitiques qui 
compofoiem la bibliothèque de 
rhermïte , tournèrent fes premie- 
re> idées vers la dévotion, non pas 
celle qu’il appelle lui-même une 
piété foliée & pure ; mais cette dé
votion minutieufe &  contempla
tive , qui conlîfie en v aînes pra
tiques , s’allie très-bien avec les

B  b  i j
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li|ip a iïio n s, & devient elle-mètflê nnê 
[f^paffion condamnable. Peu à peu 

 ̂ io n  enthoufiafme diminua , & il 
eut de la piété fans fuperftition. De 
la retraité de la Rochette, il paflfe 
dans celle de Sainte-Anne , auprès 
de Lunéville. Six vaches à garder , 
quatre hermites de la  plus grofiiere 
ignorance, &  quelques bouquins 
de la Bibliothèque - bleue , furent 
les feules reffources que D uval y  
trouva pour fon éducation. 11 par
vint cependant à s’apprendre feul 
à écrire. Un abrégé d Arithmétique 
devint le nouvel objet de fes étu
des, auxquelles il fe livra dans le 
iilence des bois. Enfin il prit les 
premières notions d’aftronomie fit 
de géographie, à l'aide de fes feu
les réflexions, de quelques Cartes, 
&  d’un tube de rofeau placé fur un 
chêne élevé , dont i! avoit fait fon 
obfervatoire. Plus il apprenoit, & 
plus il brûloit du defir d'appren
dre (*) encore; mais l’état de fa 
bourfe ne fépondoit pas à fon de
fir. Pour y  fuppîéer , il s’avifa de 
déclarer la guerre aux animaux des 
forêts, dans le deffein de vendre 
leurs fourrures. L ’ardeur &  le ccvb  
tage qu'il mettoit à cette chaife, 
ennoblie par fon m otif, font véri
tablement incroyables. Il eut un 
jour une lutte violente à fotitemr 
contre uu chat fauvage, dont la 
viôoire lui coûta beaucoup de 
fang. Enfin , fa confiance lui ayant 
procuré, au bout de quelques mois, 
une quarantaine d’écus, il les porta 
bien vîte à Nartci pour avoir des 
livres. Une aventure heureufe aug
menta fon petit tréfor, H trouva 
un jour un cachet d’o r , armoirié ;

D u v
12 le fdit annoncer au prône. C% 
Ànglois fe préfente : c’étoit M* 
Forfl.tr, homme d’un mérite connu. 
S i et cachet efl à vous , ( lui dit Du-* 
v a l, ) j t  vous prit de le hlaJonneré 
Tu td moques de m oi, jeune hom
me! le blafon n’eft apurement pas 
de ton reflort* —  Soit ; mais je vous 
déclare , quà moins de ilafonncr ro- 
tre cachet , vous ne Vaure  ̂pas: Sur* 
pris de ce ton ferme , M. Forflet 
Obéit, récompenfa le jeune pâtre f 
fit l'invita à l’aller voir. Par fa gé- 
nérofité, la bibliothèque de D ural 
s’accrut jufqu’à 400 volumes , tan
dis que fa garderobe reftoit tou
jours la même. Un farreau de toile 
ou de laine, fit des fabots, compo-, 
foient tout fon ajuflement. Pen
dant qu’il formoit ainfi fon efprit 
par l’étude, le troupeau n’en alloit 
pas mieux. Les hermites s’en plai
gnirent; l ’un d’eux le menaça mê
me de brûler fes livres, fit joignit 
un gefie offenfant à cette menace. 
D uval étoit né , comme nous l ’a
vons dit, ardent & fenfible, La fer- 
vitude aveit plié fon ame à la fou- 
miffion , mais nullement aux in fui
tes. Il fsifit une pelle-à-feu, met le 
frere à la porte de fa propre de
meure, en fait autant aux autres 
qui accourent au bru it, fit s’enfer
me feul à double tour. Le fupé- 
rieur arrive , fit D uval ne lui ou
vre la porte qu’après lui avoir fait 
accepter une capitulation. Les deux 
points principaux du traité furent, 
« l ’oubli de tout le pafTé, &  deux 
» heures par jour à l’avenir pour 
» vaquer à fes études ». A  ces 
conditions, il s’engagea « à fe rv ir  
» l ’hermitage pendant dix ans ,

(*) On jugera de la violence de ce defir, par le trait fuivant, Tourmenté , 
dans fa jeunefle, de cette fievre des Cens que la narure fait éprouver , 
de l’amour, qui nuifoit à íes études, le jeune pbiîofophe fut bientôt y 
mettre bon ordre, ïî fe rappela d’avoir lu dans S. Jérome , qu’on s’en 
guérit avec de la ciguë. Il en mangea une faîade fi copïeufe, qu’il fail
lit à en mourir, fie que fes defirs furent éteints pour jamais, HeureufomÇflî 
«  poifon n’altéra point la fenfibilité de fon amo,
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5 1 pour là nourriture &  l’habit n.' foire â l ’Académie de Lunéville*^ 
Ce qu’il y  a de plus plaifant, c’eft Cette place, &  les leçons particu^ 
que cet a&e fut ratifie cher un no* lieres qu’il donr.oità des Angloîs, 
taire de Lunéville, Le bois où D u- entr’autresau fameux lord Chatamt 
val menoit paître fes vaches, étoit lui procurèrent les moyens de faire 
fon cabinet d’études le plus ordi- rebâtir à neuf fon ancien hérmi- 
naire. Un jour qu’il y  étoit en- tage de Sainte Anne* L^rfque la 
touré, félon fon ufage , de fes Lorraine fut cédée à la France, 
Cartes de géographie, il fut abor- il refufa toutes les proportions 
dé parun homme de bonne mine, qui lui furent faites pour relier, 
q u i, furpris de cet appareil, lui ¿c fuivit la bibliothèque à Flo- 
demanda ce qu’ il faifoit-là : —  rence, où il demeura dix ans* Il 
J'étudie ¿a Géographie. —  EiLce fut appelé â Vienne par l’empereur 
que vous y  entendez quelque cho- François , pour lui former un ca
fé ? —  Mais vraiment oui ; je ne binet de médailles. C’eft là qu’il 
m'occupe que ¿e ce que j f entends. — - vécut aimé fie coniidéré de toute 
Où en êtes-vous ? —  Je cherche' la famille impériale , &  qu’il mou- 
la  route de Québec, pour aller con* rut en 1775 , âgé de près de 80 
tinuer mes études à P Université de ans. Les qualités de fon coeur lui 
cette ville. (Il avoit lu dans fes méritèrent les tefpeds des grands 
livres que cette univerfité étoit &  du peuple. On a publié les Æu- 
fameufe), —  I l  y  a , reprit l’in- vrts de D u v a l, précédées de Aie- 
connu, des Univerjltés plus à votre moires fur fa  r ie , 1784,2. vol, in- 
portée\ je puis vous en indiquer. A  8a. L’extrait qu’on en a donné dans ' 
l ’inftant il eft invefti par un grand le Mercure de France, 1785 , e° 3 % 
cortege; c’étoit celui des jeunes nous a fourni cette notice* 
princes de Lorraine. On finit par D YN AM E, rhéteur du i v e fie- 
lu i propofer d’achever fes études c le , ami d'Aufone, étott de Hour- 
en forme, aux Jéfuites de Pont- deaux comme lui. Il fut obligé de 
à-Mouffon- D uval héfita. L'étude quitter cette ville, où on l’avoit 
lu i étoit chere ; mais fa liberté accufé d’adultéré. Il fe retira à Lé- 
lu i paroifToit plus prccieufe en- rida en Efpagne vers l’an 360, y  
c o r e , &  il n’accepta qu’avec la é pou fa une femme fort riche, fit y  
condition formelle de la confer- mourut... Il ne faut pas le confort- 
ver. Ses progrès furent fi rapides, dre avec un autre D y n a m ê  , qui ,  
qu’au bout de deux ans, le duc à force de baÎTefles &  de fourberies , 
Iéapold% qui vouloir fe l'attacher, obtint de l’empereur Confiance le 
lui fit faire plufieurs vo yages, gouvernement de la Tofcane* 
cncr’autres celui de Paris { *  ). D YN  ARQUE, DYNOSTRATE.
A  fon retour, il le nomma fon V“oye\ D in arque  , &c. 
bibliothécaire &c profeffeur d’hif-

(*) * Ce ptince, voulant fa voir l’imprefliôn que la vue de Paris &  celle 
9* de l’Opéra pourroient faire fur i’efprit Ôc les fens de D u ra i, lui or-

donna de fe joindre à fa fuite, H obéit, fit trouvant que tout ce qu’il 
v* appercevoït, n’approchok pas des grandes beautés que le lever fil le 
*> coucher du Soleil offrent à cos yeux, il s’en expliqua très-librement »,

{Latrie récr* &  mor,)
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E A , Nym phe , qui implora le re
tours des D ieux, pour éviter 

les pourfuites du fleuve Phajïs, Ils 
la changèrent en île.

EADMER. Voye\ EüMER. 
EUQUE, ( Æacus ) fils de Jupiter 

£c dT£^/wi, régna dans Tile d’GEno- 
n e , à laquelle il donna le nom de 
fa mere. La pefle ayant dépeuplé 
fon pays, il obtint de fon pere que 
les fourmis feroient changées en 
habitants , qu’on nomma M yrmi
dons. Son intégrité &  fa pru
dence le rendirent fi recomman
dable , que Platon J’affocia à MU 
nos & à Rkadamante pour juger les 
morts.

EARDULFE » roi des Northum- 
h riens dans la Grande-Bretagne» 
fut chafTé de fon royaume par fes 
propes fujets. Il v in t , Tan So8, 
implorer le fecoursde Charlemagne, 
qui le recommanda au pape. Le 
pontife envoya des légats, qui fe 
joignirent aux ambafladeurs de 
Charlemagne, pour le faire rétablir. 
Les Anglois, voyant deux fouve- 
rains auiîi refpeéiables s’mtérefler 
pour le roi détrôné» le reçurent 
avec joie. Ce n’étoit pas le premier 
monarque Anglois réfugié en Fran
ce , & ce ne fu; pas le dernier.

EBED-JESU, auteur de plu* 
fleurs ouvrages en Syriaque, eft 
le meme qu’ABDissi. cet
article.

EBERTUS, (Théodore) favant 
profefleur à Francfort fur l’Oder , 
dans le x v il*  iïecle, s'efl fait un 
nom par fes ouvrages. Les princi
paux font : I. Chronologia fancUoris 
Jingo¡z D  cdor::m, II, Eloçia J urïf 
Conjulturum & Politïcorum centum U*

lufirium, qui fancldm Hehrœam Tin* 
guam propagârtmt ; Leipflck , 1628 , 
in-8°. III. Pc'ctica Hcbraïca-, ibîd. 
i628,m -8°. Ces livres renferment 
beaucoup de chofes favantes, &  
peu d’agréahîes , excepté pour les 
Hébrai fants.

E B F Y S, foudan d’E gypte, tua, 
en r 15 6 , le calife fon m aître, qui 
fe repofoit fur ce perfide, du gou
vernement de fon royaume. Le 
meurtrier fe faifit de fes t réfors , 
en répandit une partie dans le pa
lais, pour amufer les peuples, pen
dant qu’il fe fauvoit l’épée à la 
main. Les Hofpitaliers &  les Tem
pliers l’ayant arrêté fur le che
min de Damas, &  l’ayant mis à 
m ort, partagèrent entr’eux fes 
trcfors & les prifonniers. Les 
Templiers eurent dans leur lot 
le fils de TafTaflin , jeune homme 
de très-grande efpérance, &  qui 
avoit quelque teinture de la re
ligion Chrétienne. Ces religieux 
autoient dû, ce fem ble, le con- 
ferver ; ils aimèrent mieux le 
vendre pour 70 mille écus aux 
Egyptiens, qui le firent cruelle
ment mourir*

EBION , philofophe Stoïcien , 
difciple de Cerinthe , &  auteur de la 
fede des Ebionites , commença à 
débiter fes rêveries vers Fan 72 
de J. C. Il foutejxfit que le Sau
veur étoit un pur homme , né par 
le concours ordinaire des deux 
fexes. Il ajoutoît que Dieu avoit 
donné l’empire de ce monde au 
Diable , & celui du monde futur 
au C h r ist . Ses difciples mèloient 
les préceptes de la religion Chré
tienne avec lejudaïfme* lis obier*



voient également le famedi & îe 
'dimanche- Ils célébroient tous les 
ans leurs myfteres avec du pain 
azyme. Ils fe baignoient tous les 
jo u rs, comme les Juifs , &  ado- 
TOÎent Jérufalem comme la mai
son de Dieu. Ces hérétiques ne 
connoiiïbient point d’autre évan
gile que celui de S* Matthieu, qu’ils 
avoient en hébreu, mais corrompu 
&  mutilé. Iis rejetoienf le refte du 
Nouveau-Teflarnent/ & fur-tout 
les épures de S . P a u l, regardant 
cet apôtre comme un apofiat de 
la loi. Ils honoroieru les anciens 
patriarches j mais ils méprifoient 
les prophètes. La vie des premiers 
Ebiûnkss fut fort fage ; celle des 
derniers fort déréglée. C e u x - c i  
permcttoient la diftolution du ma
riage &  la pluralité des femmes,

EdO LY ( Ruy Gomès de S y lv a , 
prince d’ ) , duc de Paftrane , ha
bile courtifan ,|fut gagner les bon
nes grâces de Philippe // , &  les 
conferver jufqu’à fa mort , arri
vée en 1^78* Il étoit d’une fa
mille Portugaife , &  avoir époufé 
D . Anna dé Mendoza y Ja Cerda , 
dame auiH ambitieufe qu’elle étoit 
belle. Son ambition lui fit écou
ter la paffion de Philippe I I  pour 
elle -, & plufieurs ont cru que c’é- 
toit le noeud qui attachent le roi 
au prince d'E boü . Mais ce rufé 
politique étoit bien capable de fe 
maintenir fans cela : il futv réunir 
deux choies très-oppofées, la fa
veur du r o i , & l’amour des grands 
Si du peuple, ne s’étant jamais 
fervi dp fou crédit que pour faire 
du bien,

E B R O IN , maire du palais de 
Clotaire I I I  fit de T  hier ri l  ? homme 
ambitieux , ber , entreprenant, 
parvint à ce pofte par fes intri
gues &  par fon hypocrifie. Les 
efpérances que fes vertus appa
rentes avoient données, fe démen
tirent bientôt, Demeuré feul maî

tre * par la retraite de la reine1 
Pathilâe i Ü ne contraignit plus? 
fon orgueil, fon avance, fa per-; 
fidie. II raviffoit les biens, i l  
ôtoit les charges : il chalfoit les 
grands qui étoient à la cour, &  
défendoit aux autres d*y venir fans 
fa permiffion. Après la mort de 
Clotaire, en 670 , il mit Thlcrri fur 
le trône ; mais la haine que les fel- 
gneurs avoient pour le miniftre f 
rejaillit fur le roi. Us donnèrent 
la couronne à Chiiicric I I , firent 
tondre Thierri &  Ebroin , &  les 
enfermèrent dans des monafleres. 
Childtric étant mort l ’an 673 # 
Thierri fut replacé fur le trône, 
&  prit Leudèfe pour maire du pa
lais. Ebroin s’étant échappé de fou 
monaftere, fit afiailiner Leudcfe f 
fuppofa un Clovis ÿ qu’il dîfoit 
êrre fils de Clotaire I I I t força les 
peuples de lui prêter ferment de 
fidélité , &; ravagea les terres de 
ceux qui lui réfifierent. S’étant 
avancé avec fes troupes jufqu’à 
Paris, le roi trop foible pour lu i 
réfifier , fut contraint de le créer 
maire du palais. Ebroin, qui ne 
cherchoit que la fortune , facrifia 
fans peine fon Clovis. « Mais ce 
» maire étoit fi odieux & fa do- 
» mination fi dure (dit M. l’abbé 
Millot ) , » que l’ÀuÎlrafie fecoua 
» le joug : elle fe donna des ducs 
« o u  des gouverneurs indépen- 
î» dants. Les grandes qualités de 
» Pépin , fumommé H erijtd , pa
ît rurent dignes de cette place, 
d Son ambition le fit parvenir 
» bientôt à une plus vsfte puif- 
» fance. Cependant Ebroin conti- 
» nuoit à fe fignaler par des fu
ît reurs. Lorfqu’il étoit enfermé 
» à Luxeu, fous l'h^bir de moine,
« ü avoir paru ami de 5 . léger  
» d’Àutun, alors dtfgracié comme 
* lui. Il devint fon ennemi mortel,
)> parce que le vertueux prélat 
» avoir confeiîié de choifirun aii- 
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tre rtiaire. Non content de lui 

\  faire couper la langue, il réfo- 
ci- »  lut de lui enlever le refyeâ des 

» peuples en le diffamant. Il le
fait citer dans un concile en 

y> préfence du roi , comme cou* 
»  pable du meurtre de Childeric. 
M Les réponfes fermes de Taccufe 
» &  le défaut des pteuvcs n’arrê- 
» tent point l'injuftiee. Les êvê- 
» quès le dépofent ; on déchire fa 
5» robe en figne de dégradation , 
» & Ebroin le livre aux bourreaux. 
3) Sous un tel rainiftre , toujours 
» conduit par un crime à d'au- 
» très crimes, la religion & la 
» patrie éprouvoienr fans ceffe 
s» de nouveaux malheurs ». Les 
plus fainrs perfonnages furent 
cruellement perfécutés; Dagobert 
I l  y qui régnoit en Auftrafie , pé
rit affaifine pat des rebelles, dont 
Ebroin a voit formé le complot. 
Enfin , un feigneur nommé Her- 
manfroiy qu'il menaçoit de la more 
après ravoir dépouillé de fes biens, 
rua le tyran en 681 ,  les uns rii- 
fent dans fon lit > les autres à la 
i ortie de fon palais. Ce fut fous 
ce mmiftre que commença Pufage 
de donner , à titre de précaire, les 
biens eccléfiaftiques à des feigneurs 
laïques, fous l ’obligation dufer- 
,’vke militaire.

ECCARD ( JeamGeorges d’ ) ,  
né en 1674 à Duingen , dans le 
duché de Brunftvick, fut ami de 
J etbnii^ Il devint, par le crédit 
de cet homme célébré , profeiTeur 
en hiftoire à Helmftadt. Après la 
mort de ce philofophe , il eut une 
chaire à Hanovre -, mais les dettes 
qu’il contra&a dans ce nouveau 
féjour, l’obligerent de le quitter 
en 1723. L’année d’après , il em- 
bfafta la religion Catholique à C o
logne, & fe retira à Wurtbourg. 
I l y  remplit avec diftiniHon les 
charges de confeiïler épifcopal, 
d’tuiloriogmpbe, d’archivifle &

E C C
de bibliothécaire. I l y  mourut 
en 1730, à 56 ans , après avoir 
été anobli par l ’empereur. On doit
à Eccard ; I. Corpus Hijloricum me- 
dît otvi, à temporibus Caroli Magni 
Imperatoris , ad jînem feculî x v m- 
L eip iick , 172 3 , -  vol. in-fol. 
Cette colleéfton qui vient , dit 
l ’abbé Lenglet, d’un des plus habi' 
les & des plus honnêtes hommes 
qu’il y  eût dans Pe*npire, eft très- 
curie ufe Bc bien dirigée -, chofe 
rare dans les écrivains Allemands l 
& , ce qui eft encore plus rare, 
il ne répété point ce qui eft dans 
les autres. II, Legcs Francorum &  
Rpïiariorum\ Leipfick, 1720, in-f°. 
recueil non moins eftimé que le 
précédent, III, De origine Germa- 
norutn libri duo , publiés en 1750 , 
in-40. par les foins de Lhcidius , 
bibliothécaire d’Hanovre. IV . H if- 
toria findii etymologici Linguet Ger- 
manicæ, &c. in - 8 °., eftiraée. V , 
Hifioria Francis orient ali s \ V irce- 

^burgi, 1729, 2 vol. in-folio. V I , 
Origines Aujiriacce , à Leipfick * 
1721 , in -fo l., & plufieurs autres 
écrits en latin &  en allemand , 
dans Iefquels on remarque une 
vafte connoiftance de Thiftoire.

ECCHELLENSIS (Abraham ), 
favant Maronite , profeiTeur des 
langues fyriaque &  arabe au col
lege royal à Paris, où le célébré 
Je Jay l ’avoit appelé. Cet homme 
illuftre lui donnoit par an 6co 
écus d’o r , pour préfider à Tim- 
prefiion de fa grande Bible Po
lyglotte* La congrégation de pro-  
paganda fiâ t l ’agrégea r  vers l ’an 
1636 , aux tradnéleurs de la Bi
ble en arabe. Ecchellenjïs paiTa 
de Paris à Rome , après avoir 
obtenu en cette ville une chaire 
de langues orientales. Il y  mou
rut en 1664, dans un âge avan
cé. Ce favant étoit profonde* 
ment verfé dans la connoiftance 
des livres écrits es Syriaque, fie en
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Jirabe ; &  quoiqu'il ait eu des 
Supérieurs dans la fcience de ces 
deux langues , il faut avouer qu’il 
les poiTédoit très-bien. On a de lui, 
I . La traduction d’Arabe en Latin des 
Y  ,  V I  &  V I I e . livres des Coniques 
d'Apollonius. Ce fut par ordre du 
grand * duc Ferdinand H  , qu’il 
entreprit cet ouvrage , dans lequel 
il fut aidé par Jean-Alphonfc B ordli, 
mathématicien célébré, qui l’orna 
de commentaires. Cette veriion fut 
imprimée à Florence 3vec le livre 
à*Archimède , D  E  Ajfumàtis , en. 
166i , in-fol. IL  Infiitutio Linguet 
$yriactty Rome 1628, in-12, III. 
Synopjïs phïlofopkiat Qncntalium , 
Paris 1641, in -  40. I V .  Verjio
Durrhamanï de me d ici s virtuübus 
animalLum , plant arum & gummarum , 
Paris 1647, V- Des Ouvrages
de Contravcrfc contre les Proteftants, 
imprimés à Rome. Il Uche de 
concilier les fentiments des Orien* 
taux avec ceux de l ’Eglife Romaine, 
&  il y  réuifit quelquefois très-bien, 
V I, Futychi iis vindicatus , contre 
Selde t &  contre Hcttmgcr, auteur 
d ’une Hifloire Orientale , 1661 , 
ïn-40* V IL  Des Remarques fur te 
Catalogue des Ecrivains Chnldcetts > 
compofé par Ebed-Jefu , publiées à 
Rome en 1653. Elles font précieu- 
fes aux amateurs de la littérature 
orientale. V III. Un petit livre inrit.
5  émit a Sapiznthx, imprimé à Paris ,
6  traduit de l’A rabe, dans lequel 
on trouve d’excellentes leçons de 
morale.

ECEBOLE, fophifte de Conilan- 
tinoplc , maître de rhétorique de 
l ’empereur Julien t fut toujours de 
la religion du fouverain. Sous 
Confiance, il fe mit à la mode , 
par fes inventives contre les Dieux 
des Fayensril déclama depuis pour 
les mêmes Dieux , fous Juli ■ - fon 
difciple, A  la première nouvelle 
de la mort de ce prince , il joua le  
vole de pénitent. Enfin il mourut,
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fans teconnoître d’autre 
que l ’intérêt préfenr.

ECELIN, Voye7 Ez z e l i v ,
L ECHARD , ^Jacques) Domi

nicain , né à Rouen en 164 4 1 d’un 
fecrétaire du roi, mourut à paris 
le 15 mars 17 14 , à 60 ans. Il ne 
contribua pas peu à la gloire de 
fon ordre , par la Bibliothèque des 
Ecrivains qu’il a produits -, 2 vol. 
in-fol, a Paris, le i ir. en 17 1 9 , 
le en 1721. Le P. Quétif avoit 
travaillé avant lui à cet ouvrage » 
qui parut fous ce titre : Scriptotes 
ordinis PrjtiicatoTum recenfiti , notifi- 
que kifioricis 6* craids ilbifirad ; mais 
il en avoir à peine fait un quart* 
Cette Bibliothèque eft fort eftimée 
par tous les bibliographes. On y  
prend une idée jufle de la vie & des 
ouvrages des écrivains Domini
cains, de leurs différentes éditions* 
& des bibliothèques où on les garde 
en manuferit. Tout eil appuyé fur 
de bonnes preuves. L ’auteur donne 
le titre de grands hommes à  des 
perfonnages très-médiocres -, mars 
l ’exagération eft le défaut de tous 
les ouvrages de ce genre. Le P , 
Jdchard avoit toutes les qualités 
d’un favant vertueux,

IL ECHARD, (Laurent) hifio- 
rien Anglots , né à Bafiam dans le 
comté de Suffolch:, exerça fuccef- 
Îïvement Je pailorat dans diverfes 
égîifes. Sa famé étoit fore foibïe* 
Les eaux de Scarborough lui ayant 
été ordonnées pour la rétablir, il 
réfolut de s’y  tranfporter ; mais il 
mourut en chemin à Lincoln, îe 6 
août 173c. Il étoit membre de ht 
fociêté  des Antiquaires de Londres, 
Ses ouvrages , tous écrits en An- 
g lu is, fo n t, I. Hifioited*Angleterre 
jufqu à la mort de Jacques JT 3 à
Londres, in-fol. 1707 * très-eftimée 
en Angleterre. IL Hifioire Romaine, 
depuis ta fondation de Rome jufqtPà ta 
tranfiaiion de P  Empire par Confiantin>
traduite eu François par Datdtl ds
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fJtrroque ; revue pour te Ryle , 

corrigée & publiée par l ’abbé des 
(fontaines ) à Paris 1728 &  1729, 
-(5 vol. in i l .  Cet abrégé eft tron
qué & fau tif, fui van t Voltaire *, 
mais le défaut des bons ouvrages 
en ce genre lui a donné beaucoup 
de cours en France fit en Angle
terre. fau teu r y  a rranfporté les 
principaux traits de l ’hifloire Ro
maine« Il y  a fait entrer auflï de 
petites digreifions fur les princi
paux écrivains de Rome , qu'il 
peinr avec plus de vérité que de 
£neiîe. L ’abbé Guyon a donné une 
Continuation, de cette Hijloirc 7 en 
ïo  volumes in-1 2, Les faits y  font 
arranges avec ordre ; la narration 
cft limpíe fit naturelle , le Îlyle 
affez pur. Cette Hifloire a été 
réimprimée en Hollande & à A v i
gnon , en 12 vol. in- 12. L ’ouvrage
d'Eckard lit connoitre fon auteur 
au miniftere d’Angleterre , qui 
l ’employa dans pïufieurs affaires. 
311. Hiftoirc générale de l ’Eglife avec 
des Tables chronologiques, à Londres, 
in-foL Les eccléûaiHques d’An
gleterre font autant de cas de cet 
Abrégé , que les gens du monde 
en font de fon Hiiloire Romaine* 
ÏV . X*interprète des NouvelTtJtes &  
des Lifeurs de Galettes ; ouvrage 
fuperficiel , qui donna à l ’abbé 
Ladvocat l’idée de fon Dictionnaire 
géographique portatif*.,.. £ C h a  R D  

compofa aufîi un Dictionnaire hif- 
torique, qui n’eft qu’un fquelette 
décharné. V . Traduction angloift 
des Comédies de Plaute & de Té- 
icnct^ Ôte.

IiL ECHARD, Voy. C om m an- 
v i l l e .

ECHEMON, Ris de Priam , 6c 
C n r o m i u s  fon frere, furent pré
cipités de dctTus leur chat par 
Divmede, qui, après les avoir tués, 
les dépouilla de leurs armes fit prit 
leurs chevaux.

E C H ID  N A , mon lire moitié
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femme &  moitié ferpent, fut merft 
du chien Cerberc, de VHy/lre de 
Lerne , de la Chimère, du Lion de 
Némce , & du Sphinx.

ECHIDNE , reine des Scythes , 
qu 'Hercule époufa , fie de laquelle 
il eut trois enfants , Agathyrfe , 
Gtlon fit Scythe , de qui l’on dit 
que font fortis les rois de Scythie.

ECHINA DES , Nymphes qui 
furent métamorphofees en î le s , 
pour n’avoir pas appelé Achcloüs 
à  un facribce de 10 taureaux , 
auquel elles avoient invité tous 
les Dieux des bois & des Reuves.

I* ECHIQN , roi de Thebes, Ses 
deux Elles fe lailTerent immoler * 
pour appaifer les Dieux qui affii- 
geoient la contrée d’une fechereffe 
horrible* Il fortit de leurs cendres 
deux jeunes hommes couronnés, 
qui célébrèrent la mort généreufe 
de ces p rin ce îles*. . .  Il y  a eu 
un autre Ech ion  , qui fut un de 
ceux qui aidèrent Cadmus à bâtir 
Thebes ; & c’eft de fon nom que 
les Thébains ont été appelés Echio-
nides.

IL ECHION , peintre-fculpteur 
déjà G rèce, vêts l’an 352 avant 
J, C. , n ’efl connu que par1 ce 
qu’en dit Pline ,  qui en parle avec 
éloge*

ECHIUS ou Ec k iu s  , (Jean) né 
en Souabe l ’an i4 8 6 , profefleur 
de théologie dans l’univerliié d’In- 
golftad , fignala fon fa voir fie fon 
zele en 1519 dans fes conférences 
contre Luther  ̂ Car loft ad , Mêla n ch ~ 
/ào/ï ,& c* où il remporta l ’avantage, 
de l’aveu même de fes adverfaires, 
mais non de celui de Luther , qui 
dans la fuite diffimuîa ce qui étoic 
contre lui. I lfe  trouva en 1538 à 
la dicte d’Ausbourg, &  en 1541 à 
la conférence de Ratisbonne , fie il 
brilla dans l ’une 8c dans l'autre. H 
joua le rôle principal dans toutes 
les difpntes publiques des Catholi
ques avec les Luthériens. H a voit
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de l'érudition, de la mémoire, de 
la facilité, de la pénétration. Ce 
¿avant théologien mourut à IngoU 
itad en 1543, à 57 ans. On a de 
lui deux Traites fur le Sacrifice de la 
M cjf ■: ; un Commentaire fur le Prophète 
A g gl: , 163S , in*8° j des Homé
lies , 4 vol in-S°, &  des Ouvrages 
de Controverfe. ( V o y , RiCiUS )„. Il 
ne faut pas le confondre avec Leo
nard E c k i u s  , jurifconfulte célé
bré , mort â Munich en 1550, Char
les- QjUnt t lui connoiffant un efprit 
conciliant &  fage , fie fervir de lui 
dans la guerre de Smalkalde :auiîi 
difoit-on, que ce qui ¿toit conclu fans 
l'avis àlEckius* ¿toit conclu envaln. 
Et après fa m ort, lorfqu’il étoir 
queftion de débrouiller le nœud 
des affaires de l'Empire, on difoit 
communément ; S i  Eckius ¿toit ic i, 
i l  éclaircirait le fa it en trois mots,

ECHO , fille de Y Air fit de la 
Terre. Cette Nymphe habuoit les 
bords du fleuve Cephife. du non la 
condamna à ne répéter que la der
nière parole de ceux qui Finterro- 
geoient, parce qu'elle avoit parlé 
d'elle imprudemment, &  qu'eile 
Favoir amufée par des difeours 
agréables, pendant que Jupiter ètoit 
ave- fes Nymphes. Echo voulut fe 
faire aimer de Narçlffc ; mais s*en 
voyant méprifée, elle fe retira dans 
les grottes, dans les montagnes Sc 
dans les forêts , où elle fiée ha de 
douleur, & fut raétamorphofëe en 
rocher.

ECK.OUT , Voyei V anden- 
Ecr ou  t ( Gerbrant).

ECLUSE, ( Charles de V ) Clufius 
médecin d'Arras, auquel les empe
reurs Maximilien I I  &  Rodolphe I I  
confièrent leur jardin des Am
ples. Les affujectilTemcnts de la vie  
de courctfan Payant dégoûté, il fe 
retira à Francfort fur îe Mein n- 
fuite à Leyde , ou il mourut le 4 
uvril 1 60g, à 84 ans, profeflëur de 
botanique. Ses Ouvrages ont été te*
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cueillis en a vol. in-fol. à Anvers» 
1 ¿01-1605.!Croulent fur lafcietK  
ce qu’il avoit cultivée.

ECLUSE DES LOGES, ( Pïerre- 
Mathurin de Y ) doûeur de Sor
bonne, néàFa!aife,m orten 177..* 
remporta le prix d’éloquence à l'a- 
cadémiafrançoife, en 1743, Mais il 
eft beaucoup plus connu par fon 
édition des Mémoires de Sully,
( Voy. II. Su lly ). Nous ajouterons 
à ce que nous difons de ce livre , 
dans l’article deceminiftre, £c qu'il 
» faut lire avec beaucoup de dé- 
» fiance tout ce qui regarde les Jé- 
» fuites dans les remarques de Fab- 
» bé de YEclufc. Non-feulement de 
» Y E dufe  a falfifié les mémoires de 
u Sully en plufieurs endroits; mais 
d comme il imprimoit en 1740, St 
3) que les Jéfuites étoient alors fort 
» puiffaots , il les flartoit lûche- 
» ment », Hifi, du Parlement de 
Paris , chap. qù.

E D E LIN C K , (Gérard) naquît 
à Anvers en 1641. Il y  apprit les 
premiers éléments du deffin £c de 
la gravure \ mais ce fut en France 
qu’il déploya tous fes talents. 
Louis X I V  l ’y  attira par fes bien
faits, Il fut choift pour graver deux 
morceaux de la plus grande répu
tation , le tableau de la Sainte Fa
mille ; de Raphaël  ̂¿C celui d'Altxan*
dre vïjitant la famille de Darius ; de 
le Jdrun.., Edelinck fe furpafla dans 
leseftampes qu’ il exécuta d'après 
ces chefs-d’œuvres t, les copies fu
rent aufiî applaudies que les ori
ginaux. On y  admire, comme dans 
toutes fes autres produirions, une 
netteté du burin , une fonte & une 
couleur inimitables* Sa facilité 8c 
fon afliduité au travail nous ont 
procuré un grand nombre de mor
ceaux précieux. Il a reufii égale
ment dans les Portr«« qu’il a faits 
de U plupart des hommes îHuflres 
de fon fiecïe, parmi lefquels il 
pou voit Ce compter». Cet excelle or
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artifte mourut en 1707, à 66 afl* ï  
dans rhôtel royal des Gobelins, où 
il  avoit un logement, avec le titre 
de graveur ordinaire du roi, &  de 
conseiller dans l’ académie royale 
de peinture. On ne doit pas oublier 
dans la lifte de Ses Efiampes , celle 
de la Magdeleine renonçant aux varti* 
tés du monde , d après un tableau de 
le Brun* Elle eft rema quable , par 
la beauté de la gravure &  la fineiTe 
de l’expreifion.

EDER, (Georges) né à Freifin- 
ghen, St fit un nom vers la fin du 
x v i c fiecie, par fon habileté dans 
la jurisprudence. Il fut honoré 
par les enr.ereurs Ferdinand I , Ma* 
ximilUn i l  & Rodolphe J J , de la 
charge de leur conseiller, Stlaiffa 
plufieurs écrits Sur le droit, dont 
le  meilleur cft fon (Economia Bi- 
hliorum, jeu 1 iniiianum Biblicaram, 
¿ibri V^ in fol.

EDGAR, rot d’ Angleterre, dit 
¿e Pacifique, ihctéda à Son frere 
Edwin en 9 59. Il vainquit les Ecof- 
fo is , impofa à la province de Gal
les un tribut annuel d'un certain 
nombre de têtes de loups , pour 
dépeupler 1 lie  de ces animaux car- 
naftlers.il Subjugua une partie de 
l ’Irlande, poliça Ses états, réforma 
les moeurs des eccléliafiiques, quoi
que les fiennes ne fuitent pas tou
jours réglées *, &  mourut à 33 ans 
en 975, après un régné de 16 ans. 
Quelques auteurs l'appellent l’tf- 
nour & ¿es ¿¿¿¡ces des Anglais* Sa 
modération lui mérita le Surnom 
de Pacifique, &  fon courage égala 
fon amour de la paix. Comme il 
avoit favorisé beaucoup de reli
gieux, plufieurs critiques Se font 
élevés contre les éloges qu'on lui 
prodigue dans les Annales monafli- 
çucsr AJ l’abbé M illot lui reproche 
des fautes, que î'hiftoirç ne doit pas 
diifimuler. « Il enleva une reli* 
>1 gieufe. Une des maîtreiTcs dr£d- 
*  ¿ari , noiEmée Etfitd* > jouit de
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»  la plus grande Saveur jufqu’atf 
» mariage du roi avec Elfride , qui 
» éroit la fille, &  devoir être 
» Fhéritiere du comte de Devén 9 
» l ’un des plus grands Seigneur* 
h du royaume. Quoiqu’elle n’eut 
w jamais paru à la cour , le bruit 
» de Sa beauté la rendoit célébré, 
» Edgar penfa Sérteufement à l’é-» 
jv pouSer; mais ne voulant rien 
y> faire au hafard , il chargea 
ï» Âthelwold Son favori d'aller vers 
» le comre Sous quelque prétex- 
» t e , & d’examiner fi la réalité 
» répondoit au bruit public* Les  
» charmes ¿ ’Elfride frappèrent fi 
« vivement Athelwold qu’il réfo- 
« lut de l ’enlever à Son maître. U 
» revient : il la représente comme 
11 une femme fans beauté, il dé* 
» goûte le prince par des rapports 
» infidèles; il lui infinue enfuite 
y> adroitement, que ce parti, in- 
*  digne d’un roi,conviendroit af- 
» fez à la fortune d’un Sujet, &c 
« qu’un riche héritage le rendroit 
a moins difficile Sur le déSagrément 
« de la figure. Edgar confent vo- 
)> lontiers aux projets de fon fa- 
» vori; le mariage Se conclut. Le 
n nouvel époux a grand Soin de 
» tenir fa femme cachée en pro- 
« vince ; mais Ses envieux, ou la 
w renommée, découvrirent bientôt 
« la perfidie. Le roi, diifimulant 
r> Sa colere, dit à ÀthtlwoLd qu’il 
« vouloir lui rendre vifite dans fon 
» château, &  faire connoiffance 
7> avec fon époufe. Celui-ci prend 
h les devants, fous prétexte des 
n préparatifs néceflaires, révélé 
» tout le Secret à E lfr id e , &  la 
« conjure d'employer fon efprit 
» &c Son adrefife à paroître telle 
» qu’il l’avoit dépeinte. C ’éroit 
» lui demander un effort des plus 
« héroïques* Elfride % avec l ’en vie 
» de plaire, &  peut être de fe ven* 
» ger, ne manque pas d’étaler 
a> toute fa g t â p L ’o n c u r , la foi,
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$  rtur s’emparent du roL II én-
p gage Âthelwolâ dans une partie 
» de chaÎTe, il le poignade de fa 
» propre main, 8c époufe fa fem- 
» me bientôt après ». On ne pour* 
roit gueres concilier ces a&ions 
avec les vertus chrétiennes dont 
on faithonneur à E d g a r;s'il n’a- 
voit réparé fes fautes par la péni
tence. II fe fournit avec humilité 
à celle que SzDunfian lui prefcri- 
vit pour renlevement de la reli
gieuse j & Fleury, qui fait mention 
du fcandale qu'Edgar donna à fon 
peuple, parle auffi du repentir par 
lequel il l'expia. On trouve dans 
la CalleBion des Conciles plusieurs 
lois , qui font honneur à la fagelTe 
de fon  gouvernement.

EDISSA. Voyei ESTHER.
EDMER ou Ea p m e r  , moine 

Àngloîs de Cluni, dans le monaf- 
tere de Saint-Sauveur à Cantor- 
beri, fut abbé de St-Aibans, puis 
archevêque de St-André en Etof
fe, & vivoit encore en 1120. On 
a de lui ; I, Un Traité de la liberté 
deV E glife. IL Une V it de S t, An- 
fslm e. III. Une Hifioire de fon  
temps, &c. qu’on trouve parmi 
les (Euvres de St Anfclrnt, édition 
du P. Gtrberon. XJ Hifioire de fon 
temps avoit déjà été donnée avec 
des notes de Selden ; Londres ,1623, 
in £°.

I. EDMOND ou Edme , ( St ) na
quit au bourg d’Abendon, d’un pere 
qui entra dans le cloître , &  d’une 
mere qui vécut internent dans 
le monde. II fit fes études à Pa
ris , fie y  enfeigna enfuite les ma
thématiques & les belles-lettres. 
Son nom ayant pénétré jufqu’à Ro
me, le pape Innocent ï I I  lut donna 
ordre de prêcher la croifade. Le 
zele avec lequel il remplit cette 
fonâion, lui mérita l'archevêché 
de CancorberL il y  avoir aie un 
légat Romain en Angleterre, qui 

f perçoit une cfpece de tyrannie t

E D M  3 9 7 $
fous la protection de Henri I I I  
prince pufillamme. Il demanda le 
5* de tous les revenus ecclebaiü* 
que : Edme confentit de le lui ac* 
corder, dans l'efpérance d’obte
nir la liberté des éleâions. Mais 
le pape lui ayant ordonné, peu 
de temps après, de pourvoir joo 
Romains des premiers bénéfices va* 
cants , il crut les maux de Péglifç 
d’Angleterre fans remede. Il fe re
tira en France, St y  mourut en 
1241, vidime de fon zele pour 
les prérogatives de fon égiife. Les 
écrivains Angloîs difent que Ro
me fie les italiens reliraient alors 
du royaume d’Angleterre plus de 
72 mille marcs d'argent,&  que ra
rement les revenus du roi excé- 
doient le tiers de cette fomme. Le 
pape Innocent I V  canonifa St Ed
mond en 1249. Il nous refte de lui 
un ouvr age Intitulé : Spéculum Ec~ 
cl ¿fi 2 , dans la Bibliothèque des 
Peres.

II. EDMOND, (St) roi des An- 
glois Orientaux, fut illuftreparfa 
piété, qui le fît mettre dans le ca
talogue des Saints. Ce prince, plus 
propre aux exercices de piété qu'à 
l'exercice des armes, ayant voulu * 
en 870, livrer bataille aux Danois* 
futaïfément vaincu & contraint de 
prendre la fuite. Il crut pouvoir fe 
cacher dans uneéglife*, nais ayant 
été découvert, il fut mené à h a r 9 
chef des Danois, qui etoîr à He- 
lifdon. Le vainqueur lui offrir d a- 
bord de lui îaifTer fon royaume. 
pourvu qu’il le reconnût pouf fon 
fouverain ? & lui payât un tribut* 
Edmond ayanr refjfé ce parti, Ivar 
le fit attacher à un arbre, fit per
cer d’une infinité de fîeches : apres 
quoi, il lui fit couper la tète. Le 
chef d'Edmond ayant été trouvé 
quelque temps aptes, fut enterré 
avec le corps à Samt Edmon- 
bourg, ville qui a reçu for, f>m 
de ce toi. Tant que la religion
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¡Catholique a fleuri en Angleterre t 
on a été  perfuadé qu ’il fe fai fait 
des miracles au tombeau de ce 
fi rince,

|  HL EDMOND Ier , roi d’Angle« 
# terre, fils d'Edouard /1 V ieux , mon* 
I ta fur le trône l ’an 940* 11 n’avoit 

alors qu’environ 17 ans* Les Da- 
lîois de Northumberland , s’imagi
nant qu'ils fe fouftrairoient faci
lement au pouvoir d’un prince fi 
jeune, fe révoltèrent* Edmond leur 
livra  une fanglante bataille* qui 
n ’eut rien* de décifif, mais qui les 
intimida* Il y  eut un traité de paix, 
dont la principale condition fut 
que l ’Angleterre feroit partagée 
entre les Anglois & les Danois* 
Edmond fut obligé, bientôt après, 
de tourner fes armes contre les 
Danois du royaume de Murcie, 
&  contre le roi de Cumberland* 
Il vainquît les premiers en 945 , 
-s’empara du Cumberland, &  le 
céda au roi d’E cofle, qu’il vou
loir mettre dans fes intérêts; mais 
il s’en réferva la fouveraineté. Il 
s ’occupoit à mettre l ’ordre dans 
fon royaume , lorfqu’ïl fut aflaiîi- 
né le 26 mai 946, par un voleur 
qu’il avoit arrêté dans fes apparte
ments: il emporta avec lui les re
grets de fes fujets, & fur-tout des 
eccléliaftiques, auxquels il avoit 
accordé de grands privilèges* Il 
laifla deux enfants, Edwin &  
Edgar, qui ne lui fuccéderent pas 
immédiatement à caufe de leur 
bgs-.ige.

IV* EDMOND II, dît C ïW e- 
f i r , rot des Anglois après fon pere 
Ethelred, commença de régner en 
iord . Le royaume droit alors ex
trêmement divifé par les conquê- 
res de Canut, roi de Danemarck. 
Le nouveau roi prit les armes, fe 
rendit maître d’abord de Glocefler 
& de Brifloî, & mit fes ennemis 
en déroute. Il chafla enfuite Canut 
de devant Londres qu’il afîlégeoit,
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&  gagna deux fanglantes bataifieîT* 
Mais ayant laiifé à fon ennemi le 
temps de remettre de nouvelles 
rroupes fur pied , il perdit Lon
dres, &  fut défait en pfufieurs 
rencontres. La mort de tant de 
bons fujets le toucha. Pour les 
épargner, ou pour ne plus fe 
commettre à leur courage, il fit 
un défi à Canut, qui accepta ce 
parti. Ces rois fe battirent avec 
chaleur &  à forces égales. Ils ter
minèrent leurs différents en par
tageant Je royaume, Quelque temps 
après, Edriek)  furnommé Stréon, 
corrompit deux valets de chambre 
d'Edm ond , qui lui paflerent un 
croc de fer au fondement, dans 
le temps qu’il étoit prefle de quel
que nécefiité naturelle, &  portè
rent fa tête à Canut. Cela arriva 
l ’an 1017.

V. EDMOND Pla n t a  g en e t  , 
de W oodftock, comte de K e n t, 
étoit un fils cadet du roi d’Angle
terre Edouard I .  Le roi Edouard //, 
fon frere aîné, l’en v oya ,l’an 1324* 
en France, pour y  défendre , con
tre Charles F T , les pays qui appar- 
tenoient â ^Angleterre ; mais il ne 
fut pas heureux dans cette expédi
tion. Il foutint, en 1325,26  & 27 
le parti de ceux qui dépoferent 
Edouard I I  fon frere , pour mettre 
fon fils E dou ard III  fur le trône. Il 
fe chargea du gouvernement du 
royaum e, avec onze autres fei- 
gneurs , pendant la minorité de fon 
neveu ; mais il s’apperçut bientôt 
que la mare du jeune r o i , de con
cert avec fon amant Roger Morti
mer, ne lui en laifToit que le feul 
titre. Il travailla dès lors à faire 
remonter fur le trône fon frere* 
Cette tentative ne lui réuflit pas : 
la reine fit fi bien, que , dans un 
parlement tenu à W inchefler, il 
fut condamné à mort. On le con
d u i t  fur l’échafaud ; mais Texé- 
cuteur s’étant évadé* il y  demeu^
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ra depuis avant midi jufqu’au fu ir, 
fans qu’on pût trouver un hom
me qui voulût faire l ’office de 
bourreau. Enfin , vers le lo ir , un 
garde de la maréchauffée ie char* 
gea de cette trifte exécution. Ainfi 
mourut ce prince, à l’àge de 18 
ans... Il laiifa un f ih , appelé Ed 
m on d  comme lui. Celui-ci obtint 
du roi dans le parlement futvant, 
que la fentence, portée contre fon 
pere, feroitannullee, comme dref- 
fée fur de fauiTes accufations. IL 
mourut fans enfants, ainfi que fon 
frere cadet; &: le comté de item 
paffa à Jeanne fa fœ u r, époufe de 
Thoma Holland,

I. EDOUARD le V a u x  ( ou 
E d w a r d , roi d’Angleterre, fucccda 
à fon pere Alfred l'an 900. Il défit 
C on/landn , roi d ’Ecotïe, vainquit 
les Bretons du pays de Galles, & ,  
remporta deux viâoîres fur les Da
nois. Il fit ériger cinq évéchés dans 
fes états, fonda Tuniveditt deCam- 
bridge, protégea les favants, fie 
mourut en 934, dans la 15 e année 
de fon régné. Aldeftan t qu’il avoir 
eu de la fille d’un berger, qui n’é- 
toit que fa concubine, lui fuccé- 
da au préjudice de fes entants légi
times.

II. EDOUARD le Jeune, (S t)
roi d’Angleterre , né en 962, par
vînt à la couronne dès l’Age de 13 
ans , en 97 5. La plupart des grands 
du royaume le reconnurent pour 
leur roi. Quelques-uns s’y  oppo- 
ferent. Enfin fa belle mere,
qui vouloir faire régner fon fils 
Ethdred t le lit aiTafiiner en 978*

Edouard, revenant de la chafle, 
paftbit près-d’un château où étoit 
Etfride. Il étoit fort akéré : il 
s’écarta de fa troupe, pour aller 
demander à boire à la porte du 
château. Elfride vint à lui avec de 
fiiuÎTés démonftrations d’am.né ; 
mais elle ¿voit donné ordre de le 
potgr.erdcr par décrié» tandis qu’il

.ivsí,:,H'1 ■ t'
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boiroït ; Sc il tomba mort aux pied* 
de fa cruelle marâtre. U ¿toit 
de 15 ans. L'Egliie Romaine l ’ho> ,
nore comme m artyr, â caufe de 
Tinnocence de fes moeurs fit de &  
mort viólente , fie en célebre 
mémoire le Jour de fa m ort, le 1% 
mars.

III . ED O U A R D , (Saint) dît 
le Confcjfeur , ou le Débonnaire,  
fut rappelé en Angleterre après la 
mort de fon frere E  I f  red. 11 ¿tote 
alors en Normandie , où les incur- 
fions des Danois l’a voient obligé 
de fe retirer. Il fut couronne l'a» 
1041. Ce prince, plus fimpleque 
politique, plus foible que géné
reux, plus indolent qu’appliqué, 
prépara ( dit un hifiorien ) uns 
révolution dans fa patrie par fo» 
caraclere. Le comte Oodwïn, qui 
étoit allé le chercher en Norman* 
die, lui donna fafiïîeen mariage, 
fit gouverna feus fon nom. C e  
gérieral remporta d’affez grands 
avantages fur íes ennemis de fctatJ 
Le toi laifia avilir le feeptrepar f* 
foîblelTe ; mais H prit des arrange
ments pour le faire piifer dans des 
mains plus dignes de !e porter. ÏÏ 
laifih en mourant fa couronne » 
Guillaume , duc de Normandie * 
fon parent, qui loi rendit tout fon 
éclat. Edouard mourut le 5 janvier 
xo66 , après un régné de le  tffiî* 
Pour mettre le leÔeur à portée de: 
juger de la bonté ou plutôt de lz  
foiblefle de ce prince, on tic rap
portera que ce trait. Un jour fe  
repofant fur fon lit, il vit un paît» 
qui trouvant un coffre de fer 
ouvert, fie n’appertevam perforine 
dans la chambre, remplit fes po
ches de l’argent qui y  étoit contenu; 
non content de ce premier enlève
ment , il revint une fécondé fois à 
la charge. «M on am i. (lui cria 
îi alors Edouard par - derrière le 
» rideau , vous de vez être content 
» de ce que vous avez emporté i
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Jb* car fi le chambellan Hugolln ve*

noit, il vousferoit tout rendre, 
ip  & vous feriez fouetté rigoureufe- 
*> ment dans les places publiques ». 
Edouard fut canonifé par le pape 

îAlexandre I I J  ; car, quoiqu’il n’eût 
pas les qualités d’un roi, il eut 
les vertus d’un particulier. 
Emma*

IV* EDOUARD It f , roi d’An- 
gïeterre, naquit à Wincheffer en 
1240, du roi Hcnrî I I I  & d'Eléonore 
de Provence. II fe croifa avec le 
xoi S . Louis contre les Infidèles* 
Il partageoit les travaux ingrats 
de cette expédition maiheureufe, 
lorfque la mort du ro i, fon pere, 3e rappela en Europe l’an 1272. 
Au retour de V A f i e , il débarqua 
en Sicile & vint en France, où il 
fit hommage au roi Philippe I I I , 
des terres que les Anglois poifé- 
doient dans la Guienne. V Angle
terre changea de face fous ce prince. 
Il fut contenir l’humeur remuante 
des Anglois, & animer leur induf- 
frie. 11 fit fleurir leur commerce, 
autant qu’on le pouvoit alors. Il 
s’empara du pays de Galles fur 
LéoU n, après l’avoir tue les armes 
à la main en 1283. H ^  un ^aité 
l’an 1286 avec le roi Philippe I V ,  
dit le B d , fu ce e fleur de Philippe 
I I I , pat lequel il régla les diffé
rents qu’ils avoient pour la Sain- 
tonge * le Limoufin , le Querci & 
le Périgord. L’année fuivante, il 
fe rendit à Amiens, où il fit au 
même prince hommage de toutes 
les terres qu’il poffédoit en Fran
ce. La mort d*Alexandre I I I , rot 
d'Ecoffe, arrivée en 12S6, ayant 
laiffé la couronne en proie à l’am- 
bition de rzeempétiteurs, Edouard 
eut la gloire d'être choifi pour ar
bitre entre les prétendants. 11 exi-, 
gea d’abord l’hommage de cette cou
ronne ; enfuite, il nomma pour roi 
Jean B a illo l, qu’il fit fon vaffal. 
Une querelle peu conüderable en-
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tfe deux mariniers, l’un François Î 
l ’autre Anglois, alluma la guerre f 
en 1295, entre les deux nations. 
Edouard entra en France avec deux 
armées, l’une deflinée au fiége de 
la Rochelle , &  l’autre contre la 
Normandie. Cette guerre fut ter
minée par une double alliance en 
1198, entre Edouard & Margue
rite de France, & entre fon fils 
Edouard & I fa h d lt , l’une foeur 
& l’autre fille de Philippe le BeU 
Le fouverain Anglois tourna en- 
fuite fes armes contre l ’Ecoffe * 
qui avoir profité de fon abfence 
pour fe rendre libre* ( Voye^ 
"Wallace). Benvîck fut la premiè
re place qu'il afliégea. ÏI la prit par 
rufe. Il feignit de lever le fiége, & 
fit répandre par fes émiffaires qu’il 
s’y  ctoit déterminé par la crainte 
des fecours qu’ ttendoient les aflié- 
gés. Quand il fe fut affez éloigné 
pour n’être pas apperçu , il arbora 
le drapeau d’Ecoffe , & s’avança 
vers la place. La gamifon, féduite 
parceftratagême,s empreffa d'aller 
au-devant de ceux qu'elle croyoit 
fes libérateurs. Elle étoit à peine 
fortie, qu’elle fut coupée par les 
Anglois, qui entrèrent précipitam
ment dans la ville. Ce fuccès en 
amena d’autres. Le roi d’Ecoffe fut 
fait prifonnier en 1302,confiné dans 
la tour de Londres, & forcé  à re
noncer en faveur du vainqueur au 
droit qu*il avoir fur la couronne. 
Ce fut alors que commença cette 
antipathie entre les Anglois & les 
Ecoffois, qui dure encore aujour
d’hui. Ceux ci armèrent de nou* 
veau en 1 30 6 , ayant à leur tête un 
héros. Robert de B rus, fils du com
pétiteur de Jean B a illo l, chaffa les 
Anglois, reçut la couronne de la 
main des peuples d'Ecoffe 3 c la con- 
ferva. Edouardfurieux fepréparoït 
à entrer lui-même dans ce royau
me pour y  mettre tout à feu & à 
faug , lorfqu’il mourut à  Carlifle
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ïe 5 juillet 1307 , à 68 ans. ffe>r- 
donna à Edouard U  fon fils , en 
mourant, de fubjuguer &  de punir 
3 es Ecofïois, Faites porter mes os 
devant vous , lui dit-il i les rebelles 
n*en foutiendront pas ta vue. Les 
hiftoriens de diverfes nations ont 
parlé fi différemment de ce prince.
( dit l'auteur de YHifioire du. Parle
ment d* Angleterre ) , qu'il eil diffi
cile de s en former une jufte idée. 
Les fatyres font venues des Ecof- 
fois; les éloges, des Anglois. On 
ne peut lui refufer beaucoup de 
courage, des moeurs pures, une 
équité exaéle ; mais ces qualités 
furent ternies par la cruauté fie 
par la foif de la vengeance. On 
l'a nommé le Jujlimen Anglais y & 
ce beru titre doit couvrir quel* 
ques-unes des taches de fa vie. 
Ce fut fous ce prince que le par
lement d’Angleterre prit une nou
velle forme, telle à-peu-près que 
celle d'aujourd’hui* Le titre de 
Pair & de Baron ne fut affedé qu’à 
ceux qui entroient dans la cham
bre haute. Il ordonna à tous les 
chérifs d’Angleterre , que chaque 
comté ou province députât au par
lement deqx chevaliers, chaque ci
té deux citoyens, Ôt chaque bourg 
deux bourgeois* La chambre des 
Communes commença par-là à en
trer dans ce qui regardoit les fttb- 
üdes. Edouard lui donna du poids 
pourpouvoir balancer la puiifànce 
îles barons. Ce prince, allez ferme 
pour ne les point craindre, & allez 
habile pour les ménager, forma 
cette efpece de gouvernement, qui 
railemble tous les avantages de la 
royauté, de fariftocratie St de la 
démocratie ; mais qui a auffi les di
vers inconvénients de tous les trois, 
&  qui ne peut fubfifler que fous 
\m roi fage.

V . EDOUARD II, fils : lue- 
ceiTeur d'Edouard / ,  couronné à 
l ’âge de a3 ans, en 1307, aban-T  cm. 111.
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donna les projets de foo pore fur 
l ’Ecoffe , pour fe livrer à fes mal- 
treifes & à fes flatteurs. Le princt* 
pal d’entr’eux étoir G a v é r $ t o &  
Ç Voyt\ te mot), gentilhomme Gaf- 
con , q u i, à la fierté de fa na
tion , joignoit les caprices d’ua 
favori &  la dureté d’un mimftre* 
Il maltraita fi cruellement les grands 
du royaume, qu’ils prirent les ar
mes contre leur fouverain , 3c ne 
quittèrent qu'après avoir fait cou
per la tète à fon indigne favori. 
Les EcoiTois, profitant de ce trou
ble, fecouerent le joug des An- 
gîois* Edouard, malheureux au- 
dehors , ne fut pas plus heureux 
dans fa famille, IfahdU  fa femme,
irritée contre lu i, fe retira à la 
cour du rui de France , Charles 
le B e l , fon frere. Ce prince encoui 
ragea fa foeur a lever l ’étendard do 
la révolte contre ion mari. La rei
ne, fecourue par le comte Phllîpp* 
de Hainattt, repafla la mer avec 
environ trois nulle hommes, en 
:3 i6 . Edouard , livré à l'incerti
tude dans laquelle il avoir flotté 
toute fa vie , fe réfugia avec font 
fjvo ri Spencer dans le p3ys de 
Galles, tandisquele vieux Spencer 
s’entermoit dans Briftol pour cou
vrir fa fuite. Cetre vtIJe ne tînt 
point contre les efforts des i’îuf- 
très aventuriers qui fuivoicnï la 
reine. Les deux Spencer mouru/enc 
par la main du bourreau, eu 1 ^
On arracha au fils fur la ootence 
les parties, dont on prérendoir 
qu’il avoir fait un ufïge coupable 
avec le monarque. C l S een- 
C£R, n°. I. ) Edouard fut con
damné à une prifoQ perpétuelle , 
3c fon fils mis en f* place* Ef- 
clave fur le trône, publiant me dans 
les fers, il fiait comme il avoir 
commencé, en lâche* Après quel
que temps de prifoo „ on lui en
fonça un fer chaud datu le fonde
ment par un tt^vau de corne, de

C c



'402 E D O
peur que la brûlure ne parût. Ce 
fut par ce cruel fupptice qu’il per
dit la vie, l ’an *3*7, âgé de 42 
ans, après a voit occupé le trône 
pendant ao. On obferve fous ce 
régné ( dit M. l’abbé M illot) que 
Je prix des grains étoit la moitié 
de leur valeur aéluelle, au lieu 
que le bétail valoit huit fois moins 
qu’aujourd'huh Cette remarque 
prouve que l'agriculture étoit alors 
très-peu floriflhntc. Les feigneurs 
en pénéral faifoient cultiver leursO
terres par des gens à eux  ; ils en 
tonfommoienc le produit avec 
une foule de perfonnes qui trou
vèrent rhofpitaliré dans leur mai- 
fon, C’étoient autant de parti- 
fans attachés à leur fortune 5t 
à leur perforine. C’efl fous Edward 
¿/queles templiers furent détruits; 
& ce qu'il y  a de fmguÜer * c’eft 
que l’Angleterre rendit des témoi
gnages avantageux à ccschevaliers 
qu’on traitoitii rigoureufemtnt en 
F rance. ( Voye* v. A dam. ) Dans 
le temps que les Angîois faifoient 
la guerre à Edouard , feus la con
duire (l*im nommé Guillaume Enif- 
j ' d , ils abnferent bien indigne
ment de l’avantage qu’ils eurent 
fur leur fouverain. On pouiTa 
l’inhumanité envers le malheu
reux Edouard , jufqu’à le faire ra- 
fer en pleine campagne avec de 
l’eau froide, tirée d'un foCé bour
beux (dit lia  fin  de Thoiras }, Il ne 
répondit à ce mauvais traitement, 
qu'en difnnt à fes perféenteurs ; 
<c Que quoi qu'ils puiïert faire, 
m ils ne lui ôtercient point i’yfage 
» de IVtf- chaude pour fe rafer » ; 
H en même temps , ajoute cet 
hiftoricn , deux torrents de lar
mes coulèrent de fes yeux ; exem
ple cruel des jeux de la fertune !

VI. EDOUARD l l ï ,  Mis dupré- 
redert, vit le jour en 13123 Wind- 
•hr, ( i oy. CHARLES VI , tV. III.) 
-bs fur ic trène  ̂ la place de fon
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peré, par les intrigues de fa miré J 
en 1327, il ne lui fut pas pour 
cela plus favorable. Il fit enlever 
fon favori Mortimer jufque dans 
ledit de cette princeffe, & le Et 
périr ignominieufement. ïfabelic 
fut elle-même renfermée dans le 
château de Rifing, tz y  mourut 
après 28 ans de prifon. Edouard , 
maître, Si bientôt maître abfolu, 
commença par conquérir le royau
me d’Ecoife difputc par Jean de 
Bailltul&L David de Brust Une nou
velle fcëne, & qui occupa davan
tage l’Europe , s'ouvrit alors. 
Edouard IT Î  voulut retirer les pla
ces de la Guienne, dont le roi 
Philippe de Valois étoit en pof- 
feiuon. Les Flamands, l’empereur, 
&  plufieun autres princes , en
trèrent dans fou parti* Les pre
miers exigèrent feulement qu’If- 
douard prît le titre de roi de France, 
en conséquence de fes prétentions 
fur cette couronne , parce qu’a- 
lors, fuivant le fens littéral des 
traités qu’ils avotent faits avec 
les François , ils ne faifoient que 
fuivre le roi de France. Edouard, 
dit Rupin de Thoiras, approuva ce 
moyen de les faire entrer dans la 
ligue. On vo it, dit un autre hif- 
torieo , que il ce prince avoir eu 
befoin des Juifs , il auroit pris de 
même îe titre de MdTîe. Voilà l'é
poque de la jon£ion des fieurs-de- 
Hs Sz des léopards* Edouard fe 
q^bEa , dans un manifefre, de, roi 
de France, d'Angleterre îz  ¿’ Ir
lande. (Voyez 15 Pkiliîte  &  y 
Rcûert ). Il commença la guerre 
par le fiége de Cambrai, qu’il fut 
forcé de lever. La fortune lui fut 
enfuite plus favorable. Il rem
porta une viftoire navale, con
nue fous le nom de Bataille de 
PEchifc. Ces avantages furent fui- 
vis delà bataiilede Créci,en 1246. 
Les François y  perdirent 30 mille 
hommes de pied, cavaliers
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80 bannières. Oh attribua en 

partie le fuccès de cette journée à 
fix pièces de canon dont les An- 
gîois fe fervoicnt pour la pre
mière fo is , & dont l’ufage étoit 
inconnu en France, Edouard fe 
tint à Tccart pendant toute l ’ac
tion. Il avoir pourtant envoyé un 
cartel à Philippe au commence
ment de la guerre, 8c fon  pro
pos ordinaire droit, qu*itne fuuhai-
toït rien tant qui de combattre je u l  
à j'eult ou de le rencontrer dans fa. 
mêlée. Le lendemain de cette vic
toire, les troupes des Communes 
de France furent encore défaites. 
Edouard, après deux vîfloiresrem
portées en deux jours, prit Calais, 
qui refta aux Anglois 210 années*
( V oy. RïBAüMoïtT & St -Pie r r e , 
B°. I* ). La mort de Philippe de 
T^aloist en 1350, rail uma la guerre. 
Edouard la continua contre le roi 
Jean fon fils , & gagna fur lui , 
tn  1357, la bataille de Poitiers* 
Jean fut fait prifonnier dans cette 
journée , & mené en Angleterre, 
cPoü il ne revint que quatre ans 
npres. Edouard, prince de Galles, 
fils du roi d'Angleterre , qui com- 
mandoit les troupes dans cette 
bataille , donna des marques d’un 
courage invincible. Apres la ba
taille, il fit préparer un repas m a
gnifique, fervir lui-même le rot 
prifonnier , comme s’il eut été un 
de fes officiers , &  dit modefte- 
ment, en refufanr de fc placer 
a table à côté de lu i, q M'étant fu- 
j e t , il  conncijfolt trop ¿a ¿¡fiance dp. 
rang de En M a jfié  au Jun , pour 
prendre une pareille liberté* A  foû 
entrée dans Londres , il parut fur 
une petite haquenée n oire, mar
chant à côté du roi Jean , qui mon* 
toit un beau cheval blanc fuper- 
bernent harnaché. Malgré i bar-

é. v  t

bane de fon fiecie,il y  avoit un 
orgueil bien rsfiné dans cetie md- 
deftie du vainqueur 3 il y  avoit en-
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eorepîus de cruauté, d’expofér im 
roi malheureux à la vue d’une po 
pulace.^jj'q)', C h ax d o z* ) Après 
la m orflH wart, en 1 3 6 4 ,  Edouard  
fut m o^roeureux. Charles V con- 
fifqua les terres que les Anglois 
poffedeient en France, après s'eue 
préparé à foutenir l'arrêt des con- 
fifcations par les armes. Le roi de 
France (kartes remporta de 
grands avantages fur eux v & le 
monarque Anglois mourut le 23 
juillet 1377, a 65 ans, avec la dou
leur de voir les vléfoires de fa jeu- 
nefie obicurcies par les pertes de 
fes vieux jours. Sa vieïUeife fut 
encore ternie par le crédit de fes 
favoris, 8c fur-tout par fon amour 
pour une certaine A lix ,  q u il’era- 
pècha même de recevoir les facre- 
ments de l’Eglife dans fa derniers 
maladie. Son régné auroit eu un 
éclat infini, fans ces taches. L ’An
gleterre r.’avoit point eu encore 
de feu vernir*, qui eût tenu dans 
le même temps doux rois prifon- 
r.iers, Jean roi de France, 8c David 
roi d'EcuÎTe* Sa politique eut bien 
des défauts. Dépourvu des vues 
générales, ôi entraîné par les cir- 
conitances , il n'étendit pas fa pré
voyance plus loin que fon régné. 
Tout le crédit qu’il avoit dans foa 
parlement, il le fit fervir a fes con
quêtes*, au lieu qu’un autre auroit 
fait fervir fes conquêtes a fc ren
dre maître de fon parlement* Les 
entreprifes de ce monarque coû
tèrent beaucoup à l'Angleterre*, 
mais elle s'en dédommagea par le 
commerce : elle vendit fes laines , 
Bruges les mit en couvre. Ce fut 
Edouard qui infiitua l’ordre de !a 
Jarretière, vers l'an 134-9* L’opinion, 
vulgaire tft qu’il fit cette infiitu- 
ttonà Foccafton delà jarretière que 
la comtelït de S^li-,b:r  ̂ f j  ma;- 
ttelTe, laiiia tomber dans ur. F !  
& que ce prince releva. Les c-aur 
tifans s’étar.t mis a rire s £  I
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tomteffe ayant ro u gi, le roi dit:
H o n n i  fo it qui malypcnfe ,  pour 
montrer qu'il n'avoit point eu de 
mauvais deffein *, 6c jura que tel 
qui s'étoit moqué de cette jarretiè
re, s’eftimeroit heureux d'en por
ter une femblable. On peut rejeter 
ce fait, aufîi bien que l'admettre : 
quoique fort répandu dans les hif- 
toriens modernes , il n'efl attelle 
par aucun auteur contemporain. 
Des lavants, qui croient être mieux 
inflruits, penfent que Tordre de la 
Jarretière prit fon origine k la ba
taille de Crcd ; on avoir donné 
pour mot Carter , qui figmfie Jar
retière en aoglois. D'autres préten
dent , qu'a cette même bataille 
Edouard a voit fait attacher fa jar
retière au bout d'une lance, pour 
fervir de guide dans le combat, 
Voy, autfi R ichard  I.

VIL EDOUARD IV  , fils de R i
chard duc d'Yorck , enleva en 
1461 la couronne d'Angleterre à 
Henri ¡V *  II prétendoit quelle lui 
croit due , parce que les filles en 
Angleterre ont droit de fuccéder 
au trône, fit qu'il defeendom de 
J ioneldç Clarencc , I e fils d'Edouard 
/ i / ,  par fa mere Anne de Morti
m er, femme de Richard ; au lieu 
que Uerni defcendoit du 3e fus de 
Edouard J I I  , qui doit Jean de 
lancajlre , fon bifaïeul paternel. 
Deux vifïoircs remportées fi;r 
Henrit firent plus pour Edouard que 
tous fes droits. Il fe fit couronner 
à \TeftnuniUr , le zo juin de la 
même année 14^1. Ce fut la pre
mière étincelle des guerres civiles 
entre les maifons d’JVci; &  de 
Lancajlre , dont la première portoit 
la rofe b'ar.che, Ûc la dernieie la 
¡rouge. Ces deux partis firent de 
toute l'Angleterre un théâtre de 
carnage 6c de cruautés ; les écha- 

’ fauds étoient dreffés fur les champs 
de bataille, 8c chaque vi&oire four- 
pifToit aux bourreaux quelques
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vi&imcs à immoler à la vengeas-* 
ce. Cependant Edouard I V  s'affer
mit fur le trône'par les foins du 
célébré comte de JVarwick ; mais 
dès qu'il fut tranquille, il fut in
grat, Il écarta ce général de fes 
confeils, 2c s’en fit un ennemi ir
réconciliable. Dans le temps que 
W arwick  négotioit en France le 
mariage de ce prince avec jBonne 
de Savoie , foeur de la femme de 
Louis X I  t Edouard voit EUfabeth 
W ü o â w ill, fille du baron de Rivcrs, 
en devient amoureux, 3c ne peut 
jamais obtenir que ces paroles ac
cablantes : Je n'ai pas aj[e\ de nalf- 
jance pour cjpcrer d'étre reine , &  
j 'a i  trop d'honneur pour m'abaijfcr à 
¿ire maîtrcjfc, ( Voy . E L IS A B E T H , 
n°. VII. ) Ne pouvant fe guérir de 
fa pafiion, il couronne fa maîrref- 
fe, fans en faire part à W anyich. 
Le miniftre outragé cherche à fe 
venger. Il arme l'Angleterre ; il 
féduit le duc de Clarence , frere 
du roi*, enfin il lui ôta le trône 
fur lequel ¿1 l ’avoit fait monter. 
Edouard , fait prifonnïer en 1470, 
fc fauva de prifon &  Tannée d'a
près , 1741„ fécondé par le duc de 
Bourgogne , il gagna deux batail
les, Le comte de W arwick  fut tué 
dans la première i E douard , fils de 
ce H en ri, qui lui difputoit encore 
le tronc , ayant été pris dans la 2% 
perdit la vie \ enfuite Henri lui- 
même fut égorgé en prifon. La 
fatfion d7Edouard lui ouvrit les 
portes de Londres. Ce prince, li
bre de route inquiétude, fe livra 
entièrement aux plaifirs ; &  fes 
plaifirs ne furent que légèrement 
interrompus par la guerre contre 
le roi Louis X I , qui le renvoya 
en Angleterre à force d'argent, 
après avoir ligné une treve de 9 
ans. S e s  dernicres années furent 
marquées par la mort rie Ion frere 
Georgts d tft: de Ciarence, fur lequel
il_aYcir conçu des foupçons, 11 lui
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permît de choiiir le genre de mort 
qui lui paroîcroit le plus doux; & 
on le plongea la tête en bas dans 
un tonneau de malvoifie , où il fi
nit fes jours comme il avoit dé
liré. On lui trancha enfuite la tête, 
Edouard le fui vit de près. Il mou
rut le 9 avril 1483,241 ans * après
0. 2 ans de régné, de regret ( dit-on ) 
d ’avoir refufé fa fille, promife en 
mariage au dauphin fils de Louis 
X I .  Ce monarque avoit commencé 
l'on régné en héros; il le finit en 
débauché. Son affabilité lui gagna 
tous les cœurs ; mais la volupté 
corrompit le fien. Il aima trop le 
lexe, 3c en fut rrop aimé. Il arta- 
quoit toutes les femmes par efprit 
de débauche, 3c s’attachoit pour
tant à quelques-unes par des par
lions fuivies. Trois de fes maîtref- 
fes le captivèrent plus long-temps 
que les autres, tt II étoit charmé ,
( difoit-il, ) u de la gaieté de Tune * 
** de i’efprit de l’autre , & de la 
)> piété de la troifieme, qui ne for- 
?» toit gueres de l’églife , que lorf- 
*» qu’il la faifoît appeler. » Voye^ 
P er k in s .

VIII. EDOUARD V ,  roi d’An
gleterre , fils d'Edouard I V ,  ne fur- 
vécut à fon pere que deux mois* Il 
n'a voit qu’onze ans lorfqu’il mon
ta fur le trône. Son oncle Richard t 
duc de Gloceftre * tuteur d'Edouard 
&  de Richard duc d’Yorck, fon fré
té , & jaloux de la couronne du 
premier fit des droits du fécond , 
réfolut de les faire mourir tous 
deux pour régner. Il les fit enfer
mer dans la tour de Londres, £c 
leur fit donner la mort Tan 14S3. 
{ Voy. HastinGS.) Après s’être dé
fait de fes deux neveux, il aceufa 
leur mere de magie, & ufurpa la 
couronne. Sous le régné d’Eôyii- 
Treth, la tour de Londres fe trou
vant extrêmement pleine on fit 
ouvrir la porte d’une chambre 
murée depuis long-temps. On y
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fïOüva for un lit deux petites car- 
caffes avec deux licols au cou ; 
c’étoieni les fquelcttes d'Edouard 

de Richard fon frere, La reine,
pour ne pus renouveler la mé
moire de ce forfait, fit remurer 
la porte ; mais fous Charles I I , en 
1678, elle fut r’ouvene, 3c les 
fquelcttes traufportés à Weilminf- 
ter , fépulture des rois.*. Thomas 
Morus a écrit la l  ie d Edouard V*

IX* EDOU ARD V I , fils de Henri 
V U 1 3c de Jeanne de Seymour, mon
ta fur le trône d’Angleterre à Page 
de ic  ans, en 1547, & ne régna 
que 6 ans. Le rôle qu’il joua fut 
court &  fanglant. Il laiffa entre
voir du goût pour la vertu & l’hu
manité , mais fes miniilres corrom
pirent cec heureux naturel- L’ar
chevêque de Cintorbery, Crammer, 
le même qui périt par le feu, s’obf- 
tir.a i  foire brûler deux pauvres 
femmes Aaabaptiftesqui doutoient 
de ce qu’il ne croyoir pas peut- 
être lui-même. Ce fut encore par 
les infirmations de cet indigne ar
chevêque , que la méfié fut abolie # 
les images brifées, & U religion 
Romaine proferire* On pnr quel
que chofe des différences feefes de 
Zuinglc, de Luther Sc de Calvin , 

l’on en compofo un fymboïe 
qui forma la religion anglicane, 
Le régné d'Edouard fut fiétri par 
une autre înjufiice * que le goût de 
la Réforme Bc les mfinuations de 
fes minifires lui arrachèrent : Ü 
écarta du trône Marie & EHfabcfA  
fes deux fœurs , & y appela Jeanne 
Gray , fa couftr.c- Il mourut en 
1553, dans fa 16t année.

X. EDOUARD, prince de Gal
les, plus connu fous le nom de 
P r i t c c e  x o î R , fila d 'E douard H L  
roi d’Angleterre , remporta la vic
toire de Poitiers fur les François v 
& mourut avant fon pere en 13 "6. 
Son fils monta fur le trône fous 
le nom de Rchard I f , ( Voyt^

C e  üj
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7eAU , n°. L X I .  )

XI* EDOUARD FtANTAGEKET, 
le dernier de la race qui porte ce 
nom , comte de Varwick , eut pour 
pere Georget, duc de Clarcnce, frere 
d'Edouard I V  fit de Richard I I I , 
rois d’Angleterre. Henri V I I  étant 
monté fur le trône \ &  le regardant 
comme un homme dangereux qui 
pouvoit lui difputer la couronne, 
le fit enfermer très-étroitement à 
la tour de Londres. Le fameux 
Perkins*Vaërèeck, qui s’étoitfait pif- 
fer pour Richard,, le dernier des fis  
de Richard I I I , ctoit alors dans la 
même prifon. 31 concerta avec 
Varwick en 1490 les moyens d’en 

fiertir, Leur complot fut découvert; 
&  on crut que le roi le leur avoir 
fait infinuer, pour avoir un pré
texte de les facrifier à fa sûreté. Ce 
qui confirma ce foupçon , fut que, 
dans le meme temps, le fils d’un 
cordonnier, réduit par un moine 
Auguflin , fe donna pour le comte 
de Varwick. Henri V U  VOtlloit 
faire penfer par cette rufe , (fans 
doute concertée avec ce religieux, 
puifquil eut fa grice, ) que le 
comte de Varwick donnoit occa* 
fion h de nouveaux troubles. Ce 
fut fous ce prétexte qu’on le fit 
décapiter en J 499. Il éroit lefeul 
m ile de la mai fon ¿'Torck : sToilà 
ion véritable crime. Pendant fa 
longue détention , un certain Lam- 
mècn Ss m t c e l  , différent du fils du 
cordonnier, ayant été dreffé par 
un prêtre du comté d’Oxford , 
nommé Simondi c fit au fil palier 
pour comte de Varwick , fous le 
nom à'Edouard Plamagenet : c’é- 
tojt le fils d’un boulanger, mais 
doué de tous les talents propres 
3 jouer le rôle le plus difficile. Il 
fut proclamé roi à Dublin par une 
faéfion en 1487 , & Simondi lui 
jpît fur la tête une couronne en

levée ? une ftatue de la Vierge*

Mats Lambert SimncL ayant étéï 
battu quelques jours après ts fait 
prifonnier, le roi, tranquille fur 
fon compte , lui laiffa la vie par 
pitié ; cependant, pour ne pas 
perdre toute fa vengeance, il lui 
donna l’office ridicule de marmiton 
dans fa cuifine, Ainfi fa royauté, 
dit M. l ’abbé M lH ot, aboutit à un 
emploi digne de fa naiilance. Dans 
la fuite on Je fit fauconnier. Tel 
fut le dénouement d’une comédie , 
qui ne laiffii pas de faire couler 
beaucoup de fang. Edouard vou
lant un jour fc venger des Irlan- 
d o iî, par le ridicule , fit fervîr à 
table leurs députés par ce même 
garçon de cuifine qu’ils avoienr 
falué roi. Pour Simondi , il fut 
enfermé dans une prifon inconnue, 
ou il pafia le refte de fes jours, 

EDRÏCK , furnommé Stréon , 
( c’efi-à dire, Acquifiteur ) homme, 
d’une naiffance fort obfcure , f u t , 
par fon éloquence & par toutes 
fortes de rufes fie d’intrigues, s’in- 
finuer fort avant dans les bonnes 
grâces à ’Eihdred I I ,  roi d’Angle
terre. Ce prince le fit duc de Mer- 
cie, &  lui donna £a fille EdgUhe 
en mariage. Par cette alliance il 
mit dans fa maifon un perfide * 
vendu aux Danois, qui ne laiffa 
jamais paffer aucune occafion de 
trahir les intérêts du roi &  du 
rovaume* Edmond, fon beau-frere, 
découvrit fa perfidie , & fe fépara 
de lui. Edrick fe voyant démafqué, 
quitta le parti d'E th tln d , pour 
prendre celui de Canut, Quelque 
t ’ mps après il .entra dans le parti 
d'Edmond. , qui avoit fuccédé à 
Ethtlrcd y qui eut la généroiué 
de lui pardonner. Ce fourbe lui fit 
voir bientôt à la bataille à 'À jfd -  
âun , ce qu’il avoit dans l’ame. 
Pendant que les deux armées, 
croient asx  mains, il quitta tout- 
à-coup fon pofte, & alla fe joindre 
aux Danois , qui remportèrent la



vî&oire, La paix s’éiant faîte en
tre Edmond & Canut, JLduck crai
gnit que l'union des deux rois ne 
lui fût fatale. II mit le comble à 
toutes fes perfidies t en faifant af- 
faifiner Edmond par deux de fes 
propres domeftiques, en 1717. 
Canut conferva à JidrUk le titre 

dac de Mcrcie j mais ce ne fut 
pas pour long-temps. Ce monftre 
tu t un jour Finfclcnce de lui re
procher publiquement, tt qu’iln ’a- 
» voit pas récompenfë fes fervi- 

ces , & particulièrement celui 
» qu’il lui avcic rendu, en le dé* 

livrant d un concurrent auflï re- 
>> dourable que l'ëtoit Edmond 
Canut lui répondit tour en cclere, 
<t que puifqu’il avoit la hardiefle 

d’avouer publiquement un cri- 
me fi noir, dont jufqu’alors il 

ï; n’avoit cré que foupçonné , il 
» devoir en porrer la peine n. En 
même-temps , fans lui donner le 
lo ifr  de répliquer, il commanda 
qu’on lui coupât la tète fur le. 
champ , fit qu’on jetât foa corps 
dans la Tamife. On dit qu’il fit. 
mettre ce;:e tête fur le lieu le plus 
cîcvé de la tour de Londres. On 
prétend que c ’eft ce fcélérat qui 
introdeifu le tribut que les Anglois 
furent obligés de payer aux Danois 
fous le nom de Dancgdt.

EUD5A , E d u ca  , Ed u lia  ou  

E d u u c a  t divinité qui préfidoit à 
ce qu’on donnoit à manger aux en
fants, comme Pctma ou Podca à 
ce qu’on leur donnoit à boire.

ED W ARTS , (Georges ) a donné 
une Hïjiolrc N  azur i l  U des Olftaux , 
Animaux &  In/eüzs, en 110 plan
ches coloriées t avec la defeription 
en françois , Londres, 174 5-4 S- 
50 &c 51 , iv  parties in-40 : ouvra
ge intéreifant , très-fouvenr cité 
pat les naturalises, entr’au es par 
M. de Buÿbn. On a encore de lu i , 
G ¡apures tT Hf-eirs nzvarzUe, 17 J S ,

1764, 3 parties in-40. Ce font des 
figures de quadrupèdes, d’oifeaux, 
d’infeéles, de plantes, avec des 
explications en angiois &  en fran
çois, Cet ouvrage n’eft pas moins 
cherché que le précédent.

EDWIN , Voy. D u n st a n ,
EEKHOUT, (Gerbran: Verden-) 

Voyci V à n d e n Ee k h c u t^
Effe» , Voy. V a k -Effen.
EFFÎAT ( Amcitta CoêiEer-Ru- 

z t , dit le maréchal d’ ) peut - fils 
dhin maitre-d’hécel du roi, fut fur- 
intendant des finances, en 1626, 
général d’armée en Piémont l ’an 
1650, enfin maréchal de France le 
premier janvier 1631. Mécontenr 
d’avoir été oublié dans la promo
tion précédente , il s'éteit retiré a 
fa terre de Chilii, à 4 lieue:» de Pa
ris ; mais le cardinal de RlcKÙUu % 
de la maifonduquelnl ¿toit comme 
intendant, le rappela fie lui donna 
le bâton. Ce maréchal mourut le 
27 juillet 1632, à LuzziïEein, pro
che de T rêves, en allant comman
der en Allemagne. En moins de 5 
à 6 ans, il avoit acquis de la répu
tation dans les armes par fa valeur -, 
au confali, par fon juge;aent, dans 
les ambaiTadÊs, par f i  dextérité -, 
Voy, iv . Eacoa ) fie d?ns le manie
ment des finances, par fon ex-dî- 
tude fie fa vigilance. 11 ¿toit pere 
du marquis de Cinq-Mars. [ 
ce mot* ) Il mourut fort riche, Ses 
biens ont paifc dans la r..«.ifcn de 
dilata fin , par la MJlûrxyz fou gen
dre. Ils lui venoient eu partie de 
fou grand-oncle ir.atern*-! , qui les 
lui ImÎTa * ù condition qn-I „ior.e- 
ro:t le nom 5; les armes d̂  ÎIu zl , 
Cet oncle , nommé 31«. /.n t
Eïs de GuîlÎa-7ne RuiJ j receveur 
des finances a Tours , a:ait un 
homme de racine, qu: î-a: fterw- 
taire d’ciut fous idtazt, I_i ¿c K -u- 
r i l K

EGBERT, premier tel d'Ar f.c-
C ç .  iv
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'terre, fe difiingua par íes vertus 
&  fon courage. 11 étoit à Rome à 
la cour de Charlemagne, quand les 
députés Anglois vinrent lui appor
ter la couronne. Charlemagne le 
voyant prêt à partir, tira f  >v épée, 
fié la lui préfennnt : Prince , dit-il, 
après nue votre épée m'a fi utilement 
fervi t il cfi jufle qne je vous p rête la 
mienne... Il fournit tous les petits 
rois de l'Angleterre , & régna pai- 
fiblemem fié glorieufement jufqu’à 
fa mort arrivée en 837. Ce fut lui 
qui ordonna qu’on donneront à l’a
venir le nom ¿'Angleterre à cette 
partie de la Grande Bretagne que 
les Saxons avoient occupée.

EGÉE, roi de l’Attique, &  mari 
¿'Etkray dont il eut Théfée. C’eft 
fous fon régné que Minos-, roi de 
Crete déclara la guerre aux Athé
niens , au fujet du meurtre de fon 
fils Androide. ï,es ayant vaincus, 
il leur impofa un tribut qui confif- 
toit à envoyer tous les neuf ans en 
Crete, fept jeûnes garçons &  au
tant de filles des plus nobles fa
milles, pour y  être expofés à la 
fureur du minotaure , renfermé 
dans le labyrinthe.*La 4e fois, le 
fort tomba fur fon fils T h cfce, qui 
fut obligé de s'embarquer avec les 
autres. Comme c’eroit l ’ufage de 
mettre des voiles noires au 
vaiifeau qui portoit ces malheu- 
reufes vidimes , Egée, pénétré de 
douleur fié fondant en larmes, re
commanda á fon fils, s'il échappoit 
au danger, d'en faire mettre de 
blanches, afin qu'il pût connoître 
fon fort de loin, Théfée, vainqueur 
du minotaure, oublia la priere que 
fon pere lui avoit faite, & revint 
avec des voile* noires. Dès que ce 
malheureux Prince les apperçut du 
haut du rocher où il étoit monté, 
croyant fou fils m ort, il Te préci
pita dans la m er, qui fut appelée 
de fon nom.

E G E
EGEON ou Br ia r é e  , fils âê 

Titan & delà Terre. Ce fut un géant 
d’une force extraordinaire, qui 
avoit c-nquante têtes fié centbras. 
Il vomifToit des torrents de flam
mes, il lançoit contre le ciel des 
rochers enriers qü’il avoit déraci** 
nés. Junon , P  allas fie Neptune ayant 
réfolu d’enchaîner Jupiter dans la 
guerre des dieux , Thétîs g 'g™  
Jbgéon pour Jupiter , qui lui rendit 
fon amitié , & lui pardonna fa ré
volte avec les Géants.

EGERIE, nymphe d’une beauté 
iinguliere, que Diane changea en 
fontaine. Les Romains l’adoroîent 
comme une D ivinité, &  les dames 
lui faifoient des facrifices pour ob
tenir des accouchements heureux. 
Numa Pompîlius, fécond roi des 
Romains , pour donner plus d’au
torité aux lois qu'il vouloit éta
blir , faifoit croire à fes fujets qu’il 
avoit des conférences fecrettes avec 
elle , & qu’eile lui révéloit tout ce 
qu’il devoir faire. Ovide prétend 
que la douleur que cette Nymphe 
reifentit de la mort de ce Prince, 
la fir changer en fontaine. En effet, 
il y  en avoit une de fon nom hors 
de Rome, près de la porte Capene.

EGERTON, (Thomas) garrie- 
des-fceaux d’Angleterre fous la 
reine Elifahetk , fié chancelier fous 
Jacques / ,  fut furnommé/c Défen- 
j'eur incorruptible des droits de la  
Couronne. Il ne fut pas moins eftï— 
mé pour fa droiture fié fon équité, 
que pour fon favoir. Il mourut en 
16 17, à 70 ans, après avoir publie 
quelques ouvrages de jurispru
dence*

EGESTE, fille d ’Hyppotès prince 
Troyen , fut expofée fur un vaif- 
feau par fon pere , de peur que le 
fort ce tombât fur elle pour être 
dévorée par un monfire marin t 
auquel les Troyens étoient obliges 
de donner tous les ans une fille
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polir expier le crime de Latmedon* 
Eg^jh aborda en Sicile , où le fleu
ve  Crinife, fous la figure d’un tau
reau , puis fous celle d’un ours, 
combattit pour répoufer, 6c en eut 
Accjlc.

EGGEL1NG * (Jean-Henri) né 
à Brême en 1539 , parcourut la 
plupart des royaumes de l’Europe, 
dans la vue de perfectionner fon 
goût pour les antiquités Grecques 
& Romaines. De retour dans fa 
patrie,il fut nommé fecrétaire de la 
république : emploi qu'il exerça 
avec diflincHon jufqu’à fa mort * 
arrivée en 1713 , à 74 ans. On a de 
lui des explications de plufieurs 
médailles, & de quelques monu
ments antiques.

I. EGIALÉE, foeur de Phaéton , 
à force de verfer des larmes fur 
le malheur de fon frere , fut mé- 
tamorphofée avec fes foeurs en 
peuplier. On croit que c’eft la mê
me que Lampétîc.

I I .  EGIALÉE ûu Eg ia l e  , fiUp 
A'Adraflç , roi d’Argos , & femme 
de Diomède. Vénus fut fi irritée de 
la bleflure que lui fit Dlomede au 
fiége deTroye, que, pour s’en 
venger, elle infpira à Egïalée l’in
fime defir de fe livrer à tout le 
inonde, V~oyc\ dFI. D io m e d e .

EGINARD eu Eginhard, fei- 
gneur Allemand, élevé à la cour 
de Charlemagne, fit des progrès fi 
rapides dans les lettres, que ce 
prince le fit fon fecrétaire. il lui 
donna fa fille Imma en mariage. 
A ces bienfaits » U joignit encore 
la charge de fur*intendant de fes 
bâtiments. Après la mort de Char- 
lemagne, Eginard fe Confiera à la 
vie monailique. U fe fépara de fa 
femme , & ne la regarda plus que 
comme fa foeur. Louis le Débon
naire lui donna pjufieurs abbayes, 
dont il fe défit pour fe fixer l. Sel- 
geaflar , monaiiere qu’U avoit fon-

G  1
dé* fl en fut le premier abbé, 
nard mourut faintement dans fa 
retraite, l ’an S39, Nous avons de 
cet homme célébré une Vie de Char* 
lemagne très-détaillée; & des Annales 
de France, depuis 741 jufqii'en 829, 
Dom Bouquet a inféré ces deux ou-» 
vrages curieux dans fa grande Col
légien des Hiftoriens de France. 
On a encore de lui l x h  Leu cri 
Francfort, 1714, in - f° ; impor
tantes pour rhiftoire de fon fîecle: 
on les trouve aufli dans le Recueil 
des Hifloriens de France , de D u- 
ehtfne, Eginard étoit l'écrivain le 
plus poli de fon temps ; mais ce 
temps, moins barbare que les fiedes 
qui l’avoient précédé, l’étoït en
core beaucoup. Nous avons com- 
pofé cet article d’après ridée com
mune que le plus grand nombre 
des hifloriens donne d* Eginard. 
Le nouvel éditeur des Œuvres de 
Bojfuet, dit, dans une n oxzfurla  
défenfe de la Déclaration du Clergé 
de France, qu’il efl difficile de croire 
qu*Eginard ai: vécu du temps de 
Cha lemagne. Eginard, diiïs la Vie 
de ce prince, s’exeufe de ce qu’il 
ne parle point de fa naiffiince 3c 
de fon enfance; « parce qu’il n’y  
n a plus, dit il, d’homme vivant 
j> qui en air conno*fiance ». Cela 
veut dire tout au plus, a ce qu’il 
paroît ( St c’efl le fentiment das 
lavants auteurs de l’hifloire litté
raire deFrance ) qu*Eginard n’exc- 
cuta fon de (Ter n. eue pïafieurs an
nées après la mort de fon htro;.

EG1NE, fille d'Af<ps, roi de 
Iîéotie, fut fl tendrement aimée 
de hipittr, que ce dieu s’enveloppa 
plufieurs fois d’une fivrtmede feu 
pour l i voir. Il eu: d’elle E a ju e , 
juge des er.iers.

E G1N ETE,  voy. PaueEgi- 
tîete . n°. x n . f

FGISTHE , fils de Th.yzfie &  de 
Pelopce* Thyejlc # a _qui l'oracle

v
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avoît prédit que le fils qu/ii auroït 
de fa propre fille Pélogée, vengerok 
un jour les crimes d'Atrée, fit cette 
fille prêtreffe de M inent dès fa ten
dre jeuneflë, avec ordre de la 
transporter dans des lieux qu’il ne 
connoîtroit pas, &  avec défenfe 
de l’infiruire touchant fa naiffan- 
ce. Il cru t, par cette précaution , 
éviter l’incefie dont il étoit me
nacé; mais quelques années après, 
l ’ayant rencontrée dans un voya
ge , il la viola fans la connoitre. 
JPélopte lui arracha fon épée, & la 
garda. Quelque temps après que 
Thycfietux. quitté Pétopie , elle eut 
un fils ; elle le fit élever par des 
bergers, qui la nommèrent F g i f  
ihe. Lorfqu’il fut en âge de porter 
les armes , elle lui fit préfcnt de 
l ’épée de Thycfle. Ce jeune prince 
s’avança dans la courd 'A trét, qui 
le choifit pour aUcr aiîaffinér fon 
frere, dont le perfide vouloit enva
hir ïesétats. Thyrfie reconnut fon 
épée : cela lui donna heu de faire 
plufieurs queiHons à Fgljlhe, qui 
répondit quhl la tenoit de fa mere. 
On obtint de lui de la faire reve
nir* & après quelques recherches, 
Thycjh fe fouvint de l ’oracle. 
Pgyflhe t indigné d’avoir obéi à 
Atrét pour venir égorger fon pere, 
retourna aufli-tôt à Mycènes, où 
il tua Atrét. Clyumncjlre lui ayant 
p lu , il aiiaiîina, par fon confeil, 
Agamtmnon fon epoux , &  s’em
para du trône de Mycènes, Orejic, 
Ms A'Agamemnon , ôta la vie au 
meurtrier de fon perc.

ÉGLÉ, Nymphe, filledu Soleil, 
qui fe plaifoit â faire des tours de 
malice aux bergers. Ayant un jour 
trouvé le vieux Silène iv re ,e lle  
fe joignit aux deux fatyres Chronis 
& Mnafilï pour lui lier les mains 
avec des fieurs ; après q u o i, elle 
’ ■ ai barbouilla le vifage avec des 
mures.

E  G  M
E G L Y , v o y e z  M c n t e n a v z x I

EGM ONT ( g Lam oral, comte 
d* ), un des principaux feigneurs 
des Pays-Bas, né en 1522 , d’une 
maifon illuftre de Hollande, fe 
diftingua dans les armées de l ’em
pereur Charles qu’il fuivit en 
Afrique l’an 1544. Nommé géné
ral de la cavalerie fous Philippe 
I I , il fe fignala à la bataille de 
St-Quentin en 1557 , &  à celle de 
Gravelines en 1558, Mais, après 
le départ de Philippe pour l ’Efpa- 
gne , n’ayant pas voulu , à ce 
qu’il dîfoit lui-même, fe  battre 
pour rétablir les lois pénales &  Vin- 
quijition , U prit parti dans les 
troubles qui s'élevèrent dans les 
Pays-Bas. Il tâcha cependant de 
porter la gouvernante de ces pro
vinces , & les feigneurs confédé
rés contr'elle, â la paix & à U 
modération. Il prêta même ferment 
entre les mains de cette princefife , 
de fouttnir la religion Romaine, de 
punir les facrilegcs , & d’extirper 
fhéréjie. Mais fes liaifons avec le 
prince d! Orange St les principaux 
nobles partifans de ce prince , le 
rendolent fufpeét à la cour d’Ef- 
pagne. Le duc d'Àlbe ayant été en
voyé par Philippe I I  dans les Pays- 
Bas pour réprimer les rebelles * 
lui fit trancher la tête â Bruxel
les, le 5 juin 1568,  aufii bien 
qu’à Philippe de Muntmoreney , 
comte de Horn, Le comte d’E g- 
tnont a voit 46 ans ; il mourut avec 
îéfignation &  dans la communion 
de l ’églife Catholique. L ’ambaiTa- 
deur de France marqua à fa cour , 
qu’i/ avoit vu tomber cette t u t  qui 
avait deux fois fa it trembler la France* 
Le même jour que le comte àlEg- 
mont fut exécuté, fon époufe,

§ Et non pas Y Am iral, comme on 
le lifoit dans ’es l rt‘ édit, ée Î£ 
H cnriade*
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Sabine ¿e Bavière , étoit venue à 
Bruxelles pour confoler la com- 
selle à! Arzmberg fur la mort de fon 
mari. Ce fur dans le temps qu’elle 
s'acqurrtoit de ce devoir de charité, 
qu’on vint lui annoncer l'acca
blante nouvelle de la condam
nation du comte fon époux. Le 
comte àlEgmont avoir écrit à Phi* 
lippe I I , pour lui proteiïer « qu’il 
» n’avoir jamais rien entrepris 
?> contre la religion Catholique , 
î) ni centre les devoirs d’un bon 
31 fujet >t ; mais cette juftification 
parut infufiifante. On vouloir d’ail
leurs faire un exemple : & Philippe 
I I  d it, à Toccaiion de la mort des 
comtes d’Egmont 8c  de Horn, qu’il 
faifoir tomber ces têtes, parce que des 
têtes de Saumons valaient mieux que 
celles de p luf. eu ¿milliers Je Grenouil

les. La pofttrîtédu comte àl Egmont 
a été éteinte dans la porfonne de 
Procope *■ François, comte d’CG- 
JMOXT , général de la cavalerie £t 
des dragons du roi d'Efpagne, &  
brigadierdes armées du roi dei’ran- 
ce, mort fans enfants à Traga en 
Aragon, en 1707, âgé de 38 ans.., 
Maximilien d’Eg m o n t , comte de 
Jiuren , général des armées de Char
les-Quint ̂  de la même famille qué 
les précédents, mais d’une branche 
différente, montra fa valeur &  fon 
habileté dans les guerres contre 
François I . Mais il afliégea vaine
ment Terouane, fît mourut d’une 
efquinancie à Bruxelles en 1^48* 
Le préfident de T rou dit qu’il étoit 
grand dans la guerre St dans la paix, 
fît loue fa fidélité 5c fa magnificen
ce. Son médecin, André V cfa lc , lui 
a y a n t, d*t-on, prédit l’heure de fa 
rio rt, il fit un feftin à fes amis, 
U  leur diftribua de riches préfsats. 
Après le repes , il fe remit au l i t , 
8c  mourut, à ce qu’on prétend t 
précifément au temps que YcJ l  
lui avoir annoncé.

EGNACE, { Jear.-Baptifle ) dif-
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ci pic d'Ange PolUien, maître de 
Léon Xi, fut élevé awec ce pou-» 
tife, fous les yeux de cet habile 
homme. S’il y  eut depuis une gran
de différence dans la fortune de 
ces deux difcîples, il n’y  en eut 
point dans leur goût pour les bel
les-lettres. Egnace les profeffa à 
Venife fa patrie, a ved e plus grand 
éclat. La vîeUleiïel’ayantimshors 
d’état de continuer, la république 
i ui accorda íes mêmes apointements 
qu’il a voit euslorfqu’il enfifignoit t 
8c affranchit fes biens de toutes 
fortes d’im pointons, Egnace mou
rut au míLeu de fes livres, fesfeuls 
plaifirs, le 4 juillet 1 $ f 3 , à 80 ans. 
Ses écrits font au * deffous de la 
réputation qu\l s’écoitacquife par 
une heureufe facilité de parler, 5c 
par une mémoire toujours fidelle. 
11 ¿toit extrêmement fenfible aux 
éloges Èc aux critiques, Robortel 
ayant cenfuré fes ouvrages , il ré
pondit ( dit on ) par un coup de 
bayonnette dans le ventre, qut 
penfa emporter le critique... Les 
principaux ouvrages à'Egnace font: 
2 , Un Abrégé de la vïe des Empe - 
reurs, depuis Çéfar jufqu*à Maximi
lien * en latin ,1588, in-S0. Cet ou
vrage, un des meilleurs que nous 
ayons fur l ’Hiftoire Romaine, a 
été traduit pitoyablement par le 
trop fécond abbé de Mordlcs , dans 
fon Addition à PHifiaire Romaine, 
1Ú64 , 2 vol- in-12. If* Traité de 
P  origine des Turcs, publié a la prière 
de Léon X , III. Un Panégyrique la
tin , de François J, en vers héroïques,
( Venife , 1540 ), qui déplut à 
Charles- Ouint, rival de ce prince. 
L’tmpereur s’en plaignit à Paul I II t 
alors ennemi de la France, Ce pon
tife nt agir u fortement contre le 
panégyrïfie , qu’il penfa être acca
blé. IV. De favantes Remarque* 
fur Ox ide. V . Des Noue fur les E n 
tres familières de C u - o n ,  fît fur 
SuéliM!£*
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I, EGON, athlete fameux dans 

la fable. Il traîna par les pieds au 
haut d’une montagne un taureau 
furieux, pour en faire préfent à 
ta bergere Amaryllis, IL n’a voit pas 
moins H’appétit que de force ; car, 
d ns un feul repas, il mangea 80 
gâteaux,

IL  EGON, Voye\ F ursthm-
RERG , n°L III. & IV.

E G Y P I  U S , jeune homme de 
Thefiaîie , obtint à force d’argent 
Tymanârc, 11 plus belle femme qui 
fût alors. Néophron , fils de Tyman- 
drç, indigné d’une convention aufïï 
odieufe , obtint la même chofe 
de Butis , mere d'Eçypius. S’étant 
informéenfuite de L’heure à laquel
le il devoir venir trou ver Tymandrer 
il la fit forrir , &  mit adroitement 
Bulis à fa place. Egyprus vint au 
rendez-vous , & eut ainfi com
merce avec fa propre m ere, qui 
ne le reconnut qu’après, Iis eurent 
tant d’horreur de cette aftioin, qu’ils 
voulurent fe tuer ; mais Jupiter 
changea Epypms & Néophron en 
vautour, B ails en plongeon, &  
Tymandre en épervier. 

'E G Y P T U S , fils de Neptune &  
de Libye, &  frere de Dan a iis , a voit 
$o fils, qui épouferent les 50 filles 
de fon frere , appelées Danaïdes. 
( I D  A N AÏ i> E s). Ce prince 
mérita par fa fagefie, fa jufttce 
& fa bonté, que le pays dont il 
étoit fouverain prît de lui le nom 
d’Egypte. Il régnoit environ 320 
ans avant la guerre de Troie.

EGYS , (Richard ) Jéfuite, ne à 
Rhimfeld ttj îhH ', mort en 1659, 
s’eft dilli n gué par fes Poe fies Lati
nes. Les principales font, I. Poemata 
fcc^a. I L Tpìjìtìltx, morales. III , 
Comica varii generis. La latinité Ctl 
cil allez pure ; mais el!cs manquent 
quelquefois de génie,

EICK , (Hubert van-) peintre, 
ne en i}6 6  à Mafeick au diocefe 
de Liège, eut pour diiciple fon

E 1 s
frere J e a n E ick , plus connu fou* 
le nom de Jean de Bruges : [ Voye[ 
B r u g e s ]. Hubert fit divers ta
bleaux pour Philippe le Bon , duc 
de Bourgogne, qui lui donna des 
marques publiques de fon eftime* 
Il mourut en 1426 , à 60 ans. U 
y  a eu du même nom un profefteur 
d’humanités a Urrecht fa patrie, 
qui a lai (Té des Poëfies latines igno
rées , fur IefqueMes on fit ce difti- 
que épigrammatique :
(Pour l ’entendre, il faut favoir 

que Van-EiCK^ en Hollandois, 
fignifie de Ch ê n e ).

Cum tua duriez e fuperent epigrammata 
■ quercum ,

Jure tuum ângat querna corona caí 
put.

EISÈE, (Charles) habile defïl- 
nateur , mort à Bruxelles le 4 
janvier 177S , fut traité par la 
fortune comme prefque tous les 
gens de mérite : il mourut dans la 
médiocrité. Ses defiins des figures 
des Contes de la Fontaine, 1762, 
2 vol. in - 8°. des Màamorpkofes 
d* Ovide , *767, 4 vol, in-4°. de 
la Henri a i e , en 2 voL in- 8°, font 
eftimés des connoifiTeurs.

EISENGREIN (Guillaume) cha
noine de Spire fa patrie, eft auteur 
d’un ouvrage intitulé : Catalogas 
ttfiium veritatis, publié en *565 * 
in-foL C ’eft une lifte fans choix &  
fans difeernement, des écrivains 
eccléfiaftiques qui ont combattu 
les erreurs de leur temps, & par 
avance celles des fiecles derniers. 
Flaccus Illyricus a fait fous le 
même ¿ítre , un Catalogue de ceux 
qui ont combattu en faveur du 
Calvinîfme.

EÏSENSCHMID, (Jean-Gafpard) 
doéleur en médecine , naquit à 
Strasbourg en 1656. Dans un 
voyage qu’il fit à Paris, il fe lia 
avec pluficurs favanrs * 6c particu
lièrement avec d¡¿ Vcmey Qc Tourne*
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fòri, II fut affocié à l’académie des 
fciences au rétablifíement de cette 
foctété t 3c mourut en 17 1Z , à 5 6 
ans , à Strasbourg * où il s’étoit 
£xé  au retour de fes voyages. On 
a de lui , l. Un Traité des Poids 
& des Mc fur es de plufieurs Nations^ 
& de la valeur des Monnaies des 
Anciens. I I .  Un Traité fu r  la figure 
de la Terre , intitulé Elliptico- 
Sphéroide. Il cultiva les mathéma- 
tiques, fans negligerla médecine.

EKLES , ( Salomon ) Anglois , 
fit pendant plufieurs années les 
délices de l'Angleterre , par fa 
dextérité à toucher des inftru- 
ments , &  enfiate lui fer vit de 
jouet pendant plufieurs autres , 
par fon foible pour les folies des 
Quakers. Séduit par cette frêle, 
il brûla fon inth St fes violes, St 
imagina un expédient nouveau 
pour s’aíTurer de la véritable reli
gion : c’eroit de rniiembler tous 
un même toit les hommes les plus, 
vertueux des differentes fociétés 
qui partagent le Cimili ardirne ; 
de vaquer là tous enfemble à 
h  prière, &  d’y  palier 7 jours 
fans prendre de nourriture. A lors, 
dlfoit-il , ceux fur qui V efprit de 
Dieu fe  maniffiera  d'une maniere 
fenjible, c'ef-à- dire par le tremble
ment des membres & par des illujira- 
tlons intérieures , pourront obliger les 
autres à fouferire à leurs deci fions. 
Ecrfonne ne voulut faire l’épreuve 
de ce bizarre projet. Eklcs travailla 
en vain pour répandre fa démence; 
fes prédictions , fes inventives , 
fes prétendus miracles, ne fervi- 
reut qu’à le faire palier de prilon 
en prifon. Enfin , l ’infenfé ayant 
reconnu la vanité de fes prophé- 
lie s , finit fa vie dans le repos, 
mais fans religion. Il mourut vers 
la tin du dernier fiecle.

ELA , roi d’Ifraël, fils de B a n fi , 
fucccdn à fon pere , l’an 930 avant 
Jefus- Chrift i Ôc la - =. année de fou
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régné, il fut afTaffiné dans tm feflin 
par Zam ri, un de fes officiers—.. 
Il y  a eu du même nom un prince 
Iduraéen , fuccelleur d'Olibama ; 
un autre , pere de l’infolent SrW/; 
& quelques autres moins connus.

EL A O , fils de Suahalo. , s’eracic 
rendu fecrettement dans la ville 
de Geth avec fon frere , pour la 
furprendre , fut découvert par les 
habitants qui les égorgèrent tous 
deux.

ELAM , fiîs de 5;m, eut pour 
fon parcage le pays qui étoit à 
l’Orient du Tygre &  de l’Aflyrie. 
Il fut pere des peuples connus fous 
Je nom d’Elamices ou Elaméens* 
thodurUhomor , qui vainquit les
5 P* ùts rois de la Pentapole , âc 
qui fut défait par Abraham, étoit 
iouveram de ces peuples. La capi
tale du pays etoit Elymaïde, où 
l'on voyoit le fameux Temple de 
Diane , q d  Antiochus voulut piller, 
de où il fut tué. L'Ecriture fait 
mention de quelques autres per- 
fûnnages de ce nom.

ELBÉNE, (Âlphonfcd’ ) favant 
évêque d 'Albi, né à Florence d’une 
famille iÜutlr s, gouverna figement 
fon éghfe dans un temps très- 
fâcheux. Il mourut le 8 février 
lôLii , dans un 2ge avancé , iaif- 
funt plufieurs ouvrages. Les prin
cipaux font, I* De regnu Burgundiet
6  A rda tis , 16 j 1 , m - 4^. LL De 
familia Capeti, 159$ , in-Sa t &C. 
On n’eu connoit guère aujourd’hui 
que les titres.... Il ne faut pas le 
confondre avec fon neveu Alphonfc 
d’EtB£N£ , qui lui fuccéda dans 
l'archevêché d'Albi, dont U étoit 
archidiacre. Ce prélat, zélé catho
lique, fut obligé de quitter fon 
üege à czufe des troubles qui 
agitoïem le Languedoc. Il mourut 
à Taris, concilier d*état , l’an 
1661.

ELBCEUF, (Réné de Lorraine, 
HUr 0 u,s d1} Ctuli f .  fiL de l'.au.i'
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due de Gulfc j, qui vint s'établir ¿a 
France; ïî fat la tige de la branche 
des ducs à'EIbccuf, &  mourut en 
156d : ( Voye-{ BiÀRU, ) Charlts H , 
fon petit-fils , mort en ï 6 ; 7 , avoit 
époufé Catherine-Henriette fille de 
Henri I V  fie de G  ah rie!U <EEfirées , 
qui mourut en î 66 j . Ils eurent 
part l’un & l ’autre aux intrigues 
de cour, fous les mmifteres des 
cardinaux de Richelieu & Malaria. 
Le cardinal de Ret\ peint ainfi le 
duc 6t£lbauf: « II n ’a voit du coeur, 
» que parte qu’il eft impoiîible 
ï> qu’un prince de la irnufon de 
)> Lorraine, n’en ait point. Il avoir 
o tout Tetprit qu’un homme qui a 
>* plus d ’art que de bon fens , peut 
» avoir: c’étoit le galimathias le 
» plus fleuri.,. >1 Sa pofterité maf- 
culine finit dans fon petit'fils Em* 
manuel - Maurice , duc d’Elboeuf , 
qui, après avoir fervi l’empereur 
dans le royaume de Naples , revint 
en France en 1719 * &  finît fa lon
gue carrière en 1763 , dans fa 86e 
année, fans poflérité de deux fem
mes qu’il avoit époufées.. Ce prin
ce avoit fait bâtir près de Portici 
un palais ou château de plaifance. 
Comme il vouloir l’orner de mar
bres anciens , un payfm  de Portici 
lui en apporta de très-beaux, qu’il 
avoit trouvés en creuCnt fon 
puits. Le duc ¿'E /bauf acheta le 
terrain du payfan & y  fit travail
ler. Ses fouilles lui procurèrent de 
nouveaux marbres, & , ce qui va- 
îoit beaucoup m ieux, fept ftaïues 
de fculpture Grecque, dont il fit 
prefent au roi de Naples. Ces ex
cavations furent la première ori
gine de la découverte delafameufe 
viüc d’Herculanum..r Le titre de duc 
i\*E7.t-glztf  a paffé à la branche 
Cl Harcourt fie d  Armagnac , qui def- 
cendoit d’un frere de Charles ET, 
dont nous avons parlé plus haut, 

L ELÉAZAR , fils d'Aaron , fon 
iuccciTeur dans la dignité de grand-
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prêtre f Pan 1452 avant J, C ., Sui
vit Jofué dans la terre de Chanaan* 
&  mourut après douze ans de pon
tificat,

IL ELÉAZAR, fils A 'À o d J x t i i  
d 'I fa ï ,  un des trois braves qui tra
versèrent avec impéruofitéle camp 
des ennemis du peuple de D ieu , peur 
aller quérir au roi David de l’eau 
de la citerne qui étoit proche la 
porte de Bethléem. Une autre foisj 
les Ifraëlites faifis d’une frayeur fu- 
bite, à la vue de l’armée nombreu- 
fe des Philiftins, prirent lâcherr.ent 
la fuite, St abandonnèrent D avid . 
Eléa\ar feul arrêta la fureur des 
ennemis , & en fit un fi grand car
nage, que fon épée fe trouva col
lée à fa main, l’an 1047 avant Je- 
fus-Chrifl.

III. ELÉAZAR, fils d'Onias , & 
frere de Simon le Jajle^ fuccéda à 
fon frere dans la fouveraine facri- 
ficature des Juifs. C’eft lui qui en
voya 72 favants de la nation à 
Ptolomèe-'Philadtïphc, roi d’Egypte* 
pour traduire la Loi d’Hébreu en 
Grec, vers l ’an 277avant J. C, C ’eft 
la verfion qu’on nomme des 5ep~ 
tante„„ Eléa\ar mourut après 30 
ans de pontificat.

IV. ELÉAZAR, vénérable vieil
lard de Jétufalem , &  un des prin
cipaux doâeurs de la lo t , fous le 
régné d ' Antiochus Epiph an es roi de 
Syrie. Ce prince ayant voulu lui 
faire manger de chair de porc , il 
aima mieux perdre là vie que de 
tranfgreiTtr la loi.

V . ELEAZAR , le dernier des 5 
fils de Matathias, fie frere des Mac* 
chabées , les féconda dans les com
bats livrés pour la défenfe de leur 
religion. Dans la bataille que Judas 
Macchabée livra contre l ’armée à'An* 
tiochus Eupator , it fe fit jour à 
travers les ennemis pour tuer un 
éléphant, qu'il crut être celui du 
roi. Il fe glifla fous Je ventre de 
l’am m s!, &  le perça à corps d’é-
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pée ; maïs il fut accable par fou 
poids * &  reçut la mort en la lui 
donnant.

VI. ELÈAZAR , magicien célé
bré fous Tempire1 de Vefpaften, 
qui, par le moyen d’ une herbe en
fermée dans un anneau, délivroit 
les pofTédés , en leur mettant cet 
anneau fous le nez* Il comman- 
doit au démon de renverfer une 
cruche pleine d’eau , &  le Démon 
obéiffolt. L’hiftorien Jo/epH , qui 
rapporte ce conte, montre beau
coup de crédulité &  peu de dif- 
cernement.

V II. ELÉAZÀR, capitaine de 
l’armée de Simon fils de Giorast fut 
chargé d’aller commander à la gar- 
nifon du château d'Hérodion , de 
remettre cette fortereffe au pou
voir de fon maître. À  peine eut-il 
déclaré le fujet de fa commiibon , 
qu’on ferma les portes pour le 
tuer -, mais il fe jera en bas par 
une fenêtre , fe brifa tout le corps, 
&  mourut quelques moments après 
fa chute.

V III. E L É  A Z A R ,  capitaine 
Juif, fe jeta dans le château de 
M icheron, &  le défendît trè-'-vi- 
goureufement après le fiégede/é- 
rufalem. Cette place n’auroît pas 
été prife ii aifément, fans le mal
heur qui arriva à £léz\ar. II s’é- 
toit arrêté au pied des murailles , 
comme pour braver les Romains, 
quand un Egyptien ï ’enleva adroi- 
remeat, St le porta au camp. Le 
général, après ravoir fait battre de 
verges, fit élever une croix, com
me pour le crucifier. Les afàégés 
svoient conçu pour lui une fi 
haute efiime, qu’ils aimèrent mieux 
rendre la place, que de voir périr 
un homme digne d’être immortel 
par fa vertu , fon courage , & fon 
y.èlc patriotique.

IX. ELÉAZAR , autre o ffice  
Juif, voyant la ville de Mafféda , 
dans laquelle il s’étoit jeté, réduite
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aux abois, peifuada à fies compa* 
gnons de fe tuer eux-mêmes, plu
tôt que de tomber entre les mains 
des Romains. Ils le crurent; & s’é- 
gorgerent les uns les autres.

ELECTE, fut une des premie
res femmes qui fe convertirent i  
Jefus-Chrifi. C’eftelle à qui l’apô
tre St Jeun écriv it, pour la conju
rer de s’éloigner de la compagnie 
des hérétiques Bafilidc Sc Cénnrhc.

E L E C T IQ U E  ( la S e c t e ) Voy. 
Po t  a m o k .

ELECTRE, fille d 'À g  amemnon 
&  de Clytemnejlre, & foeur ó.'O'¿Jh , 
porta fon frere à venger la mort de 
leur pere , tué par Egijlhe. (Voyez 
I. Ck e b iilON vers le milieu) II y  
eut aufli une Nymphe de ce nom , 
fille à1 Allas. Elle fut aimée de Ju
piter , dont elle eut DarJanus > qui 
fonda le royaume de Troie.

I. E L É O N O R ¿ ’A utrich e  , 
reine de France & de Portugal, 
étoit fille de Philippe J , archiduc 
d’Autriche, roi d’Efpagne, & de 
Jeanne deCafiîlle, Stfceurdes deux 
empereurs Charlcs^Quint 8c Ferdi
nand I .  EHc naquit à Louvain en 
1498. A  une figure touchante elle 
p ignoit un port modefie& un fon 
de voix agréable. Elle époufa en 
I y 19 Emmanuel roi de Portugal * &  
après la mort de ce prince elle fut 
recherchée par François J. Le ma
riage fe célébra à l ’abbaye de Cap  ̂
fieux, entre Bordeaux &  Baïonne , 
au mois de Juin 15 30. Sa bontc na
turelle & fa  douceur luigagnerenr 
pendant quelque temps îe cœur de 
fon époux, U  lui attirèrent les 
hommages des poètes François. 
Comme elle ménagea une entrevue 
entre C haries- Quint & Franç^isl , 
Be\e lui adreiïa une petite piece 
larine, qu’on a reoducainfi en ircn- 
çoîs :

Z/'Héiece on chana h s attraits ; 
Aveulie Feo r. or y eus n i  ns y*t

l 1r; i r j/r'i.



: M ais bien plus efitmable qu*tilt. 
FH t caufa la  guerre , & vous donnt[ 

la paix*
Cependant le crédit de la ducheffe 
d'Etampes* & de tous ceux qu'elle 
protégeoit auprès du roi, réduiiit 
celui de la reine à fort peu de chofe. 
Les exercices de piété 2t la lecture 
faifoient fes occupations, la chaffe 
&  la pèche fes amufements : elle 
y  accompagnoit le r o i , & fervoit 
d'ornement aux parties qu’il fai- 
foir à Fontainebleau ou à Saint- 
Germain.Quelques hiftoriens l ’ont 
reeufée d’avoir engagé le conné
table de Montmormci à fe conten
ter de la parole que donna l ’empe
reur , à fon paffage en France, en 
a 540, de remettre au duc d'O r
léans i’inveftiture du Milanès, fans 
en tirer d’aéte par écrit, comme 
la prudence Fexigeoit. On va même 
jufqu’à dire que Mommorenci eut 
cette complaifance pour la reine, 
parce qu'il aimait cette prinajjt. Cette 
Faute eut des fuites , puifque Char* 
Its* Quint ne tint pas fa promeiTe. 
Fiais je ne vois pas (dit M. du 
Radier) que cette accufation foit 
bien prouvée , &  il y  a bien plus 
d’apparence que la vanité du con
nétable, flattée par l’empereur , 
qui lui fit des honneurs extraor
dinaires, & peut-être les intrigues 
de l’empereur auprès de la ducheffe 
A'Etampcs, furent la caufe de la 
faute de Mommorenci ; au moins 
eiM l certain qu'Eléonor n’y  con
tribua qu’en fécond , & peut-être 
fur-ehe trompée elle-même par 
fon Fera, Après ta mort de Fran
çais / , EUunor qui n’en avottpas 
eu d’enfants , &  qui n’eùt pu te
nir en France un rang qui eûr ré
pondu à celui qu’elle qu in oit, fe 
retira d’aberd dans les Pavs-JBas 
auprès de l’empereur , &  depuis 
( en 1556 ) en Êfpagne. F-llc mou
rut à Ta lavera , û 3 lieues de Ba- 
dajos, le iS fcvrkr 1558.

II. ÉLÉONOR d e  C a s t iu ê  i  
reine de navarie , flîle de Henri I I  » 
dit le magnifique, roi d eC aflille , 
fut mariée en 1375 à Charles I I I , 
dit le noble, toi de Navarre. S’é
tant brouillée avec fon époux , 
elle fe retira en Caflille, où elle 
excita quelques fédiiions contre le 
roi Henri l l l  fon neveu. Ce prince 
fut contraint de i ’afliéger dans le 
château deRoa , & la renvoya au 
roi Charles fon m ari, qui la reçut 
avec beaucoup de généroiité * & 
en eut 8 enfants. Eléanor mourut 
à Pampelune en 1416, avec la ré
putation d’une femme d’efprit f 
mais d’un caradfere inquiet,

I H .  É L É C N O R  T e l l e s , f i l l e
de Martin-Alphonfi Telles , étoit 
femme de Laurent à’Acugna. Fer* 
dinani J ,  roi de Portugal, tou
ché de fes charmes , la demanda 
à fon mari, qui la lui céda. Ce 
prince Pépoufa en 1371. Aptes 
la mort de Ferdinand , Eléonore fut 
maltraitée par Jean , grand-maître 
de l'Ordre d’ î v i s , qui fe fit pro
clamer roidePortugal*, parce qu’elle 
avoir pris le parti de Jean I I t roi 
de Caflüîe , fon gendre. Le grand- 
maître poignarda en fa préfence 
Jean Fernande^ à'Andeycro , comte 
de U ten, fon favori. Cette prin- 
ceife infortunée fe retira à Santa- 
ren pour s’y  défendre. Elle de
manda du fecours au roi de Caf- 
tille fon gendre *, mais ce prince , 
qui fe défioit d’elle , la fit conduire 
à Tordefillas , où elle fut enfer
mée dans un monaflere jufqu’à 
fa mort. Sa beauté étoit fans ta
che , mais fa vertu ne l ’éroir pas: 
elle fe déshonora par fes amours 
Ci par fes cabales,

1 . É L É O N O R È  ,  d u c h e f f e  d e  

G u ie n n c  , fu c c é d a  à  f o n  p e r e  Guil
laume I X , e n  1137  > ¿ l 'â g e  d e  x 3 
a n s  , d a n s  c e  b e a u  d u c h é  q u i  c o m -  

p r e n o i r  a î o r s l a  G a f c o g n e  ,  la S a in *  

t ç n i^ e  &  le  c o m t é  d e  P o i t o u .  E l l e

¿pO 'jÎâ
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êpoüfa , la même année, Louis V i t  
{ Voyti ce mot ) ,  roi de France , 
prince plus rempli de pettteffes 
que de vertus. Ce monarque rac
courcit fes cheveux , flt fe fît ra- 
fer U barbe, fur les repréfenta- 
tions du CeiebrC Pierre Lombard t 
qui lui perfuada que Dieu huiiToit 
les longues chevelures. Eléonore, 
princeiîe vive , légère & badine, 
le railla fur fes cheveux courts & 
fon menton rafé. Louis lui répon
dit gravement qu’il ne falloit point 
plaifantcr fur de pareilles matières. 
U ne femme qui commence à trou
ver fon mari ridicule , ne tarde 
guère à le trouver odieux, fur- 
tout ii eile a quelque penchant à 
la galanterie. Luuis ayant mené 
fon époufe à la terre fauue, elle 
fe dédommagea des ennuis que lui 
caufoit ce long v o y a g e , avec 
R  aïmond fon oncle , prince à*An
tioche » & un jeune Turc , nommé 
Saladin , d’une ligure aimable. Le 
roi auroit dù ignorer ces affronts , 
ou  y  remédier tout de fuite. A fon 
retour en France, il lui en fit des 
reproches très-piquancs. Eléonore y  
répondit avec beaucoup de hau
teur „ &  finit par lui propofer le 
divorce. Elle en avoir un moyen * 
di fait-elle t en ce qu'elle avait cru 
j e  marier à un Prince, & quelle 
n ’avoit ¿poufe qu’ un Pleine* Leurs 
querelles s'aigrirent de plus en 
pïus ; & enfin ils firent caffer leur 
ruariage, fous pretexce de paren
té , en 115c. E/eonure, dégagée 
de fes premiers liens, en contrac
ta de féconds, iix femames après, 
avec Henri / / , duc de Normandie, 
depuis roi d’Angleterre, à qui elle 
porta en dot le Poitou &  la Gmen- 
ne. De là vinrent ces guerres qui 
ravagèrent la France pendant 300 
ans. Il pérît plus de trois mil tic- s de 
François &  prefque autant d’An- 
glo is, parce qu’un archevêque ( dit 
un hiftonen célébré ) s'etoit fâché

Tota. n i .
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contre lei longues chevel ure*,parce
qu’un roravoit fait raccourcir U  
fienne àc couper fa barbe, & que 
fa femme Ta voit trouvé ridicule 
avec des cheveux courts & un 
menton rafé. Eléonore eut quatre 
fils St une fille de fon nouveau ma
riage. ( Voyci II. Rosemonue ), 
Des l ’année 116 2 , die céda la 
Guien ne à Richard , fon fécond 
fils, qui en rendit hommage au roi 
de France. Hile mourut en 1:04 t 
avec une réputation d’efprit & de 
coquetterie. .-Matthieu Parts dit que 
cette princelfe écrivit au pape ¿V- 
Ujlin. I I  f  & à l'empereur Henri I y ',  
des lettres trèsfingénieufes. Mais les 
lettres au pontife font attribuées a 
Pierre de fe trouvent mê
me dans fes <£uvres. Il y  a appa
rence que cet écrivain compofa les 
autres; mais c’eft toutours beau
coup , qu’une reine Gene con- 
noìtre les gens d’efprit fle les 
employer. l.arrcy publia une U if-  
toire curieufe de certe princedo 
cèlebre, à Rotterdam en t6 y i  f 
io-12.

//. ELÉONORE de G o n zag u e , 
Voy. G on zague  , n° 11L

I IL  ELÉONORE de B a v ie r e  
Voy . Ul k iq u e .

I. ELEUTHERE, (St) natif de 
Nicopohs, d’abord diacre du pape 
Anìcet, tut ordonné prêtre , flt en- 
fuite élu pápele i ermui 170, apres 
la mort de Soter. Il combattit, avec 
beaucoup de zele, les erreurs des 
Valentiniens , pendant fon ponti
ficat. Les chofes qui rendent cé
lebre ce pontificat, font la mort 
glorieufe des Martyrs de Lyon t 
fl: l’ambaffade qu'il reçut de LuCiUS , 
rot de la Grande- Bretagne, pour 
demander un millionnaire qui lut 
enfeignàtla rebelón Chrétienne. St 
Eleutkere mourut le 15 mai i 3 f t 
après avoir gouverné FEgUfe pen
dant fdusde i£ ans... Eleuth e&e
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efl auffi te nom d’un diacre, com
pagnon de St Denys.

II. ELEUTHERÈ, exarque d’I
talie pour l’empereur Heraclius f 
ne fut pas plutôt arrivé à Raven
ne, qu’il y  fît le procès aux meur
triers de Jean fon prédéceffeur. Il fe 
rendit enfuite à Naples, ou , ayant 
affiégé Jean Conopjïn, qui lui en 
avoir fermé les portes, il le con
traignit de fe rendre à fa discrétion, 
& le fit mourir ; mais Eleuthere, 
après avoir puni les révoltés, tom
ba lui - même dans la rébellion» 
L ’empire étoit agité au-dedans & 
au-dehors. Il profita de ces circonf- 
tances, pour fe rendre maître de 
ce qui appartenoit à l’empereur 
dans l’Iialie. Après !a mort du pape 
Dieu-donné l’an 617, il crut que le 
faint - fïége feroit vacant long
temps ; & que tandis que le peuple 
feroit occupé à élire un nouveau 
pontife , il lui feroit aifé de fe fai- 
fîr de la ville. Dans cette vue , il 
traita fon armée encore plus fa
vorablement qu’il n’avoit fait, lui 
fit diftribuer beaucoup d’argent , 
&  lui promit de grands avantages ; 
mais les foldats & les officiers, 
déteftant fa rébellion , fc jeterent 
fur lui, raiTommerent & lui cou
pèrent la tête , qu’ils envoyè
rent à Héradius vers la fin de dé
cembre 617.

III. ELEUTHERE , ( Àngufiin ) 
favant Luthérien Allemand , dont 
on a un périt Traité rare &  fin- 
gulier , D e arbore fcientice boni &  
m ali, Mu’haufen ,15 6 0 , in-S°.

ELFRED, V o y e i  ALFRED.
ELFRIDE, ou El f r e d e , femme 

d'Edgar, roi d’Angleterre , ( Voye{ 
Ed g a r ) eut de ce prince un fils 
nommé Ethdreâ , lequel fuccéda à 
Edouard, fon frere aîné, qu’£//H7e 
avoitfaitpoignarderen97g. ( V oy .
U. Ed o u a r d .) Cette cruelle prin- 
ceiîe , pour expier fon crime , fon
da deux monafteres, dans l’un def-
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quels elle termina fes jours. Oh 
dit qu’elle fe couvroit fouvent le 
corps de petites croix t afin d’écar
ter d’elle le Démon qu’elle n’avoit 
que trop fujet de craindre.

ELIAB , le troifieme de ces vail
lants hommes qui fe joignirent à 
D a v id , quand il fuyoit la perfécu- 
tion de SaüL II rendit à ce prince 
affligé des fervices trèseonfidéra' 
blés dans toutes fes guerres.

I. ELIACIM , grand-prêtre des 
Juifs fous le roi Manafses* Ce prin* 
ce étant devenu un modèle de pé
nitence depuis fa prifon , ne s’ap- 
pliquoit qu’à réparer les maux qu’il 
avoit faits à la religion & à l ’é
tat; &  pour cela il avoit mis toute 
fa confiance dans E liacim , fit ne 
faifoit rien fans fon confeil. Celui- 
ci fe trouvoit ainfi chef de la reli
gion &  miniftre d’état. Il eft quel
quefois nommé Joachim ; plufieurs 
favants croient qu’il eft l ’auteur 
du livre de J u d i t h Il y  avoit en
core de ce nom un facrificateur, 
qui revint de Babylone avec Zoro- 
babel ; 5t un fils à'A biud , parent de 
J, C. félon la chair.

IL  ELIACIM , roi de Juda, Voy. 
Joach im  , n*. I.

7. EL1E t prophète dTfr^el, ori
ginaire de Thesbé , vint à la cour 
du roi Achab , l ’an 91 2 avant J. C. 
Il annonça à ce prince impie les 
menaces du Seigneur ; il lui prédit 
le fléau de Ja féchereife & de la 
famine. Dieu lui ayant ordonné de 
fe cacher , il fe retira dans un dé- 
fe r t, où des corbeaux lui appor
tèrent fa nourriture. Il palTa de 
cette folitude à Sarcpta , v ille  des 
Sidoniens, &  y  multiplia l ’huile 
de la veuve qui le reçut. Achab 
rendoit a l ’idole de B a a l un culte 
facrilege : le prophète vint en fa 
préfence pour le lui reprocher. Il 
afiémbla le peuple , donna le défi 
aux prêtres de B a a l ; &  fa viékiine 
ayant été confumée par le feu, il
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ï^s fit mettre à mort. Menacé par 
Jéfabel, femme d'Àchab, irritée du 
châtiment des faux prophètes ; il 
s'enfuit dans un défert : un ange 
l ’y  nourrit miraculeufemenc. Il fe 
retira enfuite a Oreb , où Dieu lui 
apparut , & lui ordonna d’aller 
facrer Hawaii, roi de Syrie , & Je* 
hu , roi d’ifr.îël. Les miracles d*£/îe 
n ’avoient pas changé Aehab. Le 
prophète vint encore le trouver 
pour lui reprocher le meurtre de 
Nahoth t qu’il avoit fait mourir 
après s’ètre emparé de fa vigne. Il 
prédit peu apres à Ochojias 1 qu’il 
jnourroît de la chute qu’il avoit 
e u e , & fit tomber le feu du ciel 
fur les envoyés de ce prince» Le 
ciel Penvioit a la terre ; il fut en
levé par un chariot de fe u , vers 
l ’an avant J, C. E li  f ie  , fon 
difciple , reçut fon efprit 6c fon 
manteau, On fait la fête de i'enle- 
vement d'Elle , dans I’Egiife Grec
que, On croit quhi fut tranlporté , 
non dans le féjour de la D ivinité, 
mais dans quelque lieu au- deffus de 
Ja terre. Nous difons, on croît : car 
dans des queftions aufïi délicates , 
il n’eft pas permis de décider : il 
eft même hardi de conjeûurer, &  
de vouloir pénétrer ce que Dieu 
s’efl: plu à nous cacher.

L ’Eglife honore , le 16 février , 
cinq Chrétiens d’Egypte qui fouf- 
frirent le martyre à Céfarée en Pa- 
leftine, lan 309 de J. C. & qui font 
connus fous le nom de St, Em e  
&  fes compagnons. On croît que 
ne voulant pas déclarer devant les 
perùcuteurs leurs nom; propres, 
qui étoient peut-être ceux des faux 
Dieux, ils prirent les nomsd’JY/c, 
Jérémie, l fa u  , Samuel &  Daniel , 
E u e  eut la tête tranchée i & fes 
compagnons fubirent le mèrre fup* 
plice.

II . ELIE, ou E l i a s  Levita^ rab
bin du feizieme fiecïe, natif d’Al
lemagne , pafla la plus grande par-
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tîe âe fa vie à Rome &  à Veatfe , 
où ilenfeigna la langue Hébraïque 
à plufieurs favants de ces deux vil
les , & même à quelques cardinaux. 
C’efl le critique le plus éclairé que 
les Juifs modernes , prefque tous 
fuperihtieux , aient eu, U a rejeté, 
comme des fables ridicules, la plu
part de leurs traditions. On lui doit 
L Lexicon Chalâaicum , Ifnae 1541* 
in-tol, IL Traditio Doclrin* f en hé
breu , Venife 15 38 , in-40 \ avec U 
verfion de Munfitr% Bâle, 15 3 9 , 
m-8û, III. ColUctlo loeorum in qui
tus ÇhaLdxus paraphrajies interjeçit 
numen Mejjiec C iU U S T I \lat. ver fa  à 
Genebrarâo , Paris 1572 , in*8°. IV , 
Plufieurs Grammaires Hébraïquesy in- 
8°, néceiïaires à ceux qui veulent 
approfondir les difficultés de cette 
langue. V . Numenclatura Hebraïca , 
Ifnx 1542,^ -4°. Eadem en hébreu 
te en latin , par Druftus, Franeker 
16S t , in-S°.

I. ELIEN , ( A. Pomponiuj Æ i ta- 
K u s  ) Tyran dans les Gaules fous 
DïoeU'un - V oy. fon hifioire dans 
l ’arr. A m anü  , n°. T JF.

IL ELIEN, ( Claudius Æ l ïa ïc &s ) 
vit le jour a Prenefte, aujourd’hui 
Paleftrine. Quoique né en Italie* 
& n’en étant prefque jamais forti T 
il ht de fi grands progrès dans la 
langue Grecque, qu’il ne le ccdoir 
pas aux écrivains Athéniens pour 
la pureté du langage. Il enfeigna 
d’abord la rhétorique à Rome -, mais 
dégoûté bientôt de cette profeffioo, 
il fe mit à compofer plufieurs ou
vrages, Ceux que nous avons de lui 
font ; I. Quatorze livres intitulés 
Hijloris \arïœy qui ne font pas ve
nues entières jufqu'à notre fiecle. 
La meilleure édition efl celle qu*^- 
braham Gronovus publia à Leyde 
en 1731 , 1  vol. in -4 ', avec de fa- 
van:s commentaires, Il n’eflle plus 
fouvent, c ms cet ouvrage , que le 
copifie ou ï’abrévi tteur dé Athénée.
IL  Une H ïjhirt des Animaux, en 

D d  ij
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1 7  liv re s , Londres 1744 , 2 vol. 
in«4°* L’auteur mêle à quelques oh' 
fervarions curieufes & vraies, plu
sieurs autres triviales ou fautes-Il 
eft auifi menteur que P lin e ; mais 
F  Une ax'oit une imagination qui 
embellifToit les fables, & qui les lui 
fait pardonner. Ces deux ouvrages 
font certainement ù'Elien ; on voit 
le  même génie dans l'un & dans 
l ’autre, & la même variété de leélu- 
xe. On lui a fauiTement attribué un
Traité furlaTaàiqut des Grecs y Am f- 
terdami7$o» in-8°: ouvrage qui 
eil d’un autre Ellen , bien différent 
de Claude Ellen , St plus ancien que 
lui. C elu i-ci joignoit à tous les 
agréments de l’érudition , tous les 
avantages que procure la philofû- 
phie aux âmes douces & tranquil
les. Il fuyoit la cour, comme le 
fejour de la corruption &  l ’écueil 
de la fagefle. 11 publia un Livre 
contre Ècliogabalc , dans lequel U 
fe déchaînoit vivement contre la 
tyrannie de ce prince , fans le 
nommer. Ellen  floiiflbit vers Tan 

de J. C, Il éto it, félon Suidas, 
grand-prêtre d’une Divinité dont 
nous ignorons le nom. Ses mœurs 
répondoient à la gravité de fon 
xniniftere. Après une vie laborieufe 
&  pure , il mourut âgé d’environ 
60 ans, fans avoir été marié. On 
a publié à Paris , en j 772., in-8° , 
une bonne Tradudïvn franç^ife de 
fes Hlßolres dix erf e s , avec des notes 
Utiles, par M . Varier.

I, ELIEZER , originaire de la 
ville de Damas , étoit ferviteur 
A'Abraham» Ce patriarche Je prît 
tellement en affe&ion, qu’il lui 
donna l’intendance de toute fa 
maifon; il le deftinoit même à être 
fon héritier, avant la naiüance 
ATfaac, Ce fut lui qu’Abraham 
envoya enMéfopotamie, chercher 
une femme pour fon fils,

II. ELIEZER , rabbin, que les 
Juifs croient être ancien, &  font
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remonter jufqu’au temps de J. C, ;
mais qui , félon le Pere M orin  # 
n’eft que du v i i c. ou du v m e* 
fiecle. On a de lui un îiv .e  intitulé, 
les  Chapitres OU H ifioire fa c r é e , que 
Vorflius a traduit en latin , avec 
des notes, 16 4 4 , in - 40. U eft 
fameux parmi les Hébraïfants,

III. ELIEZER, fils de B a n ^  
aga des Janiffaires , fe battit en 
duel contre Eite[ès , Hongrois , 
dans le temps çp xA m u ra t, empe
reur des Turcs , marcha contre 
Jean Huniadc en 1448. Ils fortirent 
tous deux du combat, fans fe faire 
aucun mal , &  chacun fe retira 
vers les fiens. Elie\er voulant faire 
cornïoîcre à l’empereur ce qui l ’a- 
voit excité à combattre fi vaillam
ment, lui apporta l ’exemple d’un 
lievre contre lequel il avoit au
trefois tiré jufqu’à 40 fiethes fans 
l ’épouvanter , & qui ne s’etoit en
fui qu’au dernier coup. 11 ajouta 
que, d e-là , U avoit conclu qu’il 
y  avoit une deftince qui préfitîoit 
à la vie ; & que, fortifié par cette 
penfée, il n’avoit point fait diffi
culté de s’expofer au combat con
tre un ennemi qui le furpaiToit en 
âge fit en force.

ELIM AS. Voyt\ Ely m a s*

ELINAND ou He u n a n d , moi
ne Ciftercien de l’abbaye de Froid- 
mont , fous le régné de P h ilip p e- 
Ai/gufteye ü  auteur d’une plate Chro
nique , en 48 livres. Il n’eft pas 
vrai qu’il ne nous en refte que 
quatre : cette Chronique eft en en
tier â l’abbaye de Froidmont. Ainfi, 
l ’auteur du D ictionnaire C ritique, en 
6 v o l . , s’eft trompé. 11 auroit dû 
dire qu’on n’en a imprimé que 4 , 
qui renferment les événements 
principaux, depuis l’an 934 juf- 
qu’en 1 209. Outre cette mauffade 
compilation, on a de lui de mau
vais V ers français , &  de plus ItiaU- 
vais Sermons*
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ELIOGABALE. Voyt^ H ELIO

GABALE.
ELIOT. Vûyci ELYOf &  He-

tYOT.
ELIOT , ( Jean ) miniftre de Bof- 

ton dans ia Nouvelle-Angleterre, 
a fait paroître une Bible en langue 
Américaine, imprimée à Cambridge 
de la Nouvelle-Angleterre; WNou- 
veau Tcjlament^ en 1661 ; l'Ancien, 
en i6 6 j  , in 40 ; le tout* en 1685 f 
auffi in 40.

ELIPAND, archevêque de To
lède, ami de Félix d'U rgel, foute- 
noit avec lui que Jesus-Christ , 
en tant qu'homme, n’étoit que 
ils  adoptif de Dieu. Il détendit 
ce fentiment de vive voix fit par 
écrit. Cette erreur fut condam
née par plufïeurs conciles , & leur 
jugement fut confirmé par le pape 
Adrien , qui fit rctrader F élix. /: U - 
f * n d , moins fournis que fon maî
tre, écrivit contre lui en 7^9 , fit 
mourut peu après.

ELISA, premier fils de Javan , 
petit fils de Japhet, peupla fEUde 
dans le Féloponnefe ; ou, félon 
d’autres , cette partie de l’Efpa- 
gne proche Cadix , qui, à caufe 
de fes agréments , fut appelée 
les Champs Elifées , ou Iles for
tunées.

E LISA B E TH . Foyel  Eliza
b e t h  .

ELISAPHAY , fils de Z tchri, 
aida, de fes confeils fit de fes ar
mes, le fouverain-pont fe Jviad* 
à dépofer l’impie Adtalie , fit à 
mettre Joas fur le trône. Il com- 
mandoit une compagnie de cent 
hommes.

J. ELISÉE * difciple d'Elle &  
prophète comme lu i, étoir fils de 
.Scaphar. Il conduifoit la charrue, 
îorfqu^V/f fe i’aiTocia par ordre 
de Dieu. Son raaitfeayant eu mte- 
vé par un tourbillon de feu, Eli fée 
reçut fon manteau Su fon double 
rfprit prophétique. Les prodiges

E L I  421
qu îl opéra , le firent reconnoître
pour Vhéritier des vertus du faine 
prophète. II divifa îeseaux du Jour
dain, fit le pafia à pied fec : il cor
rigea les mauvaifes qualités des 
eaux de la fontaine de Jéricho ; 
il fit dévorer, par des ours, des 
enfants qui le tournoient en ridi
cule. ( Voyâi II. lllKE ) ; il fou- 
lagea l'armée de Jofaphat St de 
Joram , qui manquoit d’eau; îl 
leur prédit la victoirequ*ils rem
portèrent fur les Moabites ; il mul
tiplia l’huile d’une pauvre veu
ve ; il refïufcita le fils d’une Suna- 
mite ; il guérit Haaman , général 
Syrien, de la lepre ; fie Gicy  fon 
difciple en fut frappé, pour avoir 
reçu des préfents contre fon ordre : 
il prédit les maux que Ha\aél feroit 
aux Ifraelites : U annonça à Joas , 
roi d’Ifraèl, qu'il remporteroit au
tant de vi&oires fur les Syriens , 
qu’il frapperoit de fois la terre de 
fon javelot* E li fée ne furvécui pas 
beaucoup à cette prophétie ; il 
mourut à Samarie , vers l’an $30 
avant J, C. Un homme atTaiîiné 
par des voleurs ayant été jeté 
dans fon tombeau, le cidavre 
n’eut pas plutôt couché les os de 1‘hotnme de Dieu, qu’il reilufctta.

//. ELISÉE, ( le l'ere ) Carme 
déchauflé, prédicateur du roi, mort 
en rranche-Comté en 178}, eut 
des fuccès éphémères dans les ch ti
res de la capitale. Son plus grand 
mérite étoir de montrer hemcoup 
d’efprit. Son fiyleétottileuri, in
génieux , recherche. 11 femoit fes 
Sermons de portraits, dont la vé
rité étoit frapante, & d’un certain 
détail de moeurs qui plaît a î’au- 
tîiteurmalin , parce qu'il lui fournit 
des applications à faire. Sa com- 
pofition étoit d’ailleurs dépourvue 
de chaleur, d’images ,de fentiment« 
fit rien n’etoit plus froid que foa 
débit. On a imprimé dernièrement 
fes Sermons en 4 vol. in-12.*
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I. ELIZABETH, femme de Xa* 
charle, mere de St Jean-Baptifte , 
qu'elle eut dans fa vieilleiTe, re
çut la vifite de fa parente, la mere 
du Sauveur, dans le ttmps de leur 
groffeffe. St Pierre dyAlexandrie dit 
que deux ans après qu'elle eut mis 
au monde Jean-Baptifie, elle fut 
obligée de fuir la perfécution d fHé-> 
rôle, Elle aña fe cacher dans une 
caverne delà Judée, où elle mou
rut , laiffant fou fils dans le défert 
à la conduite de la Providence, 
jufqu'au temps qu'il devoit paroi- 
tre devant le peuple d'IfraeL

IL ELIZABETH ou I s a b e l l e  
&  Aragon, reine de France, femme 
du roi Philippe JJ7, dit h  Hardi-, ma
riée en 1 26 1 , étoit fille de Jac
ques I , roi d'Aragon, Elle fuivir 
le prince fon mari en Afrique, 
dans l'expédition que le roi S t  
Louis entreprit contre les Barba
res. Après la mort de ce prince, 
Philippe vint prendre polïefiion de 
fes états- La reine, qui étoit groffe, 
fe bleffa en tombant de cheval, 
& mourut à Cozence en Calabre, 
en 1271, à 24 ans. Dans le même 
temps, Alfonfe, comte de Poitiers . 
frère de S t Louis, fut emporté 
d’une fievre peffilentielle à Sien* 
ne, St fa femme Jeanne de Tou
lon fe  mourut J 2 jours après lui. 
De forte que le roi Philippe , 
cffnyanr douleur fur douleur , 
après tant de dépenfes & de tra
vaux , ne remporta en France 
que des coffres vides & des ofife- 
ments.

HL ELIZABETH, (Sainte ) fille 
¿'André JJ, roi de Hongrie, née 
en 1207 , mariée à Louis landgrave 
deHeffe, perdit fon époux en 1227. 
Les feigneurs la privèrent de la ré
gence, que fon rang £t les derniè
res volontés du prince paroifioient 
lui avoir allurée. Elisabeth, mere 
des pauvres, avoir employé, non- 
feulement fa dot, mais encore fa

vaiflelle & fes pierreries à les 
nourrir dans une famine. Elle fe 
vit réduite à mendier fon pain de 
porte en porte. Tirée enfuite de 
cet état d'humiliation , elle prit 
l'habit du Tiers-ordre, & fe re
tira dans un monafiere. Son pa
lais avoir été une efpece de cou
vent. Elle y  fervoit les pauvres de 
fes propres mains. Les détails dans 
îefquels fa charité entroit, furent 
un jour traités devant elle de cho
ies peu convenables à la dignité 
royale. Ce qui vous paraît indigne 
de m oi, répondît-elle, purifie mes 
fautes \ gardons-nous bien de mépri- 
fer les moyens que Dieu a établis pour 
nous fanàifier. Elle avoir eu fur le 
trône toutes les vertus du cloître, 
& fes vertus n’eurent que plus de 
force lorfqu'elle fe fut confacrée 
à Dieu. Elle mourut à Marpurg 
le 19 novembre 1231,324305, 
&  canonifée 4 après, par Gré
goire I X , Théûdorîc de T uringe , a 
écrit fa Vie.

ELIZABETH , reine de Hon
grie, femme de Louis /. Voyez 
G a r a .

IV. ELIZABETH, (Ste.) reine 
de Portugal, fille de Pierre 177, roi 
d’Aragon, époufa, en 1281 ,Dcny$ 
le Liberal, roi de Portugal. Ce prin
ce avoit plus recherché en elle la 
beauté & la naiffance , que la vertu 
& la piété. Cependant il lui Laiffa 
la liberté de fe livrer à tous les 
exercices de la dévotion. Elnyibeth 
dîfoit qu'elle ¿toit d'autant plus né- 
eeffairc fur le trône, que l£S pafjions 
y  jont plus vives 6* les dangers plus 
grands, Après la mort de fon mari 
en 1325, elle prit l'habit de Ste 
Claire, fit bâtir le monafiere de 
Coimbre, & mourut Diniement 
en 133<5, a 6 5 ans. Le pape Jéon 
X  la béatifia en 1516 , &  Urbain 
V I I I  la canonifa en 162$-

V, ELIZABETH ou Isabelle 
de Portugal, impératrice & reine
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dW pagne, fille aînée ¿'Emmanuel , 
rot de Portugal, &  de M ark de 
Cajlillt fa fécondé femme, naquit 
à Lisbonne en 1 703, Elle fut mariée 
à Séville avec l ’empereur Charles - 
Quint, qui lui donna pour devife 
les trois Grâces , dont l’une portoït 
des rofes, l'autre une branche de 
myrrhe , & la troifieme une bran
che de chêne avec fou fruit. Ce 
grouppe ingénieux étoit le fym- 
bole de fa beauté, de Famour 
qu’on avoit pour elle , &  de fa 
fécondité. On les orna de ces pa
roles , H jec h a b e t  e t  s u p e - 
ü a t ... Elisabeth mourut en cou
ches à Tolede, en 1^38. François 
de Borg'ar duc de Candie, qui eut 
ordre d'accompagner fon corps de 
Toledeà Grenade, fut fi touché de 
voir fon vifage, autrefois plein d’at
traits , entièrement défigure par la 
pâleur de la m ort, qu’il quitta le 
inonde pour fe retirer dans L  Com• 
pagnic de Jcfus, où il mourut fain* 
tement.

VI. ELIZABETH ¿'Autriche, fille 
de l ’empereur Maximilien I I  t & 
femme de Charles I X  , roi de Fran
ce , fut mariée à Meziéres, le z6 no
vembre 1 C ’étoit une des plus 
belles perfonnes de fon temps ; 
mais fa vertu furpaiToit encore 
fa beauté. La funefte nuit de la 
St Barthéicmi l ’affligea extrême
ment ; elle n’en apprit pas plutôt 
la nouvelle à fon réveil, qu’elle 
fe jeta, toute baignée de pleurs, 
aux pieds de fon crucifix , pour 
demander à Dieu miféricorde d’une 
ait ion fi atroce, & qu’elle détef- 
toit avec horreur. Elisabeth n’eut 
que très-peu de part i  tout ce qui 
fe pana en France, fous Je régné 
tumultueux de Charles LST. Elle 
n’étoit attentive qu’à régler fe 
maifon , & à y  faire rtS er les 
principes de fagefîe &  d’honneur 
donr elle étoit pénétrée, Senfible 
aux égares de fon mari, qu d U
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almoit & honoroit extrêmement, ja* 
mais elle ne lui fit voir de ces cha* 
grinsjaloux, qui aigriffent fouveot 
le m ai, & y  remédient rarement. 
Elle étoit douce & patiente ; Char
les étoit v if St emporté; le feu du 
roi étoit modéré par le flegme d’£* 
l\\aheth ; aufli ne perdit * elle jamais 
fon cœur &  fon eilim e, de il la re* 
commanda en mourant à Henri 1 V , 
alors roi de Navarre, avec beau
coup de rend relie : Aye  ̂ foin de ma 
fille & de ma jemme , lui dit-il ; mun 
frere f ave -̂en foin , je vous Us re
commande. Vendant fa maladie, 
Elisabeth paflbit, en prières pour 
fa guéri fon, tout le temps qu’elle 
n’empîoyoït pas auprès de lu*. 
Lorfqü’elle la lloit voir , elle ne 
fe plaçoit pas auprès du chevet 
du lit, comme elle avoit droit de 
Je faire ; mais un peu à l ’écart, 
£c en perfpedîve. A fon filence 
modefle , à fes regards tendres £c 
refpeélueitx, on eût dit quelle le 
Couvrait, dans fon exur , de l'amour 
qu'elle lui portoit : w puis, ajou- 
» te Brantôme, on lui voyoit je- 
j» ter des larmes fi tendres &  fi fe- 
« crettes, que qui ne prenoïtpas 
ï- bien garde, n'y eut rien connu; 
»* eifuyant fes yeux humides , 
j* qu’elle en faifoit pitié très-gran
it de à chacun : car, continue-t-il, 
y je l’ai vu », Elle rente m oi t fa 
douleur ; elle n’ofoit pas laificr 
paroître fa tendrefie ; elle crai- 
gnoit que le roi s’en apnerçüt- 
Le prince ne pouvoir s’empêcher 
de dire , en parlant d’elle : qu'il 
pouvait fc  fatter dravc:f dans une 
époufe aimable , la femme la plus fage 
«5- la plus vertutufe, non de la France , 
non pas de l'Europe , mais du monde 
entier„ Cependant il fut aufli rc- 
fervéavec elle, que la reir.e-rnere, 
qu i, craignant qu’elle n’eut quel
que pouvoir fur le ro i, détourna 
fans doute ce prince d’avoir pour 
elle une confiance qui eût déran-

D d  iv
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gé fes projets. Tant qu’elle fut 
à la cour de France, elle honora 

1 d’une rendre affeéiion Marguerite, 
reine de Navarre, fa belle fœur . 
quoique d’ une conduite bien op- 
pofée à la iienne \ & après fon 
retour en Allemagne , Elisabeth en- 
treiint toujours avec elle com
merce de lettres. Elle lui envoya 
m êm e, pour gage de fon amitié , 2 
livres  qu ’elle a voir compofcs : l’un, 
fu r  la parole, de Dieu; l’autre, fur  
¿es événements les plus confié érables 
qui arrivèrent en France de fon temps. 
Cette vertueufe princeffe, après la 
mort du roi fon époux, s’étoit reti
rée à Vienne en Autriche , où elle 
mourut en 1592, âgée feulement 
de 3 H ans, dans un monaftere qu’elle 
avoît fondé.

VIL ELIZABETH , femme d’F -  
donard I V , roi d'Angleterre, étoît 
fille du chevalier de JVoodvill &: de 
Jacqueline de Luxembourg t qui a voit 
époufé, en premières noces, le duc 
de Bcdfon. Elle fat d’abord dame 
d’honneur de Marguerite, femme de 
Henri IV . Sa beauté étoit frappante, 
¿x fa fagefiè égal oit fa beauté. Re
cherchée par plufieurs feigneurs 
dïflingués, elle fut mariée avec le 
che valier Gray, qui ,en 1455, per
dit la vie à la bataille de St-Al ban* 
Elisabeth devenue veuve, fe retira 
chez fa mere a Grafron dans le 
comte de Northampton. En 1464, 
Edouard T V , chaffant dans ces quar
tiers-là , fut frappé des attraits de 
Ja jeune veuve t qui vint implorer 
a genoux fa proteéHon pour des en
fants orphelins. Ce monarque paiïa 
bientôt de la pitié à la plus vive 
tendreiTe, & la vertu dyEli\abeth 
étant inflexible à tous les efforts 
de fa paillon & aux grâces de, fa 
perfonne, Edouard lui offrit fa 
couronne. Un mariage fecret les 
unir, tandis que le comte de JVar~ 
w'ck négoeïoit, par les ordres mê
mes du roi, une alliance plus digue
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de lui avec Bonne de Savoie , foeur 
de la reine de France. Une prin- 
ceifeauroit peut-être fait fon mal
heur -, la fille d’un iimple gentil
homme le rendit heureux. Elï^a^ 
beth eut fur l’efprït le coeur de 
fon époux un empire qu’elle con- 
ferva jufqu’à fa mort. Elle en pro
fita pour l'élévation de fa famille. 
Son pere fut fait comte de River-. ; 
fes freres &  fes enfants du premier 
lit furent comblés de biens Si d’hon
neurs. En 1470 , Edouard ayant 
été obligé , par les troubles fuf- 
cités dans fon royaume , de fe 
retirer en Flandre , la reine s’en
ferma dans Faille de Weftminfter, 
où elle mit au monde Edouard fon 
fils aîné. L ’année d’après , la for
tune fut plus favorable à fon 
époux ; & en remontant fur Je 
trône , il donna de nouvelles 
preuves de tendreflfe à Elisabeth* 
Ce prince étant mort en 1483, le 
duc de Gloceftre, frere à1 Edouard 
I V ,  s’empara de la perfonne d*£- 
âouard F", pour régner fous fon 
nom . Elisabeth, voulant fefoufiaire 
a la violence de fon beau-frere, 
s’enferma de nouveau à Weftminf- 
ter avec Je duc à'Yorck fon fils Sc 
les princeifes fes Elles. Le duc de 
Glocefire, qui avoir pris le nom de 
Protecteur du Royaume , acquéroit 
tous les jours plus de puiffance en 
Angleterre. 11 la cimenta par le 
fang : il fe défit des trois fils d\£- 
douard I V , pour monter fans obf- 
tacle fur le trône, fous le nom de 
Richard I I I , Elisabeth , accablée 
par le fpe&acie de tant d’atroci
tés , fut tirée de fon afile par le 
meurtrier de fes enfants , & forcée 
de difiimuler. Elle fut depuis con
finée dans le monafiere de Ber- 
mondfey par Henri V I I , qui avoir 
époufé l’aînée des filles de cette 
reine infortunée, nommée E li\a -  
bet.h% comme fa mere. Richard I I I , 
pour affermir fon ufurpadoû t
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svoït en vain voulu fe marier 
?vec cette jeune princefTe , qui rc- 
fifia courageufement à toutes les 
propofitions de raiTafïin de fes 
freres. Elisabeth Ta mere mourut 
en 1436 , & fut enterrée à >Vind- 
for auprès du Corps d’Edouard I V  
fon époux»

VIII. E LIZ A B E TH , reine d*Ati- 
pl .’ terre , fille de Henri V I I }  &  
%V Anne de fiou/tn , naquit le S fep- 
tembre 15■%3»Sa foeur*ALi-/e , mon
tée fur le trône, la retint long
temps en prifon. Elisabeth profita 
de fa difgrace pour cultiver fon 
efprit : elle apprit les langues fie 
Lhiftoirc ; mais de tous ïes arts , 
celui de fe ménager avec fa fœur , 
avec les Catholiques fit avec les 
ITotefiants , de diifimulcr fie d’ap
prendre à régner , lui tînt le plus 
au coeur. Après la mort de M a- 
rie, elle fortit de prifon pour mon
ter fur le trône d’Angleterre. Elle 
fe fit couronner avec beaucoup 
de pompe en 1 ^ 9  Par ua évê- 
que Catholique , pour ne pas effa
roucher les efprits ; mais elle étoir 
Proteftante dans le coeur, & elle 
ne tarda pas d’établr cette religion, 
A peine la nouvelle reine étoit-eile 
proclamée, que Philippe / / , roi 
d'Efpagne, lui fit propofer fa main. 
Elisabeth avoît voulu dans fes mal
heurs époufer un iïmple gentilhom- 
me ; elle refufa ce monarque fit 
d ’autres rois 5c princes très-puifi- 
fantS ( Eric X IV  , Philibert-Emma
nuel y François , duc d’Alençon , 
&c. ) , dès quelle eut la couronne. 
Les dtfputes fe rallumèrent de 
toutes parts. La doitrine des Ré
formés avoir autant de partifans 
que celle des Catholiques. £/.qj- 
betk , profitant de la difpofition 
des efprits , convoqua un parle
ment , qui rétablit la religion A 
glicane telle qu'elle etl aujour
d'hui. C ’eft un mélange de dog
mes Calvinifies, avec quelques ref-

T -T - % > -Tl
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nies deTéglife Catholique.Les évê
ques , les chanoines, les curés ,  
les ornements de l’E glife, les or
gues , la mufique , furent confer- 
ves j les décimes , les annates, les 
privilèges des cglifes , abolis ; Iz 
c on fe filon permife , fie non ordon
née ; la préfence réelle adtr.ife , 
mais fans rraniTubftanriarion. La 
politique d'Elisabeth  lui Enfant 
penfer que la fuprémarie devoir 
refier à la couronne, elle fut chef 
de U religion , fous le nom de Sou
veraine gouvernante de F  églife F  A n 
gleterre f pour le fpiritucl & pour le  
temporel Les prélats qui s’oppo- 
ferent à ces nouveautés, furent 
chattes de leurs églifes ; mats la 
plupart obéirent. De 9400 béné
ficiers que contenoit la Grande- 
Bretagne , il n 'y  eut que 14 évê
ques, yo chanoines fit 80 curés t 
qui, n'acceptant pas la réform e, 
perdirent leurs bénéfices. Elle fit 
un grand nombre de lots pour in
terdire l'exercice de la religion 
Catholique. Les premières contra
ventions à ces lois croient punies 
par de groiïes amendes; enfuite 
on confifquott les biens : enfin on 
finit par plonger plufieurs Catho
liques dans des prifons perpétuel
les , où on les laiiToit périr quel
quefois de mifere. Elle fit déclarer 
criminels de leié-majefié tous les 
prêtres Ànglois Catholiques qui 
reviendroient en Angleterre. Quel
ques-uns finirent leur vie dansées 
cachots, queîques-autres dans les 
tourments, { Voy. Cam tiàn  }. Les 
partifans d'Elisabeth  difentqueles 
iupplices ne furent ordonnés quCâ
pres que Pie V eut lancé une bulle 
en 1^70, par laquelle les Ans^o*» 
étaient abfous de tous leurs fer
ments, &  vivemenr exhortés à 
faire pafifer la couronne fur une 
autre tète. Ces invitations, faute- 
nues par les exhortations des ;é-



fuites, qu'on appeloît dès-lors ï 
.* fans doute caïomnieufement, une 

épée nue, dont la poignée efl toujours 
à Rom e, firent penfer que les Ca
tholiques pourroient remuer ; mais 
îlseuffentété accablésfous le nom
bre des Proteftants, fi leur zele 
eût voulu agir. Les membres de 
la fociété , qui voulurent faire des 
profélytes , périrent par la main 
du bourreau. Le trône d'Eli{abeth 
n’étoit pas encore affermi ; elle 
crut fauiïement qu'il falloit ver- 
fer un peu defang, pour donner 
la paix à Pétat. Mais des execu
tions cruelles n’étoient pas ( com
me l’obferve M. Hume ) une ex
cellente méthode pour réconcilier 
les efprits avec le gouvernement, 
ni avec la religion nationale. Quoi 
qu’il en f o i t , on ne fauroit trop 
erre étonné du pouvoir qu'a fur 
un peuple aufii fier que les An- 
glois , & qui fe prétend fi libre , 
l ’autorité d’un fouversin qui fait 
fe faire craindre. De Catholiques 
qu’ils étoient , Henri V ï l l  en fit 
des hérétiques ; d’hérétiques , M a
rie, fa fille , en fit des Catholi
ques; de Catholiques, Elisabeth 
en refit des hérétiques > & tout 
cela dans moins de 40 ans. Tan
dis qu’Elisabeth tâchoit de pacifier 
le dedans , elle fe rendoit redou
table au dehors. Marie Stuart , 
Teine d’Etoffe , époufe de Fran
çois I l , prenoit le titre de reine 
d'Angleterre, comme defeendante 
de Henri V I I . Elisabeth l’oblige 
a y  renoncer après la mort de fon 
mari. Elle réprime les Irlandois , 
lecrertement attachés à la cour de 
Home, & penfionnaires de celle 
de Madrid ( Voy, F i t z - M o r î t z  ). 
La maifon royale de France étoit 
pourfuivie par les armes de la 
Li^ue : elle la protégé , St envoie 
des troupes à Henri I V  t pour 
l ’aider à conquérir fon royaume. 
La république de Hollande étoit

p reliée par les troupes de Philippe 
I I  ; elle l ’empêche de fuccomber. 
Elle répond aux Ambaffsdeurs des 
H ollandois,quilui offrirent la fou- 
veraineté des Pays -Bas : I l  ne feroit 
ni beau , ni honnht t que je mtempa- 
raffe du bien d'autrui La haine con
tre l ’églife Romaine s’étoit encore 
fortifiée dans fon coeur , depuis 
que Sixte- Quint, qui ne pouvoit 
s’empêcher de l’appeler en l’ana- 
thématifant , un grand cervcllo di 
Principeffa , l’a voit excommuniée ; 
& depuis que Philippe I I  & les par- 
tifans de Marie Stuart excitoient 
de concert les Catholiques en An
gleterre. M arie, bien moins puif- 
fan te, bien moins maîtreffe chez 
elle , plus foîble &  moins politique 
qu'Elisabeth , fepréparoit de grands 
malheurs par cette conduite. Les 
Ecoli'ois mécontents l ’obligèrent à 
quitter l’Ecoffe , &  à fe réfugier en 
Angleterre. EU\abeth ne lui accor
da un afile, qu’à condition qu’elle 
fe juilifieroit du meurtre du roi fon 
époux, que la vo ix  publique lui 
sttribuoit; Sc en attendant cette 
juitification, elle la fit mettre en 
prifon. Il fe forma dans Londres 
des partis en faveur de la reine 
prifonniere. Le duc de Norfoick, 
catholique , voulut Pépoufer f 
comptant fur une révolution , &  
fur le droit de Marie à la fucceifion 
d'Elisabeth ; il lui en coûta la tête : 
Les pairs le condamnèrent pour 
avoir demandé au roi d’Efpagne 
& au pape des fecours pour la mal- 
heureufe princeffe. Le fupplice du 
duc ne ralentit pas l ’ardeur des 
partifans de M arie, animés par 
Rome ; l’Efpagne , la Ligue &  les 
Jéfuites. Cinq fcélérats, confeilJés 
par des prêtres , s’engagèrent par 
ferment à afiafiiner la reine d’An
gleterre. On découvrit leur com
plot :on découvrttqu’ilsécrivoient 
à Marie Stuart ; mais on ne put 
pas prouver que cette princeffe y
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fût èntrée. EU\abeth , après avoir 
fait mourir ces malheureux &  leurs 
coupables aflociés, prefla le juge* 
jnent de la reine d’Ecolfe , injufte- 
ment mêlée à leurs eonfpirations. 
En vain Eambafladeur de France 
Ce celui d’Ecolîe intercédèrent pour 
elle : Marie, eut la tête tranchée, 
après iS ans de p ri l’on , le iJJ fé 
vrier 1 5 S 7 .  Elisabeth, joignant la 
difïimulation à la cruauté, affecla 
de plaindre celle qu’elle avoit fait 
mourir , peut-être autant par ja- 
îoufieque par politique. Elle pré
tendit qu’on avoit paifé fes ordres, 
&  fit mettre en prifon le fecré- 
taire d’état , qui avoit, difoit-elle, 
fait exécuter trop tôt l ’ordre ligné 
par elle-même. Cette mafearade * 
dans une feene fi tragique , ne la 
rendit que plus edieufe. Mais la 
diiTimulation étoit à fes yeux la 
principale qualité des fouvevains. 
Un évêque ayant ofé lui rappeler 
que dans une certaine circonstance 
elle avoit agi plus en politique 
qu’en chrétienne : Je rois bien, lui 
répondit-elle , que tous lu tous 
¿es Livres de P Ecrit o n , excepté celui 
des R o is .. .  Philippe I I avoir préparé 
une invafion en Angleterre, du v i
vant de Tinfortunée Ecoffbife, Il 
mit en mer , un an après fa m ort, 
en 1588 , unepuiflante flotte nom
mée VInvincible -, tuais les vents &  
les écueils combattirent pour E li
sabeth : l’armée Efpagnole périt 
prefque toute par la tempête, ou 
fut la proie des Anglois. Leur reine 
triompha dans la ville de Londres , 
à la façon des anciens Romains. 
On frappa une médaille avec la lé
gende emphatique, V cn it, v id it, 
lient, d’un côté-, & ces mots de 
l'autre , D u X  femina fadi. On 
frappa une autre médaille, f  r le 
revers de laquelle on vovoit une 
flotte fracaflfée par la tempête avec 
cette légende : A fia v it D eu s , &  
iîijfîpatl f i .it .  Le chevalier Drack ,
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&  quelques autres capitaines non 
moins heureux que lu i , avoient 
conquis à peu près vers le meme 
temps plufieurs provinces en Amé
rique. La marine , fous fon régné, 
tut dans l ’état le plus floriffant* 
Les Irlandois , qui lui avoient te
nu tête en faveur de la religion 
Catholique, grofiîrent le nombre 
de fes conquêtes. Le comte d"E fix ,  
f  >n fav o ri, nommé viceroi d'Ir- 
lance , tenta de faire révolter cette 
province, i. e comte, le plus fier des 
hommes, vouloir fe venger, dit- 
on. d un foufflet que la reine lui 
rivoit donné dans la chaleur d’utie 
du pute. Il fut convaincu de haute 
trahifon , & périt , non pas la vic
time de la jaloufie de la reine, 
comme on le croit communément; 
mais bien celle de fon ambition , 
rie fon ingratitude, & de fon hu
meur vindicative : ( Voye^ Essex.) 
Elisabeth le pleura, dit-on , en le 
fai font punir -, on prérend même 
que dans le temps de la faveur du 
comte , elle lui avoit donné une 
bague, en lui promettant que, dans 
quelque circonftance qu’il fe trou
vât, 6c quelques efforts que fiffent 
fes ennemis pour le perdre, elle 
feroir toujours prête à l’entendre , 
lorfqu’il lui produiroit ce gage 
précieux. Le fav o ri, condamné à 
m ort, pria la comteiTe de ATori/i- 
gham de porter la bague :t Elisa
beth -y mais le comte de Notingham , 
ion ennemi , empêcha qu’elle ne 
liât rendue. La reine attendoit, 
dit-on, l’anneau fatal avec la plus 
vive impatience : ne le recevant 
point, elle fe crut méprifée , 6c 
ligna l ’ordre de l’execution. Enfin 
la comiellé de Nvtinghatn , déchi
rée de remords dans une maladie 
mortelle, lui avoua tout. EP^abethy 
furieufe 6c inconfolabîe, fe livra 
d’abord à l'emportement de la co
lère ,enfuite à l’amertume 1̂1 cha
grin» Sa profonde mélancolie lui



fit dédaigner lés fouîagements &  
les remedes. Une afffeufe langueur 
la  réduifit bientôt à l'extrémité. 
X e  confeil lui demanda fes inten
tions au fujet de ion fucceffeur \ 
elle indiqua le roi d’Ecoffe , fon 
plus proche parent. Elle mourut le 
j  avril 1603 , à 70 ans, après 44 
de régné. Elle avoit eu dans tous 
les temps de l ’averfion pour les 
médecins. On lui propofa d’en ap
peler quelqu’un dans fes derniers 
moments : Je n ’ai point voulu , ré
pondis elle , m’en fervïr lorfquc p é 
tais jeune j fans quoi , ils f .  feraient 
vantés d’avo ir prolonge mes jours j u f  
qu'à l’âge où je me trouve : pourquoi 
¿es appcllcrùis-je aujourd’hui , que 
n'y ayant plus d’huile dans la lampe , 
en pourrait leur reprocher de m’avoir 
tuée. Elle parla avec la même fran- 
chife à l'archevêque de Cantorheri, 
qui Tencourageoit à franchir le 
dernier paffage , en lui détail
lant tout ce qu’elle avoit fait de 
louable. Mylord y lui dit-elle , la 
couronne que j ’ai portée pendant long- 
temps, m’a donné ajfe^de vanité pen
dant ma vie i ne P augmente^ pas-quand 
je  fuis j i  près de la mort. Elle ll’a- 
voit jamais voulu fe marier : la 
nature l’avoit, dit-on , conformée 
de façon à la mettre hors d’etat 
de prendre un époux. Quelques 
hifferiens difent qu’elle craignoit 
ce le donner un maître. Etant ma
riée » lui difoit l’ambaffadeur d’E 
coffe, vous ne ftric  ̂ que Reine 5 au 
Heu qu’à prefent vous êtes Roi & 
Reine tout enfemble. Elle difoit à fon 
parlement j que l ’épitaphe la plus 
üatteufe pour elle feroit celle-ci; 
Cl gît E l iz a b e t h  , qui vécut & 
mourut JPierge & Reine. Le régné d’E- 
/¡\abeth eft un des plus beaux fpec- 
tacles qu’a;t eus l’Angleterre. Son 
commerce étendit fes branches aux 
quatre coins du monde. Ses manu- 
facïures principales furent établies, 
fes lois affermies, fa police per-

festonnée. E liy tb tih , ennemie dis 
luxe, le plus cruel ennemi d’un 
état, proferivit les carrcffes, les 
larges fraifes, les longs manteaux, 
les longues épées , les longues 
pointes fur la boffe des boucliers, 
6c généralement tout ce qui pou
voir être appelé fuperfiu dans les 
armes 6c les vêtements. Les finan
ces ne furent employées qu’à dé
fendre la patrie. Elle eut des favo
ris \ mais elle ne les enrichit point 
aux dépens de fes fujets. Sans ac
corder ïa liberté de confcience , 
elle fut fe garantir des guerres de 
religion qui embrâfoient toute 
l'Europe. Ce qu’on trouvera non 
moins fingulier, c’eft que le pou
voir arbitraire , dont elle étoît fi 
jaloufe , ne l ’empêcha pas de pof- 
féder Eaffedion de fes fujets. Elle 
leur donna pluiieurs fois des preu
ves de fa confiance. Je ne croirai 
jamais d’eux t difoit-elle , ce que des 
peres & meres ne voudraient pas croire 
de leurs enfants, Les bornes de cet 
ouvrage ne nous permettent pas un 
portrait en grand de cette princcife. 
Pour être jugée comme il faut , dit 
un homme d’efp rit, elle ne doit 
l'être que par des hommes d’état, 
des miniftres & des rois. On fe con
tentera de dire que la gloire qu’el
le s’acquit par la fermeté, la pru
dence &  la fageffe de fon gouver
nement * par fa profonde politique, 
par fa vigilance infatigable , par 
fon courage, par fa dextérité dans 
les affaires les plus épineufes , par 
fon économie exempte d’avarice, 
fut obfcurcie par les artifices de 
comédienne que tant d’hiftoriens 
lui ont reprochés , & fouillée par 
le fang de Marie Stuart. On peut 
encore ajouter qu’elle pouffa quel
quefois la févérité jufqu’àla cruau
té, Le doÛeur Hayward ayant dédié 
un commencement d’Hiftoire au 
c m:e d’Ejfex dans le temps de fa 
difgrace , elle voulut faire punit
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Fauteur comme coupable de haute 
trahifon. Elle demanda fon ferm
aient à Bacon t qui lui répondit 
qu’il n 'y  avoir point de haute tra- 
hifon dans le livre, mais qu’on 
pouvoir convaincre l ’auteur de 
crime capiul : —  E h ! quel? dit- 
elle. —  L 'e fi% ajouta-t-il, que l'au
teur a inféré dans son texte pinjiairs 
penfets de Tacite, qu'il s'e(l appro
priées. „ Elisabeth s’ imaginant en- 
fuite que Hayward avoir prêté forï 
nom à un autre, propofa de lui 
faire donner la queftion pour dé* 
couvrir ce prétendu fecret. Non, 
Madame, répartit fagemenc Bacon ; 
ce n efï pas la per forme , maïs U 
fiyle , qu'il fa u t mettre à la torture. 
Eaiffc  ̂au Dodeur^ de l'encre , du pa
pier & des livres ; ordonne  ̂ * lui de 
s ont:nuer ¿'ouvrage t & je tacherai , en 
comparant le fiyle , de juger s 'i l  ¿fi 
l'auteur ou s 'i l  ne l'efi pas. Sans î’m- 
géuîeufe adrefie de Bacon , un 
homme de lettres innocent auroit 
iuhi la torture , pour avoir donné 
p E f c x , qui fut pendant quelque 
remps le Mécene d’Angleterre , un 
.témoignage public de fon refpeét 
ou de fa reconnoifiance,, .£li{abetk 
avoit une grande connoiiTance de 
ïa géographie & de l ’hiftoire. Elle 
parlolc ou du moins entendoh 5 
à 6 langues différentes. Elle tra- 
duifit divers Traités du G rec, du 
Latin &  du François. Sa Vcrjîon 
d'Horace fut long-temps eftimee en 
Angleterre. La qualité d’auteur 
étoit une des plus flatteufes pour 
f i  vanité, ainfi que celle de belle 
femme. On la fiattoic très-impar
faitement, même à l’ âge de 63 ans, 
iî Ton parloir de fes talents fans 
vanter fa beauté... Sa Vie par £«£, 
traduite en françois, 2 vol. in-12, 
ne méritèroit guere d’être c if;e , 
f i l  y  en avoit une meilleure. \ oy. 
C a RGLI &  L a MBHUST.

IX. ELIZABETH FARNESE,
héritière de Parme, de Flaifance

E L I  w
& de ta Tofcane, née en 1692,
époufa Philippe V t a  1714» après 
la mort de Marie-Lcuîfe-Gabrieîlt de 
Savoie. Ce fut l’abbé Àlberotti qui 
infpira ce mariage à la princeflfe 
des U r f n s , favorite du monarque 
EfpagtvoL II lui fit envifager la 
jeune princelle comme étant d’ua 
caractère fouple , d‘un efprit C a 
pte, fans ambition &  fans talents. 
Elisabeth étoit précifement le con
traire de ce qu’elîe ¡^vott été dé
peinte : eî!e avoit le génie élevéT 
&  l efprit fin, L i négociatrice, fa- 
chant qu’elle avoit été abufée par 
YabbéAlberun^voulut faire echoutr 
ce projet; mais il n’étoit plus remps; 
Elisabeth étoit en chemin. Le roi f 
avec toute fa cour , alla au-devant 
d'elle à Guadalaxara, La princeife 
des Urj 1ns s’avança pour la rece
voir jufqu’i  Z.idrsaue; mais à pei
ne fut elle arrivée, qu’ayanr oie 
cenfurer quelques unes de, acliorrs 

tarnefc: —■• Qié on rar 
délivre de cette jolie , dit la jeune 
reine, & quon la conduïft hors du 
royaume. Ce qui fut fait fur le 
champ , d’accord fans doute avec 
le roi. Elisabeth partagea la gloire 
du régné de Philippe V . Elle euhi- 
va les feiences, àc les protégea. Le 
maréchal de Noailles en fait ce por
trait dans une lettre à Louis X V *  
« Elle me paroit avoir de l’ef- 
» prir, de la vivacité ; entend Û- 
» nement, répond jufie : elle a 
» une politefie noble. Je n’ai pas 
» encore afiez traité avec elle pour 
» avoir pu approfondir fon carac- 
» tere ; mais, en gêner ;1, ,e crois 
» qu’on peut avoir excédé dans 
» les portraits que l’on en a faits, 
n Elle eft femme; elle a de l am- 
» binon ; elle craint d ê-re trom- 
» pée; elle l’a été: ce qui lu: donne 
» de la défiance , quelle poufie 
m peut-être un peu trop loin ». 
Lorfque Phjlippe F" donna la toi- 
fon d ot conue de S * * U U sé /.ls



43© E I  I
ou maréchal , la reine dit à celui- 
ci ; et 11 n’y  a pas d’exemple qu’un 
»  pere 6c un fils aient eu en mê- 
3) me - temps la toifon d’or -, mais 
» le maréchal de Noailles eft bien 
» fait pour les exceptions ». Cette 
princcffe mourut en 1766, à 74 
ans. Vcy,  Ju v a r a .

X. ELIZABETH , princefîe Pa
latine , fille aînée de Frédéric V , 
éle&eur Palatin du Rhin, élu roi 
de Bohême, naquit en 16 18. Dès 
fbn enfance , elle penfa à cultiver 
fon efprit ; elle apprit les langues ; 
elle fe palfionna pour la philofo- 
phie, & fur-tour pour celle de 
JDcfcartes. Elle faifit avec avidité 
ce que la géométrie a de plus abf- 
tra it, &  la métaphyfique de plus 
fublime. Ce célébré philciophe ne 
fit point difficulté d’avouer, en lui 
dédiant fes Principes , « qu’il n’a' 
s> voit encore trouvé qu’e lle , qui 
» fût parvenue à comprendre fî 
» parfaitement fes ouvrages ». E li
sabeth facrifiatoutau plaifir dephi- 
lofopher en paix. Elle refufa la 
main de Ladislas V U  * roi de Po
logne, Ayant encouru la difgrace 
de fa mere , qui la foupçonnoit 
d’avoir eu part à la mort de d’ E -  
pinay  ̂ gentilhomme François, af- 
falTiné à la Haye ; elle fe retira à 
Groifen » enfuite à Heidelberg, &  
de-là à Caffel. Sur la fin de fes 
jours, elle accepta la riche abbaye 
d ’Hervorden , qui devint dès-lors 
une académie de philofophie, Sc 
une retraite pour tous les gens de 
lettres, de quelque nation, de 
quelque fed e ,d e  quelque religion 
qu’ils fuftenr. Cette abbaye fut une 
fies premières écoles Cartéfiennes -, 
mais cette école ne fubiîfia que 
jufqu’à la mort de la princefie Pa
latine, arrivée en 1 6Sq. Quoiqu’elle 
eût du penchant pour la religion 
Catholique , elle fit toujours pro- 
feffion du Calvinifme , dans lequel 
elle avoit été élevée.

E L I
XI. ELJZABETH PETROW NA;

impératrice de toutes les Ruffies, 
étoit fille du czar Pierre l ,  Elle na
quit le 29 décembre 1710 , &: mon
ta fur le trône impérial le 7 décem
bre 1741 , par une révolution qui 
en fit defeendre le czar Iwan, re- 
gardé comme imbécille. Elle avoit 
été fiancée en 1747 au duc de Ho!f> 
uin-Gottorp ; mais ce prince étant 
mort onze jours âpre-», le mariage 
n’eut point lieu Ellrabcth paffia 
le refie de fes jours dans le célibat. 
Cette princeffe prit part aux deux 
dernieres guerres de la t  rance , &  
montra toujours une confiante ami
tié pour fes alliés. La Ruffie la 
perdit le 5 janvier 1 7 à yi ans. 
Sa mémoire efi there à fes fujets. 
Dans Tétât le plus critique de fa 
maladie, elle donna des ordres 
pour remettre en liberté 73 ou 14 
mille m alheureux, détenus en pri- 
fon pour contrebande. Elle voulut 
en même temps qu’on rendît tou
tes les confifcations faites pour rai
fort de fraudes, &  que les droits 
fur le felfuifent modérés, au point 
qu’il en réfuha une diminution an
nuelle de près dei million&demide 
roubles dans l ’étendue de l ’empire, 
Sa bonté maternelle éclata encore 
envers les débiteurs, qui étoient 
détenus en prifon pour une font- 
me au-defious de 500 roubles ;e'Ie 
en ordonna le payement de fes 
propres deniers. On fait monter à 
plus de 25,000,1e nombre des in
fortunés qui furent relâchés. Une 
chofe non moins remarquable dans 
un pays comme la Ruffie , fujet à 
tant de révolutions, c efi que cette 
princefife avoir fait vœ u der.e faire 
mourir perfonne tant qu elle reg* e- 
roit : vœu qu’elle remplit exacte
ment, &  qui lui mérita le beau titre 
de Clémente,

E L I Z A B E T H  de H a n a u  , V o y  : 
H e s s e  C a s s e l ,

ELiZABETH , Vcy.  fous le mot



fSABËttE, les articles qui ne fe 
trouvent pas ici.

ELLER d e  B r o o k u s e n , 
( Jean-Théodore ) premier méde
cin du roi de Pruffe, naquît en 
1689 à Pletzkau, dans la prin
cipauté d’Anhalt - Bernbourg , & 
mourut à Berlin en 176a , à 71 
ans. Au titre de premier médecin 
que Frédéric - Guillaume lui a voit 
donné en 1735 , Frédéric le Grand, 
fon fils, joignit en 175 s celui de 
conseiller privé , & de diredleur 
de l ’académie royale de Pruiïe. 
Nous avons de lui un Traité de 
¿a conneijfance & du traitement des 
Maladies y principalement des aigues > 
en latin *, traduit en françois par 
M, le Roy y médecin, 1774, in* 12. 
Le fonds de la doélrine enfeignée 
dans cet ouvrage eft bon, &: établi 
fur des obfervarions importantes 
de pratique. La mort de l ’auteur a 
privé le public de celles qu’il ivo it 
faites fur les Maladies Chroniques , 
Sc c’eft une perte ; car il joignoit à 
une longue pratique, la fagacité, 
la  dextérité 5< la patience nécef- 
faires à un obfervateur.

ELLIES, Vcye^ II. D u p i n.
EL M AC1N,(Georges) hiftorien 

d’Egypte , mort en 1238 , fut 
fecrétaire des califes, quoiqu’il fit 
profeflion du Chrirtiainfme. On 
a de lui une Hlfioirt des Sarajins, 
écrite en arabe , qui a été traduite 
en latin parErptnius, à Leyde 1625, 
in*fol. On y  trouve des chofes 
curieufes.

I. ELMENHORST, (Geverhart) 
de Hamboure , mort en 16 2 1, 
s’appliqua û la critique , &  s’y  
rendit très-habile. On a de lui des 
Notes fur Minutius F é lix , fur 
plusieurs aurres auteurs anciens. 
Il donna à L eyd e, en 161S , le 
Tableau de Cebes , avec la v^rfion 
latine & les notes de Jean CujJ.

IL ELMENHORST, (H enri) 
auteur d’un Traité allemand furies

Spectacles, imprimé à Hambourg en 
i ¿88, in-40. Il tâche d’y  prouver 
que les fpe£tacles, tels qu’ils font 
aujourd’hui, loin d'être contraires 
aux bonnes moeurs , font capables 
de les former. On peut voir cette 
matière mieux dlfcutée dans une 
Lettre du fameux Citoyen de Genève 
a M. à'Alemhen y &  dans la Reponfc  
à cette Lettre.

E L O I, (Saint) né à Cadillac, 
près de Limoges , en 588 * cxcell.t 
dès fa jeunciTe dans les ouvrages 
d’orfèvrerie. Clotaire I I  emplova 
fes talents, ainfi que Dagobert //, 
auquel il fit un trône d’or maflif. 
Ce dernier prince le fit fon moné
taire ou tréfurier. On le tira de ce 
pofte, pour le mettre fur le fiege 
de Noyon en 640, Il parut avec 
éclat dans un concile de OUlons 
en 644 , 5c mourut fair.tement en 
^59 » après avoir prêché le Chrif- 
Tiamfme à des peuples idolâtres „ 
fondé grand nombre d’églifes &  de 
monafteres. Ce fut lui qui infpiri 
à Dagobert le goût des fondations^ 
goût qui régnoit depuis long temps 
dans la France, mais que perfonne 
ne porta plus loin que Dagobert. 
» Mon prince , (lui d it-il un 
» jour) donnez-moi la terre de 
n Solïgnac, afin que j’en faffe une 
)> échelle par laquelle vous & moi 
>1 nous méritions de monter au 
» ciel ». Cette échelle fut un 
grand monaftere où il établir 15a 
moines. S. Ouen , fon ami, a écrit 
fa VtE* Lévefque en a donné une 
traduâion, Paris, in-S°, en 1695, 
Il l’a enrichie d’une verfion’de x r r  
Homélies y qu’on croit être de S , 
Eloi. On voit par les inrtrudüons 
quM donne à fon peuple, que les 
fuperflitions qui régnoient de fon 
temps croient à peu prcsles mêmes 
que celles qui fe pratiquent encore 
aujourd’hui. On confultoit les de
vins , les enchanteurs, Icsdifeurs 
de bonne - aventure i on agiiîoit



îd’après Ce qu’ils avoient prédit ou 
* rêvé. On obfervoit les éternû- 
ments, les faignements de nez , Je 
chant 8c Je vol des oifeaux, les 
jours de la lune & de la femaine. 
On pattoit le premier jour de 
janvier dans des réjouittances. On 
chantoit & danfoit à la fête de S , 
Jean. On fautori par deiTus le feu 
¿eia veille, pour accoucher hcu- 
reufement. On faifoir patter les 
hommes ou les bêtes par des arbres 
creux, ou dans la terre percée. 5. Eloi tâcha de déraciner ces fu- 
pçrttitions, relies d’une idolatrie 
grofliere , ou compagnes d’une 
dévotion ignorante 6c iméreffée.

E L -R O I, (David) impofteur 
Juif, Voy, D a v id -el-Da v id .

ELSFHOURG, capitaine dans 
le régiment de Crenrz, cavalerie 
Suédoife, mérite une place dans 
l'hiftoire par fon intrépidité. Il fut 
attaqué eç 17OÇ , près des bords 
de la Viftuîe , par z3 compagnies 
Polonoifes , & zoo dragons Alle
mands. Cet officier , qui n’avoit 
que fa compagnie , fe retira dans 
un dmetiere , $c s’y  défendit avec 
tant de bravoure , que les attail- 
lants furent contraints de jeter du 
monde dans les maifons voifines 
pour faire feu fur fa troupe. E lsf- 
ioug fortit alors du cimeriere , fe 
fit jour à travers les Polonois, vint 
brûler les maifons d’où l’on tiroit 
fur lui & rentrant enfuite dans 
fon polle, les força de le lui aban
donner , après s’être battu contre 
eux depuis 7 heures du matin juf- 
qu’à 4 heures après midi, fans 
i.utre perte de fon côté que de deux 
caporaux & d’un cavalier.

FLSHA1MER, (Adam) peintre 
cèlebre , naquit à Francfort en 
ï  574, d’un tailleur d’habits. Après 
s’être fortifié dans fa profeilicn par 
les leçons A'UJfemhac , & fur-tout 
par l'exercice , il patta à Rome. Il 
chercha dans les ruines de cette

métropole de l’Europe, & dans 
les lieux écartés, ou fon humeur 
fombre & fauyage le conduisit 
fouvent , de quoi exercer fon 
pinceau. 11 deffinoit tout d’après 
narure. Sa mémoire étoit Îï fideile, 
qu’il rendoit avec préciiion & un 
detail merveilleux , ce qu’il avoit 
perdu de vue depuis quelques jours. 
Il a extrêmement fini fes tableaux. 
Sa composition eft ingenieufe , fa 
touche gracieufe, fes figures ren
dues avec beaucoup de goût & de 
vérité. Il entendoit parfaitement 
ïe clair-obfcur, H réuffittoit fur- 
tout à repréfenter des Effc-.s de nuit 
Sc des Clairs-dc-Ltmc. Ce peintre 
mourut en 162c, à 46 ans , dans 
l ’indigence & dans la plus fombre 
mélancolie , produite par fon ca- 
raéfcre Sc par fon érat. Ses tableaux 
fe vendoiem très-cher, mais iî en 
faifoit peu 5 auffi font - ils fort 
rares. Un de fes difciples, nommé 
J acquis-Emejl- Thomas de Landeau , 
a fait des tableaux li approchants 
de ceux de fon maître, que plu- 
fieurs connoiffeurs s’y  font mépris,

ELSWICH , ( Jean- Herman d’ ) 
Luthérien , naquit à Rensbourg 
dans le Holttein , en 1684. Il 
devint miniftre à Stade , & y  
mourut en 1721, à 37 ans. Il a 
publié, 1. Le livre de Sim onius, 
D e  Littcris percuntibus, avec des 
notes, II. Eaunoius , De varia Àrîf- 
tctdis fùnuna i auquel il a ajouté,
& ch edi afin a, de varia Arijîoie/is in 

fcholis Protejlantium forum a \ %C 
J  o a m is Jojii D ijfenaiio de Hijluria 
Peripatctica, &c. &c.

E L V I R ,  l’un des califes, ou 
fuccetteurs de M ahomet, étoit fils 
de Pifajire » dernier calife ce Syrie 
ou de Eabylcne. S’étant fauve en 
Egypte , il fut reçu comme fouve* 
rain pontife. Les Egyptiens raf- 
femfclerent toutes leurs forces pour 
détrôner le maître du pays , qu’ils 
regardoient comme un umrpateur.

Ce



Ce prince s’avifa d’un ftratagèmfe 
pour détourner l ’or2ge qui le 
m enaçoit, fit envoya reconnohre 
Efalr pour fouverain dans ce qui 
concernoit la religion , s'offrant à 
prendre de lui le cimeterre fit les 
brodequins, qui étaient les mar
ques du pouvoir abfolu en ce qui 
regarde le temporel. La poix fut 
faite à ccs conditions, vers l ‘an 
990, & L h i t  demeura cahfe.

E LX Al , Juif qui vivoit fous 
l ’empire de Trajan , fut chef d’une 
feÔe de fanatiques qui s’appeloicat 
Elxaites. Ils étoient rnoitit Juifs & 
moitié Chrétiens. Ils n’adoroient 
qu’un feul Dieu -, ils s'imaginoient 
l ’honorer beaucoup en fe baignant 
pluiieurs fois par jour. Ils recon- 
noifioient un C hrift, un Meffie, 
qu’ils appeloient le Grand. Roi. On 
ne fair s'ils croyoient que Jcfus fût 
le MefTie; ou s’ils en admettaient 
Un autre, qui n'éioitpas encore ve
nu. Ils lui doftnoient une forme 
humaine, mais invïfibïe, qui avoft 
fenviron 58 lieues de haut: fes mem
bres étoient proportionnés a fa tail
le. Ils croyoient que le St-Efpnr 
tto it une femme , peut-être parce 
que le m ot, qui en hebreu exprime 
le Sï-Efprit, eft de genre féminin. 
E ixa ï étoit conïidêrt par fe* fcc* 
tateurs comme une puiffénee ré
vélée fit annoncée par ies Prophè
tes , pr.rce que fon nom fignifie , 
feïon l'hêbrûu , qui cfi ré, ¿Ue. fis 
rëvérolent même ceux de fa r:;ce 
juiau’a l’adoration , 6f fe faïfoient 
un devoir de mourir pour eux. Il y  
avoit encore fous Valence deux 
fœurs de la famille â'E lxdi , ou de 
la race bénite, comme ils l’appel oient 
Elles fe nOmmoient Marthe & Mar- 
thene, St étoientconiiderécicomme 
des DéefTes par les Elxaites. Quand 
elles fortoient en pubhc, ces infen* 
fés les accompagnoient en , 
ramaiioient la poudre de leurs pieds 
&  la f.dive qu’eîies çrachoient: on

Tom, 1/jft

gardoit tes faîetes * fit on les itoettoiL 
dans des boites qu’on portoit fut 
foi, fit qu’on regardent comme de* 
préfervatifs fouveraîns.

ELYMAS ou Ba x -Jesu , fils dç 
leba s, de la province de C yp re, fie 
de la ville de Paphos, mit en ufage 
fon art magique, pour empêcher 
que le pfOCOnful Sergius-Paulas 
n’embraifút la foi de /, C. Mais Paul ,̂ 
le regardant d’ un œil menaçant , 
lui prédit que la main de Dieu alîoit 
s’appefantir fur lu i , fit qu’il ferait 
privé pour un certain temps de la 
Ivmtere. Alors fes yeux s'thfcur- 
cirent , & tournant de tous côtés, 
il cheichoit quelqu’un qui lui don
nât la main. Ce miracle toucha le 
proconful, qui fe rendît à la vérité, 
fie fe déclara hautement pour J. C ,

E L Y O T , gentilhomme Anclois, 
fut aimé fie eftimé ae Henri V I Î Î 9 
qui lr chargea de di veri es négocia
tions o;tantes. On a de lui utt
Traite de F¿dueation des Enfants , en 
anglois, 1580, in-S®. fit d’autre* 
ouvrages. Voyt{ Er.ioT fit H±- 
LIOT

ELZEVIRS > imprimeurs d’Àmf- 
teruam U  ue L eyoe, fe font fait 
un nom , par les belles éditions 
donc ils ont enrichi la république 
des lettre... L oá is , dont les prefTcs 
tr-ivailloicnr dés 1595, Bcnavtntîirct 
Abrah ttm& Ù  aniel, fort ltspïus cé
lèbres. Il n’y  a plu* de libraires de 
corte 1 mille , depuis la mort du 
dernier , arrivée à Amfierdam en 
íóSc. Ce fut une perte pour la lit
térature. Les Elzevir* ne Vaïoient 
point les Etienne*, ni pour l'érudi
tion, ni pour ies éditions Grecques 
fie Hébraïques, mais ils ne leur cé- 
doïent point dans Je choix des bons 
livres, ni dans l'intelligence de la 
librairie. Iis ont même été au-dif
fus d'euX pour Pélâgance &  h  dc- 
licateiTc des petits carecieres. Leur 
Virgile, îôur Tírente% leur Ncuvects-
Ttftcmenx grec , i < t z  , iû iz  ; 1«

L  a
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Pfeauùcry 1653, l 'Imitation Je J. C. 
fans date, le Corps du D r o it , & 
Quelques autres livres ornés de ca- 
xaéleres rouges, vrais chefs-d’am- 
■ Vres de typographie, fatisfont éga
lement Pefpm & les yeux par Fa- 
Jgrémcnt & la correâion. Mats les 
gens honnêtes ( ce qui ne fignifie 
pas toujours les honnêtes-gens ) en 
Jouant le mérite de ces derniers ou
vrages, ont blâmé de concert les  
'£l{cvlrs d’avoir quelquefois prof- 
tïtué  leurs preiTes pour faire circu
ler d’infimes produâions ; ( Voye% 
2 1 , ARETIN. ) Les Elievirs ont pu
blié plufieurs fois le catalogue de 

Jteurs éditions. Le dernier, mis au 
jour par D aniel, en 1674 , imla , 
en 7 parties, eft groffi de beaucoup 
«Fimprefiions étranger es, qu’il vou
loir vendre à la faveur de la répu
tation que les excellentes éditions 
de fa famille lui a voient acquife 
¿ans l’Europe favame.

EMADEDDIN Z ek ch i , connu 
aufli fous le nom de S a ï s g v ï V  , 
fut falué Sultan d’Alep Tan 1128. 
Ï1 eut toujours les armes h la main, 
&  il s’en fer vit lon  ̂temps avec 
fuccès. Il remporta , en 1130, une 
victoire fur Bocmcnd , prince d’An
tioche , qui périt dans Fa&ion. 
Sept ans après, il en remporta en
core une plus fignolée fur Foui-
ques roi de Jérufalem & fur May* 
yjiandy comte de Tripoli ; il ht ce der- 
r.icr prifonnier , &" s’empara enfuîte 
du château de Mont-Ferrand- L'an 
1 144, il prit d'affaut la ville d Edefle 
rprès un wége de vingt-huit jours; 
mats à la fin il trouva Je terme de 
fes victoires , ayant été affhffino 
3’année fui vante dans fa tente de
vant un château qu’il afliégcoit.Les 
Liftoriens Orientaux ont peint ce 
prince comme un des grands hom
mes de fort fiecle ; & les François 
comme un des plus grands fléaux 
de l’humanité. Un mélange de bon
nes & de mauvaifes qualités qui
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étoït en lui , a frété également a 
la louange &  à la fatyre.

EMANUEL, voy. Em m an u el»« 
M a n u e l ... & Ch a r l e s , n° x x x ,
XXXI &  XXXII.

EMATHION, flls de Tithon, 
fameux brigand de Theiialie, qui 
égorgeoit tous ceux qui tom- 
boient dans fes mains. Hercule le tua, 
Bc les campagnes que ce barbare 
parcouroit, furent appelées £ma* 
thunnes ou Emathies,

EM BRY, voy. i x  T hom as,
EMERICH, —  Nic o l a s , n °xv/,
EMERY , (N...) fils d’un pavfan 

de Sienne, nommé PartU elli, vint 
en France avec le cardinal Afaçar/a* 
Son ameétoit aulîi balte que fa naif- 
fance; mais ion efprit étoit très- 
délié. Il parvint d’emploi en emploi 
au pofte de furîntendant des finan
ces par le crédit de Ma^arin, qui 
éloigna de cette place le préfident 
de B a ïlhu l & le comte d'Avaux, 
Emery fe prêta à toutes les vues 
de la cupidité infatiable de ce mi- 
mitre. U trouva des moyens suffi 
onéreux que ridicules pour avoir 
de l’argent. Il créa des charges de 
contrôleurs de fagots, de jurés- 
vendeurs de foin , de confeillers- 
crieurs de vin , Sec. Il vendit des 
lettres de nobïeffe ; il créa de nou
veaux magiftrats, ¿1 rançonna les 
anciens- Ses exactions furent ia 
principale fource des divifions en
tre la cour £e le parlement, vers 
Fan 1647. M a\ann, voyant le feu- 
levement général, lui ôta fou em
ploi , & l’exila dans fes terres. 
Nous ignorons en quelle année 
il mourut. Ce furîntendant étoic 
laborieux, ferme dans fts réfec
tions , intelligent dans les affai
res ; mais il ne conneiffoit ni 
l’humanité, ni la pitié, ni la juf- 
tice, ni la probité. Il dîfoit ordi
nairement, que ¿a bonne fo i  rdc toit 
que pour les Marchands j, £jr que les
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7)4 ai très-des-Requêtes , qui voulaient 
qufon y eût égard dans les a ttires du 
Roi , devaient être punis comme des 
prévaricateurs.,. Voye{ LeMERV.

I. EMILE, ( Paul ) furnommé 
le Macédonique , général Romain , 
obtint deux fois les honneurs du 
confulat. Darts le premier , il défit 
entièrement les Liguriens, l’an 
181 avant J* C ,, avec une armée 
bien moins forte que la leur. Dans 
le zc , auquel il parvint à l ’ige de 
près de 60 ans, il vainquit Per fée ̂  
toi de Macédoine. ( Voy. L Sl>L- 
ï ic iu s  ) ; réduifit fon état en pro- 
v.nce Romainei démolit 70 places 
qui avotent favorifé les ennemis, 
&  retourna à  Rome comble de 
gloire. Le triomphe qu'on lui 
décerna, dura trois jours ; Per fée 
en étoir le trifte ornement, Paul 
Emile  ̂ héros fenfïble, avoit pleuré 
fa défaite, & l'avoit confolé par 
des raifons & des careifes. Ce 
capitaine faifoit profefiïon d'une 
phiïofoplue qui ne lui permenoit 
pas de s'enorgueillir de fes vi&oi- 
res. Il étoit de la feéle des Stoï
ciens t qui attribuoîent tout ce qui 
arrive à une néceifité fatale. Aulfi 
défmtéreiTé que philofophe , il 

* remit aux quefteurs tous les tré- 
fors de Perféey ( V IL PerséE 
6* Hf.gesilogue  ), &  ne conferva 
de tout le butin > que la bibliothè
que de ce roi malheureux. Ce 
grand homme mourut Pan 168 
avant J. C. On raconte de lui un 
trait fîngulier. Il vouloit répudier 
Papiria fa femme. S’entretenant un 
jour de fon de Hein avec fes amis: 
(Qjtt vQu!e\~vaiLs faire , lui diient-ils? 
} 'vire époufe ejt beîU & fig e  ; elle 
Tous a donné des enfants le grande 
mfperance. —  / /  ejl vrai, leur ré
pondit froidement Emile ; mais 
regarde^ ma chauffure ; elle ejt neur\ 
be.'le & bien faite : il faut cependant 
qu: je la qu'aie ; perfanne que mut. ne 

oit me iiifjiiM  i l  ïam  ie
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diftinguér du collègue de V erro n t  
nomme aufli Paul E m i l e  , qui 
fut enveloppé dans la défait« 
meurtrîere de Cannes.

IL EMILE, (Paul) en italien 
Paolo E m j u o  , célébré hifiorien, 
droit de Veronne. Le nom qu’il 
s’étoit fait en Italie , porta le 
Cardinal de Bourhun à l ’attirer en 
J rance. Il y  vint fous le régné de 
Louis X i  f  ¿¿.il obrnr un canoaicat 
de la cathédrale de Paris. II mourut 
dans cette ville le 5 mai 1519, 
C ’étoit un homme d'une piété 
exemplaire &  d’un travail infa
tigable. On a de lui une Hifioirt dt 
Erance en latin , 1 vol, in-8°. âc 
in-fol. 1543,  ch cz Va fcc, fan ; ré
imprimée en t6oi in-P ■, traduite 
en Lançois par Jean Renard , 1644, 
in-fol. Le Îîyle en cil pur , mais 
trop laconique, &  fou vent obfcuc 
&  embarraiTe. Il y  a trop ce 
harangues pour un abrégé, qui 
eft d’ailleurs allez décharné. La 
plupart de ces harangues four 
d'autant plus déplacées , qu'il fait 
parler des barbares élégamment 5c 
éloquemment , comme auroienr 
pu parler les anciens Romains* 
S'il eft court en quelques endroits, 
il ert trop diffus dans d'autres, 
comme quand il parle de U pre
mière &  de la fécondé croifade* 
On lut reproche auiïl de donner 
dans les fables. Il montre trop 
d'attachement aux Italiens; auiu 
Reaucaire difoit-il qu’il etoit pluroc 
Iwlcrum buccinatarem, quàm GaitUx. 
hiforix jcrifîvren. Cependant ,  
malgré ces défauts, il jouit de 11 
gloire d'avoir !e premier débrouillé 
le chaos de notre vieille htRoire, 
Ôc d’avoir défriché fes champs 
incultes. Cette Hifioire. , en diK 
livres , commence à Pharamond , 
3t Unit à la cinquième année de
Charles V I I I , en I48S. Arnai.il 
du Ferraz1 en a donné nr.e mm viiic  
continuation*
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L E M I L I E N  , Çaius Juliur 

■ ÆmUianüs) né l’an 207 d’une 
famille trèsobfcure de Mauritanie, 
fe difiingua dans Farinée Romaine 
par fon courage, & s'avança de 
grade en grade jufqu’â celui de 
général. Il combattit avec tant de 
valeur contre les Perfes , que les 
foldats le proclamèrent empereur 
fcn 254, après la mort de Dece* 
Galliis 8c Valérien étoient alors les 
légitimes maîtres de l'empire; il 
marcha contr’eux , les vainquit ; 
& tandis qu’il fe préparoit à les 
combattre de nouveau, il apprit 
que leur armée les avoit maffacrés 
& l ’avoit reconnu empereur. Ce 
titre lui fut confirmé par le fénat; 
mais il ne jouit pas longtemps de 
la puiiTance fouveraine. Volufien, 
qui avoit reçu de fes foldats le 
feeptre impérial , vint attaque* fon 
rival près de Spolette. Les troupes 
é'Emilitn , fatiguées d’avoir tou
jours les armes à la main , le maf- 
facrerent fur un pont de cette der
nière ville, appelé depuis lors Je 
Pont fanglam, Il régna très-peu de 
temps. Ce n’étoit qu’un foldat de 
fortune, plein à la vérité de feu 
& de valeur , mais qui ignoroit la 
politique & les maximes du gou
vernement.

II. EMILIEN, (Alexandre) l’un 
des X X I X  Tyrans qui s’élevèrent 
dans l’empire Romain vers le mi
lieu du IIIe. Îîecle, croie; lieutenant 
<3u préfet d'Egypte. Il eft connu 
dans les Martyrologes par le zele 
barbare avec lequel il perfécuta les 
Chrétiens dans cette province. 
Une première fédicion qui s’éleva 
dans Alexandrie en 265 , lui fournit 
l’occafion de prendre le trre d’em
pereur , que les Alexandrins natu
rel lement inquiets , & ennemis du 
gouvernement de GaUîen, lui con
firmèrent, EmUitn parcourut la 
Thébaïde & le refie de FEeypte, 
cù il aficiruju la domination* il en
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chafla les brigands, à la grande 
fatisfadion du peuple, qui lui donna 
le nom d'Alexandre, A l’cxempïe du 
héros Macédonien, il fe préparoit 
à porter les armes dans les Indes, 
lorfque G al lien envoya contre lui 
le général Théodote, à la tête d’une 
armée* Il fut vaincu dans le premier 
combat, & contraint de fe retirer à 
Alexandrie en feptembre 263* Les 
habitants de cette ville le livrèrent 
à Théodote, qui l’envoya à Galllcn, 
Ce prince le fit étrangler dans fa 
prifon , à la fin de La même année*

I1L EMILIEN , f Jean) philofo- 
phe 8z médecin Italien du xvi® fic
elé, fe fir un nom dans la médecine 
qu’il exerça avec fuccès en qualité 
de Naturalifte. Il eft connu princi
palement par un Traité imprimé à 
Venife, en 15 £4, in-40 , fous ce 
titre : Hiflona naturalis de Ruminait- 
tibus , Ù ruminationc.

EMMA, fille de Richard I I ,  duc 
de Normandie, femme à Ethdred , 
roi d’Angleterre, & mere de 5r* 
Edouard, eut beaucoup de part au 
gouvernement, fous le régné de 
fon fils, vers l’an 1046. Le comte 
de K e n t , qui avoit eu une grande 
autorité, fous plufieurs régnés, con
çut contr’elie une fi violente ja- 
loufie, qu’il l’accufa de plufieurs 
crimes. Il gagna quelques grands 
feigneurs, qui confirmèrent fes ac- 
eufations auprès du roi. Ce prince 
crut trop facilement que fa mere 
étoit criminelle, St l’alla trouver 
inopinément, pour lui ôter tout ce 
qu’elle avoit amaffé. Emma eut re
cours , dans cette difgrace, à l’é
vêque de Winchefter, fon parent ; 
mais ce fut une nouvelle matière 
de calomnie pour fes ennemis. Le 
comte de Kent lui fit un crime des 
vifites trop fréquentes qu’elle ren- 
doit à cet évêque , &: Faccufa d’a
voir un mauvais commerce avec 
lui* Le roi continua à être crédu
le : il fallut que la pria et Te fe
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ïufufiât par les moyens en ufage 
en ce temps-là; c’eft-à-dire, qu’elle 
marchât fur des fers ardents, On 
ne faitviomment elle Tontine cette 
rude epreuve : on fait feulement 
que le roi ayant reconnu fon inno
cence , fe iV-umit a la peine des pé
nitents.., Voyt\ IIÏ. L o t h a ir e , à 
la f n .

EMMANUEL, dit U Grand, roi 
de Portugal , monta fur le trône 
en 149 5, après Jean I I  fon couiin, 
mort fans enfants. Les profpéruës 
de fon régné » le bonheur de fes 
entreprifes, lui firent donner le 
nom de Prince très fortuné Vafco de 
(74 ma, Améric Ve] puce, Alvarès 
Cabrera , & quelques autres, décou
vrirent , fous fes aufpices, pluiieurs 
pays inconnus aux Européens. Son 
nom fut porté par ces navigateurs 
dans l'Afrique , dans l’Afie fit dans 
cette partie du monde qu’on a 
depuis appelée Amérique. LeBré- 
fil fut découvert en 1500- Ce fut 
une fource de tréfors pour les Por
tugais-, aufîî appellent-ils le régné 
d'Emmanuel, le Siècle d*or de Por
tugal. Ce prince mourut le \% dé
cembre i f  21 , à y3 ans, regretté 
de fes fujets, qu’il a voit enrichis ; 
mais détede des Maures , qu’il 
avoir chaffés f 5c des Juifs , qu’il 
SYOÏt forcés à fe faite baptifer. 
En mémoire de fes heureufes dé
couvertes, il fit bâtir le fuperbe 
monaftere de Bellem , où U fut 
inhumé. On y  Ut fur fon tombeau 
cette épitaphe :

Eittore ab oceiduo , qui pnmùm ad 
lit tara fblis

E x  tendit cultum notiüamqut J)ci ; 
Tût Regts dorniti ciiî fubmifere tiarasy 

Çonditur hociumulo Maximus E m 

m a :* u  e l .

a Des bords du Tage , aux II ax 
>* ou l’aurore rayonne, 

u Un apôtre étendît la loi de l’E- 
» «rrnçlj
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Un héros, à vingt rois ât 
» de leur couronne;
Ce marbre couvre , hélas ! 
» grand Em m a n u e l »!

»

Emmanuel aimoit les lettres 5c ceux 
qui les cultivoient. Il laiffa des 
Mémoires fur les Indes. Veuf de fa ' 
première femme 1/¿belle, princelTe 
d’Efpagne , il avoit epoufé, avec 
une difpenfe du pape , Marie, fœur 
cadette de cette princelTe : fait 
dont il y  a peu d'exemples dans 
Thiftoire moderne. Il fe maria eu 
troisièmes noccj a vec Eléonore ¡TAu* 
triche. V o y , fon article ; \oye\ auih 
I I I .  À L V À T U S  &  C o E Z .

EMMANUEL-PHILIBERT, duc 
de Savoie, né en 1528 de Charles 
I I I , fut d’abord deftiné à Peglifc; 
mais après 1a mort de fes deux 
frères, on lui laifTa fuivre fon in
clination pour les armes. Son cou
rage lui mérit i le commandement 
de l’armée impériale au fiége de 
Metz. Il gagna, en r ç y ? ,  la fa- 
meufe bataille de Sr-Quentm litr 
les François , & d^trmfit le vieil 
Hefdïn. La paix ayant é u  con
clue à Cateau-Cambrefis, il épouf1 
en I ç 59 Marguerite de France, fille 
de François I , & fûeur de Henri 
I I .  ( Voy* à l’article de ce dernier 
prince, des détails fur la viâoire 
de Saint-Quentin). Ce mariage lui 
fit recouvrer tout ce que fon pere 
avoit perdu de fes états : il les 
augmenta enfuitepar fa dextérité 
& fa valeur. Il mourut le 30 août 
l ySo,  à y 2 ans, ne taifTanr qu’un 
fils, Charles-Emmanuel, qui lui fuc- 
céda, St qui fe montra digne de 
lui par fon courage , par fon ac
tivité Sc par fon amour pour les 
fcîences ; qualités qui formoient le 
caraâere de fon pere,

E M M IU  S ( Ubbo ) ,  naquit à 
Gretha , village de la Frife orien
tale, en 1547. Ses talents lui mé
ritèrent le re&orat du collège de

E e  n;
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ordéfl, &  dé celui de Léer ; ên- 

ï n  U place du premier ré&eur de 
3’académie de Groningue, &  celle 
de profefleur en hiftoife & en lan
gue Grecque. Quoique plufieurs 
princes &  pltiiieurs villes cher- 
chaffent à le poiTéder, il ne vou
lut jamais quitter la chaire de Gro- 
ntnguem, préférant une vie tran
quille & une condition médiocre, 
à la brillante folie de 1 ambition. 
Lorfque fes infirmités ne lui per
mirent plus de travailler en pu
blic , il s’occupa dans ion cabinet 
à plufieurs ouvrages. Les plus ef- 
timables font : I* Vêtus Gracia 
ilhfirata , en 3 vol. in-$°. £/^Wr ( 
2626-, très utile k ceux qui veu
lent connoitre l'ancienne Grèce.
JI, Décades Tcfum Triftcarum , in-f°. 
FJievir , 16lé . Cette hiftoire eft es
timée. Enm îus y réfute les fables 
dont les hiiloriensqui l’avoient pré
cédé avment voulu orner les anti
quités de leur nation. De fots criti
ques le blâmèrent ; mais il fut ap
prouvé par les gensfages. III. Chro- 
T-olofia rerum Pomanartim , cum ferle 
Confülum , in f°. 1619,  avec des 
prolégomènes fur la chronologie 
Romaine à la tète de l’ouvrage. 
Ils font écrits avec autant de )uf- 
tefle que de précifion. Ce fa va ut 
bomme mourut à Groningue * le 
5? décembre 1 6 : 5 ,  à 79 ans.

EM I'EDOCLE, d’Agngenre en 
Sicile, philofophe , poète, histo
rien , éroit difcipîe de Tdauges , 
qui Favoit été de Pythagore. Il 
îidopta l’opinion de ce philofophe 
fur la tranfmigration des âmes , & 
la mit en vers dans un Pocme que 
les anciens ont beaucoup loué. Le 
philofophe poète y faifoitl’hi (foire 
des differents changements de fon 
a me. Il avoir commencé par être 
fille , enfuite garçon , puis arbrif- 
feau , oifeau * poiffon , enfin E m - 
pédoc/e. Il développoit dans le mê
me ouvrage fa doârinefur les E U -
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ment^ Son fyitême étoit* qu’ïl y  
h en avoit quatre qui faifoient en- 
» tr’eux une guerre continuelle t 
» mais fans pouvoir jamais fe dé- 
5» truire : de leur difeorde même 
« naiffoient tous les corps Le 
Hvle d’ Empédode reifembityt beau
coup (fi l’on en croit Âriflote, cité 
par Diogène Ea'èrce ) à celui H o
mère : il étoit plein de force , £c 
riche en métaphores St en figures 
poétiques. Son mérite fixa fur lui 
les yeux de la Grece entière : fe$ 
vers furent chantés aux jpux Olym- 
piques, avec ceu x  û ’Homere , d'üfc- 

f  ode êc des plus célébrés poètes. 
EmpédocU n étoit point de ces feus 
qui s’attribuent le nom de philo- 
fophes, il l ’etoit dans l ’efprit 6t 
dans le coeur : généreux, humain 
&  modéré , il refufa la fouverai- 
neté de fa patrie. Il fe montra 
toujours l ’ennemi déclaré des ty
rans ; il pourfuivit avec vigueur 
tous ceux qui femfcîoient x'ouloir 
afpirer au pouvoir fouverain, Un 
Agrigentin Favoit invité à manger 
chez lui. L ’heure du repas étant 
venue , il demanda pourquoi on 
ne fervoit pas : C*cfi , dit le maî
tre de la maifon , qu’ on attend U 
minifire du confeil. Cet officier ar
riva en effet quelque temps après, 
& en le fit roi du fefiin. Il prit des 
airs fi infolents pendant le repas, 
cyx Emp¿dode foupçonna qu’il y  
avoit entre le roi du fefHn & ce
lui qui Favoit in vité, quelque def- 
fein fecret de rétablir la tyrannie. 
Le foupcon étoit bien fondé. Le 
philofophe ayant cité le lendemain 
ces deux hommes devant le Con
feil , ils furent condamnés à mort.., 
Empédqcie s’étoit famîliarifé avec 
toutes lesfciences. A Fexemple de 
Pythagorc , il fe fervit quelquefois 
de la mnfique comme d’un remede 
fouverain contre les maladies de 
Fam é, &  même contre celles du 
corps, Il ¿toit logé dans la ville



0e Géla , chez fon araï Anchltus ] 
lorfqu’on vint l'avertir qu’un jeune 
homme en fureur vouloir tuer cet 
a m i, qui avoit condanïrié fon pere 
au dernier fupplîce, EmpèdocU ta
cha de lui calmer l’efpm par fcs 
difcours. Son éloquence ne pro- 
duifant aucun effet » il eflhya d'u
nir les fon s harmonieux de fa lyre 
au langage cadencé de la poefie, 
11 employa les modulations qui 
fhifoient le plus d’impreflîon fur 
le cœur du jeune homme , qu'il 
parvint peu à peu à attendrir, & 
qui devint un tie fes plus fldeles 
di ici pies. Ce philofophe donna 
dans la Sicile les premiers précep
tes de la rhétorique, & il fe fer- 
v it utilement du talent de hien 
dire , pour réformer les moeurs 
licencieufes des Agrigentins, Il 
leur reprochoit de courir aux plat- 
j:rs „ comme s'ils cufjent di1 mourir 
le meme joui ; &  de Je bâti/ des 
ïnjjfons y contmi s7 i l  s euffent cm tou
jours vivre, Certains auteurs pré
tendent que , dominé par la paillon 
«de la phyfique, il s'avifa de v i
siter le grand Cr.ttcredumont JEou; 
&  que fa témérité ctzrieufe fut pu
nie parla chute involontaire qu’il 
fit dans lesabymes du volcan; ou 
que voulant *fe faire paflfer pour 
dieu , Sc perfuader aux hommes 
qu'il avoit été enlevé au c i e l i l  
fe  précipita dans ce gouffre ar
dent , croyant que fa mort feroïr 
toujours cachée auxhommes ; mais 
]a perfide montagne revomit fes 
fandaîes, & démafqua Tinfenfé qui 
'/ennuyoit d’ètre homme* Cepen
dant , ta plus commune opinion 
cft que ce philofophe r extrême
ment â g é , tomba dans la mer &  
fe nova vers Tan 440 avant J. C**. 
Quelque. écrivains di&inguent Em~ 
pédücie le philofophe d'un atre 
qui étoit poète.

EMPEREUR, t Conftantm 1* } 
d'Oppych en Hollande , ù van t

confommé dans l’étude des ian 
gués Orientales, occupa avec hon
neur une chaire d’Hébreu à Ley- 
de* Il mourut, en 1648^ dans un 
figé fort avancé. Tous les ouvra
ges quhl a donnés au public, o f
frent des remarques utiles, &  ref- 
pirent une profonde érudition Rôb* 
binique fit Hébraïque. Scs Traduc
tions des livres Judaïques Sc Tal
mudiques font les plus parfaites 
que l'on ai t , quoiqu’elles ne foient 
pas toujours exrriei. Soü livre 
J-h m rnjusii l 'e m p li , Leyde , 1630 ,  
in*4°, eft très-fàvatî;.

EMPIR1CÜS* Vu /r Sextus Em -
FlRlCUS.

EM PO Rt US , favant rhéteur , 
flonflbit du temps de Crjjtodvre ;ui 
v ic fiecle. Il relie de lui quelques 
Ecrits fur lcn art ; Paris, 1599 , in- 
4". Le ftyle en eiï v if 5c nerveux , 
fuivanr ¿7/v;r.

ENCELA.DE, le plus puififant 
de Géants qui voulurent el’calader 
le Ct=d , étoit fils du Tartan  5c de 
la Terre, Jupiter renverfa fur lui le 
Mont-Etna. Les poètes ont feint 
que les éruptions de ce volcan ve- 
n oient des efforts que fai foie ce 
Géant pour f j  retourner, & que * 
pour peu q u ü  remuét, la mon* 
tagne voraiubït des torrents de 
flammes,

E N C R A T I T E S . VoyeX T a -
T I F S .

F.'iCYCLOPÉDÎSTES. Î V î
D id e r o t  & A lembert.

END YM ïO N , berger d'ure r^re 
beauté, que Jupiter «im* au point 
de lui donner une place dans le 
Ciel* Mais ayant attenté à fhon
neur de Junon, le maure des Dieux y 
indigne de fon audace, le chaifa 
honteufement , Sc le condamna 
à un fommeit continuel. Dans !a 
fuite , la lune , qui as-oit conçu 
pour lui une violente pafuon, le 
tranfpcrta tans un antre du Mont- 
La t mus en C arie, où elle allok

Ec iv
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fouvent le viiuer. EUe en eut 
E th olt fît plufieurs autres entants. 
V o ilà  ce que la Fable rapporte. 
M a lt  ceux qui, à travers ces  voiles, 
cherchent les vérités qu’elles ca
chent quelquefois , prétendent 
qu 'Endymion étoit un aflrologue , 
qui, le premier, obferva le cours 
de la Lune.

I. ENÉE, prince Troyen, fils de 
Vénus &  d’ Anchyfe, & pere A'Aj-  
cagne. Les Grecs ayant pris Troie, 
il fe fauva la nuit, chargé des Dieux 
de for. pays , de fon pere qu’il por- 
toit fur fes épaules, fît menant fon 
fils par la main. ( Voy. I. C reuse ). 
Après plufieurs aventures, il paifa 
en Italie, où il obtint Lav'mie , fille 
du roi Laünus, Tutnus, roi des Ru- 
tules, à qui elle avoit été promi» 
f e , fit la guerre au prince T royen, 
fut vaincu & perdit la vie. Le,vain
queur eut encore ¿combattre M e- 
icncc, roi des Tofcans, allié des 
Rurules. La bataille fe donna fur 
les bords de la riyiere Numique. 
Enèe difparut dans cette journée. 
U fe noya peut-être dans la riviè
r e , où il fut tué par les Tofcans. 
Ajcagne lui fuccéda. Virgile , dans 
fon Enéide , a inféré l’épifode des 
amours d’ Ence avec Didon , reine de 
Carthage, par une licence poéti
que , qui lui a fait rapprocher des 
temps féparés par un long efpace. 
Au refte,l'article d'Enec appartient 
plus à la mythologie qu’a l’hiftoire. 
ÏFvers auteurs, cités par Dtnys 
d ’ Hixlitamafft, foutiennent qti’Etice 
n'aborda jamais en Italie. C ’efl ce 
qu’a tâché de prouver le favant 
Jiochard dans une Differtation par
ticulière; & fon opinion eft celle 
de la plupart des gens-dedettres , 
qui ont éclairé les recherches hiilo- 
riques avec le flambeau de la faine 
critique.

IL ENÉE , ( Æneas Ta31:us ) 
un des plu* anciens, mais non pas 
des meilleurs auteurs qui aient
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écrit fur l'art militaire, florifloît 
du temps d’ Arîjlote, Cajaubon a pu
blié un de fes Traités en grec, avec 
une Ver fi on latine , dans Je Polybe, 
1609, in - foho. M. de Beaufubrç 
l’a donné en françois , *757,
in-40 , avec de favants commen
taires.

III. ENÉE, ( Æncas Ga^ttus) phi»1 
lofophe Platonicien, fous l’empire 
de Zenon , dans le v e ficelé, em- 
braffa le Chriftianifme, & y  trouva 
une philofophie bien fupérieure 
à celle de Platon, On a de lui un 
Dialogue intitulé, Thèophrajlt, du 
nom du principal interlocuteur. Il 
traite de l’immortalité de l ’ame 
St de la réfurreéHon des corps. 
Jean Power le mit au jour à Leip- 
fick , en 1É5 5 , in-4° , avec la tra- 
duétion fît les favantes notes de 
Gajpard Barthius. On le trouve auili 
dans la Bibliothèque des PP.

IV- ENÉE, évêque de Paris, 
homme d’efprit fît confiemmé dans 
Jes affaires, publia, à la priere de 
Charles le Chauve 7 un Livre contre 
les erreurs des Grecs, Il entreprend 
à la fois de répondre aux écrits du 
patriarche Photius contre l ’églife 
Latine , &  de montrer la vérité de 
la doéfrine fît la fiainteté des dog
mes de cette églife. II mourut 
en S70.

ENFANT. Voy, L e x t a t s T,
E N F A N C E , ( Filles de V ) Voy,

JULÏARD , 0  I. MONDOKVJU.E.
E N  G A S T R I Q U E S .  VoyH Eu- 

R1CLÈS, n°. I.
ENGELBERGE ou Ingelberge , 

femme de l’empereur Louis I I  T fut 
accufiée d’aduhere par le pnnee 
d'Anhalt & le comte de M &nsfdd , 
jaloux de fon élévation. L ’impéra
trice fe défendit, autant qu’elle 
put, de cette imputation. M ais, 
maiheureufement pour elle , une 
coutume barbare de ces temps fau- 
vages autoriloit les aceufa rions 
fans preuve. Il ne reftoii à uofl
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femme enlomrfiée d’autre moyen 
de fe juftifier, que répreuve du 
feu &: de Te:u , mife en ufage 
p?r la fuperftîtion , & confacrée 
par l'autorité Lccléfufiique, En- 
gdbcrzi fe dipcfoit a pafîer par 
ce> épreuves, iorfque B o f  n , c m- 
te d’ Arles, perfuadé de fon inno
cence , donna un cartel de dtft 
aux calomniateurs, les tcrralTa 
l’ un & l’autre, &  leur fit rendre 
hommage , l’épée fur ta gorge , à 
la vertu de l'impératrice. Le vain
queur eut pour prix de fa géné- 
rofité le titre de roi d’Àries; & 
pour femme Ermengardt, fille uni
que de cette p rince fTe. ( Voyt\ 
în* L o u i s  ), Engeibtrge , deve
nue veuve , fe fit Bénédiitfne # 
&  mourut tintem ent vers l’an 
S90.

E N G E L B E R T ,  (Corneille) 
peintre très* célébré du X V I e îie- 
c l e , natif de Leyde. II eut deux 
fils, qui fe diftinguerent anflï dans 
le même art, Cornélius Corne rii &c 
Lucas Comdii. Celui-ci fut con
traint , par la pauvreté, de fe faire 
tuifinier -, mais il reprit bîentèt le 
pinceau, palTa en Angîerrre &  fut 
employé par Henri V I I I .

ENGUERRAND de C o ü c y . 
Vcvci  C o u cr.

ÉNGUIEN, (Ducs d’ ) V*y n  
F b a x ç o is , n ° y i ,  & n  CoN*oi.

EMJEDIM» ( Georges) un des 
plus fubtils Unitaires qui aie.it fait 
des remarques fur rEcriture-fatn- 
re. On a de lui : Exp/icatiu toearum. 
Scriptura veterîs & nùvi Tejlamenti, 
ex qui b ut Jogma Trînîtatts fiabiliri
f o h t , in-40 i o u v ré e  pernicieux. 
C et auteur , né en H ongrie, mou
rut en r$i?T.

ENIPÉE, berger de faTh.Oà- 
3ie , fe métamorphofa en fleu re 
pour jouir de Tyro. Cette nymr ie 
voyant *e> eaux à'Enlpet extrême
ment claires , eut envu de s’y  bai*
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gner ; alors Enipée la furprit, 8c 
eut ¿’ci le P  ¿¿tas &  Nélé*.

EN NIUS , ( (¿uintus ) ptvete la
tin , naquit à Rudie en Calabre , 
l’an 239 avant J. C. Il vécut en 
Sardaigne jufqu’à Page de qua
rante an̂  : c’eft là qu’ il fit connoif- 
fance avec Caton l’ancien , & qu’ il 
lui enfeigna le grec , quoiqu’il fût 
Préteur, te. qu’ il commandât l*?r- 
mée Romaine. Caton l’amena à Ro
me , te  lui donna une muifon fur 
le mont Aventln. Enntus obtint, 
p.ir iV<; rdents , le droit de bour
geoise a Honte , honneur dont on 

I faifoit Jcrs beaucoup de cas. II ti- 
*ra la poefie latine du fond des 

forêts , pour la tranfplanter dans 
les villes ; mais il lui laiffa beau
coup de rudefle & de groflïéreté. 
L e  même fiecle vit naître &  mou
rir fa réputation v ce fiecle n’étoit 
pas celui de la belle latinité : on Je 
fent en lifant Ennlus *, mais if com
pensa le défaut de pureté Sc d’éïé- 
gance, par la force des expref- 
fions & le feu de la poefie. L'élé
gant , le doux Virgile avoir beau
coup profité dans lalefture du dur 
& du groffier Ennîas. Il en aveit 
pris des vers entiers , qu’ il appe- 
loit des perles tirées du fumier. En- 
nias mourut de la goutte l'an 169 
avant J. C. , &  il l’avoitbien mé
ritée , car il aimoit à boire, & il fe 
livroit à ce goût avec excès. Set- 
piony fon ami,  voulut avoir un 
tombeau commun avec ce poète , 
autant par amitié , que par con- 
iîdération pour fon mérite. Ennlus 
avoit mis en vers héroïques les 
Annales de la République Romaine * 
il avoir fait aufiï quelques Satyres ; 
mais i! ne nous refte que des frag
ments de fes ouvrages , Amilerd, 
1707, in-40, &  dans le Corpus 
Poe-arum Latinorum de Maittairc* * 

ENNODIUS, né en Italie, &  
originaire de« Gaules, quitta fa
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émjne pour èmbrafTer l'état ecclé^ 

^âftique. Ses talents & fes vertus 
l e  firent élever fur le fiége de Pa- 
v ie . On le choifîr enfui te pour tra
vailler à la réunion del'églifc Grec
que avec la Latme. Ii fit deux 
voyages en O rient, qui ne fer- 
virent qu’à faire connoître les arti
fices de l'empereur A nafiafe  , &  la 
"prudence d'Ennodius. Cet illufire 
prélat mourut faintement à Pavie , 
Je i er août 521, à 4 8 ans. Le Pere 
Slrmonddonna au public , en 16x2 , 
Une bonne édition de fes Œuvres 
în-S°. E’Ies renferment : I. Neuf
livrer d'Epîtres ; recueil édifiant Ôc 
utile pour l’hiftoire de fon temps* 
IL  U  es Reçue Us d* Œuvres direrjes, 
l î î .  La Dcjenfe du ConcUc de lia me } 
qui avoir abfous pape Uymmaqut. 
IV . x  X V U  Difcuurs ou Déclama
tions. V . Des Po'cjies,

I. ENOCH , fils aîné de Caïn , 
naquit vers Tan 3769 avant J. C . 
H bâtit avec fon pere la première 
ville , qui fut appelée de fon nom 
Enoch: e.

IL ENOCH ou Henoh , fils de 
lared &  pere de Mathujalem , né 
l ’an 3412 avant J, C * , fut enlevé 
du monde pour être placé dans le 
Paradis terreftre , après avoir vécu 
365 ans avec les hommes. Il doit 
Venir un jour, pour faire entrer les 
nations dans la pénitence. On lui 
attribua , dans les premiers fiecles 
de l’E g life , un Ouvrage plein de 
fables &  d’abfurdirés, fur les A f-  
tres , fur la dejeente des Anges jur 
la terre , fur leur mariage avec les 
filles des hommes ; &  même S , Judc 
le cite dans ion Epître catholique. 
Mais il y a apparence que cette 
production avoit été fuppbfée par 
les hérétiques , q u i , non con
tents de falfifier les faintes Ecritu
res , fe jouoient, par des ouvra
ges fuppofes fie fabuleux de la
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crédulité de leurs imbécilles feûa* 
teurs.

E N O S, fils de Seth & pere de 
Caïnan, né l’an 3799 avant J, C. , 
mort âgé de 905 ans , établit les 
principales cérémonies du culte 
que les premiers hommes rendi
rent à l ’Etre fuprême.

EN5E N A D A , ( Zeno Somo de 
Silva, marq. de la) l’un des iuiniflres 
d’Efpagne les plus habiles, fous le 
régné de Ferdinand V I , étoit né 
dans robfcurité. Il avoit d’abord 
été teneur de livres chez un ban
quier de Cadix. Des talents fort 
fupérieurs à fon é ta t, le firent 
bientôt connoître. Il s’éleva par 
degrcs, &  du polie d intendant 
d’arm ée, il paiïa dans le minifle- 
re , St s’y  montra avec i’édat d’un 
homme qui s’efl créé lui-même. 
Ayant reçu du roi le titre de mar
quis , il prit le nom de la Enfenada , 
(rien en fo i) par m odeftîe, ou 
plutôt par un amour-propre fort 
au-deffus de l’amour-propre ordi
naire. Il y  avoit en même-temps à 
la cour d’ Efpagne le célébré Eari- 
ndli , né comme la Enfenada dans 
une famille obfcure. Ces deux 
hommes extraordinaires s’étoieat 
connus dans un temps où le cœur, 
&: non Tintérêt , forme les Uai- 
fons, S’ctant retrouvés à la cour , 
l’un en place , l’autre en faveur, 
ils continuèrent d’être amis. La En
fenada ayant été difgracié , par les 
intrigues du duc $  Huef car , Fari
ne Ut ofa montrer à la reine, la peine 
qu’il refifenroit de ce qu’elle ne s*y 
étoit pas oppofée , 6c fe feroit reti
ré fur le champ , fans les inftances 
réitérées de cette princeffe. La Ei> 
fenada ce  fe montra jamais fi in
férieur à fa place , que lorfqu’il 
l ’eut perdue. Comme on lui fit an
noncer de la part du ro i, qu’il lui 
étoit permis d’emmener dans fon 
exil un cubain nombre do domcf-



lîqui s , îï répondit : »« qu’il en avtnt 
» eu befoinpendant fon miniltere; -, 
» mais que dans Pctat ou i! fe trou
ai voit, il fauroit bien fe fervït lui- 
» meme »». Le roi qui le regret* 
to it, & qui ne s’éroit laiflTc entraî
ner que par une cabale de cour, 
difoit fouvent : ce pauvre U Enje- 
nadal U eut quelque temps après 
la permtffioa de revenir ; mais 
il ne fut pas rétabli dans fa place» 
11 mourut en Tcf.,..

ENTINOFE de Gindïe, fameux 
architecte au commencement du 
v e iiccle , a été un des principaux 
fondateurs de la ville de Vérité. 
Radagaifty roi des Goths , étant 
entré en Italie , Tan 40s , les 
ravages de ces barbares contrai
gnirent les peuples à fe f.iuveren 
différents endroits* Entra ope fut le 
premier qui fe retira dans des ma
rais proche Ja mer Adriatique* La 
maifon qu'il y bdtit éroit encor. 
Ja feule qu’on y v it ,  Jorfquc , 
quelques années après , les habi
tants de Eadouefe réfugièrent dans 
le meme marais. Ils y  élevèrent en 
4 i 3 les vingt-quatre mations qui 
formèrent d’abord U cité. Celle 
d'Entïnope fut en fuite changée en 
cgfife, & dédiée à St. Jacques. Elle 
fubfHte , riir-on , encore , &  eft 11- 
ruée dans le quartier de Venife, 
appelé R lalto , qui cil ie plus an
cien de la ville.

ENTRAGUES, ^Catherine-Hen
riette de Balzac d’ ) Voycç V er-
JiEUIL.

ENTRECOLLES, V oyn D e n -
& RECOLLES.

ENVIE, Divinité allégorique. On 
la repréfente fous la figure d‘une 
femme d’une maigreur hideufe, 
épiant, du fond d’un antre téné
breux , la Gloire 6c le Génie, avec 
des yeux louches &  enfoncés. Son 
remreft iividc, fit fon vtfage plein 
de rides ; coiffée de couleuvres , 
eXe porte trois ferpeuis d’une

m ain, une hydre à fept têtes de 
l’autre, avec un ferpent qui lui ;
ronge le foin, =

EN Zl N A S, (François) né à Bur- 
gos en Efpagr.e vers 1515 , eft éga
lement connu fous les noms de 
Dryander fie de Du chef ne en fran
çais, I! quitta à Witremberv, comme 
Jean Dryander fon frété , la religion 
Catholique. pour embrafièr le Lu
théranisme. Sa traduefior. efpignc- 
le du Eî^uvcau T cjh m cn t, Anvers 
1^42 , in-8°, qu’n dédia i  Charles- 
Quint, malgré les erreurs qu’elle 
renfermoir, le fit mettre en prifon, 
cù il tut détenu pendant i rt mois \ 
mais ayant trouvé le fecret de fe 
fauveren iS4*î , il fe retira à Ge
nève auprès de Calvin. 1! a laiiFé 
u n e  Hijiotrc de l'etat des Pays-h'as 
& de la Religion d 'P  ¡pagne, Geneve, 
in-Sn. Cet ouvrage, qui eft très- 
rare, fait partie du MartyrologeP>o- 
tejïant, imprimé en Allemagne. En- 
^tnas avoit été ikiciplc de addcnch- 
ton.

EOB ANUS, ( FJius ) fut furnom* 
mé H E$ su s „ parce qu’il naquit en 
14^8 , fur les confins de la HeiTe, 
fous un arbre au milieu des champs.
Il profeila les belle5*lettres à Her- 
ford, à N ut em b erg àt à Marpourg, 
où le Landgrave de Belle Favott 
appelé. Il mourut dans cette v:Le 
le 5 Octobre 1540 , à 52 ans, avec 
la réputation d’un bon poète fie 
d’un honnête homme , ennemi de 
la fatyre , quoique vérificateur , 
du menfonge fit de la duplicité. Le 
cabaret étoit fon Fa ni a fie. Or, ra
conte qu'il terraffa undesplas har
dis buveurs de l’Allemagne, qui lui 
avoir fait défi de boire un feau de 
biere. Eabanus fut vainqueur, fie 
le vaincu ayant fait de vains efforts 
pour épuifer le feau, tomba ivrs- 
mort. Nous avons de ce poète bu
veur un grand nombre de FoejUi * 
les vers tomboient de fit plume.
Il avoit la facilite d 'O i . i . . avec



ittoios d’efprk &  moins ¿ imagina
tion , mais avec plus de naturel. 
Les principaux fruits de fa mufe 
font :L  Des Traduâicns en vers la
tins de Théucrize y à Bàle 1531 , 
in* S0., &  de Y Iliade d’ Homère ,Bâle 
Ï5 4 0 , in-8fl. l l .  D es Elégies, dignes 
tîes fiecles de la plus belle Latinité. 
Ï 1L Des Sytvcs , in-40, IV . Des i>«- 
colïques eilimées, Halæ, 1539 ,10 - 
S°. V. lÎE S S l & Âtnicurum Epifivlcty 
in -f° . Ses Eoeiîes ont été publiées 
feus le titre de Poématum jarragints 
éwz y à H all, en 1539 , in-S°, &  à 
Francfort, 1564, dans le même 
format. Camerarius a écrit fa V ie , 
imprimée à Leiuiîck en 1696 ,  in- 
8°

EOLE, filstYHippotas, defcendant 
de Dcucalion, vivoit du temps delà 
guerre de T ro ie , & régnoit dans 
les lies Eoliennes, iîtuées au nord 
de la Sicile , les mêmes que celles 
où VuUain tenoit fes forges.C’étoit 
un prince aiTez habile t pour fon 
tem ps, dans l’art de la navigation. 
Il s’etoit appliqué à connoître les 
vents,& à juger par l’mfpe&iondu 
ciel quel vent devoit fouiller. L ’i
magination des poètes fit valoir ce 
talent, qu’on trouve aujourd’hui 
dans prefque tous nos matelots,&  
établit EoU dieu des vents &  des 
tempêtes. Voy. D e io p é e .

EON d l  l 'Et o il e  , gentilhom
me Breton , homme fans lettres, 
mais d’une extravagance &  d’une 
opiniâtreté telle qu’on en voit rare
ment. Ce fou fe difoit le F ils  de 
Dieu , fit le juge des rivants & des 
TtiortSyfar l ’allufion grofîiere de fon 
nom avec le mot Eum dans cette 
condufiondes exorcifmes,Pir£^M
qui judïcaturus tft vivo s & mortuos. 
On ne doit pas s’étonner qu'un in- 
fenfé ait pu trouver une telle abfur- 
dité dans fon imagination. On ne 
doit pas l’être non p lu s ^ ’il ait fait 
un grand nombre de fe&ateurs , & 
que ces feûatçurs, plus dignes des

petltesmaifons quedubû cher,aient 
été, dans unfiecle barbare,condam
nés au ftu, &  aient mieux aimé fe 
laiiTer brûler, que de renoncer à 
leur délire. Quoi qu il en fo it , Eon 
donna des rangs à fes difciples *, les 
uns étoienr des Anges *, les autres 
étoient des Apôtres j celui-ci s’ap- 
peloît le jugement y celui-là la jagef- 
f e , un autre la domination ou la 
jcience. Plufieurs feigneurs envoyè
rent du monde pour arrêter Eon de, 
l'Etoile ; mais il les traitoit bien , 
leur donnoit de l’argen t, fit per- 
fonne ne vouloit l ’arrêter. On pu
blia qu’il enchantoit le monde, 
que c’étoit un magicien , qu’on ne 
pou voit fe faiiir de fa perlonne ; 
cette impofture fut crue générale
ment -, cependant l ’archevêque de 
Rheims le fît arrêter , fit Ton crut 
alors que les démoas l’avoient 
abandonné. Ayant été conduit au 
concile de Reims , aÎTemblé par le 
pape Eugene l l î  en 1148. Le pon
tife demanda à l’écervelé : Qui es- 
tu ? 11 lui répondit : Celui qui doit 
venir juger les rivants & les morts, 
Comme il fe fervoit , pour s’ap
puyer , d*un bâton fait en forme 
de fourche , le pape lui demanda 
ce que vouloit dire ce bâton ? 
C'sjl ici un grand myfiete, répondit 
le fanatique. Tant que ce bâton eji 
dans la f i tu ad en où. vous le voyc\ , 
les deux pointes tournées vers le ciel; 
Dieu ejl en pojjfeffion des deux tiers 
du monde , û* me iatjfc maître de Cau
tre tiers. M ais Ji je  tourne les deux 
pointes vers la terre , alors j'entre en 
poffcfjion des deux tiers du monde , 
& je  n'en laifft qu'un tiers à Dieu. 
Ce maître de l’univers fut enier- 
mé dans une étroite prifon , où il 
mourut miférablement peu de 
temps après. Ses difciples furent 
traités plus févérement que lu i, 
quoique moins coupables. Oc leur 
donna le choix de l'abjuration % 
ou du feu j ils préférèrent le fett*
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Un de ces extravagants qu’on ap- 
peloit le Jugement, crioit, en al*
I 'Ht au fupplice : ’Terre ,ouvrc-toî t 
four engloutir mes ennemis , comme 
Datait & Àbiron ! mais ia terre ne 
s ouvrit point, & it fui brulé. Ceux 
d'entre les feélateurs d'Eon , qui 
t'emanderent a rentrer dans reghie, 
furent exorcifés comme des démo
niaques.

EPAGATHF., officier de guerre 
fous l’empire d'Alex-wdic Severe, 
niTaflina le celebre juriftonfuhe 
Ulpien, l’an de J* C. 226. L ’em
pereur fut extrême :nect irrité de cet 
attentat *, mais il ne put faire pu
nir le meurtrier à Rome, de peur 
que lesfoldatsne fe foulcvaiïént. 
Jl envoya Epagathe en Egypte, 
pour y  être gouverneur ; St peu 
de temps après , il lui comman
da d’aller en Candie , où il le fit 
tuer par des gens qui lui etoient 
affidés.

ERA M IN  O N D A S ,  capitarne 
Thébain ,d’unefamille diftinguée, 
defeendoit des anciens rois de Béo- 
ile ;  mais le gouvernement popu
laire , introduit à Thèbes, rendoit 
tous les citoyens égaux* ÏI ne dut 
fon élévation qu’à fes qualités per
sonnelles , que lui feul ferabloit 
ignorer. Il s’appliqua, de bonne 
heure, aux beaux-arts, aux let
tres , à la philofophie ; mais il 
pofféda tout fans oftenrarion. Epa*- 
min ondai paiTa , malgré lu i , des 
écoles de la philofophie au gou
vernent de l’état. Il porta d’abord 
les armes pour les Lacédémoniens, 
alliés des Thcbains. C efi alors 
qu’il lia une amitié étroite avec 
P ê lo p id a s , qu’il défendit coura- 
■ geufement dans un combat. Il 
troit naturel ( dit M. l’abbé de 
Mably ) que ces deux hommes 
fufient rivaux: mus leur vert L 
égale à leurs talents, ne leur don
na qu’un même intérêt. Pdoptdas 
délivra, par le confi* U de fon am i,
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Thèbes du jougde Lacédémone. Ce 
fut le lignai de la guerre entre ces 
deux peuples. Epammondas , élu 
général des Thcbains , gagna, l’an 

avant J. C M U célébré bataille 
do Leuûriis dans la Béotie. Cette 
journée Je voila La foibieffe des La-

r.K *;H» -
1 M'vt■ ' ~a ■

cédemoniens, qui y  perdirent leurs 
meilleure, troupe*& leurroi Cicom- 
Irott. Le gênerai Thébain fit écla
ter, dan': cette a ¿Bon , toutes les ref- 
fources de l’on génie £c toute la 
bonté de fon coeur : Je ne me r- 
jouis, dit il, de ma victoire, qu'à 
cauje de la joie quelle caujera à mt-n 
pere & à ma mere. Bout conferw r 
la fupériorité que Thèbes venetc 
d’acquérir par fes fuccès fur La
cédémone, il entra dans la La
conie , à la tête de 50 mille com
battants, fournit la plupart des v il
les du Péloponriefe, les traita ph - 
tocenaUiéesqu'cnenaemies, & p .r  
cette conduite , que la politique 
l'humanité lui infpiroient, il s*af- 
focia ces différents peuples. Il fit 
rétablir les murs de Mefsène, & fut 
long temps l’objet de la haine & de 
la colere de Lacédémone. C ’étoir 
encore un ennemi implacable qu'il 
lui donnoit* EpaminonJai mériioit 
des couronnes , par les fervices 
qu’il rendoit à fa patrie v lorfqu’it 
y  rentra , il fut reçu en criminel 
d’état. Une loi de Thèbes défen- 
doit , fous peine de v ie , de gar
der le commandement des troupes 
plus d‘un mois. Le héros avoir 
violé cette lo i, mais c ’étoit pour 
donner la liberté à fes concitoyens. 
Les juges alloient le condamner 
à m ort, lorfqu’il demanda qu’on 
mît fur fon tombeau, **qu il avoir 
>» perdu la vie pour avoir fauve 
« la république ». Ce reproche 
fit rentrer ics Thébains en eux- 
irsême* i ii» lui rendirent l’auio- 
tfte. 11 en fit un u fige  utile &: 
glorieux à fz pairie, iî porta fes ar
mes en Tuet&Uc, & y  fut to^ours
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vainqueur. La guerre s’étant alîu- 

'jnée entre les Ètéens &  ceux de 
Mantinée » les Thébains volcrent 
au fecours des premiers : il y  eut 
une bataille dans les plaines de 
Mantinée, à la vue môme de cetre 
ville- Le général Thébain y dé
ploya tout fon génie &  fon cou
rage ; mais s’étanr jeté dans la 
mêlée pour faire déclarer la v ic
toire en fa f  vcr.r, il reçut un 
coup mortel dans la poitrine, l’an 
363 avant J. C . , à l'âge d’envi- 
ron 4S ans. Etant prêt de m ourir, 
il demanda qui était vainqueur ■> 
l e s  Thcbalns , lui répondit-on. —  
J ’ai donc affc{ vécu, répliqua-t-il, 
puïjque je  laijjfe ma patrie triom
phante. Ses amis regrettant qu’il ne 
ïaiiTit point d’enfants : Vous vous 
tmmpei, leur répondit-il ; je Inijfe 
dans les viâotrcs de Leuélrts & de 
îvlantinée , deux filles qui me feront 
vivre éternellement. A la nouvelle de 
fa m ort, l ’armée , dit Xcncphon , fe 
crut vaincue. Thèbes tomba avec 
le grand homme qui la foutenoitde 
fon bras & de fa tête, mais qui n’a- 
voit pu rétablir fur des fondements 
folidcs. Epaminondas jugea « que 
tant qu’une république, (on peut 
ajouter , & une monarchie) <c con
tente d’avoir la fupétîorité ou fur 
terre ou fur m er, ne rcuniroit pas 
les deux empires, elle ne jouiroit 
que d’une fortune chancelante». 
Il voulut donc engager lesThébains 
ù fe faire une marine puifiantc ; 
mais ce peuple, long temps efdave, 
étoit plongé dans la molle-ffe & 
l'indolence^ fuite de l’efdavage. 
Il fallut que ce grand homme créât 
dans fa patrie la fcience &  l’amour 
de la guerre, .& qu’iJ commençât 
par vaincre les vices de fes compa
triotes , avant de combattre leurs 
ennemis. Sévere à lui-même, éga
lement infenfihlc au piaifir & à la 
douleur, étranger en ou cloue force 
aux paillons 5 aiiHi indifférent pour
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íes ttcheíTes que pour la renoué 
mée , grand capitaine f homme de 
bien, il auroit pu changer fa nation 
par fon feu! exemple II donna 
dans plus d’une occafion des leçons 

' de vertu , dont elle auroit dû 
profiter. Ayant été invité un jour 
par un de fes amis â un grand repas 
où un luxe délicat avoit tout or
donné, il fe fît apporter des mets 
ordinaires. Son ami parut étonné 
& l îi marqua fa furprife. « Je ne 
» veux pas ( lui dit Epaminondas) 
y> oublier comment on vit chez 
x> m oi». La ville de Thebes cé- 
Iébroit une fête publique, où cha
que citoyen paroiffoit revêtu des 
habits les plus fomptueux : Epa~ 
minondas vêtu aufll fimplement 
qu’à fon ordinaire , fe promenoit 
dans la place publique. Un de fes 
amis lui reproche de fe refufer à la 
joie commune : « Mais fi je fais 
» comme les autres, (lui répondit 
» Epaminondas) 3 qui reliera pour 
n veiller à la ftireté de la ville,
» lorfque vous ferez tous enfe velis 
x> dans le vin &  la débauche » ? 
Lorfqu’ü fut à la tête du gouver
nement de fa patrie, Artaxerces lui 
envoya de riches préfents pour 
obtenir Talliance des Thébains ; 
mais Epaminondas ne voulut pas 
même permettre que l ’ambaiTadeur 
du roi de Perfe les lui préfentâr. 
S i votre maître ne veut que des chejes 
avantagea J es à ma patrie, lie  f i  inutile 
qu’i l  me jollicïte ; maïs j i  jes inten* 
Vous Jont contraires à mes devoirs; 
i l  n’ &fi pas affe\ ilchi pour acheter 
mon j ’ujfragz.*. Un de fes écuyers 
ayant reçu une fomme confidérable 
pour la rançon d’un prifonnier, 
il lui fit rendre fon bouclier. Tes 
richejfes , lui dît-U  , t ’ attacheront 
trop t pour que tu put f e s  t expo fer aux 
périls de la guerre , comme tu fai] ci s 
lorjque tu etois pauvre.... Le lavoT 
d*Epaminondas égaïoit fon patrio^
tiime j mais il le cachoit, & Von.
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b dît de lu i , <f que perfonnê ne 
r  favoit plus& ne parloit moins *.

I, EPAPHRODITE , apôtre ou. 
évêque de Phiiippes en Macédoine. 
Les fîdeïes de cette ville ayant 
appris que S. Paul ¿toit détenu 
prifonnier à Rome , envoyèrent 
JEpaphrodite pour lui porter de 
l'argent & l'aider de fes fervices. 
Ce député exécuta fa commifiion 
avec beaucoup dezele, & tomba 
riangereufement malade à Rome. 
Quand il fut guéri , 5 . Paul le 
renvoya avez une lettre pour les 
ftdeles de Phiiippes , remplie de 
témoignages d’amitié pour eux & 
pour Epaphvoditc , l'an $x de J.C*

II. EPAPHRODITE , maître 
A’ ï p  nIcte y V oyez ce dernier mot.

EPAPHUS , fils de Jupiter 8c 
û'Ia  , envieux du jeune Phaéton, 
lui reprocha qu’il éroir ne meil
leure origine que lui. Phaéton , 
piqué de ce propos, alla trouver 
fa mere Clymene , qui le renvoya 
au S o le il, dont il fortoit, pour 
s’affurer de fa naiffance ; ce qui 
fut caufe de fa perte : V*>ye\ 
P h aéton .

EPLRNON , (le Duc d*) Voye\ 
V a l e t t e .

EPEUS, frere de Pèon, &  roi 
de la Phocide, régna après fon 
pe;e Panopée* Il inventa , félon 
P lin e , Je Bélier pour Patraque des 
places. On dit qu*il conftruifit le 
Ch-rval de Troie , Ôt qu’il fonda la 
ville de Métapont.

EPHESTION, ami 5c confident 
à'Alexandre le G* and, mort s Ecba- 
tane enMédle Pan 515 avant J. C -, 
fat pleuré par ce héros. Ephefiiun, 
fuivnnt Pexpreilion de ce prince * 
aimoit Alexandre , au Peu que Cra
tère aimait U Roi. Le conquérant 
donna les marques de la plus vive 
douleur. Il interrompit les jem 
lit éteindre le feu facré comme à la 
mort des rois de Perfe , de fit mou
rir en cjoix le médecin q u ü ’avoît
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foîgné dans fa derniefç maladie;
Pcrdiccai fut chargé de faire porter" 
fon corps à Babylone. Ephejlion 
meritoit ces regrets. Modeffe avec 
un grand crédit , fîmple dans le 
fetn de l’opulence, plus ami dhf- 
Uxandre d’effet que de nom , plein 
de courage avec beaucoup d'iwi- 
manité , 1! étoit le modelé des 
hommes , des courtîfans, des guer
riers... l rov. He p îîl s t io n .

EPHIALTE Sf OCHUS, enfants 
de Beptune £c <PIphimédie , étoient 
deux Géants , qui chaque anuée 
croiffoient de plufieurs coudées Sc 
groffiffoient à proportion. Ils n’a- 
veient encore que t 5 ans, lorfqü’ils 
voulurent efcalader le ciel. Ces 
deux frères fe tuerent Pun l’autre 
par l’artifice de Diane , qui les 
brouilla enfembîe.

EPHORE, orateur Sc h i fl o rien 
versl'an 3$zavanr J ,C ., dcCumes 
en Eolie , fut difciple dTjacrarej 
Il compofa par fon confetl une 
Hijloïre, dont le*, fa van ts modernes 
regrettent la perta , parce que les 
anciens en fon ti’éloge.

EPHRAIM , deuxieme fils du 
patriarche Jofepk , & é'Ajcneth , 
fille de Putiphar t naquit en Egypte 
vers l’an 1710 avant J. C. Jacob 
étant fur le point de mourir , 
Jofepk lui mena fes deux fils , 
Ephraïm 8c Man a fies ; le feint 
parriarche les adopta , & îe.:r 
donna fa bénédiction , e.T d:fc:’,.c 
que Mortaises jetait chef d -r p jip e ,  
mais que Jon jrere ferait plus ?/and 
que lu i , fit que fa  pL fier Lié jeroit la
plénitude des naeUns 1 8c. mettanr y 

par une aélion prophétique , la 
mam droite fur Ephraïm , le cadet, 
&  la gauche fur Manafies. Ep^razm 
eu: plufieurs enfants en Envoie, 
qui fe multiplièrent tellement, 
qu’au fonir de ce pays, ils étoient 
au nombre de 40,^00 hommes 
capables de porter les armes. Après 
quhis furent entrés dans la Terre-
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R*|j|j>romiÎe, J o fit f, qui étoït de leur 
B iÂ r ib u  , les plaça entre la Méditer- 

fanée au couchant * & le Jourdain 
F à l'orient. Cette tribu devint en 
*? effet, félon la prophétie de Jacob, 

beaucoup plus nombreufe que 
celle de Manafsès.

EPHREM , (Saint) diacre d’E- 
defle ,filsd un laboureur, s'adonna 
dans fa jeuneife à tous les vices de 
cet âge. Il reconnut f:s égare
ments, Sl fe retira dans la fohtude 
pour les pleurer. Il y  pratiqua 
toutes les auftérités, mortifiant fon 
corps par les jeunes & les veilies. 
Une proÆituée vinr tenter l ’homme 
de Dieu. Ephrem lui promit de faire 
tout ce qu'elle voudroit, pourvu 
qu’elle le fu ivît; mais cette mal- 
heureufe , voyant que le Saint 
la menoit dans une place publi
que t lui dit qu’elle rougirait de 
fe donner en fpeffcdcle. Le foli- 
taire lui répondit avec un faint 
emportement : Tu as honte de 
pécher devant ¿es hommes , S* tu n'as 
pas honte de pêcher devant Dieu j qui 
voit tout & qui ccnnoït tout ! Ces pa
roles touchèrent la profliruée , & 
dcs-lorselle réfolut defe fandiffer. 
Ephrem ne refta pas toujours dans 
la folitude -, il alla à Edeife, où 
il fut élevé au diaconat* La confé- 
cration de l'ordination anima fou 
zele » & ce zd e le rendit orateur. 
Quoiqu’il eût négligé fes ctudes, 
il prêcha avec autant de facilité 
que d’éloquence. Comme les Apô
tres , il enfeigna ce que jufqu’aiors 
il avoir ignoré. Le clergé, les mo- 
nafteres le choiiivent pour leur 
guide, & les pauvres pour leur pe- 
re. 11 fortit de fa retraite dans un 
temps de famine , pour les faire 
lbulager. Il retourna eniindans fon 
«léfert, où il mourut vers l'an >79. 
St Ephrem a voit compofé plusieurs 
Ouvrages en Syriaque  ̂pour fini! rue- 
tion des fidèles, ou pour la defenfe 
de la véiité tonne les hérétiques ;
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ils furent prefque tous traduits 
Cirée de fon vivant. Il écrivit avec 
force contre les erreurs de Sabd- 
lïus , à'Areas , d’Apollinaire St des 
Manichéen*. On a une trè-belie 
édition de ceux qui font parvenus 
jufqu'à nous, en 6 vol. in -f°? pu
bliés, depuis 1733. jufqu’en 1746, 
fous les aufpices du cardinal Qui* 
rini , par les foins de M. AJfemannif 
fo us'bibiiomtcairedu Vatican, L’il- 
luilre cardinal l’avoit charge de 
cette entrepnfe, dont l’exécution 
a fatisfait le public favant. Les 
trois premiers volumes compren
nent les ouvrages du (tint diacre* 
écrits en grec; les trois derniers 
offrent fes écrits fyriaques , avec 
une traduéHon, des prolégomè
nes , des préfaces, des notes. Les 
Ouvrages de piété de St Ephrem ont 
été traduits en françois par M, 
l'abbé le Merre\ Paris, 1744, 3. 
vol. in-12. -ÿr Ephrem fut en re* 
lation avec les pejrîonnages les plus 
iüuffres de fon temps, avec St 
Grégoire de Nyffe , S tB a filc , Théo- 
doret, Le premier l’appelle le D oc
t e u r  de /’univers$ le dernier, la 
E t r e  da S t Efprit.

EPICHARlb , femme do baffe 
oshTar.ce, mais d’un courage au* 
deffus de fon fexe &  de fa condi
tion , fut convaincue, devant AV- 
ron, d’avoir eu part à une con-u- 
ration contre ce prince. Mais e Lie 
fe montra li ferme dans les tour
ments , qu'on ne put jamais lui 
faire déclarer le nom des compli
ces. Comme on la menoit pour 
l'appliquer une fécondé fois à la 
toiture, craignant de ne pouvoir 
la fupporter, ¡St de donner quelque 
marque de foibleile, elle s’étrangla 
avec fa ceinture.

HINCHARME , hls de Tityre ou 
de Charmus , berger de Sicile t 
ctoit Poëte comique êcPhilofophe* 
Quelques-uns Pont regarde comme 
1 lavcatcu. de lu Ccmvcue,E PICHARME,
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ËPICHà RME * poëte 8c philo

sophe Pythagoricien,natif de Sicile, 
tntroduifit la comédie à Svracufe, 
fous le régné d Hiéron I. Il ne repré- 
fenter,en cette ville, un grand nom
bre de Pietés, que Plaute imita dans 
la fuite. Il avoit compofé plusieurs 
Traites de Philofùpkic îj' de Médecine  ̂
dont Platon fut profiter. Arifiotc&t 
Pline lui attribuèrent l'invention 
des lettres grecques Q  ̂ X -Il viVoit 
vers l'an 44u avant J. C . , 6c mou
rut âgé de 90 ans. Il difoit que/** 
D ieux nous vendent tous Us biens pour 
du travail. Comme il aiTuroit que 
toutes choies font en un perpétuel 
flux Sc reflux » &c qu’elles ne font 
plus aujourd’hui ce qu’elles ctoient 
hier: Sur te pied-là, lui dit quel
qu’un , celui qui a emprunté de Pur
gent , ne U doit pas U lendemain , 
parce qu étant devenu un autret i l  n*ejl 
plus P  emprunteur.

E P I C I E R .  V oyei L é ï i c i e r .
EPICTÈTE, philofophe Stoï

cien, d’Hiérapolis en Phrygie, fut 
efetave d’ Epaphroditc, affranchi de 
héron  , qHC Domiûen fit mourir. Le 
philofophe parut libre dans fa fer- 
vitude, &  fon maître efdave, ou 
du moins digne de l'être, Epïdcte , 
avec un corps petit 8c conttefair * 
avoit une ajme grande Sc forte. Un 
jour Epapkrodite lui ayantdonné un 
grand coup fur la jambe, Epicüte 
l ’avertit froidement de ne la pas 
rompre. Le barbare redoubla de 
telle forte, qu’il luicaffa Los-, le 
fitge lui répondit fans s'émouvoir : 
h t  vous Pavois je pas dit que vous 
me la ca p  tîc  ̂ ?... Domïtien chavTa 
Epidtte de Rome *, mais ii revint 
après la mort de cet empereur, éc 
s'y fit un nom refpedabîe. Adrien 
l'aimoit 6c Teftimoit : Mart-Aurèle 
en faifoit beaucoup de cas. Arrien, 
fon difciple, publia j  r  ÏÂvjis V 
D  ¡/tours, qu'il avoit entendus pro
noncer à fon maître. C ’eft ce que 
nous avons fous le nom ¿lEnchi-

Tom, III.
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tidlôti OU de Manuel. 
de ce livre efl digne d’un C h r ^ ï ' l l  
tien. Il n’étoit pas permis d’aller . 
plus lo in , avec les feules lumières 
du Paganifme. Les plus grands 
Saints, St Auguftin , St Churles-Bor- 
romèe, l'ont lu avec plaiflr , &  les 
plus grands libertins avec fruit*
Un ancien monaflere avott adopté 
( fuivant le P* Muurgi.es ) le M a
nuel à'EpiHete pour fa régie , avec 
quelques petites modifications. Le 
poëte R^upau a jugé le phïlo- 
fophe Epi Jete trop fevérement, 
lorfqu'il a dit en parlant de fon 
livre :

Dans fon flegme /m ule  ,
Je découvre ja  toléré :
J y  vois un homme attablé 
Sous le poids de ja  mï/cre ;
E t dans tous ces beaux di/court 
Fabriqués durant le cours 
D'une fortune maudire ,
Fous r-:ccr.notjft\ toujours 
L*efciave d’E paphrodllc»

Cet çfclave avoit l'ame d'un fége, 
toujours content dans i’efclavage 
même. Je fuis f difoiî-ilj dans la  
place où la Providence t outoit eue ;c 
fuffe : m'en plaindre y c\/i P&Jfcn/r,
Les deux pivots de fa moral« 
étotent, S A r o i f t  S o v t ' F R i n  , Sz 
s ' A j j s r g K i R .  Il trou voit en lui* 
même les reiTources néceflairej 
pour pratiquer la première maxime.
Il regardoit avec raifon, comme 
la marque d’un coeur corrompu , 
d être confolé dès qu’on voir les 
autres fouiïfir les mêmes maux que 
nous. Quoi ! s’écria ce philofophe ,  

f i  to n  vous êondamnoit à perdre la 
t¿te t faudrait*il que tout le genre hu
main /fit condamné au mime jupplice?..
L’étude de la philofophie exigeoit* 
félon lu i, une ame pure.«Un hom
me, perdu de débauche, défirent ac
quérir les connoifihnces dont Epie-  
tète faifoit part à fes difcîpi«: /n- 
fenfe ( lui dit cc philo ftiphe ) , que

n
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.feux-tu faire ? I l  faut que ton vafd 
■ Toit fur avant que d’y rien ver fer \ 
autrement, tout ce que tu y mettras fe  
corrompra... Il comparoit la Fortuné 
à Une « femme de bonne maifon, 
» qui fe proliitue à des valets >». 
Nous avons grand tort, difoit ce 
phllcfophe , d’'accufer la pauvreté de 
nous rendre malheureux % c’ cjl l 1 am
bition , ce font nos infatiables dejirs, 
qui nous rendent réellement miJérables* 
Fuffions-nous maîtres du monde entier, 
fa  pojfejjion ne pomroit nous délivrer 
de nos frayeurs & de nos chagrins : la 
raifon a feule ce pouvoir,,. Epiâ'ett 
foutint le dogme de l'immortalité 
de Famé * fans lequel il ne peut y 
avoir ni vertu, ni morale, aufli 
fortement que les Stoïciens. Voici 
la priere qu’il fouhaitoit de faire 
en mourant ■, elle eil tirée d’Arrien, 
a Seigneur, ai-je violé vos com- 
» mandements ? ai - je abufé des 
« préfents que vous m’avez faits ? 
n ne vous ai * je pas fournis mes 
» fens, mes voeux St mes opi- 
a nions? me fuis-je jamais plaint 
a de vous? ai-je accufé votre pro- 
w vidence? J’ai été malade, parce 
a que vous l ’avez voulu , &  je l ’ai 
a voulu de même. J’ai été pauvre, 
« parce que vous l ’avez vo u lu , 8c 
a j ’ai été content de ma pauvreté. 
a J’aiétédansiabaifeffe,parceque 
a vous l’avez voulu , & je n’ai ja- 
a mais defiré d’en for tir. M ’avez- 
A vous vu jamais triile de mon 
a état? M’avez*vous furpris dans 
» l'abattement & dans le murmure? 
?» Je fuis encore tout prêt à fubir 
a tout ce qu’il vous plaira ordon- 
A ner de moi. Le moindre lignai 
a de votre part eft pour moi un 
» ordre inviolable. Vous voulez 
« que je forte de ce fpeûacle 
a magnifique , j’en fo rs , St je vous 
« rends mille très-humbles grâces 
a de ce que vous avez daigné m’y  

admettre pour me faire voir tous 
D vos ©images, $c pour étaler à
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» mes yeux l ’ordre admirable avec 
71 lequel vous gouvernez cet uni- 
a vers ». EpiHete mourut fous Marc- 
Aurelc,  dans un âge fort avancé* 
La lampe de terre dont il éclairoit 
fes veilles philofophiques, fut ven* 
due , quelque temps après fa mort » 
3000 drachmes. Les meilleures 
éditions d'Epidete font celles de 
Leyde , 1670 , in-24 , &  in-S0, 
cum notis Variorum *, d’UtreÛ » 1 7 1 1* 
in-40 ; de Londres, 1739 St 1741 * 
en 2 vol. in-4°. Le P. Mourgues 
&  l’abbé de Bellegarâc Font tra
duit en françois. Il y en a aufii une 
Traduâion par M. D a cicr , Paris, 
1715 , 2 vol. in-12.

EPICURE, naquit à Gargetium 
dans PAîtique, l ’an 432 avant. J. C, 
de parents obfcurs. Lamere duphi- 
ïofophe étoit une da ces femmes 
qui couroient les maifons pour 
exorcifer les lutins. Son fils, def- 
tiné à être le chef d’une feà e  de 
phtlofophie, la fecondoit dans fes 
fondions fuperftitieufes. Cepen
dant , dès l ’âge de i î . à 13 ans t il 
eut du goût pour le raifonnement* 
Le grammairien qui l ’inilrutfoit, 
lui ayant récité ce vers d'Héjiode : 
L e C h a o s  fu t  p r o d u it  le pr e
m ie r  d e  to u s  les Êt r e s ...,..., 
Eh ! gui le produifit, lui demanda 
Epicurc, putfqu’ i l  étoit le premier ? 
—  Je nyen fa is  rien, dit le gram
mairien ; i l  n’y a que les philofo- 
phes qui le fâchent, —  Je vais donc 
che  ̂ eux pour m’ inftruire, reprit l ’en
fant ; &  dès-lors il cultiva la phi- 
lofophie. Après avoir parcouru 
différents pays pour perfeéUon- 
ner fa raifon St augmenter lafphere 
de fes connoiffances, Epicurc fe 
fixa à Athènes. Les Platoniciens 
occupoiem l ’académie ; les Péripa- 
réticiens, le Lycée iles Cyniques, 
le Cynofarge -, les Stoïciens , le 
Portique. Epicure établit fon école 
dans un beau jardin , où il philo- 
fophoit tranquillement avec fes
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smîs & fes difciples, ï l  charmoit 
les uns &  les autres par des ma
niérés pleines de grâces, &  par 
une douceur accompagnée de gra
vité. Ou vencit à lui de toutes 
les villes de l ’Aiie &  de la Grece j 
l ’Egypte même envoyoit rendre 
hommage à ion mérite. L ’école 
d'Epicure étoit un modèle de la plus 
parfaite fociété. Ses difciples vi- 
voient en freres. Il ne voulut point 
q u ’ils truffent leurs biens en com
mun , comme ceux de Pythagore ; 
ï l  aima mieux que chacun contri
buât de lui-même aux befoius des 
autres. La doéïrine qu 'Epicure leur 
en feign oit, étoit que l e  b o n h e u r

D E  L ’ H O M M E  E S T  D A N S  L A  V O L U P 

T É  , non des fens & du vice , 
mais de refprit &  delà v e rtu .C é *  
toit fraîchement afiis à l'ombre des 
bois , ou couché mollement fur 
des lits délicats avec fes éleves > 
q u ’il tâchoi: de leur mfpirer 1 en- 
thoufîafme de la fageffe, la tem
pérance, la frugalité, l'éloignement 
des affaires publiques, la fermeté 
de Pâme, le goût des plaifirs hon
nêtes , &  le mépris de la vie. Les 
Stoïciens cherchèrent à donner de 
mauvaifesinterprétations à fes fen- 
tïments, &  en tirèrent de perni- 
cieufes conféquences. Us lui im
putèrent de ruiner le culte des 
dieux > & de plonger les hommes 
dans la plus horrible débauche. 11 
eff certain que l'idée qu’il donnoit 
de la D ivinité, n’étoir pas digne de 
dieu, &  pouvoir être très-dange- 
Teufe aux hommes. Il en falloir 
un être o ilïf , plongé dans un re
pos étem el, &  indifférent fur tout 
ce qui fe paffoit au-dehors de lui. 
Epicure fentit combien une telle 
opinion pouvoir révolter \ il s’ex
pliqua ; il fit des livres de pié*é ; 
il fréquenta les temples , &  il n’y 
parut jamais que dans la pofhire 
d’un fuppliant. Un jour que D to- 
c/ij l ’apperçut , il s’écria : Quel
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fptciaclt pour m ol! je  ne fenils 
mais mieux la grandeur de Jupiter ’■ 
que depuis que j'a i vu Epicure à ge- - 
noux. Joignant les leçons aux exem
ples , il exhorta les hommes à la 
religion, à la fobriété , à la con
tinence. La fageffe de fa conduite 
n’empêcha pas que les ennemis 
ne répandiffent des calomnies atro
ces contre fes moeurs. Les acadé
mies philofophiques étoient alors 
ouvertes aux femmes comme aux 
hommes, On publia que la cour- 
tifane Leomlum , une de fes éleves , 
fe proftituoit aux difciples après 
avoir affouvi les defirs du maître. 
Ces bruits paiïerent de la conver- 
fation dans les livres* On forgez 
des lettres lafeives, qu’on fit cou
rir fous le nom du philofophe ;  
on fit alors ce qu'on fait encore 
tous les jours pour perdre les gens 
de lettres. £/?;c«r£n’oppofa à tou
tes ces impoilures que le filence 
St une vie exemplaire. Il ruina fia 
fanté à force de travailler , &  mou
rut à l ’âge de 7 z ans, Tan 270 
avant Jel"us-Chrifi, d’une réten
tion d’urine, après avoir foufferç 
de* douleurs incroyable^ f^ns fe 
plaindre. Il affranchit par fon tefi- 
tament les efcl ives qu’il croyoît 
avoir mérité cette grâce, &  il re
commanda à fes exécuteurs tef- 
taroentaires de donner la liberté 
à ceux qui s’en rendroient dignes. 
Son école nefedivifa jamais. Tan
dis que les autres feules philofo
phiques fcandalifoient le monde 
par leurs querelles , celle d'Epicure 
vivo it dans Tumon Sc dans la paix. 
La mémoire de fon fondateur lui 
fut toujours chere. Le jour de fa 
naiffance étoit célébré par-tout : 
cette fête duroit un mois entier..... 
De tous les phiïofophes de l'an
tiquité, Epicure étoit celui qui avoir 
le plus écrit. Ses ouvrages, félon 
Diogène Laërce, montaient à plus 
de 3 c ? volumes. Chryjippe étoit
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ijfjé jaloux de fa fécondité, qu’auffi- 
:tôt qu’il voyoit paroître quelque 
nouveau livre d'Epicure} il en com- 
pofoit un autre , pour n'êrre point 
furpafie par le nombre des com- 
pofitions y mais l’un tiroît tout de 
fort propre fonds , &  l ’autre ne 
faifoit qu’entafier ce que les au
tres avoient dit avant lui, Epicure 
donna beaucoup de cours au fyf- 
tèm e  des atomes, Il n’en étoit pas 
Tinventeur : cette gloire appartient 
en partie à Lcucippe , & en partie 
à Dim ocriu , Le principe fondamen
tal de ce fyftême de phyfique, 
étoit, que rien n’a pu fortir du 
néant, &  que rien n’y peut ren
trer. Il n’admettoit que deux êtres , 
tous deux néceiîaires , éternels, 
infinis-, le vide, c'eft-à-dire un 
efpace pénctrable à tous les corps , 
&  un amas de petits corps indi- 
viftbles 3 quoique étendus , fimples 
&  diverfement figurés , q u i, par 
leur pefanteur naturelle, fe pré- 
cîpitoienr dans le vide , &  s’y mê- 
îoienr* Comme leur mélange au
ront été impofiible, s’ils fuffent 
tombés en lignes perpendiculaires , 
il leur fuppofoit un mouvement 
de déclination qui leur faifoit dé
crire des lignes courbes. Par le 
moyen de ce mouvement , ils fe 
croifoient &  s’entrechoqucient di
verfement , fuivant la variété de 
leurs figures. Des combinaifons 
fans nombre do ces atomes , rc- 
lulroient des corps de route ef~ 
pece. Et quoiqu’en eux-mêmes ils 
n’euflent rien d’efTentiel que îa fi
gure St la pefanteur . leur mélange 
produifoit dans les corps des qua
lités fenfibles, relies que la cou
leur , le fon, l’odeur &  toutes 
les modifications qui diftinguent 
les êtres matériels. Ainfî , le con
cours de ces atômes tternels avoit 
tout fait éclore , & tout fe  dé- 
ttuifoir par leur défunion. D e là 
les mondes innombrables, ouvra

ges t^un hafard aveu gle , qui naïf* 
foient & périfibient fans ce fie. Le 
inonde a commencé , il doit finir *, 
& de fes débris il s’en formera un 
autre. Il s’enfuivoit de cefyfiêm e, 
qu’il n ’y  aveit point de diftinûion 
entre l ’efpece humaine Ôt toutes les 
autres.L’hoinme n’étoit donc qu’une 
portion de matière que le hafard 
avoit organifée. Son ame n ’étoit 
diftinguée du corps qu’en ce qu’elle 
étoit compofée d’stômes plus dé
liés, L ’efprit étoit par conféquent 
corporel &  dans une entière dé
pendance des fens, feuls juges de 
tous les objets , & dont le  rap
port étoit le feul moyen de dé
couvrir la vérité. Mais les corps 
n’agiffoient pas immédiatement fur 
les feus, &  ne les frappoicm que 
par des images intermédiaires, q u i, 
fe détachant continuellement des 
corps, voltigeoient dans Pair, y  
confervoient leurs formes &  juf- 
qu’au moindre trait des corps dont' 
elles étoient des émanations. D e là 
1:pleure conduoit que nos fens ne 
fontque des efpeces de réfervoirs où 
les images des objets s’inttoduifent 
fans notre participation j que l’ame 
en eil frappée même pendant le 
fommeil, d’où lui vient le fenti- 
ment qu’elle partage avec la ma
tière dont elle remue les organes* 
Ces différentes opinions trouve- 
rent beaucoup de contradiâeurs, 
&  Cicéron dit : In pkyfcis Epicurus 
toius aiienus cjl : » JEplcurc m'entend 
;> rien en phyfique «. Quant à la 
m orale, on divifa les partifani 
à'Epleure en deux cîafîes , les it/- 
gides fk les Relâchés. La différence 
étoit auifi grande entr’eux, qu’en
tre un vrai fa g e , &  un fou qui 
en ufurpe le nom. Les Epicuriens 
libertins expliquoicot très-mal les 
fentiments d'Epicure t âr en faifoient 
le précepteur du vice & de la dé
bauche. Les véritables Epicuriens 
n’admettoienr aucun bonheur fans
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la vertu , fit croyoient, com m e  
Î u i, que le iufte feul peut vivre 
fans trouble. Les uns fit les au
tres difoientque l e  p l a i s i r  r e n d  

h e u r e u x ; propofhionéquivoque* 
qui mit aux prifes dans le der
nier fïecle Arttauld & Malebranche. 
Ce n’eiî donc qu’en déterminant 
le fens que les difciples d'Epieurt 
&  Epicurc lui-même attachoient à 
cette proportion , qu’on peut les 
abfoudre ou les condamner. II 
faut avouer cependant que par
tout où 1’Epicurifme pénétra , foit 
qu’il fût mal interprété , foit qu’il 
entrât dans des têtes mal difpofées, 
ou dans des coeurs corrompus, il 
fît beaucoup de mal. Cette doc* 
rrine ayant palfé d'Athenes à Rome, 
Jk  ayant été adoptée par les gens 
de lettres Sc par les hommes d’é
tat , lorfque Lucrèce Teut mife en 
beaux vers, elle gâta refprit Sc 
3e coeur des Romains, ainfl que 
l ’obferve Montefquieu. Elle étei
gnit parmi eux le courage , l ’a
mour de la patrie, la grandeur 
d’ame. Le v il intérêt, la foif de 
ï 'o r , le lu x e , la débauche péné
trèrent à fa fuite dans tous les or
dres de la république. Âuffi Ftu- 
iricius ayant entendu Cyneas dif- 
eourir en plein fénat fur la morale 
<T£/wc«re, demandoît aux D ieu x,
qne tous les ennemis de Rome puf- 
f:n t adopter /es principesr L ’Epicu- 
rifme contribua certainement à la 
décadence de l’empire, mais, né
gligé ou ignoré dans les iiecles 
de barbarie , il ne put faire ni bien 
ni mal. Il ne forrit de l’oubli que 
dans le dernier iîecle, par les foins 
du célébré Gaffendi T q u i, inter
prétant les fenttments d'Epieurt 
d’une maniéré favorable , üiultra 
la do&rine du philofophe Grec at  
ses écrits &  par fes moeurs. 11 eut 
pour difciples , Chapelle , Jtfolïere > 
Btînier^ qui adoptèrent un Epicw-

/
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ram e plus commode que celui dtt-n'2 
leurmaître. Leurs exemples &  leurff ;^ 
leçons fournirent à la philofophie * 
à?Epicurc pluûeurs hommes distin
gués , qui uniffoient rhéroifm e 
avec la molleffe, &  le goût de la  
philofophie avec celui du plaifir*
Ces hommes finguliers formèrent 
parmi nous différentes écoles d’E- 
picurifme moral ou littéraire. La 
plus ancienne tenoit fes affembiées 
dans la maifon de Ninon de Len- 
dos. C ’efl là que cette nouvelle 
Leontlum raffembloit tout ce que 
la cour &  la ville avoient d'hom
mes polis, éclairés &  voluptueux.
La comtefTe de la Su\et ta com
te île d’ Olonne , Saint- Ev remont t 
qui porta l'Epicurtfroe à Londres 
( où il eut pour difciples le fameux 
comte de Gramont, le poète WaL*
1er, la ducheffe de M a\ann) , font 
les noms les plus célébrés de cette 
école.,.. A celle-ci fuccéda celle du 
Tem ple, qui compta au nombre 
de ceux qui la compofoient, les 
princes de Vendôme, Chaulieu, le 
chevalier de Bouillon , le marquis 
de la F are , Eoujfeau, l’abbé Cour- 
tin , Çampîjîron , lu Fojfe , P  a. la- 
prat, le baron de Breteuil, pere 
de Tilluftre marquife du Ckafidet, 
Ferrand, Périgni , le marquis de 
Dangeau, le duc de Nevers, le ma
réchal de Catin&t , le comte de 
Fîefqœ, & c. 6tc. L’école de Sceaux, 
plus décente que celle du Tem
ple , raffembla tout ce qui reftoit 
de ces fe&ateuss du luxe, de la 
poli telle &  des lettres. Male/eu t 
l'abbé Genejl t la M othe, FontendU , 
Voltaire, donnèrent de l’éclat àcer 
aille de la philofophie &  des beaux 
arts..:. Devons-nous parier d’une 
petite fociété épicurienne, moins 
faftueyfe , mais aufii délicate que. 
les deux précédentes , qui fe for
ma vers i7 ?o  ? Moitié littéraire, 
moitié bachique , elle réumffoiï
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%es plaïfirs du ParnafTc Sc de la 
table , &  s’appeloit le Caveau t 
du nom où s’attembloienr fes 
membres, prefquetous hommes de 
lettres. Elle éroit compofée de Crè- 
Inllon} pere St fils , de Greffer, de 
P'iron, de la Bruére, du gentil Ber
nard, du comédien la N o u e , du 
chanfonnier G allet, de MM. San- 
ritt & C o lléy de M . Jelyotc, &c. Stc* 
Chacun y  ïifoit les fruits de fa 
veine, ou faifoit contribuer à I’a- 
mufement général le talent par
ticulier qu’il poffédoit. Cette fio- 
ciété ne fubfifta qu’une disaine 
d ’années , parce que quelques fei- 
gneurs, en y cherchant Pamufe- 
m ent, y  portèrent la contrainte.... 
On peut confulter les articles des 
principaux Epicuriens que nous 
avons cires. On voit par la lifte 
meme de leurs nom s, que la vie 
volupteufe des feÛateurs &  Epi- 
cure ? dans tous les temps &  dans 
tous les âges , a pu fournir un 
grand préjugé contre leur maître* 
Quoique plufieurs écrivains diftin- 
gués aient juftific ( comme le dit 
Laivoeat)  Epicure fur P article des 
tnccurs, on ne peut que condam
ner celles de presque tous fes par- 
tifans, anciens &  modernes.La plu
part des hommes Ôt des femmes qui 
portèrent parmi nous fa bannière, 
fc plongèrent dans les délices, n’eu
rent d’autre but que la volupté, 
&  contribuèrent, par leur conduite 
ou par leurs écrits , à la corruption 
des mœurs. C ’étoit fans doute ce 
quencprcvoyoitpas Gaffcndi, l ’un 
des plus grands admirateurs duphi- 
lofophe Grec, lorfqu’il fit l’apolo
gie de fa morale fpéculatîve &  de 
fa morale pratique dans le Recueil 

Jur fa  vie & f ts  Ecrits , la Haie , 
1 656 , in*8°. M. l ’abbé Batteux lui 
eft moins favorable dans fa M o
rale d’Epîcure , tiret de fes  propres 
t srîts j in-4° t 1758* On peut con

fulter ces differents auteurs , fi 
l ’on eft curieux de favoir ce qu’on 
a dit pour &  contre le pere de
PEpicurifime.

EPIM ENIDE , de Gnotte dans 
la C rète, patte pour le 7e. Sage 
de la Grece, dans l ’efpm  de ceux 
qui ne mettent pas Périandre de ce 
nombre. 11 cultiva à la fois la poëfie 
& la philofophie. Il faifoit accroire 
au peuple qu’ il étoît en commerce 
avec les dieux. Son pere Payant 
envoyé garder fes troupeaux, il 
entra dans une caverne, où il dor
mit foixante-quinze ans , après lef- 
quels s’étant é v e illé , il trouva 
que tout ce qu’il a voit vu au-* 
trefois étoit changé. Revenu à la 
maifon paternelle, il reconnut fon 
frere, qui v ivo it e n co re ,,&  ap
prit de lui ce qui s’étoit paffé pen
dant fon abfence, Les Athéniens, 
furie bruit de cette aventure, étant 
allé le confulter dans unepefte qui 
ravageoit Athènes , i l  leurconfeilîa 
de purifier leur v ille , en immolant 
un certain nombre de brebis noi
res &  blanches, devant le lieu ou 
s’affembloit l ’aréopage. Ce qui 
ayant été exécuté, la contagion 
ceffa. Depuis ce temps-lâ lesÂrhé-* 
niens le révérèrent comme un dieu* 
Solon eut alors occafion de le con- 
noître , St lui donna fon amitié, 
Epimênïde, de retour en Crète , 
compofa plufieurs ouvrages en 
vers, St mourut dans un âge fort 
avancé , vers Pan 53S avant J. C* 
5 . Paul a cité çe poète dans fes 
Epi très.

EPIMÉTHÉE , fils de Japhct, &  
frere de Prométhée, Celui-ci avoir 
formé les hommes prudents St in
génieux , St Epimêthée les impru
dents St les ftupides. Il épeufa 
Pandore, ftatue que Minerve anima, 
St à qui tous les dieux firent quel
que don* Jupiter ayant donné à 
cette femme une boîte magnifique,
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lui ordonna d’aller de fa part la 
présenter à Epimêthêe, Celui-ci , 
quoique averti par fon frere de ne 
rien recevoir de la part de Jupiter f  

ébloui par la beauté de cette fem
me , non-feulement reçut la boîte , 
mais ayant eu l'imprudence de rou
vrir , il en fortit un déluge de 
maux qui inonda tout runivers. 
Il eut de fon mariage Pyrrha , qui 
époufa D  aie a lion , fils de Prométhée*

E P IN A Y  , Voyez E s f in a y .
EPINE, Vcy. G r a in v iix e  & i v  

Sf in a ,
I. EPIPHANE, fils de Carpocrate % 

fut infiruit de la phiîofophie Pla- 
tonnicienne, Ôc crut y  trouver des 
principes propres à expliquer l’ori
gine du mal , &  à juftifïer la mo
rale de fon pere, Il fuppofoit un 
principe éternel, infini, incompré- 
henfible, fit allioit avec ce prin
cipe fondamental y le fyftême de 
Valentin, Les hommes en formant 
des lo is , éto ien t, futvant lui , for- 
tis de l'ordre naturel ; &  pour y  
rentrer, il falloit abolir ces lois t 
6c rétablir l ’état d’égalité, dans 
lequel le monde avoir été formé, 
« De là Epiphane concluoit (d it 
M. Pluquet ) o que la communauté

des femmes étoir le rétablifïe- 
st ment de Pordre, comme la cora- 
n munauté des fruits de la terre. 
» Les defirs que nous recevrons de 
n la nature, étoient nos droits, fe- 
)> Ion Epiphane, &  des titres con- 
ï» tre lefquels rien ne pouvoir pref-

crire. Il juftifioit tous fes prin- 
)* cipes par les paffages de S. P a u l3 
» qui difent qu’avant la loi on ne 
?» connoiffoit point de péché , 6c 
« qu’ÎI n’y  auroît pas de péché, s’il 
» n’y  a voit point de loi »», A vec ces 
principes , Epiphane juiKfiout" ute 
la morale des C arpocratltns, ficcom- 
bartoit toure celle de l ’Evangile. 
Epiphane mourut à l ’âge de 17 ans: 
il fut révéré comme un Dieu ; on 
lùi confacra un temple à Samé ^
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ville de Céphalonie ; U eut des au-;' 
tels, Sc l ’on érigea une Académie^ 
en fon nom,

IL EPIPH ANE, ( Saint) évêque 
de Salamine &  pere de PE glife, na
quit dans le village de Beffanduc 
en Paleftine , vers l’an 320. Dès fa 
plus tendre jeuneiTe , il fe retira 
dans les déferts de fa province , &  
fut le témoin & l’imitateur des ver
tus des faints folitaires qui les ha- 
bitoienr, A 20 ans, il fonda un mo- 
nafiere, Sc eut un grand nombre 
de moines fous fa conduite. Il s’ap
pliqua dans fa folitude à l ’étude 
des écrivains facrës & profanes. 
E levé à la prêtrife, il le fut bien
tôt à l’épifcopat, en 368 , par les 
vœ ux unanimes du clergé 6c du 
peuple de Salamine y métropole de 
Pile de Chypre, Le fchifme d’ An
tioche l’ayant appelé à Rom e, il 
logea chez l ’illuftre veuve Pauh. 
De retour dans fon diocefe, il inf- 
truifit fon peuple par fes fermons, 
&  l’édifia par fes auftérités. II le 
préferva de toutes les héréfîes, &  
fur-tout de celles d’¿4riüj & d'Apol
linaire. Epiphane ne fut pas moins 
oppofé à O  ri gènet qu’il croyoit cou
pable des erreurs qu’on rencontre 
dans fes écrits. Il les anathématifa 
dans un concile en 4 0 1, &  fe joi
gnit à Théodoret, pour engager 5 . 
Jean- Chryfofiome à fouferire à cette 
condamnation. Le faint patriarche 
l ’ayant refufé , Ephiphane vint en 
403 à Conftantinople , à la perfua* 
fion de Théophile d’Alexandrie , 
pour y  faire exécuterîesdécrets de 
fon concile. Cette démarche étoit 
fort imprudente. Celle d’ordonner 
un diacre à C. P . , fans le confenre- 
ment de S . Chryfofitmc, ne le fut 
pas moins, 5* Epiphane mourut en 
s’en retournant, en 403, âgé d’en
viron $0 ans ; regardé comme un 
évêque charitable , z é lé , pieux, 
mais peu prudent , fit fe laiflant 
emporter trou loin par fon zele. D£

’ F f i v
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'.¡ tous les ouvrages qui nous relient
:*de ce pere , les plus connus font :
; I . Son Panarium, c’eft-á-dire , VAr

moire aux remedes, C ’eft une expofi- 
tion des vérités principales de la 
religion , & une réfutation des er
reurs qu'on y  a oppofées. II. Son 
Anchara , aînfi appelé, parce qu’il 
le compare à l'ancre d’un vaiffeau, 
,& qu’il le compofa pour fixer la 
foi des fidèles, ¿C les affermir dans 
la faine doftrine. III. Son Traité
des Poids & des Mejures, plein d une 
profonde érudition. IV. Son livre 
des dou\e Pierres préc/eujes, qui 
étoient fur le rational du grand- 
prêtre , ouvrage favant, traduit en 
latin, Rome 1743, in-40, parles 
foins & avec les notes de François 
Vogini, Tous ces écrits décelent 
une vafte leéture ; mais S , Epi- 
¡fhanc ne la puifoitpas roujoursdans 
les bonnes fources. Il fe trompe 
fouvent fur des faits hifteriques 
nè>-importants ; il adopte des fa
bles ridicules & des bruits incer
tains, qu’il donne pour des véri
tés. Son fty le , loin d’avoir l ’élé
vation &  la beauté de celui des 
autres Peres Grecs, des ChryjvfiO- 
me , des Bafilc , eft bas, rampant, 
dur, groflier, obfcur, fans fuite 
6: fans haifon, S ty Ephiphane étoit 
un compilateur plutôt qu’un écri
vain ; mais la poftérité ne lui doit 
pas moins de reconnoiffance. Sans 
lu i , nous n'aurions aucune idée ne 
plufieurs auteurs profanes & ecclé- 
fiafliques , dont il nous a tranfmis 
des fragments. La meilleure édi
tion des Œuvres de ce Pere, eft 
celle du favant Pctau , en grec & 
latin , 16^2, avec des notes, 2 vol- 
in-fol.

III. EPIPHANE, patriarche de 
Conftaminople çn 520, prit avec 
ïele la défenfe du concile de Cal
cédoine , ôt la condamnation d'Eu-  
tyches. Le p̂ *pe Mormifdas lui donna 
le pouvoir de recevoir en fon nom
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tous íes évêqu es qui voudroîentfo 
réunir à T E g ïife  Romaine, à con
dition q u 'ils  foufcnroient à la For* * 
mute qu’i l  a v o it dreffée. Il mourut 
en 93î , a v e c  la réputation d’un 
bon évêque*

IV. EPIPH AN E , IcScholaJiiquet 
ami du c é le b re  CaJJïodore, tradui- 
fit à fa p riè re  les Hï (loires Ecctèjïaf- 
tiques de S o c r a te , de So^omène , dû 
Theodoret. C ’eft fur cette veriîon* 
plusfîdelle q u ’élégante,que Cajjio- 
dore com poTa fon Hifioire Tripar
tiré. On attrib ue à L p ;phane plu- 
lieurs a u tre s  TraduBons de grec 
en latin* I l  floriifoit dans le v i c. 
iiecle.

E P IS C O P IU S , ( Simon ) né à 
Amflerdam e n  1 5S3 , profeffeur en 
théologie à  Leyde en 1613 , fe fit 
beaucoup d ’ennemis, pour avoir 
pris avec t r o p  peu de ménagement 
le parti des Arminiens contre les 
Gomariiles* Ces deux fe â e s , tou
tes deux enthoufiaftes &  faéHeu- 
fes , d ivifo ient la Hollande. Epijco- 
plus plaida , pour la première t 
en th éo log ien  élevé dans la pouf- 
fiere &  dan s les cris de l ’école. Il 
fut infulté en  public &  en parti
culier, &  in  fui ta à fon rour. Les 
états de H ollande l’ayant invité de 
fe trouver a u  fynode de Dordrecht* 
il n’y  put ê tr e  admis, malgré les 
raifoiis qu’i l  fît valoir dans de bel
les h aran gu es, que comme homme 
de parti, c i t é  à comparoître, 3c  
non pas com m e juge appelé pour 
donner des décifions. Le fynode 
le chaífa de íes affemblées, le dé- 
pofa du m iniÙere , & le bannit des 
terres de la république. Il fe retira 
à Anvers, o ù  ne trouvant pas des 
Gomanftes à  combattre, il s*a~ 
mufa à riifpnter avec les Jéfuites, 
Son exil d u ra  quelque temps j 
mais enfin , Tan 1 6 z 6 y il revint 
en Hollande , pour être miniftre 
des Rem ontrants à Roterdam. Huit 
«ms après, D fut appelé i  Arafler*
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dam, pour veiller fur Iç college 
que ceux de fa feôe venoient d'y  
ériger. Il y  mourut en T643 , d’une 
rétention d’urine, après avoir pro- 
fefTé publiquement la tolérance de 
toutes les feétes qui reconnoilïoient 
l ’autorité de rEcriture-fainte, de 
quelque maniéré qu'elles l ’expli
quent. C éto it ouvrir la porte à 
toutes les erreurs. Cette opinion 
i ’avoit fait foupçonner de Soci- 
nianifme , &  il n 'avoit pas détruit 
ces foupçons en publiant fes Com* 
mentaires jur le. Nouveau-Tejlamcnt. 
On fentaiTez, à travers fes ¿qui-* 
voques, qu’il penfoit que Jesus- 
Cîir ist  n’étoic pas Dieu. Ses Ou- 
y rages de Théologie ont été publiés 
à la Haye en 1678, 2 vol. in-folio. 
Lpifcopius étoit fort diffus , mais 
clair &  très-emporté, quoique apô
tre du Toïérantïfme. Il y  a quel
quefois plus de fubtilité que de 
folidité dans fes rationnements. La 
Vie de ce feüaire eft à la tête de 
fes (Euvres, publiées par Courcelles, 
Philippe de Limborch, fon arrié
ré- neveu, Ta aufli écrite en 1702, 
in-8°.

EPIZELUS, foldat Athénien, fut 
frappé d’un aveuglement fubit dans 
la bataille de Marathon, fans re
cevoir ni coup ni bleiïure. Il pa
rut feulement devant lu i, en com
battant, un grand homme avec une 
longue barbe noire. Epi\elus l’ayant 
tué, ou ayant cru le tuer, de
vînt aveugle , &  le fut le relie de 
fes jours. Voilà ce que rapporte le 
bon Hérodote, & voilà ce qu’il eft 
permis aux gens fenfés de révoquer 
en doute.

EPO , Voye[ I. B o e t iu s .
EPPONINE, Voyei Sa BINPS

III.
ERÀRD , ( Claude ) avocat au 

parlement de Paris, mort en 1700 
2 $ 4 ans , Iaiffa des Plaidoyers im-
primcseu 1734, ia-S% Lepbiscé-
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Iebre eft celui qu’il fit pour le duc
de Maiarin ,contre Hortenfe Mancîni$ 
fa femme, qui l’avoit quitté pour 
palfer en Angleterre.

ERASISTRATE, fameux méde
cin, petit'fils dlAri/lote, découvrit 
par l ’agitation du pouls d*Antio- 
chus-Sour, la paffion que ce jeune 
prince avoir pour fa belle-mere; 
Seleucus-Mieanor, fon pere, donna 
cent talents à Erafijhate pour cetcç 
guérifon. Ce médecin défapprou- 
voit l’ufage de la fa ignée , des 
purgations & des remedes violents. 
Il réduifoit la médecine à des 
chofes très-fimples, à la diette * 
auxtifannes, aux purgatifs doux. 
Galien nous a confervé le titre de 
plufieurs de fes ouvrages, dont 
les injures du temps ont privé la 
pofiérité, Voy. CARPI.

ERASME, ( Didier ) naquit à 
Roterdamle 28 oélobre 1467 , du 
commerce illégitime d’un bour
geois de Goude , nommé Pierre  
Gérard, avec la fille d’un médecin. 
La grande place de fa patrie a été  
ornée depuis de fa ftatue, Sc les 
njagiflrats firent mettre cette inf- 
cription fur le frontifpice de la 
maifon où l ’on croit qu’il vit le 
jour :

H&c *f: parya domus, magnas qua 
natus E k a s LIUS,

t< C ’eil fous cet humble toit qu’eft 
» né le grand Era sm e .

Il fut enfant-de-chœur jufqu’à 
l ’âge de 9 ans, dans la cathédrale 
d’Uirecht. A 14 , il perdit fon 
pere &  fa mere ; à  1 7 ,  il fut forcé 
par fes tuteurs à fe faire chanoine 
régulier de St. Auguflïn. Sa paiïïon 
pour l'étude contribua beaucoup 
à calmer les peines d'un état cm- 
brafTé par contrainte. 11 fe difiïpa 
suffi en cultivant les arts. Il peï- 
gnoit même affez bien \ Sc il refie 
encore un crucifix dans le monaf- 
tere de Stem, au bas duquel ou Et ;
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JV« meprifci pas tant et Tableau ; i l  
a  été peint par Erafme ̂ Ou dit auiîi 
(ajoute M- Saverien) qu’ il divertif- 
foit fon ennui par le commerce des 
femmes. En effet, Erafme ne fie 
défend pas d’avoir été fenfible aux 
charmes de l ’amour ; mais il affure 
qu’il n’a jamais été efclave de 
Vénus , & qu’il fut modérer fon 
tempérament, quoiqu’il ne le ré* 
primat pas toujours. A 2$ ans, il 
fut élevé au facerdoce par l’évêque 
d ’Utrecht. On connoiffoit des lors 
tout ce qu’on pouvoit attendre de 
lui : fa pénétration étoit très-vive, 
&  fa mémoire rrèsheureufe. E r a f  
me voyagea, pour perfettionner 
fes talents , en France, en Angle
terre, en Italie. Il féjourna près 
d’un an à Bologne, & y  prit en 
1506 le bonnet de doûeur en théo* 
logie. Ce fut dans cette ville  qu e, 
ayant été pris pour chirurgien des 
peftiférés à caufe de fon fcapulaire 
blanc , il fut pourfuivi à coups de 
pierres, & courut rifque de fa vie. 
Cet accident lui donna occasion 
d’écrire à Lambert Brunîus , fecré- 
taire de Jules J J , pour demander 
la difpenfe de fes vceux : il l'obtint* 
De Bologne il paffa à V en ife , 
tnfuite à Padoue , enfin à Rome, 
où fes ouvrages l’avoient at tvjncé 
avantageufement. Le pape , les 
cardinaux , en particulier celui de 
M édias, (depuis Léon X )  le recher
chèrent. Erajme auroit pu fe faire 
un fort heureux & brillant dans 
cette ville ; mais les avantages 
que fes amis d'Angleterre lui fai- 
foient efpérer de la part de Henri 
V I I I ,  admirateur zélé de fes ta* 
lents , lui firent préférer le féjour 
de Londres. Thomas M orus, grand- 
chancelier du royaume, lui donna 
un appartement chez lui. Erafme 
s’étant préfenté à lui fans fe nom
mer , Morus fut il agréablement 
furpris des charmes de la conver- 
fation de cet inconnu, qu’il lui dit;
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Vous êtes Erafme, ou un Démon* 
On lui offrit une cure pour le fixer 
en Angleterre ; mais il la refufa : 
cet emploi ne convenoit point à 
un homme qui vouloit promener 
fa gloire par toute l ’Europe. Il fit 
un fécond voyage en France , l ’an 
15 10 , &  peu de temps après, il 
retourna encore en Angleterre. 
L ’univerfité d’Oxford lui donna 
une chaire de profeffeur en langue 
Grecque. Soit qu'Erafme fût natu- 
tellement inconftant , foit que 
cette place lui parût au-deffous de 
fon mérite, il la quitta pour fe 
retirera B â le , d’où il alloit affez 
fouvent dans les Pays - Bas , ôc 
même en Angleterre, fans que fes 
fréquentes courfes l ’empêchafTent 
de donner au public un grand nom
bre d’ouvrages. Léon X  ayant été 
élevé fur le faint-liège, Erafme lui 
demanda lapermiffion de lui dédier 
fon Edition grecque & latine du 
Jéouveau»Tefiament * &  en reçut la 
réponfe la plus obligeante. Il ne 
fut pas moins eftimé par le fuccef- 
feur de Léon , &  par les autres 
fouverains pontifes. Clément V I L  
&  Henri V I I I  lui écrivirent de 
leur propre main pour fe l ’atta
cher. Le roi de France François I T 
Ferdinand, roi de Hongrie, Stgif-  
mond, roi de Pologne, & plufieurs 
autres princes, effayerent en vain 
de l ’attirer auprès d’eux. Erafme * 
ami de la liberté, autant qu’enne
mi de la contrainte des cours, n’ac
cepta que la charge de confeillee 
d’état , que Charles d’Autriche 
( depuis empereur fous le nom de 
Charles-Quint) lui donna. Cette 
place lui acquit beaucoup de cré
dit, fans lui procurer beaucoup 
de gêne. L ’héréfiarque Martin Tm ~ 
iker tâcha de l’engager dans fon 
parti, mais inutilement ; Erafme , 
prévenu d’abord en faveur des 
réformateurs , fe dégoûta d’eux , 
quand il les eut mieux connus.
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les regardoit comme une nouvelle 
efpece d’hommes, obfHnés t mêâi- 
fants , hypocrites ? menteurs , trom
peurs y jddiücux y forcenés , incom
modes aux autres y divifés entr'eux,,* 
On a béait vouloir , difoitril en plai

santant , que le Luthéranifme fo it  une 
une ckofe tragique ; pour moi je fuis 

perjuaàé que rien n'efi plus comique : 
car le dénouement de la pièce tjl tou* 
jours quelque mariage. Dans une ré- 
ponfe amicale à Melancthon , qui 
lui avoit écrit pour juftifier fon 
changement de religion, il lui dit ; 
« Je ne veux point juger desmo- 
» tifs de Luther, ni vous obliger 
» à changer de Sentiment ; mais 
» j’aurois v o u lu , qu'ayant un ef- 
» prit propre aux lettres, vous 
» vous y  fufliez entièrement atta- 
sy c h é , fans vous mêler de cette 
» querelle de religion ». Il ajou
te que pîufieurs chofes le cho
quent dans la dodrine tx  dans 
1 a conduite de Luther. Il fe plaint 
principalement de ce qu’il défend 
Ses opinions avec une véhémence 
extrême, de ce qu’il outre tout, 
&  que, lorfqu’ ileft contredit, il va 
encore plus loin. Une liberté plus 
modérée eût été y  dit-il, beaucoup plus 
propre à faire entrer les Evêques fi* 
les Princes dans la réforme. II parle 
enfuite à'QÎcolampade y  de Pélican 
&  à’ Hcdion y qui avoient embrafle 
fa réforme, &  qui croyoient avoir 
beaucoup fair, quand ils avoient dé
froqué quelques moines, ou marié 
quelques prêtres* Il dit encore que 
Luther prend les chofes de travers,
& qu’en voulant corriger les abus, 
il caufe de beaucoup plus grands 
maux par les troubles &  les fédi
rions qu’il excite, et Efhce une 
» chofe conforme à la piété d m  
» tienne, de prêcher au peuple 
» que le Pape eil VAntcchriJh que 
» les évêques 8z les prêtres font 

 ̂ des fantômes ; nue les conili- 
ij muons humaines font des héré-
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>a lies; que la confefSon eft une 
y  pelle-j que parler d’oeuvres, de 
» mérite ,c ’eft être hérérique, d’af- 
» furer qu’il n’y  a point de libre- 
» arbitre ; que toutes chofes arri- 
» vent par néceflhé ; qu’il n’im- 
» porte pas de quelle nature foient 
» nos bonnes œuvres. Enfin, ( dit- 
i l , )  » l ’Evangile avoir autrefois 
» rendu les hommes meilleurs »
» mais le nouvel Evangile préten- 
» du ne fait que les corrompre ».
Les réformateurs devenant, tous 
les jours, plus nombreux à Bâle, 
où Erafme avoit fixé fon féjour, il 
fe retira à Fribourg, qu’il quitta 
7 ans après pour revenir â Bâle,
En i ç 3 5 , P a u l I I I  lui écrivit pour 
l ’exhorter à défendre la Religion ,  
attaquée par de nombreux & re
doutables ennemis. Mettes le com
ble y lui difoit le pontife, par cette 
dernière action de piété à la vie reli— 
gieufe que vous ave\ menée, ù  au 
grand nombre d'ouvrages que vousave\ 
compofés. Ce jera le moyen de fermer 
la bouche à vo* adverfaires y & de 
Pourrir à vos partifans.m.r Paul I I f  
lui deftinoit la pourpre romaine »
&  pour le mettre en état de fou te
nir cette dignité, il lui conféra la 
prévôté de Déyenter. Le bref, qui 
eftdu Ieraoût, renferme des témoi
gnages avantageux à la probité, à 
l'innocence & à la foi d"Erafme,
Mais cet écrivain trop vieux, trop 
infirme &  naturellement peu ambi
tieux , refufa ce bénéfice. Il témoi
gna la même indifférence pour le 
cardinalat, quoique d’ailleurs très* 
fenfible à la bienveillance du fouverain 
Pontife, & à la trop bonne opinion 
qu'il avoit de lui. Cet homme illus
tre mourut à B âle , d’une dysente
rie, le i l  juillet 15 3<i, ù 69 ans. ïï 
avoit été, durant tout le cours de 
fa vie d’une eompîexion délicate  ̂
il fu t , fur la fin de fes jours, tour
menté par la goutte Sc la grjvcîîe.
Sa mémoire eU aufiï chere à B âle.



eu ’iî a voit illuftrée en y  fixant fa  
¿m eu re r qu’à Roterdam y qui jouit 
de ta pioire de lui avoir donné leO #
pwtr  ̂ Ses compatriotes ( comme 
nrfiias rayons déjà dit) lui ont fait 
éïever une ftatue au milieu de Ig. 
grandeplace, avec des infcripûons 
honorables* Les ennemis memes 
tâEvafmt ont avoué qu’il méritent 
«este fiatue. 11 fut le plus bel re
prit 6c le fa vaut le plus univerfel 
<èz fon fiecie. C ’eft à lui principale- 
jaent qu’on doit la rensifïance des 
Ldtes - lettres , les premières édi
tons de plufieurs Per es de l'Eglife, 
la faine critique* Jules Scaliger, 
( dit le Pere Berner , ) s’oublia 
beaucoup en l’attaquant du côté de.

littérature % en lui reprochant 
¿'être le corrupteur de ¡a pure Lati~ 
sied T ¿e defiritdçur de ¿'Eloquence , ¿a 
honte des Etudes , firc. Sic* 11 iç re
pentit d’avoir traité ii indignement 
ren homme qui mérita bien de fou 
fitcie & des fiecîes fuivanrs. En 
effet j Erajme ranima les iUuftres 
morts de l’antiquité, Si infpira le 
goût de 'eurs écrits. Il avoic formé 
£f)n ffyle fur eux. Le lien eft pur* 
élégant j aifé J &  quoiqu’un peu 
bigarré * il ne le ce de en rien à celui 
dis écrivains de fon fiecie., qui, 
par une pédanterie ridicule y affec-
raient de n’employer aucun terme 
qui ne fût de Cicéron, Il eft un des 
premiers qui aient traité les matiè
res chcalogiquev d’une maniéré no
ble t Sc dégagée des vaines fubtili- 
fo s & des expre fiions bat b ares de 
Fécole. Son m érite, 1 indécifiort 
qu’il montra quelquefois fur ter
rains fujets dogmatiques * ia liberté 
avec laquelle il reprenoit les vices 
de fon temps * ( l'ignorance , la fu- 
pcriluion , le mépris de la belle 
littérature , l ’cifiveté de certains 
jnoinei, la mollette des riches ce- 
elefiaftiques , ) lui firent une foule 
d’ennemis. La Sorbonne , pou fiée 
par foa fyndic Noël Bcda, homme

auflî ignorant que paflïonné, cfitii 
fura une partie de fes Ouvrages T Sç 
ne craignit point de charger fon 
anathème des qualifications de/ovt 
d'impie , <Y ennemi de J. C. * de la 
Vierge & des Saints, Erafmc efiuya 
d’autres orages , qu’il ne fupporta 
pas avec trop de patience. Natu
rellement fenfible a l'éloge &  à la 
critique , il traitoit fes adverfaires 
avec dédain &  avec aigreur ; mais 
ce grand homme fe réconcilioîc 
très* facilement avec les petits écri
vains, qui, après l’avoir attaqué * 
revenoient à lut fincérement. Nul
lement envieux de la gloire des 
autres, il ne faifoit jamais le pre% 
mier aéfe d’hofiilîté. Il eut toute 
fa vie une pafiion extrême pour 
l ’étude ; il préféra fesltvres à tour* 
aux dignités & aux richeifes. Lors
que les princes lui faifoient offrir 
quelque place pour fe l'attacher à 
e u x , il répondoit que les Gcns-âe~ 
/cm es ètoïent comme les tapijfcrics de 
Flandre à grands pçrfonnages , qui ne 
jotit leur effet que larfqiielles Jbntvues 
de loin. Il étoit ennemi du lu x e , 
fobre, libre dans fes fentiments, 
fincere, ennemi de la flatterie t 
bon ami &  confiant dans fes ami
tiés; en un mot, il n’étoitpasinoms 
aimable homme, que grandhomme: 
car , fi notre fiecie croit devoir lui 
refufer ce dernier titre, il le mérite 
par rapport au fiecie ou il naquit.

Toutes fes Œuvres furent recueil
lies à Bàle par le célébré Froben% 
fon am i, en 9 vol. in-fol. Les deux 
premiers & le quatrième font con- 
facrës uniquement aux ouvrages 
de grammaire, de rhétorique 5c de 
philofophie* On y  trouve Y Eloge 
de la Folie &  les Collocptes, les deux 
produirions d ’ Erajme les plus ré
pandues. La première eft une faty- 
re de tous les étars de la v ie , depuis 
le flmple moine jufqu’au fouverain 
pontife, Le but de l'aurcur efl de 
prouver que la folie étçad fou çm-%



pire Air tous les hommes- Tl y  a 
quelques bonnes plaifanteries, mais 
beaucoup plus de froides & de for
cées. L ’ironie n?y eft pas toujours 
fine -, elle eft fou vent trop tranfpa- 
rente. On doit porter le même juge
ment fur fes Colloques , qui ne va
lent ni ceux de Lucien , ni ceux de 
Fontenellei on les lit plus pour la 
Latinité, que pour le fonds des 
chofes. Lorfque Léon X lu t l ’Eloge 
de la Folie , il dit : VAuteur auff a 
la ferm e. Ce pontife eut le bonef- 
prit de rire de cette fatyre , où les 
papes ne font pas épargnés: &  un 
grand cardinal ( Ximenks) , quoique 
plus févere que Léon X ,  ne put 
s’empêcher de répondre à un des 
cenfeurs élErafme : Ou fuites mieux, 
ou laife^ faire Ceux à qui Dieu en a 
donné le talent. Le IIIe volume 
renferme l?sEpitres, dont plu fieurs 
ont rapport aux affaires de rEglïn^ 
le ftyle en eft agréable , aifé ¿c na
turel. Il confentitavec peine qu’on 
les imprimât , de peur, difoit - ÎI, 
que les a y ant écrites à fes  amis, i l  ne 
jù t échappé quelque ckofe qui pût of- 
Jenfer quelqu'un. Le v É volume des 
Œuvres ééErafme contient fes L i
vres de piété, écrits avec une élé
gance qu’on ne trouve point dans 
les autres myftiques de fon temps ; 
Je VIe, la Nerfion du Nouveau Tcf~ 
rament, avec les notes ; le V IIe, fes 
Pdraphrafes fu r le Nouveau-Tcfia- 
mettt ; le VIIIe, fes Traductions des 
Ouvrages de quelques P  ères Grecs ; le 
dernier, fes Apologies. On a fait en 
1705 une nouvelle édition de tous 
ces différents ouvrages, en x iv o ï .  
in fol. L'Eloge de la Folie a été im
primé féparément, cum notis Na- 
rioTum, t 6j 6 ,  ia-8 °, &  à Pans, 
Earbou, 1765,10 -12. On en a une 
allez mauvaife traduction franço 
fe , Amfterdam, 172? , În-S*; Pa
ris , 1751 , in-S° &  iii-40 , figures. 
Les El{cvlrs ont donné une édition 
de fes Adages, en 165* , in -iz -, Sc

de fes Colloques , 163-6 * ÎH-ll. Tî y ; 
en a une édition cum notis F it» *  
rutn, 1664 ou 1693 , In-8D. ils ont 
été platement traduits en françtns 
par GutuEevilU, Leyde , 1720, 6 
voL in-12. fig. Ceux'qui voudront 
connoure Erafme plus en détail, 
doivent lire ŸHiftoire de fa Nie &  
de fes Ouvrages, mife au jour ea 
1757 par M, de Burigny, en Z vo l, 
în-12 : cet ouvrage intéreftarAeft 
proprement nriftüire littéraire de 
ce reinps-Ia. On voit encore a 
Bdle , dans un cabinet qui -excite 
la curiolité des étrangers , fon 
ceau , fon cachet, fon épée * fou 
couteau, fon poinçon , fen Tejl~- 
ment écrit de fa propre main ; fon 
portrait par le célébré Holben , avec 
une épigramme de Théodore d e B e -  7ti.„ Voye\ MaRSOIIER.

ERASTÊ , ( Thomas ) médecin, 
né en 1524 à Bade en Suifle, en- 
feigna avec réputation a Heideî- 
berg , puis 4 B ile  ? où il mourut 
en 15 8 3 ,3  59 ans. On a de iui z 
T. Divers Ouvrages de Médecine , 
principalement contre Paracelfe * 
à Baie, 1502, in-4® ; il y  a 4 par
ties. II. Des The fes fa meu fes Zu
rich , 1595, in-4*. III. Opufeula ̂  
1590, IV . Confira-, Franc*
fo rt, 1508, in-P. V . De aura pu— 
la b ili, in-8°. VI. D e Putredifie , in- 
4*. V IL  Dc Theriaca ,L y o n , 16*16, 
în-40. VH I. Des Thé fes contre Pcx- 
communication, & rautorité des Con~ 
fifioires ; Amfterdam, 1649, in-3D* 
Le médecin étoit préférable cher 
lui au controverfifte 5 mais ni l’an 
ni l’autre ne méritoient le premier 
rang.

E R A T O , l’une des neuf Mufes * 
préftde aux poëlies lyriques. On 
la repréfente fous la figure d'une 
jeune fille enjouée, couronnée de 
myrthes &  de rofes, tenant d’une 
main une ly r e , un archet de l’au
tre , &  ayant à coté d’elle un petit
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Cupidon ailé, avec ion arc & fou 
carquois.

ERà TOSTHENE, Grec Cyré- 
néen, bibliothécaire d'Alexandrie, 
mort U)4 ans avant J. C . , cultiva 
à la fois la poëiie , la grammaire , 
la philofophie ,les mathématiques, 
&  excella dans le premier & le der
nier genre. On lui donna les noms
tie Cofmographc, d* Arpenteur de P  U - 
nlvcrs, de fécond Platon, Il trouva 
le premier 3a manière de mefurer la 
grandeur de la circonférence de la 
Terre. Ilforma le premier obferva- 
toire, & obferva l'obliquité de l’é
cliptique. Il trouva encore une mé
thode pour connoître les nombres 
premiers, c’eft-à-dire les nombres 
qui n'ont point de mefure commu
nes er.tr’eux : elle confifie à donner 
ï ’exdufion aux nombres qui n’ont 
pas cette propriété. On la nomma 
le crible ddEratoflhhne, Ce philoso
phe compofa aulfi un Traité pour 
perfeéhonner l’analyfe , &: il réso
lut le problème de la duplication 
du cube, parle moyen d’un inftru- 
ment compofé de plufieurs plan
chettes mobiles. Parvenu à l’âge de 
80 ans , & accablé d’infirmités, il 
felaiffa mourir de faim. Le peu qui 
nous relie des ouvrages d’Eratofihc* 
ne, a été imprimé a Oxford en 1672,
1 vol. in*8°. On en a 2 autres édi
tions: dans YUranologia. du P. Petau, 
1630 ; & à Amfterdam, même for
mat, 1703.

ERATOSTRATE. Voyc\ Ero s- 
TRà t e .

I. ERCHEMBAUD ou à r c k e a i- 
bau d , maire du palais, fous les 
rois Dagobert $c Clovis I I ,  gouver
na ( dit l’abbé de V tlly  ) plus en 
fouverain qu’en mîniftre. Il fut un 
modelé de fageffe & de fidélité, 
^ ^ ¿Tfaulitdelam ort, lui a voit 
recommandé fa femme & fon fils; 
il mérita cette marque de confiance 
de fon maître, Ôc fut le pere des 
peuples; il fit rendre, à différents
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particuliers, ce que le fifc a voit con- 
fifqué fur eux.

IL ERCHEMBAUD d e  Bur- 
ban , comte Allemand, d’une févé- 
rite outrée, étoitextrêmement zélé 
pour la juftice. Pendant qu’il étotc 
malade & en danger de mort, un 
de Ces neveux, fils de fa feeur, at
tenta à la chafleté de quelque fem
me. Dès qu'il en eut connoifian- 
c e , il commanda qu’on fe faïsît 
de lui 8c qu’on le menât au fup- 
plice. Ceux qui reçurent cet or
dre , eurent compafiion de ce jeu
ne féigneur. Cinq jours après , il 
parut dans la chambre de fon on
cle , qui lui donna lui - même la 
mort. L’évêque qui lui adminiftra. 
les derniers facrements, lui refufa 
l’abfblution, 6c remporta le faint 
Viatique. Mais à peine étoit-il 
forti de la maifon, que Le malade 
le fit appeler, 8c le pria de voir fi 
la fainte hoftie étoit dans le ciboi
re. L’évêque ne l‘y trouva pas, & 
le comte ayant ouvert fa bouche, 
la lui montra fur fa langue. Ce fait 
arriva l’an 1220, à ce que rapporte 
Ccefarius, &  plufieurs autres hifto- 
rier.s. Nous ne les copierions pas, 
s’il n’étoit bon de montrer de temps 
en temps de quelles abfurdités on 
chargeoit Vhiftoire dans les fiecles 
d’ignorance.

ERCHEMBERT , Lombard, vî- 
voit dans le IXe fiecle. Il porta les 
armes dès fa première jeuneffe, 
& fut prifonnter de guerre. Il fe 
retira au Mont-Cafiin, où il em- 
brafTa la réglé de St Benoît à l’âge 
d’environ 2 5 ans. On lui donna 1* 
gouvernement d’un monaftere vei- 
fin ; mais il y  fut expofé à tant de 
traverfes, qu’il fe vit encore con
traint de fe retirer. Ce fut duns le 
lieu de fa retraite qu’il écrivit une 
Chronique ou Hijîolre étendue des Lom* 
bards, que l ’on croît perdue ; 5c 
un Abrégé de ta meme H ifo ire , de
puis l’an 774 jufqu’en 888. C’eft
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tin® efpece de fupplément à F W , 
diacre* Antoine Caraccioli, prêtre de 
T o rd re  des Clercs-Régullers , a pu
blié cet Abrégé, qui offre quel
ques faits curieux , avec d’autres 
pièces, à Naples, en 1620, in- 
4 0. Camille Peregrîn l’a donné de
puis au public dans fon H if- 
toire des Princes Lombards * 1643# 
ïn'4^

ERCIIX-YA-CUNIG A , (Don 
Alonzo d’) fils d’un jurifconfulte 
célébré , étoit gentilhomme de la 
chambre de l’empereur Maximilien. 
Il fut élevé dans le palais de P h i
lippe I I , & combattit fous fes yeux 
à la célébré bataille de Saint-Quen
tin , en 15 $7. Le guerrier, entraî
né par le defir de connoître les 
pays & les hommes, parcourut la 
France ,1’Italie, l’Allemagne ,1’An- 
gleterre. Ayant appris à Londres 
que quelques provinces du Pérou 
& du Chily s’étoient révoltées 
contre les Efpagnols, leurs vain
queurs & leurs tyrans, il brûla 
d’aller fignaler fon courage fur ce 
nouveau théâtre. Il paffa fur les 
frontières du Chily, dans une pe
tite contrée montagneufe, où il 
ïoutint une guerre aufîî longue que 
pénible contre les rebelles, qu'il 
défit à la ün. C'eft cette guerre 
qui fait le fujet de fon Poème de 
VÂraucana , ainfi appelé du nom 
de la contrée. On y  remarque des 
penfées neuves & hardies. Le poè
te conquérant a mis beaucoup de 
chaleur dans fes batailles. Le feu 
de la plus belle poche éclate dans 
quelques endroits. Les deferiptions 
font riches, quoique peu variées j 
mais nul plan, point d’unité dans 
le defïin, point de vraisemblance 
dans les épifodes, point de décen
ce dans les caractères. Ce Poème , 
compofé de plus de 3 6 chants, e. 
trop long de la moitié* L’auteur 
tombe dans des répétitions & dans 
da* longueurs infup porta blés ; en-
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£n, il eft quelquefois aufîi barbare 
que la nation qu'il avoit combat
tue. L’ouvrage de Cunïga. fut im
primé , pour la première fois, en 
15 97 , in-12 ; mais la meilleure édi
tion eft celle de Madrid, 1632, 
2 vol. in*ia.

ERCKERN (Lazare) , furinten- 
dant des mines de Hongrie , d'Al
lemagne &  du T iro l, fous 3 em
pereurs , a écrit fu r  la Métallurgie 
avec beaucoup d’exaélitude. Son 
livre eft en allemand; mais on Ta 
traduit en latin avec des notes. Il 
parut pour la première fois en 
1694 ¿Francfort, in-fol. On y  
trouve prefquetout ce qui regard® 
Fart d’elTayer les métaux*

ERÉBE , fils du Chaos & des T é
nèbres , époufa la N u it , Se en eut 
VÆ thtr &  le Jour. Il fut métamor- 
phofé en fleuve & précipité dans 
le fond des enfers, pour avoir fe- 
couru les Titans.

I- ERECHTÉE ou Ertcthée , 
fut Un chaffenr que Minerve prit 
fom d’elever, & de faire proclamer 
roi des Athéniens* II donna fon 
nom à la ville d’Athènes. On di; 
qu’il fa voit tirer de l’arc avec tant 
d’adreiTe, qu'A/con fon fils étant 
entouré d’un dragon, il perça le 
monflre d’un coup de flèche fans 
bîeiTer fon enfant.

II. ERECTHÉE, roi d’Athenes, 
fuccéda à P  an dion fon pere vers 
l ’an 1400 avant Jefus-ChrifL II 
partagea tous les habitants de fon 
royaume en quatre claffes ( c’eft- 
à-dire, en guerriers , artilans, la
boureurs & pâtres ) > pour éviter 
la confufîon qui pouvoir naître du 
mélange des conditions. Il fut pere 
de Cecrops, I V  du nom, qui, après 
avoir été détrôné par fes neveux, 
fe retira chez Pylas fon beau-pere , 
roi de Mégare. Ce prince régna 5 © 
ans. Après fa mort, il fut placé au 
rang des dieux, fie on lui érigea un 
beau temple à Athènes, Ccft fous
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_*on régné, que les marbres à 'A -  
rmâsl placent l’enlevement de Pro- 

jcrp in t, & l’inilitution des myfle- 
res Eleufiniens. Trois ans avant 
ce dernier événement, Borée, na
tif de Thrace, avoit ravi fa fille 
Orithyc♦

E R E N N I E N , T ^ H eren-
NIEN.

ERESICTHON ou Erysicthok, 
Thefialien , fils de Tryopas. Cérès , 
pour le punir d’avoir ofé abattre 
une forêt qui lui étoit confacrée, 
lui envoya une faim fi horrible, 
qu’il confirma tout fon bien fans 
pouvoir la fatisfaire, Réduit à la 
derniere mifere , il vendit fa pto- 
pre fille , nommée Metra. Neptune, 
qui avoit aimé cette fille, lui ayant 
accordé le pouvoir de fe èhanger 
.en ce qu'elle voudroit, elle échap
pa à fon maître fous la forme d’un 
pêcheur. Rendue à fa figure natu
relle, fon pete la vendit fuocef- 
fivement à plufieurs maîtres. Elle 
rf étoit pas plutôt livrée à ceux qui 
l’avoient achetée , qu’elle fe déro
bait à eux en fe changeant^ cha
que vente, en bœuf, en cerf, 
en oifeau ou autrement. Malgré 
cette reffource pour avoir de l ’ar
gent, elle ne put jamais raflfafier 
la faim de fon pere, qui mourut 
enfin rniférablement en dévorant 
fes propres membres.

ERGINUS , roi d’Orchomène 
après fon pere Clymcnus , fut en 
guerre avec Hercule, qui le vain
quit , le tua , 8c pilla fes états. Pin* 
¿are fait un éloge magnifique d’Ür- 
ginus dans une de fes Odes.

I. ERIC XIIÏ , roi de Suède , de 
Danemarck & de Norvège, dut la 
première couronne à la reine Mar
guerite , appelée la S émir amis du 
Nord, & obtint la fécondé après 
la mort de cette héroïne, en 1412 ; 
( Voy* la Chronologie t art. SUEBE) 
.mais il ne fut conferver ni l’une
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ni l ’autre. Il déplut aux Suédois* 
parce qu’au lieu de fuivre les con
ventions qu’il avoit confirmées par 
ferment, il les opprimoit par fes 
gouverneurs.il mécontenta de mê
me les Danois par fes longues ab- 
fences, & parce qu’il voulut ren
dre héréditaire la couronne qui 
étoit éleélive, Les peuples , fécon
dés par la nobleffe & le clergé, 
le dépoferent. Bric voulut fefou- 
tenir fur le trône par les armes ; 
mais n'ayant pu s’y maintenir, il 
fe retira l ’an 1438 en Poméranie, 
où il paffa les relies d’une vie 
obfcure & languiffante,

II. ERIC X IV, fils 3c fucceffeur 
de Guflave I  dans le royaume de 
Suède, fut auffi foible 3c encore 
plus cruel qyCEric X Î I I .  Il auroit 
défi ré de fe marier avec Elisabeth) 
reine d’Angleterre , qui ne vouloir 
pas d’époux j mais n’efpérant pas 
d’obtenir fa main , il partagea fon 
trône & fon lit avec la fille d’un 
payfan. Certe alliance indigne alié
na le cœur de fes fujets. Sa con
duite , dans le gouvernement de 
fon royaume, étoit auffi, folle que 
fes amours. Il prit pour fon mi- 
niilre & pour fon favori Joram Péer* 
fon  , Tun des plus grands fcéiérats 
de la Suède, & qu’on fit mourir 
enfuite par le dernier fupplice. Son
frere Jean , duc de Finlande, avant* ¥
donne la main à Catherine Jagdlon  ̂
fille du roi de Pologne, E ric fit en
fermer les deux époux dans une 
dure ptifon, où il fe rendit plu- 
fieurs fois, les menaçant de les 
égorger de fa propre main. Il iu 
tous fes efforts pour enlever à fon 
frere fa femme, & la faire épou- 
fer au duc de Mofcovie. Il poi
gnarda quelques feigneurs dont il 
étoit mécontent, & fit mourir ceux 
qui lui repréfentoient que de pa
reilles aélions étoîent indignes d’un 
roi. Enfin n’ayant pu réufiîrà dé
pouiller fes frem  de leur apana-
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g e , il réfol ut de les faire àlfaflînef 
dans un feftin. Les princes, aver
tis de fon defTein , prirent les ar
mes , afiiégerent Eric dans Stoc
kholm , le firent prifonnier, &  l ’o* 
bligerent de renoncer à la couronne 
en 1568. Le monarque détrôné 
fut enfermé à fon tour , St finit 
fies jours dans les fers. II n'avoit 
régné que S ans , &  avoit encore 
occupé le trône trop long-temps.

III. ERIC (P ie rre ), navigateur 
hardi , mais cruel, obtînt de la ré
publique Vénitienne le commande
ment d'une flotte fur la mer Adria
tique. En 1534,  il prit un vaiffeau 
pouffé par la tempête, où éto’.t la 
veuve de Ramadan , bacha de Tri
poli. Cette femme emportoit a 
Conffantinople pour 800mille tcus 
de bien. Loriqu’Enc fe fut rendu 
maître de ce navire, &  de ceux 
qui étoient à fa fuite , il fit tuer 
2.50hommes qu'il y  trouva, perça 
lui même de fon épée le fils Ve la 
veuve entre les bras de fa mere ; 
&  après avoir fait violer 40 fem
mes , qu'il fit couper par mor
ceaux , il ordonna qu'on les jetét 
dans la mer- Cette barbarie atroce 
ne demeura pas impunie. Le fénat 
de Venife lui fit trancher la tête, 
& fit rendre à Amurat I V   ̂ em
pereur des Turcs, tout le butin 
qu’EV/c a voit fait.

E R ICTH O N , fils de Vuïcain &  
de la Tern , fut le 4*. roi d'Athè
nes. Après fia naifTance , Minerve 
1’enferma dans un panier, qu'elle 
donna à garder aux filles de Cê- 
crops j Aglaure , Herje &  Pandroje , 
avec défenfe de l'ouvrir * mais 
Aglaure St Herfé n'eurent aucun 
égard à la défenfe. Minerve les pu
nit de leur curiofiré, en leur inf- 
pirant une telle fureur, qu'elles 
fe précipitèrent. EriHhon devenu 
grand, & fe trouvant les jambes 
ii tortues , qu'il n'ofoit paroître 
en public , inventa les chars. Il fe

Tcm. III.
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fervîtfi utilement de cette houveïïtt 
in vention, où la moitié de fon corp* 
étoit cachée, qu'après fa moft il 
fut placé parmi les conftelladons * 
fous le nom du Chartier ou Bo&tès, 
Il fuccéda à Amphyétion vers 1513 
avant Jefus-Chrifi,& régna 50 ans. 
Il infiitua les jeux panathénaïquea 
en l'honneur de Minerve, Voy. M i 
n e r v e .

ERIGENE, Voy. Sc.OT,
ERIGONE, filie à'Icare , fe pen

dit à ua arbre , lorfqu’elle fut la 
mort de fon pere , que Mara 9 
chienne Icare , lui apprit en al
lant aboyer continuellement fur 
le tombeau de fon maître. Elle fut 
aimée de Bacchus, qui , pour 11 
féduire , fe transforma en grapp« 
de raifin. Les poètes ont feint qu'ellô 
fut changée en cette conftellation 
qu'on appelle la Vierge.

ER INNE , dame Grecque, con
temporaine de Sapko, compofa des 
poëfies , dont on poffede quelques 
fragments dans les Carmîna novem 
Poctarum Feminarum ; à Anvers, 
iû-80. , 1568- On en trouve des 
imitations en vers françoîs dans le 
Parnajfc des Dames, par M. Sau- 
Vigny.

ERIOCH eu Arioch  , roi des 
Elicîens ou Elvrrtéens, le même 
que le roi d'EIaffar, qui accom
pagna Ckodorlahomor, lorfque ce 
prince vint châtier les fouveraïns 
de Sodôme &  de Gomorrhe. Ses 
états étoient entre le Tigre &  
l’Euphrate. Ce fur fur fes ter
res que fe donna cetre fianglantô 
bataille encre Arphaxad, roi de 
Médie , &  Nabuchodoaofcr , roi 
des Chaîdéens , où le premier fut 
tué.

ERIPHYLË , femme du d^vin
AmpFaraus > &  fœurd'Adrafie, to i 
des Argiens , reçut de PolyrJce 
un collier d’or pour lut découvrir 
fon mari qui s'éufit caché de peur 
d’aller à la guerre de Thèbes, d'ûù,Gg
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1 favoït qu'il ne reviendroït pas. 

Amphiaraus, indigné de la perfidie 
de fa femme, partit malgré lui j 
mais il recommanda à fon fils Aie* 
méon de tuer fa mere à la pre
mière nouvelle de fa mort ; ce 
qu'il exécuta pour venger fon
pere.

ER1THRÆUS (Janus Nitius). 
Voy&i Rossi.

I. ER1ZZO ( Louis & Marc-An
toine ), deux freres d’une des plus 
anciennes familles de Vernie* firent 
affaffiner, en 1546, un fénateur 
de Ravenne , leur oncle , pour 
jouir plutôt de fes biens. Lefénat 
ayant promis un pardon abfolu , 
avec 2cco écus de récompenfe à 
celui qui découvriront cet alTalîî- 
nar, un foîdat , leur complice, les 
dénonça. Louis fut décapité, & 
Marc-Aniüïnc mourut en prifon,.., 
P a u lE ju z z o  j de la même famille, 
avoit perdu la vie d’une maniéré 
plus glorieufe , en 1469. Il étoit 
gouverneur de Négrepont. Après 
avoir fait une vigoureufe réfif- 
tance, il fe rendit aux Turcs , fous 
promette qu'on lui conferveroit la 
vie, L'empereur Mahomet JJ, fans 
avoir aucun égard à la capitula
tion , le fit feieren deux, & tran
cha lui-même la tête à Anne , fille 
de cet ilhittre malheureux, parce 
qu'elle n’a voit pas voulu condef- 
ccndre à fes defirs.

II. ERIZZO ( Sébafiien ) ,  noble 
Vénitien , mort en 15 Sç , fe fit un 
nom parplufieurs ouvrages de lit
térature. II s’adonna aufli à la feien- 
ce numifimatique, & a laitté un 
Traité en Italien furies Médailles : 
la meilleure édition de cet ouvrage 
nfîez efiimé, eÛ celle de Venife, 
in- 40. , dont les exemplaires, pour 
la plupart, font fans date, mais 
dont quelques-uns portent celle de 
1571. On a encore de lui : I. D es  
Nouvelles en fix journées, Venife, 
15*7 , in-40. IL Trait ato ¿d la  via

I R M
ïiïvihtrlce e dcIP infimmento de £$ 
A ntichi, Venife, iç? 4 , in-40.

ERK1VINS deSteinbach, archi- 
te£te de la fameufe tour de Stras
bourg, mourut en 1305. Elle ne 
fut achevée qu’en 1449.

ERLACH (Jean-Louis), né £ 
Berne , d’une maifon de Suitte, 
très-diftinguée par l’ancienneté de 
fa nobleffe & par les grands hom
mes qu’elle a produits, &  la pre
mière des fix familles nobles de 
Berne. Il porta les armes de bonne 
heure au fervice de la France, Se 
fe fignah en diverfes occafions. Sa 
valeur & fes exploits furent récom- 
penfés par les titres de lieutenant- 
général des armées de France, de 
gouverneur de Brifach, de colonel 
de plufieurs régiments d'infanterie 
& de cavalerie Allemande. Louis 
X ï U  dut a fa bravoure Facquifi- 
tion de Brifach en 1639 ; &  Louis 
X I V yen partie,la vi&oire de Lens 
en 1648 , & la confervation de fon 
armée en 1649. Ce prince lui confia 
cette année le commandement gé
néral de fes troupes * lors de la dé- 
feéfion du vicomte de Turenne+ 
"D'Erlach mourut à Brifach l ’an
née d’après, à 5y ans. Peu de 
temps avant fa mort, le roi l’a- 
voit nommé fon premier plénipo
tentiaire au congrès de Nurem
berg, & il fe préparoit à récom- 
penfer les fervices de ce général 
par les honneurs militaires les plus 
diftingucs, lorfqu'on apprit qu'une 
mort précipitée avoit abrégé fes 
jours. D 'E rldch  étoit un homme 
de tête & de main, également capa
ble de conduire une armée & une 
négociation.

ERMENGARDE. Voyez Engei-
BERGE.

E R N E ST, Voye\ 11. ManS- 
FELD,

I, EROPE, (Ærope) femme dV - 
tree,  fuçcomba aux foUicitationt



de Thyefte Ton beau-frere, Elle en 
eue deux enfants, qu 'Atrée fit man
ger dans un feilin à leur propre 
mere,

II. EROPE, (Æropus)  fils de 
Philippe /, roi de Macédoine, mon
ta fur ïe trône étant encore en
fant. Les Illyriens , voulant pro
fiter de cette minorité , attaquè
rent 6c défirent les Macédoniens; 
mais ceux-ci ayant porté le jeune 
roi à la tête de l’armée, ce fpec- 
tacle ranima tellement les foldats, 
qu’ils vainquirent à leur tour, vers 
l ’an 598 avant J. C. Ce prince ré
gna environ 35 ans , avec allez de 
gloire.

EROS , affranchi de Marc-An
toine le triumvir : J^oye ,̂ dans cet 
article, le trait de magnanimité Sc 
d’attachement par lequel il termi
na fa vie.

ERO STRATE, ou Er a to st p  <- 
t e , hommeobfcurd’Ephefe, vou
lant rendre fon nom célébré dans 
la poftérite, brûla le Temple de 
Diane, l ’une des fept merveilles du 
monde, l'an 356 avant J. C ,, la 
nuit même où naquit Alexandre le 
Grand. Les juges Ephéfiens firent 
une loi qui défendoît de pronon
cer Ion nom. Cette lot finguîiere , 
loin de produire un tel effet, fervit 
l’intention du fcélérat : ce fut un 
moyen de répandre 6c de perpé
tuer fa mémoire.

ERPEXfUS, ok d ’Er p , (T h o 
mas) né à Gorcum en Hollande 
Pan 1584, mort profefTeur d’Ara
be , dans Puniverfité de Leyde 3 en 
162.4, à 40 ans j laiffa pluûeurs ou
vrages fur l’Arabe &  fur l ’Hébreu , 
dans lefqueîs on remarque une pro
fonde connoififance de ces deux lan
gues. Sa Grammaire Arabe, Leyde, 
1636, i 6$6 , 1748, in-40, eft elF 
mée. C ’étoitun homme laborieux, 
d’un efprit v if, d’une mémoire éten
due , attaché à fes livres 6c a fa pa
trie, qui refufa toutes les offres

qu’on lui fit pour Raturer en Efpa* 
gne^ôt en Angleterre. L^El m a c ik «

I. ERYCEiRA , ( Fernand de 
Menesès , comte d1 ) naquit à Li£* 
bonne en 1614. Après avoir puifé , 
dans fes premières études , le goût 
de la bonne littérature, il alla 
prendre des leçons de Part mili
taire en Italie, De retour dans fa 
patrie , il fut fuccefifiveraent gou
verneur de Péniche, de T anger, 
confeiüer de guerre, gentilhomme 
de la chambre de l’infant Don Pèdre 
6c confeiller d’état. Au milieu des 
occupations de ces diverfes places, 
le comte d Eryceira trouvott des 
moments à donner à la leélure Sc à 
la compofition. On peut confultec 
1 e Journal étranger de 1757 , fut fes 
nombreux ouvrages. Les princi
paux font : I. L 'Hijloire de Tanger p 
imprimée in-f% en 1773, IL \JHîf- 
toire de Portugal, depuis 1640 juf- 
qu’en 1657,  en 2 vol. inT°. III.Z æ 
pie de Jean 7 , roi de Portugal,. Ces 
différents livres font utiles pour la 
connoiffance de Thiftoire de fon 
pays.

II. ERYCEIRA, (François-Xa
vier de Menesès , comte d’) arriere- 
petiufils du précédent Sc Héritier 
de la fécondité de fon bifiïeul , 
naquit à Lisbonne en 1673. Il por
ta les armes avec diftinffion, 3c 
obtint, en 1 7 3 s , le titre de mef- 
tredecamp général 5t de confeii- 
ler de guerre. Il mourut en 1743 » 
à 70 ans, membre de l’académijC 
de Lisbonne, de celle des Arcades 
de Rome , &  de la fociété royale 
de Londres. Il n’étoit pas grand- 
feigneur avec les fivants v il n’é
toit qu’homme - de - lettres, aifé , 
p o li, communicatif. Le pape Ec- 
noît X III  l ’honora d’ un bref ; le 
roi de France lui fit prêtent du Ca
talogue de fa  Bibliothèque, &  de 21 
volumes d eftampes. L ’académie de 
Pétersbourg lui adreifoit fes Mé
moires; une partie des écrivains

G s  «î
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Ue France, d’Angleterre, dltaîie f 
&c. lui faifoienr hommage de leurs 
écrits. Ses ancêtres lui avoient iaif- 
fé une bibliothèque choifie & nom- 
breufe, qu’il augmenta de 1 7,000 
volumes & de toog manufcrits. Sa 
carrière littéraire a été remplie par 
plus de cent ouvrages différents. 
Les plus connus en France font : I, 
Mémoires fur la valeur des monnaies 
de Portugal ? depuis It commencement 
de la Monarchie , in 40 , 173 S. Il, 
Réflexions fur les Etudes Académi
ques* III. yS Parallèles d'Hommes , &  
tz de Femmes illufires, IV. La Hen
ri a de , Poème héroïque, avec des ob- 
ferv citions fur les règles du Poème épi* 
quey m-4û , 1741. Parmi fes manus
crits, on trouve desédaîrcifTements 
fur le nombre de x x i i , à Locca- 
f:on de 22 fortes de monnoies Ro
maines offertes au roi, & déterrées 
à Lisbonne le 22 oâobre 1711, 
auquel jour ce prince avoh 22 ans 
accomplis. L'auteur, par autant de 
difTertsiions, prouve que le nombre 
x x i i  ellie plus parfait de tous. De 
pareilles puérilités fe trouvent 
quelquefois dans les têtes les plus 
faines.

ERYPHILE. Vuye\ Er i f h y l e , 
E R Y T R O P H IL E , (Rupert) 

théologien du x v n e fiecle , & mi- 
niftre à Hanover, eft auteur d’un 
Commentaire méthodique fur l’hif- 
toire de la Pafiioiv On a encore 
de lui Carence aure<z in Harmonium
Evange/icam , 10*4°.

ERYX, fils de Butes & de V é
nus. Lier de fa force prodigieufe, 
il luttoit contre les payants, & les 
terrafloit; mais il fut tue par Her
cule, 5c enterré dans le temple qu’il 
avoit dédié à Vénus fa mere... Il y  
avoit une montagne decenom ,au
jourd’hui Catalfano, célébré parle 
plus ancien temple de Vénus Ery- 
tint en Sicile.

ES A QUE, fils de Priam & d’ A* 
/yxothoè y aima tellement la Nym-
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phe H efpéne, qu’il quitta Troie 
pour la fuivre* Sa maitteiTe ayant 
été mordue d’un ferpent, mourut 
de fi bîefîure, Efaque, dedéfepoir, 
fe précipita dans la mer : mais 
Thétis le métamorphofa en plon
geon.

ES AU , fils à'Ifaac èc de Rebecca t 
nél’an 1S36 avant J. C ,, vendit, 
pour un plat de lentilles , à Jacob 
fon frere jumeau, fon droit d’aï- 
nefte, à 40 ans, &  fe maria à 
des Cananéennes contre La volonté 
de fon pere, Ce refpeélabîe vieil
lard lui ayant ordonné d’aller à 
la chaife pour lui apporter de quoi 
manger, il lui promit fa béné- 
diélion ; mais Jacob la reçut à fa 
place, par l’adrefte de fa mere. Les 
deux freres furent dès-lors brouil
lés irréconciliablemeDt. Jacob fe re
tira chez fon oncle Laban , & après 
une longue abfence, ils s’accommo
dèrent. Efaü  mourut à Seïr en Idu- 
mée , Lan 1710 avant J. C. âgé de 
117 ans, laiffantunepofiérité très-, 
nombreufe.

ESCAILLE. Voy. L e s c a il ie .
ESCALE, (Maftin de F) d’une 

famille que Villani fait defeendre 
d'un faifeur d’échelles nommé Jac- 
ques FzV<j,futélu, en i2 59»podeftat 
de Vérone, où fes parents tencienr 
un rang diftingué. On lui donna 
enfuite le titre de capitaine perpé
tuel , &  il fut dès-lors comme fou- 
verain. Mais, quoiqu’il gouvernât 
ce petit état avec beaucoup de pru
dence, fon grand pouvoir for.îcva 
contre lui les plus riches habitant*.11 futaifaiTiné en 1273. Ses defeen- 
dants conferverent fit augmentè
rent n ême l’autorité qu’il avoit 
acquife dans Vérone. M a fia  î l l  
de VEfcale , génie remuant St am
bitieux, ajouta non-feulement Vï- 
cence 5c Brefie à fon domaine de 
Vérone; il dépouilla les Carrares 
de Padoue, dont il fit Albert fon 
frété gouverneur. Celui-ci, livré



à la débauche, vexa  fes fujets,' 
&  enleva la femme d’un des Car
rares dépofl'édés > q u i, fâchant dif- 
firnuler â propos , flattèrent l’or
gueil de l’un & l ’autre freres. 
Maßin , le plus entreprenant des 
deux, ne tarda pas de s’attirer la 
haine des Vénitiens, en faifant faire 
du fel dans les Lagunes. Ces fiers 
républicains, jaloux de ce droit 
qu’ils vouloient rendre exclufif, 
firent la guerre aux Y E fca les , ren
dirent Padoue aux Carrares, s’empa
rèrent de la Marche Trevifane , &: 
enfermèrent M a ß in , en 1339 » dans 
fon petit état de Vérone & de VÎ- 
cence. Ce tyran fubalteme avoit 
commis, dans le cours de la guerre, 
des cruautés inouïes* BartkéUmï de 
YEjcale , évêque de Vérone, ayant 
été foupçonoé de vouloir livrer 
cette ville aux Vénitiens , Maßin 
fon coufin le tua fur la porte de 
fon palais épifcopal, le 28 août 
1338. Le pape ayant appris ce 
meurtre, fournit à une pénitence 
•pnbliqucM aßm , qui, après l’avoir 
fub ie, jouit paifiblement du Vé- 
ronois. Mais, en 13 8 7 ,1!fut enlevé 
à fa famille. Antoine de VE/eale, 
homme courageux , mais cruel , 
fouillé du meurtre de fon frere 
Barthzltmi, fe ligua avec les V éni
tiens pour faire la guerre aux Carra
res. Son bonheur oc fes fuccès 
alarmèrent le duc de Milan , qui 
s’empara, en 1387, de Vérone Se 
de Vicence. Antoine, réduit à l ’é
tat de fimple particulier, obtint 
un afile &  le titre de noble à 
Venîfe. Mafiin l i l  avoit eu un 
fils, appelé Can le Grand; & ce 
fils un bâtard, nommé GuiUau~ 
me, héritier de fa valeur &  de 
fon ambition. C e lu i-c i, fécondé 
par François Carrare, feigneu r cC 
Padoue, fe remît en pofTeffion de 
Vérone &  de Vicence, en 1403. 
Son pouvoir commençait àétre ref- 
peéféj lorfque le même Carrart3 qui

l ’avoît aidé à reprendre l ’autorité 
de fes ancêtres, lempoifonna pen
dant le cours d’ une vifite qu’il lui 
avoit faite, fous prétexte de lui aller 
faire compliment- Cette perfidie fut 
un crime inutile. Les \  icentins Sc 
les Véroncis , ne voulant pas re- 
connokre ce fcélérat, 5c las d'ètrû 
difputés par de petits tyrans, fe 
donnèrent u la république de V e- 
nife cp* 140<5, Brunoro de Y F jc a i e , 
dernier rejeton de cette famille 
ambitieufe, tenta en v a in , en 1410 , 
de rentrer dans Vérone; il échoua 
contre les forces Vénitiennes. Les 
Scaligcrs, qui portèrent dans la ré
publique des lettres, le ton dhnfo- 
lence &  de hauteur que les VE fcales 
avoient a Vérone, prétendoient 
être defeendus d'eux; mais on leur 
prou\*a que leur vanité fe fondoit 
fur dei chimères.

ESCALÎN. Voy*\ G a r d e  (A n 
toine Ifcalin, & non Efcalin, baron 
de la b

ESCALQUENS , ( Guillaume ) 
capitoul de Touloufe en 1 3 1 6  , 
a rendu fon nom remarquable dans 
l’hlftoire par une pieufe comédie. 
Etant en parfaite fanté , il fe fit 
faire un fervice folemr.el dans le* 
glife des Dominicains de cette v il
le , où fe trouvèrent les Capîtouls 
fes collègues, avec un grand nom
bre d’autres invités à cette cérémo
nie extraordinaire. La reptéfenta- 
tion ne pouvoir être plus naturel
le ; car il étoit lui-même étendu
dans un cercueil, les mains j cim es, 
& environné de quarante torches 
allumées. La meffe finie , on fit les 
encenfements autour du faux mort,
avec les prières ordinaires. Il ne 
reftoit qu’a le mettre en terre; mais 
fon zele ne s’étendoit pas jufque- là. On l ’alla donc pofer derrière le 
grand-autel, dVü î! fe retira peu de 
temps après* Enfuite, ayant quitté 
c et habillement mortuaire pour re
prendre fa robe de capitoul 3 il re-
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tourna chez lu i , accompagne de 
fes collègues &  des autres invités* 
qu’il retint à dîner* On porta divers 
jugements de cette aftion : les uns 
la traitoient de fuperflition : les au
tres la trouvoient pieufe, St capa
ble d’exciter vivement dans Famé 
le fouvenir de la mort. L'archevê
que étoit alors abfent de Touloufe. 
À  fon retour, il aiTembla un con
cile provincial dans fon palais* La 
quefîion fut agitée pendant trois 
féanccs, par les évêques fuffra- 
gants &  les abbés de la province; 
&  l ’on y  üt un décret qui défen- 
doit ;i tous les fideies dans réten
due de cet archevêché , d’imiter 
une femblabln ceremonie, fous 
peine d’excommunication. Cepen
dant Charles - Quint la renouvela 
fcn Efpaene aco ans aprè3.

ESCARBOT , Voyci L escar-

ESCHASSÎER * Voy. lettre L.
I. ESCHINE , célébré orateur 

Crée , naquit à Athènes Tan 397 
avant J. C * , 3 ans après la mort de 
Socrate, &  1 6 avant la n ai (Tance 
de Démcfthinc. Si Fon ajoute foi à 
ce qu’il dit de lui-même , il ¿toit 
d une naWTance difîinguée, & il 
avoît porté les armes avec éclat ; 
&  , Îi l’on adopte le récit de Démof- 
thene, Efchine étoit le bis d’une 
courtifane : il aidoit fa mere â ini
tier les novices dans les myfteres 
de Bacchus, Ôt couroit les rues avec 
eux : il futenfuite greffier d’un pe
tit juge de village ; & depuis il 
joua les troifiemes rôles dans une 
bande de comédiens , qui le chaf- 
feront de leur troupe. Ces deux ré
cits font fort différents ; mais ils 
fervent a prouver que, dans tous 
les temps, les gens de lettres ont 
été jaloux les uns des autres, &  
que cette jaloufîe a produit, dans 
Tes iîecles paffés , comme dans le 
ficelé préfent, des injures Sc des 
personnalités révoltantes* Quoi
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qu'il en fo it , Efchine ne fît éclater 
fes talents que dans un âge aiTez 
avancé* Ses déclamations contre 
Philippe, roi de Macédoine , com
mencèrent à le faire connoître. On 
le députa à ce prince ; & le dé- 
clamateur emporté, gagné par l ’ar
gent du monarque , devint le plus 
doux des hommes. Démoflhcne le 
pourfuivir comme prévaricateur, 
&  Efckine auroit fuccombé fans le 
crédit ÜEubtdus, Le peuple ayant 
voulu quelque temps après décer
ner une couronne d’or à fon rival, 
Efchine s’y  oppofa , &  accufa dans 
les formes Ctèfphon , qui a voit le 
premier propofé de la lui donner. 
Les deux orateurs prononcèrent 
en cette occafion deux difeours > 
qu’on auroit pu appeler deuxehefs* 
d’œ uvres, s’ils ne les avoient en
core plus chargés d’injures que de 
traits d’éloquence. £/cAi/ze fuccom- 
ba ; il fut exilé* Le vainqueur ufa 
bien de fa vi&oire* Au moment 
q u ’Efchine fortit d’Athènes , D é-  
mojlhène, la bourfe à la m ain, 
courut après lu i , &  l ’obligea d’ac
cepter de l ’argent. E fchine, fenfî- 
ble è ce procédé , s’écria ; Comment 
ne regreucrois-je pas une pairie où je 
laijft un ennemi Ji généreux , que je  
déjefpere de rencontrer ailleurs des 
amis qui lui rejfemblent ? Efchine 
alla s’établir à Rhodes, &  y  ouvrit 
une école d’éloquence. Il commen
ça fes leçons par lire à fes auditeurs 
les deux harangues qui avoient 
caufé fon bannillement. On donna 
de grands éloges à la fîenne ; mais 
quand il vint à celle de Démojlhenc, 
les battements &  les acclamations 
redoublèrent ; & ce fut alors qu’il 
dit ce m ot, fî beau dans la bouche 
d’un ennemi : cc E h ! que ferait-ce 
donc, Ji vous Vavie\ entendu tonner 
lui-même ? » Efchine fe dégoûta du 
métier de rhéteur, & pafïa à Sa- 
mos , où il mourut peu de temps 
après , à 75 ans. Les Grecs avoient
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donné le nom des Grâces à trois dé 
jès harangues, &  ceux des Mufes à 
neuf de fes Epitres. Ces croîs dif- 
cours font les feuls qui nous ref- 
tent. Bjchine, plus abondant, plus 
orné * plus fleu ri, devoir plutôt 
plaire à fes auditeurs que les émou
voir -, Dcmofihïne , au contraire t 
précis , m âle, nerveux, plus occu
pé des chofes que des mots, les 
étonnoit par un air de grandeur, &  
les terraiToit par un tou de force St 
de véhémence. Les Harangues d 'E f-  
chine ont été recueillies avec celles 
de Zyjïas y é'Andocidcs} d'I fé e , de 
Dinarcae , P  Antiphon, de Lycurgue,, 
&c. par les Aides-, 3 vol. in-folio, 
1613 : cette édition eft eftimée. 
Celle de Francfort, in-folio > qui- 
ne contient que les harangues de 
Démojihene, celles ddEphine, avec 
le commentaire d>Ulpian * &  les. 
annotations de Jérome W o lf , 16^4, 
l ’efl encore davantage. M  l'abbé 
Auger a donné une Eraduclion d* E f  
chine avec celle de Démoflkène, à  
Paris, 1777, 5 vo l.in -8 0.

U. ESCHINE, philofophe Grec. 
On ignore le temps auquel il vi- 
voit. Nous avons de lui des D ialo* 
gués , avec des notes de te Clerc, 
Amfterdam, 1711» in-S° , qui fe 
joignent aux Auteurs cum notis V&* 
rÏQrum.

HI.ESCHINE, Voy. Æschines*
ESCH YLE, né a Athènes d'une 

des plus illuflres familles de l ’At- 
tique, fignala fon courage aux 
journées de Marathon * de Salami- 
ne &  de Platée ; mais il eft moins 
célébré par fes combats , que par 
Fes Poèfies dramatiques. Il perfec
tionna la tragédie G recque, que 
Thefpis avoir inventée. Il donna 
aux aéteurs un mafque, un habit 
plus décent , une chaufltrre p. .s 
liaute , appelée cothurne , &  les fit 
paroître fur des planches raflem- 
blées pour en former un théâtre. 
Auparavant ils jouoient fur un
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tombereau ambulant, comme quel- ■ /  
ques uns des nos comédiens de 
campagne. Efchyle régna fur le 
théâtre, jufqu'à ce que Sophocle lui 
difputa le prix &  l’emporta. Ce 
vieillard ne put foutenir l ’affront 
d’avoir été vaincu par un jeune 
homme. 11 fe retira à la cour ¿1 Mic
ron , roi de Syracufe, le plus ardent 
proteâeur qu’euflent alors les let
tres. On raconte qu'il perdit la vie 
par un accident très-fingulier. Un 
jour qu’il dormoit à la campagne, 
un aigle laiiTa tomber, dit-on , une 
tortue fur fa tête chauve, qu'il pre- 
noit pour la pointe d'un rocher. Le 
poète mourut du coup, vers l'an 
477 avant J. C. C'eft du moins ce 
que rapportent tous les hiltoriens,
&  ce qu'on eft forcé de répéter 
apres e u x , de peur que cet article 
parût tronqué à ceux qui fe repatf- 
fent de petits contes > prefque tou
jours fabuleux. Il nousparoît que 
l'aigle a la vue trop perçante, pour 
ne pas diftinguer la tête d’un hom
me , de la pointe d’un rocher. E lïm  
rapporte que ce poète avoitété cité 
en jugement, parce qu'il avo it, 
dans une de fes tragédies, lancé 
des traits envenimés contre les 
myfleres de Çéres. On alloit le con
damner comme impie envers les 
D ieux, lottqu'Am in tas fon frere, 
qui avoit pris fa défenfe, retroufia 
fa manche pour découvrir un bras 
mutilé au fervice de la république.
Il rappela en même temps les ac
tions de bravoure à* E j chyle: lamé- 
moire des journées où les deux frè
res s'étoient diflingués, &: la ten- 
dreffe qu’ils fe témoignoient, tou
chèrent les juges , qui n'oferent 
prononcer un jugement. De g 7 piè
ces q u 'ü jchyle avoit compofées , il 
ne nous en reile plus que fept: 
PromcthiCj les Sept devant Taches, les 
Pcrjcs  ̂Agamemnojt, les Euménides^ 
les Suppliantes , les Ctxphores.... E f  
chyle a de l'élévation &  de l'écer-Gg iv
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g ie , mais elle degenere fouvent en 
enflure Se en rudeffe. Ses tableaux 
offrent de grands traits, &  des 
images trop peu choifies : íes Ac
tions font hors de la nature, fes 
perfonnages monftrueux. Il écri- 
vo it en énergmnene , en homme 
îv r e r c ’eft ce qui fit penfer qu’il 
puifoit moins à la fontaine du 
Dieu des vers , qu’à celle du Dieu 
Au vin. La repréfentation de fes 
Euménides ctoitfi terrible, que l’ef
froi qu’elle caufa fit mourir des 
enfants 5c bleffer des femmes en
ceintes. M. de la Harpe a mis en 
vers françois plufïeurs morceaux 
choifis defes pièces. Les meilleures 
éditions de fes tragédies font : celles 
de Henri F  tienne T 1557,  in-40 ; & 
de Londres, in-folio, 166^ , par 
Stanley, avec des feolies grec
ques f une veriïon latine & des 
commentaires pleins d’érudition. 
Celle de P a w 7 la Haye 1745,  2 
vol. in-4°í eft moins eftimée; maïs 
celle de Glafcow , 1746 , 2 vol. 
5n-8°» eft précieufe pour la beauté 
de l’exécution. On en a imprimé 
une traduéïion françoife 3 élégante 
&  fidelle , Paris, 1770,  in-8° , par 
AL le Franc de Pompignan , de l’aca
démie françoife.
£ I. E S C O B A R ,  ( Barthélemi) 
pieux & favant Jéfuire , né à Sé
ville en 1558, d’une famille noble 
&  ancienne , avoir de grands biens, 
qu’il employa tous en œuvres de 
charité. Son zele le conduifît aux 
Jndes, où il prit l’habit de reli
gieux. Il mourut à Lima en 1624 , 
■À 66 ans. On a de lui : I. Condones 
O;/ J dragef mules & de Adven tu , in- 
iol. II. D efejlis tdomini, III. Sem a 
nts de HifiorUs f  aeree Scripturet. Ses 
ouvrages ne font guere connus 
qu’en Efpagne.

II. ESCO BAR, ( Marine df ) née 
à Vaîladolid en 1554, morte fain- 
rement le 9 juin 1633, à 79 ans , 
t*fl la fondatrice de la Réconcilia-
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tlon de StFBrîgitte en Efpagne. LePj 
Dupont, fon confeffeur , laififa des 
Mémoires fur fa vie , qu’on fit im
primer avec un titre pom peux, 
in-fol. Ce livre efl devenu très- 
rare , & je ne fais fi c’efl un mal,

III. ESCOBAR , (Antoine) fur- 
nommé de Menio\a , Jéfuire Efpa- 
gnol, 8c fameux cafuifte, mort le 4 
juillet 1 66() à  80 ans , eft auteur 
de plufieurs ouvrages de théolo
gie , dans lefque’s il applanit le 
chemin du faiut. Ses principes de 
morale ont été tournés en ridicule 
par Eingénieux Pafeal  : ils font 
commodes ; mais l’Evangile prof- 
crït ce qui efi: commode. Ses livres 
les plus connus font : fa Théologie 
morale, Lyon 1663 , 7 tom. in- 
folio , St fes Commentaires fur l 'E 
criture-fainte , Lyon 1667) 9 tom* 
in-folio.

ESCOT, Voy. L e s c o t .
I. ESCOUBLEAU, ( François 

d’ ) cardinal de Sourdis, archevê
que de Bordeaux , étoit fils de 
François tFEfcoubleau , marquis 
dPAlluic , d ’une maifon noble &  
ancienne. Il mérita la pourpre par 
les fervices que fa famille avoit 
rendus à Henri I V , &  fur-tout par 
fes vertus St fa piété. Léon X I , 
Paul V t Clém.ent V I I I , G 1 ¿poire
X V , Urbain V I I I , lui donnèrent 
des marques diitïnguées de leur 
amitié & de leur eflirae , dans les 
différents voyages qu’il fit â Rome, 
Le cardinal de Sourdis convoqua 
en 1624 un concile provincial. Les 
ordonnances & les a&es de ce fy- 
node, font un témoignage du zele 
dont il étoit animé pour la dîfci- 
pline eccléfiafUque. Il mourut le S 
février 1 ¿86 , à 53 ans.

IL ESCOUBLEAU, ( Henri d’ ) 
frere du précédent, fon fucceffeur 
dans l ’archevêché de Bordeaux t 
avoit moins de goût pour les ver
tus épifcopalcs que pour la vie de 
courtifan & de guerrier. Il fuivic
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Louis X J J I 2ii liège de la Rochelle,
& le comte d'Harcourt à celui des 
îles de L é rn s, qu’ il reprit fur les 
Efpagnoh. Ce prélat ¿toit d’un ca
ractère hautain 6c impérieux* Le 
duc d'£pir;iün , gouverneur de 
Guienne, homme auiîi fier que 
l'archevêque de Bardeaux , eut 
un different très-vif avec lui* Le 
duc s’emporta jufqu’à le frapper. 
Le cardinal de Richelieu , ennemi 
de d'Epernon , prit cette affaire fort 
à coeur ; mais Cojp.ai , evêque de 
Li ieux , ramena l ’efprit du cardi
nal , en lui dilant ; Monfei gneur t fi 
le V ia  b le était capable de j'alre à 
D lE V  Us jatïsj,actions que U Duc 
d’Epernon offre à ¿'archevêque de 
Bordeaux , D ie u  lut ferait miféri- 
carde* Ce différent fut terminé bien
tôt après, mais d’une maniéré bien 
humiliante pour l'orgueilleux d E~ 
pernoa, qui fut obligé d écrire la 
lettre la plus foumife à l’archevê
que , & de fe mettre à genoux de 
vant lu i , pour écouter avec grand 
refpeft la réprimande révéré qu’il 
lui fit avant de lever l ’excommu
nication* ( Voy. ï. V a l e t t e . )  
Sourdis mourut en 1645 , après 
avoir donné plufieurs feenes odieu- 
fes ou ridicules* Voyt[ auffi Hos
p it a l  , n°.III-

ESCULAPE, fils d'Apollon &  de 
la nymphe Coronis. Ovide dit que 
ce Dieu informé qu’elle aimoit le 
jeune ïphys * en fut fi outré, que 
fans confidérer fa groffeffe, il la 
perça d’une flèche &  la tua. Il s’en 
repentit auifi-tôt, mais il ne put 
lui rendre la vie. Pendant qu’on 
fe difpofoit à la mettre fur le bû
cher , il tira promptement de fon 
fein le petit Efculape , Sc le donna 
à élever à Chiron le Centaure, qui 
lui apprit tous les fecrets de .a 
médecine. 11 y  fit de fi grands pro
grès , que dans la fuite il fut hono
ré comme le Dieu de l’art médical. 
Jupiter irrité contre lui de ce qu’il
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a voit rendu la vie au malheureux
Hyppc U te , par la force des reme- 
des, le foudroya. Apollon pleura 
amèrement la perte de fon fils : /«- 
p iw ,  pour l'en confoler, plaçi 
EJ cnlape dans le ciel, où ¿1 forme 
la confi ellmion du Serpentaire. Les 
plus habiles médecins de l’antiqui* 
té ont paffé pour les fils à'Efculape. 
Ce Dieu fut principalement honoré 
à Epidaure , ville du Péloponefe, 
où on lui c ’eva un temple magni
fique. Ce fut aux habitants de 
cette ville que les Romains , dans 
une pefle qui ravageoitRom e, en
voyèrent des députés pour leur 
demander la ftatue de ce Dieu, afin 
de l’apporter à Rome. N ’ayant pu 
l ’obtenir des Epidauriensjilsétoicnt 
fur le point de remettre à la voile t 
lorfqu’ils virent entrer dans leur 
vaiffeau un grand ferpent, qu’ ils 
prirent pour Efculape, & qu’ils 
emmenerent avec eux. Quand ils 
furent arrivés à l ’embouchure du 
Tibre, le ferpent fortit da vaiffeau 
6: s’en alla dans i ’ile fermée par 
les deux bras de ce f leuve, que 
I on appela Sacrée , parce qu’on y  
bâtit un temple en l’honneur de ce 
D ieu , ou il étoit repréfenté fous la 
figure d’un ferpent. On lui offroit 
des oeufs, &  on lui immolcir des 
poules 8c des coqs* Efculape eut 
deux fils, Machaon &  Podalire T qui 
fe rendirent célébrés dans l’art de 
guérir routes les maladies. Ï1 eut 
a u ifi trois filles, Hygiée , Egide fit 
Panacée.

ESDRAS, fils" de Saraias^ fou- 
verain pontife, que Nabuchodono- 
fo r  fit mourir, exerça la grande 
prêtrife pendant la captivité de Ba- 
bylone. Son crédit auprès à'Arta* 
xtrccs-hongucm aïn., fur utile à fa 
nation. Ce prince l ’envoya à Jéru- 
falem avec une colonie de Juifs* Il 
fut chargé de riches préfects pour 
le Temple qu’on avoït commencé 
de rebâtir fous Zorobabd^  & qu’il
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fepropofoît d’achever. Arrivé à 
Jérufalem , Tan 467 avant J. C ., 
il y  réforma plusieurs abus. Il pros
crivit fur - tout les mariages des 
Ifraélites avec les femmes étran
gères » & fe prépara à fairela dé
dicace de fa ville. Cette cérémo
nie ayant attiré les plus considé
rables de la nation , Efdras leur 
lut la Lot de Moife, Les Juifs l’ap
pellent U Prince des Docieurs de la 
Lût.  C’eft lui q u i , fuivant les con
jectures communes , recueillit tous 
les livres canoniques , les purgea 
des fautes qui s’y  étoient glifTées, 
&  les diftingua en 22 livres, félon 
le nombre des lettres hébraïques. 
On croit que dans cette réviffon 
il changea l ’ancienne écriture 
Hébraïque pour lui fubftituer le 
earaétere Hébreu moderne, qui 
eft le même que le Chaidéen, 
Les rabbins ajoutent qu’il inftitua 
une école à Jérufalem, &  qu’il 
établit des interprétés des Ecri
tures pour en expliquer les diffi
cultés, & pour empêcher qu’elles 
ne fuffent altérées. Nous avons 
i v  Livres fous le nom d'Efdras ; 
mais il n’y  a que les deux premiers 
qui foient reconnus pour canoni
ques dans l’Eglife Latine. Le ter. 
eft conftamment à1 Ej'dras, qui y 
parle fouvent en première per- 
fonne. Il contient Phiftoire de la 
délivrance des Juifs, fortis de la 
captivité de Babylone, depuis la 
i Te année delà monarchie de Cyrust 
jufqu’àla 20e du régné A  Artaxcrcès- 
Longuemain, durant l’efpsce de H 2 
ans. Le fécond, dont btéhéniU eft 
l'auteur, en contient une fuite, 
l'efpace de trente-un ans. Parmi 
les livres apocryphes de l’Ancien- 
Teftament, on trouve deux autres 
livres fous le nom A1 Ej'dras. Le i cr 
qui porte le titre du 3e , n'eft 
guère qu’une répétition des deux 
autres avec quelques additions. 
Dans le dernier , on trouve plu*
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fleurs erreurs parmi beaucoup de 
fonges & de vifions. L ’auteur de 
ce quatrième livre dit qu’au jour 
du jugem ent, il n’y  aura ni pre
mier ni dernier ; que toutes les 
âmes recevront enfemble la béati
tude ; que les âmes des Saints font 
détenues en enfer jufqu’à ce tque 
le nombre des Elus foit rempli, 
&c. &c. Il raconte qu'au commen
cement du monde, Dieu créa deux 
animaux d’une grandeur monf- 
trueufe, l’un nommé Henoch &  
l ’autre Leviathan* Comme ils ne 
pouvoient être enfemble dans la 
f  'tieme partie de la terre, Dieu 
mitHtncch dans une grande contrée 
où il y  a fept milles montagnes; 
&  il plaça Leviathan dans la mer, 
où il le garde pour en faire quelque 
jour un feftin à fes Elus : conte 
puifé dans la tradition des rabbins.

ESECH1AS , Voye{ EïechIAS,
ESON , pere de Jafon , flîs de 

Crétkée , &  frere de P é lia s , roi 
d’Jolchos ou de Theffalie. Parvenu 
à une extrême vieilleflfe , il fut 
rajeuni par Médêe » à la prière de 
Ja fon , fon mari.

1. ESOPE, Je plus ancien auteur 
des apologues, après Héfiodt qui 
en fut l'inventeur , naquit à Amo- 
rium , bourg de Phrygie. Il fut 
d’abord efclave de deux phiîofo- 
phes, de Xanthus £c d'Idmon, Ce 
dernier l ’affranchit. Son efclave 
l ’avoit charmé par une philofophie 
aflaifonnée de gaieté , &  par une 
ame libre dans la fervitude. Les 
philofophes de la Grece s’étoient 
fait un nom par de grandes fenren- 
ces enflées de grands mots; E fip e  
prit un ton plus Ample , &  ne fut 
pas moins célébré qu'eux. Il prêta 
un langage aux animaux & aux 
êtres inanimés , pour enfeigner la 
vertu aux hommes, &  les corriger 
de leurs vices & de leurs ridicules. 
Ll fe mit à compofer des Apologues , 
qui, fous le mafque de l'allégorie-,
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& fous les agréments de la fable, 
cachoient des moralités utile» & 
des leçons importantes. Le bruit 
de fa fageffe fe répandit dans la 
Grece & dans les pays circonvoi- 
rins. C m ju s , roi de L yd ie, l’appela 
à fa cou r, &  fe rattacha par des 
bienfaits pour le relie de fa vie. 
Efope s’y  trouva avec Solon , n’y  
brilla pas moins que lu i , &  y  plut 
davantage. Solon> auftere au milieu 
d’une cour corrompue, philofophe 
avec descourcifans, choqua Crotfus 
par une morale importune ; il fur 
renvoyé. E fo p e , qui connoiiïbit 
à fond les hommes &  les grands , 
lui dit : Solon , n’ approchons point 
des Rois , ou dijuns-lcuj dis chojes 
agréables, —  Point du tout, répondit 
le févere philofophe , ne leur difons 
ricnt ou difons-leur de bonnes ehojes... 
Efope quitta de temps eu temps la 
cour de Lydie pour voyager dans 
la Grèce, Athènes venoit d’être 
mife en efciavage par le tyran 
Pyjifirate , &  ne fupportoit le joug 
que fort impatiemment. Le fabu- 
lifte , témoin des murmures des 
Athéniens , leur raconta la fable 
des Grenouilles qui demandèrent un 
roi à Jupiter. È/ope parcourut la 
Perfe , l’Egypte , &  fema par-tout 
fon ingénieufe morale. Les rois de 
Ôabyione &  de Memphis fe rirent 
un honneur de l’accueillir d’unft 
maniéré diftinguce. De retour à la 
cour de Crctjus , ce prince l'en
voya à Delphes pour y  facrifier à 
Apollon. 11 déplut aux Delphiens 
p:: r fes reproches, &  fur- tout par 
fa fable des Bâtons flottants, qui de 
loin parodient quelque chofe , &  
qui de près ne font rien. Cette 
comparaison injurleufe les irrita 
Tellement, qu’ils le précipitèrent 
d’un rocher, E fope , tout philo 
phe qu’il éto it, ne fa voit pas que, 
s’il faut ménager les ro is, il faut 
auiH ne pas choquer les peuples. 
Toute la Grece prit part à cette
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mort ; Athènes rendit hommage au 
mérite de l’efclave Phrygien, en 
lui élevant une {fatue magnifique. 
On rapporte une réponfe fort fen- 
fée àlEjope a Chilon , l'un des fept 
fages de la Grece. Ce philofophe 
demandoit au fabulifte, quelle étoit 
l’occuparion de Jupiter ; —  d*abaif 
fer U s  c h o fc s  élevées , (lu i répondît 
Ejope) Si â'élever les chofes baffes. 
Cette réponfe eft l’abrégé de la vie 
humaine , Sc le tableau en petit de 
ce qui arrive aux hommes &  aux 
empires... Le moine Planudes , au
teur d’un mauvais roman fntEfope^ 
le peint avec les traits les plus 
difformes-, il lui refufe même le 
libre uftge de la parole. Le favant 
AU^iriac a affez bien prouvé, dans 
la V ii qu’il a donnée de ce philo
fophe , que ce portrait n’eft point 
celui qu’ont fait les anciens, de 
notre fa bu hile. Planudes auroit 
bien pu le copier fur lui-même: 
on aime à fe confoier par des 
exemples ilîuftres. C’eit à ce moine 
Grec que nous devons le recueil 
des Fables d'E jope, tel que nous 
l ’avons. Il eft clair qu’il a entaffé 
fous le nom du fabuliile Phrygien, 
beaucoup d* Apologues plus anciens 
ou plus modernes que les riens. 
Les meilleures éditions font celles 
de Piantiti , 156$, in - 16 ; des 
A id es , avec d’autres Fabuliftes, 
1505 , in-fol. & Francfort 1610, 
in-&° ; enfin d’Oxford 1718 ,in-8°. 
Efope avoir écrit fes Fables en 
profe. Socrate en mit quelques-unes 
en vers pendant fa prifon ; mais 
cette verfion n’eft pas venue jufqu’à 
nous. Ce philofophe faifoit un 
grand cas des productions de l’ef
clave de Xantkus. Platon  , fon 
difciple, qui a banni de fa répu
blique Homere &  les autres poëces, 
comme les corrupteurs du genre 
humain, y  admet Efope comme 
leur précepteur. Quelques - uns 
croient que L oth n a a , fi cèlebre
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chez les Orientaux , efl le même
que notre fabulifle.

II. ESOPE , {CZodius) comédien 
célébré , vers l ’an 84 avant J. C . 
Rojcius &  lui ont étéjes meilleurs 
aÛeurs qu’on ait vus a Rome. Efope 
excelloit dans %le tragique , & 
Rofeins dans le comique. Ckéron 
prit des leçons de déclamation de 
Pun & de l ’autre. Efope etoit d’une 
prodigalité ii exceffive , qu’il fit 
fervir dans un repa*;, au rapport de 
JP Une j un plat de terre qui coûtait 
dix mille francs. Il n’étoit rempli 
que d’oifeaux qui avoienr appris à 
chanter & à parler . & qu'on avoir 
payés chacun fur le pied de 6co 
livres, Efope , malgré fes grandes 
depenfes , laiffa un héritage qui 
vaîoit près de deux millions. (Voy. 
Roscrus). Son fils , avec moins 
de raient, ne fut pas moins prodi
gue : on allure qu’il fit boire une 
fois -1 fes convives des perles diftil- 
lées : rafinement fomptueux , éga
lement attribué à Cléopâtre dans fes 
débauches avec Antoine.

ESPAGNAC , ( Jean - Biptîfte- 
îofeph de Sahuguer - Damaml , 
Baron d’ ) né à Brive-la-Gaillarde 
le 25 mars 1713 , mort à Paris le 
28 février 1783. II porta les armes 
à l'âge de 19 ans , fe diilingua en 
Itaîieen 1734, & fut aide de camp 
dans les campagnes de Bavière en 
1742. Le maréchal de Saxe, qui 
connut fes talents militaires, l ’em
ploya foit comme aide-major-géné- 
rat de l’armée, foit comme colonel 
de l’un des régiments des grena
diers , créés en 1745. Devenu en 
17fié gouverneur de l’Hôtel-des- 
Invafides, il y  maintint l ’ordre & 
y  fit des réformes utiles. Il obtint 
le grade de lieutenant-général en 
1780 , & ne cefîa d’écrire fur l ’art 
militaire. On a de lui : ï. Campa
gnes du Roi en 174s , 46, 47 &  48, 
A vol. in-8°. IL Effai fur la JcUtice 
dt la Guerre  ̂ 175 1, 3 vol, in-8°*
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ÏÏI. JEffai fur les grandes Opérations 
de la. Guerre , 17 5 7 , 4 voi. in 8°; 
ouvrages qui annoncent les vues 
faines d’un officier expérimenté,
IV . Supplément aux Rêveries du ma
réchal de Saxe , Paris 1773 , 2 voï, 
in-S^. V . Il a donné 1 Hiiloire de 
ce même Maréchal en 3 voh in-40, 
& 2 vol, in -12 , Cet ouvrage eft 
intéreffant pour les militaires, à 
caufe des plans de bataille & des 
marches qu’on trouve dans l’in-40, 
L ’Auteur, après avoir raconté les 
exploits guerriers de fon Héros, 
finit comme Plutarque, par les anec
dotes Si les traits particuliers de fa 
vie • mais il n’a pas tout dit. Le 
baron d’Efpagnac avoit époufé à 
Bruxelles , le 3 S décembre i'4 S  , 
Suzanne-Elisabeth baronne de Beyer, 
dont il a eu cuatre garçons & une 
fille.

ESPAGN ÀN DEL, (Matthieu î’ > 
fculpteur célébré, florifioit à la fin 
du dernier fiecle. Quoique pretef- 
tant, il embellit diverfes églifesde 
Paris. On cite , entr’autres , le 
retable de l’autel des Prémontrés, 
& celui de la chapelle de la grande 
falîe du Palais. Le parc de Verlail- 
les lui doit plusieurs morceaux 
excellents : tels font Tigrane, roi 
d’Arménie ; un Flegmatique ; deux 
Termes, repréfentcint, l ’un Dio~ 
gtne , l ’autre Socrate.

I. E S P A G N E  , (Châties d’ ) 
petit-fils de Ferdinand de la Cerda, 
gendre de Sr. L o u is , ayant eu le 
malheur de perdre fon grand pere, 
fils aîné d'Alfonjê JV, roi deCaflille, 
avant fon bifaïeul » fut exclus de la 
couronne , à laquelle fuccéda San- 
cke, fils puîné d'Alfonfe. Cette bran
che , déshéritée, vint s’établir eu 
France, 8c Ch arlcs fut un des favoris 
du roi Jeany qui lui donna l ’épée 
de connétable en 133c, Ce n’étoit 
pas pour récompenferfes fcrvices; 
il n’en avoit rendu aucun. Son 
m érite, pour cette charge 7 fut
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naHTance &  fa faveur. Il étoît il 
fier de l’un &  l’autre, qu’il s’at
tira la haine de Charles le Mau- 
vj/'j , comte d’Evreux St roi de 
Navarre.Ce cruel prince,indigné de 
ce que à* Ejpagne errpéchoit qu’on 
ne lui fit juftice au fujër de quel
ques terres qu’il rcchmoit > réfo- 
lut de le faire tuer. ïl mena cent 
gendarmes Hnveftir dans le châ
teau de l’Angle, petite ville de 
Normandie. Les meurtriers escala
deront le choteau , &  ma Nacrè
rent le connétable dans fon l i t , 
entre onze heures fit minuit , le 6 
janvier 1354. Le roi affaiTin en fut 
quitte pour quelques exeufes, 
qu’il fallut encore foUiciter long
temps.

IL ESPAGNE, (Louis d1 ) nom
mé amiral de Erante en 1 311, étoît 
frere du précédent. Il fervit fous 
Philippe l V , dans la guerre contre 
les Anglois ; fit fous Charles de 
B lo is , à la conquête de la Breta
gne. Il prit dans cette province, 
fur Jean de M o n tfo n , concurrent 
de Charles de B lo is , Guerande 
d’affaur, &  Dlnan par composi
tion ; mais * en afliége^nt Quim- 
perlé par m er, les Anglois di/Ti- 
perent fa flotte , fit il fut obligé 
de fe fauver dans une buque de 
pêcheur. Il conçut un fi violent 
dépit de fa défaite, qu’il obligea 
Charles de B lo is , qui aflîégeoit 
Hennebond , de lui livrer deux 
chevaliers Anglois pour leur faire 
trancher la tête à la vue des affié- 
gés , fit fe venger ainfi fur ces deux 
malheureux de toute la nation* 
Charles de Blois fut forcé de le faire, 
quoiqu’à regret -, mais les affiégés 
furent les délivrer. Ils firent une 
fortie fur un quartier éloigné du 
lieu où íes prifonniers étoient g a r’ 
dés : chacun fe porta à l’attaque , 
fie pt udant ce temps, une partie de 
h  garnifon enleva les prifonniers 
fans peine. Peu après, Louis revint
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en mer, toujours la vengeance dans 
le  coeur -, mais fa flotte fut de nou
veau dîfljpée* Il vivoit encore en 
1331. Son fils unique fut aflTaflîné 
par ordre de Pierre le Cruel f fit ne 
laiiTa point d’enfants.

ESPAGNE, (le Cardinald’) Voym 
M endoza  , n° I.

III. ESPAGNE, (Jean d* ) mî- 
nîftre de l’Eglife Françoife de Lon
dres au x v n e fiecle, a compofé 
divers Opufcules , publiés en 
1670 fit 1^74. On cite principa
lement celui qui a pour titre; Er
reurs populaires ju r  ¿espoints généraux 
qui concernent ¿'intelligence de la Re
ligion.

ESPAGNET, (Jean d’ ) président 
au parlement de Bordeaux, dis
tingué par fes lumières & fes ver
tus, goûta la nouvelle philofo- 
phie. Il donna au public ues mar
ques du progrès qu’il y  avoir fait , 
dans fon Enchiridicn Phyfiaz refii- 

Paris, 1623 , in-S°, fit tra
duit en françois fous ce titre: La. 
Philo] ophie des Anciens, rétablie en f a  
pureté , 1651, in-S0 , livre anony
me* Le nom de l’auteur eft défigne 
par ces mots : Spes me a eft ht Agnc . 
On y  trouve un traité de la Pierre 
philofophale , intitulé : Arcanum 
Hermetica Philofiophia , ( Voy. HER
MÈS }* Ce favant magiftrat publia 
encore à Paris, en 16 1 6 ,  un vieux 
manuferit in -8®, intitulé: Rofier 
des Guares, qu’il accompagna d’un 
fratté jur Pin f i  tution d’ un jeune Prin
ce. Il croyoit que ce manuferit n’a- 
voit pas encore vu le jour; mais U 
y  en avoit déjà une édition plus 
ample en 1513 , in-f°. Le public fit 
un accueil favorable à ces diffe
rents ouvrages* quoîqu'à dire le 
vrai, on ne pu i fis pas en tirer de 
grandes lumières.
" ESPAGNQLET, ( Jofeph K ib e i- 
r a  * dit V ) peintre, naquit en 
1 j 80, à Xativa, dans le royaume
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de Valence en Efpagne. Î1 eiudxa 
la maniéré de. Michel-Ange de C'a- 
ravage, qu’il furpaffa dans la cor- 
reâlon du deflin; mais fon pin
ceau étoit moins moelleux. Les 
fujets terribles &  pleins dhorreur, 
écoient ceux qu’il rendcit avec le 
plus de vérité, mais peut-être avec 
trop de férocité. Son goût n’étoit 
ni noble, ni grâcieux. Il mettoit 
beaucoup d’exprcfiion dans fes 
têtes. VE/yagno/et, né dans la pau
vreté ? y  vécut long-tem ps; un 
cardinal l’en tira, & le logea dans 
fon palais. Ce changement de for
tune l’ayant rendu parelTeux, il 
rentra dans fa mifere pour repren
dre le goût du travail. Naples, 
où il fe fixa , le regardoit comme 
fon premier peintre. Il obtint un 
appartement dans le palais du vice- 
roi , & mourut dans cette ville en 
2656, à 76 ansj laifTant de grands 
biens & de beaux tableaux. Le 
pape Favoit fait chevalier de Chrift. 
Ses principaux ouvrages font à 
Naples & à FEfcurial en Efpagne. 
Ce peintre a gravé à l ’eau-forte, &  
on 3 gravé d’après lui.

ESPARBEZ. Voy, I. L ussan .
ESPARRON, (Charles d’Arcuf- 

fia, vicomte d’ ) feigneur Proven
çal, s’occupa de la fauconnerie vers 
le milieu du x v i e fîede. Il fit part au 
public de fes amufements, dans un 
!Traite affez eftimé, in-40 ; Rouen , 
1644.

ESPEISSES. Voy, D espeisses... 
Ba u v es ... & I .F a t e .

ESPEN, ( Zeger-Bernard van ) 
né à Louvain en 1646, doâeur 
en droit en 1675, remplit, avec 
beaucoup de fuccès, une chaire du 
college du pape Adrien Ï V .  Ami 
de la retraite 8c de Pétude, il ne 
fut connu du public que par fes 
ouvrages. Ayant perdu la vue à 6$ 
ans, par une catara&e levée deux 
ans après, il n’en fut ni moins g a i, 
ni moins appliqué. Ses fentiments
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Air le Formulaire &  ftir la bulle 
Unigenitus, Fefpece d’approbation 
qu’il donna au facre de Stcenovm 
archevêque d’Utrecht, remplirent 
fes derniers jours d’amertume. Les 
traverfes qu’il eÎTnya, l ’obligerent 
de fe retirer à M aflricht, puis à 
Amersfort, où il mourut le 2 oc
tobre 1728, à 83 ans, dans de 
grands fentiments de piété. Van- 
Ejpcn eft , fans contredit, un des 
plus favants canonises de ce ûe- 
cle. Son ouvrage le plus recher
ché par les jurifconfultes , eft fon 
fus Ecclejiafiicum univerjum. Les 
pointsles plus importants de la dîf- 
cipline eccléfiailique, y  font dif- 
cutés avec autant d’étendue que de 
fagacité. On a donné à Paris, fous 
le nom de Louvain, en 1753, un 
Recueil de tous les O u v rée s  de Van- 
E fp en , en 4 vol. in-f°. Cette édi
tion , enrichie des obfervations de 
Gibert fur le Jus EccUfiafiicum, & 
des notes du Pere Barre , offie ce 
que la m orale, le droit canonique 
&  même le c iv il, ont de plus impor
tant.

ESPENCE, (Claude d’ ) né à 
Ch^lons-fur Marne en 151X , de 
parents nobles, prit le bonnet doc
toral de Sorbonne, 8c fut refteur 
de l ’univerfité de Paris. Il prêcha 
avec diftinéHon; mais ayant ap
pelé, dans un de fes ferm ons, la 
légende D orée, la Légende Ferrée, 
on en inféra très-m al-à - propos 
qu’il ne croyoit pas au culte des 
Saints; il douroit feulement de cer
tains faits rapportés par les légen
daires. La faculté de Paris alloit le 
cenfurer *, mais il s’expliqua dans 
un autre difeours, &  le calme fuc- 
céda à cet orage paffager. Le car
dinal de Lorraine, qui connotffoit 
fon mérite, fe fervit de lui dans 
pîufieurs affaires importantes. 
D ’ Efpence le fuivit en Flandre 
l ’an 1544 y dans le voyage que 
cette Eminence y  ht pour la rati-
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fifcatîon de la paix entre Charles» 
Quint &  François l . Le cardinal de 
Lorraine le mena encore à Rome en 
1555. D'Efpence brilla tellement 
fur ce nouveau théâtre, que Pa ul 
I V  voulut l’honorer de la pourpre 
pour le retenir auprès de lui. Mais 
il furvint un inconvénient (dit le
P. Bertier, qui parut contraire aux 
intérêts de la France, Les Impé
riaux demandèrent le chapeau pour 
trois religieux \ &  alors le cardinal 
de Lorraine, qui favorifoit le projet 
de faire entrer d’Efpence dans le 
facré college, renonça à cette idée» 
tt P  ai mieux aimé (dit-il en écrivant 
au Roi) qidil nfy fû t point, que ¿ y  
mettre tant de moines ; de façon que 
f a i  JuppUé 5 , S, de s* en déporter * 6-, 
par meme moyen , ai chaffétoute cette 
fraterien. D ’Ejpence > aimant bien 
moins le féjour de Rome que celui 
de Paris* revint en France, & 
parut avec éclat aux états d’Orléaus 
«n 1 56» , &  au colloque de PoilTy 
en 1561. Il mourut de la pierre à 
Paris le 5 o&obre 1571 , à 60 ans* 
Cétoic un des doûeurs les plus 
judicieux & les plus modérés de 
fon temps. Ennemi des voies vio
lentes , il défapprouvoit les per- 
fécutions, quoique fort attaché à 
répandre la Foi catholique* Il étoit 
très-verfé dans les fciences ecclé- 
fiaftiques & profanes. Les ouvrages 
que nous avons de lui, font prefque 
tous écrits en latin , avec une 
dignité & une nobleiTe que les 
théologiens de fon temps ne con- 
noüroient prefque pas. Il fe fent 
pourtant de lé c o le , fuivant R i- 
ihard Simon* qui rabaifie un peu le 
favoir de d'Efpenfe, On a de lu i , 1. 
Un Traité des Mariages clandejlins 
il y prouve que les fils de famille 
ne peuvent valablement contraéler 
des mariages, fans le confentemei* 
de leurs parents, II. Des Commen
taires fur les Epîtres de 5 * Paul à 
'Timothée Si k TUet pleins de longue*
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digreffions fur la hiérarchie cc [ar 
difeipline eccléfiaftique. III. Pla
ideurs Traités de Cottroverjc, les U04 
en latin , les autres en françois. 
Tous fes Ouvrages Latins ont été 
recueillis à Paris en 1619 ,4ia-foî*

E S P É R A N C E . Les Grecs en 
avoient fait une D ivin ité, qu'ils 
honorotent fous le nom à'Elpis % 
que les poètes font accompagner 
les hommes pendant toute leur vie» 
& qui les foutieat jufqu’à la mort. 
Ils lui donnent des ailes, parce que 
c’eft le propre de Teipérance de 
fuir &  de s'éloigner toujours. So
phocle l'appelle vagabonde , qui 
ne s'arrête jamais. Elle avoir plu- 
fieurs Temples à Rome. Voye^ 
l'article Foi.

ESPERIENTE, (Philippe Cal- 
limaque) né à San-Geminiano en 
T ofcane, de fillufixe famille de 
Buonacortl » alla à Rome fous le 
pontificat de P ie  I I , Qc y  forma 
avec Pomponius Lxtus une acade
mie, dont tous les membres prirent 
des noms larins ou grecs. Le 
favant donr nous parlons changea 
fon nom de Buunacorti en celui de 
Calîïmaca \ mais fon géme pour le* 
affaires lui fit donner le furnom 
à'Ejperlante. P a u l H y fucceffenr 
de Pie , s'étant imaginé que la 
nouvelle académie cachoit quelque 
myftere pernicieux, en pourfuivic 
les membres avec la derniere ri
gueur, Efpériente fe vît obligé de 
fe retirer en Pologne ; le roi Cajimir 
I I I  lui confia l'éducation de fes 
enfants, &  le fit quelque temps 
après fon fecrétaire. Ce prince 
l'envoya fucceflivement enambaf- 
fade à Conftantinopîe, à Vienne» à 
Venife &  à Rome. De retour en 
Pologne , le feu prit à fa maîfon, 
&  confuma fes meubles, fa biblio
thèque Sc plufieurs de fes écrits. 
Cette perte Faccabla de trifteiïc. 11 mourut peu de temps après A 
Ç racovie, en 1496. On a de lui;



I. Commentant rçrum Pcrficarum , à 
Francfort 1601 ; in-fol. II- H'Jloria 
de iis- qux à V e net i s tentata funt , 
Perfis ù  Tartans contra Turc as mo~ 
vendis, &c. Il y  a des recherches 
dans cet ouvrage , ainfi que dans 
le précédent, avec lequel il ne 
forme qu’ un même volume. I^ I. 
A ttila , in-40, ou Hifioire de ce 
roi des Huns, IV, Hiftoria de rege 
Uladijlao, jeu clade V ernenfi, in-40, 
Ejpdrunu l’a emporté, dans cet 
ouvrage, fuivant Pa ul Jove, fur 
tous les hifioriens qui ont écrit 
depuis Tacite ; il la compare à la 
VU d'Àgricoia \ mais ce jugement 
trop favorable prouve que Jove ne 
fr-YOïz pas tenir le milieu convena
ble , ni dans fes fatyres , ni dans 
fes élogcî. L'article fur Efperiente, 
qu’on trouve dans le Dictionnaire 
de B ayle, eft fort inexad.

ESPERNON, Voy. V a l e t t e .
ES PINASSE , (Philibert de P ) 

fire de la Clayette , chevalier , 
furnommé le grand Conseiller dy 
Roi Charles V , étoit fils de Jean 
de Y Ejpinajfe , chevalier , &  de 
Marguerite de Sercey. Il fut un des 
plénipotentiaires envoyés à Bruges 
en î47$ , pour la treve que Pon 
conclut avec le roi d’Angleterre, 
Ec fut attaché enfuite à l ’éducation 
du Dauphin en 13S0, Enfin , il 
accompagna en Angleterre le fire 
delà Tremouille, dans la defeente 
qu’y firent les François. Il eft la 
tige des branches de la Clayette , de 
St. André, de Sully , de la Faye , 
&  autres, qui toutes ont porté ion 
nom.

ESP1N E, Voy* G r a i n v i l l e .
ESPINAY, (T im oléond’ ) fei- 

gneur de St. L u c , fervît fur terre 
& fur mer -, fur terre avec moins 
d’éclat, fur mer avec plus de 
dignité. Il commandoitla première 
efeadre, avec rang de vice-amiral, 
à la défaite des Rochelois en 1^22. 
Scs feivices le firent efiimer du

cardinal de Richelieu * cependant 
comme ils n’étoient point affez 
grands pour élever S t. Luc jufqu’au 
comble des honneurs,.! 1 n’y  fût 
parvenu qu’avec peine , s’il ne 
s’étoit démis du gouvernement de 
Brouage , que ce miniftre vouloir 
avoir. St. Luc eut pour récompenfe 
le bûten ce maréchal de I rance, 
& la lieutenance-du-roi en Guîenne, 
l ’an 1628. i l  ne fongéa , depuis, 
qu'à vivre dans le luxe &  les 
plaifirs. Il mourut à Borde ux 
le 12 feptembre 1644, Son pere, 
François d*EsPI2CAY y dit ] t  Brave 
S t.-L u c , l’un des favoris d: Henri 
I I I , pafioit pour le cavalier le 
plus accompli de la 'c o u r. Les 
hifioriens difent qu’il avoit peu de 
pareils en valeur, &  aucun en gé- 
nérofiré, en efprit &  en poüteffe, 
mais il ne favoîc pas garder un fc  ̂
cret. Henri I I I aimant tendrement 
une fille de qualité, &  n’en étant 
pas moins aim é, en fit confidence 
à St-Luc, & lui recommanda forte
ment de n'en jamais parler. Saint- 
Luc le lui promit ; cependant quel
ques moments après, il alla tout 
dire à fa femme, qui s’en fer vit 
peur faire fa cour à la reine. Henri 
fut fi irrité de l ’indifcrétion de la 
femme &  de la perfidie du mari 5 
que St-Luc eût couru grand rifque, 
s’il ne fe fût enfui à propos. Ce fut 
lui que le comte de Brijfac envoya 
en 1594 , à Henri I V  qui étoit à 
Senlîs, pôur traiter de la rédudion 
de Paris, &  pour aller ouvrir les 
portes de la capitale à fon roi lé
gitime. D'Ej'pinay fut tué au liège 
d’Amiens en 1597«. Foy* Nostîla- 
d a MUS, n°. iv .

ESPRIT, ( Jacques) né à Eeziers 
en 16111 entra, en 1629, dans l’Ora
toire, qu’il quitta 5 ans après pour 
rentrer dans le monde. Il avoit tou
tes les qualités propres pour y  plai
re , de l’efp rû , de la figure. Le duc 
de la Rochcfçucauit, le chancelier

S t g u i t r
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Se'guier & le prince de C cn ti, I ai 
donnèrent des témoignages non 
équivoques de leur eftime & de 
leur amitié. Le premier le produt- 
lit dans le monde ; le fécond lui 
obtint une psniion de 20oc liv . 8c 
un brevet de confeiller d’état ; le 
troilieme le combla de bienfaits , 
& le confulta dans toutes fes af
faires. Efprit mourut en 1678 , à 67 
ans , dans fa patrie. Il étoit mem
bre de l ’académie Françotfe. Il fut 
un de ceuxqui brillèrent dans Fau- 
rore de cette compagnie, mais qui 
auroient beaucoup moins de répu
tation à préfent. Les ouvrages 
épEfprit font : ï. Des P araphrafes 
de quelques Pfeàumes t qu’on ne peut 
gueres lire avec pïaîiir, quand on 
connoh celles de Mafiîllon. II. La 
F  aujfété des vertus humaines , Paris ,
2 vol. in-1 1 ,  Ï67S ; 8c Amfterd. 
în-8° f t 716  : livre médiocre , 
qui n'efl qu’un commentaire des 
JP en fées du duc de la Rochtfoucault* 
C ’eft, dans quelques endroits, l ’in
génieux Horace commenté par le 
pefant Dacier. Mais du moins on 
ne peut pas lui reprocher que fa 
morale tombe plus fur !ès perfon- 
nés que fur les vices: défaut qu'on 
rencontre dans la plupart des mo- 
ralifies modernes. D'ailleur*;, Efprlty 
après avoir montré la faufieté des 
vertus purement humaines , finit 
tous fes chapitres par la démonf- 
tration de la réalité des vertus 
chrétiennes. Louis de Hans a tiré de 
ce livre , (on Art de connaître les 
hommes,

E S P R I T  F o l l e t  , V o y ./ fru E - 
£ /r.. & B c d i N j n° n i . de cet ou* 
Yrage.

E SQ U lV E t, Foy. A lba.
ï. ESSARS , (Pierre des) fut î’urt 

des feigneurs François qui palTe 
rent en Ecofi*e au fecours du roi 
contre les A nglois, &  il fut fait 
prifonnier dans un combat en 1402. 
De retour en France, il s’attachaTom. III.
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âu duc de Bourgogne, 8c obtînt par 
la protection de ce prince les places 
de prévôt de Paris, de grand-bou- 
teiller, de grand-fauconnier, de 
grand-maître des eaux &  forêts ,  
de tréforier de l ’épargne, & de 
furintendant des Finances. Outre 
ces charges , il étoit encore gou- 
verneur de Nemours 8c de Cher
bourg, où il fe retira après avoir 
perdu les bonnes grâces du duc de 
Bourgogne, parce qu’il a Voit vou
lu s’attacher au dauphin , duc de 
Guienne. Il y  demeura ju(qu’au 
commencement de l ’année 1415 , 
qu’il revint fecrettement à Paris. 
Il fe cacha 3 la Baftille ; mais il 
en fut tiré par la fadîon des Boa- 
chers , &  mis en prifon au Louvre, 
puis au palais , ou fon procès lui 
fut fait. Accufé d'avoir voulu en
lever le roi &  le duc de Guienne, 
il fut condamné à perdre la têre, 
&  exécuté aux halles le i ef juillet 
1413. Son corps fut porté à Mont- 
faucon , où quatre ans auparavant 
il avoir fait mettre celui de fean de 
Monta gu y grand-maître de France. 
Il en fut depuis tiré , &  porté k  
i ’églife des Mathurins, où il fut fo- 
lemneîlement enterré, pareeque fa 
veuve a voit obtenu la refiitution 
de fes biens confifqués, & fatt pur
ger fa mémoire. Le religieux de S, 
Denys , qui a écrit l ’Hiftotre de 
Charles V I , dît que « des E fa r s  
j> étoit un homme fort emporté, 
» qui agiiToit en tout ce qu’il fai- 
» fo it, avec plus de chaleur & de 
» précipitation que de jugement; 
» qu’il s’embarratfa dans les fac- 
» rions, &  s’engagea dans le pé- 
» rilleux maniement des finances 
» du royaume ; qu’il felaifla aller 
» à la paillon aveugle d’élever fa 
» maifon ; qu’il ne penfa qu’à en- 
3) rïchir fon frere & fes amis , 8c 
x> que pour ce fujet il porta le duc 
» de Bourgogne à exiger de l ’argent 
» des peuples. fous les tities co-
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» iorés de «form ation , i ’em- 
» prums de deniers * & fous d’au- 
n très prétextesî^.Peu s’en fallut que 
fon frété Antoine des EJfars n’ef- 
fuyût le même fort que lui. Ce fut 
cct Antoine qui fit placer la ilatue 
colofféle de St, Cknjlvphe, qu’on 
vo it à la cathédrale de Paris , fit ce 
fut en zQian  de grâces de fa déli
vrance: on peut juger de Pexcès 
de fa frayeur, (dit Y illa u t) par 
l'énormité de Y £ x  veto.

II. ESSARS y (Charlotte des) 
ccmtclle de Romorentin, fille de 
François des E J fa r s , lieutenant-gé
néral peur le roi en Champagne, 
et oit pleine d’efprit & d’agréments. 
Eile fuivit dans fa jeuneffe la 
comteiTe de Beaumont-Mariai, fa 
parente, en Angleterre , où elle 
plut beaucoup. Ayant paru à la 
cou r, Henri l  V  en devint amou
reux en z jç c ,  & en eut deux fil
les, qui furent enfuite légitimées* 
Elle n’ tn fut pas moins fenfible à 
l'amour de Louis de Lorraine , car
dinal de G u ife , avec qui elle vé
cut dans la plus grande intimité. 
( Voyei G v i s e  , n° V I.) Après la 
ît.ovi de ce prélat, elle époufa en, 
i 6zq le maréchal de VH ipïzal, 
connu alors fous le nom dç du 
Jfailler, Les intrigues politiques de 
cette femme ambitieufe lui attirè
rent bientôt une difgrace éclatante« 
« Elle avoit ( dit Moréri) un fils au 

fervice du duc de Lorraine , ap* 
« pelé le chevalier de Rcmcrcr.tln , 
?» qu’elle avoit eu du cardinal de 

Ci/ijh Elle crut que le moyen 
» d’élever ce fils, étoit de travaii- 
;» 1er à la réconciliation du duc 
33 avec le r c i , & de le faire réta- 
5ï blir dans fes états. M. du Mailler, 
« prefie par fa femme de s’cir.* 
» ployer pour cette négociation , 
9t remontra au roi fit au cardinal 
3» de Richelieu , que dans la con- 
w jonéiure cù fe rencontroient 
s» les affaires de Sa M ajefié, il lui

s» fembloît qu’il feroit de fon fer* 
ï» vice de retirer le duc d’avec les 
3* Efpagnols par quelque traité, 
» Madame du Mallier , de fon côté, 
» joignant fes remontrances à cel- 
» les de fon mari, fit favoir à la 
» princefTe de Cantccroix f que le 
» duc avoit époufée , quoiqu’il eût 
« encore une autre femme , que 
3» fon intérêt particulier étant de 
» fe voir bientôt fouveraine , elle 
n devoir employer toute fon adrefi 
ït fe à perfuader au duc de ne pas 
a refufer la p aix , & le recouvre- 
3» ment de fes états. On entra donc 
* en traité de part &  d’autre, & la 
3» paix fut conclue à Saint - Ger- 
» main en 1641. Le duc fe croyant 
îï îéfé par cet accord , & fe trou- 
3» vant trop foible pour réfifier aux 
« troupes du roi de France, fe 
« retira avec fes troupes entre 
s» Sambre & Meufe. Pour colorer 
» cette retraite , il dépêcha un 
>» courrier au cardinal de Richelieu t 
>» par lequel il l’avertifToit que ce 
» qui l ’cbligeoit à fe retirer, r.’éroit 
33 pas qu’il eût deiiein de violer fon 
» traité ■, mais que la crainte que 
i» Madame du Mailler} uî avoi t don- 
3» née qu'il avoir dcffeîn dele faire 
33 arrêter, en éteit l ’unique caufe : 
33 pour jufiifier que cette crainte 
33 n’éteit pas fondée en l’air , il lui 
» envoya un billet écrit de cette 
x> dame à la mere fupérieurc des 
» filles de la Congrégation de 
» Nancy ». Le cardinal indigné > 
ordonna à du Mailler„ qui taïfoit 
alors le fiége de la Charité , d’en
voyer fa femme dans une de fe« 
maifens. C ’eil dans cette retraite 
forcée qu’elle mourut en 16 5 1 , 
fans enfants de in M ailler, qui n’a- 
voit point été enveloppé dans fit 
difgrace , parce qu’il n’avoit eu 
aucune part a fes imprudentes me
nées.

ESSÉ, Voyr M c s t a ie m s e r t : 
ESSES, (R ebeu d’Evreux com-
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«  d* ) fils d’un comte maréchal 
d’Irlande , d’une famille originaire 
de Normandie , e# tameuii par fes 
aventures & par la  mort. Votant 
un jour préfenté devant la reine 
Elisabeth , lorfqu’eüe alîoit fe pro
mener dans un jardin , il ffc trouva 
un endroit rempli de fange fur le 
paiTuge. E jfcx  détacha fur le champ 
un manteau broché d'or quM por- 
toic, £< détendit fous les pieds dè 
la prmeeffe, qui fut touchée de 
cette galanterie. Celui qui la fai“ 
foi: était d'une figure noble & ai
mable ; il paru: à la cour avec 
beaucoup dVcïat, La reine, quoi
que âgée de 58 ans, prît bientôt 
pour lui un goût allez vif. E£tx  
obtint les premières places &  les 
plus grands honneurs. Ï1 paroît 
que pendant quelque temps ¿1 fë 
crut maître du conir de fa femve- 
raine. SM ¿toit contredit dans quel
ques- uns de fes défît s, il s'éloignait 
de la cour & faifoit acheter fon re
tour. i l  eu ufoit fi familièrement 
avec El'.\iib'th , que, fous prétexte 
d’indifpofîrion-, il eut l'infolencô 
d'entrer chez elle en robe de-chânv- 
bte. Ce qui fembloît juflifier lé 
goût è'EUyibcth pour fon favori t 
c’eft qu’ii étoit auiïi brillant pat 
fon courage que pat fa bonne mi
ne. Il demanda la pernriflxon d'al
ler conquérir à fes dépens un can
ton de f  Irlande, &  fe flgnala fou- 
vent comme volontaire. 11 fit re
vivre l'ancien efprit de la chevale
rie, portant toujours à fon bonnet 
un gant delà reine Eti\zhzzh. Cette 
princeffe le fit grand-maître de l'ar
tillerie , lui donna l'ordre dë la Jar
retière , &  enfin le mît dû fon con- 
feil privé. Il eut quelque temps le 
premier crédit ; mais il ne fit ja
mais rien de mémorable. En 1590 
il aîla en Irlande contre les rebel
les , à la tête d’une armée de plus 
de ;o  mille hommes, &  IL U ïaiifa 
dépérir* La reine * ciri avoir encore
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ptmr lut quelques bontés, fe corn* 
tenta de lui ôter fa place au côa- 
ie tl, de fufpendre l'exercice de fes 
autres dignités, & de lui défendre 
la cour. Cependant il efpéroit tou
jours de fléchir cecte princeiïe. Il 
lui écriv t un jour : « Qu’iî baifoic 
la verge donc elle fe fërvoit pour 
le corriger, & qu’iî aîloit s’enterrer 
dans une campagne pour y  expier 
fes faurcs , 5f pour déplorer le mal
heur d être ci cogne de fa préfëncc nm 
Le comte a y  an r une époufe aima
ble & fpi rituel le , qui tâchoir dé 
Calmer fon ame agitée , en lui fai- 
faut lire les chefs-d’oeuvres de l’an
tiquité , ne put cependant le gué
rir , dans la folüude , des chimères 
de l'ambition. Son reiTintimenr 
contre Eu\ab et h s’enflamma au lieu 
de s’éteindre. Il réfolut de fe ven
ger dVI!e, Pour augïuenrer le nom- 
bre dë fes pam fans, il flatta les 
Catholiques, il carûiTà les Puri
tains, dont la fq&e audacieufe s'é
tendait de jour en jour. Sa maifoa* 
devenue une efpece de prêche, fur 
le théâtre de ces nouveaux enthou- 
fîafles. La reine 11 étoit point épar
gnée dans les propos qu’on y  te- 
noit. Effcx la peignoit comme une 
vieille femme, d’un efprit aiitu 
cafTé que le corps. Jcli^ibah, qui 
avoir beaucoup des pc:itelles dû 
fon fexe, ôc qui étoit extrêmement 
délicate fur l'article de la beauté, 
fenrit ces traits injurieux en fouine 
fitenfouveraine. L'im prudent E£cx  
s'attacha , dans le même temps à 
Jacques , roi d'EcciTe , auquel il 
promenoir tous fos foins pour lut 
amirer le trône ¿'Angleterre, IL 
traça le plan ¿'une révolte \ il ré- 
foîut avec fes parrifans d'anaquer 
le palais, d’cbl gerla rtîuû à con
voquer un patientent » &  ¿échan
ger Padmimfriction du r yautre. 
Il ne doute:: pas que les habitants 
de Londres ne priÎTect les armes au 
premier flgnal. Mais !a cour, îof-

H h  ij



4 8 4  E S T
truite du com plot, avoit pris de- 
bonnes mefures. EJfex parut dans 
la ville , accompagné de 200 hom
mes. Ses exhortations féditieu- 
fes furent fans effet. On le pourfui- 
v i f ,  malgré fa bravoure il fe rendit 
à discrétion. Loin de fe défendre 
devant fes juges, il s’abandonna 
aux fenttments de religion qu’il 
avoit affeéïés par politique. 11 fe 
reconnut coupable, &  dénonça fes 
amis ; démarche que, dans d’autres 
temps , il eût regardée comme une 
bnffeiTe. Elisabeth , cruellement agi
tée,balança entreln juilice Stlaclé- 
mence. Elle fentit, dit-on, renaî- 
t: e une paftion mal éteinte , &; Îi le 
comteavoit voulu demander grâce, 
il «A vraifemblable qu’elle lui au- 
roit pardonné. 11 fut exécuté en 
1 6c 1 à la Tour , de peur que le 
fpeflacle du fupplicene causât une 
émotion populaire. Il n’avait que 
34 ans. « HTu de la maifon royale 
» par les femmes , doué de talents 
» fiipérieurs &  de qualités héroï-

ques, il fe perdit » ( dit M. l’ab
bé M ïilnt, » faute de fa voir jouir 
» du bonheur avec la modération 
» néceiTaire. Le peuple auquel il 
» étoit très-cher, fut indigné de 
n fa m ort, & la reine n’entendit 
» plus les acclamations ordinaires 
5' lorfqu’elle fe montra en public^. 
Le goût qu Eii\abcth avoit eu au
trefois pour lu i, St dont il étoit en 
effet très - peu digne,, a fervi de 
canevas à des romans St à des tra
gédies.....Voy* v in .  E l i z a b e t h ,
&  VI. CORXEILLE.

EST, ÿoy. XV. ALFONSEd’EsT, 
C ie m e n t v i n ,  n ° ix . & E s t i v s .

I. ESTAMPES , ( Léonor d’ ) 
d’une illuiire maifon du Berri, fut 
placé fur le fiége rie Chartres, en 
1 6%o , &  transféré à l’archevcché 
de Reims en 1641. Il fignala fon 
ttele pour la France dans raffem- 
bïéedu clergé de 1616 , en faifant 
condamner deux libelles, l’un ±pti-
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tuîé : Âdmonhiû ad Regem Chriflïa- 
nlffmum , par le Jéfüite Eudatmon 
& l ’autre intitulé : MyfieriapoUücay 
par le Jéfuite K d ler . Ces deux ou
vrages attaquoient l’autorité des 
rois. Ce fut l ’occaiion d’une des 
plus violentes tempêtes que les 
Jéfuites aient jamais effuyées* 
jyE/iampes dreffa la cenfure des 
deux livres : elle fut adoptée par 
toute l’aiTemblée -, mais quelques 
évêques , partifans de la fociété, 
lignèrent un défaveu delà cenfure , 
6c firent évoquer l ’affaire au con- 
feü, L ’évéque de Chartres leur op- 
pofa vainement, pour faire cefter 
les murmures qu’une telle conduite 
cxcitoit parmi le bons citoyens, 
de reconnoitre les vérités que les 
deux Jéfuites avoient appuyée?. 
Les efprits étolent fi peu éclairés 
alors , que, dans les états généraux 
de 1614,, le tiers-état ne put jamais 
obtenir la publication de la déclara* 
tion , qu'aucune puijfance , ni tempo
relle ni fp¿rituelle, n'a droit de dïfpofer 
du Royaume , & de difpenfer les fujets 
de Leur ferment de fidélité. Les chofes 
ont tellement changé depuis, que 
l ’iîluflre pontife Benoit X I V aim* 
poféûlencedans ces derniers temps 
à des religieux, qui vouloient fou* 
tenir dans une xhefe la proportion 
contre laquelle le tiers-état s’étoit 
élevé en 1614. Ce grand pape fen- 
toit que de telles queftions ne font 
qu’irriter les efprits, & diminuer 
la confiance des princes, fans aug
menter l’autorité du pontife.

II. ESTAMPES - V alençay , 
( À chille d’ ) connu fous le nom de 
Cardinal de Valençay , naquit à 
Tours en 1593. Il fe fignala aux 
lièges de Montauban &  de la Ro
chelle. Après la réduéHon de cette 
v ille , il fut fait maréchal-de-camp. 
II pafTaenfuiteàMalte, eu Ü avoir 
été reçu chevalier de minorité dès 
l ’âge de iS ans. La Religion lui 
confia La place de général des ga-
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tefes. Son courage éclata dans tou- 
res les occ.-fions , &  fur-tout à la 
pr'fe de File de Sainte-Maure dans 
FArch pei. Le pape Urbain V I H  
l ’ayant appelé à Rome, pour fe 
iervir de fon bras contre le duc de
P.i'tnz^ il mérita par fes fervices 
d’être créé cardinal en 1643 , par 
préférence au favant HallUr, Ce fut 
■ ven le même temps qu’il foutint 
les intérêts de la France contre 
rambaiTadeurd’Efpagne, avec tant 
de vigueur, qu’il l'obliges de ren
dre viiîte au cardinal proteéieur de 
la i1 rance* Le cardias! de Valançay 
mourut le 15 juillet 1 ¿46 , à 53 ans, 
avec la reputa rion d’un homme 
Lrave , fier , hardi, entreprenant. 
Les choies les plus difficiles ne lui 
coûtoient gueres plus à faire qu’à 
pro p y fer.

III. ESTAMPE»?, C Jacquesd’ ) 
de la famille du précédent, plus 
connu fous le nom de Maréchal de 
¿a Ferté-Imhaut, chevalier des or
dres du ro t, lieutenant-général de 
TCrléanois ,6 c. étoit fils de Claude 
à'E/larnpts, capitaine des gardes- 
du-corps de François de France, duc 
d’Alençon. Il porta les armes dès 
fa jeuneife j & fe ligna!a en divers 
lièges & combats. II fut envoyé 
ambaffadeur en Angleterre , Tan 
1641 , & rappelé quelque temps 
après , pour avoir révélé le fecret 
du roi fon maître. La reine Anne 
d'Autriche  lui procura le bâton de 
maréchal de France, en id ç i  :c ‘é- 
toit une récompenfe due à fon 
exaâîtude, à fa vigilance &  à fa 
bravoure. Il mourut dans fon châ
teau de M auny près de Rouen, le 
20 mai 16ÍS , à 78 ans.

IV. ESTAMPES. ( laDucheffe
d* ) Voy. PlSSELEV*

ESTAVG , { V ) Voy L estàvG.... 
Sa l l e , n°, n ...S rT en d e ,

I. ESTHER ou E d i s s a , Juive 
-de la tribu de Benjamin, fut couüne
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gêrmaîne de Mardochée. Le roi AJ* 
jucrus l’epoufa, après avoir répu
dié Vdjlfii. Ce monarque a voit un 
favori nommé Aman , ennemi dé
claré de la nation Juive, Ce fivorî, 
irrité de ce que Mardocké; lui re- 
fufoît les iefpecls que les autres 
cotittifans lui rendoieiu, rcfolut 
de venger ce prétendu affront fur 
tous les Juifs. Il lit donner un édit 
pour les Lire tous exterminer dans 
un temps marqué, Ejihcr ayrnt im
plore la clémence du roi en fiveur 
de fa nation, obtint la révocation 
de 1 édit, & la permiifion de tirer 
vengeance de leur ennemi., le mê
me jour qu’ Aman avo t deftiné à 
leur perte, C’eft en mémoire de 
cette délivrance que ’es Juifs inf- 
tituerent la fête de Purlm eu des 
Sorts  , parce qu'Aman s’écoit lervi 
du fort pour lavoir quel jour feroit 
le plus malheureux aux Ifraëlites, 
Les hiiloriens ne conviennent pas 
entre eux du temps auquel cet évé
nement efl arrivé, ni du roi de 
Terfe, que l’Ecriture appelle A j-  
jucrus. Cependant les cîrconfi-mces 
marquées dans le livre d’’Ejlherf 
paroi lient convenir à D arius  , fil* 
d ’ H yftajp cs, fit ne conviennent qu’à 
lui. O:*, efl encore plus partage fur 
Fauteur de ce livre. Le feu ciment 
le plus commun efl, qu’on doit at
tribuer à Mardochée au moins les 
IX premiers chapitres : le refie ne 
fe trouve pas dans l’Hébreu: néan
moins, le concile de Trente Fa re
connu canonique en fon entier.

IL ESTHER, autre belle Juive, 
brilla au x iv *  fiecle , fou* CafimÎT 
I I I , dit le Grand, roi de Pologne, 
qui en fit fa maitreffe. Ce prince, 
trop adonné aux femmes, accorda 
de très-grands privilèges en Polo
gne & en Lithuanie aux Juifs, ea 
confidération de celle qu’il aimoit \ 
&  le peuple circoncis donna autant 
de bénédictions à la nouvelle Eflhcr,

H h ii>
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que íes aacieusTiébreux evoîént fait 
n leur reine...* Voyt{ l'article n x* 
B a r b e *
'  ESTIENNE, ( François d’ ) fci- 

jrneur de S. Jean de la Salle & de 
J^ontfuron , fut cotifeiller au par
lement d’Aix fa patrie , enfuite 
préüdent aux enquêtes au parle
ment de Paris, íc enfin président à 
mortier au parlement de Provence. 
Cemagiflrat , Pun des plus Pavants 
^urifconfultes du x v i e fícele , a 
JsifTé un livre ePimable fous le ti
tre de Deci¡iones StcphcnL

ESTIENNE, (les Imprimeurs) 
‘JJcy . Et i e n n e. ,n0. 1722.1.

EST1U S, (Guillaume) cé vers 
Tan 1542, à GCrcum en Hollande, 
de l’ancienne fannlle d’L s r ,  prit 
le bonnet de doÛeur k Louvain en 
1580. Ses talents le liront appeler 
à D ouai, où il fut á la fois profe f- 
leur en théologie, fupérieur du fé- 
minaire, prévôt de léglsfe de St- 
Pierre & chancelier de Vuniverfité. 
jSfiius mourut dans cene ville le 
ù.0 feptembre 1613 , à 71 ans, avec 
fa réputation d’un fa vaut labo
rieux &  modefle , Sz d’itn prêtre 
vertueux. Tout te temps de fa vie 
fut employé à compeler £c à enfei- 
.qner & ce double travail ne l’em- 
pêchoit pas de rendre tous les fer- 
vjçes qu’on exigeoit de fa cha
rité &: de fon zelc. On doit à 
fes ve il ï es : 1. Un excellent Cvtn- 
7.-?e7itaire jvr le Maître des Sentences ,  

en 2 vol. irvfol. Paris, 1696. Cet 
ouvrage , nourri de pafihgt-s de l'E 
criture & des Peres, efl fort recom
mande aux jeunes théologiens par 
.Oumn, Le commentateur fuit exac
tement fon auteur , fans s'égarer 
dans des queftions étrangères. ÏI 
imite fa méthode, en étabü& ntía 
doéhine par récriture, les Peres 
£c le rationnement* II eft écrit avec 
netteté facile à entendre. IL Un 
Commentaire fur ¿es Vpitres de St,
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Vaut, fin 2 vol. Rouen 1709* ifl-f*  ̂
rempli d’une vafle & fplHe érudi
tion , mais trop diffus. Il eft vrai 
qu’avec ce commentaire on peut fe 
paiTer facilement de tous les autres* 
Jean de Gorcum en a donné un abré
gé dans fa Meda lia P  au lin a , L}^on 
16:3 , m-&°. IIL Des Note s Jur les- 
adroits ¿iff-ciUs de V h  criture-Jc:n:et 
Douai 162.8 , in-fol. , dent Cchntt 
fa fait peu de cas* mais que d’au
tres favants ont confeiîle de lire 
pour la clarté & la fjliditc- Cet ou- 
vra^e r-ft le fruit des conférences■ O
qu' Pfiius faifoit dans le fénunaire 
de Douai : il n’eft donc peint éton
nant qu’il ait mêle quelquefois des 
queflions theologiques aux inter
prétations littérales. IV. Un D if-  
cours latin, prononcé en 1587, 
contre ceux qui font économes de 
leur fa voir , £c q u i, renfermant 
leurs lumières dans le cabinet, re- 
fufeqtde les communiquer au de
hors, foit au public en général, 
par de hons ouvrages, foit aux 
particuliers, par des avis. Ce D is
cours eil à la fin gu Traciatus triplex 
de ordine amorïs , Louvain 1685* 
Tous les écrits dd H filas font en 
latin.

I. E S T O I L E ,( P i e r r e  de I*} 
grand-audiencier de la chancellerie 
de Paris, mort en i ü i i  , laiffa di
vers manuferits donton tira:I. Son 
Journal de Henri J II\  l ’abbé Lcnglet 
du Frtfnoy en a donné une édition 
en 1744, en 5 vol. in-80. L'éditeur 
l ’a enrichie de placeurs pièces ra
res fur la L ig u e , choifes dans la 
foule des libelles, des fatyres £c 
des ouvrages polémiques que ces 
temps orageux produifîrent. Ce 
Journal commence au mois de mai 
1 S 74 » &  finit au mois d’août 1589. 
IL Journal du régné de Henri I V ,  
avec des remarques hiftoriques &  
politiques du chevalier C... B... A ... 
( l ’abbc Lee ¿¿et du Frejhoyj £c plu-
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fleurs pièces hiftoriques &  politi
ques du même temps, la Haye 1741, 
4 vol. in-S0. Il faut remarquer que 
les années, £ 59S  ̂ 1599) 1600 , 
1601 , manquent dans le Journaldz 
VEfiollc, On y  a fuppléé dans cette 
édition parties fupplémentsdonnés 
pour la premiers fois en 16 36 , & 
dont ITauteur eri anonyme. Les 
deux Journaux du grand audiencier 
avoient été publiés par Mrs. Gode- 
froi à Cologne, ( Bruxelles) : le pre
mier, fous le titre de Journal de 
Henri Î H , 4 vol. in-S° ; le fécond, 
fous Celui de filémoires pour fervir à 
IHiftoivt de France , 1719 , 1 VOÏ. 
in-8°avec figures. Ces Mémoires 
renfermant plulisurschofes retran
chées dans l'édition de l'abbé du 
F rtfn oi, les curieux les recherchent 
d'autant plus qu'ils font devenus 
rires. L 'E jlolle  paroît dans fes deux 
Journaux , attaché au parlement, 
bon citoyen , honnête homme , 
écrivain véridique , qui dit égale
ment le bien fit le m al, le bien avec 
plaifir, le mal avec naïveté. Il étoic 
très-inflruitde toutes les particula
rités du régné de Henri I I I , & de 
celui de Henri I V  y &  il encre dans 
les détails les plus curieux. Les af
faires de l'état y  font pèle - mêle 
avec celles de fa famille. Les morts, 
les nai fiances , le prix des denrées, 
Iss maladies dominantes, les évé
nements piaïfants ou trilles, fit tout 
ce qui fait le fujet des converfa- 
tiûns,efl; l'objet de fon Journal. Il 
rie retrace avec autant de bonne- 
foi qu'il avoir affirmé avec facilité. 
Ce répertoire préfer.te un tableau 
ride le des bruits populaires , fie de 
leur origine fouvent fi incertaine, 
de leur accroiiTement impétueux , 
Ez de leur chute auflï rapide que 
1 eur nairiance. L'auteur cache, fous 
un air rimpïe fit franc, un carari. re 
cauflique&malïn : il ifeft donc pas 
étonnant qu'il ait eu beaucoup de 
îcÜeurs*

:: -•. ’■ ■ ■- fi ;*
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II. ESTO ILE, ( Claude de TJ 

rils du précédent, a moins de cé
lébrité que fon pere , quoiqu'il fût 
un des cinq auteurs que le cardinal 
de Richelieu employoît à faire fes 
mauvaifes pièces dramatiques. Il 
fur reçu à l'académie Françoife en 
16 3 1, & mourut en 1 6 52, âgé 
d'environ 58 ans, fuivantles uns j 
&  fuivant d’autrci, en iC<j 1 ,  à y4 
ans. Peu accommodé des biens de 
Infortune, mais plein d’honneur , 
il aima mieux quitter la capitale 
avec une femme fans biens qu’il 
¿voit époufée, que d 'y  mendier à 
la tabled’unfinancier, ou d’être in
commode à fes amis. Pdiffon dit 
de lu i , 0 qu’il avoir plus de génie 
» qüe d’étude Ce de favoir ». Il 
connoiilbit pourtant allez bien les 
réglés du théâtre. C ’étoit un cen- 
feur difficile, &  pour lui même, V  
pour les autres. Il fit ( dit on) mou
rir de douleur uu jeune Languedo
cien, venu à Paris avec une Comé
die qu’il croyoit un chef d'oeuvre, 
&  dans laquelle le févere critique 
reprit mille défauts. On rapporte 
de Claude de VEJloilc, ce qu’on 3 
COnté de Malherbe £c de Molière , 
qu'il lîfoit fes ouvrages à fa fer- 
vantt. On a de lui deux P U c:s de 
théâtre très-médiocres, des OJcs qui 
le font un peu moins, fit des Stan
ces qui offrent quelquefois de la 
ptéèifion, de l’énergie, ou de la dé- 
licateffe. Ses Odes fe trouvent dans 
le Recueil des Poètes François, 169!, 
5 vol. in-12.

E S tO U T E V IL L E , ( Guillaume 
d') cardinal, archevêque de Rouen, 
étoit fils de Jean d’Ejtoutevh’/e, d'u
ne ancienne &  iîluûre famille de 
Normandie, Il fut chargé de corn- 
millions importantes fous les ré
gnes de Charles V I I  &  de lo u is  JüJr 
réforma l'univerfîté de Paris * fie 
protégea les favants, C etoit un 
homme intrépide, &  exaâ obier- 
yateur de la juriicc. On dit que 1$

Hh iv
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Earigel de Rome ayant furprïs un 
vo leu r, fit voulant le Taire mourir 
fur-Ie*champ, comme il ne trouvoit 
pas de bourreau, il obligea un prê
tre François, qui paiToit par ce mê
me endroit, de faire cet office in
digne de fon caraâere. Le cardinal 
Voyant fu , &  n’ayant pu en tirer 
raifon,envoya chercher le Barigel, 
&  le fit pendre auffi-tôt à une fe
nêtre de fa maifon. Partifan zélé 
de la Pragmatique*fan&ion , il af- 
fembia les évêques à Bourges t où 
l ’on traita des moyens de bien ob
server ce réglement. On prit des 
mefures à cet égard, malgré les inf- 
tances que les députés de l’ églife 
de Bordeaux & Pierre leur arche
vêque , firent en faveur du pape, à 
qui ils vouloient qu’on laiffât une 
pleine puiflfance. D ’ Ejîoutevil/e 
mourut à Rom e, étant doyen 
des cardinaux, le 22 décembre' 
1483 , à 80 ans. Outre l’arche
vêché de Rouen, il poffiedoit 6 
évêchés, tant en France qu’en Ita
lie , 4 abbayes &  3 grands-prieu
rés; mais il en employoit la meil
leure partie à la décoration des 
éghfes dont il étoit chargé, &  au 
foulagement des pauvres, C ’eft lui 
qui commença le beau château de 
Gribon.

ESTRADES , ( Godefroi, comte 
d’ ) maréchal de France, & vice- 
roi de l’Amérique , fervit long
temps en Hollande , feus le prince 
Maurice,auprès duquel il faifoit les 
fondions d’agent de France. Il fe 
montra à la fois bon capitaine &  
grand négociateur. Nommé am- 
bafiadeur extraordinaire en Angle
terre en 16 6 1 , il y  fut infulté, le 
t o oftobre de cette année , par 
le baron de Vatteville , ambala
deur d’Efpagne , que fon fouve- 
rain défavoua. Le roi d'Efpagne 
fit plus, il donna ordre à tous 
Les miniilres , dans les coûts étran
gères , de ne point concourir avec
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les ambafladeurs de France, dans 
les cérémonies publiques. Le com
te d'Ejlrades ayant négocié , en 
1662 , la vente de Dunkerque, 
fut chargé de recevoir cette ville 
des mains des Angîois. Quoique 
Charles I I  eût iigné le traité , le 
parlement s’y  oppofuit vivement, 
& la garnifon Angîoife refufoic 
dJév;:cucr la place. Mais le comte 
d ’Lfiradcs répandit à propos des 
fomrnes confiéérables ; & le gou
verneur & la garnifon s’embar
quèrent pour Londres. Ils rencon
trèrent la barque qui ponoitl’ordre 
du parlement de ne point remettre 
Dunkerque aux François ; il étoit 
trop tard. Cette affaire étoit ter
minée , grâce au zele aéHf &  in
génieux de à'EJirades. De retour 
à Paris, il fut envoyé, de nouveau* 
à Londres en 1666, avec la qua
lité d’ambaffadeur extraordinaire. 
Il y  foutint, avec une vigoureufe 
fermeté, les prérogatives de la 
couronne de Fran ce, contre le 
baron de W attcvïlh , ambaffadeur 
d’Efpagne, qui avoit voulu pren
dre le pas fur lui. Le comte d'E f*  
trades pafla l’année d’après en Hol
lande avec la même qualité, & 
y  conclut le traité de Brada. Il 
ne fe diftingua pas moins en 1673 , 
lorfqu’il fut envoyé ambaffiadeur 
extraordinaire aux conférences de 
Nimègue pour la paix générale. 
Il mourut le 26 février i68 d, à 
79 ans. Il avoir été nommé, deux 
ans auparavant , gouverneur du 
duc de Chartres fit furintendan t de 
fes finances. Les Négociations du 
comte à'Ejlrades ont été imprimées 
à la H aye, 1742, en 9 vol. in-12. 
Ce n’efi qu’un extrait des origi
naux, qui contient 22 vol. in-f°* 
dont le moindre eft de neuf 
cents pages. Jean Aymon, prêtre 
apoftat, en vola quelques - uns 
dans la bibliothèque du roi , fie 
les publia à AmfUrdam ,  çq
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170 9 ,18 -11, après les avoir tron
qués.

I. ESTRÉES, ( Jean d’ ) grand-
maître de l'artillerie de France,né, 
en 1486, d’une famille difiingtiée 
&  ancienne, mort en 1567, à Si 
ans, fut d abord page de la reine 
Anne de Bretagne, Il rendit de 
grands fer vices aux rois François 
I  Henri !I .  C ’eft lui qui com
mença à mettre noire artillerie fur 
un meilleur pied. Il fe fignala à 
la pr:fe de Calais en 15^8, & don
na , dans pfufieurs autres occafions, 
des preuves d'intelligence &  de 
courage. On dit que c’efi le pre- 
miergentilhomme de Picardie, qui 
ait embraiic la religion Frétendue- 
réformée.

Brantimc dir, dans fes Capital 
nés François , « que M. à 'F  jim  es 
»» a été Fun des dignes hommes de 
» fon état, fans faire tore aux uu- 
« très, & le plus affuré dans les 
>* tranchées &  batteries; car il y 
»» alloit la tète levée, comme iï 
n c'eût été dans les champs, à la 
» chaffe ; Si. la plupart eu temps, il 
1» alloit à cheval monté fur une 
*» grande haquenée aïlezimde, qui 
» avoir plus de vingt ans, & qui 
)* étoit auiîi aflfurée que le maître: 
» car pour les canonnades &rarqut> 
» bufades qui fe tiraffent dans la 
3» tranchée, ni l’un, ni l'autre ne 
v bailToient jamais la rête , 5r il fe 
jj montrait par deffus la tranchée 
s* la moitié du corps, car il étoit 
a» grand & elle auifi. C'étoir l’hom* 
jf me du monde qui connoiflbit le 
»» mieux les endroits pour faire une 
» batterie de place, &  qui l'ordon- 
j» noit le mieux ; aufli étoit-ce un 
s» des confidents que M, de Guifc 
» fouhaitoit auprès de lui pour 
» faire conquête &  prendre ville , 
» comme il fit à Calais. Ç 'a été lui 
s* qui, le premier, nous adonnéces 
si belles fontes d'artillerie, dont 
» nous nous fer vous aujourd'hui ;
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)> 8c même de nos canons, quíne 
y> craindront de tirer cent coups 
jj l’un après l'autre , par manière 
» de dire, fans rompre , ni fans 
» s’éclater , ni cafièr, comme il ea 
x> donna la preuve d un au roi, 
jj quand le premier eiTai s'en fit; 
>j ma:son ne les veut pas gourman* 
» der tous de cette façon, carón 
jj en ménage la bonté'le plus qu'on 
» peut. Avant cette fonte , nos ca- 
» nons n'etotenr du tout fi bons, 
jj mais cer.r fois plus fragiles, &  
jj fujets à être fort fou vent rafraî- 
jj chis de vinaigre , où il y  avoir 
jj plus de peine. C ’écoit un fort 
>j grand homme, beau 8c véné- 
jj table vieillard, avec une barba 
jj qui lui defeendoit très-bas, &: 
jj fentoit bien fon vieux aven- 
jj turier de guerre du temps pallé, 
jj dont il avoit fait profeifion, 
» où il avoit appris d’être un peu 
jj ciuel ».

II. ESTRÉES, (F ran çois-A n - 
nibal d ') duc, pair 8c nuréchal do 
France, fils du p-écédent, né en 
î y7•;,embraffa d'abord l’état ecclé- 
fia n ique, &  le roi Henri I V Te nom
ma à l'évêché de Laon ; mais il 
quitta cet évêché, pour fuivre le 
parti des armes. 11 fe fignala en dî- 
verfes occafions, fecourut le duc de 
Ma moue en 1616, prit Trêves, St 
fe diftingua par fon efprit autant 
queparfa valeur. Nommé, en 1636, 
ambafl’adeur extraordinaire à R o
me, il fontint, avec honneur, la. 
gloire St les intérêts de la cou- 
ronne, n é s  non pas avec pru
dence. Ses brufqueries &  fon hu
meur violente le brouillèrent avec 
Urbain V I I I  Sc avec fes ntveux* 
On fut concrainr de le rappeler. 
Î1 en eut fi grand dépit, qu'il ré- 
fufa de venir à la cour rendre 
compte de fa conduite. Il mourut à 
Paris le s mai 1670, dans fa qb* 
année. Le maréchal d'Efirées étoit 
plus propre à fervir le roi à U
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tête des armées, que dans une né
gociation épïneufe. Non content 
de faire refpefter fon caraétere, il 
vouloit faire craindre fa perfonne. 
I l étoit frere de la belle Gabriel le 
tfEftréeS) que Henri I V  aurott (dit- 
on ) époufée, fi la mort ne l'eût en
levée. Nous avons de lui : I. lies 
Mémoires dâ la Régence de Marie de 
Médicis, Ils font recherchés * de 
l ’édition de Paris, 1666 , in-1 2 , cù 
ü  y  a une Lettre préliminaire de 
Pierre le Moine. II, Une Relation du 

Jïcge de Mantoue, en 1630, & une 
autre du Conc'ave^ dans lequel le 
pape Grégoire X V fut élu en 1611. 
Il régné, dans ces differents ouvra
ges , un air de vérité, qui fait fa
vorablement augurer de la fran- 
chife de l’auteur-, mais fon flyle în- 
correél prouve que le maréchal ne 
lavoir pas auifi bien écrire que 
combattre.

III. ESTRÉES, (Céfar d’ ) car
dinal , abbé de Saînt-Germain-des- 
Pré s y né en 1628, fils du précé
dent , fut élevé fur le fiége de 
Laon en 1653 , après avoir reçu 
le bonnet de doûeur de Sorbon
ne. Le roi le choifit, peu de temps 
après j pour médiateur entre le non
ce du pape & les amis des 4 évê
ques d’Aleth, de Beauvais, de Pa- 
iricrs & d’Angers. D 'Ejlrées avoit 
Part de ramener les efprits les plus 
cppofés, de les perfusder & de leur 
plaide. Ses foins procurèrent un 
accommodement, qui donna à Î'E- 
glife de France une paix pafiage- 
re ( parce que les efprtts qui la re- 
oevoier.t, aimoient la guerre. Le 
cardinal t'Efirées pafifa enfuïte dans 
la Bavière , où Louis X I V  l ’en
voya pour traiter le mariage du 
Joaupf.tn avec la princefie éleéfo- 
ra le , &  pour y  ménager d’autres 
«flaires importantes, il fc rendit 
quelque temps à Rome, y  foutint 
les droits de la France pendant les 
difpures de la régale , St fut char-

J :  : ÿ f . :  ' >  - i i  ■ ■;/. '
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g è  de toutes les affaires après f i  
mort du duc fon frereen 1689. H 
accommoda les affaires du clergé 
avec Rome, &  eut beaucoup de part 
aux éleétions û* Alexandre V I I I t 
d’ Innocent X I I  & de Clément X I ,  
Lorfque Philippe V  partit pour al
ler occuper le trône d'Efpagne , 
le cardinal à'Eftrécs eut ordre de 
le fuivre pour travailler avec les 
premiers imniffres de ce prince. 
Il revint en îrance l ’an 3703, ît 
mourut dans fon abbaye le 18 dé
cembre i j r 4 ,  ¿ 8 7  ans. Le cardi
nal d'Ejirées étoit très-verfé dans 
les affaires de l ’églife & dans celles 
de l ’état. À un génie vafte, il joi- 
gnoit des maniérés polies, une cou- 
verfation aimable , un csraüere 
é g a l, l’amour des lettres ( Vvyei 
G assen d i ) , & la charité envers 
les pauvres. S’il ne fut pas tou
jours heureux dans fes négocia
tions , ce ne fut ni la faute de 
fon cfp rit, ni celle de fa pru
dence.

IV . ESTRÉES, (Gabrieîlc d1 > 
foe ur de Franc ois- Annib al d EJlrées1 
( Vcy. le n° IL ) reçut de la nature 
tous les dons qui peuvent enchaî
ner les coeurs. Henri /F", qui la 
v it pour la première fo's v en 15 9 z , 
su château ¿e Cceuvres, on elle 
demeuroit avec fon pere, fut fi 
touché de fa figure féduifacte &  
des agréments de fon cfp rit, qu’il 
réfolut d’en f ire fa maitreffe fa
vorite* Il fc déguifa un jour en 
pavfan pour Palier trouver, paffa 
à travers les gardes ennemies, âc 
courut rifque de fa vie. Gabricile, 
amoureufe du duc de B  elle garde * 
grand - écuyer, ne répondit pas 
d’abord aux empreffemcntsdu roi : 
mais l ’élévation de fon pere & de 
fon frere, le fmeere attachement 
de Henri , fes m-nieres affables & 
pleines de bonté, l ’obligèrent à 
mieux traiter un amant fi géné
reux &  fi tendre. Dans une oc*
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csiton férîïleafe, Henri tut écrm t 
ce billet : S i je fu is vaincu, vous me 
conno'Jfei c ( f{  pour croire que je  ne 

fuirai point ; mats ma de mitre penjée 
fera à D ieu} & Vavant-derniere à vous. 
Pour pouvoir la voir plu? libre
ment . Henri lui fit époufer Nïca- 
las d'Amtrvaf y feigneur de T.ian- 
court t avec lequel elle n’habita 
peine. Henri l'aima fi eperduement, 
que, quoiqu’il fût marié, il reYo- 
lutde Pépoufer. Ce fut dans c?tte 
idée quels belle G abrclh  engagea 
fon nu-nint à fe fiîre Cathofque, 
pou»" pouvoir obtenir du pape une 
bulle qui çafsAc fon mariage avec 
jtfa\Zicrkê de ia lo it .  Eîlc travailla 
ardemment avec Henri I F é  lever 
les o!>i!actes qui empêchotcnt leur 
union; mais le mort fuueile de 
CaS-eicUt t le Samedi-fair.t i c  avril 
*>99 ♦ trancha le noeud de tou
te; le» difficultés. On prétend 
qu’elle fut empoîfornce par le 
riche financier Zajnct, Ce qu’il 
y  a ¿o certain , c'eft qu’eüc mou
rut d ms des convuî fions épouvan
tables, La tête de certc femme , 
une des plus belles de fon üede t 
était toute tournée le lendemain 
de fa mort, H  fon vifage fi défi
guré , qu’elle n’étoit plus recon- 
nobXibic* M, D . L. P. a f-jit les 
vers Clivants fur cet accident fu- 
nette :

Apres avoir vaincu U vainqueur de 
la ligue y

l e  trùrj; feulpouvoir couronner mes 
fucchs ;

Et f y  croyais toucher y lorfqu'une 
four de intrigue

Tranforma tout-à-coup mes lauriers 
en cyprcs.

Dp tontes les maîrrefTçs dç Henri 
I V y  c'eft celle qjjfil aimq le plus. 
JI 1$ fit dpcheiTe de Etau-fort7 fie 
à fa mort il eu porta le dcpU, 
comme d’une princelïe du fang 
loyal, Çeppndanr eilç ne fa  voie
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pas dominé aftez pour l ’indifpofer 
contre les miniftres qu’elle n’ai* 
moit point, encore moins pour les 
faire renvoyer. Elle lui difo't un 
jour au fuyet de Sully dont elle ¿toit 
mécontente: J'aime mieux mourir que 
de vivre avic cette vergogne 7 de voir 
fo¡¿tenir un valu centre m >i. qui porte 
le titre de maurefe, —— Pardieu $ 
Mairm-ty lui répondit Henri, Pc fl 
trop y & rois bien qu’ on vous a dre fé e  
à ce badinage , pour ejfcycr de me 

faire chajf er un fervittur duquel je  ne 
puis me pajfer. Maïs je n*en f r a i  rien f 
&  a lit que roux en ttnieg votre azur 
en repos & t:c ftff.e^plus Cacearil-tre 
contre ma volonté , je vous déclare 
qu-zji j 'é t  iis réduit en cette neeeffitêdt 
perdre l'un eu V autre , je me pafftro;s  
mieux de dix maîtrcjjes comme vous , 
que d'un fervittur comme lui,,,. Pen
dant une des fêtes que Henri don- 
r.oit quel quel ois â Cabri elle, on 
vint l'avertir que les Efpagaoîs 
s'étalent emparés d’Amiens, Ce coup 
cfi du ciel y dir-il ! C ’eft affe  ̂ faire 
le r A  d* France , i l  eji temps de f e  
montrer rot de Navarre ; &: fe tour
nant du côté de dH  fr ie s  , q u i, 
comme l u i , portoit le« habits de 
la fête, ù: qui fondoit en larmes, 
il lut dit : Ma maîcrejfey i l  faut quit
ter nos armer & monter à ch&mlpouf 
faire une antre guerre. Le jour même 
il raüfembia quelques troupes  ̂ &  
oubliant Paniour, il marcha en 
héros vers Amiens.... Henri J lr cut 
dVhe trois er.ients : Céfttr, duc de 
Vendôme , Alexandre 7 oc Henriette 
qui époufa le marquis è'Elhœ uf 

V .  E S T S É E S  ( Viüor-M  irted') ,  
né en 16£o * fuccéda û Jean t comte 
d'F ftrus y fon pçre, dans la charge 
¿e vice-amiral de France t qu’il 
exerça avec beaucoup de gloire 
dans les mars du levant. Il bom
barda lîarcçionue &  Alicante en 
1 63,1, &  commanda çn 1697 la 
flotte au fieg? de Barteionne. Nom* 
mé en 1701 licutenant-géneral des



années navales d'Efpagne par P hi- 
lippe V \  qualité qu'il joignoit à 
celle de vice-amiral de France , il 
réunit le commandement des flot
tes Efpagnole Ë£ Françoife. Deux 
ans après, en 1705, il fur fait ma
réchal de France » Sc prit le nom 
<ie Maréchal des L'œuvres. Cette di
gnité fut fuiv;e de celles deGrand- 
d'Efpagne & de chevalier de laT ci- 
fon-d’or. Il les méritoit, par une 
valeur héroïque , mais prudente, 
Quoique l ’abbé de Saint- Pierre le 
peigne comme un homme d'humeur, 
i l  avoir les qualités du coeur, & 
fa voit être ami. L'académie fran
çoife , celle des fciences & celle 
¿es inferiptions , s’étotent fait un 
honneur de fe l ’aflfocier. Au mi
lieu des occupations bruyantes de 
la guerre, il avoit cultivé les let
tres. 11 mourut à Paris , le 28 
décembre 3737 , à 77 ans, éga

lem en t regretté parles citoyens, 
les favants &  les phiîofophes. Il ne 
Jaiffa point d’enfants de fa femme 
Lucie-Félicité de Nouilles. Sa mert 
éteignit le titre de duché-pairie 
attaché à la terre de Cceuvres, fous 
le nom à'EJlrées , depuis 1645. Ses 
biens paiTerent dans la maifon de 
I ouvois, par fa foeur qui avoit 
époufé le marquis de Counanyaux. 
V oy. V article fuiv.

VI. E S T R É E S  ( Louis-Céfar, 
¿uc d ') ,  maréchal de France, &  
miniflre d’état, naquit à Paris le 
ï  Juillet 169 5 , de François*Michel 
le Tdlicr de Courtanvaux, capi
taine-colonel des Cent Suiffes, fils 
du marquis de Louvoîs, & de Ma- 
rle-Anne-Catherine à'Ejlrées , fille de 
Jean , comte é'EJlrécs, vice-amiral 
8c  maréchal de France. Il fit fes 

. premières armes dans la guerre 
paÎTagere que le duc d’ Orléans ré
gent fit à PEfpagne , 8c  fervit fous 
les ordres du maréchal de Barwich. 
Parvenu par fes fervices au grade 
de maréchal-de*camp &  d’iofpec-

teurgénéral de cavalerie , il fi» 
fignala dans la guene de 1741, 
On fe fouviendra long-temps du 
blocus d’Egra, du pafiage du Meiti 
à Selingfiadt , de la journée de 
Fom enoi, du fiége de M ons. de 
celui de Charîeroi , &c. & c. II eut 
la plus grande part à la victoire de 
Lav'feldt ; 8c le maréchal de Saxe , 
bon juge du mérire militaire , lui 
confia dans diverfes occaiions les 
manœuvres les plus délicates. UV.e 
nouvelle guerre ayant été allumée 
en 17 5 6 , Louis X V , qui ravoir 
honoré du bâton de maréchal, le 
24 Février 1757 , lui donna le 
commandement de l’armée d'Alle
magne , forte de plus de ic o  mille 
hommes. Il partit au commence
ment du printemps, après avoir 
montré au monarque le plan des 
opérations. Aux premiers jours de 
Juillet, lui dit-il, j 9aurai conduit 
V ennemi au-delà du JFefer , Ce je ferai 
prêt à pénétrer dans le pays d'Hano
vre. Non content de tenir fa pa
role , il livra bataille au duc de 
Cumberland à Hafiembeck , le 26 
Ju ille t, &  remporta fur lui une 
vidoire complette. Les Hanovriens 
ayant laiffé prendre Hanovre, fe 
dîfpofoient à abandonner l ’éleéîo- 
ra t , lorfqu’il fut remplacé par M. 
le maréçhai de Richelieu, qui pro
fita des avantages pour obtenir la 
capitulation de Clofterfeven, par 
laquelle les Hanovriens promirent 
de refier neutres pendant le refie 
de la guerre.Le maréchal d*Ejlrécs , 
rappelé par des intrigues de cour 
6t renvoyé à Giefiën , après la dé
faite de Minden , ne prit point de 
commandement, & fe contenta de 
donner des confeils utiles à M.de 
Contades. Il obtint le brevet de 
duc en 1763 , &  Fétat le perdit 
le 2 janvier 1771 , à 76 ans. Tou
tes les dignités dont il fut revêtu » 
furent la récompenfe de la vertu 
5c le prix des fervices i &  Ton n’ef-
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rima pis moins en lui le citoyen 
que le hères. Un anonyme lui fit 
cette épitaphe :

Soit qti aux champs tf Haficmbeck il  
fixât la victoire,

Q u ’i l  fer vit au conféil a organe à la 
raifort,

C i gît qui doublement eut des droits 
à la gloire :

I l  fu t vaincre en Ce fa r , & juger en 
Caton,

Le maréchal d'Eflrées ne laiffa pas 
d'enfants*

ESTURMEL , gentilhomme des 
environs de Peronne, s'eft fait un 
nom par fon zele pour la patrie. 
Le comte de N ajfau , un des géné
raux de Charles-Quint , menaçoit 
cette ville en 1536- Les habitants 
voyant la place dépourvue de tou
tes chofes y paroiffoient réfolusde 
l'abandonner. Ejlurmel prévit les 
fuites funeffes qu'entraîneroit la 
perte de Péronne : il s 'y trans
porta avec fa femme &  fes en
fants , &  ranima le courage de fes 
concitoyens par fes difeours fit fon 
exemple. Cet homme aufîi généreux 
que brave , h: conduire tous les 
grains qu’il avoit chez lui, y  dif- 
tribua fon argent , & montra une 
valeur , une a û iv ité , une intelli
gence , qui raffurerent les plus ci- 
mides. Cette conduite déconcerta 
l'ennemi , fit l’obligea de fe reti
rer après un mois de liège. Le ro i, 
voulant récompeafer û'Ejlttrmd^ le 
ht fon maitre-d’hôtel, fit lut donna 
une charge conliderable dans les 
finances.

ETAMPES , Vcye\ ESTAMPES &  
PlSSELEU.

ÉTERNITÉ, divinité que les an
ciens adoroient , fit qu'ils fe re- 
préfentoieat à-peu-près comme ^ 
X enps, fous l’image d'un vieillard, 
tenant à fa main un ferpent qui 
forme un cercle de fon eprps en

E  T  h  > ~
fe mordant la queue, emblème de
YEternité,

ETHALIDE * fils de Mercure. On 
dit qu’il obtint de fon pere la li
berté de demander tout ce qu'il vou* 
droit, excepte l’immortalité. Il de
manda le pouvoir de fe Convenir 
de tout ce qu'il auroit fait lorfque 
fon ame paiTeroit dans d'autres 
corps* Diogene Laérce rapporte que 
Pithagore, pour prouver lamétemp- 
fycofe, difoie que lui-même avoit 
été cet Ethafide.

ETHELBERT, roi de Kent en 
Angleterre l ’an ç ûo, époufa Berthc, 
fille de Caribert^ roi de France* 
Cette princeiTe travailla à la cor- 
verfion ciu r o i, qui fut fuivie de 
celle de pluiîeurs feigneurs A r- 
glois , par le zele de S . Âuguflir, T 
que le pape S. Gr;g ! ire envoya en 
Angleterre. Ethell^n régna he” - 
reufement, fie mourut en 615 , à 5 fl ans.

ETHELRED, V , Æ etred e .
ETHELRED I I , roi d'Angle

terre, fils â E lg a r1 fucccda en 97S 
à fon fr ?re Edouard I I ,  C ’étoir un 
prince barbare ; il fit tuer tous les 
Danois qui s'étoienc établis en 
Angleterre. On ajoute qu'il fit 
enterrer leurs femmes jufqu’à la 
moitié du corps, afin d’avoir le 
plaïfir de voir dévorer tout le 
refie par de; dogues affamés. L'a
varice St la débauche le rendirent 
l ’horreur de tous fes fujets. ( Vcy* 
Ed r ik , ) Ils fe révoltèrent ; Si 
Suénon , roi des Danois, s'étant 
rendu maître de fes états, l'obligea 
de fe retirer chez Richard I I , duc 
de Normandie, dont il avoir époufé 
la feeur. Après la mort de Suènon^ 
Canut , fon fils, lui fuccéda; mais 
étant mort en 1015 , Eihelred fuc 
rappelé en Angleterre, où fi mou
rut bientôt après, l’an io td .

ETHÉOCLE , roi de Thèbes , 
frere de P  oly ni c e , naquit de Pin
ce fie d '*Edîge fit de i  oc a fie. Il par-
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tagca le royaume de ThéHes avec 
fou frere Polynlce, apres la m ort 
de leur perc , qui ordonna qu’ils 
régneroient tour-à**tour. Ethéock 
étant fur le trône , n’en voulut 
pas defeendre; &  Polynicc  lui fît 
cette guerre qu’on appela YEntrc-* 
p  ri je  des Jept P reux  , OU des fept 
Braves devant Thèbes. Ces deux 
frétés fe haïflbienr fi fo r t , qu’ils 
fe battoient dans le ventre de leur 
mere. Ils fe tuèrent l’un l ’autre en 
meme temps , dans un combat 
fineulier. La mort meme ne put 
éieindre cette inimitié horrible : 
car leurs corps ayant été mis fur un 
bûcher, on v it, difent les poètes, 
tandis qu’ils brûloient, les fianunes 
fe féparer , & former jufqu’à la 
in  une efpece de ccirbar... Yoyt-{
T ï d î e .

ETHETA, femme de Lacdicée , 
ville de S y rie , aima fi tendrement 
fon mari, qu’elle obtint des Dieux 
le pouvoir de devenir homme, 
pour raccompagner par-tout fans 
crainte. Elle fut aie es nommée
E t k ¿tus.

I. E T K O D E , premier de ce 
nom , roi d’Ecofle dans le 4e fícele, 
monta fur le trône après Cañar. 
î! eut tant de rcccnnoiffance pour 
Argard, qui avoir gouverné l'état 
fous le regne de fon prédéccffeur, 
& que les grands du royaume 
avaient rnis en prifen , qu’il le in 
grand'admirhlrateur de la juftice. 
Argard fr;t tué dans l'exercice de 
fbn emploi. Ethcde , irrité f Et 
mourir plus de 300 de ceux qui 
avoient eu part à ce meurtre. U 
fut malheuieufi ment afTafliné lui- 
meme par un iiibernois , joueur 
de ilûte , qui ccuchoit dans fa 
chambre. On ptéiend que ce fut 
vers l’an 194. Tous ces faits font 
eiTc ;  mal f ppuyés, & les commen
cements de 1 hifloire d’Eccffe font 
un chaos , sinfi que ceux de pref* 
que toui.es les Liáoires,

E T H
1!. ETHODE I I , fils du ptécd» 

dent v connoiiToit il peu le pénible 
art de régner, que les grands furent 
obligés d’envoyer dans toutes les 
provinces de fages iieuteîiantspour 
Tadmimltratioa des affaires. Ce 
prince mena une vie fainéante 
l'efpace de 50 ans ou environ , & 
& fut tué par fes gardes l ’an 31 
de L  C.

I. ETHRA , Elle de Plthèz, roi 
de Trezêne, a)ranr époufe Egéef 
roi d’Athènes, qui «voit logé chez 
fon pere , elle devint greffe de 
Théfée. Egée étant obligé de s’en 
retourner fans elle t lui lai fia une 
épée &  des fouliers, que l ’erf.inr 
qu'elle mettroit au monde devoit 
lui apporter lorfqu'il feroit gründ, 
afin de fe faire connoitre. Tkéj'c , 
dans la fuite, alla voir fon pere* 
qui le reçut £c le nomma fqu héri
tier.

IL ETHRA * f i le  de VCcecn & 
T h étlr , femme à'A tla s  , fut mere 
dlHyas & de fept filles. Hyas ayant 
été dévoré par un lion , les feeurs 
en moururent de douleur ; mais 
Jupiter les métamorphefa en étoi
les , qu'on nomme pluvleufes ; 
ce font les Byadcs chez les Grecs, 
& les SucuUs chez les Latins.

ETHULPHE ou Ethflv.'glph , 
fut le fécond rot de la 3e dynaftie 
d’Angleterre, ce fuccéda l’an 837 à 
fon pere Egbert, C ’etoit un prince 
pacifique ; il ne fe réferva d’abcrd 
que le royaume de ^Tefifex , éc 
céda à Âldeftan, fon füs nature!, 
les royaumes de K en t, d E lux ce 
de SuîTcx , que fon pere avoir 
conquis. Il les remit depuis en fa 
poffelüon par la mort de ce fils. 11 
y  avoir peu d’ar.nées qu'il régr.oîr, 
quand les Danois firent des courfes 
en Angleterre, oc prirent même 
Londres; mais il les défit entiè
rement. Eihulphe fe vcy2nt fans 
ennemis , offrit à Dieu la dixième 
partie de fies états, C; alla à rené
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fous le pontificat de Léon I V ,  Il 
rendit tous fes royaumes tributai
res envers le faiqj - fiége , d’un 
fierling ou d'un fol pour chaque 
famille , au Heu qu’auparavant il 
n'y avoît que ceux de "Wefifex 6c 
de SufTcxqui le payoient. Ce tribut» 
établi (dit-on) dès Pan 72.6 par Ina, 
roi des Saxons, s’eft payé jufqu’au 
temps de Ihnri V I I I  t Ôc c ’efi 
proprement ce qu’on appelle le 
Rome/cût, ou le denier de 5 . Pierre. 
Quoi qu'il en fo it , Ethulphc 3 de 
retour de fon pèlerinage, époufo, 
l'nn 856 , en fécondés noces , 
Judith de France, fille du roî Charte* 
le Chauve. Son fils Ethdbald profita 
de fon abfence pour fe révolter 
contre lui *, mais Ü diifipa les fac
tions par fon retour, 5c mourut en 
8 j 7 , après avoir p 'rtagé le royau
me encre les quatre fils qu’il avoît 
eus d'Osburge^ fa premiers femmr,

I. ETIENNE, (Saint) premier 
martyr du Chriftianifme, Tun des 
Sept Diacres , a voit été difciple 
de Gamalid. Il fut lapidé l ’an 33 
par les Juifs , qui l’accu fotent 
d’avoir blafphêmé contre Moïfe 
&  contre Dieu , &  d’avoir dit que 
J é s u s de Nazareth détruiroît le 
lieu faint 6c changeront les tradi
tions. Le fupplice qu’on lui fit 
fcmftrir, fut celui que la loiordon- 
noït contre les blafphémateurs, la 
lapidation. Etienne pria D ie u , en 
mourant, pour fes ennemis. On 
trouva dans 11 fuite fes reliques » 
6c Dieu fit plufieurs miracles en 
faveur de ceux qui Tinvoquoient.

Il y  a eu un autre martyr de ce 
nom , St. Etienne dît le Jeune , 
né à Confiant!nople en 7 1 4 ,  fie 
martyrifé par les Iconoclafies en 
76 6. Il a voit embraffé l’état monaf- 
tique *, ôc après avoir été fupérleur 
du monafiere de St. Auxeaee > dans 
la Bithinie t il s’étoit enfermé dans 
une cellule qui n'a voit que deux 
coudées de long » fur uvlî -% demie
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delarge. L ’odeur de fa vertu attiroit 
auprès de lui un grand concours 
dépeuples. L’empereur Confiantin 
Copronyme voulant le rendre favo
rable au parti des Iconoclafies, lui 
a voit envoyé des dattes &  des 
figues en préfent ; mais il le re- 
fu fa , en répondant au meffager 
de ce prince : Lfknile du pécheur ne 
parfumera pas ma rite.f P A P E S. ]

II. ETIENNE Ier (S.) monta fur 
la ch,ire pontificale de Home e i  
253 , après le martyre du papi 
L uclus.Son pon rific31 eft célebrepar 
la quefiion fur la validité du Baptê- 
me donné par les hérétiques. Etienne 
décida qu'il ne fallait rien innover. L ï  
tradition de la plupart des églifes 
pref:rivoit de recevoir tous les hé
rétiques par une feule impofition 
des mains , fans les rebaptifer, 
pourvu qu’ils eulfent reçu le bap
tême avec de l’eau £c au nom des 
trois perfonnes de la Trinité. 5/. 
Cyprien !i F.braî/^vtaiieribîereut des 
conciles pour s'oppofer à cette dé- 
cifion , contraire a la pratique de 
leurs égîifes. Le pape irrité refufa 
la communion Ôc même Thofpiri- 
lité aux députes des évêques Afri
cains, St. CyprUn ne déféra pour
tant point à fon décret, qu’ il ne ro* 
gardoit pas comme une décifion de 
HEglife univerf. Cette décifion ne 
fut folemnellement donnée qu’au 
conct'e de Nicée. E  titane mourut 
martyr lu 2 août 257, durant hpet- 
fécutioa de ValJrien. Il ¿toit le mo
dèle des évêques de ion fiede. II 
s ’oppofa avec force aux héréti
ques , &  traita avec douceur ceux 
qui revenoieat au bercail.

III. ETÏENNEII, Romain, fuc- 
céda en 7 51  à u n autre Edter.e f que 
plufieurs écrivains n’ont pas comp
té parmi les papes , parce que fon 
pontHScatne fu re ts  de 3 ou 4 jours. 
djl<*ipk&y roi des Lombards , mena
çait la ville de Ronie, après s’è-.re
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|l emparé de l ’exafcat de Ravetine. Confiantm, s’étoit emparé du pori¿
'£ Étienne implora le fecours de Conf- tificat î (c ’eftle premier exemple

taatitt Eopronyme , empereur d’O- d’une pareille ufurpation du iaint- 
rient, fon légitime fouverain, La fïége*, ) on lui arracha lés yeux* 
guerre d’Arménie empêchant celui* ainfi qu'à quelques uns de fes par- 
ci de fauver l ’Italie , il renvoie le tifans, 8c on intronifa Etienne. Le 
pontife au roi Pépin. Etienne paiTe pape affembta un concile l ’année 
en France , abfout Pépin du crime d’après, pour condamner Fufurpa-' 
qu’il avoit commisen manquant de teur. Dans la troiiieme feffion , on 
fidélité à fon prince légitim e, 8c ftatua que les évêques ordonnés 
s’aflure par-là un appui contre les par Conflantin retourneroient chez 
Lombards, Aflolphe, intimidé par eux pour y  être élus de nouveau , 
les François, promet de reftituer 8c reviendroient enfuite à Rome 
Ravenne, &  refufeenfuitede tenir pour être confacrés par le pape, 
fa parole. Pépin palle en Italie, dé- j££/eiïrte,paifiblepoiTeireur du faint- 
pouille le roi Lombard de fon iiége, en jouit pendanr trois ans 
exarcst, &  lui enleve 2 1  villes, & d e m i, 8c mourut en 772, Rome 
dont il ht préfent au pape. Cette fut dans l’anarchie avant &  après 
donation eût le premier fondement fon pontificat ; mais on ne valoit 
de la feigneurie temporelle de l ’é- pas mieux ailleurs. Dés yeux & des 
glife Romaine*, car, pour la dona- langues arrachés, font les événe- 
rion de Conflantin , on fait qu’eîîe ments les plus ordinaires de ces 
n’a jamais exilié. Le pape s'étoir fiecles malhèureuX. 
fervi d’une efpece de profopopée V . ETÎENNÉIV, Romain,mon- 
pour hâter l’arrivée du roi Fian- tà fur la chaire de S. Pierre après 
çois en Italie. Il lui avoir écrit une le pape Léon I I I , le 2; juin S i 6, 
lettre au nom de St. Pierre , où il AufTitôt qu’il fut ordonné, il vint 
faifoit parler cet apôtre comme s’il en France, 8c y  facta de nouveau 
e it été encore vivant ; 8c avec St. l’empereur Louis le Débonnaire. Il 
Pierre, la Stc Vierge, les Anges, mourut le 25 janvier 3 r 7 à Rome, 
les Martyrs, les Saints &  les Sain- trois mois îprè  ̂fon retour, 
tes. Je vous conjure, ( difoit Saint VI. ETIENNE V , Romain, pape 
Pierre ) par ¿e Dieu rivent, de ne pas après Adrien I I I , fut întronifé à la 
pamcitre que. ma vilU de P.ome Joit fin cefeptembreSÍ 5. Il écrivit avec 
plus /erg- temps aflîcgée par les Lom- force à B  a flic, le Macédonien, tmpe- 
h.rrds , afin qm vu* corps & ros ames reur d’Orient , pour défendre les 
ne /oient point livrés aux flammes papes fes prédéceifeurs contre P ho* 
éternelles. C ’eft ainfi que dans des tins. ïî mourut en Sql, 
temps ténébreux, durant le v i u e V II. E TIEN N E V I, futmîs fur 
fiecle , on a employé, comme dans le fiége pontifical en S96 , apîès 
L s  fiecles le? plus éclairés, Ies rao- l ’antipape Ponifacc V I « Ce pontife 
tifs ficrés de la religion pour des fanatique & faâieux fit déterrer 
affaires d’état. Etienne mourut le l’année d’après, 897, le corps de 
26 avril 7^7, après cinq ans de Formofe , fon prédéceíTeur & fon 
pontificat. Illaiffa cinq Lettres  ̂ &  ennemi. Il fit coroparokfe ce ca- 
un recueil de quelques Conftuutions davre , revêtu des habits pontifi- 
canoniques. eau x, dans un concile aSemblé

IV. ETIENNEIII, Romain , on- pour juger fa mémoire. On lut 
ginaire de Sicile, fut élu pape en donna un avocat ; on lui fit fon 
août 76S. Un feigneur, nommé procesen forme*, le mort fut dé*ciaré



ti&fê coupable d’avoir quitté 
vêehéde Porto pour celui de Rome; 
translation inouie alors, mais qui 
ne méritoit pourtant pas qu7 Etienne 
donnât à la Chrétienté la farce * 
aufli horrible que ridicule, de faire 
déterrer un fouveraïn pontife fon 
prédécelleur. La faute de Form ofi, 
qui aujourd’hui n’eft plus une fau
te , fut punie par le concile comme 
un forfait atrocei On fît tranche# 
la tête au cadavre par la main du 
bourreau ; on lui coupa trois doigts 
&  on le jeta dans le Tibre. Le pa
pe Etienne fe rendit fi odieux par 
cette vengeance, que les amis de 
Formo[e ayant foulevé les citoyens, 
je chargèrent de fers * &  Pétran- 
glerent en prifon quelques mois 
après. ( Voye^ rarticieFoRMOSE* ) 
Jean I X  afiembla un concile, qui 
condamna tout ce qui s’éteit fait 
En 897 contre la mémoire &  le 
corps de Formofe, lequel, félon les 
ÎPeres de cette afiemblée, ¿Voit été 
tranféré par nécefitté du fiége de 
Por to à celui de Rome..

V U E  ETIENNE V I I ,  fucceffeur 
de Léon F I , mourut en 9 3 r , après 
a  ans de pontificat * fans avoir fait 
rien de remarquable,

IX. ETIENNE V III, Allemand, 
parent de l’empereur Othon, fut 
é levé fur le faint-fiége après Léon 
V I I  en 939. Les Romains , alors 
fcmli fédiùeux que barbares , con
çurent contre lui tant d'aveifion, 
qu’ils eurent, ( dit-on ) la cruauté 

"Vie lui découper le vïfage : il en 
fut fi défiguré . qufil n’ofoit plus 
iparoîrre en public. Il mourut en 
9-F1*

X . ETIENNE IX  , éto k  frere dê
Godefroi le Barbu, duc de la baffe- 
Xorraine. Il fe fit religieux au 
Mont-Caiïïn, en devint abbé, & 
fut élu pape te 2 août 1C57 ,aprc^ 
la mort de Vicier. Il mourut à Flo
rence , en odeur de faim eté} le  29 
mars ic f  S.T0ni. IIÎ

ÉTIENNE , Voyt\ D o m t îià * 
XL ETIENNE d e  M u r e t  ; (S t) 

fils du comte de Thiers en Auver
gne , fuivit fon pere en Italie, où 
des herriiites Calabrois lui ir.fpire-* 
rent du goût pouf la vie cénobiri* 
que* De retour en France, il fe re*» 
tira fur la montagne de Muret * 
dans le Limoufin , & vécut jo  an# 
dans ce défert, entièrement confa- 
cré à la mortification , au jeune ôÊ 
àia priere. En 1073,  ̂ obtint une 
bulle de Grégoire F I I i pour la fon* 
dation d’un nouvel ordre monafti- 
que fuivant la regie de St B en o it  
La réputation de fa vertu lui attira 
une foule de difciples, &  de vifites 
honorables* Sur la fin de fes jours * 
deux cardinaux vinrent le voir dan<3 
fon Hermitage. Ils demandèrent 
au faint homme, s'il étoit chanoine* 
ou moine-, ou hermite; Etienne leur 
répondit : Nous Jommes daipécheurs  ̂
conduits dans ce déjert par la tr.ifèri-  
corde divine pour y js ir t  pénitence. C e  
îi’eil pas répondre trop nettement 
à la queflton des cardinaux; St Port 
a été allez em b arra fié , long-temps 
apres, à déterminer à quel ordre 
fa famille appartenni!. Etienne l ’é
difia jufqu’à fa m ort, arrivée le  
8 février 1*24, à 7 3 ans. Scs en
fants, inquiétés après la mort de 
leur però, par les moines d’Am- 
bazar, qui prèmendotene que Mu
ret leur appartenoit, emporteient 
le corps de leur fondateur , qui 
étoit leur feul bien , &  fe tranfpor- 
terent à un lieu nommé Grandmante 
dont l’ordre a pris le nom. Les An
nales de cet ordre furen t imprimées 
à Troyes en lùûx.  Il a été fuppri- 
rné en 1769 , & les religieux ont 
été penfionnés. On a de S. Etienne 
de Muret, fa Regie, 1645 , in-12 » 
&  im Recudù de Maximes y 1704 ,  
ir^i 2 , en latin &  enfrançois*

XII. ETIENNE, ( S t )  abbi 
de Clteaux, né en Angl etere dhî- 
pe famille dülinguée, pafla en

i l
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France, &  fe fit religieux îe 
monaftere de Molefme. En 1058 , 
le défir d'une plus grande perfec
tion l'obligea de fe retirer dans la 
forêt de Citeaux, où il travailla 
beaucoup pouf raccroiiTement de 
fon ordre, fondé depuis peu par 
Robert abbé de Molefme. Citeaux 
étoit alors une vafte foiitude * ha
bitée par des bêtes fauvages. 
Etienne y fit bâtir, du bois de la f o 
ret , Un monaftere , quiavoit plus 
l'air d’un amas de cabanes que d'un 
monaftere. Tout y  refpiroit la pau
vreté. Les croix étoient de bois , 
les encenfoirs de cuivre, les  chan
deliers de fer. Tous les ornements 
furent de laine ou de fil. Le tra
vail étoit le feul moyen que les 
foliraires de Citeaux eufifent pour 
fubvenir à  leurs befoins -, 8c, Etien* 
nt ne voulant recevoir des fecours 
ni des prêtres fimonïaques, ni des 
féculiers débauchés, les aumônes 
nepouYoientêtre abondantes. Auf- 
fi le pain matériel leur manqua 
quelquefois; il y  fuppîéa par le 
pain fpirituel de ta parole divine. 
Il encouragea , il inftruifit. Un 
grand nombre de difciples fe mit 
fous fa conduite , entr’autres S u  
Bernard, l’hosune le plus illuftre 
que Citeaux ait produit. Parmi le 
grand nombre de monafteres qu'E- 
tiennt bâtit, on compte ceux de la 
Ferté, de Pontigny , de Clairvaux 
& de Mcrimond , qui furent les 4 
filles de Citeaux, & filles qui s'é
loignèrent bientôt de la fimplicité 
de leurs premiers peres. Etienne 
leur donna des ftatuts, approuvés 
Cn H19 par Callixte H , Cet ordre 
eft le premier qui ait établi des 
chapitres généraux. St. Etienne 
mourut le 2S mars 1134.

X1IL ETIENNE d'Orléans t 
d’abord abbé de Ste Genevieve en 
2 177 , enfuite évêque de Tournai 
en 1191 , eut part aux affaires les 
’¿lus conîidérables de fon temps, II

mourut îe 10 feptembre 1203, Ou 
a de lui des Sermons , des Entres 
curieufes , in-8°, 1682 , ( Voyê  
IL Molinet) 8c d’autres ouvra
ges.

XIV. ETIENNE Ier, (St) roi de 
Hongrie, fuccéda en 997 à fon 
pere G e îfa , premier roi Chrétien 
de Hongrie , & mourut à Bude le 
i$ août 103S. Son premier foin eu 
montant fur le trône, fut de ré
former les moeurs barbares de fes 
peuples. La religion chrétienne lui 
parut propre à produire ce chan
gement; mais il eut à combattre 
le fameux Cupt comte de Ztg\ard% 
chef des idolâtres , qu’il vainquit 
en bataille rangée. Alors il fit ve
nir des millionnaires, qui prêchè
rent l’évangile dans tout fon royau
me. Il le divifa en onze diocefes, 
dont Strigonie fut la métropole* 
Le prince de Tranfylvanie, fon 
coufin, lui fufeita une guerre, 
qu’il termina heureufement par 
une viéloire.L'ayantfait prifonnier 
il ne luiimpofa d’autre lo i, que d’a> 
battre les idoles dans fes états, 
Etienne ayant obtenu la paix à fes 
fujets par le bonheur de fes armes, 
leur procura l’abondance par fes 
foins paternels.il fit la remife d’une 
partie des impofitions publiques s 
il bâtit des hôpitaux, & pourvut 
à la fubfiftance des pauvres, de* 
veuves, des orphelins. G ife lt} fon 
époufe, foeur de S t Henri, roi 
d'Allemagne, le féconda dans tou
tes fes bonnes oeuvres. Enfin, pour 
mettre le comble à fes bienfaits, 
il fit publier un corps de lois en 
5 5 chapitres, dans lequel les cri
mes font punis avec une févérité 
juftifiée par les moeurs atroces qui 
avoient régné jufqu'alors dans fon 
pays. La mémoire de ce pieux roi 
eft en grande vénération chez les 
Hongrois. Ils fe fervent encore de 
fa couronne pour le facre de leurs 
rois, £c iis regarderoient comme
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■ ùtrt onuflîon eiientielle, lè refus 
ou Toubii du prince qui ne la por
tèrent pas dans cette cérémonie. 
Cette couronne lui fut donnée par 
le pape Sylvefirz / / , qui lui laiiîa 
la libre difpofition des évêchés 
qu’il avoit créés.

ETIENNE BATAO RI , Voye^ 
B a t t o r i .

X V . ETIENNE d e  By z a n c e ,  
grammairien du Ve fiecle , auteur 
d ’un Dictionnaire Géographique,*!ont 
nous a ’lVOtis qu’un mauvais Abré
g é , fait par Mermolaiis , fous l ’em
pereur Juftinitn t 8c publié à Leyde 
en 1694; in-folio, en grec 6c en 
latin , par Gronovius 7 avec les fa- 
van es commentaires de B&rkelius. 
II y  en a une autre édition de 
1678, qu’on jointe à celle de 1694, 
à caufe des changements ; on y 
joint encore les notes à'HolJlaiius , 
à Leyde * 1684) in-folio. Abrégé 
d ’Hermolaus nous a fans doute fait 
perdre l’original, qui eût été d’un 
^raad prix pour la connoiffanoe 
des dérivés ¿c des noms des villes 
8c des provinces.

X V I. ETIENNE , vaivode de 
Moldavie , dans le XVIe fiecle , fe 
mit fur le trône par les armes des 
Turcs , après en avoir chatTé le 
légitime poSefTeur, qu’il ht mou
rir. Il régna en tyran. Les Boïards 
ne pouvant plus fupporter le joug, 
le mafTacrerent dans fa tente, avec 
cooo hommes, partie Turcs , par
tie Tartares, qui compofoient fa 
garde.

[ I m p r i m e u r s . ]
XVII. ETIENNE , Ier du nom ,

( Henri) Imprimeutde Paris, mort 
à Lyon en i j i o  , eft la fouche de 
tous les autres lavants de ce nom 
qui ont tant illuftré la preTe & la 
littérature. Il eft connu par l’édi
tion de quelques livres , St furtouc 
par un Pfeautitr à cinq colonnes, 
publié en 1509. Le fevre d*E tapes  , 
qui dirige* c ::;s  , diiun-
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gua its verfets par des chiffres* 
C kft le premier livre de l ’Ecriture 
où l’on ait fu lvi cet ufage. Üô- 
bere Etienne, fils de Hmri y fe fer- 
vit de la même méthode dans la 
Bible , qu’il donna deux ans avant 
fa mort.

XVIII. ETIENNE, (Robert) a* 
fils du précédent, & Panfien com
me lu i, furpsfia fon pere par la 
beauté 8t ï exaôitude de fes édi
tions. Il travailla d’abord fous 5 /- 
mon de Collnes, qui avoit époufé 
fa mere *, mais depuis il travailla 
feul. Rohen ennoblit fon art par 
une connoilTance parfaite des lan
gues 8c des belles lettres. Il eft le 
premier qui ait imprimé les Bibles 
diftmguées par verfets. Les fervi- 
ces qu'il recdoic aux lettres, n’em- 
péchèrent pas qu’il ne fût periécuté 
dans fa patrie. Il avoit publié une 
Bible , avec une Verjion par Lu>n 
de Juda, Sc des - notes altérées par 
Calvin. Pour donner plus de cours 
à cet ouvrage , il l'attribua à V a-  
table, qui s’en défendit comme 
d’un crime. Les doéleurs de Sor
bonne ayanr entrepris l’examen de 
cette B ib le, il fut conclu îe 5 mai 
1548 , d’un avis unanime , qu’elle 
devoir être fuppriroée 6c mtfe au 
rang des livres condamnés. « D faut 

avouer cependant, ( dit le Pere 
Benhier) » que, dans ce jugemenr 
» doctrinal, Robert Etienne fut trai- 
» té à la rigfteur. Car, quoique plu- 
x> lleurs endroits de fon ouvrage 
» enfeignent évidemment l’erreur, 
» il y en a d’autres qui peuvent 
y> être pris dans un fens favorable. 
» Mais on craignoit alors juf- 
» qu’aux apparences même de l’hé- 
» réfie. L’évêque de Mdcon, Pierre 
» du CiiduC foutint quelque temps 
»  la caufe de l’habile imprimeur : 
» il craïgnoit quel* flétriiTure d’un 
» tel homme, ne décréditlt îesïe-:- 
» très. Malheureufement Rol:*z 
z  Eûi/mi ne put difììmulertefond

i i
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» d’héféfie qu’il  entretemftt ¿ané 
» Ton coeur ». Il Te retira à Geneve, 
«>ùü publiaune Apologie pleineci’in- 
veélives contre la religion Catho
lique St les doÛeursde Paris. Il finit 
Tes jours dans cette ville en 1,559 » 
âgé de 56 ans. Par Ton teftament.il 
îaiffa tous Tes biehs à celui de Tes 
fcnfants qui refterort à Geneve ; St 
tfeft ainfi qu’il crut Te venger de 
fa  patrie , qui 11e l'oubliera jamais. 
4c La Fiance (dit de Thoû)  doit 

plus à Robert Etienne pour avoir 
» perfectionné l'imprimerie,qu’aux 
« plus grands capitaines pour avoir 
»» étendu Tes frontières Cet élo
ge eft tm peu fort \ mais Etienne 
le mérkoit à certains égards. On 
dit que, pour rendre Tes éditions 
plus corre&es «, il en faîfoit expo- 
fer les feuilles dans les places pu
bliques , & qu’il donnait des fam
ines confidérables à ceux qui y  
trouvoient quelque faute. Parmi 
fes belles éditions, on diftingue 
fa Inblc Hébraïque  ̂ 1 5 44 , S vol. 
in-16-, l'in -40 eft moins eftîmé: 
& le  Nouyeau-Tefiament Grec% 1546, 
en 2 vol. in-ï<$. Outre les éditions 
dont il a enrichi la république des 
lettres, nous lui devons fon The- 
fcuras Un gu et latincc , chef-d’œu
vre en ce genre, publié en 1536 
Îc en 1543 * réimprimé pluiieurs 
fois depuis à Lyon , à Leipiick, 
:t Bâle fit à Londres. L ’édition de 
Londres , 1734 1 4 v ol. *n-f° 1 eft 
magnifique*, St celle de Bâle , 1740, 
4 vol* in*£rt, a quelques augmenta
tions. Ce Dictionnaire eft vérita
blement un tréfor; mais il eft plus 
fait pour les maîtres que pour les 
écoliers. Les uns fie les autres y  
trouA eront tout ce qu'on peut de- 
firer pour l'intelligence de la lan
gue Latine. On a accufé Robert 
Etienne d’avoir emporté à Genève 
les matrices de toutes les lettres 
qui a voient fervi aux éditions qu’il 
av oit publiées eu France* C é tçit

E T !
ün bien dont François î  l’avér! 
fait dépoiîtaire, &  qu’on ne put 
recouvrer (dir-011) que fous Louis 
X Î Î I , en dédommageant la ville 
de Genève , qui avoit acheté ce 
fonds de P a u l Etienne, petit-fils de 
Robert. Ce fait eft douteux ; & il 
eft à fouhaiter pour Fhonneur 
de l’un des plus iliuftres impri
meurs du x v i e liecle , qu’on venge 
fa mémoire de ce larcin* Voyc% 
Ev a g r e .

i

‘ X IX . ETÏÈNNE, ( Otaries ) 3e 
fils de Henri / , imprimeur , joignit 
â l ’art de fon pere la fcier.ce mé
dicale; il mourut eh 1564, à ¿0 
ans, laifiV.nt une fille , mariée au 
médecin Jean liéb a u t, & qui étoic 
fort favame. On a de ce typogra* 
phe médecin : I* D e re rufiica, in- 
8° ; maintenant en 2 vol. in-40,
II. D e V a jcu lU % in* 8®, III* Une 
Maijon rujlique , in - 40. IV. Un 
Dictionnaire IJ*'¡borique, Géographi
que & Poctiqve , à Londres, iâSé, 
in î 0 , corrigé & augmenté par 
Hicolas I  t O ï D  : ( V oy . ce mot). V, 
La Traduü/on de la comédie Ita
lienne intitulée : Le Sacrifice, par 
les Académiciens de Sienne, întro- 
nari, 1543 % in -16; & fous îe titre 
des Abufes, 1 5 5 6 , in-i 6,

XX. ETIENNE, ( Kenrï ) fils de 
Robert, né à Paris en 152S» acquit 
dès fenfanee une connoiftance 
étendue dugrec. Ses premiers eilais 
furent de déclamer, fouslesyeux 
d’un m aître, les Tragédies d’Eari- 
pide. Dès qu’il eut acquis l’érudition 
néccflaire, il ouvrit aux favants 
les tréfors de la langue Grecque, 
comme fon pere avoit fouillé ceux 
de la Latine. Son ouvrage, en ce 
genre , eft en 4 vol. in-f*, 1 >72* 
Il n’eut pas le débit qu’il auroit 
m érité, parce que Jean ScapuU » 
fon corre&eur , en fit imprimer 
fecretement un abrégé qui nuifif 
au grand ouvrage. Henri E tk & t
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c’en plaignit dans ces vers ingé
nieux:
'Thefauri momento alii ditantque béant-

que ,
Ht faciunt Crtzfum, qui prior Irus 

erat.
A t Thefauras me hic ex divite fecit 

egenum ,
T t  faclt ut Juycncm ritga fendis 

aret.
Sed mihi opiwn levis ejî , levis Cf 

ja clura J  uv entez ,
Judido haud levis ejî j i  labor i f i

tUOi
( Voye\ ScAPUIA ).

( Foy, l’art. Constantin , Robert, 
îi” X ï) , On doit joindre y ii u tré- 
for de la langue Grecque , deux G l o f  
jades imprimés en 157; , & un 
Âppcndix par Daniel Sch^tt, Lon- 
dies , 174^ , 2 vol. On doit
encore, à Henri Etienne, plufieurs 
Auteurs qu’ il mit en lumière ât 
qu'il corrigea avec beaucoup de 
foin : ces éditîo is lui ont fait un 
grand nom parmi les {avants. Mais 
ce qui l’a fait le plus connoter e à 
ceux qui ne fe piquent que d’une 
littérature légère, c’eft fa Fer fi on 
A7Anacréon y en vers latins. Nous 
n’en avons pas à lui comparer en 
françois; elle eft digne de l’ori
ginal , & Ciitalle ne l'eût pas dé-* 
{avouée. Henri étoit Caiviniile, 3c 
ofoit en faire profeffion. à Paris, 
dans un temps où ceux de cette 
fs£le étoieat vivement pour fui vis. 
Une Satyre au’il publia contre 
les m oires, fous le titre de Prd- 
par ad en a. I Apologie pour Hérodote , 
&  qui îe fit condamner à être brûlé 
en effigie, l'obligea de s’enfuir de 
ta patrie. Il pafTa à Genève &  de
là à L yo n , où' il mourut à l’hô
pital en 1 5 9 8 ,à 70 ans, prefque 
imbécille. 11 laifla plufieurs en
fants, entr’autres Paul Etienne, de 
Florence fa foeur , tyyp Ifaac Cajau- 
hon époufa. Outre les ouvrages 
dont nous avons parlé, oa a de

jy*
E T I for

lui : I, Des Corrcâioas fur Cicé~ 
ron , en latin , la plupart trèsju- 
dicieufes, IX, D e origine mendorunu
III. J  uns civilis fontes Cf rivi, ïrv8°. 
L ’objet de cet ouvrage eft de mon
trer que la plupart des lois d'Egypte 
ayant été tirées de celles de Moije,  
& ayant donné lieu à celles des 
Grecs, c’etoit dans la meme four- 
ce qu’on devoir puifer les princi
pes des lois Romaines, IV. L 'A 
pologie pour Hérodote , publiée par 
U DuchatyCn 3 voLm -S0, 1735: 
rapfodie infâme d’inveclives con
tre la religion Catholique , &  de 
contes fur les prêtres &: fur le* 
moines , recherchée par quelques 
favants d’un goût bizarre, qui ai
ment mieux les décombres de la 
littérature Gauloife, que les bons 
livres des beaux jours de Louis 
X I  F . Henri Etienne intitula fou 
tairas , Apologie pour Hérodote m 
parce que fon but étoit de jufti- 
Eer les fables de cet hiftorien, par 
celles qu’il prétendoit que les Ca
tholiques avoïent débitées fur les 
Saints , &C. V . P  octet Grezci Prin
cipes , 1566, ill-vl\ V L  Mtdiciz artis 
principes.pojl Hippocratcm & G alaium\ 
colleélion rare âtchere , imprimée 
à Paris, 1^77, 2 vol. itt-i\ La 
verfion qu’il Et de ces auteurs, &  
qu’il joignit au texte, eft eftimée.. 
V IL  Traité de la prééminence des 
Rois de France. V ÎIL Les Premiers v 
ou le premier Livre des Proverbes 
cpigrammatijés, ou des Epi grammes 
proverbial'fies , i 5 9 -r >■  iu - 8° : re
cueil indigefte, où , parmi quel
ques bonnes pointes, on en trouve 
une foule de triviales. IX, Nar- 
raii unes crtdis Ludovic t Borbotiü, in -
8°, 1569. La famille dîs E t i e X* 
y  e s  a produit plufieurs autres im
primeurs célébrés. Le déifier de 
tous fut Antoine, peùt-Els du pré
cédent. Il mourut aveugle, à l ’Hô* 
tel-Dieu de Paris en 1674, à So ans* 
Telle i\i: ia iir> malheureufe J uno

I l  i;j
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famille * q u i, ayant ilîuflré îa Fran
ce , méritait un meilleur fort. Les 
lltknnes fe font placés à la tête des 
premiers imprimeurs du monde, 
par h  beauté &  la correâion de 
leurs éditions. Les hommes les plus 
favants &  même les plus iiltiflrçs 
de leur temps, ne dédaignoient pas 
de corriger leurs épreuves. Leur 
Jfijèoire a été donnée en latin 
par M àittaïrt, Londres 
in-8°.

ETIENNE, (François d* ) Voye^ 
Estien n e .

ETOILE j Voyt\ Eon &  Es- 
t o il e .

E T O LE , fils de Diane &  à'En- 
âymion , obligé de quitter le Pélo- 
ponnèfe où il régnoit, s’empara de 
cette partie de la Grèce , qu’on ap
pela depuis Etoile, Elle fie nommoit 
auparavant Curâis Sc Hyantis„

I. E IT M U L L E R , (M ichel) né 
à Leipiick en 1646, mort dans 
cette ville en 1683,. à 37 ans , 
y- profefla long-tem ps, & avec 
un fuccès diflingué , la botanique, 
la chimie & l’anatomie. Il eft au
teur de plufieurs ouvrages de mé
decine t recueillis à Naples, en 5 
Vûl. in f ° , 1728. Sa Chirurgie mé
dicale a été traduite en trançois à 
Lyon en 1698, in 12. On a aufli 
des tradufitons de prefique tous fes 
•autres ouvrages, in -8° & in-12. 
Ettmullcr  ̂ favanCdans la théorie, 
&  heureux dans la pratique ; offre , 
dans tous fes écrits, de* recher
ches curîeufes fit des obfervations 
u i îles.

U. ETTMULLER , ( MicheL 
Erneil ) fils du précédent, auifl 
célébré que lu i , donna au public 
m  V it h  s Ouvrages de fon pere.
?! profeila & exerça la médecine 
wvec repmation , & mourut à Leip- 
Îic le 2s fieptembîe 1732, laiffant 
plufieurs Dljfcrtatlotis fur les diffé- 
ifnrs objet* de fon art.

EV'ÀDNÉ , fille de Mars & de

E V S
JîypVie, fut infeniïble aux pon?c 
fuites à*Apollon. Elle époufa Cana
p és, tué d’un coup de tonnerre au 
fïége de Thebes. Fvadné fe jeta 
fu rie  bûcher de fon mari, pour 
ne pas lui furvivre.

I .  EV A G O R A S, V r roi de Chy
pre, reprit la ville de Salamine , 
qui avoir été enlevée à]£on pere,& 
fe prépara à fe défendre contre 
Artaxercès roi de P erfe, qui lui 
avoit déclaré la guerre. Il arma fur 
terre &  fur mer. Secouru par les 
Tvriens ,les Egyptiens &  les Ara
bes , il fut d’abord vainqueur. Il fe 
rendit maître des vaiffeaux qui ap
portaient des vivres à l'ennemi, & 
fit beaucoup de ravage parmi les 
Perfes. Le fort des armes changea : 
G o a s , général Perfan, Et périr 
une partie de fa flotte , mit le refte 
en fuite, pénétra dans Plie & aiïïé- 
gea Salamine par met &  par terre. 
Evagoras n’obtint la paix , qu’à 
condition qu'il fir contenteroit de la 
feule ville de Saianùne, que les au
tres places del’îleappartiendroient 
au roi de Perfe , qu’il lui payeroit 
un tribut, &  qu’il ne traiteroit 
avec lui que comme unvaffalavec 
fon feigneur. Evagoras fut affaiblie 
peu de tempsaprès, Pan 375 avant 
Jefus-Chrift par un eunuque. Ce 
prince avoit quelques défauts, 
ces défauts attirèrent fur fes états 
Jes armes des Perfes. U voulut, cen
tre îa bonne foi des ferments, em
ployer la force & la politique pour 
rentrer dans les états que fon pere 
avoit poffédés , &  dont une partie, 
appartenoit aux Perfes par droit 
de conquête. Son ambition fut mal
adroite. Cette tache fut entière
ment effacée par fa fageffe , par fa 
fobriété , &  par une gandeur (Pâme 
digne du trône. Il eut deux fils % 
N icoelès, qui fut roi après lu i, & 
Protagoras, qui dépouilla fon ne«* 
veu Evagoras JL F çy. l ’article fui- 
van:.
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I I .  EVAGORAS I I , petit-fils du

précédent, &  fils de N icoclès , fut 
dépouillé du royaume de Salamine 
par fon oncle paternel Protagoras, 
Il eut recours au roi Ârtaxerces- 
Ochus, qui lui donna un gouver
nement en Aüe ,plusétendu quele 
royaume qu'il avoir perdu. Ce 
prince fut accufé auprès de fon 
bienfaiteur de vexer les peuples 
confiés à fes foins; ce qui l'obligea 
de s'enfuir dans Vile de Chypre, 
où il fut mis à mort. Evagoras n'a- 
voit ns le courage ni les vertus de 
fon grand-pere. Les in]ufticescrian
tes qu’il avoit commifes à Sala- 
mine , furent caufe en partie de 
la perte qu’il fit de la couronne. 
Ï1 ne fe conduifit pas mieux dans 
fon gouvernem ent, & ce fut ce 
qui décida Ochus à le faire mourir.

I. EV A C R E , patriarche de Conf- 
tantinople, élu en 37c par les or
thodoxes, après la mort de TA rien 
Eudûxcy fut chaire de fon liège &: 
exilé par l'empereur Valons, Son 
éleéHon fut l'origine d'une perfé- 
cution contre les Catholiques. St, 
Grégoire de Nazianze l'a décrite 
éloquemment dans un de fes difi- 
cours,

II. EVÀGRE ̂ patriarche d'An
tioche, fut missfîa place de Paulin| 
en 380. Flavien avoit fuccédé, dès 
381 à Mcitcc , de façon qu'Evagic  
ne fut reconnu évêque, que par 
ceux qui étoient refiés du parti de 
Paulin, Cette fciiiion continua le 
fchifme dans l'églife d'Antioche* 
Le pape Striée fit confirmer l ’c- 
leéfion àlEvagte dans le concile de 
Capoue, en 390. Ce patriarche 
mourut deux ans après. St Périme , 
fon ami, allure que c’étoit un ef- 
prit vif. Il compofa quelques ou
vrages. On ne lui donna point de 
fucceffeur, & ceux de fon par; *è 
réunirent, après quelques difficul
tés , à ceux du parti de Fla\ien,

III. EYÀGRE, né â Epiphanie
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vers Tan 5 3 6 , fut appelé le Scolaf- 
tiquCj c'étoit le  nom qu'on donnoir 
alors aux avocats plaidants, Evagrc 
exerça cette profelîion. Après 
avoir brillé quelque temps dans le  
barreau d’Antioche, il fut fait 
quefteur, & garde des dépêches du 
préfet. L ’Eglife lui doit une Hif- 
toire Eccléjiajiiquc, en 16 livres, 
qui commence où Socrate & Thco- 
¿orct finiffent la leu r, c’eft-à-dire , 
vers l ’an 45t. E vagn  a pouiTé la 
fienne jufqu'en 5^4. Elle efi fort 
étendue, fîc-appuyée ordinairement 
fur les aéles originaux & les hifio- 
riens du temps. Son fiyle, un peu 
diffus, n’eft pas pourtant défagrea- 
ble : il a allez d’élégance & de po- 
htefte. Evagix paroît plus verfé 
dans l'hifioire profane , que dans 
Teccléfiaflique ; mais il a un avan
tage fur les hifioriens qui l’a voient 
précédé dans cette carrière : il efi 
plus impartial. Le célébré Robert 
Etienne avoit doaiié l’original Grec 
de cet hifiorien , fur un i’eul ma
nu ferit de la bibliothèque du roi. 
Son édition a été éclipféeen 1679 
par celle du favant V a lo is , qui 
avoit eu fous les yeux deux ma- 
nuferits. Celle-ci efi enrichie d’u
ne nouvelle verfion &  de favan- 
tes notes. Elle a été réimprimée à 
Cambridge en 1710 , avec Eusébe.

EV ANDRE, Arcadie« d’origine, 
pafToit pour le fils de Mercure, à 
caufe de fon éloquence. Il aborda 
en Italie, félon la Fable , envi
ron 60 ans avant la prife de Troie. 
Faune \ qui régnoït alors fur les 
Aborigènes, lui donna une grande 
étendue de p a y s , où il s'établit 
avec fes amis. Il bùtit fur les bords 
du Tibre une ville à laquelle îL 
donna le nom de Pallantcum , 5t 
fit qui dans la fuite fit partie de celle 
de Rome. Ce fut lui qui enfetgna 
aux Latins Tufage des lettres St 
l'arr du labourage.

EVAN S, ( Corneille ) impofieur
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natif de M arfeiïle, voulut jouer un 
yôle pendant les guerres civiles 
d’Angleterre, Il etoitfils d un An- 
glois de la principauté de Galles, 
&  d’une Provençale^Sur quelque 
air de reifemblance qu’il avoir 
avec le fils aîné de Charles I , il fut 
allez hardi pour fe dire le F  rince de 
Galles, Ce fourbe fit accroire au 
peuple qu’il s’étoit fauve de Fran  ̂
c e , parce que la reine fa mere 
avoir eu deiTcin de l’empoifonner. 
Ï1 arriva, le 13 mai {648 , dans 
une hôtellerie de Sandwich, d’où 
le maire le fit conduire dans une 
des maifons le> plus diflinguées de 
la ville , pour y  êcre fervi & nour
ri en prince Sa fourberie fut dé
voilée, Le chevalier Thomas D if-  
hingthon, que la reine & le véri
table prince de Galles avotent en
voyé en Angleterre * voulut voir le 
prétendu roi. Il l ’interrogea , & fes 
réponfes découvrirent fon impof- 
ture. Cet impudent ne laifla pas 
de foutenir effrontément fon per
sonnage, Comme les royalties al- 
îoient le faire fainr , il prit la fuite. 
On l’atteignit , & il fut conduit à 
Cantorberi, & enfin dans la pnfon 
de Netvgate à Londres , d’où il 
trouva encore le moyen de s’éva
der , & ne parut plus.On ne fait 
pas ce qu’il devint.

EVARIC, roi des Goths en Ef- 
pagne , fils de Thêodoric I , &; frere 
de Thêodoric //, auquel il fuccéda 
en 466 ou 467- ’Thêodoric avoir ôté 
la vie à Thorijtnonâ fon frere , pour 
avoir fa couronne* Il fut tué lui- 
îtiême par Eparic , qui devint un 
nouveau fléau pour les peuples, 
par les guerres qu’il fit à l’état &  à 
Féglife. 11 ravagea la Lufitame»la 
haute Efpagne & la Navarre i prit 
Arles 6c Marfeille ; mit le liège de
vant Clermont ; défit l ’empereur 
Antkemius, fecouru des Bretons ; 
pilla l ’Auvergne , le Bcrri , la 
Touraine 6c Ja Provence 3 &  mou-
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rut à Arles en 4S5, Ce princè 
Arien fit beaucoup de mal aux 
Catholiques. 11 exiloit les évêques* 
ou les faifbit mourir ; il défendoit 
d’en ordonner d’autres à leur place, 
Plufieurs églifes épifcopales tom- 
boient en ruine ; on en avoit arra
ché les portes , &  l’on avoit bou
ché avec des épines l’entrée de 
plufieurs. Les beftiaux couchoîent 
dans les veitibules des lieux faints, 
&  ils aüoient quelquefois brouter 
l ’herbe qui croiflbit autour des 
autels abandonnés, C ’eft Sidoine 
‘Apollinaire , témoin de ces maux * 
qui nous en a tranfmis la trifte 
peinture.

E V A R IS T E , pape &  fuccefleur 
de S . Clément, Tan 100 de J. C ., 
marcha fur les traces de fon pré* 
décefleur, &  mourut faintement le 
16 ou 27 octobre 109. Sous fon 
pontificat, l ’églife fut attaquée au» 
dehors par la perfécution de Tri1» 
jan , & déchirée au-dedans par di» 
vers hérétiques*

EU BU LID E, V o y .  1. Euclide,
EUBULIUS, Voye\ I, Metho- 

p iu s.
E U C H A R IS T IE  , ( Attentats 

publics contre la S a i n t e ) 
\;roye’l i. R izzaq t#  i i .  Sa r r azin .

EUCHER , ( Saint) archevêque 
de Lyon , d’une naiflànco ilîuflre 
&  d’une piété éminente , fe retira 
avec fes fils Salone & T̂ eran dans 
la foîitude de Lérins( après avoir 
diilribué une partie de fes biens 
aux pauvres , &  l’autre parue à les 
filles * qui ne le fui virent pas dans 
fa retraite. Il quitta File de Lérins, 
où fes vertus lu i atdroient trop 
d’appîaudifTements  ̂ &  paffa dans 
celle de Léro , aujourd’hui Sainte* 
M a rg u eriteC e ne fut qu’à force 
d’infiances qu’on le tira de ce dé- 
fe rt, pour le placer fur le fiégede 
L y o n , vers 434, Il afiîfta en cette 
qualité au premier concile d’Oran- 
ge en 4 4 1 , 6c y  fignaîa fa fçicnce
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autant que fa fageffe. Il moumtvers 
l ’an 454. L’hiftoire ne nous a point 
confervé les événemensde fon épif- 
copat. Mais Claudlen Mamert nous 
apprend qu*Eucher tenoit fouvent 
des conférences à Lyon , dans lef- 
quelles il donnoit des preuves de 
fon fa voir, de fonefprit & de fon ju
gement. Il ajoute qu’il prêchoit fou- 
vent , & toujours avec fruit. Enfin, 
il TappeUe le plus grand des prélats 
de fon fiede. Euch&r fut inviola- 
blement attaché à la doflrine de S. 
Àuguftin fur la Grâce. L’Eglife lut 
eil redevable : I. D ’un Eloge du Dé- 
fort , adreifé à S t! Hilaire, Celui de 
Lénns y eft peint avec des couleurs 
bien propres à le faire aimer. Le 
ftyle de cet ouvrage eft auïE noble 
qu’élégant. H. D ’un Traité du mé~ 

pr'u du monde , traduit en françols 
par Arnaud d'Andilly , ainfi que le 
précédent, [672, in-ï2. T-^us les 
deux font en forme de lettres ; ce
lui-ci eft adreifé à Valérien, fon 
parent. Les raifonnements en font 
pleins de fo rce , ( dit l'abbé Racine 
d’après les bibliographes ecciéfiaf- 
tiques, ) les peufées nobles, les 
exorefiions vives, les comparaifons 
belles &  bien choiiies. S . Euckcr 
montre dans le monde un gouffre 
affreux, fous une fuperficie bril
lante. HL D ’un T ra h i des formules 
foi ri tue’U s . pour l’ufage de Veran, 
un de fies fils. IV. De VHiftoire de 
S . Maurice €’ des M artyrs de la lé
gion Thébêene, Ces derniers ouvra
ges ne valent pas lec précédents. 
Xcs différents écrits de S . Rucher 
font dans la Bibliothèque des Peres, 
Ses deux fils fils, Salone 6t Verart 
furent évêques , du vivant même 
de leur pere.

I. ED CLÏD E, né à Mégare , & 
difciplede Socrate, étoit palîionné 
pour les leçons de fon maître. Les 
Athéniens ayant défendu fous pei
ne de mort aux Méganens d'en*
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trér dans leur ville * Euclide s’y  
gliffoit la nuit en habit de femme 
pour entendre Socrate, Malgré fon 
attachement pour ce philofophe» 
il s’éloigna de fa maniéré de pen- 
fer. Le philofophe Athénien s’atta- 
choit principalement à la fcience 
des mœurs ; le Mégariens’appliqua 
à exercer TeÎprit defes difciples par 
les vaines fubiiiités de ta logique. 
Sa feffe fut appelée Difpmanct 9 
Contenticuù 8c Mcgariennt. Le phi- 
lofophe Euclide ne meritoit pas 
moins ces épithètes : il diiputoit 
en énergumene. Ses difciples héri
tèrent de fon impétuofité. La rage 
delà chicane les pofféda tellement» 
qu’Eubulide , l’un d'entre eux, ré- 
duifit en fyftèm e, non pas l ‘art de 
raifonner, mais Eart d’obfcurcir la 
raifon par des fubtilitcsauiu vaines 
que barbares. Ce fophifte ( car de 
tels hommes ne font pas dignes du 
nom de philofophes ) fut l’inven
teur de diverfes arguties , iî cap- 
tieufes &  fi em bar raflantes pour 
les for> qui s’en occupoient, que 
plufieurs de fes difciples mouru
rent du dépiaifir de n’avoir pu les 
réfoudre. Ces travers , l'opprobre 
de l’efprit humain , paffcrer.t, dans 
les fiecies d’ignorance , des livres 
des philoiophes Payons, dans quel
ques écoles Chrétiennes. Lediaicc- 
ticien Ahailard les y  introduifit 
avec éclat. Quel fruit en a-t-on ti
ré , demande un homme d’efprir ? 
Quels font les dogmes philofcphi- 
quesque les Nominaux & les Rcaux9 
les Thomijtcs & les Scotijles ont 
éclaircis ? Ces graves raifonneurs 
n’ont fait autre chofe que multi
plier les doutes , affembler des 
nuages, & cacher la vérité fous un 
tas d’expreJfions problématiques. 
Les écoles ont été fouvent des 
champs de bataille *, 3c , ce qui eft 
encore plus déplorable f des faphif- 
tes foras de ces écoles, fe font

O '
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fervi de cette malhcüreufe dialec
tique pour ébranler les fondements 
de ïa morale,

IL EUCLIDE, le Mathématicien, 
bien différent du SophiÎle-diaîe&i- 
cien, étoit d’Alexandrie, où il pro- 
feffoit la géométrie fous Ptolom ée, 
fils de I.agus. Il a laîffé des Eléments 
de cette fcience en x v  livres , dont 
les deux derniers font attribués à 
Hypjlch , mathématicien d’Alexan
drie. C ’eft un enchaînement de plu- 
fieurs problèmes & théorèmes, ti- 
rés les uns des autres , & démon
trés par les premiers principes. 
L ’antiquité ne nous a pas tranfmis 
d’ouvrages plus importans fur cette 
matière ; il a été long-temps le feul 
livre dans lequel les modernes ont 
puifé les connoiffances mathéma
tiques. Les meilleures éditions des 
Eléments d'Euelidc font celles de 
Berrow y in-S°. Londres 1678 -, de 
David Gregovy , in-fol. Oxford , 
1703. Celle-ci eft la plus eftîmée y 
elle eff en grec & en latin. Nous en 
avons une traduftion françoife par 
lePere de Châles , in-11. On a en
core quelques Fragment'JL*Euclïde^ 
dans les anciens Auteurs qui ont 
traité de la mufique, Amfterdam, 
165a, en 2 vol. in-40. Eucliie étoit 
.doux, modefte. Il accueillit favo
rablement tous ceux qui culùvoient 
les fciences exaâes. Le roi Ptolo- 
mcc voulut être fon difciple; mais 
rebuté par les premières difficultés, 
il demanda s’il n’y avoir point de 
voie plus aifée pour apprendre la 
géométrie : Non ( répondit Eucli- 
de , } il  n y en a point de particulière 
pour les Rois,

EUCHRÏTE, Voyc\ Ev e p h e- 
NE.

EUDÆMON-JEAN, (André) 
né dans Pile de Candie * Jéfuite à 
Rome , mort dans cette ville en 
162 5 , compofa divers ouvrages, 
ï.** pins connu eft un libelle fous
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ce titre: Âdmonitio ad Regem Euio^ 
yicum X I I I , 1615, in-40, & en 
françois 1627, in-40. cenfurée par 
la Sorbonne & par l’affemblée du 
clergé en 1626 ; & réfutée par Ga- 
raffC) qui dans cette occafion 
montra bon citoyen. Voye\ Es
t a m p e s , ( Léonoré’ )

EUDEMONIE, Voyt\ F e l i u -
TÉ.

I. EUDES, Duc d’Aquitaine , 
qu’on croit fils de Bertrand , duc de 
la même province, régnoit en fou- 
verain fur toute cette partie de la 
France qui eft entre la Loire, l ’O 
céan, les Pyrénées, la Septimanie 
8c le Rhône. Le roi Chilpcric IJ  
l'ayant appelé à fon fecours con
tre Charles M artel, en 717 , le re
connut pour fouverain de toute 
P Aquitaine. Eudes marcha avec lui 
centre Charles , qui ayant eu tout 
l’avantage, lui demanda de lui li
vrer Chilpéric avec fes tréfors. Le 
duc d’Aquitaine, foit par crainte, 
foit par foiblejffe , abandonna le 
vaincu au vainqueur , & fit un 
traité d’alliance avec lui. C ’étoit 
en 719* Deux ans après, en 721 , 
H défit Zamar général des Sarrafins, 
qui avoit mis le iîége devant Tou- 
loufe. Les Infidèles, malgré cette 
défaite,fe rendirent de jour en jour 
plus formidables* Eudes, pour arrêter 
leurs progrès, fit fa paix en 730 , 
avec Munu^a. leur général, & lui 
donna fa fille en mariage. La guerre 
recommença en 732. Abdcrame , gé
néral des Sarrafins, paffa la Ga
ronne pour le combattre. ( Fbyrç 
IL Abderame. ) Le duc, d’Aquî- 
taine , preffé de tous côtés , après 
avoir perdu beaucoup de foîdats & 
de places, implora le fecours de 
Charles Martel. Les deux princes 
réunis remportèrent une viiloire 
fignalée prés de Poitiers. Les Sar
rafins y  perdirent, à ce qu’ont ra
conté quelques hiftoriens exagéra-
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îenrs , plus de 37$ millehommêsr 
Eudes fit main baffe fur tout ce qut 
le rencontra dans le camp desSarra- 
fins, fans épargner ni les femmes , 
ni les enfants qu ’Àhdérame traînoit 
à sa fuite* Leduc d’Àquitaine , dé- 
barraffé de cet ennemi formidable, 
fe battit avec le prince qui l’avoit 
aidé à les vaincre. La guerre fe ral
luma entre lui &  Charles M artel, & 
ne finit que par la mort d*Eudes , 
en 735, Ce prince avoit de grandes 
qualités, qui auroient pu immorta- 
iifer fa mémoire * s’il ne les avoït 
ternies par une vile politique qui 
iacrifioit tout à ¡’intérêt. II avoit 
partagé en mourant fes états à fes 
deux fils. Il avoit donné le comté 
de Poitiers à Hahfon , & toute la 
première &: la fécondé Aquitaine 
H  Hunaud ) à qui Charles Martel fit 
la guerre , afin de ¡ ’obliger de lui 
rendre hommage pour le duché 
¿ ’Aquitaine,

31* EUDES , comte de Paris , duc 
de France, &  l’un des plus vail
lants princes de fon fiecle , étoit 
fils de Robert le Fort. En 887 , il 
contraignit les Normands de lever 
le fiége de devant Paris. L ’année 
iuï vante , il fut proclamé roi de la 
France Occidentale, &  défit peu 
de temps après f  armée des Nor
mands , qu’il pourfuivit jufquefur 
la frontière. Il obligea Charles le 
Simple de fe retirer dans la Neuf- 
trie, prit Laon , &  mourut à la 
Fere en Picardie le 5 de janvier 
S98.

III. EUDES de Montreuil » 
architefteffu x m c fiecle , fut fort 
eftïmé du roi S . Louis , qui le con- 
duifit avec lui dans l'on expédition 
de la Terre-fainte, où il lui fit for
tifier la ville &  le port de Jaffa. De 
retour à Paris, il bâtit plufieurs 
églifes , celle de Ste Catherin- du 
Val-des-EcoIiers, de THôtel D ieu , 
de Ste Croix de la Bretonnerïe, des 
JpJancs-ManteHux 3 des Mathurins,
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des Cordeliers & des Chartreux. Il 
mourut en 1289.

IV . EU D E S, ( Jean ) frere du 
célébré hiftorien Mettrai , né à 
Rye dans le diocefe de Seès ett 
i  ¿0 1, forma fon efprit & régla fes 
moeurs dans la congrégation de 
POratoir^^Tous les yeux du cardi
nal de Berulle. Après y avoir de- 
meure r 8 ans, il en fortit en 1 ¿43 f 
pour fonder la congrégation des 
Eudijies. Ses anciens confrères s’é
tant oppofés à l’éta bliffement de 
cette fociété, Eudes cacha une par
tie de fon projet. Il fe borna à de
mander une maifon à Caen pour y  
former des prêtres à l'efprit eedé- 
fiafiique ; mais jans aucun dejfein r 
dit-il, de former un nouvel Infiitutw 
Le lien fe répandit à la faveur de 
cette pieufe rufe. E u d tj prêchoît 
affez bien pour fon temps, où F é lo  
quence de la chaire n’avoit pas 
été portée fi loin que dans le nô
tre; ce talent le fit rechercher, 8c 
fa congrégation y  gagna. Elle s’eft 
principalement étendue en Nor
mandie & en Bretagne. Son but eff 
d'élever les jeunes gens dans la 
piété & les fciences e ccI éfi a ftiqu es. 
Eudes mourut à Caen le 19 août 
1680, à 79 ans, laiffant des ou
vrages qui ont plus fait d’honneur 
à fa dévotion qu’à fon efprit. Ceux 
qui ont fait le plus de bruit, font :
L  Le traité D e la dévotion & de P  O f
fice du Caur de la Vierge, i n - n ,  
1650. Eudes y  adopte plufieurs 
pratiques nouvelles , infpirées par 
une piété mal réglée, &  par un 
zele plus ardent qu’éclairé. IL 
Le Contrat de P Homme avec Dieu r 
petit in - 1 2 , fouvent réimprimé. 
On a encore de lui une Vie de Marie 
des Vallées, manuferite, en 3 vo l. 
in-40. Elle vaut b ien » dit-on, celle 
de Marie Alaecquc.

La congrégation des Eudifies 
compte déjà huit fupérieurs gé
néraux : I. Jean Eudes , fon inf-
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timteur. II. Jacques Blontt âe Ca- 
tnilly f niort à Coutances , le n  
août 17 i l .  III. Guy de Fontaine de 
2seuilly, mort à Bayeux le 19 
janvier 1727. IV. Pierre Coufm , 
irort à Caen le 14 mars 1771 » âgé 
de S6 ans. V. Jean-Profper Àuvray 
¿e St-Andrç , mort il Caen le 20 
janvier 1770, VI. Michel leF êvre , 
mort à Rennes le 6 feptembre *775- 
V i l .  Pierre le Coy, m on à Caen le 
i cl feprembrc 1777* V iiL  Pierre 
Dumont , Supérieur du féminaire 
de Coutances , vicaire-général de 
ce dîocefe, élu le 3 octobre 1777.
(  Article fourni à ¿'Imprimeur ) ,

L  EUDOXE, de Guide, fils 
d'Ejc/i/zic, fut à la fois aflronome, 
géomètre, médecin, légiDateur; 
mais il efl: principalement connu 
comme ailronome. Hipparque & lui 
donnèrent un nouveau jour au {y f- 
tème du monde d’Anaximandre, • 
Eudoxe  mourut Tan 350 avant 
J* C. , après avoir donné des lois 
à fa patrie. C étoir un géomètre 
f rès-laborieux. Il perfedîonna la 
théorie des feélions conique?,

I L  EUDOXE, fil s de St Cêfaire, 
m artyr, né à Arabiffe ville d'Ar
ménie , embraÎTa rArnnifm e, &  fut 
un des principaux defenfeurs de 
cette hérélie, Il fut tait évêque de 
Gérmanide dans la Syrie , par ceux 
de fa communions il afiifia au con
cile de Sardique & à plufieurs au- 
tes. En 358, Eudoxe ufurpa le 

fiêge d’Antioche. Deux ans après 
l ’empereur Confiance Pèle va au 
patriarchat de Conftantinople. Il 
perfécuta les Catholiques avec fu
reur , Sc mourut Tan 370 à N icée, 
en facrant Eugène, évêque de cette 
v ille , &  Arien comme lui.

I. EUDOXÏE, (Æ H * )  hile du 
comte Bauton „célébré général fous 
le  grand Tkcodofe^ droit Françoife; 
elle joignoit les agréments de l ’ef- 
pvït aux grâces de la figure. L'en- 
»îjque Eutrope la fit époufer à Ar~
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cade  ̂ &  partagea d’abord avec elfe 
la confiance de ce foibîeempereur ; 
mais ayant voulu enfuite s’oppofer 
à fes defTeins, elle chercha les 
moyens de perdre ce r iv a l, &  elle 
les trouva. Maîtreife de l’état & 
de la religion, cette femme ré
gna en roi defpotique : fon mari 
n’étoit empereur que de nom. 
Pour avoir encore plus de cré
dit que ne lui en donnoit le trô
ne , elle amaffa des richeffes im- 
menfes par Us injufiiees les plus 
criantes. S t JeamChryfoJlôme fut le 
feui qui ofa iui réfifter : Eudoxie 
s’en vengea , en le faifant chaflter 
de fon fiége par un conciliabule, 
Pan 403. La caufe de la haine de 
l'impératrice contre le faint prélat, 
étoit un fermon contre le luxe & 
la vanité des femmes , que les 
courtifans envenimèrent. Eudoxlc 
rappela Chryfojllme après quelques 
mois d’exil ; mais le Saint s’étant 
élevé avec force contre les profa
nations occafionnées parles je u x &  
les feftins donnés au peuple à la 

■ dédicace d’une ftatue de l’impéra
trice , elle l’ exila de nouveau en 
404. Cette femme , implacable, 

.dans fes vengeances &  infatiable 
dans Ion  ambition , mourut d’une 
faufie couche quelques mois après* 
Ses médailles font très-rares.

II. E Ü D O X I E  ou Eu d o c ie , 
(Æ.lia) fille de Léonce, philofophe 
Athénien, s’appeloit Athenaïs avant 
fon baptême 8c fon mariage avec 
l'empereur Théo do fe le Jeune. Elle 
avoit toutes les grâces de fon fexe, 
avec la foîidité du nôtre. Son pere 
Pinilruifit dans les btrlles-îetcres 8c 
dans les fciences : il en fit un 
philofophe, un grammairien &  un 
rhéteur. Le vieillard crut qu’avec 
tant de talents joints à la beauté, fa 
fille n’a voit, pas befoin de biens, 
& la déshérita. Après fa m ort, elfe 
voulut rentrer dans le s  droits ; 
mais fes frcfes fes lui coatefferci;^
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ïietireufe ingratitude, puîfqifelîé 
ia fit impératrice ! Eudoxie fe 
voyant fans refiources , alla à 
Confiantinople porter fa plainte 
à Pulchêrie , fœur de Théodofe I I .  
Cette princeiTe , étonnée de fon 
efprit , autant que charmée de fa 
beauté, la fit époufer à fon frere 
en 421. Les frétés àlAthenaïs, inf- 
truhs de fa fortune, fe cachèrent 
pour échapper à fa vengeance. 
Eudoxie les fit chercher , &  les 

,é!eva aux premières dignités de 
Fempire : généralité qui rend fa 
mémoire plus cherê aux âmes bien 
nées, que fa fortune même. Son 
trône fut toujours environné de' 
favants. Paulin , un d’entr’eux , 
plus aimable oü plus ingénieux 
que les autres , fut le plus ea 
faveur auprès d’elle. L ’empereur 
en conçut de la jaloufie; elle éclata 
au fujet d’un fruit que l’imperatricé 
donna à cet homme-de-let:res. C e 
fruit fut une pomme de difeordei 
Théodofe crut fa femme coupable, 
fit tuer P a u lin , congédia tous les 
officiers E udoxie, fie la réduifii 
â l’état de fimple particulière. 
Cette princeUe, auifi ilîufire qu’in- 
fortunée, fe  retira dans îa Paleftine, 
fie embraifa les erreurs d ’Eucîchès. 
Touchée enfuite parles lettres de 
S . Simeon Stylite &  par les raifons 
de l ’abbé Euzhimlus, elle retourna 
d la foi de l'é g life , &  paffa le refis 
de fes jours à Jérufalem dans la 
piété & dans le*1 lettres. Elle mourut 
l ’an 460, après avoir jure qu’elle 
étoii innocente des crimes dont fon 
époux ravoir foupçonnée. Eudoxie 
avoir compofé beaucoup d’ouvra
ges fur le trône , &  après qu’elle 
en fut defeenduè. P  ho tins cite avec 
éloge une Traduction en vers héxa- 
métrés des huit premiers livre de 
l'Ancien Teftament. Il lui donne 
Un rang parmi les poèmes héroï
ques, quoique les rcglesn’y  fuÎTent 
jms fu m e s, fît qu’on n 'y trouve

t a  . l A  ■Ë Ü D1- '
p55 i€$ grâces de rimagination $ 
parce que le fujet ne lui permette«? 
pas d’ufer de fables, ni des autres 
ornements delà poëfie. On attribue 
encore à cette prmcefïe un ouvrage 
appelé le Centon & Homeref qu’on 
trouve dans la Bibliothèque des 
Peres. C ’eft la V is  de J. C, com- 
pofée de vers pris de ce pere de in 
poëfïe Grecque. D u  Cange penfe 
que cet écrit eft tout ce qui nous 
refie de’ fes ouvrages ; mais la 
plupart des critiques conviennent 
qu’il n’eft ni décile, ni digne d’elle« 
VilUfore a écrit fa Vie.

I I L  E U D O X IE , {E iclnia ') la  
Jeune , naquit à Confiant!noples 
0114:12. File étoit fille de T h éod ofe  
I I  fît à'Eudoxie , ,  fît femme de 
Valentinien 1 1 1  , que Pétrone** 
Maxime , ufurpateur de l'empire ,  
fit afiaffiner. Le meurtrier força 
îa femme de l'empereur tué à 
accepter fa main, &  ofaiui avoue? 
que fon amour jaloux avoït feu! 
été la caufe de la mort de fon mari# 
Eudoxie, outrée de colere, appela 
à fon fecours Gcnfcric , roi des 
Vandales, Ce princepafia en Italie, 
à la tête d’une notnbreufe armée* 
mit tout à feu fit à fang, faccagea 
Rome &  emmena Eudoxie en Atri-* 
que. Après fept ans de captivité, 
elle fut renvoyée à Confianrincple 
en 462 , ce y  finit fa vie dans les 
exercices de la piété. ( Voy. Eu t v * 
chÈs , vers la fia.} Ses médailles 
font très-rares, fit les vertus qui 
la fignalerent font plus rares en
core. Elle ne fit ufage de fon 
pouvoir que pour foulager Ici 
malheureux, qui turent en grand 
nombre fous fon régné. Elle fup-f 
porta les vices de Valentinien avec 
un courage tranquille, 6c ne lui 
fut pas moins attachée, que fi cet 
époux infidèle, fit livré à une vie 
infâme t eût été un homme de 
bien.

IV, EUDOXIE, veuve de Cor*f*
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D u& s  , fe fit proclamer 

impératrice avec fes trois fils , 
aulfi-tôt après la mort de fon 
époux, en 1067. Romain Diogene} 
un des plus grands capitaines de 
l ’empire, a voit voulu lui enlever 
ïa couronne : Eudoxie le fit con
damner à mort. Mais l’ayant vu 
avant l ’exécution, elle fut fi tou
chée de fa bonne mine, qu’elle lui 
accorda fa grâce, & le fit même 
général des troupes de l ’Orient» 
Romain Dîogene effaça par fa valeur 
fes anciennes fautes. Eudoxie tè io - 
lut de Tépoufer, afin qu’il l’aidât 
à réparer les malheurs de l ’empire, 
&: à conferver le feeptre à fes fils« 
Pour exécuter ce projet, il falloit 
retirer des mains du patriarche 
Xyphilin un é crit, par lequel elle 
avoir promis à Conjiantin Ducas de 
ne jamais fe remarier. Un eunuque 
de confiance , d’un efprit délié. 
va trouver le patriarche, lui dé- 
elare que Pimpératrice veut pafier 
à de fécondés noces *, mais que fon 
deffetn eft d’époufer le frere du 
patriarche» Xyphilin ne trouva dès* 
lors aucune difficulté, rendit ce 
papier, & Eudoxie époufa Romain 
en tc68. Trois ans après, Michel ̂  
fon fils , s’étant fait proclamer 
empereur, la renferma dans un 
monaftere. Elle avoit eu fur le 
trônelesqualitésd’ungrandprince; 
elle eut dans le couvent les vertus 
d’une religieufe. Elle cultiva la 
littérature avec fuccès. Nous avons 
d’elle un Manuferït qui efi dans 
la bibliothèque du roi : c’efi un 
recueil furie s généalogies des Dieux t 
des Héros& des Héroïnes, On trouve 
dans cet ouvrage tout ce qu’on a 
dit de plus curieux fur les délires 
du Paganifme : il décele une vafte 
îe&ure.

V . EUDOXIE FŒDEROÜNA,
prçmiere femme de Pierre I , czar 
de Euffic , étoit fille du boyard 
Fcdc; -1.apLchin. l’époufa en

1691, ic  Pannée fuivante, il en 
eut un fils. L ’hifioire de cette 
princeffe eft afiez fînguliere. Le 
czar Pierre, dît le marquis de Luchetf 
fit annoncer dans toute l’étendue 
de fon empire, qu’il deftinoit fa 
couronne & fon cœur à la femme 
qui réuniroit à fes yeux le plus de 
perfections. t< Cent jeunes filles 

apportèrent à Mofcou leurs ti- 
"» mides prétentions & leurs ef- 

pérances. Eudoxie décida le 
» choix du czar. Sa joie dura 
» peu. Quelques années après , 
» elle defeendit du trône fans 
» murmure , pleura un amant in* 
»  fidele, changea le bandeau des 
» rois contre un voile de reli- 
» gieufe, & partagea les longs 
» jours de la foïitude entre quel- 
»  ques réflexions furl’inconftance 
» de la fortune & la perte d’un 
>i époux injufte & toujours aimé. 
» Daus la fuite, elle eft foupçon- 
» née d’avoir eu quelque part au 
» projet d’une confpiration. Elle 
u efl condamnée à vingt coups de 
» difciplinequ’ellereçutdes mains 
» de deux religieufes, renfermée 
» dans un cachor, lorfqu’une ré- 
n voîution,inattendue, porte un 
» de fes fils fur le trône, 6c lui 
» rend, à elle^même, les honneurs 
» dus à fon rang. Nous n’entre- 
» rons pas dans les détails de cetre 
» fînguliere anecdote; elle eft ra* 
» contée dans les Mémoires de 
» Mlle Deon : on la trouve auffi 
» dans plus d’un hiftorien Aile- 
» mand », Hijl. Huer. de Voltaire, 
T* IV ,pag. n S  Ôc 119.

ÈVE, la pretniere des femmes, 
fur ainfi nommée par Adam , fon 
époux, le premier des hommes. 
Son nom lignifie la Mere des 
vants. Dieu la forma lui - même 
d'une des côtes à*Adam , 6c la plaça 
dans le jardin de délices, d’où elle 
fut ch ailée pour avoir mangé du 
fruit défendu. ( Vax. l’arr. Adam
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¿4ns ec Dictionnaire. ). Les rabbins 
ont conté mille fables fur la mere 
du genre humain *, elles ne méritent 
que le mépris. Ceux qui feront 
curieux de lire leurs extravagan
tes rêveries, n’ont qu’à confulter 
le D iâionnaûe de Bayle, à l’arti- 
c le E y E .  Les peresde l’E glifecnt 
l'outenu contre Galien qyx'Adam 8c 
i  vt étoient fauves.

EVEILLO N , ( Jacques) favant 
& pieux chanoine, &  grand-vicai
re d'Angers fa patrie, fous quatre 
évêques différents , né en z 5 7 2 , 
mourut en 16 5 1, à 79 ans, amè
rement pleuré dés pauvres dont il 
étoit le pere. Il légua fa bibliothè
que aux Jéfuitesde la fléché*, c’é- 
toit toute fa richeffe. Sa charité l ’a- 
voit porté à fe priver des commo
dités les plus ordinaires de la vie. 
Comme on lui reprochoit un jour 
qu’il n’avoit point de tapiiTeries: 
Quand en hiver fentre dans ma mai- 

jo n t répondit-il, les murs ne me di* 
fentpas qu’ils ont fro id j mais lesp  au* 
vres qui fe  trouvent à ma porte , tout 
tremblants , me difent qu'ils ont befoin 
de vêtement. Malgré la multitude 
des affaires, St une rigoureufe 
exaéHtude au chœ ur, il donnoic 
beaucoup de moments à fon cabi
net, Les principaux fruits de fes 
travaux font : ï. D e ProceJJïonibus 
Ecclcjiajlicis, in-8e, à Paris, 1645. 
L’auteur remonte > dans ce favant 
traité, à l ’origine des procédons % 
il en examine enfuite le but* l ’or
dre 8c les cérémonies. IL D e reda 
pfallendi ratïone , in-49, à la Flèche 
1646. Ce devroit être le manuel 
des chanoines. L'auteur dit q u e, 
quoique la mufique foit uécelïaixe 
à ceux qui fouffrent, il a compofé 
ce traité dans le temps qu’il étoit 
tourmenté d’une cruelle fcîatîo «.
111. Traité des Excommunications & 
des Mon ieo ires t in-4% à Angers en 
3651 , £c réimprimé à Paris en 
*6^2, dans le mârnt former, Le

E  V E  p t
do£e écrivain y  réfute l'opinioti 
allez communément établie, que 
l’excommunication ne s'encouft 
qu’après la fulmination de l'ag
grave. Sonfujetyeft traité à fond* 
mais il a trop négligé ce qui re
garde l ’ancien droit &  l ’ufage de 
f  Eglife des premiers lîecles.

E V E L IN , (Jean) néàW otton 
en Surrey , l ’an 1610 , mort en 
1706 à S6 ans, partagea fon temps 
entre les voyages &  l ’étude. I l ob
tint pour l ’univerfité d'Oxford , 
les Marbres d'Arundel ; & enfuite, 
pour la fociété royale, la biblio
thèque même de ce feigneur. Eve- 
lin avoit plus d’une connoifiance 5. 
la peinture, la gravure, les anti
quités , le commerce, & c, lui 
étoient familiers. Les livres que 
nous avons de lui en font une 
preuvre. I. Sculptant. Cet ouvrage 
concernant la gravure en cuivre f 
contient les procédés &  Hiiftori- 
que de cet art: il mériteroit d’être 
traduit. II. Sylva. Il y  traite de la 
culture des arbres. III. L'origine & 
les progrès de la Navigation & dit 
Commerce y eu anglois, in-8°. I V , 
Numifmata, in-fol. 166 J. C ’efl un 
difeours fur les médailles des au* 
cieni &  des modernes. Sa nation 
lui doit la traduction de quelques 
bpns ouvrages françois, tels que 
le Parfait Jardinier de la Quintinie ? 
&  des Traites de P  Arc hit ¿dure de 
Chambray.

E V  E N E , roi d'Etolie, fils de 
Mars &  de S u r ope t fut il piqué 
d’avoir été vaincu à la  courfe par 
Id a s , qui lui avoir promis Mar- 
peffe fa fille, s’il remportoit la vic
toire, qu’il fe précipita dans un 
fleuve, qu’on appela depuis Evenew

EVENSSON, ( David ) favant 
théologien Suédois, né l’an 1 6 5 , ,  
futpafleur à Koping danslaWeft* 
manie, St chapelain du roi de Suc- 
de.Il mourut en 175 0 , ¿gc de 51 
ans, iallTant plusieurs PllTernrior^



Éfttmées, entr’autres : I. t ) i  portion 
'jîc paupcribus relinqucnda* II, D e  
aquis fupr’à cœleflibus. III. D e pm~ 
¿eßinaiione, &C.

EVENUSIIï, foi d’Ecoffe, après 
f j e r  fon pere, étoit il vicieux, 
que , pour autorifer fon liberti
nage , il ordonna par une loi ex- 
preffe, qu’un homme auroitautant 
de femmes qu’ il en pourroit nour
rir ; que les rois auroient droit fur 
les femmes des nobles „ & que les 
gentilshommes feroient maîtres des 
femmes du peuple. Ce prince cruel, 
svare ¿k fanguinaire , aliéna tous 
les coeurs. Les grands du royaume 
s'étant foulevés contre lui , le mi
rent dans une prifon,ôù il fut étran
glé quelque temps après. Son regne 
ne fut que de 7 ans.

EVEPHENE , phiîofophe P y 
thagoricien, condamné à mort par 
D enys, tyran de Syracufe, pour 
avoir détourné les Métapontains 
de fon alliance. Il demanda per- 
million, avant que de m ourir, d'al
ler à fon pays pour marier une 
famt. Le tyran lui demanda quelle 
caution il'donneroît. II offrit Eu- 
tr itt , fon am i, qui demeura à fa 
place. On admira raâion d ’jEarr/ttj 
mais on fut beaucoup plus furpris 
du retour d'Evephene, qui fe pré- 
fenta à Denys au bout de fix mois * 
comme il en étoit convenu. Alors 
le tyran, charmé de la vertu de 
ces deux amis , leur rendit la liber
té , St les: pria de l’admettre pour 
rroifiemc dans leur amitié. On ra
conte la même chofe de Damon &  
de Pythias. Il fe peut faire que les 
memes fentiments aient infpiréles 
mêmes vertus à des personnes dif
ferentes.

EVERARD * Voye\ Gr u d id s  &  
Second .

EUFÉMIE, Voyei Eu p h e m ïe .
I. EUGENE Ie i , ( Saint ) Ro

main , fut vicaire'général de PE* 
g life , durant U  captivité du pape

S . Marti a , &  fon fucceffeur dada 
la chaire pontificale en 654. Il 
mourut le 1 er juin 657.

II. EUGENE I I , Romain , pape * 
après P a f c a l l , le 5 juillet S24 , 
fut recommandable par fon humi
lité Ôt fa fimpîicité. On ne doit 
pas avoir une grande idée de fon 
efp rit, s ’il eft vrai j comme plu- 
ficurs auteurs l’aiïurent, qu’il éta- 
blit l ’épreuve de j ’eau froide. Lorf- 
que quelqu’un droit accufé , on le 
foumettoit à cette épreuve i une 
des plus déplorables folies des i;ê  
clesd ignorance. Onbéniffoitreau, 
oh l’exorcifoit, enfuite on y  jetoit 
Taccufé, après l ’avoir garotté. S’il 
tomboit au fond * il étoit réputé 
innocent; s’il furnageoit* il étoit 
déclaré coupable* Cette malheur 
reufe coutum e fit périr beaucoup 
de perfonnes innocentes , &  en 
fauva beaucoup de criminelles, il 
n efa llo it, pour être jugé coupa
ble ( qu’une poitrine affez large &  
des poumons affez légers pour ne 
point enfoncer* Eugcns Î I  mourut 
le 27 o&obre 827*

III. EUGENE Ü î i religieux dé 
Cîteaux fous St. Bernard, enfuitC 
abbé de St Anaftafe , fut élevé fu f 
la chaire pontificale de Rome le 27 
avril 1145. Il étoit de Fife , & s’ap* 
peloit Bernard. Les Romains croient 
animés de l ’efprit de révolte , lorf- 
qu’il monta fur le faint-fiége. Ils 
aveient rétabli lje fénat 6c élu un 
patrice : ( Voy*\ I. A r n a u d . ) îJs 
voulurent au'Eugène ï ï l  approu** 
v'vt tous ces changements. Le pape 
aima mieux fortir de Rome. ÏI y  
rentra à la fin de l ’année , après 
avoir fournis les rebelles par les 
armes des Tiburtins, anciens enne
mis des Romains, Le feu de la ré
bellion n’étoît pas éteint; les fédi- 
tîeux le foufiloient de tous cotés* 
JEugène, fatigué du féjour orageux 
de Rom e, fe retira à P ife , & de-là 
à Paris ea 1147. Il affembla un

c o n c ile
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éôncîie à Reins Tannée d'après* &  
un autre à Trêves, cü il permit à 
Sainte HH de garde, religieufe, décri
re ies Vifiocs. De retour en Fran
ce , il vint à Clair vaux. Il y  avoii 
été fimple moine \ il y  parut en 
pape, mais en pape qui n'a voit pas 
oublié fon ancien état : il portoit 
fous les ornements pontificaux une 
tunique de laine. Sur la fin de cette 
année il reprit le chemin dTtalie, Sc 
mourut à T iv o li le 7 juillet 1153. 
Quoique fon tombeau ait été illuf- 
tré de plufieurs miracles, lEglife ne 
Ta pas mis foiemnellement au nom
bre des Saints. C ’eft à lui que faint 
'Bernard a dre fia fes livres de la C ojl~ 
Sidération. Ce font des inftruéfions 
qu 'Eugcne lui-même a voit deman
dées, afin qu’il ne fût pas accablé 
fous le poids &  la multitude des 
peines du pontificat * &  de peur 
que les itiufions de la grandeur Sc 
delà fouveraîneté n’afToibliiTen t fa 
vigilance. On a d'Eugène I I I des D é 
crets j des Epitres, des Conjurations m 
On peut confulter fut les aélions 
&  les vertus de ce pape, YHiJloire 
de fon Pontificat, écrite avec beau
coup de netteté par Dom Jean de 
Lannes, bibliothécaire de l ’abbaye 
de C lairvaux; à N a n cy , 1737> 
t v o l .  m-12*

IV . E Ü G E N E  I V ,  (Gabriel 
Condolmero ) Vénitien , d’une fa
mille roturière, eft une preuve 
de ce que peuvent le talent, &  
fur-tout Tefptit des affaires & le 
defir de s’avancer. II fut d’abord 
chanoine régulier de la congréga
tion de St. Grégoire en Alga t en- 
fuite évêque de Sienne. Grégoire 
X I I * fon on cle , le fit cardinal 
fous le titre de St. Clément. Enfin 
il fut élu pape le 3 mars 1431 , 
après M anin  F'', la même ann ’e 
de l’ouverture du concile de B.ue. 
Il y  eut beaucoup de méfintelli- 
gence entre ce pontife &  les peres 
de cette aiTemblée. Eugène lança

Tom. IÏL
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une bulle poiït la difToudre, Le 
concile n’y  répondit qu’en don* 
nant un décret pour établir fon 
autorité , &  en confirmant les deux 
décrets de la i v e. &  de la v e. 
feflion du concile de Confiance , 
qui fouroettent le pape au concile* 
Le pontife Romain , après deux 
ans de délai &  des fommations 
réitérées, fe rendit enfin à B ile  T 
&  confirma tout ce qu en y  avoit 
fait. L ’empereur Sigifmond avoit 
été le lien de T union tfEngene avec 
les Peres de Bâle ; cette union finit 
à la mort de ce prince. Le pape 
affemUa un nouveau concile à 
Ferrare, après avoir difîbus une 
fécondé fois celui de B â le , qui 
brava fes foudres, La i re fciEon 
fe tint le 10 février 1438. L ’objet 
de cette aflemblée étoit runionde 
Tégtife Grecque avec la Latine* 
Jean Paléologue, empereur d’Orient, 
voulott réconcilier les deux églifes, 
parce qu’il avoit alors befoin des 
Occidentaux contre les Turcs. Il 
arriva à Ferrare au mois de mars, 
avec Jofepk , patriarche de Conf- 
tantinopîe , 2t évêques ■ &  une 
nombreufe fuite. Les premières 
féances du concile fe pafierent en 
vaines contefiations fur le cérémo
nial. Le pape difputa la première 
place à l’empereur Grec 8c Bohrir-t. 
On auendoit des députés de tous 
les états -, mais il ne vint pres
que perfonne. Les potentats de 
l ’Europe voulant réconcilier le  
concile de Bâle avec 1 S ^25^ 
n’envoyerent point à celui de 
Ferrare. La pefie fe mïr dans certe 
ville y on transféra Iz concile à 
3’ Iorenee. Ap vès bien des difputes 
fur la procefiion du Samt-Efprit, 
fur la primauté du Pape , fur le 
Purgatoire, la réunion tant defirée 
fut terminée dans la fixieme 5c 
derniere feinon , rentre le 6 juillet 
1439. Le décret drefie en grec 3c 
en la tin , fut io u i'r it  de part 3cKk
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utre. L ’empereur & les prélats 

Grecs partirent for: contents de la 
générofité du pape : Eugène leur 

: donna beaucoup plus qu'il n’avoit 
promis par fon traité. II eft cer
tain qu’il fe prêta, avec autant 
d’adreife que de zele* à rétablir 
l'intelligence entre l’églife d’O- 
rient & celle d’Occidenr ; mais f 
malgré tous fes foins, Tunion ne 
fut pas durable* Les Grecs s’élevè
rent contr’elle, dès que Paléologue 
leur en eut montré le décrer. Ils 
recommencèrent le fch.fm e; fie, 
depuis ce temps, il n’a pas pu être 
éteint. Eugene fut mal récompenfé, 
àBùle,des fervices qu il venoitde 
rendre à Péglife Latine. Le con
cile le dépofa du pontificat, com
me perturbateur de la p a ix , de P u - 
niun de P É g lf c , Jimoniaque, parjure, 
incorrigible, jchlfmatique & hérétique. 
Les rois de J: rance &  d*Angleterre, 
l ’empereur fit les princes d'Alle
magne, qui gardoient une efpece 
de neutralité, &  qui craignoient 
que I’efprit de patti n’eût diélé le 
décret de dépofition, s’en plaigni
rent au concile. Ce décret étoit trop 
outrageant pour que le pape ne s’en 
oifenfût pas. Il y  repondit par un 
autre décret, dans lequel il annulle 

, tous le aéles de l’afiemblée de Bâle. 
Il l'appelle un Brigandage  ̂ ou les 
Dcmons de t^ut P  univers je  font af* 

ftm blès pour mettre te Cumb.'e à Fini
quité j & pour placer P  abeminavon de 
la  de/olation dans PEglife de Dieu. 
Il déclare tous ceux qu: font reliés 
à Bâle depuis la révocation du con
cile , ex communies ) privés de toute 
dignité, & rejervés au jugement éter
nel de D ieu , avec Coré ¡ Dathan &  
Abiron. Cétoit le fiyle du temps, 
plutôt que celui de ce pontife, aflez 
éclairé» & plus prudenr, ce femble, 
que certains hiflonens n ont voulu 
le peindre. leco n cile , aprèsavoîr 
dépofé Eugene, lui oppof. Amédie 
V l U t duc de Savoie, qui fut élu
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pape fous le nom de F élix y  L'E
glife fut encore une fois déchirée 
par le fchifme. Les uns étoient 
pour F élix  y le plus grand nombre 
pour Eugène ; ¿c quelques-uns, fc 
jouant éga ement des deux papes, 
n’en reconnoifioientaucun. Eugène 
étoit toujours à Florence » ren* 
voyant les foudres que Bâle lan* 
çoit contre lui. En 1441, il trans
féra le concile à Rome, 3t mou
rut $ ans après en 1447 , iaffé 8c 
détrompé de tout, dans la 64e an
née de fon âge & la 16e de fou 
pontificat. Il s’écria en mourant; 
O  G a b r i e l  / q itil eût été bien plue 
à propos pour toi de nëirc ni Cardi
nal , ni Pape , mais de vivre & de 
mourir dans ton cloître, occupé dee 
exercices de ta réglé ï II fut d’au
tant plus regretté, qu'il donna de* 
marques non équivoques de foa 
amour fincere pour la paix, dansun 
difeours qu’il a dreffa à ux cardinaux 
un inftant avant fa mort... Ce fut 
Eugtnt qui excita tes- rois de Po
logne & de Hongrie contre le® 
Turcs , & qui les força à violer la 
paix jurée fur l’Evangile, fous pré
texte qu’elle avoit été faite fans la 
participation du pape. Ce n’eft pas 
la moindre des fautes qu’on a re
prochées 3 ce pontife. Le continua
teur de Fleury le peint ainfi dans le 
livre 109* de fon Hiftoire.

et Si Èugene eut des défauts, il eut 
» au/li de grandes qualités. Son 
» pontificat fut dans une conti- 
3j nuelle agitation , mêlé de bonne 
)> &  de mauvaife fortune »mais il 
» termina aflez glorieusement tou- 
» tes les guerres qu’il entreprit,
» & ne fe mêla point dans les diffé- 
>3 rents qu’eurentles princes Chré* 
y> tiens pendant fon pontificat. Il 
» obligea les Grecs à fe foumettre 
» à l’églife Romaine, & convertit 
» les Arméniens &  les Jacobites ;
» il fit entreprendre aux prince®
» Chrétiens plusieurs croüades..*
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» Quoiqu’ il ne fût pas en réputa- 
»  tïon d'être favant, il n’a pas 
»  laiifé de compofer quelques 
i> écrits contre les Huiîues, Il ai- 
>3 moit les perfbnnes dodes , fon- 
» da plufieurs égîifes, & fut très- 

charitable envers les pauvres. 
7> Il perdit la Marthe d'Ancône; 
» mais il la recouvra peu de temps 
>3 après. SM fut dépote dans le 
» concile de .Sale , il ne s 'y  fou- 
»  mit pas cependant ; il ôta mê-r.e 
>3 la pourpre a ceux qui avoient 
» contribué à fa dépofition .. On 
» peut nier qu il n'ait en beau- 
>3 coup d’ambition. La faute qu’il 
» fit en agrandi (Tant fon neveu , 
>ô qu'il avoit élevé au cardinalat, 
» & en fe repofant fur lui du gou- 
D vernement, lui attira une grande 
»  difgrâce. Ce neveu, qui ne fon 
» eeoit qu’à s'enrichir & à fe diver- 
a  tir , en ufa fi mal avec les Ro* 
» mams,que ceux-ci, ne pouvant 
to plus fouffrir fa conduite, & fu 
y> rieufement irrités d’un outrage 
•j» fîgnàlé qu’il leur avoit fait, pri* 
»  rent les armes contre le pape, 
»  qui eut bien de la peine à fe 

fauver par le T ibre, trayeiHen 
»  moine ».
. V . E U G E N E , évêque de Car
thage , fut élevé fur ce fiége l’an 
481. 11 gouvernoit cette églife en 
p a ix , lorfque le roi Hunnertc or
donna que tous les évêques Catho
liques fe trouvaffent à C arthage, 
pour y  difputer avec les prélats 
Ariens. La conférence fe tint en 
4^4 » mais les Ariens la rom pirent, 
fous de mauvais prétextes. Hunne- 
rie , leur partifan, perfécuta leurs 
adverfaires, fous des prétextes en
core plus mauvais. Il ordonna aux 
évêques de ju rer, « que leur defir 
» étoit qu’après fa mort f< ' fils 
» eût le trône ». La plupart des 
évêques crurent qu’ils pouvoient 
faire ce ferment; les autres le re- 
fnièrent. Hunnmç les condamna
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tous également : les prem iers, 
comme réfrdâaires aux précepte* 
de l ’Evangile qui défend dejurerj 
les autres , comme infideles à leur 
prince. Il donna, peu de temps 
après, des ordres pour rendre la 
perfécution générale, A Carthage* 
on fît foufFrir le tourment de* 
coups de fouet & des coups de 
bôton à tout le c lergé, compofé 
de plus de 500 perfonnes ; après 
quoi on le* bannit. Eugtne fut du 
nombre des exilés. Le fainr évê
que fut appe’é fous le régné de 
Gombaud , & exiL  encore par 
Thrajamond fon fucceiFeur. Un l’en
vo ya  dans les Gaules. Eugène, re
tire à Albi, couronna par une m ort 
Lun te en 505, une vie aufH glo
rie ufe que traverfée. On a de 
lu» une Lettre dans Grégoire ¿m 
L'ours,

V i.  EUGENE, évêque de T o 
lède, gouverna cetre églife pen
dant onze ans, Si mourut en 6^6» 
U poffédoit allez bien, pour fou  
temps, cette partie des mathémati
ques qui fe n  aux calculs agrono
miques.

V U , EUGENE, évêque de T o 
lède , fuccefftur du précédent, eil 
auteur de quelques Traités de Théo
lo g ie , & de quelques G puj cuits en 
vers &  en profe, publié': par le P_ 
Shm ond , en 16 t 9 , m - £• , a vec 
les Poëftes de Draconce. Le flyle 
d'Eugène, manque de poli telle ; mais 
les penfées en font juñes &  les fen- 
timents pieux*

E U G E N E . Voyei M a r in e  
( St e  ).

VIII. EUGENE, homme obf- 
c u r , qui avoit commencé par en* 
feigner la grammaire St la rhétori
que, fut falué empereur á Vieuno 
en Dauphiné, par le comte Arbogaf- 
t e , Gaulois de n a Æ n c e , après la 
mort du jeune Valeminien, l ’an 392. 
Il fe déclara pour le P-ganifm e, 
fcpûduifti fon armée fur le Rhin, lit

l i ï  ii
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îa paix avec les petits rois dç$ 
Francs & des Allemands, & ayant 
pafîe les Alpes, s'empara de Mi* 
îan.Enfin,ce ridicule ufurpcteurfut 
vaincu & tué le 6 feptembi e 3 94 * 
par ordre de l ’empereur Théodojey 
qui le fit décapiter fur le champ de 
bataille. Eugène avoit régné plutôt 
en efclave qu’en prince. Ârbogafle 
ne l ’avoit tiré de la place de maure 
du palais qu’il occupoit, pour le 
placer fur le trône, que dans l'ef- 
pérance de régner fous fon nom. 
En effet, Eugene lui abandonna en
tièrement le foin du gouvernement 
&  le commandement des troupes, 
&  il ne fut qu'un fantôme d’empe
reur.

IX. EUGEN E, François de Sa * 
v o i e , plus connu fous le nom de 
Prince) généraliffime des armées de 
l ’empereur, naquit à Paris le 18 
©âobre 1 66$ , à'Eugene-Maurice y 
comte de Solfions, &  d’ Ollmpe 
Manclni, nîece du cardinal Ma\a- 
rln. Il étoit arriéré ■ petit • fils de 
Charles-Emmanuel, duc de Savoie. 
31 porta quelque temps le petit- 
collet, fous le nom de Y Abbé de 
Carignan, & le quitta enfuite pour 
le  fervice militaire. Cet homme, fi 
dangereux depuis à Louis X ï V , ne 
parut pas pouvoir l’être dans fa ¡eu- 
neffe. Le roi, qui le jugeoit plus 
propre au plaifir qu’à la guerre, lui 
rsfufa un régiment, après lui avoir 
refuféune abbaye. Eugene, fansef- 
pérance en France, alla fervir en 
Allemagne, centre les T urcs, en 
qualité de volontaire, avec les 
princes de C cm l, difgrâciés comme 
lui. Lourds  écrivit qu’il ne ren- 
ireroitpius dans fa patrie. J*y ren
trerai un jour ( dit le prince Eugene 
en apprenant ces paroles ) en dépit 
de Louvois, Les prodiges de valeur 
qu’il fit dans cetre campagne, lui 
méritèrent un régiment de dragons. 
L ’empereur fe félicitoir d’avoir ac
quis un tel fcojnmç. Le prince E u -
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gene avoit toutes les qualités pro* 
près à le faire devenir ce qu’il de- ' 
vint : il joignoit à une grande pro
fondeur de deffeins, une vivacité 
prompte dans l’exécution. Ses ta* 
lents parurent avec beaucoup plus 
d'éclat après la levée du fiége de 
Vienne. L ’empereur l ’employa en 
Hongrie, fous les ordres de Charles 
V y duc de Lorraine, &: de M axim i- 

ilen-Emmanuel, duc de Bavière. En 
1691, il parut fur un nouveau théâ
tre. Il délivra Coni, quelem arquis 
de Eulonde, fubalteme du maréchal 
de Catinat, tenoit aifiégé depuis 
onze jours. Il inveilit enfuite Car
m agnole, & le prit après quinze 
jours de tranchée* Sa valeur fut 
récompenfée en 1697, c°m-
mandement de l’armée impériale. 
Le 11 feptembre de cette année , 
il remporta la viéloire de Zentha, 
fameufe par la mort d’un grand- 
v ifir, de 17 hachas, de plus de 
20 mille T u rcs, & par la préfen- 
ce du grand feigneur* Cette jour
née afcaifia l ’orgueil Ottoman, &  
procura la paix de Carlow itz, où 
les Turcs reçurent la loi. Toute 
l ’Europe applaudit à cette viéloi- 
re , excepté les ennemis perfon- 
nels d'Eugene, 11 en avoit plufieurs 
a la cour de Vienne, Jaloux de la 
gloire qu’il alloit acquérir , ils lui 
a voient fait envoyer une défenfe 
formelle d ’engager une aéiion gé
nérale. Ses fuccès augmentèrent 
leur fureur j &  il ne fut pas plu
tôt arrivé à Vienne, qu’on le mit 
aux arrêts , Sc qu'on lui demanda 
fon épée. l  a voilà ( dit ce héros ) 
puijque l'Empereur la demande : elle ejl 
encore jumante du fa n g  de fes  enne
mis. Je CüTijcns de ne la plus repren
dre ,fi je  ne puis continuer à t  employer 
pour fon jervice. Cette gènerefiré 
toucha tellement L éop old , qu’il 
donna à Eugene un écrit qui l'autc- 
nfoir à fe conduire comme tl le  
jugercit à propos, fans qu’il pût
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jamais être recherché, La Chré
tienté fut tranquille & heureufe. 
après Ja paix de Carlosvitz» maïs 
ce ne fut que pour quelques an
nées. La fucceffion à la monarchie 
d’Efpagne alluma bientôt une nou
velle guerre, Eugène pénétra enlta- 
îie par les gorges du Tirol, avec 
30 mille hommes , £c la liberté en
tière de s’en fervir comme il vou- 
droit. Il amufa les généraux Fran- 
çois par des feintes, & força, le 9 
Juillet 1701, le polie de Carpi, 
après cinq heures d'un combat fan- 
glant. Ce fuccès rendit l’armée Al
lemande maitrefle du pays entre 
l ’Adige & l’Adda ; elle pénétra 
dans le BrefTan , & le maréchal 
de Cannai, qui commandoit l’ar
mée Fr; nçoiih, recula jufque der
rière rOglio. Le maréchal de V il-  
hroi vint lui ôter le bâton de com
mandement , & fut encore moins 
heureux : il palTa l ’Oglio , pour 
attaquer Chiari dans le duché de 
Modène. Le prince Eugene, retran
ché devant ce poiie rempli d’in
fanterie , battit le général Fran
çois t &  le contraignît d’abandon
ner prefque tout le Mantouan. La 
campagne fiait par la prife de la 
Mirandoîe , le a i  décembre 1701. 
Au cœur de l’hiver de l ’année fui- 
vante, tandis que VitUroi dormoit 
tranquillement dans Crémone, E u  
gene pénétré dans cette ville par 
un égout, & le fait prifonnier. Son 
a&ivïté & fa prudence * jointes à 
la négligence du gouverneur, lui 
avoient donné cette place ; le ha- 
fard, & la  valeur des François & 
des Irlandois la lui ôterent. Il fur 
contraint de fe retirer le foir du 
i er janvier* après avoir combattu 
tout le jour en héros. Le duc de 
.Vend*ms y petit-fils de Henri rrrf 
mis à la place de Villeroi, répara 
fes fautes. Il battit les Impériaux 
à la journée de Santa-Vittoria ; il 
les obligea à lever le ûége dç Mo-
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dene, &  le vainquît le 1 ÿ août st 
Luzzara. Cette bataille, douteufe 
dans les premiers inftants , ât pour 
laquelle on chanta le Te Deum à 
Vienne & à Paris, fe déclara pour 
la France, par la prife de Guaftalle 
& de quelques villes voifines. L2 
prince Eugene quitta l’Italie pour 
palier en Allamagne ; il n’avoit pas 
remporté de grandes victoires, mais 
il laiiToit les troupes en bon ordre* 
L’empereur fe l’attacha par de nou
velles grâces; il le nomma préfi- 
dent du confell de guerre, & atU 
rninifirateur de la caille milîtairej 
Le commandement des armées 
d’Allemagne lui futconfié. Eugenes 
Marlehorough Sc Ilcînfus^ maîtres en 
quelque forte de l’empire, de l ’An* 
gleterre & de la Hollande, étroite
ment unis par l'efprit & parle cœur, 
formèrent une efpece de triumvirat 
fatal à la France & à l’Eipagne. Les 
deux premiers gagnèrent en 1704. 
la bataille de Hochilet, livrée aiTes 
mal - à - propos par l'électeur de 
Baviere ,t fécondé du ^uaréchal de 
TalaM. Cette victoire fut décïfive 
& changea la face desaffaîrfcv. Plus 
delà moitié Me l’armée Françoife 
&  Bavaroife fut détruite ; le relie 
regagna avec peine les bords du 
Rhin, abandonnant toutes les vil
les de la Baviere &  de la Souabe. 
On prétend q f  Eugene, «près cette 
bataille, invita les prifenniprs Fran
çois à un opéra, & au lieu d’une 
piece fui v ie , il fit chanter cinq mo
nologues de Quinauh à la louange 
de Louis XIV. —  Vous v$yt*, M ej- 

jieurs , leur dit-il f que f  aime à £ > 
tendre les louanges de votre Maître* 
Mais ce trait, qui auroît été une 
dérifion cruelle, peu digne d unhé
ros , paroitune anecdote hafardée* 
De retour en Italie l’an 1705 , 
gène eiluya des échecs. Le duc de 
Vendlme le repouffa avec gloire à 
la journée de CafTauo près de l’Ad* 
da ; journée fangîante Sr moins ïnj.



i > *  ' EU G . . ..
décife que ne le dît un fnftorîén 

f- François, puifqu’elie empêcha le 
pr-nce Eugène de paffer l’Adda. 
L ’armée Françoise ayant affiégé 
Turin l’année d’après; Eugène vola 
à ion fecours. Il pafTe le Tanaro 
aux yeux du duc d'O rléa n s, après 
avoir pafTé le Pô à la vue de Ven
dôme. Il prend Correggio, Reggio ; 
il dérobe une marche auxr rançois; 
les force dans leurs lignes, fit leur 
fait lever le liège le 7 feptembre 
1706. Aprè> avoir délivre Turin fit 
battu les f  rançois , il rit rentrer le 
Milanès fous l’obéiftmce de l’em* 
pereur, qui lui en donna le gouver
nement Comme ce général avoit 
•tiré des marchands merciers de 
Londre les fecours néceiTaires pour 
cette expédition» il leur en an onça 
le fuccès. Jem eflatre 3 leur difoit-il 
dans fa lettre » d'avoir employé votre 
argent ¿votre fati sj action, La fortune 
continua de lui être fi.vorable en 
17©7. Les troupes / rançoifes & 
Efpagnoles évacuèrent la Lombar
die. Le génial Daun s’empara du 
royaume de îlaples. Eugène pénétra 
peu de temps après en Provence &  
en Dauphiné par le Col de Tende, 
Cette invalion heureufe au com
mencement , finit comme toutes 
les invafions faites dans ces pro
vinces. On avoit mis le fiége 
devant Toulon, on fut obligé de 
le lever. La Provence fut bientôt 
délivrée , fit le Dauphiné fans dan
ger. La prife de Suze fut tout le 
fruit de cette campagne. Le prince 
Eugène, ayant paifé en 1708 des 
bords du Var aux bords du Rhin , 
mit en déroute les François au fan- 
glant combat d’Oudenarde. Ce n’é- 
toit pas une grande bataille , dit 
Fauteur du Siec/e de Louis X IV * ,  
mais ce fut pour les François une 
fatale retraite. Le vainqueur, maî
tre du terrain , mit le fiége devant 
Lille , défendu par Bouflcrs : ( Voy. 
fou article.) Cette ville, fi bien for-
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tîfîée, fe rendit après uné défenfé 
de quatre mois. Il dur en pi rue fon 
fuccès au découragement des gé- 
nérauxFrançois;auffi , dans un âge 
plus avancé, il rejetoit les louan
ges qu’on lui donnoit fur cette en- 
treprife, trop téméraire dans le 
projet, pour ère  glorieufe dans 
l ’exécution. Cette conquête fit 
concevoir aux alliés les plus hautes 
efpérances : un de leurs officiers 
pouffa la préfomption jufqu’à dire, 
« qu il ne defefpéroit point de voir 
)i l’armée pénétrer jufqu’à lïayon- 
î» ne » Le prince Eugène, modefle 
3 u milieu de fes t-iom^hes, lui ré
pondit ; Oui , pourvu que le J c o l de 
France nous donne un paffe-port pour 
a lle r , & un paffe pon  pour revenir. 
Les Etats-généraux voulurent cé
lébrer la prife de Lille par de 
vaine? réjouiffances, Mais le prince 
Eugène, de concert avec Marlebo- 
rought demanda que l ’argent defiiné 
à des feux d’artifice St à des folies 
paflageres, dont il ne reflott rien 
au bout de quelques heures, fût 
employé au foulagement des fol- 
dats de la république, bleffés pen
dant la campagne, La conquête de 
Lille fut fuivie de la bataille de 
Maîplaquet, gagnée le 10 fepremb, 
1709, fur les maréchaux de Villars 
& de BouJUrs, qui lui difputerent 
long temps la viÔoire. Eugène  fut 
dangereufement bleffié dans la plus 
grande chaleur de l’aétfon, Les offi
ciers qui combattoient à côté de 
lu i, voyant fon fang ruiffieler, le 
prefferent de fe retirer au moins 
pour quelques moments. Qu'im
porte , leur répondit-il , de fe  fa ire  
p  an f e r ,  f i  nous devons mourir ici ? E t  
f i  nous en revenons,  i l  y  aura a jft{ de 
temps pour cela ce foir. Cette gran
deur d’amefit tant d’impreffion fur 
les foldats , qu’ils parvinrent à fe 
rendre maîtres du champ de ba
taille. Marleborough ayant été dif- 
gracié, Eugène peffa à Londree
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jour Seconder fa faéïion; maïs *e 
Voyage fut inutile, il retourna feul 
achever la guerre. C’étoit un nou
vel aiguillon pour lui d'efpérer de 
nouvelles vi&oires , fans compa
gnon qui en partageât l'honneur* 
Il prit la ville du Quefnoy en 1712, 
& étendit dans le pays une armée 
d’environ cent mille combattants. 
Quoique privé des Angiois, il 
étoit fupérieur de 20 mille hommes 
aux François ; il l’étoit fur - tout 
p r̂ fa position, par l’abondance 
des magaiïns , & par neuf ans de 
viâoires. La France &  l'Efpagne 
étoient dans l’alirme. Une faute 
qu’il fitàLandrecie qu’il aflïégeoit, 
les délivra de leurs inquiétudes. Il 
avoit choift Marchiennes pour 
l ’entrepôt de fes magafins f afin 
de voir plus fouvent, dit on , une 
Italienne fort belle qui étoit dans 
cette v ille , & qu’il entretenoit 
alors. Le dépôt des magaiïns étant 
trop éloigné , le général AlbemarU^ 
pofté à Denain, n’étoit pas a por
tée d’être fecouru alTez tôt t s’il 
étoit attaqué. Il le fut. Le mare* 
chai de Vïll&rs , après avoir don
né le change au prince Eugène , 
tomba fur Àlbemarle, 8c remporta 
une victoire fîgnalée. Eugène arri
vé trop tard , fe retira, après avoir- 
été témoin de la défaite de fes 
troupes. Cette vi&oire amena la 
paix. Eugène & V illa r s , héros au 
champ de bataille, excellents né
gociateurs dans le cabinet, la con
clurent le 6 mai 1714* à RaRadt, 
& elle fut fuivie du traité de Ba- 
den en Argatr, figné le 7 fep- 
tembre de ta même année. L? puif- 
fance Ottomane, qui auroit pu at
taquer l ’Allemagne , pendant la 
longue guerre de 170 1, attendit la 
conclufïon de la paix générale. Le 
grand vifir A li  parut fur les fron
tières de l’Empire avec 150 mille 
Turcs. Eugène le battit en 17x6 , à 
Temefwar & à Pettrvaradin. lien*
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treprît enfuite le fiége de Belgra
de , les ennemis vinrent l’affiéger 
dans fon camp, & , non contents 
de le bloquer , ils avancèrent à lui 
par des approches & des tranchées. 
Le prince Eugène, après leur avoir 
îaifîe paiTer un ruiifeau qui les fé- 
paroit de fon camp, fortir de fes 
retranchements, les défit entière
ment, leur tua plus de ao mille 
hommes , &  s’empara de leurs ca
nons & de leurs bagages. Belgrade 
n’ayant plus de fecours a efpérer, 
fe rendit au vainqueur. Une paix 
avantageufe fut le fruit de fes vic
toires. Couvert de gloire, il re
tourna à Vienne , cù fes ennemis 
vouloientlu:f lire faire fon procès, 
pour avoir hafardé l état qu’il avoit 
fauvé, 5t dont il avoit reculé les 
frontières. La double éleélion faire 
en Pologne ayant rallumé la guer
re en 1733 »le prince Eugène e ut le 
commandement de l’armée fur le 
Rhin. Les François prirent Fhilis* 
bourg à fa vue. If n’y avoit plus 
dans l’armée impériale que l’om
bre du prince Eugène t il avoit fur- 
vécu à lui-même, & il craîgnoit 
d’expofer fa réputation, fi fonde
ment établie, auhafard d’une 18* 
bataille. Il mourut fubiteroent à 
Vienneen 1736, à 73 ans, regretté 
de l ’empereur 3t des foldats. Les 
malheurs de l’année futvanre ne 
juftifierent que trop ces regrets. 
L’empereur , qui lui devoir la 
gloire de fon régné, difoit, au 
milieu des pertes qui fuivirent fa 
mort : La fortune ¿e C hat efî-die 
morte avec te  héros?  Le prince E u
gène fut le plus heureux général 5c 
le plus habile nrimftre que la mai- 
fon d’Autriche eût eu depuis plu- 
iieurs lie clés.

Au milieu de la paix t  au milieu 
des ha fards,

La vertu ,  la  fagejf* & Pamaut d u  
beaux a r ts ,

Kk iv
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Firent le  fondement de f a  gloire 

fuprême ;

E t modifie vainqueur de cent rivaux 
fournis ,

Ce fu t  en apprenant a f e  vaincre 
lui-même ,

Qu \ / ; pprit à dompter f s  plus fiers 
ennemis,

JMî. Ro u sse a u *

L e prince Eugène a voit un efpric 
plein de jufteiîe &  d'élévation, 
les qualités & le courage nécef- 
faires pour triompher des capitai
nes k s plus expérimentés. S’il 
échoua quelquefois dans fes en- 
treprifes, les circon fiances qui les 
lui firent manquer, lui valurent 
de nouveaux éloges. Il n’étoit pas 
toujours le maître de faire ce qu’il 
vouloît. Un de fes amis lui deman
da un jour , pendant la longue 
guerre pour* la fucceflion d’Efpa- 
gn e, la caufe de la profonde rêve
rie où ¿1 le voyoit plongé. Je fa is  
réflexion, dit il , que f i  Alexandre 
le Grand eut ¿té obligé d*avoir l*ap
probation des Députés de Hollande, 
pour exécuter f s  projets , f i s  conquê
tes nyanroitnt pas été à beaucoup pris 
fit rapides... Le courage n’étoît pas 
la feule qualité du prînee Eugcne, 
Les traité; de Railadt $t dePafTaro- 
wïtz ont autant immortalifé fon 
nom que fes v iâ  cires. Il éteit le 
perédes fcîdau; &  le modèle- des 
miniftres : phMofophe d oux, hu- 
main , tolérant, fans orgueil, fans 
dédain, fans fafte , &  d’une géné- 
lofité peu commune. Quoique 
froid & réfervé, il était fenlible 
aux char; ies de Pamitic. Il culti
va les lettres dans le cours de fes 
viéîoires, & les protégea pendant 
fon mini itéré. ( Voyez l'article IL 
f io r s s E jtz r ) Tous les beaux arrs 
avaient des attraits pour lui. Il ne 
voulut jamais fe marier. Une fem
me lui paroifîoit un fardeau em- 
¿j ârraffans pour un héros} qui ou,-
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bile fouvent Ton devoir pour pén- 
fera fa fortune, &  qui ménage 
fès jours pour les conferver à une 
époufe. Il ne voyoit dans l'amour 
qu’un paiîion folle, qui étend Rem-' 
pire des femmes, 5c reffreim celui 
des hommes. Les Amoureux, difoit** 
il , font dans la foeïété ce que Les Fa* 
natiques f  mt dans La Religion, ,. u D©

trois empereurs qu'il avoir fer- 
» vis, le premier, Léopold , avoir 
» été ( difoit-il ) fon-pere , parce 
» qu'il avoir eu foin de fa fortune 
d comme de celle de fon propre 
» fils ; le fécond , Jofiph , fon fre- 
» re , parce qu'il l’avoit aimé com- 
» me tin frere ; le troilieme, Char- 
)> les V I , fon maître , parce qu’il 
)> l’avoit récomperifé en roi 33. Ce 
qui met le dernier trait à fon éloge» 
ckil qu’il connoiffoit le ChrifUa- 
nifme , le refpe&oit & faim oit. U 
portoit, dans fes expéditions mili
taires , V Im itation de Jefus- Chrifi ; 
livre plus propre à faire fentir le 
néant de la gloire humaine , & à 
ramener à fauteur de la véritable 
gloire. Ses Batailles  ont été impri
mées en 1719, 2 vol. in-fol,, aux
quels on a joint un Supplément, Oa 
peut voir auih VHiflolre du Prince 
Eugène , imprimée à Vienne depuis 
quelques années en 5 vol. in-12; 
elle offre quelques particularités 
curieufes, quoiqu’elle ne foit tres- 
fouvent qu’une compilation de Ga
ze:’es,

EUGIPPIUS, originaire de la 
Norique, fuivit fa nation lorfque 
Odoacre la transféra en Italie, l’an 
4 S 3 : il fe fixa au royaume de Na
ples, &  y fut abbé de Lucullanoou 
de St-Se verio. Il efi auteur du The*
J au rus ex Augufiino , in-fol, Bâle #
1 5 4 2 ; & d'une Vie de S , Âugufiin 
de V a ria n ts , inférée dans B ollan- 
dus,

EUGUBINUS, V oy. Steu cu s .
EVILMERODAC, roi de Baby- 

Îone,fuccéda a fon pertN abucho*  »
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àonofor  ̂ vers l ’an 562 avant J. C. 
Ce jeune prince avoit goaverné 
defpotiquement le royaume pen
dant les fept années de la démence 
de Ton pere, Nabuchodonofor étant 
remonté fur le trône après avoir 
recouvré la raifon, arrêta toutes 
les entreprifes de fon fils contre 
lui , & le tint enfermé. Celui-ci, 
dans fa p rifcn , lia une étroite 
amitié avec Jechonias , roi du Juda, 
que Nabuchodonofor  tenoit a uiîî dans 
les fers. Ce prince étant m ort, EvU• 
mér^dac monta fur le trône, tira 
Jichonias de prifon , &  le combla 
de faveurs. On dit qu’il eut la 
cruauté de priver de la fépulture 
le corps de fon pere, Sc même 
qu’il le fit hacher en morceaux. 
Ï1 fut afiaiîiné par fon beau-frere 
Nérig/ijfcr, après un régné de deux 
ans.

EVITERNE. Les anciens aéc- 
roient fous ce nom un D ieu, de 
Îa puifTanceduquel ilsfe formoient 
une très-grande idée, 8c qu’ils pa- 
roifibient mettre au-deffus de eelle 
de Jupiter. Quelques mythologifles 
croient que ce dieu étoit Jupiter 
même. E  v j t e r n e  lignifie im
m ortel, Ôc Ton appeloit quelque
fois les D ieux Æ vitem i Êt Ævin- 
tegri, pour marquer leur immor
talité.

EULA.LIE, ( Ste) vierge &  mar
tyre de Barcelone, fous l ’empire 
de Dioclétien. Son nom eft plus 
cornu, que le  détail de fes fouf- 
frances.

EULÀXIUS, antipape, qu’une 
cabale oppofa au pape B o n ifa ce  I  
en 418, &  que l’empereur Honorius 
fit chaffer comme un intrus,

EULER, ( Léonard ) membre des 
académies de Paris, de Pécersbourg 
8c de Londres , naquit à B ‘;le en 
1707 d’un miniftre Prote&mt. Après 
avoir fait fes premières études, il 
fe confiera à la théologie &  aux
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langues orientales pour complaire, 
à fon pere: mais un goût irréfifti- 
hle , qui l’avoit porté de bonne 
heure à s’appliquer aux mathéma
tiques , Py ramena bientôt. Ses üai- 
fons avec Nicolas &  Daniel Ber- 
nouille accélérèrent fes progrès 
dans la carrière des fcîences. Ces 
deux célébrés géomètres ayant été 
appelés à Pétersbourg en 172; , 
rengagèrent deux ans a près de quit
ter fa patrie pour fe rendre auprès 
d’eux. Il ce  tarda pas d'enrichir 
les recueils de l ’académie de cette 
ville de plufieurs Mémoires , qui 
excitèrent entre Daniel Bernouilli 
8c  lui une émulation qui ne dégé- 
néra point en envie. Non content 
deperfeélionner le calcul intégral ,  , 
Euler inventa le calcul des fi nus ,  
&  Amplifia les opérations analyti
ques, La réputation qu’il acquit de 
génie tranfeendant 5c inépuifabie, 
alla jufqu’aux oreilles des fouve- 
rains. Le roi de Pruffe Pinvita en 
1741 de fe rendre à Berlin, pour 
donner de l ’éclat à l'académie qui 
allcit naître fous les aufpices de ce 
prince philofophe. En arrivant, il 
fut préfenté à la reine mere ? 
femme d’e fp rit, qui cependant ne 
put obtenir de lui que des mcnc^ 
fyllabes. Elle reprocha au géome- 
metre cette timidité, cet embarras 
qu’ellecroyott ne pas mériter d’inf- 
pirer.. Pourquoi ne voulez-vous donc 
pas mepqrler}îul dit-elle : Madame9 
lui répondit-il, parce que je viens 
d'un pays eu quand on parle on ejl 

pendu. En effet, à l’époque où Euler 
fe trouva en Rufiie, ce grand empi
re , gouverné par un étranger , gé- 
mifîoit fous un defpotifme trop feu- 
vent arbitraire. La PriuTc futurs fé- 
jour plus agréable pour ce philofo
phe,malgré quelques chagrins paf- 
fagers qu'il y  éprouva. Les RuÜès 
avant oécetré dans îa Marche , en

V i  r  m m

1760, pillèrent une métairie qu’il 
a voit auprès de Charioîtembour^,
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Le general Totteleben répara ce 
dommage, en lui accordant une 
indemnité confléérable , à laquelle 
lhmpératrKe Elisabeth ajouta un 
don de quatre mille florins, Euler 
paflfa -5 ans à Berlin , & n'obtint 
que difficilement la permifîion de 
retourner a Pétersbourg. A peine y 
fut*il arrivé, qu'j! fut attaqué 
d'une mal. die violente , qui le 
laiffa aveugle. ,con aâivité , fa fé
condité même > e furent point ra
lenties par la perte de la vue. La 
force finguliere de fon intelligence 
fervnde fupplément à fes yeux. Il 
ne ceffa de travailler jufqu'a fa 
m ort, arrivée le 7 feptembre 1783, 
dans la 77e année de fon âge. Il 
avoir été marié deux fo is, 6c avoir 
eu treize enfants, dont l'aîné mar
che depuis long-temps fur les tra
ces de fon il) uftrepere.Une humeur 
toujours égale , une gaieré douce 
îc naturelle, une certaine caufti- 
cité mêlée de bonhomie , une ma- 
jvere de raconter naive &  plai
dante , & un grand fond d'érudi
tion , rerdoient fa co n v en tio n  
Bgréebie &  unie. l ’on extrême vi

vacité l'entraînoit quelquefois ; 
mais fa colere étoit auffitôt éteinte 
qu’er.flar mée. Il étoit d'ailleurs 
bon épetîx, pere tendie , ami fen** 
fiHc t citoyen zélé , & fidele à tous 
les devoirs de la fooiété» ainfi qu'à 
ceux de fa religion. On a de lui un 
gr;;nd nombre d*Ouvrages > où il 
paroît à la fois origîn il &  profond, 
élégant & clair II nVfl prefque au
cun de fes écrits qui ne renferme 
quelque decouverte nouvelle , ou 
que'que vue ;ngé:ieufe qui pourra 
V conduire. On y  trouve les inté
grations les plus heureufe*, de 
profondes recherches fur la nature 
& la propriété des nombres, la dé
mon flration de plufleurs théorèmes 
de Fermât, la folution de divers 
problèmes fur Péquilibre &  le 
mouvement des corps folides s fle-
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xîbles &  élailiques-, enfin tout e£ 
que la théorie du mouvement des 
corps céleftes a de plus épineux. 
Ses principaux écrits font : I. Une 
Dijfertaticn jur la nature & la pro

pagation du fo n t II..,. fur la nature 
des vaijfeaux , que l'academie de 
P^ris honora de YÂcceffit en 1727. 
III. Mémoire Jur la nature & les pro
priétés du Jeu, couronné par l’aca
démie de Paris en 1738, IV ,...furie  
flux ù  U reflux de la mer, couronné 
par la même académie en 1740. U 
y  explique l’aâion du foleil & 
de la lune fur la m er, 6c appuie 
fon expl caùon de beaucoup de 
géométrie & de calculs ; ce qui n’a 
point empêché pluiieurr favants de 
la regarder ccmme peu fatisfaifan- 
fe. V . Cinq Mémoires fur différen
tes queflions de mathématiques, 
dans les Mélanges de Berlin ; c'eft 
peut-être ce qu'il y  a de r-ieux 
dans cette colleélion. V I. Plufieurs 
DifTertations dans les Mémoires des 
académies de Pétersbourg &  de 
Berlin. VIL Eléments d*Algèbre. Cet 
ouvrage qu’il fit étant aveugle, a 
été traduit en françob &  en ruffe ; 
il efl écrit avec clarté &  méthode.
V l l l .  Trois Mémoires fur les 2W- 
galités dans les mouvements des F ia• 
nktcs, couronnés à Paris. IX. Deux 
Mémoires fur la perfeâion de la 
Théorie de la Lune > couronnés à 
Paris en 1770 &  1772- X. Opuscules 
analytiques, 1783. Ce font des Mé
moires réunis , qui a voient d'abord 
paru féparément. 5en Introduction 
à Canalyfe des infiniment petits, a été 
traduite du latin par MM. Be^yr & 
Kram p, 1786, 3 vol. in-40. Euler 
¿voit cultivé non*feulement toutes 
les fciences mathématiques , mais 
la littérature ancienne 6c les lan
gues favantes. Il fa voit par coeur 
1*Enéide. On a prétendu qu’il avoit 
porté fa curioiiré jufqu’à s'inflrui- 
re des procédés &  des réglés de 
l'AÎlrologie. La plupart des prixx^
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ces du Nord lui donnèrent d e i 
marques d’efHme. Dans le voyage 
que le Prince-Royal de Prufie fît à 
Pétersbourg , ii prévint la Viüte 
à'E u ler , Ce pafia quelques heures è 
côte de cetilluftre vieillard, ayant 
fes mains dans les tienne >. L ’aca
démie de Pétersbourg porta folem- 
nellement fon deuil, &  lui décerna 
à fes frais un bufte de marbre, qui 
a été placé dans les falles d’ailem- 
blée,

L EULCGE, pieux St favant pa
triarche d ’Alexandrie , mort en 
6c y , 1 ailla divers Ouvrages contre 
les Novatiens &  contre d’autres 
hérétiques de fon temps. Il fut uni 
d’une étroite amitié avec St, Gré- 
gûîre îe Grand.

II. EULOGE d e  C o r d o u e , 
né dans cette ville vers l'an Soo j 
fut élevé au lacerdoce , &  en rem
plit tous les devoirs avez zèle. Les 
iarraüns d'Efpagne , qui étoient 
Mahométans , ayant excité une 
perfécution, il fortifia pat fes écrits 
fit fes difccursles fideles. I l fut élu 
archevêque de Tolede ; mais les 
infidèles lui tirent trancher la tête 
en 859, avant qu’il pût recevoir la 
confécration épifcopale. Les ou
vrages qui nous relient de l u i , 
font; 1. Memoriale Sandorum ; c ’eft 
une hifloire de quelques martyrs.
II. Apologie pour ¿es Martyrs s contre 
ceux qui difoient qu’iis nuifoient 
plus qu’ils ne profitoient à l ’Ef- 
pagne. JII. Exhortation au Martyre. 
Ces ouvrages fe trouvent dans le 
IVe vol. de YHijpanîa illufirata , &  
dans la Bibliothèque des Peres.

FUMÉE, favori d ’ UlyJfe^ à qui 
ce prince confia le foin de fes états, 
lotqu’il partit pour Troie. Ce fut 
suffi celui auquel ce héros fe fit 
connoître le premier à fon retour, 
après 20 ans d'abfence.

I. EUM EN E, capitaine Grec , 
l'un des plus dignes fuccefieurs 
d'Alexandre le Grand, était fils d’un
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voiturier. Il avoir les qualités qui 
font le héros dans la guerre fit 
Lhomme eftimable dans la paix, fit 
il dut fon élévation à ces qualités, 
Alexandre iui fit époufer la foeur de 
Barjine, l ’une de fes femmes. Après 
la mort de ce conquérant, Eumene 
acheva la conquête de la Cappa- 
doce & de la Paphlagonie, fit fut 
gouverneur de ces deux provinces j 
mais Antigone ne voulut point l’y  
Idiffer établir. Se voyant fans ref- 
fou rce, il fe rendit auprès de Per- 
diccas , qui le chargea de porter la 
guerre fur les bords de lH ellef- 
pon t} contre les princes ligués con
tre lui. il défit C ra te re  6C ¿S ¿O ptole* 
me. Le premier périt dans la mê
lée i 6c il tua le fécond de fa pro
pre main. Eumene pleura Cratere % 
fou ancien ami, lut rendit Ls der
niers devoirs, &  ht porter fes cen
dres en Macédoine, a fa  fam ille: 
aélion de genérofité, dont un hif- 
torien pnilofophe fe charge avec 
plus de plaifir, que du détail fa
tigant de tant de meurtres inu
tiles. Eumene marcha enfuite con
tre Antipater, le vainquit & s’em
para de plufieurs provinces. Après 
la mort de l’ambitieux Perdiccas, U 
eut à combattre Antigone, Ce gé
néral tâcha de corrompre les prin
cipaux officiers à'Eumene, en leur 
faifant des offres magnifiques qu’ils 
rejetterent. Eumene les loua de 
leur fidélité, &  leur raconta l’hif- 
toire du lion amoureux, qui t pour 
époufer une fille d’une grande 
beauté, confentit que le pere de 
la fille lui fît rogner les dents fie 
les ongles, ** L ’opération faite, le 
** pere, fe méfiant de cette bête 
v> féroce, prit un bâton & chafik 
» un ennemi qui l ’auroit bientôt 
* dévoré. V o ilà , ajouta Eumene,
» ce que feroit Antigone ; il vous 
» fait à préfent de grandes pro
li méfiés pour fe rendre maitre de 
fi toutes vos forces : mais, dès qu’3
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»  vous tiendront , il vous ferolt 
*  fentir fes ongles &  fes dents 1% 
Les deux généraux fe livrèrent 
bataille à Orcînium en Cappndo* 
c e . Tan 3̂ :0 avant J. C. Eumene 
y  fut vaincu par la trahifon à'A -  
pollonide, commandant de la cava
lerie. Le traître fut pris 6c  pendu 
fur-le-champ. Eumene, obligé d'er
rer &  de fuir fijns cefie, congédia 
une partie de feS troupes, 5t ne re* 
tînt que cinq hommes, avec les
quels il s'enferma dans le château 
de Nera fur les frontières de la 
Cappadoce 51 de la Lycaonie. Il y  
fcuunt un iîége d'un an. Après dif
férents fuccès , mêlés de revers. 
Antigone tailla en pièces l'arriere- 
gnrde de fou ennemi , &  prit le ba
gage de fon armée; c’efi ce qui dé
cida la viéloire en fa faveur. Avant 
3a bataille( Eumene avoit fait fon 
tcilament 6c  brûlé toutes les let
tres qu'on lui avoir écrites, ne 
voulant pas qu’après fa m ort, ceux * 
qui lui avoient donné des avis 
fecrets, fuflent expofés à des re
cherches dangereufes. Le vain
queur fît dire aux* officiers &  
aux Argyrafpides, phalange de 
Macédoniens, qu’il leur rendroit 
tout ce qui leur appartenoit 7 s’ils 
îu i l  ivroient Eumene. Ils eurent la 
lâcheté de recouvrer à ce prix leur 
bagage. Quand cet iliufïre prison
nier fut arrivé au camp ennemi, 
Antigone n'eut pas le courage de le 
vo ir, parce que fa préfence étoit 
un fanglant reproche contre lui. 
Ceux à qui il l’avoit donné en gar
de T lui ayant demandé comment 
il voulnit qu’on le gardât : Comme 
un Eléphant (leur dit Antigone) ou 
comme un J ion. Mais quelques jours 
après, attendri &  touché de com- 
pajfion, il ordonna qu'on lui ôtât 
fes fers les plus peftnts, & qu'on 
lui donnât un de fes domefliques 
pour le fervir; & il permit à fes 
amis de te v o ir , de paiTer avec lui
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les journées entières* 6c  de lui por
ter tous les rafraîchements dont il 
pourroit avoir befoin. Antigone fut 
quelque temps en balance fur ce 
qu’il devoir faire de fon prifonnier. 
Ils avoient été amis intimes en fer
vent fous Alexandre : le fou venir 
de cette ancienne am itié, réveilla 
en lui quelques fentimeats de bonté. 
Son fils Demetrlus folîicira forte
ment auflî en fa faveur ; mais l ’inté
rêt ce fe délivrer d’un ennemi dan
gereux , combattant dans Antigone 
les fentiments généreux que fon fils 
lui in fs iro it, il ordonna qu’on le 
défît àlEumme dans la prlfon : ce 
qui fut exécuté l ’an 31 ç avant J. C. 
Telle fut la fin d'un des hommes 
les plus accomplis de fon fiede en 
tout genre, 3c peut-être le plus di
gne de fuccécier à Alexandre. Il pof-. 
fédoit toutes ies qualités de l’hom
me de guerre & du grand capitaine. 
Mais je mets au defïus de tout cela, 
fon attachement inviolable pour 
fon prince , fa rigoureufe probité, 
&  les fentiments d’honneur qui ré- 
gnoient en lui. Il ne manqua pas 
cependant d’adreiTe dans l ’ccca- 
iîon. Voyant que pluiieurs de fes 
officiers n'épioieut qu’un moment 
favorable pour fe défaire de lui , 
il emprunta de grofifes fommes de 
ceux qui lui étoient les plus fuf- 
peéls, afin que la crainte de perdre 
leur argent les engageât à veiller 
fur la v ie  de celui à qui ils avoient 
prêté. Â in fi, dit P ¿marque, au lieu 
de donner ion propre argent pour 
conferver fes jours , il ne les 
garantit qu’en prenant celui des 
autres. Antigone &  toute l ’armée 
célébrèrent les funéraillesèlEumme 
avec magnificence, & lui rendirent 
les plus grands honneurs. Sa mort 
ayant éteint l'envie & toute crainte, 
ils envoyèrent fes os Sc fes cendres 
dans une urne d’argent, à fa femme 
&  à fes enfants en Cappadoce : 
foi bis dédommagement pour une
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veuve &  pour des orphelins dé
fol is ! L ’armée du vaincu étant 
Ans chef , fut bientôt diiîipée* 
Antigone fe défiant des traîtres, les 
fit exterminer.

IL EUMENE Ie c , roi de Per- 
game > fnccéda à P  d icté re > fon 
onde , Pan 264 avant J. C . Il 
remporta une victoire fur Antio- 
chus, fils de Sdcucus , &  augmenta 
fes états de plufieurs villes , qu’il 
prit fur les rois de Syrie. Ce prince 
aimoit les lettres, &  encore plus le 
vin- 11 périt d’un excès en ce 
gerre , après 22 ans de régné.

III. E U M E N E  I I ,  neveu du 
précédent, monta fur le irône 
après A a a h , fou p ere , l ’an 193 
avant J. C. Le royaum e de Pér
i m é  , quand il le reçut de fou 
pere* fe réduîfüit à un très-petit 
nombre de villes. Eumene fe rendit 
fi puiHant, qu’il pouvoir le difpu- 
ter à plus d’un empire. Il dut tout 
à fon afîlduité au travail, à fou 
aèHvité, à fa prudence. Les Ro
mains dont il cultiva l ’amitié , 
augmentèrent fes états, après leur 
vi&oire fur Antiochus le Grand. 
Eumene vainquit Pru/Lu &  Antigone^ 
& mourut Pan i 58 avant J. C, C e 
prince protégeoit &  culuvoit les 
lettres : il augmenta coufidérable- 
ment la fameufe bibliothèque de 
Pergame , qui avoir été fondée 
par fes prédéceffeurs fur le modèle 
dé celle d’Alexandrie. Ses freres, 
Aude , Phïlttirc &  Athcnée, lui fu
rent fi attachés, qu’ils voulurent 
être du nombre de fes gardes. E u -  
mène, (dit P o ly p e), avoit Pâme 
noble 8c grande dans un corps 
foible 3c délicat. Avide d’une belle 
réputation , il l’acheta par des 
bienfaits, 3c  enrichit plus de par
ticuliers qu’aucun des princes de 
fon Jiecle,

IV. EUMENE , orateur origi
naire d’Athenes , profeifd la rhé
torique avec beaucoup d’écler k
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Àutun , fa patrie. II y  ramena
le goût des arts &  de Téloquenoe* 
Confiance- Chlore, 3c  Confi andn fort 
fils , lui donnèrent des marques 
de leur eftime. Il prononça , Pan 
509, le Panégyrique de ces deux 
princes. Son D ïfco u rs  le plus cèle
bre efi celui dans lequel il tûcha 
d’engager Ricclus P a ru s, préfet de 
la Gauïe L yoruioife, à rétablir 
les écoles publiques, ruinées par 
les barbares qui avoient inondé 
les Gaules. Eumene offrit de con
tribuer à ce rétabliffement $ il 
cédoit une année des appointe
ments qu’il avoit en qualité d’ un 
des premiers fccrétaires des empe
reurs-, ce qui faifoic une fomme 
tonfidérabîe, Ce rhéteur mourut 
vers îe milieu du i v e. iiecîe. Le 
de la Banne, Jéfuite, a recueilli 
ce qui nous relie de ics Harangues * 
dans fes Panegirici vere/es ad ufi au 
D elphini, 16 7 6 , in-q0. Son ftyie 
fe fent un peu de la décadence de 
la latinité ; 8c il y  a plus de lieux- 
communs que de peu fées.

EUMÉNIDES ou FURIES, filles 
de VAchéron &  de la N u it,  étoient 
trois -, Aleclon, Mégère 8c Tifipkonz* 
Les Dieux leur avoient donné la 
comimffion de tourmenter les im
pies &  les fcélérats fur la terre îc  
dans les enfers. Servius écrit qu’ort 

"appeloit ces Déeffes, Dires au ciel,  
Furies fur la terre 3c Euménides 
dans les enfers. Elles châtioIenE 
dans le T artare, &  fiagelloienc 
avec des ferpents &  des flambeaux 
ardents , ceux qui avoient mai 
vécu. On les repréfente coiffées 
de couleuvres, tenant des ferpents 
3c  des torches dans leurs mair.s.

EUMEN1U S , Voyei Eu m en e .
EUNAPE* natif de Sardes eu 

L y d ie , fophifte, médecin âc hîf- 
torien , fous les régnés de Paieu-  
tinien, de Païens 8c de Crrztien T 
écrivit YHifioire d e s  C i f a r s , dont 
Suidas a c u ì a çonfervé quelques
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fragments* Nous n’avons de lui 
que les Vies des Philofophes de fon  
temps, écrites avec précifion, 8c 
avec affez de netteté & d élégance. 
A , Junius en a donné une Traduâion 
latine avec le texte grec» 1596 , 
in-8°. On en trouve un extrait 
dans les Excerpta de Legathnihus * 
Paris 1648 » ln-f° , qui font partie 
de la Byzantine, Cette Hiftoite des 
philofophes eft pleine d’injures, 
indignes de la faine phüofophie. 
Le but de l ’auteur paroit être de 
relever l’idolâtrie & de rabaiffer le 
Chriffianifme, Il exagere les vertus 
des philofophes Payens, &  atténue 
celles des folitaires Chrétiens. II 
infulte même à leurs martyrs ; 
& ,  autant qu’on peut en juger 
par cet ouvrage, Eunape étoit un 
de ces hommes paiConnés qui cou
vrent leurs emportements du man
teau de la fageffe , & qui ont fans 
ceife le mot de philûfophie dans la 
bouche * parce qu’ils fentent qu’ils 
ne l’ont point dans le cœur.

I* EUNOME, célebre muficien 
de Locres en Italie. Comme il 
difputoit le prix de fon art à un 
autre muficien, une cigale vint, 
fuivant la fable, fe pofer fur fon 
lu th , pour fuppléer à une corde 
qui s’étoit rompue.

II. EUNOME , Eunom ius, hé* 
remarque , natif de Cappadoce , 
d’abord maître d’école à Conftan- 
tinople , enfuite difciple d'Aetiust 
parvint à l'épifcopat par la pro* 
teéHon d'Eudoxc , patriarche de 
Conftantinople ; ce p rélat, en 
l'ordonnant, lui confeilla de ca
cher les erreurs qu’il a voit fucées 
auprès à'Aiètîus. Eunome ayant né
gligé cet avis, fut dépofe & exilé 
en divers endroits : il mourut dans 
fa patrie à la fin du i v e. fiede. 
C ’étoit un Arien outré ; & ,  pour 
défendre l’Arianifme , ( dit M.
P  ¿tíquet.) « il retomba dans le 
» Sabcilianifme, dont Arius avoit
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*  cru qu’on ne pou voit fe garantir 
» qu’en niant la divinité du Verbe. 
& A r iu s , pour ne pas tomber dans 
JJ J'héfefie de Sahellius , qui con* 
» fondoit les perfonnes de la Tri- 
>j n ité , fit du Pere 8c du Fils deux 
» perfonnes diiférentes, &  fou- 
» tint que le Fils étoit une créa- 
» ture* La divinité de J. C. étoit 
*> donc devenue comme le pivot 
j> de toutes les difputes des Ca- 
» thohques 8c des Ariens. Les 
» Catholiques admettoient dans 
» la fubftance divine , un Pere 
» qui n’étoit pas engendré, & un 
>3 Fils qui l ’éto<t; qui cependant 
» étoit confubftanriel 8c co-éternel 
» à fon Pere. La divinité de J, C.
» étoit évidemment enfeignée dans 
» l ’Ecriture , 8c les Ariens ne 
» pouvoient éluder la force des 
» paffages que les Catholiques 
» leur oppofoienr Eunome crut 
» qu’il falloir examiner ce dogme 
» en lui- même, & voir fi effe&i- 
» vement on pouvoit admettre 
» dans la fubftance divine deux 
» principes, dont l ’un étoit en- 
» gendre 8c l ’autre ne l ’étoit pas. 
i> Pour décider cette queftîon , il 
j¡> partit d’un principe reconnu par 
jj les CatholiquesÔc par les Ariens;
» fa voir , ¿a jîm plicité de Dieu. Il 
»  crut qu'on ne pouvoit fuppofer 
» dans une chofe fimple deux 
» principes, dont i’un étoit en- 
» gendre & l'autre engendrant.
» Une chofe fimple p o u vo it,
» fuivantEunome^ avoir différents 
» rapports ; mais elle ne pouvoit 
» contenir des principes différents.. 
jj D e ce principe, A n u s , pour 
jj éviter le Sabellianifme , qui 
>j confondoit les perfonnes delà 
>j Trinité , avoit conclu que le 
» Pere &  le Fils étoienc deux 
>j ftibffances diflinguées. Comme 
» ¿ ’ailleurs on ne pouvoir admet* 
jj tre plu fieu rs Dieux , il avoit 
» jugé que le Verbe qu le Tú*
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# n'étoït pas un Dieu, mais unt 
» créature. De ce même principef 
j> Eunomçconclut, non feulement 
» qu on ne pouvoir fuppofer dans 
» l’effence divine un Pere & un 
» Fils, mais qu on ne pouvoir y  
d admettre plufieurs attributs-, 6c 
» que la fageffe, la vérité, la 
» juftice, n’etoient que FEffence
* divine, confidérée fous diffé- 
» rentsrapporrs, & n'écoientque 
d des noms différents, donnés à 
» la même chofe , félon les rap- 
» ports qu'elles a voient avec les 
» objets extérieurs ». Il rebapti- 
foit ceux qui Tavoient été dans la 
foi de la Trinité, & croyoirquela 
foi pouvoir fauvcr fans les oeuvres. 
Ses impiétés étaient d’ utant plus 
dangereuses , qu’il rëuniiToit à 
quelque talent beaucoup d’arti
fice- 11 fentit que pour fe concilier 
des feâateurs , il falloit joindre à 
ton opinion quelque principe de 
morale commode. Il enfeigna que 
ceux qui conferveroient fidelle- 
ment fa do&rine, ne pourroient 
perdre îa grâce, quelque pêché 
qu’ils comimffent. Cette adreffe, 
employée fouvent par les Chefs de 
fefte, ne réuiïit pas toujours ; 
eelle d'Eunomt fut abfolument 
éteinte fous Théo do fe. S . Grégoire 
de Nyffe &  S. Bafilc fignalerent 
leur éloquence 6t leur zele contre 
ce feéfaire.

EU N U S , efcîave Syrien , ne 
pouvant fupporter les malheurs 
de fa condition, fit d’abord l’en- 
thoufiafte Sc l’infpiré de la Déeffe 
de Syrie. Il fe difoit envoyé des 
Dieux, pour procurer la liberté 
auxefclaves. Pour s’infinuer dans 
Vefprit des peuples , il mettoit 
dans fa bouche une noix remplie 
de foutre en poudre : il y  giiffoit 
adroitement le feu, & en foufRanr, 
il paroiffoit vomir des flammes. 
Ce prétendu prodige le fit regarder 
tomme un Dieu, Deux mille efcla*
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▼ es, preffés par leur «rifere, fe 
joignirent à lui, & bientôt il fe 
vitàlatê^e de 50 mille hommes» 
avec lefquels Î1 défit les préteurs 
Romains. Pcrpmna, envoyé contre 
ces rebelle*», les réduifit par I j faim, 
& fit mettre en croix tous ceux qui 
tombèrent entre fes mains.

E V O D E  , 1 un des i x x h  
Difc'pUs de J. C , , fuccéda à 
Pierre dans le liège d’Annoche t 
& y fouffrit le martyre fur la fia 
du premier fiecle.

L EUPHEMIE, (Ste.) vierge de 
Chdlcédoir.e, fouffrit le martyre 
fous DiocUt.em , vers l'an 307 de 
JefuS'Chnft*

II- EUPHEMIE, (Æ lU  Maciana 
Euphemia ) femme de l’empereur 
Jufiin 1 } étoit née dans une de* 
provinces barbares de l ’empire. 
Elle étoit efriave, lorfque Jufiin » 
qui n’étoit encore qu’un particu
lier , en devint amoureux. Soa 
caraâere doux, compl^ifant, f* 
fidélité inviolable, plurent telle
ment à fon amant, qu’il I époufa 
& la fit monter avec lui fur le 
trône. Son mari ge fut ftérile, 
L’efclavage lui avoir frit contrac
ter des maniérés gtoffieres , dont 
elle ne put fe défaire fous la 
pourpre. Mais elle fe diftingua 
d’ailleurs par des qualités-, & ,  
tant qu’elle vécut, elle empêcha 
à Jufiinhn d’époufer fa m îtrefTe 
Théodora. Elle mourut avant l’em
pereur , fon époux.

EUPHEMIUS , patriarche de 
Conftanrinople l’an 4^0, ülufire 
par fa fcience Sc par fes vertus, 
effaça des dyptiques le nom de 
l’hérétique Mongt r ouvertement 
déclaré contre le couche de Chai- 
céloine. Il y  rétablit celui du pape 
F é lix  J I I , qui en avoit été ôté. Ce 
pontife lui refufa néanmoins fa 
communion , parce qu’il confervcit 
les noms de quelques prélats héré
tiques qu  foupçonoé ds l ’être.
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Euphcmius s’obfiina à y  laîiïer celiiï 
d'Jiciicijdont il ne vouloir pas ou
trager la mémoire. La pape Gélafe, 
fucceffeur de F élix , l'excommu
nia peut-être trop précipitamment, 
&  le fit exiler à Ancyrepar l’em- 
jiZTtm  Anajïafe t en 49 5. Ce patriar
che mourut dans fon exil en $ 1 J , 
martyr de fon opiniâtreté : c’étoit 
fon feul défaut... Voye\ auffi Mi 
ch el, n° n i *

EUPHORBE, illuftre Troyen, 
fut tué par Mènèlas à la guerre de 
Troie. Pythagore afîùroit que fon 
ame étoit celle df Euphorbe, & 
qu’elle avoit pafTé dans fon corps 
par la métempfycofe... Il y eut 
un géomètre Phrygien qui portoit 
ce nom. Ce mathématicien trouva 
ïa defcriptxon du triangle, 5c re
chercha le premier les propriétés 
de quelques figures*

EUPHORION, de Chalcls en 
Eubée, bibliothécaire d’Antîochus 
le Grand, réuffit dans la poëfie &  
dans Phiftoire. Ses ouvrages ne 
font point parvenus jufqu’à nous. 
Quelques anciens le louent: d’au
tres lui reprochent de l’obfcurité 
Ce un flyle énigmatique. L’empe
reur Tibère, qui Pavoit pris pour 
modèle dans la compofition de 
fes poëiies Grecques, fit placer 
fon portrait & fes ouvragés dans 
les bibliothèques publiques. Eu- 
phorion étoit né vers Pan 2.74 avant 
J. C.

EUPKRANOR, fculpteur célé
bré de Corinthe, qui avoit com- 
pofé plufïeurs volumes fur la Sy
métrie St fur les Couleurs. Il fio- 
rifîoit vers Pan 540 avant J. C* 
Pline écrit qu’il avoit fait un 
grand nombre de belles fiatues 
de bronze. Plinw, X. 34, c. 8. Il 
y  eut suffi un peintre habile de ce 
nom.

EÜPHRASÏE, (Ste) iïlufire fo- 
Jitairc- 5c religieufe de la Thébaïde,
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fille d1 Antigone, gouverneur d£ 
Lycie, &  parente de l'empereur 
Théodofc ¿’ Ancien , naqüit vers 
Pan 380 , &  mourut à l’âge de 
30 ans, dans l’un des monade- 
res de la Thébaïde, où elle avoit 
dodné des exemples admirables de 
vertus.

l. EUPRHATE, Pun des difei- 
ples de Platon , gouverna la Ma
cédoine avec une autorité abiblue 
fous le régné de Perdiccas. II pouf
fa Pamour pour la philofophie à 
un excès indigne d’un philofcphe ; 
il n’admettoit à la table du roi que 
ceux qui avoient cultivé , comme 
lu i, les fciences & les mathémati
ques. Parménion le tua, après la 
mort dePerdiceas.

IL EUPHRATE , philofcphe 
Stoïcien fous l ’empereur Adrien, 
demanda à ce prince la permiffion 
de s’ôter la v ie , qui n’étoit plus 
qu’un fardeau pour lui. Il étoit 
alors dans une vieiHeffe très-avan
cée, & peut-être dans l’enfance* 
Adrien le lui permit, & il fe danna 
la mort Tan 118 de J. C.

m . EUPHRATE, hérétique, de 
la ville de Fera en Cilicîe, admet* 
toit trois D ieux ̂  trois Verbes, trois 
S S . Efprits. t< Parmi les philofophes 
» qui avoient recherché la nature 
» du monde (dit M. l’abbé P lu*
» q v e t ) quelques-uns l’avoient 
» regardé comme un grand tout,

dont les parties étoient liées,
» & ne fuppofoïent dans la nstu- 
>3 re qu’un feul monde, comme 
» Occlus de Lucanie l’avoit en- 
» feigné; & non pas plusieurs ,
» comme leucippe, Epicure, & dV,u- 
» très philofophes le foutenoïénr^
33 Euphrate adopta le fond de ce 
>3 fyfiême, ÔC n’admit pas cette 
» fuite de mondes différents, à la- 
>3 quelle des chefs de feûes avoient 
» recours pour concilier la philo- 
>3 fophie avec la religion, ou pour 
»  expliquer les dogmes. Il fup*



Ü f>6ioit un feul monde, difiin- 
« guoit dans ce monde trois par- 
si ries qui renfermoient trois or- 

dres d’êtres abfolument diffé-
*  rems. La i rc partie renfermoit 
'»♦  l ’Être néceffaire &  incréé, qu’il 
» concevoir comme une grandi 
J* fource qui fsifoit fortir d£ fou 
»* fein trois Feres, trois Fils , trois 
»* SS. Efprits. Euphrate croyoit 
»  apparemment que FÊtre né-

ceffarre étant déterminé par fa 
s* nature à produire trois êtres 
« différents , le nombre trois étoit, 
« en quelque fotte , le terme de 
»* toutes les productions de FÈtre 
n néceffaire, Sc qu’il falloir ad- 
« mettre en Dieu trois Perés * 
>» trois F ils, trois SS. Efprits. 
*+ Comme Jésus - C h rist  , qui 

étoit fils de Dieu , étoit homme, 
** Euphrate croyoit que les trois 
** Fils étoient trois hommes. La 2e 
M partie du monde renfermoit un 
5Î nombre infini de puiffances dif-
*  férentes. Enfin, la 3 e partie de 
» Tunivers renfermoit ce que les 
>3 hommes appellent commune- 
» ment le monde. Toutes ces par- 
>3 ries du monde étoient abfolu- 
» ment féparées, &  dévoient être 
n fans commerce \ mais les puif-

fances de la 3e. partie avoient 
yy attiré dans leur fphere les ef- 
a fonces de la 2é partie du monde, 
» & les avoient enchaînées. Vers 
» le temps dH êrode, le fils de Dieu 
j; étoit defceadu du féjour de la 
» Trinité , pour délivrer les puif- 
» fonces qui étoient tombées dans 
» les pièges dés puiffances de la 
)> 3e, partie du monde. Le fils de
*  Dieu , qui étoit defeendu dû 
»  ciel fur la terre, étoit un homme 
» qui avoit trois natures , trois 
m corps &  trois puiffances *>. 
M. Fabbé Plaquet* de qui nous 
emprumoiis cet article, ne dit 
point en quel fiede vivoit E u -  
fhratc. Tom. III,

ÊUPHROSYNE » l’une des trois 
Grâces. Voy. GRACES*

E U PH R O S YNE~ DUCENE;
femme d  Alexis I I I  $ empereur d’CX* 
rient, gouverna entièrement fou 
foible époux, & difpôfa de tout 
dans T empire. Cette p rinceffe avoit 
du courage, de l’éloquence, de Fe£ 
prit, de la pénétration ; mais fes 
mœurs étoient infâmes & elle affi- 
choit fa honte. Son orgueil étoit 
auifi grand que fa diffolution* Elle 
fnifoir porter fa ehaife par les pa
rents d  Alexis j & lorfqû’il donnoit 
audience aux ambaffadeurs, elle 
avoit à côté de lui un trône aufiî 
élevé que le fien , où elle fe mon- 
troit couverte de diamants Si da 
pierreries. Elle eut uû palais fé- 
paré de celui de feœpereur; ce 
qui n’avoit jamais été permis à 
aucune impératrice. A lexis  avoit 
voulu fupprimer la vénalité de*, 
charges *, Euphrofyae s’y  oppoih t 
£c confia la recette de cet odieux 
impôt à un de fes favoris. Enfin * 
on vint à bout de la rendre fuf- 
pe&e à l ’empereur * à caufe de fes 
liaifons avec un certain Pat ace, 
aCcufé de vouloir ufurper la cou
ronne impériale* Euphrofytu fut 
chaffée du palais en 1178, cou
verte des habits d’une femme du 
peuple, &  enfermée dans un mo- 
niftere à Fembouchuro du Font, 
n’ayant pour la fervir que deux 
femmes étrangères, qui à peine 
favoient le grec. Mais elle vint à 
bout par fes intrigues de forrir 
de fa folitude , 8c de rentrer en 
grâce. Après la prife de Conllan- 
tiüople par les François en 1104 # 
elle prit la fuite *, l’biftoire de
puis cette époque uç Du plus men
tion d’eîie... Il y  a une fainte de 
ce nom, qu’on croit être née à,
Alexandrie, dans le Ve ficelé. Son  
hiftolre eff très fobuleufe. On pré
tend qu’eUs deguifa fon fexe, 3c 
qu’elle entra, dans un lüo&a&eac

U



d’hommes , où elle vécut 3$ ans 
fous le nom de Smaragde; mais 
tout ce qui concerne cette fainte 
eft rejeté des favants.

EUÉOLÏS, pcete comique de 
l ’ancienne comédie , éteit d’Àthe-

l ’an 440nos , & fioriffoit
1
vers

théâ-
&  fut

avant J. C. Il monta fur le 
tre dès l’âge de 17 ans , 
couronné pîufieurs fois* On dit 
qu'Alcibiade le fit mourir pour 
avoir fait des vers contre lui : 
d’autres prétendent, avec plus de 
raifon, qu’il périt dans un com
bat naval contre les Lscédémo-

qiiî s*éleva entre lui &  ce red o^  
table concurrent, dégénéra en ini
mitié. Àrifiophane Timmola a la 
rîfée publique dans fes comédies, 
Euripide médifoit fans ceife des 
femmes , &  dans la converfation , 
&  fur le théâtre : il fe  maria pour
tant deux fo is , & deux fois il fut 
obligé de répudier fes époufes,. 
Cette conduite fourniîToit beau
coup à la plaifanterie du comique 
Grec. Euripide lutta d’abord contre 
le critique avec ce noble courage 
qui fied fi bien au génie. Les fpeç- 
tateurs demandant qu’il retran-

nîens; puifque les Athéniens , tou- chat quelques vers de l’une de fes
chés de fa mort, firent un décret 
pour défendre aux poètes dépor
ter les armes. Il nous refie de 
lui un ouvrage intitulé : Sententia, 
imprimé à Bâle en 1560, in-8°.

pièces, i l  s’avança fur le bord 
du théâtre , &  leur dit : ce Je ne
» compofe point mes ouvrages afin 
» d'apprendre de vous , mais afin de 
» vous enfeigner ». Une autre fois

EYREUX ( Robert, comte d’ ) , ils le blâmèrent de ce qu’il avoit
Voyt\ Ro b e r t , n°. x ïj  vous y  
trouverez les différentes mutations 
du comte d’Evreux.

EURICLÉE, Voy. Eüryclée.
EURIPIDE , poète tragique, 

Grec , né à Salamine , l'an 480 
avant J- C. fut difciple de P f o -

appelé les richeffes le f ornerain 
bien & Vadmiration des D ieux & des 
hommes. Mais Euripide les pria d’at
tendre la fin de la piece , où l’ad
mirateur des richèffes recevoir îe 
châtiment qu’il itffériroit. Enfin fa 
fermeté l’abandonna. Né très-fen*

éicus pour l’éloquence j de Socrate fibîe, &  ne pouvant foutenir plus 
pour la morale , & d'Anaxagore long-temps les railleries de; au- 
pour la phyfique.Les perfécutions teurs & du public , il quitta Athcj
que ce dernier s’attira par fes rê
veries philofophiques, Tayant dé
goûté de la philofophie , il s’a
donna à la poefie dramatique , 
pour laquelle la nature lui avoir 
donné beaucoup de talent. II s’en- 
fermoit dans une caverne pour 
compofer fes tragédies, & n’en 
forfoit qu’avec deschefs-d’œuvres. 
Elles firentl’admifation de IaGrece 
& des pays étrangers. L’armée des 
Athéniens, commandée par N icias, 
avant été vaincue en Sicile , la plu
part des foldats rachetèrent leur 
vie & leur liberté en récitant des 
vers du poète Grec. Euripide fio- 
rifiToit à Athènes, dans le même 
temps que Sophotle, L’émulation

nés* fit fe retira à la cour d'Ar* 
chdaiis , roi de Macédoine. Cô 
prince, prote&eur des gens de 
lettres , le fit fon premier ir.inif- 
tre , fi l ’on en croit Salin. Euri
pide eut, fui van t quelques-uns, 
une fin tragique. On prétend qu’iî 
fe promenoir dans un bois, fie 
qti’il revoit profondément, fui- 
vant fa coutume, lorfqu’il fut ren
contré un peu â l’écart par les 
chiens du prince., qui le mirent 
en pièces. De quelque façon qu’il 
ait terminé fa giorieufe carrière, 
les chronoïogiftes placent fa mort 
l’an 407 avant J. C. Ses os ayant 
été recueillis par l’ordre é!Archer 
la iis , roi de Macédoine. fie portés
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à Pella j ce prince qui l’avoît tou
jours beaucoup aimé , rçfufa de 
les rendre aux Athéniens * lor fi
ques les lui firent demander par 
leurs ambaffadeurs* Euripide, joi- 
gnoit les avantages extérieurs à 
ceux de refont 5t du génie* Ses 
trritsannonçoientla force. Sa phy
sionomie , à en juger par un bufte 
r:nuque , étoit noble , férieüfe ¿c 
prononcée: elle portoit l ’empreinte 
de fon efprit, naturellement grave 
& profond» aimant le grand & le 
fublime. Tl travailioh difficilement« 
Le pcëte ALcefiis, qui avoit la fa
cilité des mauvais écrivains, fe 
vantoit qu’il avoit fait cent vers 
dans trois jours> tandis q\I Euripide 
n’en avoit fait que trois : « I l  y  
m a encore cette différence entre vos 
n écrits & ¿es miens , dit le pcëte 
ji au veriificateur , que Us vôtres .

dureront trois jours , & les miens 
5» perceront Pétendue des j i celes De
75 tragédies qu’il avoit compofées, 
il ne nous en relie que 19. Les 
principales font : Les Phéniciennes, 
Oriftc , Médéey Andró nuque , Iphi
génie en Aulide , Iphigénie en. Tau- 
î lie t les Troadcs , EleHre , Hercule^ 
liippíflyte. Ces deux dernieres pié
tés femblent avoir remporté le 
prix fur toutes les autres. Euri• 
plie excelle à exprimer l’amour , 
£t far-tout l’amour furieux & 
paiïionné, tel qu’il doit être fur 
le théâtre. Il eft tendre, tou
chant, pathétique. Racine Ta fait 
revivre dans le dernier fiecle : 
il hérita de fon cfprît ; mais il 
lui prêta plus de charmes, & 
l’accompagna de plus de goût. Il 
faud-oit être bien aveugle, ou 
bien, prévenu en faveur de l’anti
quité, pour préférer le poète-Grec 
au poëie François. Mais fon mé
rite n’en çft pas moins grand. L’art 
du théâtre ne faïfoit que de naître: 
3üifi Euripide &  Sophocle, toutim-; 
parfaits qu’ils étoient , réuifireat
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autant chez les Athéniens , que 
Corneille & Racine parmi nous* 
Leurs fautes , dit un homme d’ef- 
prit, font fur le compte de leur 
fiecle-,leurs beautés n’appartiennent 
qu’à eux. Il y  en a certainement 
dans Euripide. Son Ànâromaquc fie 
une impreflïon fi vive fur les Ab- 
dérites , qu’ils furent tous atteints 
d’une efpece de folie, caufés par 
le trouble que la repréfentatioix 
de cette plece avoit jeté dan; leur 
imagination. Quoique Euripide fût 
moins élevé que Sophocle, le Cor* 
neïlh des Grecs, il favoitêtre grand 
quand le fujet l’exigeoit. Les peu- 
fées les plus communes recevaient 
en pafiant par fon imagination, c« 
tourheureuxquiles rend fublimes. 
Ce qui intérefîe fur-tout le genre- 
humain , c’eft que fes pièces refpi- 
rent la plus belle morale. Il l’avoit 
puifee à l’école de Socrate : auflt ce 
philofophe n’alloit au théâtre que 
pour entendre les pièces de fon dis
ciple. On n’auroit qu’à louer E uri- 
pide  ̂ s'il avoit toujours placé fes 
femences avec art...Les meilleures 
éditions à'Euripide font celles de 
Aide , 1 5 0 3 , in-8° -, de Plantin , 
en 1571 , in-id ; de Commdin , en 
1597, in-8° ÿ de PduL Etienne ,  en 
1604, in-40; enfin de Jofué Bar* 
n és , 1694, in-fol. à Cambridge, 
qui a éclïpfé toutes les autres. L'é
diteur y  a joint les diverfes feo- 
îies, & tous les fragments qu’il a pu 
trouver , & l’a enrichie defavaates 
notes , & d’une vie du dramatique 
Grec. Voyei le Théâtre des Grecs, 
du Pere Brum oi, qui a traduit les 
plus beaux morceaux à ’ Euripide. 
M. Prévofi en a donné une Tra- 
duâion complette , Paris , 17 S 3 ,
3 vol. in-12, avec des notes inf- 
trufHves &  curieufes.

EUROPE, fille à'Agênor rot de 
Phénicie, Se foeurde Cadmus. Cette 
princefie étoit fi belle , qu'on prê
tant! qu’une des compagnes de^-

L î  ij
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||‘ ïton a voit dérobé un petit pot de 
ÿ; fard fur la toilette de la Déeffe,
,J pour le donner à Europe.. Elle fut 

aimée de Jupiter , qui ayant pris 
la forme d'un taureau pour Tca- 
lever , pafia la mer, la tenant fur 
fon des, & l’emporta dans cette 
partie du monde à laquelle elle 
donna fon nom.

EUR Y  ALE, ( Euryalus ) héros 
Troyen , fuivit Ente après la ruine 
de Troie, &: futcélebre par fa ten
dre amitié pour N ifu s . Ces deux 
jeunes guerriers étant entrés de 
nuit dans le camp des Rutules, y  
firent un grand carnage ; mais Eu- 
ryaU fut invefii par les ennemis , 
en retournant à la ville. Nifus cou
rut au fecours de fon ami > &z of
frie même fa vie pour lui : mais 
voyant qu’il ne pouvoit rien ob
tenir , & qu'Euryale venoit d’expi
rer à fes yeux, il fe perça de fon 
épée , & mourut fur le corps de 
fon ami.

EURYALÉ, ( E u rja h  ) fille de 
Minos & mere d’ O  tien , fut aimée
de Neptune. 11 y a eu une autre 
ï /urvalé, reine des Amazones, 
qui fcccurut Æ e û s , roi de Col- 
chide, contre Perfée ; une troifie- 
jne, hile de P  rouas, roi des Argiens -, 
enfin, une des Gorgones portoit 
suffi ce nom.

EURYCLÉE, fille de la déelTe
Ops ou CybelLe, étoit d’une rare 
beauté. Laerte, roi d’Itaque, l’a
cheta fort jeune pour le prix de 
vingt bœufs * mais il ne la traita 
point en efclave, il eut pour elle 
les mêmes égards que pour fa 
femme, & lui confia l ’enfance d'U -  
lyjfe. Ce fut elle qui la première re
connut ce Prince au retour de fes 
longs voyages.

/. EURYCLÈS , célébré devin 
d* Athènes. On croyoitqu’il portoit 
dans fon ventre le génie qui Tinf- 
pîroit, ce qui le fit furnolnmerE n- 
£afirimath§, dç$ diiviple*, qui
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furent appelés de fon nom E ut^
claïdes ôt En pa f l  rides.

IJ. EURYCLÈS, fourbe de La
cédémone , qui s’étant rendu à Jé- 
rufalem , &  ayant gagné les bonnes 
grâces du roi Hé rode 6c ce  fes en
fants , decouvroit aux uns les fe- 
crers des autres pour en avoïn de 
l’argent. 11 fut caufe par ce moyen 
de la mort à'Alexandre & <EArlflo- 
buh. Ce perfide étant retourné dans 
fon pays, en fut chaffé par fes 
propres concitoyens.

I. EURYDICE, femme d’ Orphée* 
En fuyant les peurfuites d’Arifiée% 
elle fut piquée par un ferpent, de 
la morfure duquel elle mourut le 
jour même de fes noces. Orphée f 
inccnfdable de cette mort, l ’alla 
chercher jufque dans les enfers * 
&  toucha , par les charmes de fa. 
voix Sc de fa lyre,les Divinités in
fernales. Platon & Proferpmc la lui 
rendirent, à condition qu’il ne re- 
garderoit point derrière lui , juf- 
qu’à ce qu’il fut forti des fombres 
royaumes. Orphée ne put maîtrifer 
fes regards, &: il perdit fa femme 
pour toujours. Voy. le iv c livre 
des G  éorgîijucs.

IX. EURYDICE, dame lllyrien- 
ne, que Plutarque propofe comme 
un modelé. Quoiqu’elle fût dans un 
pays barbare & qu’elle fe trouvât 
avancée en âge, elle fe livra à l’é
tude , pour être en état d’inftruire 
elle* même fes enfants.

IU. EURYDICE , femme d 'À -  
myntas roi de Macédoine, donna 
4 enfants à fon époux \ r~ois fils, 
Alexandre , Perdiccas & P  h II ppc % 
& une fille nommée Euiyone. La 
reine , amoüreufe de fon gendre , 
lui promit l’empire & fa main ; 
mais ces dons funeftes dévoient 
être le prix de la mort de fon mari. 
Euryone préferva fon pere de ce 
malheur, en lui découvrant les dé- 
tefiabies complots de fa mere,

suc U  te ib lsC s  lu i pu j|
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d o n n er. Après fa m ort, EuryÜee 

Sacrifia â fa fureur ambitieufe A le
xandre j fon fils a în é, qui avoir 
fiiccédé àfbft pire. Perdiccas , £cn 
autre (ils, placé fur le trône , après 
Alexandre, périt comme lui. Les 
"hifioriens ne nous difem point fi ce 
mo^ftre fut puni defes exécrables 
forfaits. Philippe, fon 3 e fils , pere 
£  Alexandre le Grand, fe mit en gar
de contre les embûches, &  régna 
paifiblemenr.

IV . E U R Y D IC E , fille d'Amy/t- 
ta s 7 fut mariée à fon oncle Arîdée , 
fils naturel du roi Philippe« Ariâée t 
monta fur le trône de Macédoine, 
après Alexandre le Conquérant ; 
mais la reine tint feule le feeptre. 
Cette femme ambitieufe, qui gou- 
vernoit defpotiquement fous un 
roi titulaite , écrivit 4 Cajfandre&e. 
fie joindre à elle contre Pclypcrchant 
qui rameaoit Olympias de l ’Epire 
avec fon petit-ûls Alexandre & Ro
uans , mere du jeune roi Cajfandre, 
vo le  à la tête de l'élite de fies trou
pes en Macédoine : mais, lorfque 
2es deux armées furent en préfence, 
les Macédoniens abandonnèrent le 
parti d'Eurydice , pour fe ranger du 
côté du jeune Alexandre , qu’ils re- 
gardoîent comme leur prince légi
time. Olympias fit percer de fléchés 
Arldècy & obligea fa femme de s'ô 
ter elle-même la v ie , lut donnant 
à choifir du poifon , du poignard, 
ou du cordeau. Elle s’étrangla, Y an 
318 avant J. C .

E U R  Y  L O Q U E , compagnon 
è'Ulyffe, Il fut le feul qui ne but 
point de la liqueur que Circé fit 
prendre aux autres, pour les chan- 

* ger en bêtes.
EURYSTHÉE, étoit fils de Ste- 

lénus , roî de Micène. Son pere 
ayant ufurpé la couronne qui *p- 
partenoit h Hercule , ce Héros en 
fut fi irrité, que dans un de ces 
accès de fureur auxquels il étoit 
i ^ t , u  tua le fils que ce prince

. e u s  m
«voit eu de Mégare. Lorfçuhl fut 
guéri de cette maladie par Médée ,  
il alla confulter Tcracle, qui lu* 
ordonna , pour expier fon crime, 
de fe foumettre à Euryjïhêe t &  de 
faire tout ce qu'il lui ordonneroit* 
Ceïui-ei, fécondant la haine de 
Junon contre Hercule , manda ce 
héros à fa co u r, âc d?ns l’efpéran- 
ce de le faire périr, il lui impofa 
plufieurs travaux qui paroifioient 
impoflibles, Mais il fut trompé; 
car Hercule, après avoir exécuté 
fes ordres, fortit victorieux de 
tous les dangers auxquels il Envois 
expofé , 6c s’acquit une gloire im
mortelle.

EURYTHE , roi d’OEchalie &  
pere d Pôle. Ayant promis fa fille à 
celui qui remporreroit fur lui la 
viûoire a la lutte, Hercule fe  pré- 
fenta, & le vainquit -, mais Jïurythe 
ne voulut pas la lui donner* Alors 
Hercule le tua d’un coup de mafTue, 
&  lui enleva fa conquête.

I. EUSEBS (St) Grec de nsif- 
fance, fuccéda au pape S. M arcel, 
le 5 février 310. 6c mourut le 21 
juin de la même année. Fby. fur 
ces dates le P. P  agi.

IL EUSÉBE FAMPitïTE, évêque 
de Céfarée, naquit vers la fin de 
l'empire Gallien. On ne fait rien de 
fa famille ; on ignore même le lieu 
de fa nai-Tance. lï s’unit de la plus 
étroite amitié avec Pampkylct prê
tre de Céfarée. Son ami ayant été 
marcyrifé en 309, il prit fon nom 
pour éternïfer fa mémoire dans 
fon cœur. Eusebe s’étoit adonné 
de bonne heure aux lettres facrées 
Sc profane?. On difoit de lu i , 
qu‘11 favait tout et qui avait é:é écrit 
avant lui. Il établit une école à 
C éfarée, qui fut une pépinière 
de favams. Son mérite le fît éle
ver fur le fiége de cette ville en 
313. L'Âriamfnie infeâoic alors 
l ’Eglife &  l’empire; Etnche fut une 
do« colonnes fecrettes de cetteL1 üj
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hcrefie. Les Ariens, flattés d’avoir 
dans leur parti un homme tel que 
lu i , le firent nommer à l ’évêché 
d’Antioche * afin que fon éléva
tion rejaillît indirectement fur leur 
fieâe. Eusèhe refufa ce fiége, foit 
pour augmenter fon crédit par fon 
défi ntéreflement, foit qufil fût inté
rieurement fournis aux décrets de 
l ’Eglife qui condamnoit ces chan
gements. Conflantin lui fut bon gré 
de fon refus, &  depuis l ’honora de 
fon  efiime &  de fa confiance. Au 
concile de N icée, en 3^$ , il avoit 
été placé à la droite de ce prnee. 
V. y  anathématifa les erreurs d'A -  
nus : mais il eut quelque peine à 
foufcrire au mot de Confubjlantiel 
que les Peres ajoutèrent à fa for
mule. Il aflifla, en 331, avec les 
évêques Ariens , au concile d’An
tioche , où S i Eufiache fut dépofé ; 
ce fut alors qu’il refufa ce fiége. 
Quatre ans après , il condamna St 
Athanaft , de concert avec les évê- 
cues des conciles de Céfarée & de 
Tyr, Le faim évêque refufa de fe 
trouver dans ces alfemblées, parce 
qu’il déteftoit les artifices dVEzijè- 
b e , &  qu’il redoutoit fon crédit. 
Les prélats aifemblésà Jérufalcm, 
le députèrent à l’empereur Cons
tantin , pour défendre le jugement 
inique qu’ils avoient rendu con
tre l’illufire défenfeur de la divi
nité de J. C. Cet évêque cour- 
tifan furprit la religion du prince, 
&  abufa de fa confiance. Il noir
cit les innocents & blanchît les 
coupables. Il obtint le rappel de 
J’héréfiarque Anus &  Pexil d'A -  
tkanafi, Il connut le foible de Conf* 
trtntm, & fit quelquefois, de ce 
fondateur du Chnfiianifme dans 
l ’empire , le perfécuteur des vrais 
Chrétiens. On croit qu’il furvé- 
eut peu à ce prince ; il mourut 
vers l’an 338. Eusebe laififa beau
coup d’ouvrages dignes de palier 
à la poftérité, qui en a une par-
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tie. Les principaux font: I. U H iS l  
T 01 RE Eccléjïaftique,en 1 o livres, 
depuis Pa venemenr du M eflîe, juf- 
qu’à la défaite de Licinias. C ’eft le 
plus conlidérable de tous fes écrits ; 
il lui a mérité le titre de Pere de 
£ Hifioïre Eccléfiaftique. II peut tenir 
lieu des hifioriens originaux des 
trois premiers fiecïes. Eusèbe re
jette les narrations fabuleufes avec 
plus de foin que n’ont fait S t E pi- 
phane & tant d'autres anciens. Son 
fiy îe , fans agrément Ôt fans beau
té , eft plutôt celui d’un compi
lateur que d’un hiflorien. Il avoir 
plus de finefie dans le caraâere 
que dans l’efprit. Ce qu’on ne peut 
lui pardonner , c’eit le coupable 
lilence qu’il garde fur l ’Arianifme 
dans fon Hifioïre ; nouvelle preuve 
contre ceux qui forcent les feus 
de fes mauvaises expreflions, pour 
faire un homme orthodoxe d’un 
intrigant , reconnu par toute 
l ’antiquité pour Arien d’efprit & 
de fa&ion. Quelques auteurs lui 
avoient donné la qualité de Saint, 
&  Ufuard. le plaça même dans fon 
Martyrologe. Mais, malgré fes apo- 
logiftes, fa fainteté eft demeurée 
aufii équivoque que les pénitences 
qu’on fuppofe qu’il a faites* Ba- 
ronius l’ôta du M artyrologe ro
main , &  y  mit Eusebc de S a -
77iofatettt

De toutes les éditions de VH i s 
t o i r e  Eccléftafiique d'Eusèbe , la 
plus correâe eft celle de Henri de 
Valois  ̂ dans la Colleélion desHif- 
torienseccléfiaftiques G recs, 3 vol. 
in -f°, à Paris, en 16 69; puis en,
1677 , avec une Verjïon en latin, 
qui a mérité l’eftime du public 
favant ; enfuite augmentée &: re
vue à Cambridge , 1720, 3 vol. in- 
f°. Le préfident Cou fin en a donné 
une excellente Traduction en fran- 
cois, 4 vol. in-40 , ou 5 vol. in- 
12. II. La VU de Confiant in , en 
4 livres* G’eft un panégyrique fous



F U  S
4e titre d’hiilotre. E lle forme la 
a e partie du tome i ef de THiftoire 
de l ’E glife, de Coufin , in 1 2 , qui 
manque quelquefois -, &  quand elle 
y  eft, il y  a 6 vol. III. Une Chroni
que ̂  qui renfermoit les événements 
depuis le commencement du mon
de jufqu’à la aoe année du régné 
de Confîantin. La Traduction qu’en 
lit St Jérôme nous a fait perdre une 
partie de l’original, d'autant plus 
précieux, qu 'Eusebe entaffoit dans 
tous fes ouvrages les pairages des 
auteur&Jés plus anciens. Jofiph Sca~ 
éiger a prétendu nous donner toute 
la Chronique d ’Eusèbet dont il avoit 
ramaifé les fragments épars dans 
différents écrivains. On trouve, en 
effet, que fou édition, imprimée à 
Amfterdam, chez Janfon, 1658,1a- 
£° t eff prefque toute conforme à la 
Traduction de S t Jérôme. IV . Les 
livres Dû la Préparation & de la D é-  
monjlration évangélique* C ’eft le traité 
le plus favant que l'antiquité nous 
fournilfe, pour démontrer la vé
rité de la religion Chrétienne &  la 
fauffeté du Paganifme. De 2c li
vres , dont la Démonfiration évangé
lique é'toit com pofée, il ne nous eq 
refteque 10. Le commencement &  
ïa fin du i £r livre St du x c man
quent dans toutes les éditions ÿ mais 
Fahric:us les publia , en 1725 , dans 
fa Bibliothèque des Auteurs qui trai~ 
tint de la Religion. Les meilleures 
éditions de la Préparation 5c de la 
Démon/lration font celle de Paris, 
on 162S, en 2 vo l. in-fi5, avec 
une Verjton nouvelle des x v  li
vres de la Préparation par lé jé- 
fuite Vigier ; &  celle de D ou â t, 
jointe aux livres de la Démoniirâ- 
tion. V- Des Commentaires fu r  les 
Pfiaumes & fur I f i ï e ,  publiés par 
Dom dé Montfaucon, dans le  ̂
premiers tomes de la Colleâion 
des Peres G recs, à Paris, 1706, 
in-f*. Il n’y  a du Commentaire 
fur les Pfeaum es, que ce que le
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favant éditeur eo a pu trouver 
dans les anciens manuferits, c’eff- 
à dire, ce qu Eus'ebe a fait fur les 
119 premiers Pfeaumes. On trou
vera , dans cet ouvrage, des preu
ves de fon Arîamfme. Le Pere de 
Montfaucon, contre la coutume des 
éditeurs, prefque tousenthoufiaf- 
tes de leur original, a employé 
plufieurs autorités pour prouver 
qu’il étoit A rien , £c ces autorités 
font convaincantes. V I. Des Opufi 
euhs qui portent fon nom , &  que 
le Pere Sirmonâ fit imprimer en la
tin l’an 1&43 , à Paris, in-S0. On 
peut voir les pacages des anciens 
pour &  contre E u sïb e , recueillis 
fortexa&ement par V alois, à la tête 
de l’édition de fon Hiffoire Eccîe- 
fiaffique. On a aufii $ E t i $ O n o -  
mafiieçn urbium & locorum Sacr&- 
Scriptura. , imprimé avec les notes 
de Bonfrerius &  de le Clerc , A m s
terdam , 1707, in-foL

ÏII. EUS EBE, évêque de Beryte, 
puis de Nicomédie, enfin de Coni- 
tantinople,favorifa le parti¿'Arius^ 
dont il avoit embraffé les erreurs/ 
II les abjura au concile de Nicée-, 
mais cette abjuration forcée né 
l ’empêcha pas de convoquer , 
quelque temps apràs, lia concile 
en B ith yaie, où Anus fut rétabli 
avec pompe. Les troubles qufii 
excitoit dans l’eglife , forcèrent 
'ConftarMti à 1’env.oyer en exil. Il 
peignit Arias auprès de l ’empereur 
commme le plus orthodoxe des 
hommes, &  Âthanafi comme le 
plus remuant. ïl Paccufa d’avoir 
mis un tribut fur les Egyptiens, 
d'avoir favorifé la rébellion d’un 
certain Philumemt -, &  , pour acca
bler plus fêrement le faint prélat* 
il aifembla des conciles , le fit 
dépofer , ex iler, 8t fie recevoir 
Arlus. Tî fut élu par force évêque 
de Confiai!tir.opïe, l’an 338, après 
l ’injufte dépofitio.i de P e u l dont il 
ambiîionsiGit la place. E a f ib i . i t

n  iv
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Céfarée répandoit fourdementî’À- 
rianifme; Eufcbe de Nicomédie en 
tiroit vanité. Il fut chef de parti, 
Sc voulut l ’être. Ses feâateurs 
furent nommés Eufébiens. Quel
ques mois avant fa m ort, en 341, 
il fit admettre dans un concile 
d'Antioche, les impiétés Ariennes 
comme des points de foi. Eufebe 
de Céfarée l’a voulu faire paffer 
pour un Saint : il loue jufqu’à fes 
défauts; mais ce font les éloges 
d ’un homme de parti, qui veut 
canonifer fon chef.

IV . EUSEBE E m issene  , ainfi 
•cramé parce qu’il étoit évêque 
d’Emefe, fut difciple d’Eujcbe de 
Céfarée, & mourut vers 459. On 
lui attribue pîuficurs Ouvrages , 
qui paroiffent être d’auteurs plus 
récents. V oy . in .  H il a ir e .

V. EUSEBE , ( St. ) cvéque de 
V erceil, au i v e. fiecle, mérita ce 
fiége par des mœurs douces &  
une piété tendre. Il fignala fon zeîe 
pour la foi au concile de Milan f 
en 35 Il propofa d’abord de faire 
foufcrire tous les évêques à celui 
de N icée, avant que de traiter 
aucune affaire ; mais l’empereur 
Confiance fe rendit maître de l ’af- 
Îcmblée, Il fit foufcrirc la plupart 
des évêques à la condamnation 
é'Athnnafe, par menaces ou par 
furpiife. Ceux qui eurent la force 
de réfifter furent bannis. Eujebe 
fut de ce nombre. Après la mort 
de l ’empereur, ce faint homme 
retourna à fon églife. 11 parcourut 
la Grèce , l'IHirie , Tltaiie ; &  
|>ar-tout il oppofa une digue aux 
ravages de l ’Arianïfme. 11 finit 
faintecnent fes jours en 3 7c, Divers 
jnartyrologes lui donnent le titre 
de Confeffeur & de Martyr ; &  il 
mérite l’un &: l’autre, puifqu’il 
fouffrit tant pour la foi. On croit 
que c’efl le premier qui joignit la 
v ie  monaftique à la vie cléricale. 
A u  milieu de la ville 9 U yivoit
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avec fes cjercs comme les moi* 
nés-du défert; fes eccléfiafliques 
avoient toujours l’efprit appliqué à 
la ledure ou au travail : jamais 
troublés par les foins temporels , 
ni difirairs par les vifites des gens 
oififs , ni attiédis par le commerce 
des gens du monde. ( C ’eft Saint 
Ambroife qui peint ainfi la vie des 
difcipies d e £ t r Eu/èbe). Les ¿glifos 
s ’emprefToient de lui demander des 
évêques... On lui atrribue une 
J^erfion latine des E  van gélifies , que 
Jean-André Irlci a fait Imprimer à 
Milan en 1748, in-40. Quand cette 
verfion ne feroit pas de St. Eufcbe 
de V erceil, elle ne laîiTeroit pas 
d’être précieufe. On trouve deux 
de fes Lettres dans la Bibliothèque 
des PP.

V I. EUSEBE (St.) évêque de 
Samofate, illufire par fa foi £t 
par fon amour pour i ’églife. ii fut 
d'abord lié avec les Ariens. Le 
fiége d’Antioche étant venu à 
vaquer , ils convinrent avec les 
orthodoxes de choifir Mêlece pour 
le remplir. Ils confièrent k Eufebe 
le décret de cette éle&icn 5 m2Îs 
St. Mélcce s’étant aufiü-tôt déclaré 
pour la foi catholique, les Ariens f 
appuyés par l ’empereur Valent  ̂
résolurent de le dépofer. Eufebe, 
averti de leur pernicieux defiein » 
fe retira dans fon diocefe avec 
l ’aéle qu’on lui avoir confié. Or. fit 
courir après lu i , &  l’en vcyé de 
l ’empereur le menaça de lui faire 
couper la main droite , s*il ne 
rendoit l ’aôe d’éleétion ; mais 
Eufebe préfentant fes deux mains* 
dit avec fermeté , Qu’i l  fe  les 
laifferoit couper , plutôt que de fe  
deffaijir de Cet a de , à moins que ce 
ne fût en pré Jen ce de tous ceux qui le 
lui avoient mis en dépôt. Ce digne 
évêque fouferivit à la foi de Nîcée 
dans le concile d’ Antioche, en 333, 
&  fetreuva à Céfarée en Cappado- 
c e , l ’an 3 7 1 , pour élire St. BajiU.
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évêqu« de cette ville , à îa prière 
de St- Grégoire de Naziaoze le pere. 
La fermeté avec laquelle il s’op- 
pofa aux A riens, lui attira une 
fouie de traverses. Valen* l ’exila 
en 373. Durant cet exil , il fe 
déguifoir en foldat pour aller ccn- 
foler les orthodoxes perfécutés, 
fortifiant les fcibles &  animant les 
forts- Apres la mort de fon perfé- 
cuteur, Etijehe fe trouva au concile 
d’Antioche en 370 , & y  parla en 
digne défenfeur de la divinité de 
J. C. Í1 parcourut enfuiie diverfes 
églifes d’Orieut. Ayant voulu met
tre M arh  en poiTeiTïon de l’évêché 
de Dolique en S y rie , une femme 
Arienne lui jeta fur la tête une 
tuile qui le hlefia à mort. Le digne 
prélat, avant d’expirer, demanda 
la grâce de cette malheureufe &  de 
íes complices.

V IL  EUSEBE, avocat à Cons
tantinople* s’é le v a , n’étant que 
fimple laïque , contre l ’héréfie de 
Neftoriu* , &  fit une proteftation 
au nom des Catholiques. Devenu 
évêque de D orylée , il fe fignala 
avec le même zele contre les 
erreurs à’ Eutiches. Cet hérétique 
étoit fon ami : il tâcha de le ra
mener par la douceur ; mais le 
trouvant toujours plus obfiiné, il 
fe rendît fon accufateur dans un 
concile de 30 évêques » affemblé à 
Conftantinople. Ces fedatres s’en 
vengerent en le faifant dépofer 
dans cette affemblée, qui fut fi bien 
nommée le Brigandage d7Ephefe. 
Eufebe fe trouva encore au concile 
général de Chalcédoine en 451 ,  
&  mourut peu de temps après*

I. EUSEBIE, (F l a v i e ) femme 
de Fempereur Confiance, dans le 
IVe. fiecle , étoit née à Thefifaloni- 
que, d’ un homme con fui aire. EL* 
avoir de la beauté, des grâces, 
des vertus, de i ’e fp rit, &  du goût 
pour tous Içs aris. Ces qualités 
turent ternies par f e a  attachemen;
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à l'A ri amfme. Le dépit qu’elle eut 
den’avoir point d’enfants, la porta 
à faire donner une potion à H élèn e , 
futur de Confiance 6C femme de 
Julien, afin de la rendre flérile, 
On dit même qu’elle corrompit la 
fage-femme de cette princefie, êc 
que dès qu’elle fut accouchée, 
cette malheureufe fi; périr le fruit. 
Eufébie mourut vers 361, empor
tant les regrets de fon époux qui 
l ’aim oitavecardeur, &  ceux de fes 
fujets dont elle étoit la bienfaitri
ce. Ce fut elle qui engagea Conf 
tance à donner à Julien le titre de 
Céfar. Ce prince fit fon Panégyri
que , &  nous l ’avons parmi fes ou
vrages.

IL EUSEBIE, abbefie du mo- 
nafiere deSt-Cyr, ou St-Sauveur, 
à Marfeille. Lorfque les Sarraûns 
firent une ïavafion en Provence 
Pan 73 \ , pour conferver fa virgi
nité, elle fe coupa elle-même le 
nezi St fesreligieufes, animées par 
cet exem ple, eurent le courage de 
Limiter. Les Sarrafins étant entrés 
dans le monafiere &  fe voyant 
fruftrés dans leur brutale pafiion , 
maiTacrerent Eufébie &  fes faintes 
compagnes, qui étoient au nom* 
bre de uo.

EÜSTACHE de St -P ie r r e  , 
Voy, L S t - P i e r r e .

EÜSTACHE de Rib à u m o k t  ,
V cy , RlBAUlÆOyT.

EÜSTACHE (Barthélemi), p ro  
fefieur d’anatomie &  de médecine 
à Rome vers Lan 15 50, laififa des 
Planches anatomiques, publiées à 
Rome en 1728. in-fol. Elles font 
très-propres à faire connottre la 
ftruélure du corps humain. On les 
trouve aufiî dans le Tktatrum an*- 
tomicum de Mangct. Albin, les a pu
bliées de nouveau â Leyde , 1744, 
in-fol. avec des explications îaei* 
nés. Nous avons encore àéEu/h.* 
che : I. GpufcuLa, D élit 1 yaû, in*S°. 
XL E rç*'£ sii ï'wttjs q iî£  ja n *
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apud Hippocraum, Venife, xj'66, 
in-40.

I. EÜSTATHE (StO, né à Side 
en Pam phylie, d’abord évêque de 
Bérée, enfuite d’Antioche €11325. 
ïi fe diftingua au concile de Nicée 
par fon zele & par fon éloquence. 
Les Ariens, excités par Eusebe de 
J'iicomédie , prélat intrigant &. 
vindicatif, conipirerent fa perte. 
On fuborna une femme publique, 
qui foutint avec ferment au faint 
homme qu’elle avoir eu un enfant 
de lui. Sur cette faufle accufa- 
t îo n , il fut dépofé, & exilé par 
Confiance à Trajanopolis , où il 
mourut vers 337. Eufiathe fut un 
des premiers qui combattirent l ’A- 
rianifme ; il le fit avec autant de 
clarté que de force. Les anciens 
vantent beaucoup fes ouvrages 3 
nous ne les avons plus, &  c’eft 
une véritable perte , s’il,eft vrai 
que le ftyle en fût aufiï pur, les 
penfées au/fi nobles , les expref- 
fions auffi élégantes que Zo\omene 
le dit. On lui attribue un Traité 
fu r lp Pythonijfc j mis au jour en 
162.9 , in-40 > Par favant A lla-  
tin s , avec un autre Traité fur l e u 
rrage des f ix  jo u rs , qu’il donne 
suffi à Eufiathe, Ce dernier écrit, 
c u ’on croit être d’un auteur plus 
récent, parut à Lyon en 16 14 , 
in-4n. On le trouve aufiï dans la 
Bibliothèque des Peres.

II. EÜSTATHE * moine Grec 
du i v e fie tle , étoit fi follement 
entêté de fon é ta t , qu’il condam- 
noit tous les autres états de la vie ; 
il joignoit à cette prétention d’au
tres erreurs, qui furent déférées 
au concile de Gangres: i° . il con- 
damnoit le mariage, & féparoit 
les femmes de leurs m aris, fou- 
tenant que les perfonnes ma
riées ne pouvoient fe fauver. 
20. Il défendoit à fes Seéhuetirs 
de prier dans les maifons. 30. Il 
ics obligeoit à quitter leurs biens*
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•eoîtottè incompatibles avec fefpé- 
rance du paradis* 40* Il les reti- 
roit des affemblées des autres fidè
les, pour en tenir de fecrettes avec 
eux, &leur faifoit porter un ha
billement particulier. 5°. Il vou- 
loit qu’on jeûnât les. dimanches , 
& difoit que les jeûnes ordinaires 
de l’Eglife étoient inutiles , après 
qu’on avoit atteint un certain de
gré de pureté qu’il imaginoii. 6°. 
Il avoit en horreur les chapelles 
bâties en l’honneur des martyrs, 
& les aiïemblées qui s’y fai fuient. 
Piufieurs femmes, féduites parfis 
difeours , quittèrent leurs maris , 
& beaucoup d’efclaves s’enfuirent 
de la maifon de leurs maîtres. On 
déféra la doélrine d’Euftathe au 
concile de Gangres, &  elle y  fut 
condamnée l ’an 342.

III. EÜSTATHE , evêque de 
Thefîalonîque dans le X IIe. fiecle , 
étoit un habile grammairien* Il 
laiffa des Commentaires fur Homère 
& fur Denys le Géographe. Son 
travail fur le poëte Grec eft fort 
étendu & très-eftimable ; il a faifl 
la force & l’énergie de fon origi
nal , & la fait fentir à fes leâeurs. 
Outre les notes, on trouve dans 
fon ouvrage des differ tâtions hif- 
toriques & philofophiques, écri
tes avec beaucoup de fagacité. 
On lui attribue suffi, mais fans 
aucun fondement, le roman d’/j- 
mene &; îfmenias , publié par Gaul- 
min. , à Paris, 1618 , in-8°. ; tra
duit en François par Beauchamps, 
Paris, 1743, in-8° , figures. Loir 
feeet en avoit donné une en rdz5 , 
in* 8°. La meilleure édition des Com
mentaires d*Eufiathe fur Homère , eil 
celle de Rome, 1542 à 1550,  en 
grec, 4 vol- in-fol. Celle de Fro- 
ben T 1559 &: 1560, 2 vol- in- 
folio , eft moins eftimée. Il en a 
paru à Florence (en 1730 , 32 8t 
35) 3 vol. d’une nouvelle édi
tion , avec les notes &  les tra-
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d u ro n s d’ Alexandre Politi &  d*An
toine-Ma rie S a lv in i, qui n’eft pas 
achevée, A l'égard des Commen
taires fur D m ys , ils ont été fou- 
vent réimprimés depuis 1 5 47, qu’ils 
furent publiés par Robert Etienne 
avec le feul texte*

EUSTGCHIE ou Eu sto ch iu m  f 
(Ste. ) vierge Romaine, de la fa
mille des Scipion &  des E m ile , 
iliuArepar fa piété &: par la con- 
noiiTance des langues, fut difei- 
ple de <S. Jérome dès l ’an 3 S 2. Elle 
luivit fon maître en O rient, St 
fe renferma enfune, avec Faute
fa m ere, dans un monaftere de 
Bethléem, dont elle fut fupérieure. 
Une troupe de forcenés, fufeités 
par les Pélagiens , allèrent dans 
cette ville où ils maltraitèrent les 
vierges, & brûlèrent leurs mai* 
fons. Eujlochie eut beaucoup de 
peine à fe délivrer du feu Sc des 
armes qui renvironnoient. Elle 
mourut trois ans après, c’eft-à- 
dîre en 4 19 . Elle favoit l’hébreu , 
le gréa, Stem ployoit la plus grande 
partie de fon temps à méditer les 
faintes écritures.

EU STR A TE , célébré archevê
que de Nicée au XIIe fiécle, fou- 
tint avec force le fentiment des 
Grecs fur la proceffion du St-Ef- 
prit, dans un Traité qui fe trouve 
manuferit dans plulleurs bibliothè
ques. Léo Allaùus fait mention de 
Cinq autres Traités du même au* 
teur*, mais nous n ’avons rien d’im
primé de lu i , que quelques Com
mentaires fur  Âriftote : In  Analytlca , 
grxcè , Venife , 1534* in-fol. Irt 
Ethica , grs.ee, Venife , 153 6 , in
fol. &  latine, P aris, 1543, in-foL 

ÉUTERPE, l ’ une des neuf mu- 
fes. Elle inventa la flûte, Sc c ’efl 
elle qui préfide à la mu fi que. C  
la repréfente ordinairement fous 
la figure d’une ieune fUîe couron- 
née de fleurs, ten 'n t des papiers 
ae muflque, une flûte, des haut-
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bois , &  ayant d’autres instru
ments de fon art auprès d'elle*

EU TH YCRATE , fculpteur de
Sicyone, fils & difciple de Lyfippe , 
s’appliqua principalement à obser
ver les proportions. Les fia tue s 
d’Hercule &  Al Alexandre lui acqui
rent une grande réputation, auifi 
bien que fa Médée, qui étoit traînée 
dans un char à quatre chevaux.

EUTH YM E , fameux athlete. Ï1 
combattît long-temps, fuivant la 
fable, contre un fantôm e, qui, 
fe voyant vaincu , s’évanouit. Les 
Téméiiens donnaient chaque an
née à ce fantôme une fille pour 
fa nourriture, afin qu’ il ne tuât 
plus ceux qu’il rencontroit. Voye^ 
L ybas .

I. EU TH YM E, dît fe Grand 
(S t .) , d’abord fupérieur général 
de tous les monafleres de M eii- 
tene en Arménie , devint abbé 
d’une multitude de folitaires en 
Palefiine , & ne fe borna pas aux 
exercices monaftiques. Il convertit 
un grand nombre de Sarrafins, 
combattit les Nefloriens St lesEu- 
tychiens , fit abjurer leurs erreurs 
à beaucoup de Manichéens , ra
mena l’impératrice Eudoxie à la 
foi orthodoxe, &: devint l’oracle de 
l ’églife d*Orient. Il mourut le 22 
janvier 473 , dans fa 96e. armée. 
Son cu lte , établi d’abord en Pa- 
lefline, paffa dans les autres égli- 
fes d’Orient.

I. EUTHYMÏU5 , fnrnommé le 
Syncelle, patriarche de Conflanti- 
nople, natif d’îfaurie , fut nus 
l ’an 906 à la place de Nicolas le 
Myflique, que l’empereur Léon V I  
avoir chafTé de fon liège. II avoir 
été moine. Ses vertus St fon mé
rite lui acquirent l ’eftitne de ce 
prince, qui le choîlit pour fon 
ccnfeiTvur; mats Alexandre I1 1 fuc- 
celfeut ¿e Léon , bannit Ezthynhts 
&  rétablit N icolas. 11 mourut en 
exil l ’an 9 10.
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jnoine Bafilien du treiziéme ñecle, 
com pofa, par ordre de l’empereur 
d’ Orient , un traité contre toutes 
les héréfies. Cet ouvrage , Intitulé: 
Panoplie y eft une expoiition &  une 
réfutation de toutes les erreurs, 
même de celles des Maliométans. 
Jl fut traduit en latin par un cha
noine de Vérone, en 1586 , & 
depuis Ü a été inféré dans la grande 
bibliothèque des Perest On a encore 
de ce favant moine des Commen
taires fur les Pfeaumes, fur les Can
tiques , fur les Evangiles, littéraux, 
moraux &  allégoriques ; mais fes 
allégories font moins déraifonna- 
bl es que celles des commentateurs 
de fon temps.

EUTICHE , Euticlûus, favant 
patriarche d’Alexandrie depuis 933 
jufqu'en940, a laiffé des Annales 
en Árabe , peu exaûes pour l’hif- 
toire &  la chronologie, ainfî que 
la plupart des autres hiftoires Ara
bes. Pocock les publia à O xford , 
en 1619, avec une verfion latine, 
en 2 vol. in-40. Selnen prétend 
prouver par ces Annales , que dans 
les premiers ñecles de l’églife , il 
n ’yavo it point de différence véri
table entre les prêtres 8c les évê
ques ; mais le favant Affemanni lui 
'a démontré le contraire.

EUTICHÈS, Voy, Eu t y q iè s .

EUTOCIÜS , d’A fcaîon, com
mentateur Apollonius Si dyArchi
mède , fous l’empire de Juftinien , 
eft un des mathématiciens les plus 
intelligents qui aient fleuri dans la 
décadence des fciences chez les 
Grecs, Ses deux Commentaires font 
très-bons , &  on leur doit bien 
des traits fur Hiiftoire des ma
thématiques. Le premier fe trou
ve dans l ’édition à'Apollonius, par 
JialUy ; le deuxieme a été pu
blié à B ile , grec $t latin, en 1 $ 44, 
fn-K
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I. EU TR O PE, hiftorien Latin, 

On ignore d’eü il étoit, 8t qui $ 
étoit. On conjeéhire qu’il avoir vu 
le jour dans l ’Aquitaine, &  l’cn 
fait qu’il exerça de grandes char
ges, Il dit lui-même qu’il porta les 
armes fous Julien, dans fa rrialheu- 
reufe expédition contre les Perfes; 
mais le rang qu’il obtint dans les 
armées , nous eft inconnu. Plu- 
fieurs croient qu’ il fut fénateur, 
parce qu’ils trouvent à la tête de fon 
ouvrage le titre de Clariffimt, qui 
ne le donnoit qu’aux fénateurs. 
Nous avons de lui un Abrégé de 
CH ifoire Romaine, en dix livres, 
depuis la fondation de Rome juf- 
qu’â l’empire de V a len t, auquel il 
le dédia. Eutrope avoitcompofé di
vers écrits fur la médecine, fans 
être médecin. Son Hifioire eft le 
feul de fes ouvrages qui nous relie. 
Cet abrégé , quoique co u rt, eft 
aÎTez bien fait; les événements 
principaux y  font expofés avec 
netteté, mais fans élégance. L’ab
bé Le^cau en a publié une Tra- 
duction françoife avec des notes, 
en 1 7 1 7 , in-12. La première édi
tion de cet auteur ell de Rome, 
1471 , in-f° ; celle ad ufum D el-  
phini, in -4 0, eft de 1683- ü  eft 
imprimé , avec une Verfion grec
que, à O xfo rd , 1703 , in-8° ; à 
-Leyde, 1729, in-1 2 , &  en 1762, 
in-S°. M. D d lin  en donna une édi
tion latine en 174 6 , à Paris, chez 
Barbcu , avec les obfervations d® 
Tanneguy le Fèvre. EUe ell très-bien 
exécutée, comme la plupart des 
livres forcis des prefTes de cet ar- 
tifte.

IL EU TR O PE, fameux eunu
que fous l’empire Arcadius^ & fon 
plus cher favori, parvint aux pre
mières charges, &  fut même élevé 
auconfular. Cette dignité, autre
fois fi éminente, avoît, à la vérité, 
été donnée à un cheval, fous rim- 
bécUle Caligula -) mais cette fois
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fat avilie au point d’êtré o c c u p a  » Keux qui les féparent, &  oü ré- 
par un eunuque* Son infoîence, fa » fi de la vé rité , ne font apperçuv 
cruauté &  fa lubricité fouleverent » que par les efprits éclairés, at- 
tout le monde contre lui. G ainas, o tenrifs &  modérés. Eutychhs en-* 
Goîh , général Romain, fit révol- » feignoitdonc à fes moines, qu’il 
ter les troupes, Sc ne promit de » n’y  avoit qu’une feule narure ert 
les appaifer qu’à condition qu’on a  Jefus-ChriiL II ne voulut pas 
lui livrèrent la têie d'Eutrope, Àr- » que l ’on dît que J. C. étoit con* 
cadius, prefTé, d’un coté, p arla  » fubflantiel à fou Pere félon la 
crainte , de l’autre, par les prières » nature divine, & à nous félon 
de fa femme E u d oxie , que l’eunu- « la nature humaine. Il croyoit que 
que avoit menacée de faire ré* » la nature humaine avoit été afc* 
pudier, le dépouilla de toutes fes » forbée par la nature divine, com* 
dignités, & le chaifa du palais. Eu- » me une goutte d’eau par la mer * 
trope, livré à la vengeance du pu- » ou comme la matière combuftU 
b lic , fe fauva dans une églife. On » ble jetée dans une fournaife eit 
voulut l’en arracher ; mais St Jean* » abforbéeparlefeu-, en forte qu’il 
Chryfojlômcaçpzii'd la populace par » n’y avoitplusenJ.C . rien d’hu- 
un ferm on, qui pafTe pour un chef- » main , &  que la naturehumaine 
d’œuvre d’éloquence. Au bout de » s’étoit, en quelque forte, con ver- 
quelques Jours, il en fortit : on lui » rie en nature divine. L ’erreur 
fit fon procès; fie cet homme qui » d ’Entychïs n’ell donc pas (com - 
avoit ofé afpirer au trônsimpérial, » me le prétend M. delaCro^e') une 
perdît la tête fur un échafaua » que {lion de nom : car Eutychts $ 
l ’an 399. » en fuppofant que la nature bu-

EUTYCHE. Voyei Eu t ic h e . » maine avoit été abforbée par la  
EU TYCH ÉS,hérciiarquc,fe re- » nature divine, &  confondue 

tira, dès fa première jeu neffe t dans » avec e lle , de maniéré qu’elle 
un moaailere, près Confiantinople. x> ne faifoit avec elle qu’une feule 
Ses vertus St fes lumières charme- » nature, dépouilloit J. C, de la  
rent tous fes confrères, qui le » qualité de médiateur , &  détrui- 
choilirent d'une vo ix  unanime » foit la vérité des fouffrajices , 
pour leur abbé. Il paffa route fa » de la mort St de la réfnrrec» 
vie dans les exercices de la péni- » don de J. C ., puifque toutes 
tence la plus auftere. 11 ce fortlt » ces chofes appartiennent à la 
de fa folitude, que pour aller » nature humaine, &  à la réa- 
corobattre les erreurs de IsUftcriu* ; w lité d'une ame humaine &  d’un 
mais , craignant de tomber dans » corps humain, unis à la per
le Neftorianifme, qui admettoit » fonne du V erbe, &  n’appar- 
deux perfonnes en J. C . , parce  ̂ tiennent pas au Verbe ». E n -  
qu’il y  a deux natures , il fuppofa sèbe , évêque de Dorylée , ami 
que les deux natures étoient tel- d'EutychèsSc fon admirateur, ayant 
lement unies, qu’elles n’en fai- tenté vainement de le ramener à 
foient qu’une. 11 confondit ainû la v é rité , fe rendit fon acenfa- 
les deux natures en une feule , afin teur auprès du concile de C. P., 
d’être plus sûr de ne pas admettre convoqué en 448 , par Elcvlejt y 
en J. C- deux perfonnes comme évêque de cette ville. L ’héréfiar- 
Nejiorius. « La paflïon jointe à l :i~ que ayant perfifté dans fes fentî- 
» gnorance (dit M. l’abfcé Eluquet ) ments , y  fut condamne, dtp où* 
£  ne voit que les  extrêmes ; les mi- d e  ûcerdoce fi; du gouvernem ent
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$z fonmona&ere, &  excommunié. 
L ’aufiérité de fes moeurs lui avoit 
fait des partifans *, l'eunuque Chry- 
fip h iu s , favori de l ’empereur Théo- 
défi îe Jeune, était fon ami. Il ob
tint de ce prince, qu'on afifemble- 
roit un autre concile pour revoir 
les a&es de celui de C. P. ; &  que 
U iofcouy  évêque d’Alexandrie, au
tre partifan (VL utyckh, en auroit la 
préfidence* C ’efi cette aiTemblée 
qu’on a nommée le brigandage d}E -  
pheje* Eutych&s y fut abfous , fans 
autre explication qu’une requête 
équivoque , dans laquelle il décla
rent en général qu’il anathématifoit 
routes les héréfies. Flavhn  &  Eu- 
¿ebe, fes adverfaires, furent non- 
feulement dépofés, mais cruelle
ment maltraités. Marcicn, fuccef- 
feur de Théodofe , fut plus favora
ble à la doflrine catholique. Il lit 
alTembler, en 451 , le concile de 
O ialçtdoine, le IVe général. L 'Eu- 
tychianifme y  fut proferit, D io fi 
core dépofé, &  la paix rendue à 
l ’Egfife. Cependant un moine nom* 
mé Théodofe, efprit ardent &  fac
tieux , fouleva plufieurs de fes con* 
fi.eves contre le concile de Chsl- 
c.'dcine. Il mit dans fon parti Tim- 
perstrice Euâoxie, veuve de Tem
pèrent Théodofe î  1 , qui lui donna 
une retraite dans fon palais en Pa- 
lefiine. Théodofe, appuyé par cette 
princeiTe , fe fit déclarer évêque 
de Jérufalem, après avoir chaffé 
Jnrenal le légitime évêque. Une 
foule de moines qui vivoient des 
libéralités de l'impératrice , fe ré
pandant dans toutes Iesm sifcns, 
publioient que l’empereur vou 
loir rétablir le Neflorianifme, & 
par cet artifice , excitoient des fé- 
ditions, On alloit mettre le feu aux 
maifons des partifans du concile 
de Chalcédoine ïa province étoit 
livrée au tumulte &  au brigan
dage : il fallut que Marcîea en
voyât des foldats -pour contenir
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ces théologiens turburlents. Tfréo-- 
dofe rut chaiTé. Marcien , ccnnoif- 
fant l ’efprit querelleur & pointil
leux des G recs, fit plufieurs lois 
pour défendre de difputer publi
quement fur la religion. Ses fages 
édits ne purent arrêter la fureur 
dogmatique des Eutychiens. Cette 
héréfie , qui lit de grands ravages 
dans tout l ’O rien t, fe divifa à la 
longue en plufieurs branches. F U  
céphore n’en compte pas moins de 
douze. Les uns étoient appelés 
Schcmatiei ou Apparentes , parce 
qu’ils attribuoient à J. C. un corps 
fantaftique; d’autres Tkéodoftens, 
du nom de Théodofe, évêque d’A
lexandrie; d’autres Jacobites, du 
nom d’un certain Jacob ou Jac* 
que* : cette branche s’établît elle- 
même en A rm énie, où elle fub- 
fifte encore, &  d’ou elle fe ré
pandit en Egypte &  en Syrie. Les 
autres fedes principales nées de 
TEutychiauifm e, font les Théo- 
pafehites , qui prétendoient qjie 
dans la pafiron de J. C . c ’étoitJa 
divinité qui avoit fouffert \ les 
Acéphales, c ’efi à-dire fans chef; 
les Sévêrins , ainfi nommés d’un 
moine appelé Sévere, qui monta 
fur le fiége d’Antioche Tan 513: 
on les appela encore Cormpticc* 
les & încomiptîcoles. Les SévéïÎns 
fe partagèrent encore en cinq fac
tions : fa v o ir , les Agnoétes ou 
Agnoitcs, les partifans de Paul ou 
les Mélanes , c’efi-à dire les Noirs ; 
les Angclites ; enfin les Àdnatcs &  
les Canonites.

EUTYCH1EN, pape & m artyr, 
fuccéda à F é lix , en janvier s.7 5. Il 
ordonna que Ton enfevcliroit les 
corps des martyrs dans des tuni
ques de pourpre. Il fut martyrifé 
lui-même le 8 décembre 283.

EUTYiViE. V oyci Ev t h y m e .
E U T Y Ç U E  , {Eutychras) pa

triarche de Confiantînople, pré- 
fida au concile oecuménique de
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cette ville en 533* U avoït été 
d’abord moine d’Amafée dans 
le Pont; il fut élevé fu r ie  fiége 
de Conllantinople par Jufiimen à 
qui il avoit plu. Cet empereur 
étant tombé dans Terreur des In 
corruptibles , ( qui. foutenoient que 
le corps de J* C. tTavoit é:é fuf* 
ceptible d'aucune altération, 8z  
n’avoit jamais enduré la faim , la 
fo if , ni aucun autre befoia natu
rel ) , confacra cettç rêverie dans un 
édit, Eutyque refufa de le ligner, 
fie fut difgrâcié & exilé Tan 565 f 
après avoir été dépofé dans un 
fynode. A la mort de JuJiinim , 
il fut rétabli fur fon iîége. Ce fut 
alors qu’il compofa un Traité de lu 
KêjurrcBion, dans lequel il foute- 
noit que le corps des relïufcités 
feroit fi d é lié , qu’il ne pourroit 
plus être palpable, La fureur des 
Grecs dans ce iiecle &  dans les fui- 
vaius, fut de difputer, fans relâche, 
fur des queflions, que l’ ignorance 
humaine ne pouvoir réfoudre, 5c 
fur lefquelles la Divinité n’a rien 
révélé. S t Grégoire, député du pape 
Pelage / / ,  détrompa Eutyque de fon 
erreur. Ce patriarche mourut peu 
de temps après , en 5S i , à Page de 
70 ans.

EU ZO IVS, diacre d’Alexandrie, 
fut dépofé en même temps qu ’A -  
rius t par St Alexandre , évêque 
de cette v ille , &  condamné au 
concile de Nicée ; m ais, ayant 
préfenté, en 335, à l ’empereur 
Conflantia une confefîion de foi 
orthodoxe en apparence , il fur 
nommé évêque d’Antioche Tan 
561 ; cé  qui fut caufe que les Ca
tholiques commencèrent à tenir 
leurs affemblées à part : c’eft lui 
qui baptifa l ’empereur Confiance. 
Ï1 mourut en 376.

EXPILLI, (Claude d’ ) préfïdent 
au parlement de G renoble, ami fit 
difcipïe des plus célébrés jurïfcon- 
fuites de fon temps, naquit à Voi-
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rofl en Dauphiné Tan 15 6 1 , &  
mourut à Grenoble en 1636, âgé 
de 75 ans. Henri l  Y  fie Louis X I I Z  
fe fervirent utilement de lui dans le 
comté Vénaifiln, en P iém on t& ea 
Savoie, C ’étoit un homme très- 
efiim able, l’ami & le pro:e£eur des 
gens de lettres. Qui mérîtoit fon 
amitié ( dit Chorier% hiilarien du 
Dauphiné) Tavoit infailliblement; 
fie c’étoit la m ériter, que d’avoir 
du favolr & de la vertu. pré- 
fident à'Empiili droit orateur, hif- 
torien fit poète ; nuis il ne remplit 
bien aucun de ces titres, du moins 
fi Ton compare les ouvrages qui 
nous relient de lu i , à ceux de nos 
bons écrivains. Ses , im
primés à Paris, in*4°, en 16 i l ,  ne 
font plus lus. Ses Poèjies, publiées 
in*4c en 1624 , & la V ie de Baiard , 
in-12, 1650, ne méritent geeres 
davantage de l’être. Son T ra ité  de 
T  Orthographe Fronçai j e , à L y o n , 
in-f°, 16 1S , ne renferme qu’une 
théorie peu judicleufe, fit une pra
tique bizarre fie hors d’ufage, La 
magiftrat valoir mieux en lui que 
l ’écrivain. Yoye\ fa Y U , Gre
noble, 1 fi6o , in-40 , par Sonici 
de Châtillon , avocat - général à 
la chambre des comptes de Dau
phiné,

EXUPÉRANCE, préfet desGzu-
les & parent du poète R u ü 'iu s , 
étoit de Poitiers. Son frere Quin- 
tilien , retiré à Bethléem, y  menoït 
une vie d’anachorete. Ce fu t, à ce 
qu’on croit, à la priere de celui- 
c i, que St Jérôme écrivi13. Exagé
rante la Lettre que nous avons en
core , pour l’exhorter à renoncer 
aux efpérances du fiecle, & à fe 
contacter uniquement au fervice 
de Dieu. Cette lettre relia fans 
effet. Exupêrance , occupé à réta
blir les lois dans TAquitaine, fur 
tué vers Tan 424, à Arles, dans 
une fédition militaire.

I. EXUPÉRE, cèlebre rhéteur



de Bordeaux, enfeigna Téloquencé 
avec applaudilTement à Touloufe 
&  à Narbonne. Dans cette derniere 
v i lle , il eut pobr difciple D a l-  
rnacc Si HannïhalUfi, nevèux de 
l’empereur Confiantln. Ces deux 
princes procurèrent à leur maître , 
Van 335, la préfigure d’ime pro
vince d’Ëfpagne, qu’il gouverna 
long - temps. Exupêre, après avoir 
amaffé de grandes richefFes dans 
ce poile , revint dans les Gau
les &  mourut à Cahors. Voye\ I. 
M a u r ic e .

IL EXüFÉRE, (  Saint) évêque 
de Touloufe ,111 uftre par fa charité 
durant une grande famine. Après 
avoir diflribué tous fes biens, il 
vendit encore les vafes facrés d’or 
&  d’argent, pour aiïifter les pau
vres. Il fut réduit à porter le corps 
de Jefus-Chrift dans un panier d’o- 
fier, & fon fang dans un calice de 
Verre. St 5crime, le compare à la 
veuve de Sarepta, Si lui a dédié 
fon Commentaire fut le prophète 
iacharie. S t Exupére mourut vers 
4 î 7 ,  plein de jours & de vertus... 
Il ne faut pas le confondre avec 
S t E x v p &r e , évêque de Bayeux 
au iv e iiecle. Celui-ci, honore en
core fous le nom de St Spire, eft 
un des premiers évêques qui appor
tèrent le flambeau de l ’évangile 
en Neuftrie, (aujourd'hui Nor
mandie).

E YB E N , ( Huïderic ) favant ju- 
tifeonfuite t né à Norden, l ’an 16 29, 
d’une famille noble, devint con- 
fciller Sc intécefleur à Helmftadt j 
puis juge dans la chambre impé
riale de Spire, enfin confeiller au 
confeil aulique de l ’empereur Léo
pold. Î1 mourut en 1699 » laiffant 
des Ou% 'rages imprimés à Strasbourg 
en 170S , in-f*. On ne les connolt 
gueres en France, quoique eflimés 
de leur temps.

£ Y C K , PbyqElCK,

E Y M È Ê ÏCK , Voy. Nic o l a s ?
n°. x v i ,

E Y5E N , —  Eise îî,
ÉZÉ CH IÂ S , roi de Juda , fuc- 

ceiTeur d*Atha\ fon pefe , l'an 727 
avant J, C , , imita en tout la piété 
de D avid . Ï1 détruiiït 1rs autelséle- 
vés aux faux Dieux , brifa les ido
les , &  mit en pièces le ferpent 
d’airain que lesîfraëlites adoroient. 
Il fît ouvrir enfuite les portes du 
temple, Sc aiîembla les prêtres Sc 
les Lévites pour le purifier. Après 
cette cérém onie, le faint roi y  
monta avec les principaux de Jé- 
rufalem, y  immola des vi&imes 6c 
rétablit le culte du Seigneur. Son 
zèle fut récompenfé -, il reprit les 
villes dont les Philiftins s’étoient 
emparés fous le régné d'Acha{ fori 
pere. Vainqueur des Philiftins, il 
voulut fecouer le joug des AiTy- 
riens , Sc leur refufa lç tribut ordi
naire : Sennacheilb , outré de ce re
fus , porta la guerre dans le royau
me dé Juda. Il y  étoit entré , lorf- 
qu’E^VAi^fut attaqué d’une mala
die peftilentielie. Le Prophète IfaU 
vint lui annoncer ia mort prochai
ne. Dieu, touché de fes prières, lui 
renvoya le prophète pour lui an
noncer fa guérifon miraculeuie. 
Ifa U  co n tin u  la certitude de fa 
promelie par un prodige nouveau: 
il fit reculer de dix degrés l’ cmbre 
du foleil fur le cadran i ï  Ackz\t„ t*tt_ 
Merodac Baladait, fûî de Baby- 
lone, ayant fuies différentes mer
veilles opérées en faveur  
c h la s , lui envoya des ambalTadeurs 
pour l ’en féliciter. Le monarque , 
fenflble a. cet hom m age, leiit étais 
tous fes tréfors. IfaU  le reprend de 
ce mouvement de vanité , &  lui 
prédit què tout fera tranfporté à 
Babylone. fa fch la s  , repentant* 
s’étant humilié fous la main quî̂  
lem enaçoic, obtint qu^il ne ver- 
roit point ce malheur. Cependant 
Sçnnachtrib s’étoit rendu maître
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ctes plus fortes places, &  mena* 
çoU  Jérufalem, La paix ne îe  fit 
qu’aux conditions les plus du
res* Le vainqueur exigea du vain
cu , qu’on lui payerait une fomine 
immenfe, E\échias épuifa fes tré
sors &  dépouilla le temple pour 
fatisfaire à fes engagements ; mais 
3 peine svoît-il compté l’argent, 
que Stnnachcrib rompit le traité & 
revint ravager la Judée , Mafphé- 
mant contre le Dieu qui ie proté- 
geoit. i l  s’avançoic vers Jérufalem ' 
mais l’Ange du Seigneur ayant maf- 
facré dans une feule nuit i 3 5 mille 
hommes de fon armée * il fut obli
gé de prendre la fuite. E\éehias , 
délivré de ce redoutable ennemi f 
chercha Dieu de tout fou cœ ur, le 
trouva , & mourut l ’an 698 avant 
J. C . , à 53 ans. Génébrard allure, 
d’après les Hébreux, qu’il écoit la
vant dans les ma thé manques , &  
qu’il dî une reformstion de Tannée 
des J u ifs , par l’ intercalation du 
mois de Ntfan, au bout de chaque 
troifieme année.

I. EZECHiEL , l ’un des z v  grands 
Prophètes , fils du facrif.cateur B u-  
l i , fut emmené captif à Babylone 
zvtc. 3¿chômas, II commença à pro
phétiser Tan 595 avant J* C. Il fut 
tranfporté enefprit dans le temple 
de Jérufaiem , où Dieu lui montra 
les abominations qui s’y  commet- 
toient. Il eut enfuite plulieurs vi
vons miraculeufes fur le rétablif- 
fement du peuple Juif &  du tem
ple , fur le régné du Meihe &  la 
vocation des Gentils. Il continua 
de prophétifer pendant 10  ans, &  
fut tué> à ce que Ton cro it, par 
un prince de fa nation , à qui il 
avoit reproché fon idolâtrie. Dieu 
lut ordonna plulieurs aillons fym - 
boliques , qui ont fourni des plai- 
fanteries bien déplacées aux incré
dules modernes. Ces fymboles ex- 
primotent dans fa perfonne les mi- 
feres du peuole, ou les featiments

Tom. III.
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de Dieu à l’égard de ce peuple* 
Vous deviendrez muet, lui dit le Set-* 
gneur, pour marquer îe filence de 
Diçu à l’égard des ju ifs obiHnés 9 
q _■:. a voient tant de fois méprife fes 
reproches.il reçut ordre de fe faire 
charger de chaînes dans fa m aifon, 
pour figurer la captivité des Juifs, 
i/emblême des cheveux & de la 
barbe qu’il devoit fe couper , an
no nçoit les différents malheurs dont 
Dieu alïhgeroit Jérufaiem & la Ju
dée. Le Seigneur ordonne à E\echiel 
de couvrir le pain quhi mange, de 
Lordure qui fort de l'homme. >ur 
ce que le prophète lui repréfente, 
que rien dhmpur n ’eíl entré dans fa 
bouche -, Dieu lui ordonne de pren
dre de la fiente de bœuf, ¿ ¿ d ’y  
cuire fon pain. Cette nourriture 
allégorique fígnihoit ce qui arrive
rò it un jour aux dix tribus , qui de
vo -ent erre réduites aux dermere* 
extrémités, foufïfir non - feulement 
la dîfette la plus affreufe , mais 
manger leur pain fouillé j c’efLà- 
d ire, prendre part aux moeurs pro
fanes êc honteufes des nations t en 
vivant avec elles. Ces f> mboîes ne 
furent pas particuliers à EifchicU  
Souvent les Propheresexprimoient 
par des aérions ce qu’ils vou - 
loient dire. O fée, pour marquer 
Tinddélité d’Ifraëi , epoufa une 
femme proflituée , tíc donna aux 
enfants qui en naquirent des noms 
figuratifs des malheurs qui dé
voient arriver au peuple. Jérémie. 
parut en public chargé de chaînes, 
pour prédire la captivité des Juifs, 
&  envoya aux rois voiflns de la 
PalefUne , pour leur annoncer 
qu’ils feroient affujems au roi de 
Babyîone. J fate alla nu &  dé- 
chaulîédans la ville de Jérufaiem, 
pour annoncer le captivité de T£- 

vpte &  de T Ethiopie* Malgré les 
explications qu’on peut donner à 
quelques-unes des aérions fym boîi- 
ques d'L\éehiei * cous convenons

M i a



J  J

^  E Z Z
que fes Prophéties font fort obfcu- 
res , fur-tout au commencement &  
à la fin. C eft fans doute la raifon 
pour laquelle les Juifs ne vouloient 
pas qu’on les lût avant Page de 30 
ans. Elles font au nombre de x x n ,  
&  difpofées fuivant l ’ordre des 
temps qu’il les a eues. Prado &  
YUlalpande, Jéfuîtes,ont fait de 
longs &  favants commentaires 
pour les éclaircir. Son f ty le , fui* 
vant St Jérôme , tient un rmheu 
entre l’éloquent & le groiïîer. 11 eft 
templi defentences, de comparai
sons, de vilions énigmatiques. Ce 
prophète par oit très*verfé dans les 
choies profanes.

II. E Z É C H I E  L , Ju if, poëte 
G rec , fioriffoit après le milieu du 
I er fiecle de Père Chrétienne * ou 
félon Huet, un fiecle, & félon Sixte  
de Sienne, 40 ans avant J. C. D ’une 
Tragédie qu’il avoit faite fur la for- 
tie des Hébreux hors de l’Egypte, il 
ne refte plus que des fragments, que 
Frédéric Morel a traduits en profe &  
en vers latins. Ils parurent à Paris , 
en 1598, in*8°. On les trouve auiiî 
dans le Corpus Poetarum Gr&corum, 
G enève, 1606 &  1614* 2 voLin*f°.

EZZELIN ou Ecelin  , tyran 
originaire d’Allemagne , mais né à 
Onéra dans la Marche T  ré vifane en 
Italie, fe montra fi pervers dès fon 
enfance, quJon difoit de fon temps 
g]u i l  avait été engendré par le démon. 
Après avoir été quelque temps à la 
tête des Gibelins, il quitta ce parti 
pour régner defpotiquement fur 
V éro n e, Padoue &  fur quelques 
autres villes d’Italie dont il s’étoit 
emparé. L es  papes Grégoire I X  ̂  
Innocent I V  & Alexandre I V , lan
cèrent inutilement fur ce fcélérat 
les foudres du Vatican, On prêcha 
la croifade contre lui. Toutes les 
villes de la Marche Trévifane, & 
les princes de Lombardie, fe liguè
rent pour en délivrer l’Italie. 11 fut 

devant Milan qu’il alloit atta*
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quer. On le mena à Socïno, oô il 
mourut défefpéré en 1259» après 
avoir exercé pendant 40 ans la ty 
rannie la plus barbare & la plus 
odieufe. La ville de Padoue ayant 
tenté pluiieurs fois de fecouer le 
jo u g , E ce lin  fit mourir plus d’onze 
mille citoyens de toute condition. 
Ce monftre étoir fuperfiitieux, 
malgré fa cruauté : il n’entrepre- 
n o itrien , fans avoir confulté qua
tre afirologues. Il avoit mis dans 
fon parti le frere Jean de Vicence, 
D om inicain, célébré enthoufiafte, 
qui fe vantoit dans fes fermons de 
parler familièrement avec J, C ., la 
5te Vierge &  les Anges, &  qui s’at* 
tribuoit le don des miracles. Le 
peuple étoit fi perfuadé de fes ver
tus &  de fes prodiges, que lorfqu’i] 
parcifioit en public, il étoit fuivi 
d’une multitude infinie , avec des 
cro ix , des bannières &  des encen- 
foirs. Grégoire I X , informé de fes 
fuccès, le pria de pacifier les villes 
d’Italie , qui étoient en guerre les 
unes contre les autres. Il indiqua 
une affemblée générale dans une 
plaine auprès de Vérone, &  fit jurer 
la paix aux comtes, évêques, podef- 
tats &  députés des villes. Enfuite on 
le déclara maître de V icen ce ,^  Vé
rone & de pluiieurs autres forte- 
reffes. Il commença fon adminif- 
tration par faire brûler foixsnte 
hérétiques , hommes &  femmes, 
choifis parmi les perfonnes les plus 
difiinguées. Cet eothoufiafie perdit 
bientôt fon crédit ; il fut chaffé 
par les V icentins, fit fe retira à 
Bologne , ou il mourut dans i’obf- 
curité. Ce fut lui qui ordonna aux 
Padouans d’admettre E nclin  parmi 
leurs concitoyens, &  qui par là ,  
dit M. L u n d i, leur fit prëfent d’un 
des plus affreux tyrans dont parle 
î ’hifioire. Voye^ fa Vie  écrite en 
italien par le pere Gérard, 16^0, 
in-8°; &  traduite en françois par 
Fr. Çertauây P aris, J 6 44, in-12.
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F
ï ; A B E R  . ( Gilles ) Carm e, mort 

x  à Bruxelles en 1506, prêcha 
avec diftin&ion dans un temps où 
le miniftere de la parole éroit avili 
par Je ridicule & le burlefque que 
les prédicateurs mêloieiu aux myf* 
teres facrés. Gn a de lui une Chro
nique de fan Ordre , une Hifloire du 
'Brabant, des Commentaires ôc d’au- 
ires ouvrages.

IL FABER , ( Jean ) Dominicain, 
do&eur en théologie à C ologn e, 
prêcha &  écrivit avec fuccès con
tre les hérétiques. Il mourut vers 
3 e milieu du x v i c fiecle. On a de lui: 
I. Enchiridion Bibliovum , Ausbourg 
î  549 , in-40- IL Frucius quibüs 4 î£- 
nofcuntur Heeretici : traité curieux , 
où il y  a beaucoup de chofesfingu- 
lieres touchant Luther. III. Et d’au
tres ouvrages.

III. FABER , ( Jean ) appelé , 
pÎnfi qu*un de fe$ liv res , le Mar- 
uau des Hérétiques ; furnom qui le 
diftingue des autres F a e e r  , na
quit en Souabe , &  brilla dans les 
univerfirés d’ Allemagne. L ’évêque 
de Confiance te fit fon vicaire-gé
néral en 1519; &  Ferdinand , roi 
des Romains , depuis empereur, le 
choifit pour fon confefieur en 
j$ z 6 .C e  prince le nomma en 1531 
à l’évêché de V ien n e, que fon zele 
contre les hérétiques lui a voit mé
rité. C ’efi de lui qu*Erafme a dit, 
à l’occafion de fon élévation à Té- 
pifcopat, que Luthery malgré ja  pau
vreté , irouvoit le moyen d*enrichir J es 
ennemis. C ’étoit un homme impé
tueux dans la difpute. Comme on 
lui alléguoit l ’Evangile dans la 
conférence de Z urich , il s’échap
pa , dit-on Jufqu ’a répondre qu’ on

aurait bien pu vivre en paix fans V E -  
vangile. Ses ennemis lui attribuè
rent quelques autres propos auifi 
blâmables ; mais on ne doit pas 
croire légèrement les bruits femés 
par les gens de parti. Il mourut à 
Vienne, le 12 juin 15 4 1, dans un 
âge allez avancé, laifiant plufieurs 
Ouvrages àdhifioire , de controverfc 
Sc de piété f en 3 vol. în-fol ; C o
logne, 1537-1541. Celui de fes 
écrits qui lui fit le plus d’honneur, 
eft fon M a Iléus H&reticorum, dam 
lequel les queftons controverfées 
font traitées avec beaucoup de 
chaleur.

IV . F A B E R , ( B a H le ) né en Si- 
léfie en 1520 , fut reéleur du col
lege Auguftinien à E rfo r;, fics’eft 
fait connoitre par fon Thefaurus 
eruditionis jcholafticx , qu’il publia 
en 15 7 1 , & dont la derniere édi
tion eft de la Haie 17 3 5 ,2  vol. in
fol. On y  trouve les additions que 
Buchner, CtUarius &  Gr&vius firent 
fucceifivement à ce Déftionr.airç, 
dont les tintions font abondantes 
&  exaâes. Bafile Faber donna aulS 
une Traduction allemande des Re
marques latines de Luther fur la Ge- 
nefe , 3t fut un des difciples les 
plus zélés de cet héréiîarque.

FABER , V o y .Fa v r e &Fe v r e .
FABER T, ( Abraham ) maréchal 

de France , naquit â Metz, Son pe- 
re , maire-échevin de cette ville , 
&  fils d’un riche libraire de Nancy, 
avoit été anobli par Henri I V .  Iï 
deftina fon fils au barreau , ou à 
Téglife ; mais le jeune Faberfÿné  
pour la guerre, voulut fuivre fon 
penchant. Dès P âge le plus tendre, 
il t ’occupoit à differents exercices

Mm ij
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d’infanterie avec des figures de car
ton , qu’il faifoit mouvoir fuïvant 
le commandement. Il fervitfousle 
duc à'Epernon dans plu fieurs occa- 
fions importantes. Il fe lignsla fur- 
tout en 163$. On commerça dès- 
lors à conter mille particularités 
fabuleufes fur la caufe de fes fuc- 
cès. On les attribua au diable, quoi
qu’il ne les dût qu’à fon courage 
héroïque, à fon jugement foîiae & 
profond , 8c à un fcns droit & éten
du. Il fauva l ’armée du roi à la 
retraite de Mayence» comparée 
par quelques écrivains à celle des 
D ix  mille de Xcnopkon. Sa valeur 
xie parut pas avec moins d’éclat 
en Italie qu’en Allemagne. Bleffé à 
Ja cuiiTe au fiége de Turin » eu 1640, 
il ne voulut jamais fouffrir qu’on 
la lui COtipât. IL ne faut pas mourir 
par pièces, dit-il à Furenne » & au 
cardinal de la Valette qui l'exhor- 
toit à cette opération : la mort m'au
ra tout entier, ou elle n'anra rien. 
En 1643 les François afîlégerent 
ColHoure dans le Rouflillon. Trois 
mille Efpagnols occupoient une 
colline, d’où il falloir les chaiTer 
pour faire les approches de la pla* 
ce. Eahert, qui commandoit le pre
mier bataillon des troupes Fran- 
çoifes à la tète de l ’armée , reçut 
ordre du maréchal de la M d lierai e 
de venir lui parler. Fabert, qui 
étoit capitaine aux Gardes, & qui 
avoir entendu le maréchal appeler 
fa compagnie les chanoines de F a 
bert T parce qu’elle avoit été deux 
ans à la cou r, a voit fenti vivement 
cette raillerie amere. Il refufa de 
quitter fon pofte. 11 répondit à un 
fécond aide-de-camp : Æve\ - vous 
des ordres pour le  bataillon ? j e  U s  
exécuterai 3 je  ne marckepas autrement. 
X jM vieil/trak  vint lui-même. M . de 
Faf e;tt ( lui dit-il ) oublions le  pajfé  ; 
donner moi votre avis ; que ferons- 
n ous?  —  V o ilà  le premier bataillon  
des Gardes pr et à ex coûter y os ordres^
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( répond Fabert ) nous ne favont 
qu1obéir. —  Point de rancune, répli
qua le maréchal, je  viens demander 
votre fentiment. —  Ç'cfi d'attaquer f 
répliqua Fabert. —  M arche, cria le 
maréchal !.... A  ces mots le pre
mier bataillon des Gardes avança t 
les autres fuivirent ; Fabert joignit 
les Efpagnols , les attaqua , les 
pourfuivit l ’épée dans les reins juf. 
qu’anxportes de Collioure, &  leur 
fît des prifonniers. Les E rançois 
ayant entrepris , la même année
164,2 , de fe rendre maîtres de Per
pignan , Fabert rendit compte touï 
les matins à Louis X I I I  des opéra- 
rations du fiége. Un jour le grand 
écuyer Cinq Mars ofa critiquer les 
détails qu’il entendoit. Vous àvei 
paffe fans doute la nuit à la tranchée9 
puijque vous en par/e{ f i  favamment , 
lui dit le roi. —  Sire , répondit le 
grand-écuyer, vousfave\le contrai-  
rel—^ A lleç , répliqua L o u i s , vous 
m'êtes insupportable ! Vous vouleç 
qu'on croie que vous paffe^ les nuits à 
régler avec moi les grandes affaires 
de mon royaume, 6* vous les pajfe  ̂
dans ma garderobe à lire /’Arioite 
avec mes valets-de* chambre. AIU\ t 
orgueilleux , i l  y  a f x  mois que je  
vous vomis. Ce difeours fit fortir 
Cinq-Mars ; & , l’oeil étincelant de 
colere , il dit à Fabert : Moufette,,., 
je vous nmercle. —  Que dit i l , s’é
cria le roi ? je  crois qu'il vous mena
ce. —  N o n , Sire, répondit I aberr, 
on n'oje faire des menaces en rutrt 
préjence 3 & ailleurs on n'en je u f ’-e 
pas...,. F n 1654, il prit Stenai.Ses 
fervices furent payés par le gou
vernement de Sedan 8c par le bâton 
de maréchal de France en 1658.Le - 
roi lui offrit depuis le collier de 
fes ordres v il le refufa, par une 
modeffie plus glorieufe pour lui 
que toutes les diftinéLons. Il dit 
à un de fes amis , que ne pouvant 
produire les titres néceiïEires pour 
recevo ir ççt h o n n e u r, i l  ne veufo#
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pas que fort maniant fu t  ¿ccùrè pdf 
une croix , Ù fan ame déshonorée par 
une impofiure« Il écrivit au roi à- 
peu*prcs ¿ans le même goût. Louis 
X IY ~  lui répondit, «que le refus 
* .qu’il faifoit , lui infpiroir plus 
?» d’eftime pour lui , que ceux qu’il 
î' honoroît du collier ne recueiüe- 

roient de gloire dans le monde ». 
C ’eft avec la même grandeur d’a- 
me qu'il répondit au cardinal M a- 
larln , qui lui propofoit de lui fer- 
v ird ’efpiondans l’armée: Un grand 
Minijlre comme vous doit avoir toutes 
fortes de gens à fon  fervice. Les uns 
■ doivent le jcrvir par leur bras , les 
autres par leurs rapports \ tfouve{ bon 
queje fo is  dans la claffe des premiers,,, 
Fabert mourut à Sedan le 17 mai 
2662, à 63 ans. On fit des contes 
fur fa morr , qui , quoique dénués 
de vraifemblance ,ne laiiferent pas 
de Îe répandre, & trouveront en
core quelques partifans dans ce 
iiecle philofophe. On avoit ima
giné qu’il étoit forcier \ on pré
tendit que le Diable l’avoit enle
vé. Ce qui put donner lieu à ces 
menfonges abfurdes , c’eil aue le 
maréchal Falert avoit un foible * 
étonnant dans un n  grand capitai
ne, pour l’aixtologie judiciaire. Le 
P. de la Barre , chanoine de Ste- 
Genevieve , a publié fa vie en 
1752 , en 2 vol. in 1 Il y  a des 
chofes curieufes, mais trop de 
minuties, &  de détails étrangers 
au maréchal. Parmi les traits que 
nous pourrions rapporter à l’éloge 
de ce grand hom m e, nous choi
erons ceux-ci. Il difoit que , f i , 
pour empêcher qu'une place que Le 
R o i  lui aurait confiée ne tombât au 
pouvoir de Vennemi, i l  fa lla it met
tre à une brèche fa  perfonne , ja  f a 
mille & tout fon bien t i l  ne balar 
csroizpasr>r II croyoitqu’à la guerre 
il n’y  avoit aucune fonéHou avi- 
liffante. Quelques-oiaciers du ré- 
gimeat des Gardes^F rauçoifes trou-
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Vérènt mauvais qiie Fabert , au 
liège de Bapaume, s’occupât in
différemment des fappes, des mi
nes, de rartillerie T des machines, 
des ponts 8c des autres travaux 
les plus pénibles, ils  chargèrent 
même G ra td oup , fon am i, de lui 
repréfenter qu’il avihiToit fa di
gnité de capitaine aux Gardes fie 
d’oiHcier-général. Je voudrais bien 
javoir ( répondit F a b ert} f i  le bien 
que m a  fa it  le R o i  efi une raifort 
de diminuer le iyte que /’ai toujours 
eu pour fon  jervicc* J 'o je  me fia i-  
ter que ces travaux, que Fon trouve 
hum iliants, me conduiront aux hon
neurs militaires les p lus élevés. L a  
nuit prochaine, je  fera i la défauts  
du jo jjé  t G', fa n s  avoir égard à la  
dignité de mes grades y j'attacherai 
le mineur, je  travaillerai moi-mime 
a ia galerie, à la chambre de la min 
ne , & f y  mettrai le fe u , f i  ta gar
ni fo n  refufe de f e  rendre. . .  Malgré 
la licence que les guerres civiles de 
I  rance avoient introduite parmi 
les gens de guerre, Fabertccn-inr, 
dans la difcipïine la plus exacte, 
les troupes qui étoient en garni- 
fon dans fon gouvernement de 
Sedan. Les Sédar,ois c i/ y c ;e s r , à 
pluiieurs teprifes, de lui faire re
cevoir quelques faibles marques 
de leur reconcciffance; toute- leurs 
tentatives furent inutiles. Un voya
ge du maréchal à la cour, îeAr Ht 
hafarder d’offrir a fa femme une 
belle ténuité de tapifTerie quhis 
avoient fait venir de Flandre. Le 
préfent étoit du goût de Made F a 
bert * mais elle le réfuta pour ne 
pas déplaire à fon m ¿ri. Quelque 
temps après fon retour, Fabert 
apprend que ce meuble efi à ven
dre , & que Ton n’en trouve pas 
le prix qu’ il a coûté. Faberz, qui 
ne veut pas être l’oceafion d’une 
perte pour le magîffrat qui a fait 
cetacquêt, lui envoie l’argent qu’il 
a déboutée, &  pour l'achat de lata-
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pififene, &  pour les frais du tranf- 
port. Deux jours après, il la fait 
vendre, &  ordonne que le produit 
en foit employé aux fortifica
tions..* Les troupes de G alas, gé
néral de l’empereur, ayant péné
tré en Champagne, manquèrent 
de vivres. Les généraux François 
les ayant obligés de fe retirer, ils 
tuerent, dans leur retraite, tous 
ceux qui leur en refuferent. F a 
bert, qui les pourfuivoit, entra 
dans un camp abandonné , &
couverr d^officiers &  de foldats 
Autrichiens bleffés & mourants. 
Un François qui avoit Tame fé
ro ce, dit tout haut: I l  faut ache
ver ces malheureux , qui ont majfa- 
eré nos camarades dans la retraite 
de Mayence. —  Voilà U confeil d’un 
Barbare, reprit Fabert. Cherchons 
une vengeance plus noble & p lu s 'd i
gne de notre nation, Aufii-tôr il fit 
diftribuer, â ceux qui purent pren
dre une nourriture folide , le peu 
de provifions que fon détachement 
avoit apportées. Les malades fu
rent enfuite tranfportés à Mezie- 
res, où, après quelques jours de 
foins , la plupart recouvrèrent la 
famé, ils s’attachèrent prefque 
tous au fervice de la Puiflance, 
q u i, contre leur efpérance * les 
avoit traités fi généreufement... 
Le pere du maréchal Fabert eft au
teur des Notes fur la Coutume de 
Lorraine, 1657, imf**

FABIEN , (Saint) Romain ou 
Italien, monta fur la chaire de S t  
Vicrrc, après Antére, en 236. Il bâ
tit plufieurs églifes dans les cime
tières où repofotent les corps des 
martyrs. H envoya des évêques 
dans les Gaules pour y  annoncer 
l ’Evangile ; & mourut pour la dé- 
fenfe de la f o i , au commence
ment de la persécution de Dece t 
en 250, On lui attribue des Décrè- 
ta ies , qui font viliblement fup- 
poféei,
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lianus, eft le premier de la famille 
des Fabiens qui fut honoré du ti
tre de M axim us, pour avoir ôté 
au petit peuple la difpofition des 
éleélions. Général de la cavalerie 
Fan 324 avant J. C . , il força le 
camp des Samnites, &  remporta une 
v iâoire  complette. Le didateur 
Papirius, fâché qu’il eût donné la 
bataille contre fon ordre, voulut 
punir fa défobéüTance *, mais le peu* 
pie Romain & Farmée obtinrent 
fa grâce. Fabius fut cinq fois COn- 
f u i , deux fois didateur , & une 
fois cenfeur. Il refufa cette char
ge une fécondé fois, difant que 
c’étoit contre la coutume de la ré
publique. Il triompha des Apu- 
léïens &  des Luceriens , puis des 
Samnites, enfin des Gaulois, des 
Umbriens, des IVlarfes & des Tof- 
cans. Ce fut lui qui régla que les 
chevaliers Romains, montés fur 
des chevaux blancs, iroient, le 
i y e de ju illet, .depuis le temple 
de VHonneur jufqu’au Capitole. La 
fanvlie Fabienne étoit très-iüuftre 
&  très'puiffante â Rome. Elle en
treprit , â fes dépens, la guerre 
contre IesV eïens, & plus de 3GO 
Fabiens périrent dans cette guerre, 
à la journée de Crem era, 476 
ans avant Jefus-Chrift. C ’eft ce 
qui a fait dire à Ovide dans fes 
Faftes :

Vna dits Fabios ad hélium miferat
omnes %

A d hélium mijfos perd ¡dit un a dits.

Un fo le il v it  le s  F a b i e n s ,
Ardents, courir tous aux ba

tailles )
Et ce foleil aux champs Véïens
V it à regret leurs funérailles.

I! n’en refta, dit-on, qu’un feuf » 
qui fut enfuite élevé aux premiers 
emplois, &  qui fut la tige des<fi- 
ve rfe s  branches de la  F**
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vienne. Mais Venys d 'H alkar naife employée pour fe rendre maître 
traite de fable cette guerre rappor- de Tárente , il s'écria , plein d’é-
tée par Tite-Live,

IL FABIUS-M a x i m u s , (Q uin-  
tus) furnommé CunBator ou/e Ttm- 
porijïcur, l'un des plus grands capi* 
laines de l'ancienne Rome, fut élevé 
cinq fois à la dignité de conful. 
Pendant fon premier con fu lat, 
l ’an 233 avant J. C ., il défit les 
Liguriens. Sa patrie, réduite à l'ex
trémité après la bataille de Tra- 
fymene , eut recours à lui : on le 
créa diâateur- Il imagina une nou
velle façon de combattre AnnibaL 
Il voulut le fatiguer par des mar
ches & des contremarches, fins 
jamais en venir aux mains. Ces 
refus lui méritèrent le nom de 
'Tcmporiftur. Les Rom ains, mé
contents de ces remifes dont ils ne 
pénérroient pas la fineife , le rap
p e lle r e z , fous prétexte de le faire 
afîifier à un facrifice folem nel, ¿c 
donnerez la moitié de fon auto
rité à fon lieutenant Minutius F élix > 
homme aufïi ardent que Fabius 
étoit réfervé, Ils revinrent bien
tôt de leur erreur. Le téméraire 
lieutenant s'étant engagé dans une 
embufeade, fon fage général le 
tira de ce péril. M inutius, péné
tré de reconnoiffance envers fon 
libérateur, lui remit fes troupes , 
content d'apprendre, fous lu i, à 
vaincre &  à combattre. Fabius 
combattit avec fa prudence ordi
naire. On lui décerna le  nom de 
Boucfrer de Rome, Après la bataille 
de Cannes, il îaifa tellement les 
troupes à’ Annibal, qu'elles ne fu
rent plus en état de fe défendre 
contre les Romains* Il reprit Ta- 
rente fur le général Carthaginois. 
Ayant réglé avec lui le rachat des 
captifs, &  le fénat refufant - 
ratifier fon accord, il vendit tous 
fes biens pour s'acquitter de fa pa
role. On rapporte q\ifArtnièa£ ayant 
appris 1̂  rufe que Fabius avoic

concernent : Q uoi, ¿es Romains ont 
donc aujji leur Annihal ! Ce der
nier tenta vainement d'attirer le 
Romain au combat. Il lui fit dire 
un jour : Si Fabius efi aujji grand 
Capitaine qu'il veut quyun Le croie, 
i l  doit de]cendre dans La plaine & ac~ 
cepur la bataille.,. F a b i u s  répon
dit froidement : S i  Annibal eji 
aujji grand Capitaine qu i l  le penje r 
U doit me forcer à la donner„ Cet 
homme illuflrc mourut quelques 
annés après , âgé de près de 
ioo ans, fi l'on en croit Valere- 
IMaxime.

III. FABIUS-Ma x im u s , ( Ouin- 
tus) fils du précédent. Pendant fon 
confulat, fon pere vint un jour A 
lui fans defcendre de cheval; il lui 
fit ordonner de mettre pied à terre. 
Alors cetilluftre Romain, embraf- 
fant fon fils, lui dit : Je voulais voir 

j i  tu favais ce que c'efl que d'étre 
C on fu i.

IV . F A B IU S -P ic to r  , le pre
mier des Romains qui écrivît F H if-  
taire de fa  Patrie, v ivo it vers l'an 
a i 6 avant J. C . , c ’efl-à-dire plus 
de yoo ans après la fondation de 
Rome. « Combien de fables ont 
» dû fe répandre dans cet inter- 
» valle (dit M. l ’abbé M illo t> 
>* lorfque l ’iguorance aveugloit 
» tous les efprits , lorfque la fu-

perilition croyoit tout, lorfque 
» l'écriture étoit rare, &  que les 
n monuments du pontife étoient 
j> des archives du merveilleux : 
?» encore ces monuments, au rap- 
« port de Tite-Live t périrent-ils 
>* prefque tous dans l'incendie 
» qu'allumèrent les Gaulois. De- 
» là tant d'abfurdes traditions re- 
« çues par les hiftoriens ; de-ià 
« ces prodiges accumulés fans 
» vraifemblance. Rome fe croyoit 
» d ivin e, elle adoptoit tout ce 
I» qui ll&ttoU fes préjugés n* Il yMm iv



F A  B
a donc lieu de croire que Y H i$ -
T 01  R E  de F a b iu s'P lZ tü r . étoit un 
continuel mélange de taux fie de 
vrai. L’ouvrage que nous avons 
fous ion nom eft une ptece fup- 
pofée , &  du nombre de celles 
qui ont éré publiées p >r Annius 
de Vite;he„. Ceux de cette famille 
prirent le nom de Pictor, parce que 
celui dont ils defcendcéent, uvou 
fait peindre les murs du Temple de 
la Santé.

V . FABIUS - Dossr.iíNUS ou 
DoRtf£SUS,compoCides y  arc es ap
pelées parles Romains Atdlanes 7 
de la ville à'Attila  dans le puys des 
Ofques, où elles prirent naiiTan- 
ce. Horace, Sénèque & Pline parlent 
de ce poete. On ne fait pas en quel 
temps il a vécu.

VI. FABIUS - M a r c e i x i n u s , 
hiilorien du m e iîecle, eÛ cité p-ir 
'Iampridci comme auteur d’une Vie  
d'Alexandre Mamméz,

V IL  FABIUS - R xjsticus , hif- 
torien du temps de Claude Sc de 
Néron , fut ami de S  ¿ñeque. Ha
che loue fon il y le dans fes A jí
nales & dans la Vie d1 Agrícola ; 
Sc cet éloge, d’un hiûorien qui 
pa/Toit pour fatyrique, efl un 
ptéjuge en faveur des écriis de 
Fabius.

FAB LE , Divinité allégorique, 
f i le  du Sommeil Sc de la N uit. On 
dit qu’elle époufa le Menfongc, &  
qu’elle s’cccupoit continúese ment 
à contrefaire VHijloire. On la re
préfente avec un mafque fur le 
v ifa g e , 5c magnifiquement ha
billée.

FABRE, (Jean-Claude) naquit 
àP a  ris en 1 66%, d’un pere chirur
gien. II entra chez les peres de FO- 
ratoire, & y  profefla avec diiHnc- 
tion. Une édition du Dictionnaire 
de Bàehelet, dans laquelle il inféra 
quelques articles fur les matières 
de théologie conteftécs, 5c d'au*
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très morceaux trop fatyrîques^ 
l obligerent de fortir de fa congré
gation. 11 y  rentra en 1 7 1 5 , Sc y  
mourut le 22 o&obre 1753, dans 
la maifon de St Honoré à Paris, 
à 85 ans. C ’éioit un homme plein 
de douceur, de fiv.nchife & de 
modcôie. Il avoir prêché avec quel
que fuccès, & fon efprit fe plioit 
facilement à tous les genres d’é
tude. On a de lui ; 1. L ’édition 
citée du Dictionnaire de Rïch&Ut, 
revue , corrigée Sc augmentée, en 
1 vol. in-fol. ; a Lyon, 1709, fous 
le titre d’Arufterdam. II. Un pe
tit Dictionnaire Latin & François, 
in-8°, dreifé fur les meilleurs au
teurs clafFques, & dont on a fait 
plufieurs éditions. III. Une Tra
duction des (Æuyrcs de V irg ile , avec 
des differtations, des notes Sc le 
texte latin; à L y o n , en 3 vol. , 
1721 - réimprimée en 1 7 4 1 , 4 vol. 
in-12. Cette veriion , lâche &  pro
lixe n’eil gueres au-deiTus de celle 
de Martignac. IV . Une Continua
tion de l  LU flaire Eccléji jjlique de 
Fleury, en 16 vol. m*4° & in*i2. 
( On en a une nouvelle édition ; 
Caen, 1 7 7 7 , en 13 vol. in-40 ). 
Le P, Fabert P a voit pouffee beau
coup plus loin ; mais les deux 
derniers tomes ayant été changés, 
en quantité d’endroits , par des 
mains étrangères, & lui ayant ¿’ail
leurs été défendu de donner de nou
veaux volumes ,1a fuite eft reflée 
manuferite. Le continuateur eft 
bien inférieur, pour l ’ondion du 
Ryle , & pour le choix des matiè
res , à récriv2in qu’il continue. Il 
étend, avec excès, fon travail, &  
mêle à Phifioire eccléüaftique trop 
d’hîftoire civile. Ce c ’eft propre
ment qu’une com pilation, écrite 
d’un Ryle fac ile , mais fans cor- 
redion &  fans élégance. V . En
tretiens de Chrijlinc & de Pélagie fur 
la Lecture de P Ecriture-Sainte , in-
12 : brochure recherchée* VL Ua
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Abrégé de FHifioire Eccléfiajllquc en 
manufcrit. V IL  La Table de la  
tradufHon frar çoife de Y Wfioire du 
préfiaent de T h o u , in*4°. Il avoit 
auiH commencé la Table du Jour* 
nal des Savants , dont il fe déchar
gea peu après fur M . l'abbé de 
Claufhe t à . qui l ’on eR redeva
ble da cet utile ouvrage, en 10 vol* 
in-4°.

FAB U ETT I, (Raphaël) né à 
Urbin en Ombrie Tan 1619 , mort 
à Rome le 7 janvier 1700, à 80 
ans, fut fecrétaire du pape Alexan- 
Are F U I , chanoine de la baiilique 
du Vatican , & préfet des archi
ves du château Saint-Ange , fous 
Innocent X I I .  Il s'adonna à 1 "étu
de de l ’antiquité, & il ne lui man
qua rien de ce qui doit faire un 
habile homme en ce genre -, con- 
noiiTance de l ’Hifloire Grecque 
&  Romaine, des langues , des cri
tiques , des philo fophes ; corres
pondances avec les faVants, &c. 
O n a de lui pluiieurs ouvrages en 
latin, eflimés des antiquaires. I*
D e aquLs &  aqujt - duélibus yeteris
Homœ. , à Rome , i6 S o ,in - i2 . IL 
D e Çolumna Trajani ; cum Aîphon- 
ii Ciaconti Hijloria Ltri.ifquc belle 
D û ci ci à Trajano gcjri ? S-c. â Rome, 
1 634 , in-fol. 1 i l .  Inj'criptionum an- 
tïqu arum T  xpli caii 0, à R o rue 1599, 
in-foL Ce livre eR regardé comme 
un tréfer par les favsnts qui s'oc
cupent de l'antiquité. Le mlniflre 
Protestant. £/fe Benoît j n’en penfoit 
pas precifément de même.... « Si 
si quelqu’un (dit-il) a la curiofité

de voir comment les antiquaires 
« fe fervent des ïnferiptions, &  
« quelles conjeélures ils y  appuient 
« pour en tirer ce qu’il leur p la ît, 
:» il n’a qu’à lire le recueil de Ra* 
s» phacl Fcbretti , imprimé à Rome 
» On 1699, chez Dominico - An!Q~ 
» nio Ercole. Il y trouvera aufH un 
a grand nombre de précieux mo- 
h numents &  de rares inferiptions.
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h dont tout le mérite coniîfte en

ce qu’elles ne fervent à rien, 
*  Dans les infcrïptions St dans les 
■>y médailles, l’orthographe eft fou- 
» vent mauvaife , la fyntaxe mal 
»» obfervée, les barba rifmcs très- 
« communs, 5c mille fautes com- 
» mifes contre le langage. Cepeh-  
» dant, c’cft une des fources d’ou

meilleurs les Critiques tirent les 
>* preuves de leurs conjeâures 
» pour la correéHon des auteurs »*. 
Fabraù avoit un efprit v i f ,  une 
conception facile &  une mémoire 
excellente. Ï1 aimoit l ’étude avec 
paiîion - & ce  qu’il y  a de fingulier* 
c'eil que , loin d’affoiblir fon tem
pérament , qui fut très-foible juf- 
qu’à l’âge de 30 ans , elle le for
tifia.

F ABRI, Vcyei I. F ê v r e  & Pe i-
R E S C .

F^BRI, (Honoré) né dans le 
diocefe de Reliai en 1 606 , Jéfuite 
en i6z6,profeiT. de philof.à L yon  
dans fa fociété , mourut le 9 mars 
i 638 , à S2 ans, ¿Rome où il fut 
long-temps pénitencier. C ’étoitun 
homme extrêmement laborieux. Il 
embraiïa toutes fortes de connoif- 
fances, phiîofophie , théologie, 
m orale; Sc il laifi’a des écrits fur 
toutes ces matières. La plupart font 
dans l’oubli. On prétend qu’il en- 
feigna la circulation du fang avant 
le célébré H anêe. On a de lui : I* 
N om  in Notas W'illclmi Wmdrokü , 
fous îe nom de Bernard S  ¿ru b rock, 
inférées dans le Recueil ou la grande. 
Apologie de la Doctrine morale de la. 
Société de Jefus, Cologne 1672, in- 
folio , &  enfuîte mife à Y Index à 
Rome. IL  Summula Theologict, in- 
4°. III. Un Dialogue en faveur de La 
Probabilité, réfuté par l’abbé G ra- 
di y bibliothécaire du V atican, Ro
me 1659, in-8°. Ce dialogue, &  
fes écrits contre les folitatres de 
P ort-royal, lui firent donner par 
ces MM, le titre ¿'Avocat da cwfts



perdues. Le P. Fabrl étoit plus pro
pre pour la phyfique &  les mathé
matiques , que pour la théologie. 
Ses écrits dans le premier genre 
font : I. Une Phyfique en latin , 
Lyon 1669, 4 voLin-40. IL  Dialo- 
gi P hyjici, Lyon , 1669 * *n-8°. III. 
D e  plantis 5 de gene ratio ne animalium 
&  de homme \ Paris 1 666 , in-40. Il 
veut prouver , pag. 204 de ce trai
té ,  qu’il avoir enseigné la circula
tion du fang, avant que le livre 
de Guillaume Lîarvèe eût pu tomber 
dans les mains. IV . Synopfis Optica, 
Lyon  166j  , irt-40,

I .  FABRICE, (André) profef- 
feur de Louvain , confeiller des 
ducs de Bavière &  p rivôt d’Ottin- 
gen, natif d’un village Su pays de 
Liege, mourut en 1581. On a de 
lui , Harmonia Confejfionis Augufla- 
sce, à Cologne ,1 5 8 7 , in- folio , & 
d’autres ouvrages où Ton trouve 
de l ’érudition.

II. FA B R IC E , ( Georges ) né à 
Kemnitzdans la Mifnie en 1 5 1 6 , 
mort le 5 juillet 1 $71, à y 5 ans, a 
laiffé des Poèjîes Latines, impri
mées à Bâle en 2 vol. in-8°, en 
1567. On y  remarque beaucoup de 
pureté & de naturel. Il a été, prin
cipalement , fort attentif fur le 
choix des mots : il n’en emploie 
aucun dans fes poèmes facrés, qui 
reffente la fable &  le paganiime. 
On a encore de lui : I. Un A n Poé
tique , en 7 livres , en latin, 1589, 
ïn-8°. IL Une Collection des Poètes 
Chrétiens Latins t in-8°, à Baie en 
1562. On lui a reproché d’avoir al
téré quelquefois les auteurs qu’il 
publie:t. III. Une D efcription de 
Rome. IV. Origines Saxanica , Leip- 
lick 1606 » en 2 vol. in-folio : com
pilation efiiméepar les favants. On 
y  trouve les portraits des électeurs 
de Saxe , gravés par W o lf  g K illia n„
V. Rerum Mifnicarum librï feptenu 
Ce font des annales de la ville de 
MsiTein, réimprimées à Leipfick

en ïd d o , in-40, &  remplies de pro
fondes recherches. V I. Rerum Ger
mantes & Saxcnice volumina duo ? 
Leipfick, in-fol. 1609 , &c. Scc.

III. FABRICE H il d a n  , ( Guil
laume ) favantchirurgien Allemand 
au commencement du x v i i* iïecle, 
dont les Ouvrages ont été imprimés 
à Francfort 1682, in-folio , avec fi
gures.

FABRICE ou le  Fê v r e ,( Fran
çois ) Voyr Fa b r ic iu s , n°. m .

L FABRICIUS , ( Caius ) furnom- 
me L ufcus, conful Romain l ’an 282 
avant J. C ., mérita les honneurs du 
triomphe par pluûeurs viéloires 
fur les Samnites, les Brutiens & les 
Lucaniens. Le butin qu’ il remporta 
dans ces vidtoires étoit fi confidé- 
rable, qu’après avoir récompenfé 
les foldats, Screftitué aux citoyens 
de Rome ce qu’ils avoient fourni 
pour la guerre , il lui refta 400 ta
lents , qu’ il fit porter à l ’épargne 
le jour de fon triomphe. Député 
deux ans après vers Pyrrhus, il rd- 
fufa les préfenrs &  les honneurs de 
ce prince , qui vouloit corrompre 
fa fidélité. Ce roi eut bientôt 
un nouveau fujet d’admiration. Son 
médecin vint offrir à Fabricius t 
pour lors conful, d’empoifonner 
fon maître, pourvu qu’on lui payât 
ce parricide. Le généreux Romain 
renvoya le monflre à Pyrrhus, pour 
être puni comme il le méritoit....# 
Les Samnites lui ayant offert une 
fomme conlidérable , il répondu à 
leurs ambaffadeurs , en portant la 
main à fes oreilles, à fes yeux & à 
fa bouche : Tant que je  pourrai com
mander à toutes ces punies- là , vos 
offres me font inutiles..,.. Pyrrhus, 
étonné de fon défintéreffement f 
voulut éprouver fon intrépidité* 
Fabricius n’avoit jamais vu  d’élé
phant. Pyrrhus ordonne d’armer le 
plus grand de ces fiers animaux, 
de le mettre dans le lieu où il de- 
vo it f i  trou ver avec l'ambaffadeu*
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Romain, &  de le tenir là derrière 
une tapifferie. Cet ordre eff exécu
té ; & dès que Pyrrhus &  Fabrîcius 
furent enfemble, on tire la tapiffe- 
rïe, fit cet animal énorme psyoît 
tout'à-coup, levant fa trompe fur 
la tête de Fabrîcius, &  jette un cri 
épouvantable. Fabrîcius fe retour
nant tranquillement, fans témoi
gner ni furprife ni crainte , dit à 
Pyrrhus en fouriant : N i  votre O r  
ne ml émut hier , ni votre Eléphant ne 
m'étonne aujourd’ hui..... Le philofo- 
phe Cinias , un des Courtifans du 
roi d Epire , foutenoit à la table du 
prince, &  au milieu de la joie 
d’un feftin , que le fouverain bien 
de l’homme conlîftoic dans une vie 
voluptueufe fie éloignée des affai
res publiques. II difolt avec plu- 
fieurs feâateurs d'Epicvre, que la 
Divinité fe fuffifanc à elle-même , 
indifférente par conféquent à ce 
qui fe paffe ici bas , ne prenoit 
aucun intérêt auxaétîons des hom
mes. Pendant que Cinéas parloit 
encore : O grand Hercule , ( s’écria 
Fabrîcius , ) puijfent les Samnites &  
Pyrrhus fulvre cette doctrine pendant 
qu’ ils feront ¿a guerre aux Rom ains],rr 
Pyrrhus ; qui avoit eu d’autres oc- 
caüons de remarquer la fageffe 
fit la prudence de Fabrîcius 3 lui pro
mit qu’après avoir fait fa paix avec 
les Romains, il lui donnèrent la 
première place parmi fes amis & 
tous fes capitaines , s'il vouloit le 
fuivre en Epire. « Pyrrhus , ( lui 
répondit le généreux Romain , 
avec fa franchifeordinaire ) « vous 
» êtes fans doute un prince illuf- 
» tre , un grand guerrier ; mais 
» vos peuples gémiffent dans la 
33 mifere. Quelle témérité de vou- 
» loir me mener en Epire ï D ou- 
» tez-vous q u e , bientôt rangés 
» fous ma lo i, vos peuples ne 
» préféraient l’exemption des tri- 

buts aux furcharges des im pôts, 
fie la iûrèté à i ’inççiinude de
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» leurs poffeflïons ? Aujourd'hui 
» votre favori, demain je ferois 
» votre maître ». ( V oy, aufli l'ar
ticle Epicure, vers le milieu.) Fa*  
bricius fut cenfeur l ’an 277 avant 
J. C , avec Em ilîus P a p u s , homme 
auffi auftere que lui. Le premier 
avoir pour toute argenterie une 
petite faliere dont le pied n’étoit 
que de corne ; l ’autre , un petit 
plat pour préfenter fes offrandes 
aux Dieux. Les deux cenfeurs caf- 
ferent de concert un fénateurnom
mé Cornélius Rufinds , qui avoit été 
deux fois conful fie diétaceur, par
ce qu’ il avoit chez lui dix livres 
d’argent en vaiffelle de table. « Àd- 
» mire qui voudra, dit StEvremontr 
j> la pauvreté de Fabrîcius \ je loue 
»  fa prudence, &  le trouve fore 
» avifé de n’avoir eu qu’une fa- 
» liere d’argent pour fe donner le 
» crédit de chaffer du fënat un 
» homme qui avoit été deux fois 
» con fu l, qui avoit triomphé, qui 
>3 avoit été diâateun». Quoi qu’il 
en foit de cette réflexion, &  des 
motifs de F abrîcius, cet illuftre Ro
main vécut 8c mourut pauvre. ï l  
fe nourriffoit des herbes qu'il cuL- 
tivoir lui-même. Il n’avoit jamais 
voulu  fe fervir de vaiffelle d'ar
gent. Le fénat fut obligé de marier 
Les filles aux dépens du public,

IL FABRICIUS-V eïen to  , au
teur Latin fous Néron , vers l’an 
49 de J. C * , fit des libelles diffa
matoires contre les fénateurs & les 
pontifes , & fut chaffé d’Italie pour 
fes crimes. Tacite remarque, que ce 
Fabrîcius étant préteur, atteloit des 
chiens aux chariots, au lieu de che
vaux. Ses livres furent brûlés pa* 
ordre de N éron , comme des fatyres 
atroces.

III. FABRICIUS, ou le  F êvr e  , 
(François) né à D uren, dans le 
duché de Juliers , fut principal du 
college de Duffeidorp au duché de 
C leves, &  mourut eu 157 3 dansCa
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47* année. On a de lui des Com
mentaires fur plufieurs auteurs an
cien» , 8c quelques autres ouvra
ges. I. Marci Tullii Ciaronis Hijlo* 
ria per njules dejcrlpta , Cologne,
Ï564 , &  Inférée par l’abbé d'OU- 
vet à la fin de fon édition de Cicé
ron, 11, Pauli Orûjii kijiorîarum Ubri 
feptem , Cologne 1582, in- 12 : édi- 
ti^n eftimée pour les notes hifto- 
riques & chronologiques. Le pere 
André Sckott la htréimpiimer en 
1 6 1 5 , à M ayence, avec les re 
marques de Fabrtcius &Z de Laicthis. 
l it .  In  Ter en tic co médias annotant*- 
nés, Anve s ,15 6 5 .

IV . FALRIC1U S , ( Jean-Albert) 
né à Leipfick en 1667 , s’acquit de 
bonne heurt la réputation de lit
térateur poli & de lavant profond. 
I! avo’t un efprit facile , une mé
moire heureufe & beaucoup de 
pénétration. Après avoir fair fes 
études avec difiiaâion dans fa pa
ir  e , il fe rendît à Hambourg , où 
Mayer lui confia le foin de fa biblio
thèque. La mort de Vincent Placcius 
ayant f fit vaquer la chaire de pro- 
feiTeur d tloquence de cette ville, 
Fab^icius l obtint, Cette place le 
fixa à Himbourg , & il y  p l̂Ta le 
refie de fa vie , chéri & honoré# 
Hn 1719 , le landgrave de HeiTe- 
CalTel lui offrit deux poftes im
portants ; l i chaire de premier pro- 
fefieur de théologie à GieiTen , & 
la place de fur-intendant des égli- 
fes de la confefiion d’Ausbourg# 
Fabricitts fut tenté de les accepter; 
mais les magifirats de Hambourg, 
plus ardents à le retenir qu’il c ’é- 
to ità  les quitter, augmentèrent en 
1720 fesg-iges de 200 écus. Cette 
attention le fixa à Hambourg. Il y  
mourut le 5 avril 1736 , à 63 
ans. C 'ttoit un homme modefie , 
malgré l’étendue de fes connoif- 
fiances. Sa douceur le faifoit aimer, 
autant que fes lumières infpiroient 
l ’efiime. Peu de favacts ont été
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plus laborieux ; il fufnfoit à tout; 
leçons publiques , correfpondan- 
ces Ltiéraires, compofition d’ou
vrages, Outre une mémoire pro- 
dig-eufe 6c une facilité extième ù 
écrire , il ne hifToit perdre aucun 
inftant. D ’ailleurs , dit Niceron , 
« com m e il avoir eu en v u e , dès 
» fa première jeunefie, les piia- 
» cipaux ouvrages quhl a cora- 
)> p ofés, il a voit fait de bonne 
>5 heure des recueils fur ces ir.aûe- 
» res, dans iefoueh il avo:ttout 
j> marqué hvecb derniere ex-icfi- 
>3 tu de , fie il n’avoït plus qu’à les 
33 mettre en ordre *, ce qu’il faifoit 
» en peu de temps , la vivacité de 
>3 fon efprit ne lui permettant pas 
» de languir long-temps fur un 
>3 même ouvrage* Ajoutons en- 
33 core qu’il trouvoi* des fecours 
» dans fes dlfciples, & quhls l’ai- 
» dolent fouven t, fur-tout pour 
» les tables de fes livres. Au refie , 
» s’il recevoit des fecours des au- 
33 très, il en donnoit aufii volon- 
>3 tiers à ceux qui lui en deman- 
» doient, &  les aidoît de fes con- 
j> ieils &  de fes foins. Sa modefiïe 
33 lui fit refufer Une place dans l’a- 
o c a demie des fciences de Berlin , 
» &  une autre dans la fociéré 
33 royale de Londres, qu’on lui cf- 
>3 frit avec empreiTement, Perfua- 
>3 dé que plus on fait de choies, 
» p! us on connoit qu’on en ignore, 
» il ne fe choquoit point lorsqu’on 
>3 lui montroit quelques fautes 
» dans fes ouvrages, fe conten- 
» tant de dire, que s*il êtoit befoin% 
33 i l  en feroit bien voir lui-mhnt 
« £  autres n . Ceux qui l’ont fû t 
connoître le plus avantageufement 
dans la république des lettres, 
font : I. Codex apocryphus Hovi ’Tef- 
tamenti collectas , cajligatus ; à Ham
bourg , en 3 volumes in*8°, 1719# 
C ’eft une colleéHon curieufe & 
exaeïe de beaucoup de morceaux 
in con n us au com m un des lec*
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teurs, & meme au commun des La
vants. On y  trouve une notice de 
tous les Taux EvangéUftes, desfaux 
Aé/ts des Apôtres, Ôt des Apoca- 
lypfes , dont PEghfe fut inondée 
dans fa nailTance. Ce recueil eilimé 
eif enrichi de plufïeurs remarques 
critiques, pleines de jufteiïe £i 
d’érudition. IL Bibliotheca Cr<zca\ 
14 vol. in-4° publiés à Hambourg 
depuis 170? jufqu’en 1728, xCette 
notice des anciens auteurs G recs, 
de leur vie , de leurs ouvrages, 
eft premeufe aux phiîofophes. Il 
n’y a d’ailleurs prefqu’aucun vo
lume, qui ne contienne quelques 
écrits , entiers ou en partie, des 
auteurs Grecs anciens 6c modernes. 
Il faur que le premier volume foit 
de 1 7 1 S , ou au moins de 170S: 
édition plus ample que celle de 
170J. Les volumes fuivants font 
femblables, quoique réimprimés. 
IïT. Bibliotheca Latina E ccltpr.fi}ca > 
Hambourg, in-fol. 1718. C ’eft le 
recueil des écrits latins fur les ma
tières ecclébafiiques. IV , Mcmovm 
Hamburgcnfes, 7 vol. in -£ °, aug
mentés d’un 8e en 1745 , par Evers, 
gendre de F  abri dus, On y  trouve 
la vie &  les éloges des iiluftres 
Hambourgeois. V . Codex pfeudepi- 
graphus Vctcris Tcjlamcnti, in-ô°, 
% vol. 1722 &  1723- L ’auteur a 
exécuté à l’égard de Fancien-Teila- 
ment, ce qu’il avoit pratiqué à l ’é- 
gaçd du nouveau dans fon Codex 
opocrypkus, V L  Une Lavante édi
tion de Sextus Emplriais, grecque 
& latine , Leiplïck, 171 S , in-fol. \ 
6c du G  allia Orientalis, du P. Colo- 
mïts, 1709 , in-40. V II. Un Recueil 
en latin des Auteurs qui ont prouvé 
la vérité du Chrifiïanqme , 1725, in- 
4°. VIII. Un excellent ouvrage en 
allemand , traduit en françois fous 
ce titre : Théologie â e V E a u , 1743 , 
Parts, in-8°, avec de nouvelles re
marques communiquées au traduc
teur, I X  Les Eçrlyaùis de C H fi-

F A B ^7
taire dJ Allemagne & du N o rd , pu
bliés par Einâenbrogius ; auxquels 
il joignit les Origines de Hambourg 
par Lama uclus , cz les înjcriptUms 
de cette même ville , par Ancktl- 
TTiar. : Je tout orné de notes La
vantes &  d'appendices , in-fol*
X . Une édition du Tkeatrum Ano- 
nymorum , de Placdus , in-fol. 3 il 
y  ajouta une préf: ce , & la vie de 
i’auteur. X L Eibiioth.eea Latina T 
1707-170S-1721 , in -b ° ., 3 vol. ; 
réimprimée à Vemfe en 1 7 .S , 2 
vol, in-40, Ce Üvre , quoique 
bon , eft moins parfait que la Bi*  
bliothéque. Grecque. Il y  a quelques 
fautes ; mais elles font inévitables, 
dit Niceron , dans les ouvrages où 
Ton ne peut tout voir par foi- 
même, St où l ’on eft obligé de 
s’en rapporter à de; catalop; ues fou- 
vent fautifs. XII Bibliotheca media 
&  infirma, latinitatis, I734, in 8*»
5 vol. réimprimée à Padoue, 1754,
6 vol. in- 4°. XIII, B ibliog  a phi a 
antlquaria, Hambourg, 1760 , a 
vcL Cet ouvrage eil une notice 

.des écrivains qui ont travaillé 
fur les antiquités hébraïques * 
grecques , romaines &  ccciéüaf- 
tiques.

V . FABR ICIü$( Jérôm e),phi; 
connu fous le nom àl Aquapenzemt y 
fa patrie , fu: difeiple &  fuccef- 
feur de Fallcpe dans la chaire d’â  
natomie de Padoue, Il l ’occupa 
pendant 4c ans avec beaucoup de 
diüinélion. La république tL Ve- 
nife lui donna une per.Üon de cent 
écus d’o r, & l’honora d’une ila- 
tue 6t d’une chaîne d*or. Ce La
vant médecin mourut en 1623 à 
Padoue, dans un ¿ge allez avancé ,
I aillant plusieurs Ouvrages fur la 
chirurgie , l’anatomie & la méde
cine , juflement eftimés par ceux 
oui s ’appliquent à ces arts utiles. 
Ses Œuvres anatomist es ont été im
primées à Lt yde en 173S, in-îoL
II remarqua le premier, en 1574,
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les valvules des veines ; maïs il 
ne connut ni leur ftru&ure, ni 
leur ufage. Ce médecin crut avec 
raifon qu’il falloic unir la théo
rie de fon art avec la pratique, 
&  celle-ci avec la chirurgie, C ’eft 
à  fes méditations Sc à fes expé
riences fur cette derniere, que 
nous devons fes Œuvres Chirurgi
cales j qui ont été recueillies égale
ment en Hollande en 1723 , in-f°- 
Fabricius travailloit plus pour la 
gloire que pour l ’intérêt. Ses amis 
lu i firent divers préfents, pour 
récompenfer fon généreux dëfiu- 
téreffement. Il les mit dans un ca
binet particulier , avec cette inf- 
cription : Lucri negledi lucrum.

FABRINT ( Jean ) ,  grammairien 
Florentin , v ivoit dans le milieu 
du x v i e fiecle. Nous avons de 
lu i des Notes & des Commentaires 
fur Virgile , Horace, Térence, & 
fu r quelques Epîtres de Cicéron. 
Ils font allez bons pour leur temps, 
I l  eft auteur de quelques autres 
ouvrages fur fa langue.

FABROT ( Charles - Annibal ) , 
etoit d’A ix en Provence , où il 
v it le jour l ’an t $80. Sa profonde 
érudition &  fes vafies connoiffan- 
ces dans la jurifprudence civile &  
canonique, lui obtinrent l ’amitié 
du fameux Peirefc, proteûeur de 
tous les gens de mérite. Le pré- 
lidentdii V a ir , qui l’eftimoit auiîi, 
devenu garde-des-fceaux en 16 17 , 
attira Fabrot à Paris. Il n’avoit que 
3 6 ans, & depuis 8 années il oc- 
cupoit avec diftinâion une chaire 
de droit dans l ’univerfité d’Aix. 
I l retourna en cette ville après la 
mort de fon proteÛeur, & y  reprit 
fes fondions de profeffeur. On le 
revit à Paris en 1637 , pour y  
frire imprimer des Notes fu r les 
Infiitutes de Jufitnun. Cet ouvrage, 
dédié au chancelier Séguier, fut 
honorable & utile à récrivain. 
H fit à Fabrot un grand nom dans
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la république des lettres, Sc lu i 
valut une peniïon de 0.000 livres, 
qui lui fut accordée pour travail* 
1er à la Traduction des JBafiliquest 
c ’eft la çolleéHon des lois Romai
nes , dont l ’ufage s’étoit confervé 
dans l’O rien t, Sc de celtes que 
les empereurs de Conflantinoplc 
avoient faites. Cet immenfe réper
toire , le fruit de dix années d’ap
plication confiante , mérita à fon 
auteur une charge de confeiher au 
parlement de Provence , dont les 
circonftances du temp$ ne lui per
mirent pas de jouir. Il parut en 
1647 à Paris, en 7 vol. in-fol. fous 
le titre de Bafilicon , auquel il faut 
joindre le Supplément par Ruhnkt- 
n iu s, Leyde 1765 , in-fol. Deux 
ans après, en 16 4 9 , Fuhrot pu
blia une édition des Œuvres de 
Cedrtne , de N iceta s , d'Anafiafe le 
Bibliothécaire, de Confiamin Ma- 
nafsès , &  des Infiitutes de Théo
phile Simocatte , qu’il enrichit de 
notes &: de differtations. On a en
core de lui des Obfervations fur 
quelques titres du Code Théodofien; 
Un Traité fur PUfure contre Sau- 
malfe ; quelques Maximes de Droit 
fur Théodore Bal^amon , fur VHif- 
toire Ecclêfiafiique , fur les Papes, 
&  plufieurs Traites particuliers fur 
diverfes matières de droit. En 1 6 52f 
ce doâe &  infatigable écrivain 
commença la révifion des Œu
vres de Cujas, qu’il corrigea fur 
pluiieurs manufcrits, & qu’il don
na au public à Paris l ’an 1658, 
en 10 vol. in-fol. avec d’excel
lentes notes aufiï curieufes qu’inf- 
tru&ives. L ’application excefîive 
qu’il mit à ce grand ouvrage, lui 
caufa une maladie, dont il mou
rut le 16 janvier 1679 , âgé de 79 
ans. On trouva parmi les papiers 
de ce favanr homm e ,  des Commen
taires fu r les Infiitutes de Jufiinun ; 
des Notes fur Aulugdle ; &  le Re
cueil des Ordonnances au Confiitu-
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r'cns pcclefiajUques qui n*a voient 
pas encore vu  le jour  ̂ en grec* 
Ce dernier ouvrage a été inféré 
dans la Bibliothèque du D roit Ca
non , publiée en id 6 i ,  par Vo'èl
&  Jujlel.

F  A C I O  ( Barthéiemi ) ,  né à 
Specia ou Spezzia , dans l’état de 
Genes , mort vers l’an 1457, fut 
fecrétaire ¿.’Àlphonfe d’ Aragon , roi 
de Naples. Æ neas Sylv ius, pape 
fous le nom de Pie I I , fut très- 
lié avec lu i, ainlî que la plupart 
des érudits de fon fiecle. On doit aux 
veilles de ce profond littérateur : 
î. D e Bello Vmeto Claudiano, feu  
inter Venetos &  G en u en f e s , drciter 
anno rjpi ; L y o n , 1 j 78 , in-8°. Sa c. 
II, Une Hiflaire de fon temps , juf- 
qu’à l’année 14 5 5 , en latin, III. 
D e vitjz felicitate , à L eyd e , 1^28, 
lfl-3.4. IV . Un Traité des Hommes 
Illujlres de fon temps, auiïi en la
tin , publié à Florence en 174J , 
in-40, V . Quelques OpufeuUs, mis 
au jour par Frecher à H anovre, 
1611 , in-4°. Ce favant étoit un 

ennemi irréconciliable : il conferva 
jufqu’au tombeau fa haine pour 
Laurent V oila . Dans une épigram- 
me qu’il fit prefque à l ’agonie , 
au moment qu’il apprit la mort 
de fon ennem i, il dit :

N e rel in elyfiis f fine vindicte 
V oila  fufurrety

F  a dus haud multos pofi obit ipfe 
dits.

FA C U N D U S, évêque d’Her- 
miane en A frique, mort vers Tan 
553 , afEfta en 547 à la conférence 
que le pape Vigile tint à Conf- 
tantinople fur la difpute des trois 
Chapitres. Il s’agi iïoît dans cette 
affaire, de l’orthodoxie de Théo- 
dore de Mopfuefte , des écrits de 
Thèodoret, & de la lettre d*Ibas, 
Facundus les foutint avec un zèle 
qui lui mérita l’exil- Nous avons 
encore l ’ouvrage qu’il com pofafur
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cette matière : il eft écrit dfun ftyle 
véhém ent, plein de feu &  avec 
beaucoup d’art -, mais l ’auteur fort 
fouvent des bornes de la modéra
tion. Le favant P. Sirmond publia 
cet écrit en 1629 , in-8°, avec de* 
notes ; St il fut inféré depuis dans 
l ’édition â'O ptât , faite à Paris.

FADUS (C ufpius), FV pqC us- 
p iu s-Fa d u s*

FAERNfE (Gabriel ) , de Cré
mone en Italie > mit en vers la
tins, dans le x v i e fiecle, cent 
Fables d 'F fo p e , diftribuées en cinq 
livres. Pie I V  l'engagea à ce tra
vail , &  n’eut pas à s’en repentir. 
La morale y  eft rendue d’une ma
niéré ingénieufe; le ftyle a cette 
précifion , ce naturel , cette va
riété , qui font le principal mé
rite de ces fortes d’ouvrages. Faème 
ne vit point mettre au jour le 
fruit de fon travail ; fon Recueil de 
Fables ne parut qu’en 1564, en
viron 3 ans après fa m ort, avec 
une dédicace à S. Charles Borro- 
tnèe, archevêque de Milan. Ce 
recueil, imprimé à Rome en 1564, 
in-40 , &  depuis à Londres en 
1743 , in-40, orné de planches, 
fit connoître Faème fur le théâtre 
littéraire. Les curieux les recher
chent , St la derniere édition n’eft 
pas commune. Pernault, de l’aca
démie fraaço ife, les traduiftt en 
vers françois, in-12 , Amfterdam, 
î.718. D e T h o u y fie divers auteurs 
après lu i , ont accufé Faem t d’a
voir un manufcrit des fables de 
Phèdre, alors inconnues , &  de 
l ’avoir fupprimé , après qu’il en 
eut pris tout ce qui pouvoir lui 
convenir. Mais c’eft une imputa
tion qui n’a aucun fondement. Cet 
auteur étoit aufîï bon critique 
qu’excellent poète. On a encore 
de lui : I. Cenjura ejnendaûonum XG 
vianarum Sigonii. IL Une édition 
de Térence, Florence, 1565, în- 
8 ° .  P a r i s ,  ,  i û - 4 0 . W -  D e *
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Remarques fur Catulle &  fur ptu- 
fleurs ouvrages de Cicéron, IV* 
D ialogi anîiqultatum, Il mou
rut à Rome, le j 7 novembre 1 ç61 , 
dans la force de fon âge. Pie I V  
& le cardinal Charles ~Borro?néc, 
neveu de ce pontife, Thonoroient 
d’une eftime particulière ,■ ou plu
tôt s’honoroient en rendant jufiice 
à fon mérite.

FAO AN ( Chrifiophe Barthéie- 
mi ) > naquit â Paris en 170 2, 
du premier commis au grand bu
reau des consignations. Il y  eut 
lui-même un emploi* qui Toccu- 
poît peu * &  qui lui laifFa la liberté 
de s’attacher aux belles - lettres. 
F a g a n , avec une partie de l ’ef- 
prit de la Fontaine , avoit â peu 
près le même caraélere , la mê
me indolence, la même averfion 
pour les afFairec. Il éteit marié 
&  bon époux. Son extérieur né
gligé , fon air diftraic &  tim ide, 
n’annonçoient point tout ce qu’il 
éteit. Il avoit beaucoup de talent 
pour le théâtre. 11 travailla tour- 
à-tour pour le François, 1 Italien, 
&  pour celui de la Foire. On re
marque » dans toutes fes pièces, un 
enjouement naïf &  fin. Les plus 
applaudies, foit pour le bon comi
que , foit pour la conduite, font 
le ■ Rendez-vous & la Pupille. Celle- 
ci mérite d’être mife à côté, & ,  
fi j’ofe le dire, au-deilus de quel
ques petites pièces de Molière,.,.. 
PcJJ'e/ier a raffemblé en 1 7 6 0 , en 
a vol. in -i2 , les differents ou
vrages dramatiques de Fagan. Les 
ornements dont il a accompagné 
cette édinon , font un éloge hif- 
toriqùc de Fauteur, &  une ana- 
ly fe  de fes GEuvres. Fagan mou
rut â Paris le 2S avril 1755 , à 
53 ans.

1. f  AGE, Bu c k u n  , (P au l) 
Fapws , né à Rheinzabem dans le 
Palattnat, en 1504, u’tm maître 
d’éçole, fe diiliîigua par fes con-

t  A G
nolRances dahs la langue hébraï
que. Appelé en Angleterre par 
Crammer, archevêque de Cantpr- 
b e r i, il fut chargé de faire des 
Ieçonspufcliques a Cambridge, ou 
il mourut en 1550 , âgé de 46 
ans. Ce favant Prcteftant a beau
coup contribué à répandre la con- 
noîÎTance de la langue hébraïque 
par fes ouvrages , dont voici quel
ques-uns : Thisbites F ila s ; Apoph- 
thegmata Patrunt ,* Sententia mo~ 
raies , 1542, in. - 40 ; Tobias he- 
braïetes, 1542, in - 40 ; Expofnio  
didionum hebraïcavum, 1 5 42, in-40 ; 
INota in Pm tdteuchum , 154 6 , in- 
f o l . , &c.

IL FA G E  , ( Raimond^ de la ) 
naquit en 1648 , à Lile en Albi
geois, Il s’adonna au deiïin fans 
fecours, fans m aître, malgré fes 
parents, &  devint bientôt un def- 
finateur excellent. Il mettoit dans 
fes produirions, fur-tout dans les 
fujetslibres, un goût, un efprit qui 
furprenoient les artiftes. Son atelier 
ordinaire éroit le cabaret. Il s’étoit 
établi, depuis plufieurs jours,chez 
un aubergifle , &: y  faifoît unedé- 
penfe qui paroiffoit au-deifus de 
f i  fortune. Lorfqu’il fallut payer, 
il crayonna au dos du mémoire 
qu’on lui prélenta , un deffin que 
l ’aubergifle porta à un amateur. Le 
curieux en donna ce qu’on lui de
manda , &  fit encore remettre de 
l ’argent à la Fage. Ce maître mou
rut en 1699, a ans* Il deifi- 
noit à la plume ôc au lavis. Ses 
deflïns , dans le premier genre, 
font fort recherchés. Carie Ma
rotte fai foit beaucoup de cas de 
fes ouvrages. Il fut un jour ren
dre viflte à ce peintre, q u i, Fap- 
percevant, fe  leva &  lui mit fes 
pinceaux entre les mains. I n  Page 
lui répondit, qu’il ne s’étoit jamais 
exercé à la peinture. Que je  juis 
heureux, répliqua Marotte / A  juge* 
par vos dejjïns du prog> h  que vous au

r ie z
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rîeifa lt dans cet art, je  vous autoïs 
cédé une place que vous eujjie  ̂ remplie 
plus dignement que mot,

F A G E T , Voye\ M a r c a  , à la
fin de l ’article.

FAGNANÏ qu F a g n a n  , ( Prof- 
per) célébré c^notuhe , confulté à 
Rome comme l ’oracle de la ;urif- 
pmdence, fut pendant % 5 ans fe- 
crétaite de la facrée congréga
tion. Cet habile homme perdit la 
vue. à Tâge de 44 ans, 8c n’en tra
vailla pas moins jufqu’ù fa m ort, 
arrivée en 1678 , à l’âge de 80 
ans. On lui doit un long Com
mentaire fur ¿es D écrétales, à Ro
me, 1 6 6 1  ̂ 3 vol, in -fo l., réim
primé à V enife, en 1697- Il fut en* 
trepris par ordre du pape Alexan
dre II-  La Table de cet ouvra
ge , vrai chef-d'œuvre en ce gen
re, vaut feule autant que le Com
mentaire. Ce qu’il y  a de plus 
extraordinaire , c ’eft qu’un hom
me aveugle ait pu la dreffer, St 
la  dreffer Îi exade. Son livre eft 
très-favorable aux Ultramontains,

FAGON , ( Gui-Crefcent) né à 
Paris en 163S , d’un commiffiire 
des guerres, fut deftiné de bonne 
heure à to médecine. Il prit le bon
net de doéleur en 1604. Etant fur 
les bancs, il foutint, dans une thefe, 
la circulation du fang: aéfcon har
die alors, que les vieux doâeurs 
ne pardonnèrent au jeune étudiant, 
qu’en faveur dePefprit avec lequel 
il avoir défendu ce paradoxe, au
jourd’hui démontté- V a llo t , pre
mier médecin du r o i, ayant entre
pris de repeupler le Jardin-Royal, 
le  livre commun de tous les bota- 
niftes, Fagon lui offrit fes foins. Il 
parcourut les Alpes, les Pyrénées, 
l ’Auvergne, la P roven ce, le Lan
guedoc , & n’en revint qu’avec une 
riche moiffon, Son zele  fut récom 
penfé par les places de profeffeur 
en botanique 6t en chimie au jar
din du Roi. Sa réputation le fit choi*
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fir en 1 66%, pour être le premier 
médecin de Madame la Dauphine* 
Quelques mois après, il le fut de la 
Reine -, &  après la mort de cette 
princeffe , il fut chargé par le R oi 
du foin de la fauté des Enfants 
de France, Enfin, Louis X I V  t 
après l’avoir approché de lui par 
degrés, le nomma fon premier 
médecin, en 1694. Dès qu’il fur 
élevé à ce p ofte , il donna à la 
cour un fpetlacle rare & fingu- 
lier : il diminua beaucoup les re
venus de fa charge. Il fe  retrancha 
ce que les autres médecin^ fub ri ter
nes de îa cour payoîent pour leur 
ferment ; il abolit les tributs qu’il 
trouva établis fur les nominations 
aux chaires royales de profeffeur 
en médecine dans les diverfes uni
versités. D evenu fur-intendant du 
Jardm- Royal en 1698, il infmtat 
à Louis X I V  d’envoyer Tournefort 
dans le L evan t, pour enrichir ce 
jardin de nouvelles plantes. L’aca
démie des fciences lui ouvrit fort 
fein Tannée d’après. Fagon avoit 
toujours eu une famé très foible* 
Elle ne fe foutenoix oue par un ré
gime prefque fuperffirieirx ; &  il 
pouvoit donner pour preuve de 
fon habileté, dir Fonte^dle- qu’il 
v ivo it. L ’art céda enfin, &  la  
France le perdit le 11 mars 1718 , 
âgé de près de 80 ans.n II avoir 
époufé Marie No\ersau^ dont ÎI a 
laiffé deux fils *, T aîné , Antoine , 
évêque de Lom biz, puis de Van
n es, mort le 16 février 1742.; Sc 
le fécond t Louis, cortfêiller-d’état 
ordinaire &  au confeil-royal, &  
intendant des finances, mort à Pa
ris le  8 mai 1744, fans avoir été 
marié... Outre un profond favoir 
dans fa profefiion , Fagon avoir 
une érudition très-varée, &  em
bellie par l’heureufe facilité de 
bien parier. Son coeur étoït encore 
au deffus de fon efprit ; il ¿¡oit 
hiurain, généreux , défintéreffe*

N n
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L e  roi lui ayant accordé l’expec
tative de 3a première place d'in
tendant des finances pour fon fils, 
celle de Poulletier vaqua en 1 71 r. 
F a g o n , à qui le roi l ’offrit, dé
clara nettement qu’il ne vouïoit 
point en priver le fils du défunt, 
5c qu’il aimoit mieux que le fien 
n’en eût jamais. Il en eut pour
tant une quelques année;, après. 
Ce cc'ebre médecin avo:t beau
coup d’attachement pour la faculté 
de médecine de P aris, dont il 
étoit membre. Elle trouvolt en lui 
un agent fort zélé auprès du roi, 
&  trèvempreiTé à foutenir fes pri
vilèges. Peut être dans des cas par
ticuliers ( dit Fontm dle ) n’a-til été 
que trop ferme en faveur de fa 
faculté contre ceux qui n’en étaient 
pas. Il ne fit pas plus de grâce 
aux empiriques. Ce n’efi pas qu’il 
rejetût tout ce qu’on appelle fe -  
crtts -, au contraire , il en fit ache- 
ter pluiieurs au roi. Mais il vou
loir qu'ils furent véritablement 
fecrets, c’eiFà-dire inconnus juf- 
q u e-là , 5c d'une utilité confiante, 
Souvent il fit voir à des charla
tans , qui croyoient eu qui fri- 
gnoient de pofféder un tréfor, 
que leur tréfor étoit déjà public. 
Il leur montron le livre où iï étoit 
renfermé; car, malgré lê  affujet- 
tifTernenrs de fa place &  de fa pro- 
feflion, il ne cefioit de firent de 
s'occuper. Les fêtes, les foeéla- 
clés,les divertiiTcments de la cour, 
quoique fouvent dignes decurio- 
fité, ne lui caufoient aucune dif- 
traéfion. Tovs les malades de Ver- 
failles s’adreffoîent à lui. Quelques- 
uns vraisemblablement croyoient 
faire leur cour en s’adreffant au 
premier médecin ; mais heureufe- 
ment ce premier médecin étoit auiïï 
(d it T om endU ) un grand méde
cin ; & fa maifon reffemb>oit à ce$ 
temples de l’antiquité , où «oient 
en dépôt les recettes qui couve-
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noient aux maux différents. Il et# 
part au Catalogue du Jardin R o y a l, 
publié en 1 665, fous le titre de 
H o r t ü s  Rcgius, Il orna ce re
cueil d’un petit Poème la tin, inf* 
pire par fon goût pour la bota
nique. On a encore de lui Us Qua
lités du Quinquina,'y Paris, 1703 , 
in 12.

FAG Ü N D E Z, (Etienne) jéfuit?, 
de Viane en Portugal, mourut en 
1645 , à ¿3 ans, regardé comme 
un homme pieux St favant. On a 
de lui un T raité des Contrats ; Lyon, 
16 4 1 , in-D ; & d’autres ouvrage» 
de théologie m orale, qui ont eu de 
la réputation.

 ̂ FAHRENHEIT, ( Gabriel - Da
niel) né à D antzick, fut d’abord 
deffiné au commerce ; mais fon 
goût le tournant vers la phyfique, 
il s’appliqua à la conffruéHon des 
Baromètres St des Thermomètres, 
St il en fit d’excellents. Il Îubftitua, 
en 1720, le mercure à l'efprit-de- 
v in , St rendit ainfî ce dernier inf
iniment beaucoup plus jufte. II 
vivoir encore en 1740 , St il avoit 
perfcéHonné fes connoiffances par 
différents voyages en Hollande, en 
FrUÎTe ,en  Courlande, en Livonie. 
On a de lui une D ijJ’ertation jur Ut 
Thermomètres , imprimée en 1724.

F  AIDEAU. FbyiïFEVDEAU.
FAIEL , (Eudes de) feigneui 

fameux du Verm andois, fe figna- 
l a , dit-on, par une aélion atroce 
vers la fin du XIIe fiecte. Il avoit 
époufé GahridU de Vcrgy , ou plu
tôt de Lèverai es , d’une des meil
leures maifons du canton, & plus 
difiînguée par fa beauté que parfit 
naifîance. Cette dame, née avec 
un coeur tendre , ne put réfifter 
à la figure féduifanre de Raoul de 
Coucy, Ce jeune feigneur fut bkfié 
à mort dans une affaire contre les 
Sarrafins. Se voyant à l’extrémité, 
il chargea fon écuyer, dès qu'il fe
rait retourné eu F ran ce, de remets
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trfc à ta dame Ttàitl uhe lettre de 
fa m.'iin, un petit coffre d’argent, 
avec les joyaux qu’il ayoit reçus 
d ’elle à foü départ, Tl l ’engagea 
auiîï , fous le ferment, à prendre 
Ion cœur après fa mort, & à porter 
ce funeft^ prêtent à celle pour qui 
feule ce coeur avoir foup^é. L e  
melTaecr étoit oéîa dans les ave-Cf *
nues du château d e F a ïe l, lo rfq u ïl 
fut rencontré par le feigneur, qui 
le reconnut, & l’obligea de lui dé
clarer ‘S fvijet de fon arrivée* F aiel 
le  fai/îr du fatal dépôt avec une j#ie 
mêlée de rage; il rentra dans le chu* 
reau , &: , pou (Té par l'excès de fa 
ialoufie , il fit fervir à fa femme 
dans un hachis le cœur de Coucy  ̂
qu’elle mangea , fans fe douter de 
rien. Ce dit-il avec un fou*
ris amer, a dû vous paraître excel
lent, car F ejl le exur de votre nmûntt 
En même temps, iljen  fur la table 
le petit coffre &  les biioux. A ce 
fpc& ade, la latne de F aiel s’éva
nouit; elle ne revînt à elle que 
pour jurer quW/e ne prendrait plus 
de nourriture ; ce qui la conduifft, en 
peu de jours, au tombeau* Cette 
horrible aventure eff placée vers 
fan  i t^î . EHe a fourni à MM. 
du Bellay &  dlArnaud !e fujet d’une 
tragédie. Le feigneur de F a ie l, dé
voré par les chagrins &  les re
mords , mourut bientôt avec la 
douleur d’avoir faenffé une époufe 
chérie. J uyc\ les Mémoires Hijlo- 
îicna far la itmifon de Covey &  
fur la dame de Frf«/, par M. du 
Bslhy. Voy* COUCY.

F AIL, (Tîoël du) feigneur de 
la HAifeyty  gentilhomme Breton, 
& confeilîer au parlement de Ren
nes* au x v i*  ftecle, fut ami d 'E - 
yJoû’-'i-Baron &  de Duaren. On a 
de lui divers ouvrages qu’on ne 
lit plus, &  que l’ou ne peut que- 
res lire, fi Ton a le germe du bon 
goût. Les gens frivoles recher
chent cependant fes Contes & V i f
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tours <i*Ëuttapel; â Rennes, 
în-îd ; réimprimés en 17 3 a , 2 vol» 
in* 1 2 ; &  les Ru/ks de R agot, 15 16 * 
î n - 1 6 ,  réimprimées aufîi fou* 
le titre de Propos Rujliqiiàs, en 
1732. Ces livres ne font recom
mandables que par leur naïveté*

FAILLE, Guillaume de U ) né 
à Caftelnaudari en 16 16 , avocat 
du roi au préffdial de cette ville 9 
devint fyndic de Tculoufe en 3 6 5 j ,  
& fecrétaire perpétuel des Jeux- 
Floraux en 1694. Il mourut A 
Touloufe, le 12 novembre 1711 # 
à 963ns, doyen des anciens capî- 
touïs. On a de lui : I, Les A n-  
nahs de Touloufe , en 2 vol* in-f^^ 
1687 &  1701. L ’auteur de la der
nière Hifioire de Touloufe ( Ai. du 
Ro-roi ) a beaucoup profité de cet 
ouvrage , curieux ôt intéreffant » 
fu r-to u t pour les Touloufains* 
Le ffyleen eff v i f  &  concis, mais 
peu corretL II s ’eff arrêté à l’an
née t6 io  ; fou amour pour la vé
rité ne lui permit point de traiter  
l ’hifloire des derniers temps, parc© 
qu’il craignoit d’être obligé de la 
trahir. IL Un Traité de la Noblejfc 
des Capltouls, en 170 71 10-4°; i l  
eft rempli de recherches curieufes. 
Cet ouvrage fut compofé dans le  
temps de la recherche des faux 
nobles, de peur que les commif- 
faires de la cour ne donnaiTenc 
quelque atteinte aux privilèges du 
capuouîat, On y  trouve un Catalo~ 
£7te de plufieitrs Nobles ù  anciennes 
Familles % dont i l  y  a eu des C a pif ouïs 
depuis la réunion du comté de Touloufe 
à la Couronne. Quelques-unes de ce« 
familles eurent ie petit orgueil de fe  
ficher de qu’on les avoit comprifes 
dans cette iiffe. Indépendamment 
du m er re de Vérudition, la F aille  
êc ri voit facilement en vers &  en 
1 ofe. Il étoit lié avec pîufeurs 
gens de lettres, dont il avoit l ’effi* 
me &  l'amitié.

FAIRFAX > T cy ti C à p ix ,
N n ij
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FALCANDUS, ( Hugue ) Nor- 

jnand d’origine , tréforier de Saint- 
Pierre de Palerm e, dans le x i i e fie- 
e le , laiffa une Hifioire de Sicile , de- 
puis i t f ï  , jufquen ti6ty, écrite avec 
Cnipiicité & exaâitude. La meil
leure édition de cet ouvrage eff 
celle de Gervais de Tournai, à Paris
ï 55o , i m 4°.

FALCID 1U S , tribun du peuple 
Romain» infiitua la loi F a lcid ie , 
ainii appelée du nom de fon au
teur. Elle ordonnoit que le quart 
des biens de tout tefiateur demeu
reront à les légitimes héritiers : 
c ’eft ce qu’on nomma la Quarte Fal- 
tidie. On pouvoitdifpoferdu refie«

FALCONET , {Cam ille) né à 
Lyon en 1671 d’une famille célé
bré dans la médecine, augmenta la 
gloire de fes ancêtres par l ’étendue 
&  la variété de fon favoir. Le P. 
Malehranche, qui le connut , lui 
donna fon efiime & fon amitié, 
L ’Académie des belles-lettres le mit 
au nombre defes membres en 1716» 
&  le perdit le 8 février 1762. Il étoit 
alors âgé de 91 ans , & il avoir dû 
fa longue vie autant à fon tempé
rament qu’à fa fageffe. Ce favant 
poffédoit un bibliothèque de qua
rante-cinq mille volumes » de la
quelle il avoir féparé > dès 1742 , 
tous les ouvrages qui manquoient 
à la bibliothèque du roi.Nous avons 
de cet auteur : L Une Traduâion du 
Nouveau Syjlême des Planètes , com* 
pofé en latin par Vilkm ont, publiée 
en 1707 , in- ï 2. II. Des éditions de 

Kla P  amorale de Daphms & Chloé , 
traduite par Amyot , 173 1, in-8* , 
avec des notes curieufes. III. Du 
Cymhalum mundi, par Dejpériers} 
avec des noies, 1732,» in-12. IV . 
Plufieurs 2'hefes de médecine. V . 
Des Dijfcitât-cns dans les Mémoi
res de l ’Académie des belles-lettres. 
Falconet avoir l'humeur gaie , le 
caraÛere prompt, l ’efprit vif. Il 
aimoit à parler, Ût parloit fort
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bien. Quiconque airooit les lettres  ̂
treuvoit auprès de lui l ’accès le 
plus facile. 11 prêtoit fes livres 
non-feulement avec piaifir, mais 
même avec empreflement. Toute 
fa maifon en étoit pleine ; tout ref- 
piroit le favoir St la fimplicité de 
nos peres. Quoiqu’il n’excellât pas 
dans la pratique de la médecine, 
il connoiffoit très-bien la théorie, 
&  brilloit dans la confultation,

F A L C O N IA , Voye{ Pr o b a ,
1.1  A LC O N 1ER1 , ( Julienne de) 

morte à Florence fa patrie en odeur 
de faintecé l’an 13 4 1, donna en 
1307 une réglé aux Oblates eu 
converfes des Servîtes, dont elle 
fut la première inférieure. Martin 
FTapprouva en 1424. La pieufe 
fondatrice fe fignala par les plus 
grandes auftérités. Elle ne man- 
geoit point le mercredi fit le ven
dredi. jbtncit X I I I  la canonifa en 
1729.

H, FALCO N IER I, ( Otravio ) de 
la même famille que la précédente, 
eft auteur d’un favant Difcours en 
italien fur la pyramide de CaïusSeG 
tius. Nardini l’a inféré dans fa Eo- 
ma antïca. Cet auteur étoit Romain. 
Il mourut en 1676,

F A L D A , ( Jean Baptiile ) gra
veur Italien du x v m e fiecle , dont 
on a des Eftampes à l ’eau-forte, 
d’un très-bon goût. Les curieux 
recherchent fes liv res  des palais, 
des vignes &  des fontaines de Rome.

F A L E T I, (Jérom e ) comte de 
Trigneno, natif de Savone, s’ap
pliqua avec un fuccès égal à la 
poëfie &  aux affaires. Les ducs de 
Ferrare lui confièrent des commif- 
fions importantes. Les ouvrages 
fortîs de fa plume font : I. Un Poè
me italien f «1 ■ 4 chants fur les 
guerres de Flandre, II, Douze li
vres de Poëjies. III. Les Caufes de 
la Guerre à*Allemagne fous l ’em
pereur Charles- , en italien ,
15 5z , in 8°. IV . L é Traité d’Athé-



, F  A L
Jtagôfc fu r  la Réfurreclion , traduit, 
en italien , i  j  $ 6 , in*4°, V . Il eut 
beaucoup de part à l’immenfe re
cueil intitulé t Polyanthea. Cet au
teur floriflbit au x v i e fiecle.

I. FALIER I, ( Ordelafo ) doge 
de Venife , alla vers Tan 1162. au 
Recours de Baudouin, t'A  de Jérufa- 
Jem, avec une puiffante flotte. 
Après avoir aidé à reprendre pres
que toute la Syrie, il conquit la 
Dalmatie , la Croatie &  plufieurs 
autresprovinces. Il rentra en triom
phe dans fa patrie ; mais il ne jouit 
pas long-temps de fa gloire- Zara 
en Dalmatie s’étant révoltée, il mit 
ïe liège devant cette v i l le , St y  pé
rit en 1120.

IL FALIERI, (Marin) doge de 
F en ifeen  13 54 , forma ¿’horrible 
complot de s’emparer pour tou
jours du gouvernement qui lui 
a voit été confié pour quelques 
mois. Il falloit fe défaire des féna- 
teurs , &  le  malheureux avoir pris 
des mefures pour les faire tous af- 
faiïiner. La confpiration fut décou
verte par un des conjurés. Le fénat 
veilla iî attentivement fur les conf- 
pirateurs, que 16 d’entre eux fu
rent arrêtés avec Falieri leur chef. 
Il eut la tête tranchée à l ’âge de 
8c ans j les autres furent pendus , 
&  400 complices périrent par dif
férents genres de mort. Le conjuré 
qui avoit découvert cet attentat, 
obtint des titres de nobleffe &  une 
penfionde mille écus. Cette récoin- 
penfe étoit allez confidérable pour 
un homme de la lie du peuple ; 
mais elle le lui parut trop peu , St 
il fe plaignit amèrement : fes mur
mures obligèrent les fénateurs de 
l ’exiler dans Fî!e d’Augufta. S’é
tant fauvé de cette î le , il périt en 
palïant dans la Dalm are.

FALKEM BERG, ( Jean de ) re
ligieux dominicain au commence
ment du x v c liecle , fe  mêla des 
querelles des chevaliers Teutoni-
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ques avec le roi de Pologne. Il 
écrivit contre ce prince un mau
vais livre , qui le fit mettre en pri- 
fon à Confiance, ou fe tenoit alors 
le  concile général. Ce libelle efi 
adrefle à tous les ro is, princes, 
prélats » généralement à tous les 
Chrétiens. Falkembcrg y  promet la 
vie éternelle à tous ceux qui fé li
gueront pour exterminer les Polo* 
nois & Ladislas leur roi. La con
damnation du libelle fut réfolue 
unanimement dans le concile. Mais 
elle ne fut confirmée dans aucune 
feflion publique , malgré les folli- 
extations des François, qui s’étoient 
joints aux Polonois *, parce que les 
principes de Falkemberg étoient 
les mêmes que ceux de Jean Petit , 
autre prédicateur de l ’homicide.

FALKLAN D , (LuciusCary , vi
comte de ) fecrétaire d’état en A n
gleterre durant les convulfïons des 
guerres civiles du régné de Charles 
/ ,  n’avoit que 33 ans lorfqu’ilfu t 
tué à la bataille de Nesvbury, l’an 
1643. Il mourut, dit Clarendon , 
avec toute l’innocence de moeurs 
qu’on conferve dans la première jeu- 
nefie, St avec les lumières & les ver
tus , qui ne font ordinairement que 
Je fruit du dernier âge. Ce citoyen 
éclairé, vertueux St ferme , étoit 
inquiet pour fa patrie , &  fembloit 
autant redouter la profpérité ex- 
cefiive de fon p arti, que celle de 
la faélion oppofée. Souvent, au 
milieu de fes intimes amis, après 
un profond lîlence &  de fréquents 
foupirs, il répétoit trifiement le 
mot de P a ix . Pour fe juftifier de 
ce qu’il expofoït plus librement fa 
perfonne aux dangers de la guerre, 
que fa place ne fembloit le per
mettre , il difoit : Qu’// f e  croyait 
obligé ¿ ‘être plus hardi qu’un autre t 
de peur que fon impatience pour lu  
Faix ne le f i t  foupçonner de timidité 
ou de poltronnerie. Franc fit droit au 
milieu d’une cour corrompue , il

N  H Üj
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ne voulut ni employer les efpions, 
m faire ouvrir les lettres des per- 
fonnes fufpeéles , ni fe fervir d’au- 
cun de ces moyens que la foibieiTe 
ou la méchanceté des hommes ren
dent quelquefois néceifaires aux 
^dminiilrareurs des états.

FALLO PE , ( Gabriel ) médecin 
Italien , étoit profondément verte 
dans la botanique , l ’aflronoimc , 
la  philofophic, Ôc fur-tout dans ¡'a- 
aiatoraie. Il naquit à Modenc en 
3 523,8c mourutà Padoue eu 1562» 
à  39 ans, fuivant le P. Niceron ; 
¡mais M. E loy  place fa nuidance en 
.J490 , & le  fan mourir à 73 ans: 
ces dernieres dates paroiiTent moins 
fûres. Q u o iq u ’il en fo it ,c e  mé
decin parcourut une partie de l ’Eu
rope» pour fe perfectionner dans 
fon art. Il étoit méthodique dans 
fies leçons, prompt dans fes düTec- 
tion s, & heureux dans fes cures. 
Q uoiqu’il paiTe pour avoir décou
vert cette parue de la matrice qu’on 
nomme la trompe de Fullope, il faut 
avouer qu’elle n’étoit pas inconnue 
auxan cien s.il s'eft attribué quel
ques autres découvertes, qu’on lui 
a conteflées. Ses nombreux Ou\ra* 
ges ont été recueillis en 4 vol. in
fo l. à Venlfe en 1588-1606. C ’eit 
la  meilleure édition. On trouve 
dans le premier volume fes InJIitu- 
iiüTïs & fes Obfervations anatomi
ques t fes Traites des remedes îim
pies , des eaux minérales, des mé
taux 6c des fo/files. Le fécond vo
lt ume renferme fes Traites des plaies, 
des ulcérés ,des tumeurs , des cautè
res , des os. Sec. F .  G u il l a n d in o , 

FALLOURS, ( Samuel ) peintre, 
Hollandois, a peint les Curiofîtes 
naturelles , poiffons , écreviffes , 
crabes , qui fe trouvent fur les cô
tes des îles Moluques, &  les a fait 
imprimer à Amfterdam, 1718 , 2 
10m. en un vol. in-fol. 43 planches 
dans le premier, &  57 dans le fé
cond* Ce livre elï rare j mais il ne
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faut fe lier , ni à la vérité des en
luminures , ni à celle des figures.

F  ALS , ( Raimond ) né à Stoc
kholm  en 1658 , pafia à Paris en 
1683, &  s’attacha à Cheroa, mé~ 
dailleur du roi. Les médailles for- 
tics de fes mains lui méritèrent 
unepenuoade 1200 liv. Cet habile 
arrive mourut à Berlin en 1703,3 
45 ans.

F A N N IA , femme de Calas Tîtin- 
nias, bourgeois de Min tu r ne, a voit 
été connue pour une iemme ge
lante avant fou mariage. Tuinnius 
ne laifia pas de l ’époufer, dans le 
defiem de faire divorce avec elle, 
üc de ne lui point rendre fa dot, A 
peine avoit-ii eu le temps de la 
connoître , qu’il l’accufa d'aduke- 
re , & il ne manqua pas de preu
ves. L ’affaire fut portée devant 
M a rins, qui pénétrant le délit 1 a 
que Thinnius avoit eu en epou- 
faat Fannia, prononça que Tiün- 
nius rendront la d o t , St que Fannia 
payeroit une amende de 4 fous 
d’or. Quelque temps après Marias 
ayant été déclaré ennemi de la ré
publique , fut obligé de s’enfuir 
de Rome. On le prit dans les ma
rais de M inturne, &  il fut mis chez 
Fannia , q u i, loin de le maltraiter , 
lui rendit toutes fortes de boas of
fices.

I. FANNIUS , (C aïu s) furnom- 
mé Strabon, confui Romain avec 
Valerins M ejfala , Fan ii>i avant 
J- C. Ce fut fous fon confulat que 
fut publiée la loi Fannia contre la 
fomptuofité de Ja table. Cette loi 
fixoit ¡es fommes qu’on pouvoir 
dépenfer pour les repas. On fut 
obligé de la renouveler 20 ans 
après. Le luxe faifoit tous les jours 
de nouveaux ravages, 6c ce luxe 
étoit une fuite de la trop grande 
puifiâiîce des Romains. Scîpioa le 
reconnoiffoit lui - même &; s’en 
plaîgnoit. Il réforma la formule de 
la pricre qu’il étoit d’ufage de
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prononcer à la clôture du luftre l  
par laquelle on demandoit aux 
D ieux, qu’ils augmentaientlapu if- 
fance de la république : il en fubf- 
titua une autre, par laquelle ouïes 
prioit de vouloir bien la maintenir 
toujours dans le même état.

II. FANNIUS , ( Caïus ) auteur 
Latin fous Trajan , compofa une 
H ijhire, en 3 ¡livres, des cruautés de 
Néron , &  des demieres heures de 
ceux que ce monitre fai foi t exé
cuter à mort, ou qu’il envoyoît en 
exil. Les fayaats, &  fur-tout les 
philofoohes, ne fauroîent trop 
regretter h  perte de cet ouvrage 
in ïdre liant.

III. FANNIUS C e f i o n , compli
ce d'une conjuration contre A a g ojl 
te t qui fut découverte, fe donna 
lui-même la mort,

Hùftem cumfug-rôt, f e Fannlus ip fi 
per ¿mit :

Hic t rogo, nonfurorejl, nemoriarc
m on? Ma r t ia l  iib. n .

iEn fuyant l ’ennemi qui cherche à
le faiitr ,
Fannius s’efl tué lui-même : 

J î’eil-ce pas, je  vous prie, une
fureur extrême ,

De fe donner la mort de crainte 
de mourir ?

IV . FANNIUS , ( Quadratus ) 
poete Latin. Ses ouvrages, quoi
que ridicules, furent placés avec 
fou portrait dans la bibliothèque 
publique,qu,w4:ig.'/J,?e avoit fait conf- 
truire dans le temple à*Apollon, 
Horace, fon contemporain , lui 
donne le nom de parafite, &  le  
raille cruellement.

FANSHAW, (Richard) Angïois, 
envoyé des rois Charles I  &  I I  à la 
cour d’Efpagne St à celle de Portu
gal, mourut à Madrid en 1 666. Il 
fediilingua dans fes ambaifades, 
ainfi qu# fur le ParnaiTe. On a de 
lui quelques Ouvrages en vers Et
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en profe; Londres 1645 f in-40  ̂
qu'on a lus autrefois.

F A N T E T , Voyt\ LAGNy.
FARD E LLA , ( Michel-Ange ) né 

à Trapani en Sicile l’an 1650, d’a
bord Francifcain, enfuite prêtrq 
féculier, devinr profeffeur d'ailro- 
ncxnie & de phyfique dans l’um- 
verfité de Padoue , &  mourut à 
Naples en 1718 , à 68 ans. On a 
de lui des ouvrages peu connus en 
France, fur les fcieoces auxquel
les il s étoit confacré. C ’étoit un 
homme d’un efprit v if  Ôc d’une Ima- 
gina;ion féconde, mats très-diilrait* 
Quoiqu’il eût des appointements 
confiiérableî, fa généroiué envers 
fes amis &  fon caractère indolent 
ne lui permirent jamais d’être 
riche.

L  F A R E , ( Ste ) vierge d’une fa
mille noble de B rie , feeur de S t  
Faron évêque de Meaux , 8c de 
Changlufc évêque de Laon, bârit le 
monafiere de Taremoutier, en fut 
abbelie , &  mourut ver^éy 5 , après 
une vie de près de ¿0 ans, rem
plie parla vertu & ia mortification.

II, FARE , V e y e \  Lafare.
FAREL t ( Guillaume ) né à Gap 

en 14S9, vint de bonne heure 
à Paris, régenta quelque teins au 
college du cardinal U M oine. Jac
ques le F i n  e d’Etaples , fon am i, 
lui infpita les nouvelles erreurs, 
que Luther répandait en. Allema
gne ¿c Zuinglc en SuiiTj. Farci fut 
miniilre à Geneve avant Calvin, 
&  y  prêcha la Réforme. ChaiTé 
de cet;e ville en ; y 58 , il fe rerra 
à B d le , puis à Neuf C h étel, ou 
il mourut en iy6y 76 ans. C e 
novateur fe maria à l’âge de 69 ans. 
Son favoir , qui ¿toit médiocre, 
fut terni par fon epint^uené, de par 
fon penchant pour :oiueï forces 
d'opinions. On a de lui : I. Le Cm-ve 
¿c F  ¿/prit ; ouvrage q u i, maigre \i 
ûn^ulariié de fon titre, ofLe d 
fez bonnes choies contre les

N  a. w
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tins. IL  V e la fainte Ce rie êti SéU

/ gieur. III. Des Tkefes. Ce minifire 
' fut accufé par ceux de fon p a rti, 

de renouveler les erreurs de Paul 
de Samofate^ mais un fynode de 
Laufanne le lava de cette imputa
tion.

F A R E T ,  (Nicolas ) né vers 
Tan i6co  à Bourg-en-Brelle, fut 
lin des premiers membres de l ’A 
cadémie Françnife, &  rédigea les 
iLtuts de cette compagnie naif- 
fa te. Il fut Secrétaire du comte 
d 'Harcourti & ami de V au gela s  ̂ de 
’Boifrobe't » de Cocffetcaa t de St~ 
Amanà. Il mourut à Paris, en 1^40, 
à 46 ans. C ’étoit un homme de 
bonne mine , afiVz gros , haut en 
couleur ; & comme fan teint an- 
nonçoit qu’il croit bien n o u rri, 
&  que fan nom rimoit à cabaret^ 
on lui donna la réputation d’un 
agréable débauché- On a de lui de 
irauvaife p rofe , &  de plus mau
vais vers, I. UHiJioire Chronologi
que des Ottom ans, à la fin de 
Vhificircne. Georges Cafiriot, Paris, 
1621 , in-40. II. "L'HiJloire d'Eu- 
trope, traduite affez mal en fran- 
ço is , Pa ris 16 21 , in-16. III. U  Hon
nête-Homme , tiré de l’italien de 
Caftigliùnt , in-12. IV. Des Lettres 
nouvelles t qui n’apprennent rien : 
elles font recueillies de divers 
auteurs. Il y  en a dix feulement 
de Faret. V . Des Poefies plates , 
& c .

FAR G IS, ( Charles d’Angennes 
du) d’une famille ancienne, fut 
conf: il'er d’état fous Louis X L L Î » 
&  f?n ambafTadeur en Efpagne* Il 
courait le traité de M onçon, en 
ï^ ié*, mais, comme il ne fuivit 
pas les inftruffions du P. Jofeph3 
il fut obligé de faire réformer ce 
traité fur les nouvelles inilruc- 
rions qu’il reçut. Sa femme, Mag
deleine de Siüy , comtefie de la 
H ochepot, fut dame-d’atours de 
la reine Anne d*Autriche , dont elle

'-il'. - ■
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eut toute la confiance. Elle ne put 
voir les chagrins que le cardinal de 
Richelieu caufoit à fa maître (Te, 
fans entrer dans quelques intri
gues contre lui. Ce miniftFela con
traignit de fe défaire de fa charge, 
& elle alla chercher un afile dans 
les pays étrangers. Beringken, v*- 
let-de*chambre du ro i, qui paffbir 
pour être l ’amant de madame du 
Fargis , &  qui partageoit ainfi les 
confidences de la reine, eut ordre 
en rr ê r.e temps de fortir du foyau- 
me. Madame du Fargis mourut à 
Louvain , au mois de feptembre 
1639, On trouve dans le Journal 
du cardinal de Richelieu , & dans 
fa Vie par le Clerc ( 1753 , 5 vol. 
in-12 ) , des Lettres en chiffres de 
madame d,u Fargis , qui furent 
interceptées , & qui la firent con
damner a être décapitée par arrêt 
de la chambre de juftice de Tar- 
fenal en 1631. Elle eut un fils, 
mort de fes bleffures au fiége d’Ar
ras, le 2 août 1640 , fans avoir 
été marié , &  une fille religieufe 
à Port-R oyal, morte en 1 <$91.

FAR IA  d e  SousA ( Emmanuel), 
gentilhomme Portugais, chevalier 
de l’ordre de Chrift, mourut à Ma
drid en 1649 à 59 ans * dans 'im 
état qui n ’étoit gueres au-deiîus 
de l ’indigence. Les lettresluifirent 
trop négliger la fortune, Il avoit 
fait un voyage à R om e, où il s’ac
quit la confidération des favants 
qui étoient auprès du pape Urbain 
V L ÎI . F  aria étoit un homme un 
peu fingulier. Il s’habilloit plutôt 
comme un philofophe, que com
me un homme qui avoit vécu â la 
cour. Son humeur indépendante 
&  fon abord févere furent, fans 
doute, un obftacle à fa fortune. 
Il étoit cependant fort agréable 5c 
fort enjoué avec fes amis. On a 
de lui : I, Hifioire de Portugal, con
duite jufqu’au régné du cardinal 
H enri, imprimée plufieurs fois. La
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darniere &  la meilleure édition eft 
de 1730, in-folio , avec une con
tinuation , &  d’autres pièces eu- 
rieufes. IL  "UEurope , E Afie &  l 'A 

frique Portugaifes , en 6 volumes 
in fol. : 2. pour l ’Europe, 3 pour 
l'A ile , 1 pour l'Afrique. L 'Afia  
Portugaeja eft l'hiftoire des Portu
gais aux Indes orientales , depuis 
leur premier voyage en 1497 » 

v jufqu’en 1640, Cet ouvrage exaél 
&  curieux a été traduit en italien, 
en françois fit en anglois. Parla a 
encore laiffé 7 vol. de Poéfies. 

F A R IN A , Voy, I. B o r r o m é e . 
FAR IN A CCIO  ( Profper ) , cé

lébré jurifconfulte, naquit à Ro
me en i <î ï 4 , &  y  brilla dans le 
barreau. Il fe plut à défendre les 
caufes les moins foutenables. Cette 
manie , funeffe à bien des familles, 
jointe à la rigueur &  à la févé- 
rité exceflive avec lefquelles il 
exerça la charge de procureur fifcal, 
fit naître des murmures , fit lui 
fufeita des affaires- Cet homme , 
fi rigoureux pour les autres, étoit 
très-indulgent pour lui-même. Le 
pape Clément V 'I H  difoit de lui à 
ce fu je t , en faifant allufîon au 
nom de Farinaccio : (f La farine eft 
5> excellente, mais le fa c  qui la con- 
» tient ne vaut riei1..... » , Ce ju rif
confulte mourut à Rome le même 
jour qu’ il étoit n é , le 30 o d o - 
bre r f i iS ,  à 64 ans. Ses Ouvra- 
¿res ont été recueillis en 13 v o l. 
in folio, à Anvers * 1620, fit an
nées fuivantes ; ils font recherchés 
par des jurifconfultes Ultramon
tains- V oici ce qu’ils renferment : 
Dztijiones Rotœ, 2 vo l. —  Rota no- 
vijfmjz, i  v o l . ■ Rohz reccntijjimœ^
I vol- Reptrtorium judlciale , I vol. 
De Hœrejî, i  vol. Confit a 2 vo l. 
Praxis crimlnaUs , 4 vol. Su ce us 
Praxis crlminalis, 1 vol.

FARIN ATO  (P a u li, peintre cé
lèbre &  fa vaut archiieÜe , mou
rut à V éron e, fa patrie * en ific6 ,
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a 84 ans. Le prince de Melfe fai* 
foit un cas particulier de fes ta* 
bleaux & de fa perfonne.

F A R IN E U I ( N .......  B roschi
dit ) ,  l ’un des plus grands muli* 
ciens de ce fiecle, fie la plus belle 
voix qui ait peut être jamais exiftéf 
fit de bonne heure l’admiration 3c 
les délices des théâtres d’itahe. Son 
nom étant parvenu à la cour d’Ef- 
pagne, elle l’attacha à fon fervice, 
&  le combla d’ honneurs fit de ri- 
cheffes. Philippe V  &  la reine E li
sabeth le traite: ent en favori* Ce 
prince étant tombé malade d’une 
mélancolie profonde ( qui lui fai- 
foit négliger les affaires, fit Pem- 
pêchoit même de fe faire rafer fie 
de fe préfienter au con feil, la reine 
tenta le pouvoir de la mufique 
pour le guérir. Elle fit difpofer 
fecrettement un concert près de 
l ’appartement du roi , auquel Fa~ 
rineLli fit entendre foudain un de 
fes plus beaux airs. Le monarque f 
extrêmement fenfibie à l’harmo
nie , parut d’abord frappé, & bien
tôt ému. A la fin du fécond a ir , 
il appela le muficien, l ’accabla de 
careffes , fit lui demanda quelle 
récompenfe il vouloit. Fartndli 
pria le roi de fe faire faire la 
barbe fit d’aller au confeil. Dès 
ce moment, la maladie du roi de
vint docile aux remedes. Telle fut 
l ’origine de la faveur de F  urine ¿11, 
Il devint comme premier minifire, 
&  n’oublia point qu'il n’étoit au
paravant qu’un chanteur. Jamais 
les feigneursdela cour de Philippe, 
qui dînoient chaquejour dans fon 
palais, n*obtinrent de lui qu’il fe 
mît à leur table. On raconte qu’un 
jour allant à l’appartement du r o i, 
il entendit l'officier de garde dire 
à un autre * qui n’avoit pas les 
entrées ; Les honneurs pleavent fut 
un miferable H 'fd o n  , & moi qu: 
fers depuis trente ans , je  fu is  
fans récompenfe ! Le muficien le
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plaignît au roi de ce qu’ il néglî- 
geoït íes fervíreurs , &  lui lit li
gner fur le champ un b revet, qu’il 
remit à l ’officier, en lui difant : 
Je vous ai entendu dire que vous fer-  
tâei depuis trente ans, y o u s  ave\ eu 
tort d'ajouter que c*ctoit fa n s récom* 
p  en fa ; voilà celle que le roi vous 
donne. Après la mort de Philippe 
V \  il jouit de la plus haute fa
veur auprès de Ferdinand V I  6c 
de la reine fon époufe. Les mi- 
niffres de Vienne , de Londres èc. 
de Turin , témoins du crédit qu’il 
avoir à la cour d’Efpagne , le com
blèrent de préfents, & fe fervi- 
rent de lui pendant la guerre de 
3741 f pour affoibiir les fenri- 
ments favorables que Ferd:nand 
avoit pour la France. Les courti- 
fans de ce prince l ’étoient égale
ment de F a rin e lli, &  lui prodi - 
guoient encore plus de baffeffes 
que fous Philippe y  > au point 
qu ’il en plaifantoit quelquefois 
lui-même. Il répondoit cependant 
à leurs compliments &  à leurs 
révérences par des iefpecls exté 
rieurs , pour les avertir fans doute 
de ce qu’ils fe dévoient à eux- 
mèmes. Il n’aimoit de fon crédit 
que le folide. L’ encens ne Leni- 
vroit point *, & le brillant de fes 
chaînes ne lux en cachoit point 
le poids. Il regrettoit quelquefois 
avec fes amis le temps où , me
nant une vie vagabonde Sa libre , 
parcourant les différents royau
mes , ne fuhiiitant que du fruit 
de fes talents , il vivoit familiè
rement avec fes camarades , fit 
avoit des amis au lieu de courti- 
fans & de délateurs. Enfin Farinelli, 
foupirant après fa liberté , fe re
tira â Bologne, où il mourut en 
Í7 S 2 , après y  avoir jou i, dans 
une heureufe vieiîlefife, des hom
mages des citoyens &  des étran
gers. FarinelU a joint à la connoif- 

la plus profonde de la mu-
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iîque , le goût le plus exquis ; $c 
avec un mérite fi rare, il n’a connu 
ni l ’orgueil , ni l ’envie. ( Voyt^ 
l ’article de Ek s e k â d a  Sa celui J. 
G il l e s  , n°. v i  ), Son cœur étoit 
généreux. Un tailleur de Aladrld 
lui ayant fait un habit , ne vou
lut jamais d’autre payement que 
de lui entendre chanter un air. 
Farinelli . après l ’avoir preffé inu
tilement d’accepter fan argent , 
s’enferma avec lui &  Penchants 
par fa vo ix  brillante & fonore. 
Quand il eut fin i, le tailleur, 
hors de lui-même , lui faifeit des 
remerciements & fe prçparoit à far- 
tir. Non ( lu i dit Farinelli ) ; j'a i 
Came fen fhle & ficre y <$* ce n e f  
même que par-là que f a i  acquis quel- 
que avantage ju r  les autres chan
teurs, Je vous ai cédé \ i l  ejl jufie que 
1 ous me cédie  ̂ à votre tour. En mê
me temps, il tirafabourfe , & don
na au tailleur le double de ce que 
fan habit pouvoir valoir... On ra
conte encore que Farinelli jouant 
le rôle d'un héros captif dans un 
Opéra italien, imploroit, par un air 
touchant, fa grâce & celle de fa maî
tre ¿Te , auprès d’un tyran farouche 
&  cruel qui les avoit faits fes pri
sonniers. L'a&eur qui repréfen toit 
le tyran fut tellement attendri parla 
plaintive mélodie de Farinelli, qu’au 
lieu de lui refufer fa demande, 
comme le portoit la pièce, il oublia 
entièrement fan caraflere, fondu 
en larmes, &  ferra le captif dans 
fes bras. Il y  a des auteurs qui at
tribuent cette anecdote à d’autres 
muficiens.

FAR N ABE, ( Thomas ) né à 
Londresen 1 575,  d’un pare char
pentier , nt fes premières études 
à O xford , enfuite en Efpagne, 
dans un college des Jéfuites. Il ac- 
corapag na François Nrak Si Jeait 
Hawkins dans leurs courfes mari
times. De retour de fes voyages* 
il fe fi: faldat dans les Pays-Bas,
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déferra, & retourna dans fa patrie. 
11 ouvrit une école de langue La* 
tme dans Je comté de Somraerfet, 
Il alla continuer le même travail à 
Londres, forma de bons écoliers, 
&  s’acquit la réputation d’un maî
tre habile. Son attachement à la fa
mille royale lui attira des per fé- 
çurions, mais elles ne furent pas 
capables d'ébranler fa fidélité. ï l  
répondit toujours à ceux qui le 
foîlicitoient de fe déclarer pour le 
parti républicain : T  aime mieux na~  
voir qu'un R o i } que d'en avoir cinq 
cents. IJ mourut exilé en 1647, à 
72 ans. Farttakz étoit aufii favant 
hum anifie, que bon citoyen. Il 
nous reile de lui des Editions de 
Juvenal, de Perfe, de Sénèque 9 de 
jïïartïal, ds Lucain , de Virgile y de 
Tcrencc, d’O vide , avec des notes 
qui font honneur à fon érudition 
&  à fon difeernement; elles ne font 
ni trop longues, ni trop courtes ; 
le  Latin en efi un peu dur quel
quefois incorreéh

I. FARNÈSE, (Pierre * Louis ) 
premier duc de Parme &  de Plat- 
fance, étoit fils aîné du pape Paul 

J î l , qui l ’avoit eu d’un mariage 
fecret, contracté avant fa promo
tion à la pourpre. Ce pontife lui 
conféra les duchés de Parme Sc de 
Plaifacce en i £4ï , fous une re
devance de Sooo écus au faint, 
fiége.’ Le nouveau duc étoit aufii 
orgueilleux que débauché. Il irrita 
fes fujets par fon defporifme & par 
fes delirs effrénés. Il fui alïafiiné 
à Pîaifance, ou par fes ennemis 
particuliers , ou par ceux que Fem- 
percur Charlcs-Quintlui avoir fufei- 
tés. Un homme qui fe tnêloit de 
magie lui avoir annoncé cette fin 
tragique^ mais on ne pouvoir la 
lui prédire fans être forcier. ( Voy. 
fa poftërité dans les Tables chro
nologiques , à l ’art, de Pa r m e  Si 
Plaisan ce). Sa poftërité jouit de 
ces deux duchés jufqu’au cardinal
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Antoine Fam èfe, mort en 1731. Sa 
niace Elisabeth Famé j e , époufe de 
Philippe V , roi d’Efpagne, les tranf- 
mit au fécond de fes fils , qui les 
céda, en X73 5, à l’empereur Char
les F / , en échange du royaume 
des deux Siciles. Voy. E l i z a b e t h  ̂
n* ix .

II. FARNÈSE, Vcyet A lex an 
d r e  F ar n e se  ,n 04x v i  & x v u t ù  
l u .  D i a n e .

FARN$\FGRT ou Farnetvert, 
( Richard ) fut un des premiers dif- 
ciples des Quakers. U ajouta aux 
rê veries extravagantes de fon maî
tre , le précepte obfervé fcrupuleu- 
fement dans le Q uakérifnie, de ne 
parler à perfonne, même aux rots 
dans les fuppliques, fie même à 
Dieu dans la prière, qu’en tutoyant. 
Il compofa un livre pour démon
trer cette impertinence. Il ptérend 
que Tufage contraire efi une flat
terie indigne des Erjants de lumière : 
c ’éîolt le titre que pceuoient les 
Quakers. Fux approuva les idées 
de cet infenfé , & ,  quoiqu’ un peu 
moins fou que lu i, il fut le pre
mier à s’y  conformer. Cette in
civilité efi encore aujourd’hui uu 
car a ¿le te diilir.éhf du Quaké- 
riime.

F ARON , ( Saint ) évêque de 
Meaux en 6 2 7 , fonda r^bbaye 
qui porte fon nom , afiifta au ï i e 
concile de Sens en ¿$7 , ât mou
rut le 28 ocioore 672 , à près de 
So ans.

F A S , Divinité qu’on regardait 
comme la plus ancienne de toutes: 
Prima Deum Fas. C ’efi la même que 
Thémis ou la Jujhce.

FASC1N U S, Divinité tutélaire 
de l ’enfance. On lui actribuoit le 
pouvoir de garantir des maléfices. 
Dans les triomphes, on fufpendoit 
fa fiatue au-deffus du char, com
me ayant la vertu de préferver te 
triomphateur des piefi-ycs ue l'or-
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gueiU Son culte étoit confié aux
Veftales.

F A T T O R E ,  ( Le )  Voyez
F e n n i.

F A T U A , —  F a u n a *

F A V A R T , ( M arie-Jufiine-Be
noîte Cabaret du Roncerai, époufe 
d eM . ) née à Avignon en 172 7, 
fit concevoir, dès l’âge le plus ten
dre , de grandes efpérances pour le 
théâtre. Son pere, attaché à la mu* 
fique du roi de P ologn e, Payant 
produite â Paris , elle débuta aux 
Italiens en 1749 , avec le fuccès 
le plus Batteur. Elle a joui conf- 
tamment de la faveur du public, 
occupant les premiers emplois dans 
la parodie, la comédie, les pièces 
a ariettes, enfin dans tous les 
genres & tous les caraflcres. On a 
donné, fous fon nom, divers Opéra 
Comiques, auxquels elle a eu quel
que part. Attaquée, vers la fin de 
17 7 1, d’une maladie très - doukrn- 
reufe, qu’elle fupporta avec une 
patience & une gaieté incroyables, 
elle mourut le 20 avril 1772, à 
45 ans. Une ame fenfibie, unegé- 
nérofité peu commune, un fonds 
d’enjouement inaltérable, une phi* 
lofophie douce, confiituoient fon 
caractère.

FA U CH E T, ( Claude ) préfident 
à la cour des monnoies de Paris, 
fa patrie , naquit vers l’an 1529. Il 
rechercha , avec beaucoup de foin 
6: de fuccès, les antiquités de la 
France. Pendant le fiége de Sienne 
en r 5 5 f ,lecardinalde Toumon l ’en
voya au roi pour prendre fes or
dres. Cette députation lui ouvrit la 
porte des honneurs, mais non celle 
de la fortune. 11 mourut à Paris 
en 16c  1 ,  à 72 ans, lailTant tant 
de de très, qu’ il fallut, pour les 
acquitter , vendre fa charge. Tous 
fes ouvrages furent imprimés à 
Paris en ló r o , 10-4°. Les plus cu
rieux font : I. Antiquités, Gauloifts

F a  u
ù  Françoifes : la première partie 
contient les chofes arrivées jufqu’à 
la venue des Francs; Paris, 1599, 
in-8° : la fécondé renferme les cho
fes arrivées en France, depuis.Pfc<ï- 
ramond jufqu’à Hugue Capct\ Pa
ris, ï 6g2, in-8°. 11. Un Traité des 
libertés de C E  g  Life Gallicane \ Paris, 
1610, in-40. C ’efi un tiffu mal our
di de faits rapportés fommairement, 
mais dont la plupart ne fe trouvent 
point ailleurs. III. Un autre D e  
¿'origine des Chevaliers , Armoiries , 
& Héraults , Paris, 1600, in-ÎV. 
IV. Origines .des dignités ù  magif- 
trats de France^ Paris, 1600, in- 
8°. H y  a dans ces différents Trai
tés mille chofes curieufes , qu’on 
chercheroit vainement ailleurs ; 
mais il y en a beaucoup à ajouter, 
ou à corriger. Le fiyle dur, bar
bare , incorreéf, eft infupportable , 
même aux favants. Gomberville, & 
après lui , le préfident Hefnaulty 
pt étendent que l’HiÎloire deFrance, 
de Fauchet dégoûta Louis X I I I  de 
la leéhire, Ce préfident étoit un 
Franc - Gaulois , par fes maniérés 
&  par fon langage. La principale 
chofe qui lui m anquoit, étoit la 
netteté des idées., /  La fimplicité 
de fon extérieur lui attira quel
ques plaifanteries. Etant allé à 
Saint-Germain, pour préfenterun 
de fes ouvrages à Henri I V , il le 
trouva dans les jardins, occupé 2 
faire faire un Neptune pour un baf- 
fin. Le fculpteur en deffinoit la bar
be , laquelle devoir être comme 
celle du Dieu des e a u x , longue 
&  plate. À la vue de Fauchet qui 
¿a porroit ainfi : Voilà jujlejnent, 
dit le ro i, le modèle de la barbe 
que nous cherchons. Il reçut le livre 
du préfident, & la récompenfe fut 
fort légère , quoique l’ouvrage eût 
coûté beaucoup de temps fit de tra
vail. Fauchet, naturellement cha
grin, s ’en vengea par des vers, où 
Ü difoit*
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T d  reçu i dedans Saint- Germain ,
D e mes Longs travaux, le falaire *,
Le R o i, de bronze my a fa it  faire  ,
Tant i l  efi courtois &  bénin,
S ’il  pouvoit auffi bien de faim  
Me garantir que mon image ,
O h , que fa u rois fa it bon voyage i 
Et j'y  retournerais demain.

On prétend que Henri ayant lu ces 
vers, lui donna une penfion de 
6oü écu s, avec le titre d’hiftorio- 
graphe de France. Tous les Ou
vrages dont nous avons rapporté les 
titres, furent réunis à Paris en I6I0, 
in-40 , fous le titre d'Œuvres du feu  
PrJfdent Faucher.

FAUCHEUR, (Michel le) mi- 
mitre Proteftant > fut appelé de 
Montpellier à Charanton. Son élo
quence ne fut pas moins admirée 
à Paris qu'en province. Le maré
chal de la Force d it , au fortir d’un 
de fes fermons fur le duel : « Que 
» ü on lui envoyoit un cartel, il 
» le refuferoit ». Ce célébré prédi
cateur mourut à Parisen 1667 »éga
lement eftîmé des Catholiques Sc 
des P rotcftants. Sa probité ne le cé- 
doit pas à fon génie. On doit à fa 
plume , aufii pïeufe qu’éloquente: 
I. Un Traité de Faction de V Orateur ; 
Leyde, 1686 , in-12-, imprimé d’a
bord fous le nom de Conrart : ou
vrage efiimé. ïï .  Des Sermons fur  
differents textes de VEcriture , in-S*. 
III, Prières Ù Méditations Chrétien
nes. IV . Un Traité de V Eucharïf- 
d e , contre le  cardinal du. Per
ron^ G en ève , 16 3 5 , in-fol; im
primé aux dépens des Eglifes ré
formées , par ordre du fynode na
tional.

FAVEUR , D ivinité allégori
que , fille de Y EJ prit &  de la For
tune. Les poètes la représenter, 
avec des ailes , toujours prête à 
s’envoler; aveugle, ou un bandeau 
fur les y  eux ; au milieu des richef- 
Îês, des honneurs &  des plaifitSj
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ayantun pied fur une roue, & Pau- 
tre en Pair. Ils difent que F Envie la 
fuit d’aflez près.

F A V IE R  D y Bo u l a y , (H enri) 
prieur de Ste* Croix de Provins, 
mort en 1753 , à 83 ans, avoir du 
goût & de la littérature. Nous lui 
devons la feule bonne Traduâiott 
que nous enfilons de Jnftln , avant 
que M* l’abbé Paul eût publié la 
henne. Elles font l'une &  Pautre 
en 2 vol. in* t2. On a encore de lui 
d’autres ouvra ges, mais moins con
nus que fa verfion, Il s’étoit adon
né à la chaire, &  a voit prêché avec 
quelquefuccès. Son O rai fon funèbre 
de Louis X I V parut à Metz en 1716 , 
infol»

FAUNA ou Fa t u a  , fille de P U  
eus, fut femme du Dieu Faunus,  
qui, l ’ayant trouvée un jour iv re , 
la fouetta fi cruellement avec des 
verges de m yrtes, qu’elle en mou
rut. Faunusy au défefpoir d’avoir 
châtié trop févérem entfa femme, 
pria Jupiter de la mettre au rang 
des Déefies i ce qui lui fut accor
dé. On dxfoit que Fauna, depuis 
fon mariage, avoit été fi ndelle à 
fon m ari, q u e , dès qu’il fut m ort, 
elle fe tint enfermée te refie de fa 
v i e , fans parler à aucun homme. 
Les dames Romaines ïnfiîtuerent 
une fête à fon honneur, & Fitni- 
toient en faifant une retraite auf- 
tere pendant fes folemrutés. Elles 
lui.faifoient des facrifices fecrets 
pendant la nuit. C ’étoit un crime 
capital pont un homme, non-feu
lement de s’introduire dans cette 
aflemblée, mais même de jeter 
les yeux dans le temple de la Déef- 
fe. On ôtoit )ufqu’aux portraits des 
hommes, Sénèque dit cependant 
qu’avec ces dehors de modeftie &  
de pudeur , il fe pafibit des abo
minations dans les facrifices qu’on 
y  faifoit.

FAUNE ou F a tu e u js  * troifie* 
me roi d Ita lie , fils de P leu s, au-
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quel il faccéda, &  petit-fils de S a - 
tume, régnoit au pays des Latins, 
vers Tan 1300 avant l’ère chré- 

’ tienne. C ’étoit un prince rempli 
de bravoure &  de fageffe. Comme 
il s’appliqua , durant fon régné, 
à faire fleurir l’agricukure &  la 
religion , on le mit, après fa m ort, 
au rang des Divinités champêtres , 
&  on lut donna une origine cé- 
ïefle : adoré comme fils de Mer
cure &; de la N a ît , il fut repré- 
fente avec tout l ’attirail des Saty
res, c’e ftàd ire, avec de longues 
oreilles,des cornes dechevres, fans 
poil à la partie fupérieure du corps, 
6c de la ceinture en bas reflem- 
hîant à un bouc. Les poètes le con
fondent quelquefois avec le Dieu 
Pan.

J. F A V O R IN , fophifle célébré 
fous l’empereur Adrien , étoit d’Ar
les. Quelques auteurs veulent qu’ il 
ait été eunuque, & d’autresher- 
m^pbrodite. Il enfeigna , avec ré
putation^  Athènes, 3c enfuire k 
Rome. Adrien fe pîaifoit à le con
tredire. ( F  qyĉ  P article de ce prin
ce ). On dit que F  avorin s’étonnoit 
de trois chofes : a de ce qu’étant 

Gaulois, il parloit Îi bien Grec ; rs de ce qu’étant eunuque , on î ’a- 
voit accufé d'adultere ; 6c de ce 

y» qu’il v ivo it, étant ennemi de 
 ̂ l ’empereur^,

JJ. F  A V O R IN , (V an n ) né à 
Cnnevir.o, ville ducale d’Italie', en 
7460; entra dans la congrégation 
de St. Silvefire, ordre de St. Be
noît, & parvint, par fon mérite, à 
l ’évêché de Nocera. U eiî auteur 
d’un Lexîcon Grec, qui a été d’un 
grand ufage autrefois. La meïîïeu- 
re édition de ce livre eil celle de 
V e n iie , 1712., chez Banoli-, in- 
folio. L ’auteur mourut en 1537. 
On a encore de lui des Remar
ques fur la langue Grecque, fous 
le titre de Jhejaurns Cornu copi g

v* > t r
r  A  U

vC fîtîtti A doniâcs, i4 g é ,  A idé}  
in-fol,

I. FA U R , ( Gui du ) feigneur de 
P i s r a c  , naquit l ’an 152$ àTou- 
loufe, d’une famille diftinguée, £t 
parut avec éclat dans le barreau de 
cette ville. Il voyagea dans fa jeu- 
nefie en Ita lie , pour fe perfection-* 
ner dans la connoiiïance du droit. 
De retour dans fa patrie , il fut 
élu juge-mage. Député aux états 
d’Orléans en 1560, il préfenta ait 
roi le Cahier des doléances qu’il 
avoit compofé lui-même. Quelque 
temps après, Charles I X  le choific 
pour être un de fes ambaiïadeurs 
au concile de Trente. Il y  foutint, 
avec beaucoup d’éloquence,les in
térêts de la couronne, &  les liber
tés de l ’Eglife Gallicane. Le chan
celier de VHCpitalf pénétré de fon 
m érite, lui fit donner la charge d’a- 
vccat-général au parlement de Pa
ris , en 1565. Pibm c fit renaître la 
raifon &  l’éloquence dans le bar
reau , l iv r é , depuis long-temps, à la 
barbarie& âl’indécence. En 1570, 
il fut nommé confeiller d’état. 
D eux ans après, il compofa fa 
célébré Apologie de la St Zdanhcle- 
mi \ mais on croit qu’il ne fe prêta 
à cet aéfe, fi oppofé à la dou
ceur de fon caraÜere, qu’après y  
ax'oir été contraint par des ordres 
fupérieurs. Le duc A'Ànjou ayant 
eu la couronne de Pologne, P i-  
hrac accompagna cc prince , &  ré
pondit pour lui aux harangues de 
fes fujets. Le nouveau r o i , ayant 
appris la mort de fon frere, quitta 
fecrettement la Pologne , laiiTant 
à Cracovie Pihrac y expofé à H 
colere des Polonois, qui furent 
près de fe venger de la fuite du 
roi fur la perfonne de fon mi
nière. Il retourna heureufemenc 
en France , d’où on le renvoya en 
P ologne, pour tâcher de conferver 
la couronne à fon maître ; ce qui 
ne réuiüt pas* Il fut plus heureu^
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à Son ré tour en France, où il pro- 
cura, entre la cour Si les Protes
tants , un traité de paix f dont il fut 
l'arbitre, comme il en avoir été 
l ’auteur. Henri I I I lui donna, pour 
prix de fes Services, une charge 
de préiident-à-mortier. La reine de 
Navarre Si le duc d’Alençon îe choi- 
firent pour leur chancelier. Il mou
rut à Paris le 27 mai 15 * 4 ,3  55 
ans ; Si la France perdit un grand 
magi Îlrat & un bon écrivain. M. 
l ’abbé de Condillac lui reproche, 
après plufisurs autres hifionens, 
une faute coniîdérable. Pibrac avo t 
été député à la cour ou roi de 
Navarre, qui Sentit le befoin qu’il 
avoir de gagner un homme qui 
avoit toute la confiance de la reine 
Catherine de M édicis. Marguerite, 
femme de Henri I V , qtuconnoiS- 
Soît, comme Son époux * la néceS- 
fité de Penchaîner, tâcha de lui 
inSpirer de Tamour. « E ’ ïe Se fit 
« un pîaifir malin de faire Suc- 
i> comber cet homme grave. P i-  
» trac ne fit plus que ce qu’elle 
» vo u lu t; &  Catherine? qui n’a- 
» voit pas prévu une painou auifi. 
» folie dans une tête aufii Sage, 
» Se laiffa conduire par Son con- 
» fident, qui Se laifinit mener par 
n Marguerite » . (Cours d’ ï l i f t . , 
T. 13, p. 390), Pibrae s’efi juih- 
fié de cette faute , dont Marguerite 
.elle-même triom pha, par une Apo
logie , qui doit inSpirer quelques 
¿cures. Si l’on joint à cette Apo
logie Son caractère v if  Si impa
tient, une autre paillon de laquelle 
il était alors occupé, St quelques 
réflexions Sur l’ amour - propre de 
Marguerite qui lui perfuadoit qu'on 
ne pouvoir la vo ir farts l’aim er, 
Si qui n’eût pas été fichée de 
conprer, parmi Ses a rn o n  , un 
homme du mérite dlftingué de P i- 
brac ; on fera obligé, peut-être, 
de juftifier Pibrac avec dom V aif-  
Jtuz x  l’abbé d 'A itig a y , contre le

f  a  u  m
prciident de T h o u , P erefixe , la  
Ba.HU) B ayle , le préfident H ef- 
nauh , &  l’abbé de Condillac, & c. 
Nous avons ce Pibrac plusieurs ou
vrages en vers & eu profe. I, Des 
Plaidoyers , des Harangues , 111-4°, 
IJ. Un X) i f  cour s de Came f/ des
fCences, adreilé au Roi. III. Une 
Lettre latine fu r  le majfacre de L% 
St- Barthélemi} 1573,111*47. Outre 
ces écrits, peu connus aujourd’hui, 
on a Ses Quatrains, que tout le 
monde connoît : la première édi
tion efl de 15 7 4 , & la dernier« 
de 1746, in -îe . La matière de ces 
petites produfiions eft la morale ; 
leur caraélere, la iimplicité &  la 
gravité. Pibrac a réuni, dans lés 
liens, ces deux qualités : Futile &  
l ’agréable y  font mêlés avec goût. 
Ses Quatrains furent d’abord tra
duits en Grec, par Florent Chrétient 
&  par Pierre du Moulin ; d’autres 
écrivains les mirent en vers La
tins ; enfin, ils paiferent dans la 
langue Turque, dans l’Arabe &z 
dans la Peribne. Les François leur 
firent un anfli bon accueil que 
les étrangers. On les iatfoit ap
prendre par cœur aux enfants, 
&  malgré leur vieilleffe, on les 
lit encore aujourd’hui avec quel
que plaifir, tandis que ceux de Go- 
de au 5c de Defmarais font rongé* 
de v e rs; mais ceu x-ci n’offrent 
point ce goût des anciens , que P i 
brac avoit faiii en Se formant fur 
eux.

IL FAUR d e  St J o r r i , (Pierre 
du ) premier président au parle
ment de T ouloufe, mort d’apo
plexie , en prononçant un arrêt Fan 
1600, a laiffé un grand nombre 
d’ouvrages , monuments de Son 
érudition. Ceux que les Savants li
sent avec le plus de fru it, for.t : 
h Dodecamnon, f iv è  De Detromirc 
& attributif, 1 5$ J , ïü-8° : écrit C-F- 
muble, qui rrrferme quantité de 
païTüges desPeres Grecs & L it:rs ,
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éclaircis ou corrigés. II- X X x m  fïdence du parlement de Touloufe^ 
livres latins des Sémejlres, en 2 vol. il voulut refter au fervice du duc 
in-40, 1598 & 1630 * pluiieurs fois de Savoie.
réimprimés. On y  trouve beaucoup I I .  FAVRE, ( Claude ) feigneur 
de recherches Ôt de queftions éclair- de Vaugdas & baron de Peroges, 
cíes. III. D es jeux & des exercices des naquit,en 1585, àBourg-en-Brefle, 
Anciens ; traité auiîi favant que le du précédent. Son pere étoit con- 
précédent,in-f°, x 5 9 5. Il y  a beau- fommé dans l’étude de la jurífprtu 
coup à apprendre dans ces différents dence. Le fils ne fut point indigne 
ouvrages ; mais il faut y  cher- de lui ; mais fon efprit fut plus 
cher l’inftruâion, & non le plai- jufte. Le jeune Vaugdas vint à la 
lîr. Il y  régné quelquefois de la cour de bonne heure. I! fut gen* 
confulion , & le ftyie n’en eft pas tilhomme ordinaire , puis cham- 
agréabie. belîan de Gaflon , duc d'Orléans,

I, FAVRE, & non F a u r e  , en la- qu’il fuivît dans toutes fes retrai- 
tin Fabcr 7 (Antoine) né à Bourg* tes hors du royaume. Il mourut 
en-Bretfè Pan 15 57, fut fucceffive- pauvre en 1650, à 65 ans. La 
ment juge*mage de BreiTe, préfî- caufe de fa mort fut un abfcès 
dent du Genevois peur AL Je duc dans Feftomac , qui le tourmentoic 
de Nemours, premier préiident du depuis quelque temps. Ilfutfou- 
fénat de Chambéry, & gouver- îagé par les remedes, & fe crut 
neur de Savoie & de tous les pays guéri. Mais , fon mal Payant re
de deçà les monts : il mourut en pris un matin avec plus de vio
l é !  4, à 67 ans. Ses ouvrages con- lence , il envoya un de fes valets 
tiennent 10 vol. in-f°. Jurjfpruden- chercher du fecours. Un autre do
ria Papiníanaa \ Lyon, 1658,1 vol. medique étant furvenu , le trou- 
D i erroribus interpretara Juàs , 2 vol. va qui rendoit pabfcès par la bou* 
Comment, in Pandectas , feu d¿ che, & lui demanda, tout éton- 
erroribus Pragmaticorum, 1659 , 5 né, ce que c’éroit. Vaugdas lui 
vol. Codex Fabrianus, 1Ó61, 1 vol. répondit froidement, fitfansémo* 
Conjectura Inris civiles, 1661, 1 tion : Vous voye\, mon ami, k  
vol. On y  joint H . Borgitt invef* peu que c'ejl que Pkommel II expira 
tigationcs Jurés civilis in Conjeâuras peu de temps après. On peut être 
A , Fabri% Naples, 1678,2 vol, in- fuprîs que Vaugdas , eftimé à la 
f°. Dans les Quatrains de Pibracy cour, réglé dans fa dépenfe, & 
on en trouve de Favre, Il eft auiE n’ayant rien négligé pour fa fortu* 
auteurd’unetragédie,intitulée : Us ne,foit prefque mort dans la mi- 
Gordians, ou P Ambition, 1596,111- fere \ mais les courfes de Gafion, 
8®. Favre a éclairci pluiieurs opi- & d’autres accidents, avoient fort 
nions obfcures ; mais il a poufte dérangé fes affaires. Louis N U I lui 
trop loin les fubtilites dans Fexa- donna une penfton de 2000 liv. eQ 
menée certaines queftions de droit; 1619. Cette peniîon, qu’on nelui 
il s’éloigne quelquefois des princi- payoît plus, fut rétablie par le car
pes. C ’étoit un efprit vafte, pro- dinal de Richelieu , afin de Tenga- 
pre aux affaires comme à l’étude, ger à travailler au Dîéfionnaire de 
Ce fut lui qui fut chargé de négo- l ’académie. Lorfqu’il alla le remer
cier le mariage de Made Chrift - de cier de cette grâce, Richelieu lui 
France avec le prince de Pié. jont, dit en riant : Vous rd oublierez pas du 
Vidor- Amêdéc. Le roi de France lui moins dans le Dictionnaire U mot de 

offrit inutilement la première pre  ̂ Pí KSIOK* —  Non 3 Monfdgneur, ré*
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jpOndit V a u  g ela s % &  encore m oins t t -  

fa id e  R e c o n n o i s s a n c e ,...  C e  l i t 
térateu r éto ït u n  des acad ém icien s 
les plus a im ab les, co m m e  des p lu s 
iilu ftres ; il a v o it  une figu re a g ré a 
i s  , &  l 'e fp r it  com m e la fig u re . 
V a u g ela s  étudia toute fa  v ie  la lan 
g u e  F ra n ç o ife  , &  travailla  à l 'é 
purer. Sa TraducUun de Quinte- C a r
ne , im prim ée en 1 6 4 7 ,  in -4 0, fut 
le  fru it d1 un tra v a il d e  30 an n ées. 
C e tte  v e r f îo n , de la q u e lle  B a lz a c  
tlifo ird an s fo n  fty le  e m p h a tiq u e , 
it L *A lexa n d re de Q u io te -G u rce  ejt 

îi invin cible  , &  celu i de V a u g e la s  ejl 
51 inim itable y> ; palTa p o u r  le  p re 
m ier bon  liv r e  écrit co rre& em en t 
e n  François. Q u o iq u e  le  ity le  m an
que un peu de cette fo u p ïe ife  7 de 
cette a m é n ité , de cette  grâce q u 'o n  
a données depuis à la langue fran
çoife , il y  a peu d'exprefilons qui 
aient vieilli. Vaugelas ne rendit pas 
moins de fervice aux écrivains de 
notre nation , par fes Remarques jur 
la langue Françoife y dont la pre
mière édition eft in'4°: ouvrage 
moins néceffaire qu'autrefois, par
ce que la plupart des doutes qu’il 
propofe » ne font plus des doutes 
aujourd'hui *, mais ouvrage tou
jours utile , fur-tout fi on le lit 
avec les remarques dont Thomas 
Corneille & d’autres Font enrichi, 
en 3 vol. in-12. Voye\ i. D vplex, 
vers la fin.

I. FAURE, (Charles) abbé de 
Ste-Genevieve, & premier fupé- 
rieur général des chanoines-régu
lier1; ce la congrégation de France, 
vit le  jour à Luciennes proche S. 
Germain-ee-Laye, en 1504,d’une 
famille noble. Il entra dans l’ab
baye de S. Vincent de Senlis, & la 
réforma par fes confeils fit par fes 
exemples. Cette réforme futfuivie 
de celle de l'abbaye de Stc - Gene
viève de Paris , & de près de 50 
autres maifons. Le réformateur fut 
nommé général de cette nouvelle

Tarn. III.

. . F A O
congrégation* II travailla avec de« 
peines & des fatigues incroyables à 
rétablir l'ancienne difeípline. Il 
mourut ^internent à Paris le 4 
novembre 1644, à 50 ans , laifTant 
un Uïreàoire des Novices 8c d’autre* 
ouvrages* Le Direcioire a été réim* 
primé à Paris en 17; 1. Le P. Char-  
tonnet a publié la VU du P . Faure f 
en 1698, ÎD-40. Elíe renferme 
Phifioire des Chanoines réguliers 
de la congrégation de France, 8c 
Pefprit de leur fondateur Fa:e gft 
écrire d'une maniere édifiante. On 
y  loue beaucoup, av c raifonple 
faint réformateur. M iis î'aureur 
eft-il louable de faire mourir tous 
les religieux qui furent opooféî au 
P. Faure , par des morts fuueftes?

IL FAURE, ( François) Corde- 
lier d’une ancienne famille d’An- 
goumois, évêque de Glandeves, 
puis d'Amiens , mort d'apoplexie 
à Paris le 11 mars 1687 , âgé de 7 if 
an s, parvînt à Tépifcopat par fou 
talent pour la chaire. C e ft lui qui 
fit cette heureule application du 
vers de Virgile à la reine, lcrfqu'il 
prêcho^t la paillon à S. Germain* 
l'Auxerrois.

Infandum, Re G IS  A , jubés reno
vare dolor cm.

On a de lui plusieurs Vraifons 
fúnebres, dont l'une , qui n'eut pas 
de fuccès à Fimpreifion, lui attira 
cette épigramme :
Ct Cordel1er mitré, qui promettait

merveilles ,

D es haut* faits delà Reine Orateur
tnmtyivX,

Ne -défi pas contenté de lofer nos
oreilles ,

I l veut entor lajfer n a  yeux.

FAÜRE , Vcye\ in .  D u r a s  D„.
C u A CHARDIN— VEfcSCRlS.

FAU ST, Voyt’ F v S T jî.
FAUSTA , ( ilavia-Ma&imlana ) 

Élit de tu axLHi itn Ht! cale ¡5c
U ù
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tropla f étoit fceur de Maxcnee. Elle 
naquit à R om e, fit y  fut élevée 
dfune maniéré dignede fa condition. 
Son pere ayant repris la pourpre 
avec le titre d’Augufle , en 306, la 
mena l’ann. fuiv. dans les Gaules , 
où régnoit Confiandn , fit la donna 
en mariage à cet empereur. Les 
qualités que cette princeffe fit pa
raître dans les premières années 
de fon régné , la firent confidérer 
comme un modèle accompli. Atta
chée à la gloire de fon époux , elle 
engageoit ce prince à fouiager fes 
peuples & à leur faire des libérali
tés. Faujla\ engagée par MaximUn 
fon pere à trahir Conftantin, lui 
promit tout ce qu’ il voulut ; mais , 
pleine de tendreffe pouf fon m ari, 
elle lui découvrit les noirs (lefTeins 
de fon p ere, qui fut arrêté &  mis 
à mort. L ’attachement de Faujla à 
fes devoirs, & le foin qu’elle pre- 
noit de l'éducation de fes enfants , 
fcifoient le bonheur de fa vie. Elle 
chériiToit d’autant plus la vertu, 
qu’elle avoit embralîé le Chriflia- 
nifme. Mais , ( par une fatalité 
qu’on auroit de la peine à conce
voir , Îî la foiblefTe de l h i  manité 
n’en fourniiToit que trop d'exem
ples, ) toutes les pallions s’allumè
rent tout-à-coup dans fon cœur. 
Elle s’abandonna aux perfonnes Tes 
plus viles, jeta des regards incef- 
tueuxfnr Crifpe fils de Cvnjlantin , 
Ec ne put l’attendrir. Irritée de fa 
réiiiiance , elle joignit la calomnie 
à l ’inceRe, & Tsccufa auprès de 
l ’empereur d’avoir voulu la violer. 
Elle fit mettre à m ort, par cette 
impofture. celui qui avoit refufé 
de fe fouiller d’un crime horrible. 
Conjiantin, inllruir trop tard de les 
débauches & de fa tcélérateffe , 
vengea la mort de fon fils , &  fon 
propre honneur fi cruellement ou
tragé : il la fit mourir dans un bain 
chaud, l’an 32.7 de J. C. Ainfipérit 
cette ptiacflTej fille , femme, fx-ur

F a  u
d'empereurs , & mere de trois prm: 
ces qui parvinrent à l ’empire. Mais 
la famille dont elle forto it, ¿toit 
aufil fouillée de crimes que com
blée de grandeurs, &  dans rimri- 
gue déteftable qui lui mérita la 
m ort, on reconnoît la fille de Ma- 
ximien-Hercule fit la fœur de M a- 
xencc, * Il n’écoît pas pofïible, (dit 
Crevler) » qu’une feene avili tragU 
>3 que fe paiTâtdans la maifonim- 
33 périaîe, fans y  faire bien des 
» coupables. Auili Eutwpc rappçj.
» te-1’ il qu’il en coûta la vie à f lu-
» fleurs amis de Conflaniin% & il 
» courut dans le public un difiique 

.» fanglant, qui taxoit en même 
» temps le prince de luxe & de 
u cruauté, dont le fens eft : Pour- 
ïj quoi dejïr crions- nous It ftecle d'or 
33 de Saturne? Celui ou nous vivons 
» tjl de perles , mais dans le goût de 
33 Héron, 11 efl fâcheux q u e , dans 
>3 la vie du premier empereur 
>3 chrétien, il fe trouve des avions 
>3 aufïi contraires , non-feulement 
>3 à la fainteté du Chriftiamûne,
>3 mais aux lois d’une vertu toute 
» humaine »*, Conflamin, qui avoit 
d’ailleurs de très grandes qualités, 
eut le malheur d’être , comme tant 
d’autres princes, la dupe des pré
ventions qu’on lui infpira,& : de 
ne pas réfifter toujours aux pre
miers mouvements d’un C2raéiere 
v if  & impétueux.

FAU STE, évêque de Riez, né 
vers l’an 390 dans la Grande-Bre
tagne, quitta le barreau où il brû
loir , pour s’enfevelir dans le ir.o* 
naflere de Lérins. IL en fur abbé 
vers l’an 433, lorfque S t Maxime 
quitta ce polie pour gouverner Pé- 
glife de R itz. 11 lui fuccéda dans cet 
évêché vers 455 , fut exilé en481, 
fit mourut vers l’an 485. On a de 
lui un Traité du libre arbitre & de ¿a 
Grâce , où il releve trop les forces 
de la nature : { ClaudUn Mamert Ta 
réfuté; J &  d’aunes ouvrages,
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Í1 bibliothèque des Peres, l e  nom 
de Faufie étoit autrefois dans le 
Martyrologe -, Molan fut le pre
mier qui s’avifa de l ’ôtcr* Simon 
Jjartel, auteur d’une Hlfloire ckro- 
r -jlogique des Evêques de Rie{¡ a mis 
à la fin de fon ouvrage une Apolo* 
gie de F  à que le:» curieux pour
ront confulter, Quoique les écrits 
de F  au fie  aient été flétris , ( dit le 
P. Longucval, fa mémoire ne l’a 
point é té , parce qu’il écrivoit 
avant que l’Eghfe eût condamné 
comme une héréfle les fentiraenrs 
qu‘il a enfeigués. 11 efl honoré 
comme Saint à R iez, où il y  a une 
é^lile dédiés en fon honneur* Ses 
ouvrages , à ces erreurs prés, four 
efiimables , par la réunion de la 
force de l ’éloquence, &  de Ponc
tion de la piété. Sidoine Apollinaire 
dit de lui : ** qu Í1 fembloit avoir 
» époufé la philofophie, après î'a- 
» voir rendue humble & chrénen- 
» ne; qu’il l’avoic conduite à fort 
» hionaflere, Sc qu’il avoir fait 
» fervir Pacadémie de Platon  à la 
» défenfe de l ’Eglife de Jefus- 
î) Chrift »t.

I. FAUSTINE , ( Galería F aits- 
r i  K ji ) née l’an 104, d ’ Annlùs V e
rtís préfet de Rome * joignoit à la 
ipiendeur d’une origine très-dif- 
tinguée, une beauté parfaite &  ua 
efprit f in , délié &  infinuant, Elle 
époufa Antonia y long-temps avant 
qu’il parvînt à l’empire* L ’envie de 
plaire , &  le goût pour la volupté 
rengagèrent d’abord dans la galan
terie , & er.fuite dans Un libertinage 
effréné- Elle devint la fable de 
Rome* Antonia , ínflruxt de fes dé
bauches > fe contenta d’en gértur. 
Elle mourut comme elle a voit 
vécu , dans le dérèglement * Pan 
ï4 i- Antoñindm fit élever des au
tels 6t des temples* Fauft'me , fa 
fille , dont nous allons parler, fa 
forma fur le dangereux modele do 
fa mere;

* 4 ' ■ J /
\ , -L 1 * H 1

F A U
IL FAU STiN E, ( Ânnia F a it s - 

T li ïA  ) dite Faujline la Jeune, fille 
d'Antunin le Pieux %c de la précé
dente, époufa l'empereur M arc- 
Aurde. La nature lui avoir accordé 
la beauté, l ’efprït &: les grâces; 
elle abufa de fes dons. Du plaifïr 
elle pjfla à la débauche, & d elà  
débauche aux derniers excès de la 
lubricité. Le fénateur 5c le cheva
lier Romain étoient confondus chez 
elle avec l’affranchi êc le gladia
teur, Pour mettre le comble à ces 
horreurs , elle s’abandonna à  foa 
gendre, & écouta, fans rougir les 
reproches que lui en fit fa fille. Il 
ne lui refla aucune trace de pu
deur, Cette fille , cette femme d’un 
phiîofophe, fi: pluùeuL's fois paroi- 
tre devant elle des gladiateurs Sc 
des matelors, dans un état que 
l’honnéretc nous ordonne de vo i
l e r  , pour choifir ceux qu’elle ¡u- 
geroitles plus propres à fatisfairê 
fa brutalité* On a dit que fou mari, 
mflrtiit de fes dérèglements , fei
gnit de les ignorer ; & que lors
qu'on lui conleilla dç la répudier, 
il répondit : XI fau droit donc que je  
lui rmdijfc ja  dot ; c’eft ■ à - dire , 
Teir-pire. Cette réponfe, indigne 
de Marc Atirtle , eft d’autant moins 
croyable, qu’elle fuppofe que la 
dignité impériale étoit héréditaire. 
On ajoute que ce prince philo- 
fophe éleva aux grandes charges 
de l’empire ceux qui foutlioient fon 
l i t , ât que le peuple ne manquoit 
pas d5en rire ; mais le peuple pou
voir être mieux inflruir que lu i, 
de la conduite de l ’impératrice. 
Quoi qu’il en fo it, Faujline  ̂ mal
gré fes débordements monftrueux, 
Fut honorée dans les temples com
me mit Divinité. On inftirua en 
ân honneur les fêtes Faufiirdennis 

£c des pt êtres mercenaires firent fu
mer Fencens à Faute! de cette orof* 
tïniéc, avec autant de profufion 
qu\i celui de D ia n e , la décile des 
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vierges. Elle mourut, Tan 175 * au 
bourg de Halale , fuué su pied du 
mont Taurus. Elle avoir été fur- 
iiomiîiée M ater C afirorum , à l'oc- 
cafion de la pluie qui tomba au 
fecours de l’armée Romaine. Vcy. 
M a r c  - A U RELE, . . Jacques M ar* 
Chand a tâche de juflifier Fauftine 
dans une DiiTertatton ; ( Voye\ le 
Mercure de France 1745 )» qui ne 
fauroit détruire le témoignage de 
divers hifloriens.

III. FA U iTIN E , que l’empereur 
HéliogabaU époufa en troifiemes 
noces, étoit fille de Claude Scvere , 
ienareur illuftre , &  de Vibla Au- 
relia % troifieme fille de Marc-Au- 
tcIc &  de Fdufime» Ceite princeflfe 
étoit regardée comme une des plus 
belles perfonnes de Rome. La 
fplendeur de Ta naifîance, & l réclat 
de fes charmes étotem rehaufTés 
par une fageiie qu’elle n’avoit pas 
héritée des deux Faufiines fes aïeu
les. Elle fut mariée à Pomponius 
B ajfus, conful à la fin du régné de 
Septimt S h c r e , &  gouverneur de 
la Moefie, fous Caracalta. Ce fé- 
nateur joignoit àur.e origine dis
tinguée , une probité qui rappe- 
loit la vertu des premiers héros 
de la république. Héliogabalc, tou
ché des attraits de Faujlint , & 
n’ayant pu parvenir à lafeduire, 
prit le parti de fe défaire de Bajfus : 
il le fit alFiffiner en 221 , fous le 
prétexte quM étoit devenu le cen
seur de fa conduite. Après avoir 
donné quelques jours à fa veuve 
pour regretter la perte qu’elleavoit 
faite, Héllogiibak la détermina à 
l ’époufer. Fauftinz n’eut pas allez 
de venu pour refufer fa main au 
meurtrier de fon m ari; féduite 
apparemment par l'ambition de re
monter fur le trône de fes aïeux* 
Elle ne l’occupa pas long-temps ; 
car fon bizarre époux, qui ne trou
v â t  des charmes que dans la va* 
ûété des voluptés ; çefla bien-tôt
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d'aimer Faufilne , &  la renvoya 
dans fon p;:la:s, après l ’avoir dé
pouillée de fes titres. Elle y  vécut 
en perfenne privée, pendant qu’Hé- 
liogahale fe livra encore deux fois 
à de nouveaux mariages, & qu’il 
reprit avec lui Aquilia Severa fa fé
condé femme.

F  AU VEAU , (Pierre) poète La
tin , natif du Poitou, ami de Muret 
& de Joachim du B ella y , mourut à 
Pci tiers, à la fleur de fon âge, en 
1562, 11 ne nous relie de lui que 
des Fragments*

F A U X - P R I N C E S . Voy. EvENSj
X. D e m e t k iu s ; XI. Ed o u a r d ; 
P e r r in ; Sim o n e t t a , & c.

I. F A Y , ( Micheldu ) Voy> HOS
PITAL, n° IL

II. F A Y , ( Charles-Jétôme de 
Ciflernai du ) capitaine-aux gardes, 
né à Paris en 1662, eut une jambe 
emportée d’un coup de canon, au 
bombardement de Bruxelles, en 
1695. Il n*étoit alors que lieute
nant : il obtint une compagnie ; 
mais il fut obligé d’y  renoncer, 
par l ’impoffibilité de monter à che
val, Heureufement il aimok les let
tres, &  elles furent fa confolation. 
Il s’adonna à la recherche des li
vres rares en tous genres, des bel
les éditions de tous les pays, des 
manuferits qui avoient quelque 
mérite. Il fe forma une bibliothè
que bien afTortie , de 25 mille 
écus. Le Catalogue en fut dref- 
fé en 1725 , in - 8 °, par le li
braire Martin. Le poflefieur de ce 
tréfor littéraire étoit mort deux 
ans auparavant , en 1723 , à 
6 5 ans.

III. F A Y , ( Charles*François de 
Ciflernai du) fils du précédent, 
fervit quelque temps comme fon 
pere; mais ayant quitté Pétat mi* 
litaire, il fe confiera entièrement 
à la chimie & à la botanique. Reçu 
membre de l’académie des feien- 
çe*, U eut i’imendance du jardin
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royal j entièrement négligé avant 
lu i , & qu’il rendit, en très-peu de 
temps, un des plus beaux de l ’Eu
rope. Il étoit né à Parts en 1698, 
ét il y  mourut en 173 9 , à 41 
an¡t. Cet académicien avoir des 
mœurs douces, une gaieté fort 
égale, une grande envie d’obli
ger j Sc ces qualités n’étoieot mê
lées de rien qui déplût, d’aucun 
air de vanité, d’aucun étalage de 
fa voir , d’aucune malignité, ni dé
clarée , ni enveloppée. Par fon tes
tament , il fit fa mere fa légataire 
univerfeïle. « Jamais ( dit Fonte- 
« ndU  ) fa tendrefTe pour elle ne 
« s’étoit démentie. Ils n’avoient 
» pointdifcutéjuridiquementleurs 
« droits réciproques , ni fait de 
5» partages. Cequiconvenoit à l ’un 
fl luiappartenoit, & l’autreen étoit 
» finccremenr perfuadé. Quoique 
« ce fils, fi occupé, eût befoinde 
a divertiffements, quoiqu’il les 
fl aimât, quoique le monde, où 
T> il étoit fort répandu , lui en 
» offrît de routes les efpeces, il 
» ne manquent prefque jamais de 
» finir fes journées par aller tenir 
» compagnie à fa mere avec le petit 
7) nombre de perfonnes qu’elle s’é- 
t> toit choifies». Confédéré com
me favan t, du Fay fit des recher
ches nouvelles fur le Phofphore 
du baromètre , fur le fel de la 
chaux, inconnu jufqu’à lui aux 
chimiftes, fur Faîmant, &  enfin 
fur réleéiric'té. Ses travaux , en 
ce genre, fimt confignas dans les 
Mémoires de f  Académie dis Sciences ̂  
où l’on trouve auiTi fon E loge, par 
FonteadU-.. V o y . VArt, HtXiET, n° 
X iv. de fes ouvrages.

IV . F A Y  » (Jein-Gafpard du) 
Jéfuite, mort en 1774, prêcha avec 
un fuceès peu commun. Ses Ser- 
771ÙTÎS font en neuf volum es, qm 
parurent fucceiîlvement depuis 
1738 jut'qu en 174.Î' Ee talent
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de l’aâîon leur donnait une 
beauté 8c une force , qu’ils per
dirent prefqu’entièrement fur le 
papier.

F* F A Y D IT , (Anfelm e) poète 
Provençal, mort vers l’an 1220 t 
fut recherché par les princes de fon 
temps. C ’étoit un jeune homme de 
beaucoup d’efprir, d’une jolie fi
gure, & d’une fociété agréable. Il 
fe mit à repréfenter des Comédies ,  
qu’il compofoit lui-m êm e. Elles 
furent applaudies, &  il devint ri
che en peu de temps; mais fon 
penchant à la vanité, à la dépenfe 
&  à la débauche t le réduifu bien
tôt à la dermere mifere, Richard 
Cœur-de - ¿ion , roi d’Angleterre T 
l ’en tira par fes libéralités. Ce 
prince , marié à Béreng re de Bar
celone , avoit du goût pour la poe- 
fie Provençale, dont la langue 
approchoit beaucoup alors de la 
Catalane. Après la mort de fon 
prote&eur , Fay dit revint à Aix , 
&  s'y maria avec une fille pleine 
d’efprit & de beauté, qui fe fen- 
titde la vie déréglée de fon époux, 
&  mourut peu après. Le poète fe 
retira chez le feigneur d 'A g ouit, 
où il finit fes jours, U avoit écrit ; 
I. Un Poème fur la mort du Roi R i
chard , fon bienfaiteur. IL Le 
Palais d Amour , autre Poème , 
imité depuis par Pdtr arque. HL 
Fiuiieurs Comédies , entr’a titres 
une intitulée Ylhregia ¿eL Pnf- 
tres , c’eft - à. - dire , \Hêréfie des 
Prêtres : il y  fl ï tto i t Fineî i aa- 
tion, que diverfes nerfonnes diftïn- 
guées de fon temps avoient pour 
les fentiments des Vauaois &  des 
Albigeois.

I L  F A Y D 1T ,  (P ierre) né à 
Riom en Auvergne, d’anerd prêtre 
de l’Orâroire, fortit rie cctti.- con
grégation en i r iv i t pour avoir pu
blié un ouvrage CartéiîeUj de men
te humenà, contre la détejYv de lèi-
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fupérieurs, Le (Cartéfianiffiie a été 
prefqu'une héréûe dans bien des 
corps pendant long-temps. Faydit> 
né avec un efprit fingulier & ar
dent, fe fit bientôt connaître dans 
le  monde. Dans le temps que les 
différents du pape Innocent X I , 
avec la France, étoient dans la 
plus grande chaleur, il prêcha, à 
Sr lean-en-Crève de Paris , un 
fermon contre ce pontife, où il 
comparoir la conduite de ce pape 
envers la France, à celle du pape 
Vidor envers les évêques AHatL 
ques. Il fe réfuta lui-même 7 dit- 
on , dans un aurre fermon publié 
ù Liège, auquel il ne manqua pas 
de répliquer^ en faifent imprimer 
l ’extrait de fon premier ferm on, 
nvcc les preuves des faits qui y  
font avancés. Un Traité ju r  la 
Trinité , dans lequel il patorffoUfar 
voriferle  Trtfhéifme, lui mérita,  
en 1 6 9 6 , un appartement à Saint- 
Lazare , à Paris. Ce livre étoit in
titulé : Altération, du Dogme Théo-, 
logique par le  Philofophie <FAnf- 
îOte ; OU Tauffes Idées des Scholn f 
tique s fur les matières de la R eli
gion , tome 1 de la Ttm ité. Le 
châtiment qu’il effuya à cette oc- 
cafion , ne changea ni fon efprir, 
ni fon cara&ere ; il eut ordre du 
roi de fe retirer dans fa patrie, 
où il mourut en 1709. Outre les 
ouvrages déjà cités, on a de lu i: 
L Des Remarques fur Virgile,/'«/' 
Jiomere & fur le fiyle poétique de 
l*Ecriture-faimt j en 2 vcl. in 12: 
mélange bizarre de penfées diffé
rentes fur des fujers facrés & pro
fanes , dans lequel Fauteur fe don
ne trop de liberté; mais où Fon 
trouve de Féruditicn, ou des re- 
cherches fur des chofes curieufes. 
IL La T é! émico-manle^ in - ir ; cri
tique mépriff*fcîe du chef-d’œuvre 
é» FdnéUn , pleine de notes £npu* 
ùeres , aujîi contraires à la vérité
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qu’au bon goût. Il faut en excep* 
ter fes réflexions contre les Ro
mans,^Waydit a voit attaqué B öf
fnet J ivan t de cenfurer fon illuftre 
rivafi; IL avoir fait cette épigram» 
me contre le difeours de l’évêque 
de M eaux , à Faffemblée du clergé 
de 1682. (I l faut favoir queBu/r 
fuet avoir cité Balaam  dans ce dif
eours).

Un Auditeur un peu Cynique
D it  tout haut, en baillant d7 ennui ; 

l e  Prophète Balaam cfi obfcur au
jourd’hui ;

Q u 'il fnjfe pdrler fa  bourrique, 
E lle  s ’expliquera plus clairement que 

lui.
Il faïloit que la démangeaifon de 
médire en vers & en profe fût bien 
forte dans Fabbé F a y iit , pour at
taquer 3uiîî indécemmentdeux pré
lats ilîuftres, Fcterneî honneur du 
clergé de î  rance, III. Des Mémoires 
contre ceux de TiÜernçnv. brochure 
in- 4°, plus comique que férieufe, 
fupprimdedans fa naiffance, & qui 
n'eut point de fuite. Cn y  voit 
Faydit tel qu’il étoit ; un fou qui a 
quelque efprit & du favoir , & qui 
prend la plume dans les accès do 
fa folie, IV. Le Tombeau de Santm f 
in*l2, en vers latins d'nn carac
tère affes flnguïîer, &: en profe 
françolfe ; la profe efi une traducr 
tion libre des pièces latines. On a 
attribué » mal-à propos , les Moines 
empruntés, 2 vol. in-.12 , à cet au
teur, Us ne font pas de lu i, mais 
de H a ltig , bel efprit provençal. 
Il laiiïa quelques ouvrages, en- 
tr'autres un livre intitulé : D if- 
putes T  biologiques. entre un Homme 
do de & un D  odeur , fur F  ancienne 
difcipHne de P P g lifc . tçuckant le Sa- 
aement de Pénïunçc. Le cenfenr 
royal ( Blampignon ) refufa d'ap- 
prouver cet p uvrage, parce qtiM 
crut y  appercevoir le* erreurs des 
Ko va tiens.
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T. F A Y E , (Jacques) feignêur

hfpt'Jjesy né à Paris en 154 3, 
tonfeilier au parlement en 156 7, 
devint maître dei-requêtes de Thô- 
tel du duc à'Anjou y depuis Henri 
J  f l .  Il fer vit ce prince en Pologne ; 
êc aorè-la mort de Charles / X , il 
revint en France, pour porter, de 
la part de fon maître, des lettres de 
régente à la reine. U retourna en- 
fuite en Pologne, où il tendit des 
fervices fignolés a Henri. Ce prince 
l ’en récornpe ' fa par les charges de 
maître-des-requêtes, d’avocat- gé
néral, & enfin de pré£denr*à-mor- 
tier au parlement de Paris, Il fe 
montra dans tous ces poires au-def- 
fus de la crainte & de l ’efpérance , 
£c uniquement occupé du fervice 
du roi & du bien de Tétât, Il mou
rut à Senlis en 1590, à 46 ans, 
laïiïant des Harangues, éloquentes 
pour fon temps,

IL F A Y i ,  (Jean-Elie Lériget 
de la) n-:quu à Vienne en Dauphi
né l’an 167t. Il prit le parti des 
armes ; fut d’abord nrcoufquetaire , 
eafuke capitaine aux gardes; fe 
trouva à la bataille de RanuLies, à 
celle d’Oudenatde 8c dans plufieurs 
journées, & y  figrala fa valeur. Il 
avoir toujours eu du goût 3c du ta
lent pour les mathématiques. La 
paix l ’ayant rendu à fes premiers 
penchants, Ü s’appliqua particulié
rement à la mécanique, à la phy- 
liqueex^crimentaleX’académie des 
feiences lui ouvrit fes portes en 
17 16 , & le perdit en 1718 , à 47 
ans. « Il faut avouer , dit Fonte- 
» n tü e , que fa vie é:oit un peu 
» trop conforme à. fa principale 
» prcfeÆon, & apparemment elle 
» en a été plus courte ». On 
trouve de lui deux Mémoires dan£ 
ceux de l’académie. Cet académi
cien avoir, dit le même écrivain, 
une gaieté naturelle, un ton agréa
ble de plalfantene, qui, dans les 
occ allons les plus périileufei, fai'
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foît briller fon courage , & ,  ;;
de là, cachoit un favoir qn7ii s <r 
lui conveiroït pas d'ét^ier. S 
ton plaifant alici: quelquefois ;uF 
qu’à rironie, qufij cachou fou-, 
des dehors polis & rneme îV.rtrur 
Il auendoii, fans agitation, k;, 
faveurs de la foi-turc, 3c , en ve
nerili , rien ne trcufaloit k  rr'r;- 
quilhré de fon ame. Ce courage F?* 
térieur 3c raîfonné appartenait: 
plus au philofophe qu’au guerrier 
même. 11 étoit fort ch ari tarde ; 
fu r-to u t à l ’égard des hoanè-’es 
gens qui avoient éprouvé des 
malheurs publics ou fecrcts ; 6c 
fes libéralités étoient ordinaire
ment proportionnées â leur con* 
dirions.

III. FA Y E , (Jean-François Lé- 
T i g £ t  de la) frere puîné du précé
dent, d’abord capitaine ¿ ’infante* 
rie, enfuite gentilhomme ordina * 
re du ro i, eut plus de goût pour 
la littérature agréable, que porr 
les fciences férieufes qui avoie t 
été le partage de fon aîné. Son 
goût & fes talents lui procurèrent 
use place à l’académie Françoife 
en 1730. Il mourut l ’année d’a
près, à 57 ans, regretté de tous 
les gens de lettres , qu’il char- 
moit par fon efprlt , fa dou
ceur fit fa politeiTc. Voltaire, qui 
l’avoit beaucoup connu, en a 
fait un portrait avantageux, mass 
vrai ;

17 a réuni u  mérite 
S i  d Horace & de Fol lion , 
Tanttft protégeant ÀpOÎIoQ,
F t tantôt chantant à f a  fuite.
I l  reçut deux prefents des D ïi ix  1 
Les plus charmants q u ii s puifenz 

faire ;
JJun étoit le talent de plaire, 
L'autre le fecrct d être heureux,

On a de lui quelques Foéfesy  ou 
I on remarque un efprit délicat fie 
une imagination agréable. Zz piece
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la plus célébré efi ion Ode apologè* 
tique de la Po'éjie, contre le fyfiême 
de la Motte-Eoudar, en faveur de la 
profe. Ce bel efprit avoit nié l ’har
monie des vers françois-, la Paye 
lui répond par des vers harmo
nieux,

F A Y E , ( Georgesla )'démonOra
teur royal en chirurgie à Paris 
fa patrie, mort dans la même ville 
le 17 août 17 S 1, fervit fon art & 
de la tête & de la main. Il opé- 
roit bien, & il écrivoit avec ordre 
&  avec préciiion. Cecaraélere efl 
marqué dans fes Principes de Chi~ 
rurgie  ̂ in 12 , piufieurs fois réim
primés. Voy. D io n is .

F A Y 1 L. Fc y. I a ïe l .
I. F A Y B T T Ë , (Gilbert d e là )  

maréchal de France, fe diftingua à 
la bataille de Bauge en Aniou Tan 
14 2 1, fur fait pxifonnier à la jour
née de Verne?:il ; & après fa déli
vrance , contribua beaucoup à chaf- 
fer les Anglois du royaume. Il 
mourut en 1463.

IL FAYETTE , (Louife de la) 
fille - d’honneur de la reine Anne 
¿'Autriche , de la même famille que 
le précédent, flu t à Louis X i  J I , 
&  fut fçnfifcîe aux épanchements - 
du cœur de ce monarque, qu i, Ten
tant le poids des chaînes dont P i-  
chellcu le lioit, cherchoit des con- 
iolations dars l’amitié- M lPoeAi 
Fdyt'/fécimoit fa perfonne, & s’in- 
réreffoit à fa gloire. Elle ntiroit 
voulu le rendre heureux dans fa 
famille & au-dehors. Le tendre in- 
rérêt qu’eile prenoit au roi, com
mençant à fe changer en amour, 
elle fe détermina à rompre un en
gagement qui alarmoit fa fageffe. 
Pouls 3 ordinairement fi réfervé, lui 
avoit fait la propofition délicate de 
lui donner à Verfaiiles, château de 
pïaifir alors, un appartement cü 
¡1 iroit la voir librement. Cette 
propofition lui fit ouvrir les y e u x , 
& elle alla fe renfermer chez les

relïgïeufes delà Vifitatîon, où elle 
prit le voile en 1637. Richelieu, qui 
avoit hâté fa retraite en fortifiant 
les fcrupules de fon m aître, n>y 
gagna rien. Louis, rafiuré contre fa 
propre foiblelfe par le nouvel état 
de fa refpeétable am ie, la vit plus 
fouvent. Les vifites au parloir du
rèrent long-temps, &  inquiétèrent 
le cardinal. Un nommè Boifcnval y 
étoit confident de ce commerce. 
Par fon m oyen, le miniftre fut 
le fecret des entretiens. Il eutles 
lettres : il fupprima les unes, fal- 
fifia les autres, y  gliffa des ex- 
preifions qu’il favoit devoir bief- 
fer leur délicateiTe. Il réuffit ainii 
à les refroidir, &  enfin à les fé- 
parer. La reine fut fâchée de cette 
rupture. M llc de la Fayette lui 
avoit rendu des fervices efientiels 
auprès du r o i , en le forçant dé 
retourner à elle. Le fruit de cette 
réconciliation, après 22 ans de fié- 
rilité , fut un fils qui porta depuis 
le nom de Louis X I  F . Anne ¿.Au
triche t reconnoiffante des bons of
fices de M !le de la Fayette, fit tous 
fes efforts pour l ’engager à reve
nir à la cour ; mais ils furent inu
tiles. Elle refta dans le cloître, où 
elle vécut généralement effimée, 
montrant à la France l'exemple 
d’une fille , q u i, dans l’âge des paf- 
fions, & au milieu des efpérances 
les plus brillantes , s’irrimole elle- 
même pour ne pas entraîner , dans 
fa chute, un prince qu’elle aimoit. 
Elle mourut en janvier 1665 , dans 
la maifon de Chaillot qu’elle avoit 
fondée. Cet article eil tiré,en par
tie , de Y Intrigue du Cabinet , fous 
Henri I F  & Louis AX/X, par M» 
Anquetïl, ’

H L  F A Y E T T E , ( Marie-Magde
leine Pioche de la V crg n e , ccm- 
teffe de la) étoir fille d’Aymar de 
la Vergnc, maréchal-de-camp, gou* 
verneur du Havre-de-Grâce. Sa 
mere étoit d’une famille ancienne
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de Provence, qui avoit réuni les 
lauriers des Mufes à ceux de Mars. 
Menage &  le P- Rapin apprirent la 
langue latine à M1P de la Vergne. Au 
bout de 3 mois de leçons, elle con
ci! ia les deux maîtres fur un paf- 
iage difficile, auquel ils donnèrent 
une interprétation différente, Elle 
époufa , en 1655, François , comte 
/le la Fayette. Elle fe dîftingua en
core plus par fon efprit que par 
fa naiffance. Prote&rice des beaux 
arts, el'e 1es cuciva elle-m êm e 
avec fuccès. Les plus beaux ef- 
prits de fon temps la recherche- 
reru : fon hôtel étoit leur rendez- 
vous. Le cèlebre duc de la Roche- 

foucault fut hé avec elle de l’amitié 
la plus étroite. Elle fut lui infpi- 
rer de la vertu. M r de la Rochefou- 
cauli mia donné de Cejprit, difoit- 
elle ; mais j'a i réformé fon cœur. Par
mi les gens de lettres, H uet, Àfé- 
nage 9 la Fontaine, Ségrazs, étoient 
ceux qu’elle vo yo u  le plus fou- 
vent. Ce dernier écrivain , obligé 
de quitter la maifon de Mil* de 
Montpenfier, trouva chez elle une 
retraite auffi utile qu’honorable. 
L'empreffement que témoignoient 
de fi bons juges pour M llc de la 
Fayette, ne s'accorde gueres avec 
ce que du d'elle l'auteur des M é
moires de Ai ad2 de Main tenon, (c Eiie 
» n’avoit pas (fuivant la Beau- 
>3 mdle ) ce liant qui rend le corn- 
j) merce aimable & folide ; on rrou- 

voit autant d’agréments dans fes 
33 écrits, qu’elle en avoit peu dans 
3) fes propos. Elle éteit trop im- 
33 patiente ; tantôt careffaute, tan- 
» tôt impérieufe : exigeant des 
î3 égards infinis, & y  répondant 
>3 fouvent par des hauteurs)'». Si 
ce portrait eft vrai, ce Que nous 
r.’ofonsaffurer, il faut croire qu’on 
lui pardonnoit ces défaurs de ca
rattere , en faveur de fes talents. 
Ce n’eft pas fous de telles cou
leurs que l’a peinte jViacr de Sévi*
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g n è , qui avoit été plus à portée 
d’étudier fen cœur fit fon efprit, 
que l’auteur des Mémoires. « C ’eft 
)> une femme aimable, efiimable 
» ( écrit - elle à fa fille), fit que 
» vous aimez des que vous avez 
>3 le temps d’être avec elle , fir de 
33 faire ufage de fon efprit & de 
» fa raifon j plus on lacormolr* 
>3 plus on s 'y  attache >3. Cette 
illuftre bienfaitrice des gens de 
lettres, leur fut enlevée en 1693' 
Les écrits fortis de fa plume dé
licate, l’ont fait regarder, avec 
raifon, comme une des premières 
perfonnes de fon fexe pour l’ef- 
prit fie pour le goût. Les princi
paux font : I. ¿ a id e , roman im
primé fit réimprimé, fit qSl fut Itf 
par ceux* mêmes qui liaiffoient ces 
fortes d’ouvrages. ïï. L a Princejfn 
de Clèves, c vol. În-12, autre ro- 
.nan, que FontentUe dit avoir lu 
quatre fois dans fa naiffance; c’effc 
le feul écrit de cette nature , à 
qui il eût accordé une quatrième 
le&ure. Ce liv re , quoique plus 
parfait que tout ce qu'on avoit 
vu jufqu’alors, fut attaqué avec 
beaucoup d’efprit par Vaiincoun9 
qui en fit la critique, n’ayant pas 
encore vingt- deux ans. Made de la 
Fayette négligea fi fort la gloire* 
qu’elle mit fous le nom de Ségrais 
ces deux produirions aimables. Ce 
bel efprit avoit contribué feule
ment à la difpofition del'cdîfice, 
fit la dame ingénieufe l'avoit or
né. ( Voy. C h ARN ES). III. La Prin- 
ceffe de Montpenfier, in - t i ,  digne 
des précédents. Les Romans de 
Made de la Fayette furent les pre
miers, dit l'auteur du Siècle de 
Louis X I V ,  où l ’on vît les moeurs 
des honnêtes gens, &  des avea- 
t es naturelles décrites a v e c  grâ
ce. Avant elle, on écrivoit d’un 
ftyle empoulé des chofespeu vrai- 
femblables. IV . Des Mémoires de la 
Cour de France pour les années tOSS



* g S  F É
&  tôSq, : ouvrage écrit avec 
art , avec grâce &- même avec cha
leu r ,, &  femé de portraits bien 
frappés &  d’anecdotes curieufes. 
O n  fui reproche feulement d’avoir 
fait payer à Made de Maintenait ( dit 
fo® hiftcrien ) la gloire d’avoir 
é té , dans fa jeunefle, plus aimable 
qu ’elle. V . Hîftoire AHenriette dfA n 
gleterre , in - il .  On y  trouve peu 
Î e  particularités intéreÎTantes. VL 
Uirers Portraits de quelques Pcrfcn~ 
mes ¿¿la  Cour. Tous ces ouvrages 
font encore aftez recherchés, Mad® 
de la Fayette avoir écrit beaucoup 
d’autres Mémoires fur rhiftoire de 
ion temps; ils fe font égarés , par 
la facilité de l’abbé de ¿a Fayette, 
fo n  fifr , qui communiqueit à qui 
les lui demandoit, les manuferits 
de fon illuftre tnere. C*eft elle qui 
comparent les fors traducteurs à 
des Laquais , qui changent en foui-

les compliments dont .on les charge. 
Quelques-unes de fes maximes 
prouvent qu’elle suroît pu aug
menter celles du duc de la Ro- 
éhefoucanlt, fon ami* Celui qui f i  
met au- diffus des autres, remar
q u e« 'e lle , quelque tfprit qui il a it, 
Je met au-deffovs de fen  efprit. Voici 
un mot très-philofophique : C eft 

qtee d être , d;foit-el!e quelque
fois. De toutes les louanges qu’on 
lui donna, aucune ne la flatta 
autant, que celle d'avoir le juge
ment au-diffus de fon efprit, ôcd’di- 
tner le vrai en toutes chofis. On a 
recueilli toutes les Œuvres de Naâ? 
de la Fayettey à Paris, en 1786, 
£ vol. in-17.

I É . FO obFOHÉ, nom du prin
cipal Dieu des Chinois. Ils l’ado
rent comme le fouverain du C ie l, 
&  le repréfentent tout refplendif- 
fant de lunv.ere, ayant les mains 
cachées fou*» fes habits, pour don
ner a entendre qu‘il fait tout d'une 
mamere invifible, DVutres lç re- 
préfectent avec trois têtes qui per-
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fbftntfiem les facultés principales de 
l ’entendement, ou les trois princi
pes adifs du monde phyfique;& 
avec cent mains &  cent bras, pour 
déiigner la pui Rance & l ’adivité de 
la nature. À fa droite eft le fameux 
Confucius, Si à fa gauche Zan^a ou 
Lança , chef de l i  fécondé feéte de 
la religion Chinoife. Flufieurs fa- 
vants penfent que Pé eft le meoie 
que N oe.

F E B O ü R G , ( ,l ean ) fut premier 
fecrétaire du roi de Dmemarck, 
en 1523. Se voyant élevé à un rang 
qui n'étoit dû ni à fa naiftance, ci 
à fon m érite,il méprifa la nobleiTe 
&  deiTervît les grands auprès du 
prince. Il conjura la perte de Ter- 
bern, gouverneur de la fortereRe 
de Copenhague, le plus puifTant 
feigneut du royaume. Le roi Ckrif- 
ticm aimoit paftionnément une 
Courcifane, appelée Colomiine. Fê* 
bourg, connoifthnt le fotble de fon 
maître, lui perfuada que Ferlera 
avoit quelque part dans les bennes

ces de fa maîtreffe. Le gouver
neur , averti de ce mauvais office, 
prit le parti de sfen venger par une 
autre rufe de même nature. Il it 
dire au r o i , par les efptons , qui 
assoient ordre d’ohfcrver ceux qui 
fréquentoiect Colombine, que îe fe- 
créraîre-d ’état n’étoit point haï, 
Chrifliern. diflimulant fon chagrin, 
envoya Fihourg à Copenhague, 
fous prétexte de donner en main 
propre* au gouverneur une leure 
de fa majefté._ Fébourg porta à Tor- 
bem cette lettre, qui contenoit un 
ordre de le punir du dernier fup* 
pîice, peur peu qu’on le trouvât 
coupable. Le gouverneur, ravi de 
fe voir en état de fe venger, le 5t 
attacher aux fourches les plus 
proches de Copenhague. Quelque 
temps après, la fentinelle, p*a' 
cée fur le rempart de la forte- 
reffe de la v ille , vis-à-vis du g*- 
ber, apperçut, la nuit, une flamme
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+far U tête de FJbourg. L ’ ignoraneê 
des raifons naturelles, qui étoient 
la caufe de cet effet, le fit pren
dre pour un miracle. Le roi vou
lut être le fpeél iteur de cette mer
veille, qui fe renouvela en fa 
présence. La flamme, attirée par 
ce qu’il y  avoit d’onfhieux dans 
la tête du cadavre, parut affez, 
long-temps. Chriflhrn fe ferait de 
ce prodige, peur faire croire aux 
principaux de fon royaum e, que 
c'étoit un ligne de l’innocence de 
Fébourg, injustement condamné par 
le gouverneur Torb&rn. C e lu i-c i 
venoit de périr par le dernier fup- 
plice 3 &  la nobleffe outrée mé- 
dîroit une révolte; mais le pré
tendu miracle la calma. Fcbaurg 
parut innocent, £c Torbcm coupa
ble. C ’eft ainfi que juge l'igno- 
iar.ee.

FEBVRE, (philippe le )  préfi- 
dent-honoraîre de bureau des fi
nances de la généralité de Rouen 
fa patrie, né en 170 5, m on de
puis quelques années , fe fit con- 
coitre par des critiques éphéutts 
res de quelques pièces de théâtrel  
& par d'autres bagatelles littérai
res. Le feul de fes ouvrages, qui 
mérite d’être c ité , ett fon Abré
gé r.c la V it  à'ÀuguJie, 176 3 , in- 
î z. Les faits principaux font e%~ 
pôles avec une Clarté élégante.

FEBVRE; Voye\ les Fè v r e .
F E D E L E . —  C a s s a n d r e * 

n° v.
FE0 OR. —  F îe d o r .
FEUOO, (Benoît^Jérome) Bé- 

nédiéhn Efpagnol, mort en 1765 ; 
a contribué autant pas fes pièces 
critifiues à éclairer fat c o .nontrio- 
tss fur leurs vices St leurs défauts t 
que l’a vo it'fa it M ichel Cervantes , 
pour corriger ceux de fon fiecle 
par fon roman de D on Quichotte. 
Ou a de lui le ’Théxtrt C rétine, en 
i4^ol. in-40, Une partie de ce re- 
ÇçaÜ a été traduite eu français par
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M. RHermilly, en n  voL in-i?, 
Il y  a quelques chapitres qu’on 
lit avec plaifir ; mats bien des ré
flexions de D, Feijoo , qui a voient 
paru neuves & piquantes en Ef- 
p:<gne, ont été trouvées vieilles 
& communes en France.

FEITHIUS , ( Everard ) d'Et* 
bourg dans la Gueldre , fe rendit 
très-habile au x v i e fiecle , da^s les 
langues Grecque 8c Hébraïque, Les 
troubles des Pays-Bas ¡’obligèrent 
de fe retirer en France , où il s’ac
quit Feffime de Cafauhon , de D u -  
puy t & du préfldent de Thon. Il y  
enfeigna quelque temps la langue 
Grecque. Mais , fe promenant un 
jour à la Rochelle avec fon valet* 
il fut prié d’entrer dans la maifon 
d’un bourgeois ; 8 c , depuis ce mo
m ent, on ne put fa voir ce qu’il 
étoit devenu, quelqueperquiiîtion 
que les magistrats en fiffent. On a 
de lui un livre curieux &c favant » 
intitulé : Amiqultates Homericæ. t ia-- 
12 , Strasbourg, 1743.

I* FELIBIEN , (André) fieur des 
Avaux & de Javerct, né a Char
tres en 1615 » fuivtt k Rome Fara- 
baffadeur de France en qualité de 
fccrétaire. Il eutoccalîon de voir/s 
Poujjîn dans cette patrie des beaux 
arts- Il lia amitié avec lu i , &  per
fectionna , fous cet artiffe, fon goût 
pour la peinture, la fculpture 5c 
rarchiteélure. Foucquetfa C o !b m t 
après lu i , employèrent fes taienrs* 
II eut la place d’hiftorïographe des 
bâtiments du roi en ïé6 6 , 8t celle 
de garde des antiques en 1673. 
D eux ans auparavant, il avoir été 
nommé fecrétaire de Facadémie 
d’architeéfure. Sa probité, aufiî 
connue que fon fa v o ir , le fit ef- 
timer &  aimer de ce qu'il y avoit 
al s de plus habiles & de plus hou- 
nêtes-gens en France, Les uns 3c 
les autres le pleurèrent, Iorfqu’iî 
mourut à Paris le 11 juin 1695* 
à 76 ans. Cétoit un homme grave
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fit férieux'. Sa converfatïon né ïaif- 
io it  pas d'être fort agréable, & mê
me enjouée, fuivantles occaiïons. 
ï i  avoit Fefprit jttfte &  le cœur 
d ro it, & étoit plutôt ami de la 
vertu qu’efclave de la fortune. Il 
droit membre de l'académie des 
LeHes-lettres. Il lui a fait honneur 
par pluiieurs ouvrages élégants , 
profonds, Sc qui refpirentle goût. 
Mais Voltaire lui a reproché, avec 
raifon , de dire trop peu de cho
ies en trop de paroles, & de man
quer de méthode. Ces défauts fe 
font fentir dans tous fes livres. 
Les principaux font : 1. Entretiens 
fu r  les f ie s  & les Ouvrages des plus 
excellents Peintres, % vol. in-40 j 
P aris,1685 ; réimprimés à Amflrer- 
éam en 5 vol. in -12 , à Trévoux 
en 6 y Sc traduits en anglois. La 
derniere édition de cet ouvrage, 
cft augmentée de Vidée du pein
tre parfair, & des Traités des def- 
fins, des eftampes, delà connoif- 
fance des tableaux , & du goût des 
nations. L’auteur étoit plein de fon 
fujet. La variété des chofes qu’il 
y  a mêlées en rendroit la leélure 
fort agréable , fi fon ftyle , quoi
que noble en général, n’étoit trop 
diffus, & peu naturel en quelques 
endroits. IL  Traité de f  origine de 
la P  A mute, in -4 0. III. Les Prin
cipes de VArchitecture, Peinture & 
Sculpture ; Paris, 1690, in-40. On 
voit que Pdibicn avoir médité fur 
tous ces arts; cet ouvrage, rempli 
de réflexions profondes &  judicieu
ses fur la théorie & la pratique, 
aida les artifles de cclaira les fa* 
vants. IV . le s  Conférences de P Aca
démie Royale de Peinture, in-40. V« 
Les quatre Eléments peints parle Br tm, 
& mis en Tapifferies, décrits par Féli- 
bien, in-40. VI. Defcrîption de la 
Trappe, in*ri. "VIL Traduction du 
Château de IÂme de d>te Therefe, de 
la Vie du Pape Pie V \  de la Dïfqrâ- 
cc du Comte Olivarh? 1650 j in-8°.
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VTIL Le Tableau de la Famille ie * 
Darius, décrits par le meme, 10-4°. 
IX. Les Divertijfements de Ver failles 
donnés par le Roi à toute fa Cour 
in-12. X . Defcrîption jommairt de 
Ver fa illes  , avec un plan gravé par 
Sébaflien le Clerc , in- i %. Il laif- 
fa trois fils : Nicolas-André, mort 
doyen de l ’éghfe de Bourges, 
en 1711 ; &  les deux écrivains fui- 
vants.

IL FELIBIEN , ( Jean-François ) 
fils du précédent, mort en 1733, 
fuccéda à fon pere dans toutes fes 
places , &  eut, comme lui, le goût 
des beaux arts. On lui doit : I. 
Recueil hijlorique de la Vie & des 
Ouvrages des plus célébrés Architec
tes ; Paris , 1687 , in-4* : ouvrage 
réimprimé plusieurs fois à Pans 

dans les pays étrangers, avec 
les Entretiens de fon pere fur Us 
Peintres, dont il eft le pendant. II. 
L a  Dejcription de Verfailles ancien
ne & nouvelle, in - i a ;  avec la 
Description &  l ’explication des 
ftatuts, tableaux t &  autres orne
ments de cette maifon royale. III. 
L a Defcription de V E glife des Inva
lides , 1706 , in -fo l., réimprimée 
en 1756.

III. FELIBIEN,  (Dom Michel)
frere du précédent, Bénédiélin de 
la congrégation de Si Maur, né 
à Chartres en 16 6 6 , foutinr, avec 
honneur, la réputation que fon 
pere &  fon frere s’étoient acqmfe. 
Les échevins de Paris, informés 
de fon mérite , le choifirent pour 
écrire l’hifloire de cette ville : il 
Favoit beaucoup avancée, lorfqu’il 
mourut le 10 feptembre 1719, à 53 
ans. Elle fur continuée &  publiée 
par Dom Lobineauy en 5 vol. in-t, 
a Paris ,172 5. On a encore de Dom 
F  e II bien , VHifoire de T Abbaye de 
S t D enys, l vol. in-fol. ornée de 
figures, pleine d’érudition, de re
cherches, &  enrichie de favames 
diiTertations, Elle parut à Fans
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en 1706. Le Pere Félibien étoit 
un homme d’un jugement fûr 3c 
d’un efprit facile *, mais fa foible 
fanté fut un grand obflacle à fes 
études,

IV . F E L I B I E N , (Jacques) 
frere à'André, chanoine 3c archi
diacre de Chartres, a compofé : I. 
Des Infractions morales , en forme 
de Catéchifme, fur les comman
dements de Dieu & fur le Symbo
le , tirées de l ’Ecriture- fainte. II, 
Pentauuchus Hiforicus; Paris, 1704, 

Ce livre a été fuppri/né \ il 
faut que les cartons retranchés fe 
trouvent à la fin du volum e, pour 
lui donner quelque valeur. Iï mou
rut le 25 novembre 17 1 6 ,  dans un 
âge avancé.

FELICIANI, (Porphyre) évê
que de Folignoj mort en 1632, â 
7c ans, avoir été fecrétaire du 
pape P a u l V . Décrivait avec beau
coup de netteté en latin &  eu 
italien. Il 11’eut point de fupérieur 
en fon temps pour la poëfie italien
ne. On a de lui des Lucres &  des 
P  ocjlcs.

FELICISSIME, diacre de Car
thage, fe fépara de St Cyprien, avec 
les Chrétiens tombés dans la per- 
fécution , vers l’an 251. Il vou- 
loit qu’on les reçut à la commu
nion fur une fimple recommanda
tion des m artyrs, &  fans qu ils 
enflent fait pénitence. Il fe joi
gnit à Novae Si à quelques autres 
prêtres. S i . Cyprien les excom
munia.

I. FÉLICITÉ, ou Eu d e m o n ie , 
Divinité allégoriqut, à laquelle 
on fît bâtir un temple à Rome. On 
la repréfentoir comme une reine 
aifife fur fon trône, tenant un ca
ducée d’une m ain, & une corne 
d’abondance de Vautre. On la peint 
encore debout, tenant une pique 
au lien de cor̂ <*.

II. FÉLICITÉj (Sainte) djaie
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Romaine, fouffrit le martyre ave*
fes 7 fils, fous Marc-AurèlfrAnuT 
n in , vers Pan 164. Les enfants, 
dont les noms écoient, Janvier w 
F é lix , Philippe, S  dais, Alexandra, 
V ita l fit M artia l, encouragés par 
leur illuftre mere, fupporterent 
les tourments avec une confiance 
admirable. L ’aîné fut flagellé jufV 
qu’à la mort, avec des fouets gar* 
nis de plomb* les deux fuivants 
furent aflfommés à coups de bâ
ton , &  les autres décollés avec 
leur mere, qui fut martyrifée la 
demiere, ( Voy. auifî Pe r p é t u e ). 
QoefquÉs incrédules modernes ont 
prétendu que l’hiRoire de i'te té *  
licite étoit une imitation de celle 
des fept Macchabées^ II ont atta
qué Fauthemiciré desaâes de fon. 
m artyre, parce que cette légende ,  
difent-ils, efl tirée de Surius, moi
ne du x v i e fiecîe, un peu décrié 
pour fes abfurdirés. Mais Surius 
n’avoit pas forgé ces ailes ; fit D . 
Fuînart, qui a toujours pafîé pour 
bon critique, les rapporte dans 
fes Acta jincera ItlarLjTum... V oyez 
auflî les Mémoires pour PH if*  
totre Eccléjiajtiquc , de ’Tültmont y 
Tom. 2.

FELIPIQUE BARDÀNES. V oj.
Ph ie ippiq u e .

I. FELIX, proconful &  gou
verneur de Judée, frere de Pal- 
la s , affranchi de Claude, paflu: en 
Judée vers Pan 53 de J. C. Dru - 
J ille , fille du vieil Agrippa, gagnée 
par fes careflfes, l’époufa quelque 
temps après. Ce fut devant lui que 
St P a u l comparut. Néron le rap
pela de la Judée, qu’il pDloit 6t 
tyrannifoit.

FELIX. Voy. Mi k v t i ü ï .
IL FELIX 1e r , ( Srint ) pape 

1 rès St Dcnys  ̂ en 269, mou
rut martyr le i er janvier 2 '4 . il 
nous reile de ce pontife un frag
ment de la Lettre quhl écrivit à 
Maxime d’Alexandre ? contre Sa-
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bcllius & Paul de Samofate. Elle 
fut lue dans les conciles de Chal- 
cédoine & d’Ephefe. On lui en 
attribue trois autres, viiiblement 
iiîppofé'es-

III , F E L I X  I I ,  archidiacre 
de TEglîfe Romaine , intrus fur 
le fiége pontifical en 3 5 5 , par 
l ’empereur Confiance , pendant 
Vexil du pape Libéré , en fut 
chaflfé après le retour du vérita
ble pontife. Confiance auroit vou
lu que Liber e &  F élix  gouvernaf- 
fent tous deux i’églife de Rome , 
& que chacun fût à la têtê-de 
fon parti ; mais lé peuple ayant 
entendu cet ordre de l’empereur, 
qu’il fit lire dans le cirque, s’é
cria tout d’une voix : I l  n'y a quun 
D i e u , qu*un Ch r i s t  , qu'un E v ê 
q u e . F élix  , forcé de fe retirer, 
mourut dans une de les terres, 
le 22 novembre 365 ou 66. Quel
ques favants regardent F élix  moins 
comme un anti-pape que comme 
évêque-vicaire du pape Libéré. Mais 
il n’eft pas prouvé que celui-ci 
eût confenti qu’ort le mît à fà 
place.

IV. F E LIX  I I I , Romain , bif- 
aïeul de faint Grégoire le Grand t 
fut élu pape après Simplicius en 
483. Il commença pâ  rejeter Té- 
dit d’union, publié par l’empereur 
Zenon , &  anathématifa ceux qui 
le recevoienr. Acacz de Conftan- 
tinople troubloit alors T é g life ,il 
tâcha de le ramener par des let
tres pleines de douceur; mais ap
prenant qu'il ne ceffoit de com
muniquer avec Pierre Mon g u s , hé
rétique anathématifé , il pro
nonça centre lui une fentencede 
dépofition & d’excommunication. 
Cette fentence fut attachée au 
manteau d’Acace par des moines 
Acémètes, auxquels cette har- 
diefie coûta la vie. F élix  aftem- 
bla un concile à Rome en 487, 
pour la réconciliation de ceux qui
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s*étoîem îaifTés reb^prifer en Afri
que pendantla perféetttion, Il mou
rut faintemenr le 2 y février 492. 
C ’eft le premier pane qui ait em
ployé l ’inliéhon dans fes lettres,

 ̂ V . FELIX I V , natif de Béné- 
vent , monta fur la chaire de 
faint Pierre, après le pape Jean /, 
le 24. juillet 526 y par la faveur 
de Thcodorict II gouverna l ’Eghfe 
avec beaucoup de zele , de doc
trine &  de piété, &: mourut au 
commencement d’oéîobre 530 , 
fui vaut Anaflafë le Bibliothccafrci 
Voy. N ico las  , n°. v i n ,

FELIX V . Voy. A m é d se  VUL

V L  FELIX (S alut), prêtre de 
Noie en Campanie, eut beaucoup 
à fouffrir pour la foi fous D lce &. 
Valerien. Après la mort de M axi
me , évêque de N o ie , on voulut 
le mettre à la tête de cette églife ; 
mais fen humilité s’y  oppofa. IL 
paffa le relie de fes jours en paix* 
dans un petit coin de terre qui! 
labouroit lui-même. Son Pere lui 
avoit 1 aillé de grands biens , qu’il 
perditdurant la perfécutiomQuand 
la paix eut été rendue à FEglife , 
il ne tenoit qu’à lui de rentrer 
dans fes biens ï mats il aima mieux 
vivre & mourir pauvre. U prit à 
loyer un arpent &  demi d’aftez 
mauvaife te rre , dont il fit un 
jardin pour en partager les légu
mes avec les pauvres. Il n’avoit 
point de domeftique, fe bornoit 
à un feul habit ; & quand par ha- 
fard il en avoit d eu x, U donnoit 
le meilleur au premier mendiant 
qu’il rencontroit, Si fe couvroic 
de fes haillons. C eft ainfi qu’il 
acheva , dans une heureufe vieil* 
lefte, fa v ie , qui fe termina vers 
Tan 25 6. F élix  a toujours été ho
noré à Noie comme un faint. St, 
Paulin nous a tranfmis pîufieurs 
de fes miracles. Son culte paûui 
de Tltaiie. ép Afrique*
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V lî. FELIX , évêque d’Urgel 

en Catalogne , ami d'E llpond , évê- 
que de Tolede, foutenoit, comme 
lui, que J. C. efl fils adoptif* Voici 
ce q u il’entrama dans cette erreur* 
Les mahométans, dont TEfpagne 
étoit alors remplie , traitoient d’i- 
dolâti’es tous ceux qui reconnoif- 
foient quelque nombre dans la di
vinité, « Us reconnoiffcient ( dit 
M. l ’abbé Pluquet) « Jefus-Chriit 
» comme un grand prophète qui 
« avoit Tefprit de D ieu : mais ils 
» ne pouvoienc fouffrir qu’on 
» dit que J. C* étoit Dieu &  fils 
» de Dieu par fa nature. Les Juifs 
t> étaient alors, &  font encore 
« aujourd’h u i, dans les mêmes 
» principes , quoique le Mefïie 
» foit annoncé par les prophètes 
» comme le fils naturel de Dieu* 
» Pour répondre à ces difficultés 
ü fans altérer le dogme de l ’unité 
» de D ieu, les chréneps d’Efpa- 
» gne difoient que J. C. n’étoit 
n pas fils de Dieu par fa nature , 
a mais par adoption. 11 paroît que 
» cette réponfe avoit été adoptée 
» par des prêtres de Cordoue, &  
» qu’elle étoit aflez communé- 
» ment reçue en Efpagne. E li-  
7* pand, qui avoit été  difciple de 
» F d ix  d ’Ü r g d , le  confulta pour 
» favoir ce qu’il penfoit de J. C. 
« & s’il le croyoit fils naturel 
» ou fils adoptif* F élix  répondit 
» que J* C *, félon la nature hu* 
» maine, n’étoit que le fils adop- 
» tif ou nuncupaüf, c’eil- à-dire , 
« de nom feulem ent, Si il fou- 
» tintfon fentimentdans fesécrits* 
» J. C. étant, félon F  d ix  d ’U rg e l, 
» un nouvel homme, devoit avoir 
» aufS un nouveau nom. Comme 
" dans la première génération , 
» par laquelle nous naifTons félon 
u la chair, nous ne pouvons tir r 
» notre origine que d'Adam  ; aimi, 
î> dans la faconde génération, qui 
» efl ipiruucüe 5 nous ae
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» Vons la grâce de l ’adoption, 
» que par Jefus Chrifl qui a reça 
» l une & l’autre, la première 
& de la V ierge fa mere \ la fe- 
» coude en fon baptême. J* C , ,  

» dans fon humanité, efl fils de 
» D a viA , fils de Dieu ; o r , il efl 
» iropoiEbïe ( difoit F d ix  ) qu’un 
» homme ait deux peres, leloa 
» la nature ; l’un efl donc natu- 
y> reî , Sc l’autre adopté ». Les er
reurs de F  d ix  à Urgd  furent con
damnées aux conciles de Ratis- 
bonne en 79 2 , de Francfort ea 
794, &  de Rom e, en 799* FeB x  
fut dépoffédé de l ’épifcopat dans 
cette derniere aiTemblée, &  relé
gué à L y o n , d’où il écrivit à £o& 
peuple d’Urgel une Lettre qui con 
tenait l’abjuration de fon erreur* 
Ii mourut vers l ’an S 18,

On connoît encore un S* F é
l ix  , capucin de Rom e, qui fut 
ami de S. Philippe de Néri , St qui 
fe fan&ifïa dans t'emDloide fret*

A-

quêteur*
FELL , Voy. F o x ,  n°. IL
F E L L  ( Jean ) , évêque d’Ox- 

ford en 1675 , mort le 12  juillet 
1686, à 6 i  ans, fut üucéremect 
attaché à la famille royale de Stuart^ 
Perfécuté par les parlementaires, 
il fe renferma dans fon cabinet, 
&  y  acquit des connoiffauces très- 
étendues. Dans le temps de la ré
volution en id é o , il reparut, Sc 
il fut récompensé de fon zele pour 
fon r o i , par des bénéfices, & ec£n 
par l’évêché ¿ ’Oxford. On a de 
lut le premier volume des Rcrum 
An pli. c arum Scrîptores , à Oxford , 
1684, in-fol.: la mort l ’empêcha 
de continuer cette fayante f u t i l e  
coliefhon* Il avoit donné, avec 
F éarfon , une très-belle édition de 
S.Cyp rien , à O xford , 16 8 1 , in-P. 
avec des remarques favontes* Son
Neuve du-Tefism eut Grec , ayte i  *.r 
Variantes, imprimé dans la même 
v i l le ,  1675, efl eftimé,
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FELLER (Joachim-Frédéric), 

oé à Leipfick en 1673 , fut fccré- 
taire du duc de JVeimar* II pafla 
la plus grande partie de fa vie à 
voyager, pour vifiter les favams 
& les bibliothèques ; fe maria en 
1708, & mourut en 17:16,3 53 
ans. On a de lui : I. Monumenta 
incâita , par forme de journal, en 

parties, Iène, 17 14 , in-40. 
H. Mifcellanea Leîbnttiana * Leip* 
fick , 1717 , in &°* HL Fa Généa
logie de la mai ¡on de Brunfwlck , en 
allemand, 1718,10-8°. Ses livres 
font plus connus en Allemagne 
qu’en France.

FELLON (Thomas-Bernard), 
Jéfuire * né à Avignon le 12 Juil
let 1671, mort le 25 Mars 1759, 
dans fa S6e année, avoir du ta
lent pour la poëfie latine. On con- 
fioîr fes Poèmes intitulés : Faba 
Arabica ; Magnes. On a encore de 
lui ; I. Oraifons funèbres de Mon- 
feigneur le duc de Bourgogne & de 
Louis X I V ,11. Paraphrajc des Pfeau* 
mes t 1 7 3 ! , in-12. III. Le Traité 
de f  Amour de D ie u , par S. Fran
çois de S a k s y abrégé &  rajeuni, 
en 3 vol. in - ü .

L  FELTON (J e a n ), gentil
homme Anglois , très-zélé pour 
la religion Catholique, afficha pu
bliquement aux portes de la mai- 
fon épifcopale de Londres la bulle 
de Pie V , par laquelle ce pontife 
déclaroit hérétique la reine EU\a- 
bsth. Felton fut condamné à être 
pendu, &c il le fut en 1570. On 
ïe détacha de la potence pendant 
qu’il ¿toit encore en vie-, puis on 
lui coupa les parties naturelles, 
qui furent jetées dans le feu : en- 
fuite on lui fendit i’eftomac, pour 
lui arracher les entrailles &■  le 
coeur-, &  après lui avoir coupé 
la tête , on mit fon corps en*qua
tre quartiers. Thomas Felton , fon 
fils, religieux minime, périt éga
lement du dernier fupplice aveç
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Uh autre prêtre, le 28 août î 5 8‘&

IL  FE LTO N  ( Jean ), Anglois * 
irrité contre le duc de Buckingham, 
qui lui avoir refufé une compa
gnie d'infanterie, forma le deftein 
de s’en venger à quel prix que ce 
fût. Comme le duc étoit fur le 
point de partir (le 2 feptembre 
1628) pour l ’expédition de la Ro
chelle ; & ayant trouvé le moyen 
de l’approcher, il lui donna un 
coup de couteau, qui alla juf- 
qu’aux poumons. Le duc retira 
promptement le couteau, & tomba 
m ort, en s’écriant : Le fcclêrat 
m'a tué. L’aiTaffin, loin de fe ca
cher , fe promenoit tranquillement 
devant la maifon où il avoit fait 
le coup. Il fut pris &  s’avoua cou
pable fans héfiter. Il reconnut 
pourtant enfin l’atrocité de fon 
crime, & pria qu’on aggravât fon 
fupplice , en lui faifant couper la 
main; mais on fe contenta de le 
faire pendre.

I. FENELON (Bertrand de Sa- 
lign ac, marquis de ) ,  a donné la 
Relation du JÎége de Met\ , 15 5 3 , 
in-40. ; le Voyage de Henri I I  aux 
Pays-Bas , 15 5 4 , in-8°. On a fes 
Négociations en Angleterre , manuf- 
crites, 2 vol. in-folio ; elles étoient 
dans la bibliothèque du chance* 
lier Séguier. Ce brave militaire fe 
lignai a par fa valeur & par fes 
fervices, &  mourut en 1559. U 
étoit de riîlutëre famille qui a 
produit l’archevêque de Cambrai, 
dont nous allons parier. Cette mai- 
fon , connue avant l ’an i c c o  dans 
le Périgord, où eft iituée la terre 
de Saügr.ac , à deux lieues de 
Sarîat, efi connue par fes allian* 
ces & par les hommes difiingucs 
auxquels elle a donné naifiance, 
comme deux archevêques de Bor-* 
deaux, fix évêques de Sarlat, un 
évêque de Corn?1 inges, un évêque 
de Lombez. Elle eft ciliée avec 
les Ions de L a v a l, de h  Tré*

m o u i l l é  7
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fà'dU  ̂ de Thtmtnes , de é»œintt- 

MdurC) de Biron , de ¿a Tour-d'Au- 
yp-gne > de Gra.mmoneyde Travailles y 
$U ft\ , d'Aubeterre , de TalUirand t 
# ¿jta ingy d'tiarcount &c, &c, Fby. 
Henri iV  > n°. x n  , vers le com  ̂
mencement»

IL F ENELON ( Français de Sa- 
lignac de ia M o tte *), naquit au 
château de Fénelon en Q uerci-, le T 
6 août 1651 j d'une maifon an* 
cienné Sc distinguée dans l ’état 
& dans Téglife ( Voye^ Varticle pré. 
rident). Des inclinations heureu- 
íes, un naturel d o u x , joint à une 
grande vivacité d 'e fp rit, furent 
les préfages de fes vertus &  de 
fes talents. Le marqua de Fénelon, 
fon o n d e , lieutenant-général des 
armées du ~ oi, homme d'une va* 
leur peu commune , d’un efprit 
omé & d’une piété exemplaire f 
traita cet enfant comme fon pro
pre fils, &  le fit élever fous fes 
yeux à Cahors. Le jeune Fénelon 
fit des progrès rapides \ les études 
les plus difficiles ne furent pour 
lui quedesamufements. Dès l ’âge 
de 19 ans , il prêcha &  enleva 
tous les fuffrages. L e  marquis, 
craignant que le bruit des appiau- 
diffemems &des carefies du monde 
ne corrompirent une ame fi bien 
nee, fit prendre à fon neveu la 
réfolution d’aller fe fortifier dans 
la retraite Ôc le filence. H ie nue 
fous U conduite de Tabbé Tronçon, 
fupérieur de S* Sulpice à Paris. A  
24 ans , U entra dans les ordres fa- 
crés, &  exerça íes fondions les 
plus pénibles du mïniilere dans la 
paroiffe de S. Sulpice. R a rla y  , ar
chevêque de Paris , lui confia , 
trois ans après, la direéLon des 
KouveHe* Catholiques. Cefut dans 
cette place qu'il fit les premiers 
elTais du talent de plaire» d’ini- 
truire St de perfuadtr. Le roi ayant 
été informé de fes fuccès , le noro- 

chef d'une million fur Ies cotesTom. HL
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de Sain ton ge dans le  pays d'Au* 
nis* Simple à la fois &  profond* 
joignant à des manieres douces une 
éloquence forte , il eut le bonheur 
de ramener à la vérité une foule d'er
rants, Fénelon recueillit en 1689 le 
fruit de fes travaux \ Lonis X I V  
lui confia i’éducatkm de fes pe
tits fils, les ducs de Bourgogne * 
à'Anjou Sc dé Rtrri. Ce choix fut 
fi applaudi, que l'Academie d'An
gers le propofa pour fujet du prix 
qu’elle adjuge chaque année. Fé~ 
nélon y dit un hiño rien , devint 
l ’homme à la mode &  le faînt de 
la cour. Simple avec le duc de 
Bourgogne y fublime avec Bojfuei*  
brillant avec lescourtifan$,il étoit 
ÎGuhaité par-tour. Le duc de B o u t, 
gogne devin t» fous un tel maître * 
tout ce qu ’il voulut. Fénelon or
na fou efprit, forma fon cœur* 
6t y  jeta les femences du bonheur 
de l'empire François. Ses fer vice* 
ne refterent point fans récompen- 
fe : il fut nommé, en i6 y % , à l ’af* 
chevêche de Cambrai, £n remer* 
ciant le R o i, il lui repréfent*
( dît Madame de S  ¿vigne) u q jM  ne 
» pouvoit regarder comme une 
» récom pcnie  , une grâce qui l ’é- 
» 1 oiga oit du duc de Bourgogne » * 
I l ne l ’accepta qu'à condition qu'il 
donneroic feulement trois mois aux 
princes, &  le celle de l’année à fes 
dioçéfains. Il rem it, en même 
temps , fon abbaye de St V a iery , 
¿c fon petit prieuré ; perfusdé 
qu’il ne pouvoir pofféder aucun 
bénéfice avec fon archevêché. A u  
milieu de la haute faveur donc 
il jouifibit, U fe.formoit un ora^e 
contre lui. Né avec un cœur teu- 
dre ¿c une forre envie d'aimer 
Dieu pour lui'i^è'-ne. d fe ha avec 
Msd* Guy o n , dans laquelle il ne 
vit qu’une ame pme , éprtfe du 
même goût que lui. Les idées de 
fpirimaiité de cette femme exci
tèrent le aele des théologiens, oc
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X fur-tout celui de Bojfuet. Ce pré

lat voulut exiger que l'archevê
que de Cam brai, autrefois fon 
difciple t pour lors fon rival , con
damnât Mad® Guyon avec lu i , & 
foufcrivît à fes Inftruâions pailo- 
rales. Fénelon ne voulut facrifierni 
fes fentiments, ni fon amie. Il crut 
re&ifier tout ce qu’on lui repro
choit, en publiant fon livre de 
Y Explication des Maximes des
Saints, 1697* in-12. Le ftyle en 
droit pur, v if ,  élégant &  affec
tueux; les principes étoient pré- 
fentes avec art, &  les contradic
tions fauvées avec aclreffe. On y  
voyoït un homme qui cragnoit 
également d’être accufé de fuivre 
M olinos, &  d’abandonner Sainte 
Thêrtfc -, tantôt donnant trop à la 
charité, tantôt ne donnant pas 
affez l ’efpérance. BoJfuety qui vit 
dans le livre de Fénelon bien des 
maximes qui s’éloignoient du lan
gage des vrais m y&iques, s’éleva 
contre cet ouvrage avec véhé
mence, Les noms de Montan & de 
Prifcillt , prodigués à Fénélon &  
À fon amie, parurent indignes de 
la mode'ration d'un évêque. B of-  
fact ( a dit un bel efprit de ce fie- 
cle ) eut raifon d'une maniéré trop 
dure, 8c Fénélon mit de la douceur 
même dans fes torts. L ’archevê
que de Cambrai écrivit beaucoup 
pour fe défendre, Sc pour s’expli
quer lui même. Mais fes livres ne 
purent empêcher qu’il ne fût ren
voyé dans fon diocefe au mois 
d’août 1697. Fénélon reçut ce 
coup fans s’afHiger &  fans fe plain
dre. Son palais de Cambrai, fes 
meubles, fes papiers, fes livres 
avoient été confumés par le feu dans 
le même temps, &  il l’avoir appris 
avec la mêmetranquillïré- Innocent 
X I I  le condamna enfin en 1699 , 
après neuf mois d’examen. Ce pape 
a voit été moins feandalifé du livre 
des M axim es, que de la chaleur em-

F E N
portée de fes adverfaires* Il écri
vit à quelques prélats: P e c c a v i t

E X C E S S V  A M O R I S  D I V I R I ; S E D  
V OS  P E C C A S T Z S  D E F E C T U  A M O -
R i s  p r o x i t s i ... Fénélon fe fou
rnit fans reftriéHon &  fans réfer- 
ve. Il f*t un Mandement contre 
fon livre , St annonça lui-même 
en. chaire fa condamnation. ce Il 
» en coûte , fans doute, de s’hu^
» milier ( difoit il dans une Lettie 
» à l ’évêque d’A rras); mais la 
» moindre réfiflance au faint fîé- 
>» ge coûteroitcent fois plus à mon 
» coeur », Il fu iv it, en tout, le 
confeil qu’il avoit donné aux myf- 
tiques dans l ’Avertifîement de fon " 
liv r e , où il parle ainiï : c< Que 
ceux qui fe font trompés pour le 
» fond de la doékine, ne fe con- 
» tentent pas de condamner l ’er- 
» reur, mais qu’ils avouent l’a- 
» voir crue ; qu’ils rendent gloire 
» à Dieu ; qu’ils n’aient aucune 
» honte d’avoir e rré , ce qui eft 
» le partage naturel de l’homme ;
» &  qu’ils confeiTetn humblement 
» leurs erreurs, puifqu’elles ne 
» feront plus leurs erreurs, dès 
» qu’elles feront humblement con- 
» feffées ». Pour donner à fon 
diocefe un monument de fon re
pentir, il .fit faire, pour l ’expo- 
lïtion du St-Sacrement, un Soleil 
porté par deux dnges, dont l’un fou- 
loit aux pieds divers livres héréti
ques; fur l ’un defquels étoit le titre 
du fien. Après cette défaite , qui 
fut pour lui une efpece de triom
phe , il vécut dans fon diocefe en 
digne archevêque, en homme de 
lettres, en philofophe chrétien. II 
fut le pere de fon peuple 8c le mo
dèle de fon clergé. La douceur de 
fes m œurs, répandue dans fa con
v e n t io n  comme dans fes écrits, 
le fit aimer &  refp ed et, même 
des ennemis de la ï  rance. Le due 
de MarUboarough , dans la dernier« 
guerre de Louis X I V , prit foin
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qu'on épargnât Tes terres* Il fu t 
toujours cher au duc de Bour
gogne-, &  lorfque ce prince vint 
en Flandre dans le cours de la 
même guerre, il lui dit en le quit
tant : Je jà is ce que je  vous dois , 
rous fuve\ ce que je  vous fu is. O n 
prétend qu’il auroit eu part au 
gouvernement, fi ce prince eût 
vécu. Le maître ne furvéeut g u e . 
res à fon augufle é le v e ,m o rte n  
ry i i  -, il fut enlevé à FEglife, aux 
lettres &  à la patrie le 7 janvier 
1715, à ¿3 ans. Sa derniere ma
ladie fut une inflammation de poi
trine. On allure qu e, venant de 
faire fa vtfire paflorale dans un 
village, il fe mit en route à l ’en
trée de la nuit. Tandis que fon 
carroffe traverfoit un pont, une 
vache, qui paffoit dans un ravin , 
effraya les chevaux. La voiture 
verfa, fut fracaflêe, &  Fénélon 
reçut un coup très-violent, qui 
fut la caufe de fa mort. On lit 
fur fon tombeau (d it <FAlcmbert) 
Une Epitaphe bien longue &  bien 
froide, à laquelle on pourroit fub- 
ffituer celle- ci : « Sous cette pierre 
» repofe P É flÊ L O ff / P etjfant, tFef- 
» face point, par tes pleurs, cette Epi* 
» taphe, afin que d1 autres la lifent 
& pleurent comme toi... j> Mais d’vi- 
lembtrt a trop déprécié l 'Eoiraphe 
ou plutôt rinfcription qu’on lit 
fur le monument que fa famille 
lui fit ériger dans FEglife mé
tropolitaine de Cambrai. Nous 
n’en citerons que les paflages fui- 
vants, où Fénelon eft peint au 
naturel.

Seculi Interati decus,
Omnes dicendi lepores virtuel facravit 

Âc veritatt ;
dùm fapietmam Homerus aller
fp h a t,

Se fuofque mores infdus retexit.
Inutrâque fortuna Jïbi confions ,

Jn profpérît, aultz favorcs nedum pren-
f tr e t ,
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Adeptos etiam ahdicavlt j 

In  adverjâ D e o  magïs ûdhæfic,

Andfiitum norma,
Gregem Jibi creditum ajjiduîi fo v lt  

pnefentià ,
Verho nmrivit , erudiva exemplo ,

Opibus jublevavit.

E xttris perindï earus ac f u is ,
G  al ¿os inter & ho fies citm ejfet me- 

dius ,
Ho s & illos ingenii famâ & comitatt 

morum Jibi devinxit.

Maturus C a lo ,
Vïtam laboribus cxacitam  ;

Claram virtutibus ,
Meliore y ¿ta commutavitm

Les différents écrits de philofo- 
phie j de théologie, de belles-let
tres t fortis de la plume de Féne
lo n , lui ont fait un nom immortel. 
On y  voit un homme nourri de la  
fleur de la littérature ancienne Sc 
moderne, & animé par une imagi
nation vive , douce Sc riante. Son 
fly le  eft coulant, grâcieux, har
monieux ; les hommes, d’ un goût 
délicat, voudroîent qu’il fut plus 
rapide, plus ferré, pins fort, plus 
fin , plus pén fé, plus travaillé *r 
mais il n’eft pas donné à l'homme 
d’être parfait. Ses principaux ou
vrages font : I. Les Aventures de 
T ê z I m j q v e  , compofées, félon 
les uns, à la cour ; &  fruit, félon 
d’autres, de fa retraite dans fon 
diocefe. Un valet de chambre, à 
qui Fénélon don noir à tranferire 
cet ouvrage iïngulier, qui tient 
à la fois du roman & du poëme 
épique, en prit une copie pour 
lui-même. Il n’en fit imprimer d’a
bord qu une petite partie, Sc il n’y  
en avoit encore que 708 pages 
forties de deflous preffe, lorfque 

ou*; X Î F ,  injufiement prévenu 
contre Fauteur , &  qui croyoit 
voir dans le livre une faryre con
tinuelle de fon gouvernement, fit

P p i j
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arrêter l’impreiïiou de ce chef- 
d'œuvre-, & H n’a pas été permis 
d'y travailler en France, tant que 
te prmce a vécu. Après la mort 
du duc de Bourgogne, le monarque 
brûla tous les manufcms que Ton 
petit-fils a voit confervés de fon 
précepteur. Fénelon paiTa toujours, 
à fcs yeux , pour un bel efprit 
chimérique 8c pour un fujet in
grat. Son Télémaque acheva de Je 
perdre à la cour de France; mais 
ce livre n'en fut que plus répandu 
dans lEurope. Les malins y  cher
chèrent dés allttfions , fit firent des 
applications. Ils virent ce que Fé* 
nèlon n’avoit peut être jamais vu , 
Madç de Montefpan dans Ca/ypfo, 
M lie de Fontaàges dans E ucha ris, 
la duchefie de Bourgogne dans A n- 
tiope, Louvois dans Protéfilas , le roi 
Jacques dans Idoménée, F o u is  J i î V  
dans Séftfiris. Les gens de goût, 
fans s’arrêter à ces allufions, ima
ginées par le défœuvrement fit la 
méchanceté, admirèrent dans ce 
roman moral toute la pompe d 'Ho
mère jointe à l'élégance de Virgi
le , tous les agréments de la fable 
réunis à toute la force de la vé
rité. Ils penferent que les princes, 
qui le méditeroient, apprendroient 
a être hommes, à faire des heu
reux & à l’être. « Avec Télémaque 
2? ( dit l’approbateur de ce livre ) , 
» on apprend à s’attacher inviola- 
» blement à la religion dans la 
» bonne comme dans la mauvaife 
ï) fortune; à aimer fon pere &  fa 
» patrie; à être ro i, citoyen, ami, 
3> efclave même, fi le fort le veut, 
ît Trop heureufe la nation pour qui 
» cet ouvrage pou rra former quel- 
5) oue jour un Télémaque fir un 
j) Mentor » / Quelques gens de let
tres , tels que Faydk & Gueudcvilltr 
fermant les yeux aux grandes beau
tés &  ne s’arrachant qu’aux petits 
défauts, reprochèrent à l’auteur des 
anach/onifraes j des phrafes nég'i*
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gées, des répétitions fréquente^ 
des longueurs, des details minu
tieux , des aventures peu liées, des 
deferiptions trop uniformes de la 
vie champêtre; mais leurs criti
ques , tombées dans l ’o u b li, n’ô- 
terent rien de fou mérite à l’ou
vrage critiqué. Elles n’empêche- 
renc point qu’on en f i t , & qu’on 
en ait fait depuis plufieurs édi
tions. Les meilleures font celles qui 
ont paru depuis 17 17 , année dans 
laquelle la famille de l’archevêque 
de Cambrai publia cette production 
fur le manuferit de l ’auteur, en 2 
vo l. in -12 ; &; la plus belle eft 
celle d’Amfîerdam, en 1754 , in-f° , 
avec des figures magnifiques. II 
y  en a in-40 qui valent moins. 
Mais on diftingue celle que Didot 
a publiée dernièrement. On en a 
fait des éditions à Rotterdam , à 
Liège & ailleurs, ou l ’on expli
que , dans des notes fatyriques, 
toutes les allufions qui furent fai
tes d'abord par le public malin, 
IL  Dialogues des Morts , en 2 vol, 
in 12 , Le Télémaque, o u , pour 
mieux dire , les principales ré
flexions du Télémaque, avoient été 
données pour thème au duc de 
Bourgogne ; ces Dialogues furent 
compofés pour lui infpirer quel
que v ertu , ou pour le corriger 
de quelque défaut. Fénélon les écri- 
voit tout-de-fuite , fans prépara
tion , à mefure qu’il les croyoit 
nécefîaires au prince ; ainfi , on ne 
doit par être furpris s’ils fo n t» 
quelquefois , vides de penfees. 
D ’ailleurs, il vouloir mener fon 
éleve plutôt par le fenriment que 
par la dialeÉHque. III. Dialogues 
fur T Eloquence en général & J ur celle 
de la Chaire en particulier f avec une 
Lettre fur la Rhétorique & la Poe- 
JU ; 17 1S , in 12, Les réglés &  les 
préceptes de la rhétorique fe trou
vent ramenés, dans ces Entretiens, 
d'une maniéré v iv e , nptte fie agréa-



F E N  F E N  f97 '
fcÎ€,-L’auteur examine pîufieurs &  de Métaphyjïque ; Paris, 1718 * 
queftions intéteÎTautes ; il demande în-11. Le duc d 'O rléa n s , depuis 
lequel vaut le mieux pour le pré- régent du royaume , avoit con- 
dicateur, de com pofer, d’écrire fuhé (d it Pauuur du Skcle de.
& de prêcher de mémoire, ou bien 
de parler fans préparation, ou 
après une préparation légère, en 
s’abandonnant aux mouvements de 
fou cosur. Il dit le pour &  le contre 
fur cette question , qui paroît dé
cidée aujourd'hui au tribunal des 
gens d’efprit; car autant des cho
ies méditées ( dit le Pere Rapin ) 
furpaiTent celles qu’on dit fans 
méditation, autant les chofes écri
tes furpalfent-elles celles qui fonr 
méditées. L ’illuftre archevêque de 
Cambrai s'élève dans fon ouvrage 
contre l’ufage des divifions dans 
*es Sermons. Elles font un refte 
de cette barbarie, de ce mauvais 
goût, auquel la chaire fut fi long
temps en proie. Sa L ettre, adref- 
fée à l ’académie Françoife, eft un 
excellent morceau > qui ne dépare 
point les Dialogues. L'auteur du 
Télémaque avoit été reçu dans cette 
compagnie en 1693 , à la  place 4e 
Pelijfon, Il lui fut utile plus d’une 
fois, par fon goût pour les belles- 
lettres, & par fa grande connoif- 
fance de la langue. IV . Direction 
pour la confcienct du R o i, compü- 
fée pour le duc de Bourgogne ; bro
chure in*ia, eftiraée. On l ’a pu
bliée en 174S, 3c elle a été réinv- 
primée à Paris, en 1774 , in-8°. V . 
Abrégé des Vies des anciens P  kilo- 
fiphes : autre fruit de l’éducation 
du duc de Bourgogne, in-i 2. Cet 
ouvrage n’eft pas achevé ; ce n’eft 
même qu’un canevas. V I. Un ex
cellent Traité de P  Education des 
Filles, in* 1 a. VU . Œuvres philo f  ?- 
phiques, ou Démon(Iratïon de P ex if-  
tence de D lp iz  par les preuves de la
Naturti dont la meilleure édittc- 
eft de 17 16 , à Paris, in -12 , Il 
faut joindre, à cet ouvrage, les 
Dures fur divers f i  jet s dé RéligUn

Louis X I V )  l ’archevêque de Cam
brai fur des points épineux qui 
intéreifent tous les hommes, 8c 
auxquels peu d’hommes penfent* 
Il demandoit, fi l’on peut démon
trer I’exiftence de Dieu , fi ce Dieu 
veut un culte. Il faifoit beaucoup 
de queftions de cette nature, en 
phiiofophe qui cherchoit à s’ inf- 
truire ■ & l’archevêque répondoit 
en phiiofophe 3c en théologien* 
La nécefïïté de rendre des hom
mages publics à la Divinité , fu î- 
vant naturellement de l’ idée de 
l’Etre fouverain , Fenélon établit 
les vrais caracleres de ce culte. Il 
fait confifterl intérieur dans l’amour 
fiiprême de l'Etre infiniment a i
mable, &  Vextérieur dans les figues 
feniibles de cet amour. Il ne fuifit 
pas de le nourrir en foi-même. H 
faut bénir publiquement le per? 
commun, chanter fes miféricordes, 
le faire connoitre à ceux qui l’i
gnorent , &  lui ramener ceux qui 
l ’oublieot. Le favant prélat cherche 
enfuite où eft ce culte , le feu.l vé** 
ritable, indifpenfable 3t uécelfai’e* 
Il n5étoit point dans le Paganifme, 
qui n’imploroit que des figures ina
nimées , &  ne demandoit que la 
profpérité temporelle. Çe culte fe 
montre chez les Ju ifs, qui çon- 
noiifoient un Dieu efp rit, &  qui 
lui donnoient leur amour; mais 
il n’y  eft encore ni général, ni 
parfait. Il n’eft public ni domi
nant que chez les Chrétiens, Le 
Chriftianifme eft donc la feule re
ligion véritable ; St rien n’eft plus 
jufte ni mieux penféT que ce que 
Fénelon établit courte ceux qui 
•voudroient foutenir que le culte 
d’une volonté bornée eft indiens 
de l ’Etre infini en perfeéHons. S i 
féfmaciqa du Spiuofifme eft
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luminerufe : &  dans ces différent* 
écrits, ce n'eft pas un maître qui 
parle avec autorité; c'eft un frere t 
c’eft un ami qui ménage notre dé
lie ateffe , &  qui doute avec nous 
pour éclaircir nos doutes. VIÏJ. 
Des (Euvres fpirituzll.es , en 4 vol. 
in - i l .  ÏX. Des Sermons, 1744, 
ïn-12 , faits la plupart dans la jeu- 
nelTe de l'auteur. On a dit qu'il n'y 
avoit point d'éloquence, fi le cœur 
n'étoit pas de la partie ; & Fènc- 
Ion faifoit entrer fon cœur par
tout. Maïs, s'il fent beaucoup, 
il raifonne afier peu. O.. diroit 
que ce font des difeours faits fans 
préparation-, il y  a des endroits 
très-pathétiques, mais il y  en a de 
négligés & de très-faibles. C'eft 
ce mélange de beautés & de dé
fauts , de force & de faiblefie, qui 
a fait placer fes Sermons dans le 
fécond rang. Fénélon avoir le ta
lent de prêcher fur-Iechamp ; mais 
cette facilité nuifoit à fa compo- 
iition, II écrivoit comme il par
fait ; dès-lors, il de voit écrire un 
peu négligemment, X . Plufieurs 
Ouvrages en faveur de la Conf- 
titution Unigenitus &  du Formu
laire. Les ennemis de l’archevê
que de Cambrai ont prétendu trè$- 
faufiement qu'il n’avoit pris parti 
contre le Janfénifme , que parce 
que le cardinal de Nouilles s’é- 
toit déclaré contre le Quiétifme, 
Il y  eut même un mauvais pïai- 
fant qui lui fit Cette Epitaphe , 
ou plutôt cette épigramme très- 
in jufie ;

Cl GÎT QUI DEUX FOIS SE DAMNA ,
L ’u n e  f o u r  M o lin o s  , t *a u t r e  

p o u r  M ox.it* a .

Les Janfcn'fies ajoutoîent qu’il vou- 
ïoït faire fa cour au Pere T ellier, 
leur ennemi; mais fon ame noble 
&  franche ( dit d' Àlembert) « étoit 
z> incapable d'un tel motif, La
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» douceur feulé de fon earaflere; 
» &  l'idée qu’il s’étoit faite de la 
» Bonté fuprêmet lerendoientpeu 
» favorable à la doârine du P* 
» Quefnel, qu’il appeloit impi“ 
» toyabk & défefpérante ». Pour le 
combattre 7 il confultoit fon cœur, 
« Dieu ( difoit-il ) n’eft pour eux 
» que l ’Etre terrible ; il eft pour 
» moi Y Etre bon & jufie. Je ne puis 
» me refondre à en faire un ty- 
» ran , qui nous ordonne de mar- 
» cher, en nous mettant aux fers, 
» &  qui nous punit, fi nous ne 
» marchons pas». M ais,enprof- 
crivant des principes qui lui pa- 
roififoient trop durs, 8t dont les 
conféquences étoient défavouées 
par ceux qu'on accufoit de les 
ïotuenir, il ne pouvoir fouffrir 
qu’on les perfécutât. Soyons à leur 
égard ( difoit-il ) ce qu’ils ne veulent 
pas que Dieu foie à Vegard des hom
mes ; pleins de miférîcorde & d'in
dulgence. On lui repréfentoit que 
les Janfeniftes étoient fes enne
mis déclarés, & qu'ils n’oublioient 
rien pour décrier fa doétrine &  
fa perfonne ; C efi une raifon de 
p lu s , répondoitil, pour les fouffrir 
& leur pardonner. Quant au car
dinal de N o ailles , Fénelon écri
voit en 1 7 1 4 , c’eft-à-dire un an 
avant fa mort : «Je fuis véritable- 
» ment affligé lorfque je me repré- 
» fente toutes fes peines ; je les 
» reftëns pour lui. Je ne me fou- 
» viens du paffé, que pour me rap- 
» peler toutes les bontés dont il 
» m’a honoré pendant tant d’an- 
» nées. Tout le refte efi: effacé,
» dieu-merci, de mon cœ ur; rien 
» n’y  efi: altéré ». XI. Quelques 
autres Ecrits, &  un grand nombre 
de Lettres qu’on doit donner bien
tôt au public. Fênélon avoit fa it, 
pour les princes fes ëleves, une 
excellente ’Traduction de Y Enéide de 
Virgile ; mais on ne fait ce qu'efi 
devenu le manuferit, Quelle per-
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se, iî cette veriion étoit dans le 
ftyle du Télémaque! Ramfay , dif- 
ciple de l ’archevêque de Cambrai, 
a publié la V ie  de fon illuüre maî
tre, in - i i , à la H aye, 1724. Les 
curieux qui la consulteront, ne 
pourront s’empêcher d’aimer FV- 
nélon &  de le pleurer. Une de Ses 
maximes é to it , qu9i l  fa lla it plus 
aimer fa  fam'LLe, que fût même ; fa  
patrie, que fa  fam ille j & U genre 
humain j que fa  pairie... Il recevoir 
iis étrangers aufli bien que les 
François, St ne leur cherchoit pas 
de ridicule. L a politejfc ejî de tou
tes les Nations, difoii-;!; les ma
niérés de Vexpliquer fo n t différentes, 
mais indifférentes de leur nature... 
Un des curés de Ton dfocefe fe 
plaignoir de n’avoir pas pu abo
lir les danfes les jours de fêtes. 
Monfieur le Curé , lui dit Fénelon5 
ne danfons point ; mais permettons a 
ces pauvres gens de danfer ; pourquoi 
les empêcher (Toublier un moment qu'ils 
font malheureux ?  Quoiqu’il eût 
beaucoup à fe plaindre de B ojfuet, 
il prit un jour le parti de ce pré
lat contre R am fay , qui ne Kndoit 
pas alTez de juftice à fon érudi
tion. Louis X  V I  a fait faire fa fla- 
tue en marbre, en 1 7 7 7 , par M . le 
Comte.

III. FENELON, (Gabriel'Jacques 
de Salignac, marquis de) neveu 
du précédent, fit héritier d'une 
partie des vertus de fon o n cle , 
fut nommé ambaifadeur ordinaire 
en Hollande , en mai 17245 am- 
tifladeur extraordinaire au con
grès de Soûlons, à la fin d’août 
i 727- H fe fit aimer dans ces deux 
places, par fon efprit conciliant 
fit l’amenité de fon caraâere. D e
venu lieutenant général en 1738, 
il fe trouva , le ir. oélcbre 1746 , 
£ la bataille de R o co u x, où il ix 
çut une blefiure * dont il mourut 
le même jour, âgé d’environ ç8 
sus. Il droit ccnfeiller d’état d’é-
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pée &  chevalier des ordres du roL 
11 avoit époufé , en décembre 
1721, MlIe le P elletier , dont il eut 
le marquis de Fénelon , lieutenant- 
général des armées du roi.

F E R A U L T , ( Jean) & nonFER- 
R an d  , né à Angers , fut procureur 
du roi au M ans, vers l> ic. On a 
de lu i, entr’autres, un traité latin 
D es droits & privilèges du royaume 
de France, dédié au roi Louis X I I  ; 
Paris, 1 j 4 5, in-S°, Cet ouvrage cil 
curieux & eftimé.

I. FERDINAND P r, empereur 
d’A llem agne, fécond fils de l ’ar
chiduc Philippe & frere de Charles* 
Quint, naquit à Médine en Caftille 
l ’an 1503, U époufa la princeffe 
Anne, fille de Ladifas V I ,  roi de 
Hongrie fie de Bohêm e, & foeur 
de Louis le Jeune, tué a la bataille 
de Mohacs en 1526, Après la mort 
de ce prince , Ferdinand , qui 
croyoit avoir des droits à fa fuc- 
ceffion, fe fit couronner roi de 
Hongrie & de Bohême en 1527. 
Il fut élu roi des Romains en 
1531. Charles - Quint, fon frere, 
ayant abdiqué l’empire, il lui fuc- 
céda en 1558 , âgé de 5̂ ans. Le 
pape Puni I V  refufa de le recon- 
noître pour empereur légitime t 
parce que, difoitee pontife, l’abdi' 
cation de Charles-Quint, faite fans 
la permiflïon du faint-fiége, étoit 
nulle; mai s Pie I V ,  fon fucceflfeur, 
ne crut pas devoir faire ces difficul
tés. Ferdinand prefîa ce pape de 
permettre, à fes fujets d’Autriche, 
la communion fous les deux efpe- 
ces : le pape donna une bulle qui 
alloit réunir les deux partis» lorf- 
que l’empereur mourut à V ien n e, 
hydropique, le 25 juillet 15£4 , 
a 61 ans. Ce prince vouloir don
ner la paix à FEglïfe. Il s’efforça 
de la conferver dans l'empire , fit 
une trêve de 8 ans avec le Turc . 
réconcilia plufieurs princes enne
mis , fit termina les querelles desPp iv
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rois de Danemarck de Suède. 
L ’hifloire lui reproche le  meur
tre de Martinujîus , qui fut aflafliné 
par ion ordre, ( îrcy<{ Map,tt- 
îOJSius), Un teftament qu’il avoit 
fait 20 ans avant fa m ort, en 
IJ43 , & auquel il ne dérogea 
point par fes dernieres volontés , 
jeta , de lo in , la femence de la 
guerre qui a troublé l'Europe 200 
ans après. Ce teflament appeloit 
fes filles à la fucceffîon des royau* 
mes de Bohême Sc de Hongrie, 
au défaut des héritiers de fes fils. 
Ce tte difpofition a donné lieu* en 
174c,' à.' la prétention que la mai* 
fon électorale de Bavière a for
mée fur ces royaumes *, l ’archidu- 
chefl'e Anne , fille de Ferdinand I  , 
ayant été mariée à Albert V , duc de 
Bavière. Outre ceitte princefle , cet 
empereur laifïa Anne, princefie 
de Hongrie £c de Bohême, trois 
fils êt neuf filles. Les fils font: 
7rîaximiUen , qui lui fuccéda fur le 
trône impérial ; Ferdinand, fur- 
nommé le 'Prudent  ̂comte de Tirol ; 
Charlesy archiduc de Çrarzen Sti- 
jie. Il avoit eu un quatrième 
fils* nommé Jean * qui mourut à 
la fleur de fon âge... ( Koy, les 
Tables Chronologiques , article HOîï- 
CJKIÇ 5.

II. FERDINAND I I , archiduc 
d ’Autriche , fils de Charles , duc de 
îinrie, &  petit*fiîs de Ferdinand 
né en 1578 , roi de Bohème en 
76î?  j de Hongrie en i 5i 8 , fut 
empereur en 1619 , à 41 ans. Les 
Bohémiens révoltés venoienr de 
fie donner à Frédéric V s éleéleur 
Palatin * qu’ils avoient couronné. 
L ’empereur attaqua le nouveau 
to i,  &  dans fon royaume de Bo
hême, &  dans fan éle&orat. La 
Bataille de Prague, gagnée en 1620* 
décida de fon fort. Son élçétorat 
fut donné à fon vainqueur, Ma xi* 
milieu , duc de Bavière. Chrifikm  
I V i  rei dé Danem arck, s'unit
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avec d’autres princes pour foitiê- 
nir le malheureux Palatin, T iill 7 
l ’un des plus grands généraux de 
l ’empereur , le défit en 1620, ôta 
toutes les reflburces au Palatin, 
ôc força fon défenfeur le roi Ckrif- 
tient à ligner la paix en 1629, Les 
vi&oires de Ferdinand donnèrent 
de la jaloufie aux princes Protef- 
tants ¿’Allemagne *, ils s’unirent 
contre lui avec Louis X I I I , roi 
de France, &  Gufiave - Adolphep 
roi de Suède. Gufiave , le héros du 
Nord . remporta une viétoire figna- 
léc  à Leipfick fur T illi en 1631 , 
fournit les deux tiers de VAllema
gne , &  perdit la vie , l’année d’a
près , au milieu de fes triomphes t 
à la bataille de Lutzen. Bannier, 
général du roi m ort, continua fes 
conquêtes, &  foutinr la réputation 
des armes Suédoises, L ’empereur 
rompit le cours de ces v id o ires, 
par le gain de la bataille de Nort- 
lingue en 1634, L ’année fuivante, 
il conclut la paix de Prague ; &  
fut afTez heureux, deux ans après , 
pour faire déclarer fon fils roi des 
Romans. Enfin, après 18 ans d’un 
régné toujours troublé par dey 
guerres inteflmes &  étrangères, 
Ferdinand mourut à Vienne le S 
février 16 3 7 , à 59 ans, accablé 
de fatigues &  d’infirmités. U eut 
de fa première femme, Marianne 
de B avière, Ferdinand I I I , fon 
fucceffeur à l’empire; &  Léopold* 
Guillaume , évêque de Strasbourg# 
Deux de fes filles épouferent t 
l ’une ( Marianne ) l ’éledeur Maxi~ 
Tuilitn de Bavière ; l’autre ( Cécile- 
Rénée) UladiJIas, roi de Pologne* 
Il n’eut point d’enfants de fa fé
condé femme Eléonore, fille de 
Vincent, duc de Mantoue. Les plus 
grands ennemis de cet empereur 
n’ont pu refufer des éloges à fa 
grandeur-d’ame, à fa prudence, à 
fa fermeté &  à fes autres vertus* 
Hfcmbloit être au-defîus des ¿Y«*
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neméftts, dit un hifiorien, 8c trou- 
yoit, juiijuc 1I311S fes pertes , les 
moyens de parvenir à (es fins. On 
pourroit lui reprocher trop d’am
bition ; maïs les Protefiants, dont il 
vouloir rabaiiTer le pouvoir , ont 
fsns doute exagéré fes défauts, en 
lui attribuant le projet de fe ren
dre abfoîu dans tout l ’empire. Ce 
qu’il y  a de v r a i , c ’efi qu’il eut 
été le reftaurateur de la religion 
Catholique en Allem agne, &  de 
l ’autorité impériale, s il eût e u , 
pour l’une & pour l’autre , un zele 
p!us réglé, &: fi la France fit la 
Suède n’avoient donné des fecours 
aux Proteftants.

III. FERDINAND III , furnom- 
jné E R K  ES T , fi 1s aioé de Ferdinand 
JJT, naquit en 1 60S , fut roi de Hon
grie en 1625, de Bohême en 1627 , 
des Romains en 1636, &  empereur 
en 1657. La mort du pere ne chan
gea rien à la face des affaires, &  la 
guerre continua par-tout avec une 
égale vivacité fous fon fils. Il eut 
d’abord quelques avantages fur les 
Suédois; mais Bernard de S a x e , duc 
de Weimar, devint un ennemi auifi 
dangereux pour Ferdinand I I I  t que 
Guftave-Adolphe l ’a voit été pour 
Ferdinand I I t Ce général remporta 
quatre vi&oires en moins de qua
tre mois. BannUr ne fut pas moins 
heureux fous ce régné, qu'il a voit 
été fous le précédent. I l ofa affié- 
ger Ratisbonne ,  où l'empereur te- 
noit fa diète ; il la foudroya de fou 
canon, & , fans un dégel, il s’en 
rendoit maître. Les François s’é- 
toient joints aux Suédois, L e ma
réchal de Guèbriant enleva Lam- 
h i  &  fes troupes à la bataille d’Gr- 
dieghen, en 1643. Le duc d*En- 
guicn, appelé depuis le grand Can
di* força , Tannée fui vante , les 
retranchements de F rib ou rg, 5r 
gagna, en 1645, la bataille de Nort- 
lingue, dans cette même plaine où 
h i  Suédois avoient été vaincus
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; apres la mort de G-ujlave* onze ans 
auparavant, Tcrflcnfcn , autre gé
néral Suédois, preÎTcit l ’Autriche 
d’un côté, tandis que Condé& Tu- 
renne l’affiégeoient de l ’autre. Fer
dinand, fatigué de tant de revers, 
conclut enfin la paix de Weftpha- 
lie , en 1648. Les traités figues, 
Tun à Ofnabruck , l ’autre à  Munf- 
te r , font aujourd’hui !e code po
litique St la principale des lois 
fondamentales de l ’empire Germa
nique. Par cette paix, les rois de 
Suède devinrent princes de l ’em
pire , en fe faifant céder la plus 
belle partie de la Poméranie : le roi 
de France devint landgrave d’A l- 
fa ce , fans être prince de l ’empire ; 
les trois religions, la Romaine, la 
Luthérienne fit la Cal vinifie, furent 
également autorifées. Il n’y  eut 
que le faînt-fiége &  le roi d’Ef- 
pagne qui eurent à fe plaindre 
de fes traités. L’empereur Ferdi
nand mourut environ dix ans 
après, en 1657, à 49 an s, moins 
craint 3t peut-être plus regretté 
que fon pere. Généreux, doux, 
humain, religieux, ami des let
tres , il fit du bien à fes peuples, 
récompenfa les fervices &  encou
ragea les arts. Mais on lui repro
che de n’avoir pas toujours bien 
choifi fes favoris , St d’avoir rem
pli fon confeil de mauvais poli
tiques St d’efprits ambitieux, q u i  
furent caufe, en partie, de fes 
malheurs. Ses femmes furent: i °  
Marie-Anne , fille de Philippe I I I  ,  
roi d’Efpagne. 20 Marie -  Lêopol- 
dîne , fille de Léopold , duc de T i-  
roi. 3° Eléonore , fille de Char U e 
LT, duc de Mantoue» Parmi fes 
enfants, nous ne citerons que 
Léopold-Ignace  ̂ depuis empereur* 
dont le frere aîné Ferdinand, roi 
des Romains , mourut à 21 ans. 
Ils étoient Tua &  l'autre du pre
mier lit.

I V . FERDINAND F \  roi d«
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Caftille &  de Léon, dit le G rand ,  

fécond fils de Sancke / / I , toi de 
N avarre, donna bataille à A l- 
fô n fe , roi de L éon , & le tua en 
1037, Maître de ce royaume &  
par le droit de conquête & par 
celui de fon époufe, il fe fit cou
ronner roi de Léon &  des Aftu- 

"ries, en 1038. ï l  tourna enfuite 
fes armes contre les Maures, leur 
prit beaucoup de villes, & pouffa 

Tes conquêtes jtifqu’au milieu du 
Portugal, où il fixa la rivière de 
M ondego, pour fervir de borne 
aux deux états. Quelque temps 
après, il déclara la guerre à fon 
frere G ardas I V  ̂ roi de Navarre. 
On en vint aux mains, & Gardas 
perdit fon royaume &  la vie. Fer- 
dinand mourut en 1065 * après 
avoir régné 30 ans en Caftille & 
2,8 dans le royaume de Léon* Prince 
fage, grand capitaine, on ne lui re
proche que la faute, trop fouvent 
répétée dans ces temps barbares, en 
Efpagne & en France »d’avoir par
tagé fes états entre fes trois fils 
qui tous devinrent rois : faute qui 
fut toujours la fource des guerres 
civiles.

V, FERDINAND I I , fils puîné 
il'Alfonfe V I I I , roi de Léon &  de 
Caftille, remporta de grands avan
tages fur les Portugais, fit leur roi 
Alfonfe-Henri<}ue\ prifonnier ( Voy. 
ax. A lfo n se), & u fa , avec mo
dération, de fa viétoire. Il mou
rut en 118 7 , après un régné de 
30 ans.

( V L  FERDINAND I I I , (St)  fils 
tl'Alfonfe I X y né  l ’an 120c , par
vint à la couronne de Caftille par 

' l ’abdication volontaire de famere, 
la reine Bêrengcre, en 1217 , & à 
celle de Léon par la mort de fon 
p ereen i2 3 o, 11 prit fur les Mau
res , Cordoue, M urcie, S eville , 
Xerés, Cadix,St-Lucar; &  mou
rut en 1252, occupé du projet 
de conquérir le royaume de Ma-
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roc. Ce prince, coufin-germain du* 
Saint l o u i s , fut auffi fa in t, &  
peut-être plus grand homme que 
lui, 11 fit des lois fages comme 
ce roi de France : il humilia les 
grands qui tyrannîfoient les petits* 
il purgea fes états des brigands 
& des voleurs i il établit le con- 
feil fouverain de Caftille ; il fit 
rafiembler les lois de fes prédé- 
ceffeurs en un C od e, &  donna 
une nouvelle face à TEfpagne. Clé- 
ment X \ q m it, en 16 17 , au nombre 
des Saints ; il cro it, depuis long
temps , dans la lifte des bons rois & 
des héros.

V I L  FERDINAND I V ,  fur- 
nommé l ’Ajourné, parce que , dans 
un accès de colere, il fit jeter, du 
haut d'un rocher , deux feigneurs, 
qui, avant que d’être précipités, 
l’ajournèrent à  comparoître devant 
Dieu dans 3c jours, & qu’il mou
rut au bout de ce terme. Ce fiecle 
étoit celui des ajournements ; Clé- 
ment V  &  Philippe le P e l  avoient 
été auffi ajournés par le grand- 
maître des Templiers. Quoi qu*ii 
en foit de ces bruits répandus dans 
le temps, Ferdinand mourut fubi- 
tement en 1312 , à 27 ans. Il 
étoit parvenu au trône de Caftille 
en 1295 , à l’âge de 10 ans. Les 
premières années de fon régné fu
rent très-o ra g eu fes > mais la reine 
M arie, fa m ere,fe conduifit avec 
tant de fagefle &  de fermeté * 
qu’elle affura la couronne fur la 
tète de fon fils. Il fe fignala par 
fes conquêtes fur le roi de Gre
nade & fur les M aures, auxquels 
il enleva Gibraltar, moins fort 
alors qu’aujourd’hui. C ’étoit un 
prince v io len t, emporté &  defpo- 
tique.

VIII. FERDINAND V ,  dit U  
Catholique y fils de Jean I I , roi 
d’Arragon, v it  le jour à Sos , fur 
les frontières de la Navarre. U 
époufa, en 1469, lfabdU  de Caf-
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tllU , foeur de Henri I V  dit Vint*
Bluffant. Ce mariage joignit les 
écats de Caftille avec ceuxd'Arra- 
oon. Ferdinand & IfabeUe vécu* 
xeaî ensemble, dit un hiilorien , 
non comme deux époux dont les 
biens font communs fous les ordres 
du mari, mais comme deux mo
narques étroitement unis pour leurs 
communs intérêts. Iis formèrent 
une puiffance, telle que l’Efpagne 
n’en avoit encore vue. Ferdinand 
déclara la guerre à Alfonje 3 roi 
de Portugal, le battit à Toro en 
•!476 , &  termina la guerre par 
une paix avantageuse. Le royaume 
de Grenade tentoit fon ambition; 
il le conquit, après une guerre de 
huit ans. Maître de la Caftille par 
fa femme , de Grenade par fes ar- 
mes, & de l’Arragon par fa naif- 
fance, il ne lui manquoit que la 
Navarre , qu’il envahit dans la fui
te. Dans le même temps que Fer
dinand faifoit des conquêtes en Eu
rope, Chrlfiophe Colomb découvroit 
P Amérique, ëc le faifoit fouverain 
d'un nouveau monde. Ce n’étoit 
pas affez pour Ferdinand  ; il en
voie en Italie Gonfalve  deCordoue, 
dit le Grand Capitaine , qui s’em
pare d'une partie du royaume de 
Naples, tandis que les François 
fe rendoient maîtres de l ’autre. 
Ceux-ci furent enfuite entièrement 
chaftes par les Efpagnols, qui leur 
cherchèrent chicane fur les limites. 
Cette conquête fut fuivie de celle 
de la Navarre. Henri V I I I , roi 
d’Angleterre, étoit fon gendre ; 
il lui propofa la conquête de la 
Guienne. Le jeune roi envoie une 
armée, & fon beau-pere s’en ferr 
pour conquérir la Navarre. Après 
terte ufurpadon , il chercha des 
titres pour la juftifier : il ne put 
trouver qu’une bulle prétendue , 
qui excommunioit le roi de Navar
re, & qui donnoït fon royaume 
5 'J premier occupant, Ferdinand,
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appelé le fagç & le prudent en 
Efpagne, en Italie le pieux* n’eut 
en France &  en Angleterre que le 
titre d’ambitieux & de perfide. Ces 
défauts ternirent fes grandes qua* 
lités ; car on ne peut lui refufer* 
dit M. Dejormeau , d’avoir été le 
plus grand roi de fon fiecle : fin t 
fouple , adroit, laborieux, éclairé, 
connoiffant les hommes & les 
affaires , fécond en reifources t 
prévoyant les événements, faifanc 
la guerre non en paladin, mais en 
roi. Ce monarque mourut âgé 
d'environ 63 ans, en 1516 , au 
village de Madrigaléjo, d’une hy- 
dropifie, eau fée par un breuvage 
que Germaine de F o îx , fa fécondé 
femme, lui avoit donné pour le 
rendre capable de faire des enfants. 
Ce prince étoit fort fuperftitieux. 
On raconte que des aftrologues 
ayant prédit qu’il mourroit dans 
M a d rig a l, ville de la Caftille, il 
ne voulut jamais y  mettre le pied v 
& que traînant fa mélancolie de 
lieu en lieu il vint mourir, fans 
y  prendre garde, dans le village 
de Madrigaléjo  , dont le nom affez 
femblable raffura les graves aftro
logues , qui craignoient bien que 
l ’événement ne leur donnât un 
démenti. Les Juifs furent chaffés 
d’Efpagne fous fon régné, 3c ce 
banniffement eut quelques mau- 
vaifes fuites ; mais ce fut la feule 
plate qu’il fit à l’Efpagne. Il humi
lia la haute nobleffe ; il rendit la 
force aux lois ; il réforma le clergé ; 
il diminua les impôts ; il donna les 
plus fages ordonnances ; il punit 
les magiftrats prévaricateurs : & , 
ce qui eft beaucoup moins que tout 
cela aux yeux des philofophes , il 
découvrit un nouveau monde ; 
il conquit Grenade , Naples, la 
Navarre, Oran, les côtes d’Afrique. 
C e  n’étoit pas fans raîfon que 
Philippe I I  d;foit : C ’cft à lui que 
nous devons tout. Mais lui-meme ne
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dut pas peu à Gonfalve dé Cordoue, n fous un même gouvernement J 
envers qui il fut ingrat , &  à » &  fut tourner contre les Infi- 
Ximenès : ( Voye\ ces deux arti- » deles les armes de ceux qui les 
des).,... Ses conquêtes coûtèrent » avoient levées contre lui. Il 
beaucoup à fa probité. Ses ambaf- ,> pour fui vit avec une per fé ve
ndeurs lui rapportant un jour que ,» rance obftinée la guerre de Gre- 
Louis X I I  fe plfignoit qu’il l’avoit » natie , 8c  fe rendit maître de ce 
trompé d^ux fois. —  Deux J'ois} „ royaume par des voies qui n’ont
interrompit Ferdinand? i l  en a bien rt point encore été reconnues r 
menti, Piyrogne , je  f a i  trompe' plus „  enfuite il partagea celui de 
¿ t dix. Un prince Italien , fon * Naples avec les François , & 
contemporain , difoit de ce mo- « leur enleva après leur portion, 
»arque : Avantage de compter fur fes „ Il rendit inutiles tous les efforts 
promejfes , je voudrais qu’i l  jurât pur » qu’ils firent pour le recouvrer, 
un D i e u  en qui i l  crut, Il faut » Il leur fufcita tant &  de fi for- 
penfer , dit un auteur eftimé , v> midables adverfaires, qu’ils lui 
que le furnom de Catholique fut un » laiiTerent prendre la Navarre, 
fbbriquet : car, alfurément, per- * lors même qu’ils étoient en état 
Îbnne n’a moins poffédé que lui « de l’en empêcher. Il gagna des
Fefprit de notre religion....  Un n batailles en Afrique \ il y fubju-
Jiifforien d’abord trop accueilli, & » gua des royaumes; il y  retint
«îfuite trop dédaigné , ( Variltas) * des ports pour la fûreté du com- 
a tracé un portrait de Ferdinandt „ merce, & les remplit de colonies 
où il y a des chofes bien vues ; a Juives dont il étoit fur le point 
c’eil ce qui nous engage à le placer « de purger l’Efpagne. Il pourvut, 
ic i, d’autant plus qu’on n’iroit pas » pour fes fucceffeurs , à la nécef- 
Ie chercher où il efi. «Il ne perdit h fité d’argent dont il avoit tou- 
tr aucune occafion de profiter des >t Jours été travaillé , en leur 
■a fautes de fes voifins , & de l’éga- » procurant toutes les richefîes du 
** tement de fes peuples. Il fit con- » nouveau-monde, & leur laifîa 
5» tribuer à l ’établiiTement de fon « tous les alignements propres à 
» autorité, les deux feuls acci- « fonder la monarchieuniverfelle. 
» dents de fa vie qui la pouvoient » Enfin, il furpaffa tous les princes 
v> ruiner : je veux dire la mort de » de fon fiecle dans la fcience du 
s> fa femme , 8c la foibleffe de fa » cabinet -, &  c’eft à lui qu’cn 
m fille. Il devint l ’aîné de fa mai- » doit attribuer le premier & 
» fon » par la mort de fon frere » fouverain ufage de la politique 
« dans uneconjon&ure où la cou- » moderne». Ce prince ne laiffa 
vf renne d’Arragon étoit abfolu- que des filles, Jean y fon fils, étoit 
n ment néceffaire pour arriver à mort avant lui , d’une chute de 
Vf celle de Caffille; & fon mariage cheval. Des quatre princeifes qu’il 
j» avec la reine Ifabdle ne fut pas eut à 'Ifa b d le , l'aînée & la troiüeme 
« tant un fruit de fon choix, que épouierent fucceHivernent Enm a- 
n du befoin qu’elle eut de fon bras m iel, roi de Portugal-, Catherine, 
« &  de fes armes , pour fe mettre la derniere, Henri V I I I ,  roi d’An* 
« en poffefiion d’un héritage qui gleterre; & Jeanne, la fécondé, 
■a lui étoit contefté. Il prévint fes donna la main à Philippe, archiduc 
vt rivaux & furmonta fes ennemis. d’Autriche , héritier, par fa mere* 
« Il vit un grand nombre de des dix-fept provinces des Pays* 
» peuples, de moeurs différentes, Sas &  du comté de Bourgogne*
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Ccquî devoit encore ajouter à cette 
grande fuccefîion, après la mort 
de l'empereur Maxïmilien^ionpere, 
tout le patrimoine de la maifon 
d’Autriche. Jeanne n’eut pas la 
force d’efprit de ion pere. Son 
cerveau fe dérangea -, & Philippe, 
pour la dépouiller des droits qu'
elle lui avoit apportés , rendit 
public un accident dont il étoit en 
partie la caufe , fît qu’il auroit dû 
cacher avec foin. Ainfi, Ferdinand^ 
fi heureux au - dehors , eut des 
chagrins domeiliques qui répan
dirent ï’amenume fur fes derniers 
jours. Le furnom de Catholique 
lui fut donné par le pape, après 
fexpulfion des Maures , &  fes 
fucceifeurs en ont fait un titre 
héréditaire aux rois d’Efpagne. 
{Voy. Cannamarès). Son Hifloire 
a été écrite en 2 vol. in-12 , par 
]VL l’abbé Mignot.

ix. Fe r d i n a n d  v i , fur-
ccmnié le Sage, naquit, «n 1713,
de Philippe F", &  de Marie de 
Savoie , fa première femme. Il 
monta fur le trône après la mort 
de fon pere , arrivée en 1746. 
Quoique Philippe V  aimât tous fes 
e n fa n ts il dtfoit fouvenr que 
Ferdinand étoit le meilleur, En effet, 
ce prinqp , naturellement bon, 
tranquille fît doux , ouvrit fon 
régné par des actes de bienfaifance. 
Il fit rendre la liberté aux prifon- 
niers ; il pardonna aux contreban
diers & aux déferteurs, St il afligna 
deux jours dans la femai'ne pour 
faire rendre juiiice à fes fujets. Il 
prit part à la guerre de 1741 , &  
fur t̂out à la paixiïgnéeen 1748, 
qui procura à un de fes freres la 
couronne des Deux-Siciles ; & à 1 autre, les duchés rie Parme St de 
Plaifance. Il profita de ce calme 
pailager pour extirper les abt 
introduits dans les finances -, il 
rétablit la marine ; il abolit le 
tribunal de b* Nonciature* onéreux
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à Tétât ; il réforma le clergé régu
lier , fît protégea le commerce, les 
arts & Tagriculture. LVEfpagne, 
fécondée par fes bienfaits, vit fortir 
de fon fein des manufaéhires en 
tout genre. Par fes foins , les 
Efpagnols, auparavant tributaires 
de l’induilrie des autres nations, 
virent abonder chez eux les matiè
res premières fît les produirions 
des arts. Des canaux pratiqués en 
différentes parties de Tétât, portè
rent l ’abondance dans les campa
gnes. Charles I I I ,  fon frere, fou- 
tint dignement fes entreprifes. 
Ferdinand V I  mourut fans poüérité 
à Madrid le to août 1759 , à 46 
ans. Il avoit époufé, en 1728* 
Marie-Magdeleine - Th éreje r in fam e 
de Portugal, qui avoit beaucoup 
d’afeendant fur lui. Sa fanté foible 
£c délicate l’obligea quelquefois de 
laiffer gouverner les miniûres que 
cette princefîe lui donnoit, fît qui 
n’étoient pas toujours favorables 
à la France.

X. FERDINAND Ier , roi de 
Naples fît de Sicile, fuceéda en 
1458 à Alfonfe d'Aragon , quiavou 
réuni ces deux royaumes quelques 
années auparavant. Ferdinand tu  
fut plutôt le tyran que le roi ; il eue 
de grands démêlés avec le pape 
Innocent V I I  / , fît entra dans la 
ligue contre Charles V I I I  f roi ce 
France : ( Voyc{ Charles t i i i  y 
n°, 7). Il mourut en 1494, dans 
fa 70 e année, détefté de tous fes 
fujets pour fes débauches , fes 
cruautés S c  fes exaltions inouïes » 
1 aiiTant fur le trône un fils auiü 
méchant que lui. et L’un Sz Tautre 
» firent périr (dit le P- F a b un 
» grand nombre de prélats &z de 
» perfonnes de qualité , par le 
» fer , par de longues priions Sc

par le pfiifon ».
XI. FERDINAND Ier, grand- 

duc de Tofcane, fuccéda à fon 
frere François I I  t mort en 15S7*
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Ü gouverna fon petit état avec une 
fagefle qui le fit aimer de fes fu jets, 
5t eftimer de tous les princes de 
l ’Europe. Dès le commencement 
de fon régné , il délivra fes états 
d’une multitude innombrable de 
bandits qui s’étoient tellement 
fortifiés, qu’ils y  avoient formé 
des habitations. La Méditerranée 
étoît infeflée par les corfaires, qui 
venoient continuellement ravager 
les cotes d’Italie , &  qui trou- 
b!oient le commerce par leurs 
pirateries continuelles, Ferdinand f 
pour remédier à ces défordres , 
équipa une flotte , leur donna la 
chaiTe, remporta fur eux de grands 
avantages, leur enleva plufieurs 
vaifîeaux, les pourfuivit jufqu’en 
Afrique , où il fe rendit maître de 
quelques places qu’il fit rafer. Ses 
fuccès furent fl grands , que peu 
s’en fallut que fa flotte ne prit 
Famagouile en Chypre, Le grand- 
duc , animé par fes progrès, voulut 
fe délivrer entièrement du joug 
des Efpagnols. Il agît avec tant 
d’adrefîe &  de prudence, qu’il vint 
à bout de les faire fortir des terres 
de fa domination. Ami de lajufHce, 
il prit toujours le parti des princes 
injuftement persécutés, &  les aida 
de fes confeils &: de fes tréfors. La 
France lui a obligation de l ’argent 
qu’il prêta généreufement à Henri 
I F )  pour fe foutenir contre les 
fureurs de la Ligue. Ferdinand 
mourut en 1609 , regardé comme 
un bon politique, Il avoir renvoyé 
le chapeau de cardinal pour être 
grand-duc.

XII. FERDINAND I I , grand- 
duc de Toi cane , fucceifeur de 
Cofme I I , ne fe fit pas moins 
eftimer par fa prudence que Ferdi* 
nand I. Il fut garder une exaéfe 
neutralité dans les guerres furve- 
nues entre la France & l’Efpagne. 
Comme la paix dont il faifoit jouir
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fes íujets, augmentoit fes revenus, 
il en fit un noble ufage en défendant 
ITtalie, & en fecourant les Véni
tiens dans la guerre de Candie. Il 
mourut en 166S. Il gouvernoit 
l’état de Tofcar.e depuis 1620. En 
examinant l’hiftoire de ce prince Sc 
des autres M édicis, on voit que 
ce n’eft pas la guerre qui foutient 
& fait profpérer le- états. Ils ont 
prefque tout obtenu d’une fage 
politique : qualité fouvent plus 
eftimable que tous les talents mi
lita res. Ferdinand a voit époufé 
F iâ o ire , petite-fille de François- 
Marie , dernier duc d’Urbin. On 
voulut alors lui conseiller de fe 
mettre en pofíeífion de ce duché; 
mais il refufa d’écouter une propo- 
fition qu i» en augmentant fes pof- 
feffions, l’expofoit aune guerre. 
Il laifla réunir cet état à celui de 
l’Eglife , dont il étoit un*fief.

X III. FERDINAND de C o r - 
d o u e , fa vaut Efpagnol du Xv* 
fiecle , pafToit pour un prodige de 
fon temps , & n’en feroit pas un 
dans le nôtre. Il pofledoit les 
fcholaftiques , Ariflote , Alexandre 
de H a ih , Scot ; ce ne feroit pas 
un fujet d’étonnement, ni même 
d’éloge, à préfent. Ce qu’il y  eut 
de plus efiimable dans Ferdinand 3 
c’eft qu’il peignoit, chantoit, dan- 
foit, jouoit des infiruments aufti 
bien qu’aucun homme de fon 
temps. La réunion de tant de talents 
le fit regarder par quelques-uns de 
fes contemporains, comme forcier, 
ou comme PAntechrift. Il fe mêloit 
suffi de prédire l’avenir; on pré
tend qu’il annonça la mort de Char- 
les le Téméraire, duc de Bourgo
gne. On ajoute que les favants de 
Paris l’admirerent beaucoup en 
1445 ; mais alors iln sy avoit point 
d’académie des friences dans cette 
ville. On lui attribue un traité, 
D e artificio omnis jcibilts , & des
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Commentaires fur Y  Alma gefit de Pto*  
lomet, & fur une grande partie de
la Bible*

XTV. FERDINAND LOPEZ de 
Castaneba, Portugais, accom
pagna fou pere dans les Indes , où 
il alloit en qualité de juge-royal. 
A fon retour , il publia YHijioire 
defon Voyage. Elle a été traduite en 
françois par N icolas de Grouchi, 
Paris, i* ï4  > in ’ 4 °: en italien 
& en Anglois. Nous ignorons les 
années de fa nai Tance & de fa mort. 
Il flonifoit au x v ie iiecle.

XV. FERDINAND, (Charles) 
natif de Bruges, poète , mufiden, 
phiiofophe & orateur, quoique 
aveugle dès l'enfance, profeiTales 
belles-lettres à Paris , &  mourut 
Bénédiûin en 1494. Il a laiffé 
quelques ouvrages, entr’autres un 
Traité de la tranquillité de VAme ; 
qualité bien néceffaire à un aveu
gle.

XVI. FERDINAND,, (Jean) 
Jéfuite deTolede , mort à Palantia 
en 1595 , à 59 ans, eil auteur 
d’un ouvrage intitulé : Divinarum 
ScnptuTarum Thcfaurus , in-folio, 
ij 94. Ceft une explication des 
paiîages difEciles de l'Ecriture - 
Sainte par ordre alphabétique. Il 
devoit en donner 2 autres vol..... 
Il ne faut pas le confondre avec 
Jean F e r  d  i j ï a  j ï j )  , Dominicain 
Arragonois, qui a donné , 3 ans 
avant fa mort, arrivée en 1625 , 
un Commentaire fur FEccléfiafie ‘ à 
Rome, in-£°. Il y  prouve la confor- 
mué de la Vulgate, avec le texte 
Hébreu.

FERDIMANDI, ( Epiphane ) 
médecin célébré, né à MefTagna 
dans la terre d’Otrante en 1569, 
profefla la poétique, la géométrie 
& la philofophie dans fa patrie. Il 
mourut en 1638, à £9 ans, après 
avoir publié quelques ouvrages.
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La meilleur eit celui qui a pour 
titre : Obfcryaticnes & Cafus m&dici\ 
k Venife, 1621, m-£°. Ce livre a 
été réimprimé pluüeurs fois en Al
lemagne & en Hollande. On a en
core de lui : I. Theoremata medica% 
Venife, l é n ,  in f°. II. D e vitü 
propagandà j Naples, 1611, in-4(\ 
III. D e Pefie ; Naples, 1631, in-40. 
Ferdinandi étoît phiiofophe *, il fa- 
voir élever fon ame au- delTus des 
difgrâces. Un jour, pendant qu’il 
expliquoit Hippocratzt on vint lui 
annoncer la mort d’un de fes fils , 
jeune homme de 20 ans * qui don- 
noit des efpérances; il fe contenta 
de répondre comme Job : D i e u  me 
F avait donné, D lE U  me Fa ùté... U n  

de fes amis tâchoit de Je confo- 
ler fur la mort de fa femme qu’il 
aimoÎt tendrement. Je fera is, lui 
répondit - i l , indigne du nom de 
Phiiofophe t f i  y dans de tels mal
heurs y je ne javais pas me confiâtes 
moi-même.

FERDOUSI, le plus célébré des 
poètes Perfans, répara l’cbfcunté 
de fa naiiïance par la beauté de fon 
génie. Difciple à'Ajfedi, ilfurpafia 
de beaucoup fon maître, St fe fît 
admirer de tout le Levant, On a 
de lui YHijioire des Rois , en vers : 
il célébré, dans cet ouvrage, les 
anciens fouverains de Perfe. Ce 
poème fut, d it-on, fi goûté du 
prince, fous lequel vivoit Ferdoufi, 
qu’il donna à l’auteur une pièce 
d’or pour chaque diftique, & l’ou
vrage étoît compofé de ¿0 mille 
diftiques. Il fioriiToit Fan 1020 de 
J, C.

F E R IO  L , Voye\ Pont-de- 
V esle.

FERMAT, (Pierre) confeiller 
au parlement de Touloufe, naquit 
en 1590, & mourut en 1664, à 

4 ans. Il cultiva la jurifprudence, 
la poëfie, les mathématiques Defi- 
carits j Fc.fie al ? R&htryal,  Huyghens

Î \
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& Carcavî, furent liés avec ÎuL. 
Ses ouvrages furent publiés à Tou- 
ÎOufe en 1679 , fous le titre d’O-

Îera tnathematica f en A vol. in*f°.
e premier volume contient le 

JVdî/éd’Algèbre de Diophante, avec 
un commentaire & pîufieurs in
ventions analytiques. On a, dans 
le fécond, fes découvertes raathé- 
ma tique s , & fon commerce épif- 
tolaire, avec les plus célébrés géo
mètres de fon temps» C’eft dans 
ce volume qu’on trouve le germe 
de toutes les méthodes de la géo
métrie des Infin is, qu’on doit à 
hdhnit\ Si à Newton. Certainement 
7 tvmat a prefque autant fait pouf 
les mathématiques, que Defcartes3 
quoiqu’il foit beaucoup moins cé
lébré. Sa fagefie a nui à fa répu
tation. 11 fut non - feulement le 
reftaurateur de la géométrie an
cienne , mais le précurfeur de 
la moderne. C ’étoit d’ailleurs 
un magiftrat aufli intégré qu’é
clairé*

FERNAND - CORTE2, Voye? 
C o r t e z  ( Ferdinand ou Fer
nand ).

FERNAND-GOMÈS, Voy. Go- 
k è s -Fe r n a k d .

FERNANDEZ d e  C oh doue  , 
Voy. GOlîSALVE.

FERNANYILLE, ( Pierre - Si
mon Chaperon de St-André de) 
prêtre du diocefe de Meaux, mort 
le 10 oélobre 1757, âgé de 68 ans, 
joua un râle dans le parti des An- 
riconftitutionnaires. On a de lui :
3. La Préface de la f  tonde Colonne 
îies Exaplcs, II. Explication de FA*  
pocalypfe. 111. Lettres à Madame M ol% 
in-40,

FERNEL, (Jean-François) na- 
ri; de Mont-Didier en Picardie, 
vint au monde en 1496. Après 
z voir confacré pîufieurs années à 
la philofophie & aux mathéma
tiques , ii s’appliqua à U mede-

F E R
çïne , qu’il exerça avec beaucoup 
de fuccès. On prétend qu’il s’a
vança à la cour de Henri f 7, dont 
il devînt premier médecin, pour 
avoir trouvé le fecret de rendre 
féconde Catherine de Médicls. Cette 
prmcefîe lui fit des préfentscon- 
fidérables. Cet habile homme 
mourut à Paris le 26 avril 1558, 
à 62  ans. Nul d’entte les moder
nes, depuis G alien , n’avoit mieux 
écrit avant lui fur la nature & la 
caufe des maladies. Sa Pathologie 
en fait foi i Fetnel la vit lire de 
fon vivant dans les écoles publi
ques. On a de lui pîufieurs autres 
ouvrages, non moins efiiméi. Les 
principaux font : I, Medicina. uni- 
verfai à Uttecht , 1656, in - 40. 
C ’eft le lecueil des différents Trai
tés de Fem el t dont la plupart ont 
été traduits en françois. IL Médite 
antigai Grceci qui de fehribus feripfe- 
runt ; Vertïfe , 1594, in-f°. Les Mé
decins Latins fur la même matière 
ont été imprimés en If4 7 , în-f® , 
&C. 111. Confilia rMdicinalïa \ Franc
fort, 1585, in-8°. Cet illufire ref- 
taurateur de la médecine n’approu- 
voir pas le trop fréquent ufage de 
la faignée ; & on U loue, avec rai- 
fon , de s’être écarté de la métho
de à ’Hexelius, trop prodigue du 
fang. Outre le mérite d’excellent 
médecin, F  cruel avoU celui de bon 
écrivain. Il parloit & écrivoir la 
langue latine avec tant de pureté , 
qu’on l’oppofa fouvent aux fa- 
van ts Ultramontains , qui nousie-  
prochoiem le Latin barbare de 
nos écoles. L’étude étoit fa prin
cipale pafiîon. Quand il avoit des 
convives chez lui, il ne faifoit pas 
difficulté de les quitter à la fin du 
repas, pour fe retirer dans fon ca
binet.

FERON, (Jean le) né à Com- 
piegne, avocat au parlement de 
Paris , publia , en j $5 5, le Cata/o-
¿ne des Connétables} Chanceliers, Ami-*

raux j
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r&ifK , ]\iareckatix de France , «
Cec ouvrage, entièrement refondu 
par Denys Gvdefroi ( au L ouvre, 
i£çS), a fait oublier l'édition de le  
Feron, qui mourut âgé de 60 ans, 
fous le régné de Charles I X .  On 
3 encore de lui quelques autres 
écrits , tant imprimés que ma- 
nuferits.. .  * Foye^ GUILLAUME,
Jl° XV.

FERONIE, Déeffe des Bois 8c  
des vergers, tiroit fon nom de ia 
ville de Féronie, fituée au pied 
du mont Sora&e, aujourd’hui St- 
Silvefire, Le feu ayant pris un 
jour dans un bois où elle avoit 
un temple , ceux qui voulurent 
emporter fa iîatue, s’étant apper- 
çus que le bois , dont elle étoit 
faire, reprenoit fa verdure, la iaif- 
ferenc, Cétoir auBi la déeiTe des 
affranchis.

FERRACINO , ( Barthélemî ) 
né, en 1692, dans le BafTan, mon
tra, dès fa plus tendre jeuneffe , ce 
que peut la nature toute feule. Ré* 
duit au métier de feieur de bois, 
il inventa, au fortir de l’enfance, 
une fcie qui, par le moyen du 
vent, faifoit très-promptement un 
travail exa& &  confidérable. U 
imagina enfuite de faire des ton
neaux à vin fans cerceaux ; 5c il 
en fit qui étoient plus foi ides que 
ceux qui en ont. Ces fuccès agran
dirent bientôt la fphere de fes in
ventions. Il travailla fur le fe r , 
&  il fit des horloges de cette ma
tière , qu i, quoique très - Amples, 
produifoientbeaucoup d’effets dif
férents, Il inventa même une ma
chine hydraulique aufiS peu com
pliquée , par le moyen de laquelle 
il faifoit de grandes roues dente
lées, Ce qui étonna fur-tout les 
mathématiciens, c ’eft la machine 
hydraulique, faite pour le procu
rateur Belegno* Cette machine éle
vé l’eau à 35 pieds, mefure du 
pays; c’eft la vis d 'Â r c h îm ttk *  En-

Tom. IIL
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f in , c’eff à ce célébré ingénieur 
que la ville  de Balian doit le fa
meux Pont fur la Brenta, aufS 
admirable par la hardieiTe que par 
la folidité de fa conüruéHon. Cet 
habile homme efl mort depuis peu* 
M. François Mémo 3 publié la F ie  
&  les inventions de ce méchani- 
cien; à Venife, in-4°, 1764.

L FERRAN D , ( Fulgentius Fer* 
randus ) diacre de Fégllfe de Car
thage au v i e fiecle, difcipîe de S t  
Fulgence, fut un des premiers qui 
fe  déclarèrent contre la condam
nation des Frais Chapitres, & parti
culiérement contre celle de la Let
tre dTèas. On a de lui une Collec
tion abrégée des Canons, une E xhor
tation au Comte Reginus, fur les de
voirs d’un capitaine Chrétien ; £z 
quelques autres morceaux que Is 
Jéfuite Chiffiet fit imprimer â D > 
jo n , en 1649, in-40.

II, FERRAND (Jacques), natif 
d’Agen, do&eur en médecine, vers 
le commencement du dernier fie- 
cle , a laiffé un Traité fur la ma
ladie T  Amour, in*8°, Paris , 1623,

I I I .  FERRAND (L ou is), né à 
Toulon en 1645, étoit avocat au 
parlement de Paris, où il mourut 
le 11 mars 1699, à 54 ans; mais 
il elt moins connu fous cecte qua
lité , que fous celle d’érucUt. Il 
avoit une connoiiTance étendue 
des langues 5c de l ’antiquité; mds 
cette connoiffance étoit an peu 
confufe. Il accable fon leâeur de 
citations entaffées fans choix ; il 
écrit en favant qui n’efl que fa- 
vant. On a de lui : I. Un gros 
Commentaire Latin jur les P  fem m es f 
in-40. , I6?3. On y  trouve de 
bonnes choies , dont quelques 
commentateurs modernes ont pro
fité fans le citer. II. Réflexions jur 
. .  Religion Chrétienne y 1 6 7 9 ,1 vol. 
în-i 2 , qui offrent pluôeurs quef- 
tions curieufes de chronologie &  
d’iûflpire, &  u ie  explication des

Q q
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prophéties de Jacob 5t de Daniel 
fur le Meiïîe. III. Le Pfeautier La  
tbi'Prdnçtis^ i6S6> in - ia .1V , Quel
ques écrits de controverfe , parmi 
îefquels on diiHngua dans le temps 
ion Traité de. ü F g life  contre Us 
Hérétiques, & principalement contre 
les C alvinijies, Paris , 1685 , in-12. 
Le clergé de France fut fi con
tent de cet ouvrage, qu’il aug
menta de deux cents livres la peu- 
iïon de huit cents qu’il lui fit ac
corder en 1680. V. Une Lettre &  
un Difiours pour prouver le mo- 
nachifme de S. Auguftin ; opinion 
rejetée par plufieurs critiques. Fer
rand étoit un homme laborieux, 
févere dans fa façon de v iv r e , 
&  montrant dans l ’état de laïque 
Jes moeurs des eccléfiaftiques les 
plus édifiants.

FERRAND, Voyt F e r a u l t .

IV . F E R R A N D  (A n to in e), 
confeiller à la cour des aides de 
Paris, fa patrie, mort en 17 19 , 
à 42 ans, faifoit joliment de pe
tites chanfons galantes. Il jouta 
avec Roujfeau dans l’épigramme &  
le madrigal. Le premier mettoit 
plus de naturel t de grâce, de 
fineiTe, de délicatefle dans les fu- 
jets de galanterie *, & l’autre plus 
de force , de recherche, d’ima
gination & de poëiie dans les fu- 
Jets de débauche. La plupart des 
Chanfons de Ferrand , recueillies 
în -S °, ont été rnifes fur les airs 
de clavecin de la compoiition du 
célébré Couperin,

V. FERRAND (Jacques-Phi
lippe ) , peintre François, fils d’un 
médecin de Louis X l l J 9 naquit 
à Joigni en Bourgogne Fan 1653. 
Il fut vaiet-de-chambre de Louis 
X I V , membre de l ’académie de 
peinture. Il voyagea dans une 
partie de l ’Europe , &  mourut à 
Paris en 1732, à 79 ans. Il ex* 
celioit dans la peinture en émail.
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On a de lu i un Traité curieux îx tt  
cette matière , imprimé à Paris 
en 1732 , in-12. On y  trouve 
aufïï un petit Traité de Minia* 
iure.

V I. FERRAND d e  Mo n th e- 
l o n  , ancien profefifeur de l ’aca
démie de Saint-Luc à Paris, en- 
fuite profelfeur de deflin à Reims, 
né à Paris &  mort en cette ville 
en 1754 7 eut beaucoup de mérite 
en fon genre. On a de lui un Mé
moire fur U établiJfement de ¡¡V école 
des Arts.

FERRARA (Tebaldeo da),  Voy0
A q u i l i u q .

FE R R A R E , Voy. Ren ée  d e  
F r a n c e ..... A lfonse d ’Es t , n% 
x v ...,  & T ô t .

I .  1 ERRARI ( Barthélemi ) ,  Fer* 
rarius , gentilhomme Milanois , 
infiitua en 1533 , de concert avec 
Antoine-Marie Zacharie & Jacques- 
Antoine Mortgia t l ’ordre desBarna- 
bites, fi utiles depuis à l ’Italie & à 
PÀllemagne. Il mourut fupérieur 
de cette congrégation en 1544, 
avec une grande réputation de 
vertu.

I I . FERRARI ( François-Ber
nardin), dofteur de Milan fa pa
trie , naquit en 1577,  &  mourut 
en 1669 à 92 ans* Il parcourut, 
par ordre du cardinal Frédéric For- 
Tomêe y archevêque de cette ville * 
l ’Efpagne &  PJtalie, pour recueil
lir des livres St desmanuferirs. 11 
fit une riche moifibn ; &  dès-lors 
la Bibliothèque Ambroficnnc eut un 
nom dans l ’Europe littéraire. On 
lui doit plufieurs ouvrages pleins 
d’éruditîon &  de recherches eu* 
rieufes. Il écrit nettement & mé
thodiquement. Les principaux 
font ; I. D e ritu facrarum concionum , 
Milan 1620 y in-4 Jean-Georges 
Grævius a redonné au public ce fa- 
vant ouvrage fur les anciennes cou- ' 
tûmes del’Eglife à Fégard des pré* 
dfeations, Utrecht* 1692,  in ®̂*



F E R
^ ueiqiits bibliographes ont dit que 
¿e fuccès de ce livre excita la ja- 
îoufie du cardinal , &  qu’il fit 
tout ce qu’il put pour le taire 
fupprimer, parce qu ’il vit que 
fon traité De concionante Epifcopo , 
q l’il mit au jour dans le meme 
temps, étoit éd ip fé  par celui de 
Ferrari mais cette anecdote efl 
fauiTe. Le livre de l ’archevêque 
ne vit le jour qu’en 1632, après 
fa mort, & ans après la pu
blication de celui de Ferrari, im 
primé en 1620. Cet ouvrage étoit 
un des plus rares Ambrofiens, 
avant qu’on le réimprimât. L ’é
dition originale de 1620 eft la plus 
recherchée. II. D es applaudi¡fements 
& des acclamations des anciens -, ou
vrage divifé en fept livres , & 
imprimé à Milan en 1697 » in-40. 
lîî.Un Traité des funérailles des Chré
tiens.

Ili. FERRARI ( Jean-Baptifte),
J¿fuite de Sienne, mort en 1657 , 
donna au public en i 6z z , un D ie*  
tionnaire Syriaque, «1-4°. , fous le 
titre de Nomenclátor Syriacus , très- 
utile à ceux qui s’appliquent aux 
langues Orientales. L ’auteur s’eft 
principalement attaché à expli
quer les mots Syriaques de la Bi
ble ; travail dans lequel il fut aidé 
par de favants Maronites. Qn a 
encore de lui : I. De malcrum au- 
ttorum cultura t R om e, 164Ó , in-f°. 
IL De Florum cultura, Rome, 1633, 
in-4°. St en italien, 1638 , in-40.

IV. FERRARI ( O&avien ) ,  
Milanois, né en 15 18 , p rofeta la  
philofopliie à Padoue, &  mourut 
dans fa patrie en i58é,eiH m é pour 
fa vertu &  fa vaile littérature. 
Oïl lui doit : I. Claris pkzlofophix 
Aàjlotdic& , i 6o 6 f in* 8°. IL Un 
fav?.nt traite De T origine des R o- 
ma>.ns7 en la tin , M ilan , 10 0 7 , 

Grati lus Pa inféré dans le 
premier volume de fes Antiquités 
Rîmaints , &  y a  ajouté les cor-
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re lio n s  néceffaires. L e  ffyle de 
Ferrari e û  pur &  allez élégant.

V. FERRARI ( Oélave ) ,  naquit 
à Milan en 1507 , comme le pré
cédent , &  ne fut pas moins eftimé. 
Il profeffa d’abord la rhétorique 
à M ilan, enfuite la politique , l ’é
loquence &  la langue grecque à 
Fadoue, où la république de Ve- 
nrfe l ’avoit appelé pour rendre à 
l ’univeriité fon premier Iuflre. 
Louis X F Î  j la reine Chrijlinz, la 
v ille  de Milan , lui firent des pré- 
fents &  des peniicns. Il les mé- 
ritoit par fon favoir ; il poilédoït 
l’antiquité. On a de lui plulteurs 
ouvrages favants & curieux : L 
Sur les vêtements des anciens & les 
lampes fcpulcrales s en latin ; in 40- 
à Padoue , 1685. Il y  prouve que 
les lampes éternelles qui bn loient 
fans fe confum er, font des chi
mères. ( Voy , I I .  TULLIE ). IL D e  
Mimis & Pantomimis, 17T4, in-S°- 
III. Origines linguce Italiaz  , îmf®. 
1676 ; livre plein d’érudition, mais 
dans lequel il exalte trop la langue 
Italienne. IV . Gpufculat à Helm- 
fladt, 17 10 , in- 8°. Ce fa van t mou
rut le 7 mars 1682 , à 74 ans: 
C fétoit un homme d’une humeur 
douce , fincere, affable, ami ¿e 
la paix *, aufh l’appeloit-on le F a *  
cificateur &  te Conciliateur. Son ftyie 
eft élégant & châtié, mats fans 
affectation *, il fait prendre le ton 
de fon fu je t, à quelques endroits 
près, où il imite un peu trop le 
ton des poètes.

V I. FERRARI ( Philippe ) ,  re
ligieux Servite , mort en 16 id , 
eft connu par une Topographie du 
Bréviaire Romain, &  par un Diction
naire Géographique t que I’übbé Bau- 
-rani fit réimprimer en i6~o, aug

menté de moitié. Il ne corrigea 
point les inexactitudes de Ferrari, 
&  U en ajouta de nouvelles , fui- 
vant l ’ufage de ces compilateurs

Q q  îi
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ignorants * qui joignent leurs rap- 
foilies aux ouvrages des autres.

FERRARI, Foyei G i o l i t o  de 
F e rra r i, & GALATEO.

FERRARI EN SIS, Voy. IIL S il 
v e str e  ( François ).

F ERRAR IIS (Jean-Pierre de) , 
cèlebre dotteur en droit, natif de 
Pavie au x i v e fiecle, compofa , 
dans un £ge très-avancé , une Pra~ 
tique de Droite 1544* peu
connue aujourd'hui.... Il faut le 
diilinguer d ’Ant. de Fe r r a r i i s  , 
qui a compofé en italien V H lj-  
taire de la prife d’ Qtrante par les 
Turcs, traduite en latin par M i* 

chcl Marnano, en id ia .
F E R R E ( 'SJincent ) ,  domini

cain , natif de Valence en Efpa
gne, enfeigna la théologie avec 
réputation à Burgos & à Rome, 
puis à Salamanque, où il mou
rut vers 1083. On a de lui des 
Commentaires eitimés eu Efpagne , 
fur la Somme de S. Thom as, en 
$ vol. in-fol. Il réfout toutes les 
difficultés avec beaucoup de net
teté & de précifion.

F E R R E I N  (Antoine), né à 
Frefpech en Agenois , Tan 1693 * 
étoit profeifeur d’anatomie St de 
chirurgie au jardin du roi à Paris, 
profeiTeur de médecine au college 
ro y a l, & membre de l ’académie 
des fciences. Il prit fes degrés à 
Montpellier , & il étoit dotteur 
&  dotte. Il eut un grand nombre 
dç difciples. Ses Leçons fur La M é
decine , &  celles fur La matière M é
dicale y publiées depuis fa m o r t , 
chacune en 3 vol. in -12 , 1783, 
par M. Ârnault d zN o b ltv illt, prou
vent qu'il avoit bien médité fur 
Fart de guérir : tout y  eft con
forme à la faine dottrine &  à la 
plus fage expérience ; point de 
théorie vague qui égare. 11 exerça 
avec fuccès la médecine jufqu’à fa 
m ort, arrivée à Paris le 28 fé
vrier 1769 j à 7 6 ans. Ses prind-
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pes ^honnêteté , de juflice &  d’hü* 
inanité, le rendirent suffi recom
mandable que fes ouvrages.

FERREIRA ( Antoine) ,  né à 
Lisbonne , publia dans cette ville 
en 1670 un Cours de Chirurgie, 
eftimé, & plufieurs fois réimprimé 
in-fol. L ’auteur étoit chirurgien 
de la chambre du roi de Portugal. 
Il mourut en 1677.

FERRÉOL (St.) , vulgb St. F o r * 
g e o t  3 martyr de Vienne dans les 
Gaules, fut mis à mort, à ce que 
Ton cro it, fous le rogne de D io
clétien &  de Maximien. Il faut le 
diilinguer de S. Fe r r é o l , évêque 
de Limoges en s 9 1 , fous le régné 
de Chipèric F i  &  de S. F e r r é o l , 
évêque d’Ufez en 533. On a de 
celui-ci une Régie monafiique, in
férée par Ho/JIenius dans ion Co
dex Regu/arum.

FERRERA (Jean ), Efpagnol t 
entreprit par ordre du cardinal 
Ximenes un Traité complet d1 Agri
culture. 11 ramafTa dans fon ou
vrage , tout ce que les anciens 5c 
les modernes avoient écrit d’im
portant fut ce pjemier art du genre 
humain. Il y  joignit fes obferva- 
tions particulières , fruit d’une 
longue expérience. Nous avons de 
meilleurs livres fur cette matière ; 
mais celui-ci a été très-utile dans 
fon temps.

FERRERAS ( Don Juan de ) ,  
naquit en 1652 , à Labaneza en 
Efpagne, Après avoir fait fes étu
des avec beaucoup de fuccès dans 
Funiverfité de Salamanque , il ob
tint au concours la cure de S. Jac
ques de Talavera, dans le diocèfe 
de Tolede. Il fut transféré enfuite 
à celle de S. Fierre de Madrid par 
fon confefleur. Ferreras refu fa , 
quelque temps après, deux évê
chés confidérables , malgré les 
inftances que lui fit la cour de 
les accepter. L’académie de Ma
drid le choifît Tannée même de
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&  fondation, en 1713 , pour un de )urïfprudenced’A vign on , quii, 
de fes membres. Le r o i , en con- ik  faire à fes dépens cette infcrip- 
firmant un choix applaudi par tion ; Peritum orno , imperitum de- 
tous les gens-de-lettres , l honora decoro. On a de lui Opera Jurídica, 
de la charge de garde de fabiblio- 1598 , 01-4°* Il avoit un grand 
théque. Ferreras fnt très-utile à nombre d’ouvrages en manuferit ; 
l ’académie naiffante , par fes lu- mais il les brûla, dit-on, dans fa 
mieres. Il lui fervit fur*tout beau- dentiere m aladie, foit qu’ils ne 
coup pour la composition du D ie -  fuffent pas aÎTez travaillés , foit 
tiomaire Efpagnol, entrepris &  pu- plutôt que fa modeftie voulût faire 
bliépar cette compagnie en 1739 , ce facrifice à la religion.
en 6 vol. in-folio. Ferreras étoit FERRI ( Paul ) , m inière pro

u e , tut un ne ceux qui enaae- trOTeififte, 
rentla barbarie répandue en E u 
rope , &: qui firent renaître le boa FE R R I, Voy . C ir o -Fe r r ï»...* 
goût. Parmi les produétions de ce F e r r y .... & LocrtES. 
favant, en profe &  en vers , il T. FERRIER ( Arnaud du ) , pro- 
y a une Hijloire de fo n  temps en fefTeur en droit à Touloufc , fa 
7 livres, depuis 1250 jufqu’en patrie, enfuite préfident aux en- 
1318 : elle eft curieufe. Muratori quêtes à Paris, &  maître des re- 
l'a publiée dans le IXe tome des quêtes, fut choiii pour fs trouver 
Ecrivains de rHifloire d’Italie. O n en qualité d’ambiiîadeur au cor* 
a encore de lui un Poème latin  cile de Trente. Il y  fou tint les 
iur les beaux faits de Can de intérêts de la France avec une 
VE feule* fermeté &  une vivacité qui dè

li. FERRETI ( E m ile ) ,  né à plurent aux prélats Italiens. Pour 
Caftel-Franço dans le Boulonnois calmer leur relTecriment, on en
eo 1489 , fecrétaire du pape Léon  voya Ferrier ambafiadeur à V e - 
X , enfuite ce-nfeiller au parle- nife. 11 y  connut F ra -P a cto , fie 
meut de Paris, mourut à A vi- lui fournit des Mémoires pour foa 
gnon le 14 juillet 1 5 5 2 , à 63 Hifioirc du Concile de Trente. Ferrier 
ans. Il cultiva les Mures dans le mourut garde-des-fceaux du roi 
tumulte de la cour. C ’étoit un de Navarre , depuis Henri / K ,  ea 
homme m odelle, m odéré, lihé- T 5 S5 , âgé de 79 ans, lailfant 
rai, dont tout le plaifir étoit de quelques ouvrages. Il fit profef- 
jouer du luth St de fe promener, lion du Calvinifme dans fes der- 
11 lit mettre au^deiTus de la chaire nieres années.

Q q  iij
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IL TERRIER (Jean ), né à Rho

des en 1Ó19 , entra chez les Jé- 
1 uites , y  profeiîa , &  fut enfuite 
confciTeur de Louis X X L  . Il mou
rut en 1674» a 5 5 ans, laiffant 
un Traité fur la f tiene t moyenne , 
& des h  crus contre les difciples 
de Janfenius, qu’il n’aimoit pas, 
èc qui ne l ’aimoient pas davan
tage.

III. FERRTER (Jérém ie), mi
nière Proteflant, & profeffeur en 
théologie à Nîmes , embraiïa la 
religion Catholique & devînt con- 
feilier-d’écat. Il mourut Pan 1676. 
On lui attribue le Catholique d 'E 
tat , 162} , in-8°. : c’eR une ré
ponse aux calomnies que tes par
tions de PEÎpigne répandoient 
contre la France. Il efl encore au
teur d’un Traité de VAnte- Chrift &  
¿c fe s  marques f \ n-fol, Paris, 1515 . 
Sa fille fut mariée au fameux lieu
tenant-criminel Tardieu , qui fut 
aiTaffiné avec elle par des voleurs 
en 160A* Son gendre & fa h ile, 
qui éroient le prototype de l'a
varice la plus fordide, font rail
lés fm s ménagement dans la Sa* 
tyre des Femmes de Boileau.

IV. FERRIER (L o u is), natif 
d’A vign on , poète François, fut 
mis à rinquilîtion de cette ville 
pour certe maxime :

L'amour 7 pour les mortels, ejî le 
fouveraïn bien*

C e  vers fe trouve dans fes Pré
ceptes galants ; poème qui courut 
jnanuferit avant qu’il le publiât à 
Paris en 167? , in-12. Verrier ayant 
été abfous par le Saint-Office à la 
priere de fes amis , fe retira à Pa
ris , Sc devînt précepteur des fils 
du duc de Sî-Atg/ian, 11 mourut 
en 1721, à 6y ans , en Norman
die , où il avoit acheté la terre de 
la Martiniere. Outre fes Préceptes 
galants ) on a de lui d’autres mor
ceaux, qui ne manquent ni d ’ef-
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p rit, ni de naturel ; mais fa vér
ification eft foible, & fon flyle 
incorrect. Ces défauts fe font feu- 
tir fur - tout dans fes tragédies 
à'Anne de Bretagne , d' Aârajle & de 
Mome\umat Elles furent toutes les 
trois repréfentées , & la première 
fe joue encore quelquefois. Lader^ 
niere pièce déburoit d’ une ma
niéré trop gigantefque, pour pou
voir fe foutenir fur ce ton. On 
voyoit d’abord un palais d’un goût 
barbare, dans le fond duquel 
étoient des efclaves armés de flè
ches. Le prince Américain , tout 
couvert d’or & de diamants,étoit 
affis fur fon trône, &  adreffoit à 
8 Caciques profternés à fes pieds 9 
ces deux vers rapportés par Vol
taire :

Leve^-vous x votre Roi vous per
met aujourd’hui

E t de i'envifager & de parler à 
lui.

Cette pompeufe ouverture de 
feene fut tout ce qui frappa dans 
la olece.

FERRIER, Voym V in c e n t-Fer- 
ItlER (Saint),

FERRIERES ( Claude de ) ,  doc
teur en droit de l’univerfité de 
Paris, fa patrie, naquit en 1639, 
Il profefTa la jurifprudence à Paris, 
puis à Reims , où il mourut le n  
mai 1715 à 77 ans. Ses ouvrages 
font eftimés , quoiqu’il ait com- 
pofé la plupart pour fubvenir aux 
befoins prenants d’une famille nont- 
breufe. Il enrichit les libraires; mais 
ils ne l ’enrichirent point. Les ho
noraires de fes livres fuffifoient 
à grand-peine pour le dédomma
ger du temps qu’il facrîfioît à leur 
compofition, quoiqu’on ne puiiTe 
pas l ’accufer d’avoir pouffé ce fa- 
crifice trop loin. Les principaux 
font ; I, La Jurifprudence du Code t 
1^84, en 2 vol. in-40. II. —  du 
D ig cfe  ; 1688, 2 v o l. in?40. IIL
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w— des N ovelles, i é 3&# i  vo ï. 
in-4°. IV- La Science des Notaires , 

7. , 2 vol. 111*4°* V- -Ls droit 
, ¿t Patronage » 16S6 , in-40. V I.

înjlitütions Coutumier es, 3 vol. in-12.
V ll. lntrjdu.di.on à la  Pratique ,
5753, 0. vol. in-T2* VIII. Des 
Commentaires fur la coutume de 
Paris , 2. vol. in-12, IX . Un Traité 
des Fiefs , i 63o , in-40. X . Le R e
cueil des Commentateurs de la Cou
tume de Paris , 1 7 1 4 , CH 4 vo l. 
infol.,.. Le D iâ i cnn aire de O r o it , 
1771 , 2 vol- in-40. eil de Claude- 
J feph  fon fils , qui a été doyen 
des profeiïeurs en droit dans l ’u- 
niverfité de Paris. Si le pere ne 
parvint pas à la fortune, ce n eft 
pas qu'il n’eût reçu de la nature 
îes dons de la figure &  de l ’efprit; 
mais ils étoient déparés par une 
hauteur incommode, par une pré
vention outrée pour fes fenrimer-ts, 
fit par la manie de critiquer ceux 
des autres.

FERRON ( Arnauld du ) , con
seiller au parlement de Bordeaux , 
fa patrie , efi: auteur d'une Con
tinuation en latin de VHifioîre de 
Paul Emile ; de lavantes Obfervtt- 
lions furies lo is ,&  d’autres ouvra* 
ges qui lui ont aiTuré le fum om  
CAtticus , que lui donna Scaliger. 
Il fut employé dans les grandes 
affaires, &  mourut en 1563 , à 
48 ans. Sa continuation de Paul 
Em ile, imprimée à Paris chez Vaf- 
cofan, 15 5 5 , in-S°. efl am ple, 
fans être trop longue. Elle s’é
tend depuis le  mariage de Char
les V I I I  jufqü’au régné de Fran
çois /, Les anecdotes qu’il rap
porte font curieufes, &  fes dé
tails fort exa&s. Son pere étoit 
suffi confeiiler au parlement.

FERRY ( îean*Baptifte ) , prêtre, 
de la fociétélittéraire-militaire, né 
à Befançon , mort su mois d’avril 
1756, âgé de plus de 60 a n s, 
éioit chanoine préhendier de i ’é-
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gllfe de S*e. Magdeleine en cette 
ville. On a de lui pluiieurs Livres 
d’E g life , à l’ufage du diocefe de 
Befançon.,,. V oye{ F e RRI.

FERTÉ ( Henri de Senneéierre, 
dit le Maréchal de la ) ,  d’uue mai- 
fon très - ancienne d’Auvergne, 
é:oit fils de Henri de Scnti&â&rre , 
lieutenant-de-roi en Champagne, 
fit ambaiïadeur extraordinaire en 
Angleterre. Il donna des preuves 
de fon courage au fiége de la 
Rochelle en 1 6 1 6 ,  fit enfuite à 
l ’attaque du Pds-de-Suze, au fe- 
cours de Cafal, à la prife de Moyen- 
vie , à celle de T rêves, &  à la ba
taille d’Avefnes. 11 n’étoit alors 
que colonel ; il fut fait maréchal- 
de-camp fur la brèche de Kefdin, 
pour avoir défait le fecours que les 
ennemis vouloient y  jeter. Il fe 
fignala à la bataille de R ocroi, &  
fur-tout à celle de Lens. Il défit 
le  duc de Lorraine, fit lui tua près 
de 2oco hommes au combat de St- 
Nicoias, en 165a, Devenu maré- 
chai de France le 5 janvier 16 5 1,1! 
Tau va Nanci peu après, &  prit, la 
même année , Chafté, Mireccurt 
Bc Vaudrevange. Sa valeur St foa 
expérience éclatèrent encore ea 
16 5 3 , 1 6 5 5 ,—  57 &  5<L R prit, 
dans ces deux dernieres années, 
Montmidi & Gravelines. Le maré
chal de la Ferté mourut en 16S1, 
à 82 ans, chevalier des ordres du 
roi. Sa femme, Magdeleine àr A n-  
gernes, morte en 17 14 , à 85 ans, 
a donné lieu à un petit Roman, 
qui porte fon nom , &  qui fe trou
ve  avec ceux de B u j f „ r Son fils , 
Henri-François ̂  duc de la F e x t É , 
mort en 1703 , n’a pas îaiffé de 
pofiérité mafculine. Tandis qu*if 
Ter voit Tous fon pere, on préfenta 
à celui-ci un mémoire des provi- 
fions que le fils avoit fait faire pour 
la campagne. Cétoient des truffes , 
desmorilles, fit toutesles chofesné- 
cefiaLres pour faire ¿’excellents ra- 

Qq iv
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goûts. t e  maréchal jeta le mémoîré 
avec indignation* « Ce n'eft pas 
» ainfi, dit-il y que nous avons fait 
>> la guerre* De la groffe viande 
» apprêtée fimplement, c’étoient- 
» là tous les ragoûts. Dites à mon 
>5 fils ( ajouta-1-il en s’adreflant au 
» maîrre-d’hôtel ) que je ne veux 
» entrer pour rien dans une dé- 
» penfe auiîî folle & aufli indigne 
fi d’un homme de guerre ». ' I l  
étoit très-attaché à la difcipline ; 
mais il étoit vain &  préfomptueux. 
Il ne pouvoit foufirrîr les fuccès de 
Turenne, qu’il étoit incapable d’é
galer, quoiqu’il eût d’ailleurs du 
mérite. Malgré la violence de fou 
humeur, il étoit fort empreÎTé à 
faire fa c o u r, &  ce fut en partie 
ce qui contribua à l ’élever aux di
gnités.

FERTÈ-Im bAu t  , ) le Maréchal 
de la) Voy, n i .  E stam pes.

FERTÉ, ( Martin - Dominique ) 
Imprimeur de Pom er, mort dans 
cette ville en 1 7 5 1 , âgé d’envi
ron 80 ans , eit auteur de la 
Science - Pratique ac VImprimerie ; 
St-Om er, 172 5 , in-40 : ouvrage 
curieux j qui renferme tout ce qui 
regarde cet art.

FER VAQ U E S, Voyei Ha u t e- 
m e r .

FERU S, Voyei Sa u v a g e .
I. FESTUS-Pom peius , (Sextus ) 

célébré grammairien, abrégea le 
Traité de Perdus F'¿aceus, D e  ver- 
borum f i gnificatione. Cet Abrégé , 
très-utile fuivant Scaliger, a été 
donné au publie par D acier, ad 
vfum Delphini -y à Paris, 16 8 1, in- 
4° h fit à Âmfterdam , 1699, in'4°* 
Cette deraiere édition ne vaut pas 
celle de Paris.

II. FESTU S, (P erd u s)  procon- 
ful &  gouverneur de Judée vers 
l ’an 61 de J. C ., fit citer St Paul 
k fon tribunal, lorfqu’il étoit à 
Céfarée* Cet apôtre en ayant appe
lé à Céfar t Jejlus le lui renvoya ,
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n’ofant pas le condamner, quoiU 
qu’il eût déjà reçu une fomme d’ar
gent pour n ’être pas favorable à 
S t  Paul,

F E T I , ( Dominique ) peintre 
Romain, difciple de C iv o li, forma 
fon goût fur les ouvrages de Ju
les Romain. Il allia une grande ma
niéré fit un coloris v igou reu x, à 
une penfée fine, à une expreffion 
v iv e , fit à une touche fpirituelle 
fit piquante* Le cardinal Ferdinand. 
Gonzague, depuis duc de Mantoue * 
rem ploya à orner fon palais, fit lui 
auroit fait un fort heureux, lî la 
débauche ne l ’eût enlevé en 1624, 
à 3 5 ans. Les deflîns de ce peintre 
font d’un grand goût &  très-rares. 
Il laïffa une fœur qui fe fit relî- 
gieqfe. E lle peignoit fort bien. Le 
couvent où elle entra fut orné de 
fes tableaux > elle en fit aufii pour 
les autres maifons religieufes de 
Mantoue,

F E U , ( François ) doûeur de 
Sorbonne, naquit à Mafîiac en Au^ 
vergne,ran  1633. Il fut grand-vi
caire de Rouen > fous M. Colbertt 
puis curé de St-Gervais à Paris en 
1686. Dans ces deux places, il fe 
fir généralement eftimer des grands 
& des petits, rempliflant, avec une 
approbation générale , les devoirs 
de curé fit ceux de do&eur. Il mou
rut le 26 décembre 1699 , à 66 
ans. On a de lui les deux pre
miers volumes ( in - 40 , 1692 
fit 1695 ) d’un Cours de Théo- 
logie , qu’il n’eut pas le temps d’a
chever

F E U -A R D E N T , (François) 
cordelier, né à Coutance en 15 4 1 , 
doâeur de Sorbonne en 15 76 , étoit 
un ligueur outré. Comme il avoit 
un tempérament tout de feu confor
mément à fon nom, il déclama vio
lemment en chaire contre Henri I I I  
fit Henri I V \  Son zele contre les 
novateurs lenoit de la fureur* Il 
mourut en 16 10 , à 69 ans, k
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Bayeiix > & non à P aris, comme 
le die Bayle ; laiÎTant : L  Dés T ra i
tés de Co/uroverfe 1 pleins de bile &  
de turiupinades. Il le  plaifoit a 
multiplier les erreurs des CafaU 
niftes, putfque dans l'article feul 
de la T rin ité, fur lequel ils font 
d’accord avec nous , dit N iceronf 
il leur en trouve,ju fq u ’à 174. II. 
Des Commentaires fur plufieurs li
vres de la Bible. III» Des Editions 
de quelques Ouvrages des Peres & 
des Scholaftiques. Feu-Ardent prit 
des fentiments modérés fur la fin de 
fes jours ; & il fut aufii ardent a la 
concorde ( à\t>V Etoile ) 3 qu*il F  avait 
été à la difeorde.

FEVERSHAN, (Louis de D u 
ras, comte de) chevalier de l ’ordre 
la Jarretière, commandoit l'armée 
de Jacques I I ,  lorfque le prince 
d7Orange fit fa defeente en Angle
terre, Pan i 638. Le com te, aban
donné de fou arm ée, licencia le 
peu de foldats qui lui éroient reftés 
attachés. Ce fut le m otif dont fe fer- 
vit le prince& 'Orange, pour faire 
mettreen prifoncefidele ferviteur, 
prétendant qu’il n’avoir pu licencier 
une armée royale fans fa permif- 
Son. Il obtint pourtant fa liberté 
dins la fuite, &  mourut à Lon
dres. à Fige de 71 ans, en 1709 , 
avec une grande réputation de bra
voure.

FEUÎLLADE, ( L a )  VoyeX A ü- 
BU5SCX, n° II.

FEU1L L É S , (L o u is)  minime, 
aiTocié de F académie des fciences, 
bocaoifie du ro i, naquit à Mane en 
Prov ence, l’an 1660. Il entreprit, 
par ordre de Louis X I V , plufieurs 
voyages dans les différentes par
ties du monde. Il fit honneur au 
choix du monarque. Ce prince le 
gratifia d’une penfion, &  lui fit 
confiruire un obfervatoire à Mar
c h e . Le Pere F en îllêe , ufé par 
hs fatiguer de fes courfes favan- 

mourut dans cette YÜle en
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1731 > â 72 ans. Un air modefie 
&  fimple relevoit beaucoup le mé
rite de fes connoiffances. On a de 
lui un Journal des Obfervations Phy- 

jiques, Mathématiques ù  Botaniques 9 
fanes fur les côtes de F Amérique 
méridionale &  à ia Nouvelle-Ef-; 
pagne i Paris, 1714 & 1725» *  
vol. in-40. Ce Journal, écrit du
rement , mais auflî exaéî que cu
rieux , peut fervir de modèle aux 
voyageurs, 6c de flambeau à ceux 
quinavigent en Amérique, Au re
tour de la Mer du S u d , le Pere 
Feuillée préfenta au roi un grand 
volume in-folio, où il avoit deifiné» 
d’après nature, tout ce que ce vaftt 
pays contient de plus curieux. Ce* 
ouvrage intérefianr eft en original 
dans la bibliothèque du r o i , de 
même que le Journal de jo n  voyage 
aux Canaries, pour la fixation du 
premier Méridien ; il a ajouté à 
la fin YHifioire abrégée de ces 
Mes.

FE U ILLE T, (Nicolas) chanoine 
de St-Cloud près de Paris, prédi
cateur apoflolique, &  d’une mo
rale févere jufqu’au rigorifme f 
mourut à Paris le 7 feptembre 
1693 » âgé de 71 ans. Ou a de lui 
( in -12 , 1702 ) VH  f l  aire de U  Ccn- 
verjionde Chanteau, coufin-germaia 
de Caumanîn , conleiller - d’étac. 
Feuillet en avoit été le principal 
infiniment. Cette hifioire édifian
te , & réimprimée plufieurs fo is, 
eft très-répandue. On a encore de 
lui des Lettres qui peignent les fen- 
timents de religion dont il étoit 
pénétré; fit une Oralfon funèbre de 
Henriette d’Angleterre , duebeffe 
d’ Orléans,

FEUQUTERES. VoyeX III. Pa s .
I. FEVRE , (Jean le) avocat au 

parlement, &  rapporteur-référen
daire en chancellerie, fous Charles 
K , roi de France, cft auteur d’un 
poëme m oral, intitulé : Le Refplt 
-de la $Î0rtt 153 3 , in-S° , gothique*
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Il y en a encore une édition de 
Paris, 1506, in-40.

IL FEVRE, ( Raoul le ) chape
lain de Ph lippe  ̂ duc de Bourgo
gne en 1364 , efi auteur du Recueil 
de.f Kijloïrzs Troy&rmes, a fiez rare, 
quand le,s éditions font du x v e fie- 
cîe , Celles du xvi%  quoi
que au/H bonnes, ne font pas re- 
•cherchées.

III.IE V R E , (Jacques F a s k i  , 
«ule ) furnommé ù'Etaples [ Stapu- 
U n fs  J, du lieu de fa naiiTance au 
diocefe d'Amiens, vînt au monde 
vers l’an 1435. Il ht fes études dans 
PunivtTÎSté de Paris, &  y  profeiTa 
en fuite les belles- ettres &  la phi- 
lofophie. C’éroit encore le régné 
de fa plus barbare fcholaftiqne. Le 
ï h r e  fut s’élever au - deiTus (les 
chicanes de l'école. Il fut un des 
premiers qui infpirerent le goût des 
études fo'ides, & en particulier de 
celle des langues meres. Guillaume 
lîrlçürtnct, évêque de Meaux, le 
choiiït pour fon grand-vicaire en 
1523 ; ce prélat ayant été accufé 
de fi ivorifer les novateurs, le Fùvre 
fut obligé de le quitter, pour n’être 
po :nt la viéHme de l'injufte perfé- 
cution qu’on lui a voit fufeitée. Il 
fe retira a Strasbourg, &  de-Ià à 
Paris, où il fut nommé précepteur 
du troifieme fils de Français / ,  
( Charles, duc d'Orléans, mort en 
1545), La reine Marguerite, foeur 
de ce prince , mena le Fêvre à 
Nérac, en 1530 : c ’eft-là que cet 
habile homme finît fes jours en 
*537» dans un âge fort avancé. 
On dit que le jour de fa raorr, en 
dînant avec la reine Marguerite fie 
quelques autres lavants que cette 
princefîe invitoit fouvent chez 
elle, il patnt trifie pendant le 
repas , &  verfa même des larmes, 
La reine lui ayant demandé la 
laifon de fa tnfietfe, il répondit 
que l'enormité de fes crimes le 
¿etoit dans ce chagrin, w Je fuis,
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>» dit-i l  f âgé de cent & un ans 
» j'ai toujours vécu d'une maniere 
» très-chafie, A l’égard des autres 
» paifions qui précipitent les nom- 
» mes dans le défordre, je fens 
« ma confcience allez en repos ; 
« mais je compte pour un très- 
» grand crime , qu’ayant connu 
» Ja vérité, & l’ayant enfeignée 
j» à plufieurs perfonnes qui l’ont 
« fcellée de leur propre fang, 
w j'aie eu la foiblefíe de me tenir 
» dans un afile loin des lieux où 
>* les couronnes des martys fe 
» difiribuoient »*. La reine ? qui 
étoit fort éloquente, le raffura; 
il fie fon tefiament de vive-voix, 
s’alla mettre fur un l i t , & y  fut 
trouvé mort peu d’heures après, 
La reine le fit enterrer fort honora
blement fous le même marbre que 
elle s’étoit defiiné, Les principaux 
fruits des veilles de ce favant, font:
I. Un Traité des trois Magdeleines,
II. Un Pfeautier en 3 colonnes , 
Paris, in-foh 1509, avec des notes 
peu eftimées. (Poy* I- Etienne). 
ÏIL Des Commentaires fur les Pfeau- 
mê  , fur l’Eccléfiafie , fur les 
Evangiles, fur 5. P a u l, &c. fa- 
vants, mais mal digérés & mal 
écrits. IV, Agones martyrum menjis 
Januarli, in fol. (//ne loco &  anno)* 
mais eu commencement du x v ie, 
fiecle. Y . Une Verjion franço'rfe  de 
toute la Bible , imprimée à Anvers 
en 1530, — 34, —  4 1 ,
& en 17*8, en 4 vol. in-8°. L'édi
tion de *534, revue par les doc
teurs de Louvain , eft la plus cor
reéis , ïc plus exaâe & la plus rare, 
parce qu’elle fut fupprimée. Cette 
trariuéfîon , fon fentîment fur la 
monogamie de Ste. Anne , &  fa 
difHnélion des Trois Maries , fou- 
levèrent beaucoup de doreurs 
contre le Fcvre \ ce qui l'obligea 
de fe contredire dans le traité D e  
duplici &  única Magdalena, in-4% 
p o u r  p ro u v e r  q u ’on p o u  v o it  fo u -
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tenir qu’il y  en avoit deux, ou 
une feule. A force de varier & de 
retourner cette queftion , il Fa fi 
bien embrouillée , qu’on ne fait 
point ce qu’il en penfoit. On le 
perfécuta vivement alors pour des 
choies qiù, à préfent , feroient 
bien moins de fen fanon,

F E V R E , Voyt\ F a b r i c i u s ,... 
C a u m a r t i n .....  C h a n t e r e a u .,., 
O r m e sso n .. P l a n c h e .. St -M a r c , 
M ath  o u .. .  & U . M o u l i n  à La fin ,

IV. FEVRE , (Gui le) Heur de 
la Batterie, né dans la terre de la 
Boderie en baffe-Normandie , l’an 
1541 , favant dans les langues 
Orientales , eut beaucoup de part 
à la fameufe Polyglotte d’Anvers, 
confiée aux foins à1 Arias Montanus, 
Si on l’en croit , celui - ci n’y  
contribua pas autant qu’on le 
penfe communément. Le Feyre 
paffa avec un de fes freres à 
Anvers , pour l'exécution de ce 
grand ouvrage. Il y  travailla long
temps &  revint en France, appor
tant pour tout fruit de fes travaux, 
beaucoup de fatigues & quelque 
peu de réputation. A fon retour, 
il fut fecrétaire du duc d’A lençon , 
frere du roi Henri I I I  \ fut mal 
payé comme à Anvers , & alla 
mourir à la Boderie en 1598, à y7 
ans. On a de lui plufieurs ouvrages 
en vers & en profe. Il mêloit aux 
cpines de l’étude des langues , les 
fleurs de la poëfie. Il eut de fon 
te.nps une affez grande réputation 
dans ce dernier genre ; mais, à 
l’exception de quelques pièces, où 
Ton trouve une certaine naïveté 
qui plaît, malgré la barbarie du 
langage , tout ce qui nous relie de 
lui efl du plus mauvais goût : flyle 
empoulé, phrafes inintelligibles, 
tomparaifons forcées, expceffïons 
baffes, allulions puériles , jeux- 
de - mots ridicules, plaifanteries 
froides, Oa peut confulter le P*
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Nlcéron , ( Mém oires, tome 38e} 
qui donne le catalogue de fes en- 
nu yeufes pro du étions, Voye\ X* 
A n d r é .

V. F E V R E  de l a  B o d e r i e  t 
(Antoine le) frere du précédent, 
fut employé par Henri I V  & par 
Louis X I I I  dans des affaires im
portantes. II eut la qualité d’am- 
baffadeur à Rome, dans les Pays- 
Bas & en Angleterre. Jacques I  lui 
fit préfent d’un baifin de vermeil, 
enrichi de pierreries, avec ces mots; 
J a c q u e s  , R oi de la Grande-Bre
tagne , à Antoine de la Boderie, Le 
prince de Galles lui donna un dia
mant d’un grand prix ; & les fei- 
gneurs d’Angleterre ajoutèrent à 
tous ces préfents j $û haquenées, 
que la Boderie dîftribua , à fon 
retour, â fes amis. Il n’en réferva 
qu’une feule , que Henri I V  lui 
demanda. I l  n'ejl pas jufis , lui dit 
ce bon prince , que je fo is  le feu l de 
y os amis qui niait point de part à vos 
libéralités. La Boderie fut très-utile 
à ce monarque , fur - tout dans 
l ’aflfaire du maréchal de Biron t 
dont il découvrit les intelligences 
à Bruxelles. Il mourut en iô if  , 
à 60 ans. Il avoit époufé la feeur 
du marquis de Feuquieres , gouver
neur de Verdun , dont il eut deux 
filles : l’une mourut fort jeune, 
&  l’autre époufa M. Arnaud d'An- 
dilly ea 1/Î13 , auquel elle apporta 
la terre de Pomponne. On a de lui 
Un Traité de la Noblejfc y traduit do 
Vitalien , de Jean - Baptifie Nenna , 
imprimé en 15S3 , in - S°. On a 
publié en 1749 fes Lettres &  fes 
Négociations, 5 vol. in-l 2. Il paile 
auiR pour l’un des auteurs du
f i  atholicon.

VL FE V R E , (Nicolas le) né 
à Paris en 1 j 44, fe creva un oeil 
en taillant une plume. Cet accident 
n’interrompit point fes études. Il 
commença celle du droit à Tou- 
lo u fe ,  Z c  Fcvrz a v o it  dès-lors le
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goût de l’antiquité *, il entreprît le 
vo yage  de Rome pour fe perfec
tionner. De retour en France, il 
Îe livra aux douceurs de l ’étude , 
tandis que la plupart des gens-de- 
lettres de Paris, furieux comme le 
vu lgaire, s’abandonnoient à tous 

- les emportements du fanatifme, 
Henri I  V , étant enfin paiiîble 
pcffefTeur de fa couronne, choif t 
h  Fcvre pour précepteur du prince 
¿ e  Condc ; & après la mort de ce 
grand ro i, la reine lui confia l ’édu
cation de Louis X I I I .  Il mourut 
3 6 mois après > le 3 novembre 
2 6 12  , à 69 ansi Quoique le Févre 
eût travaillé toute fa v ie , il n’am- 
bitionnoit point le titre d’auteur, 
ou peut être il craignoit les écueils 
de cette profeffion. Ses Opujcuies 
furent publiés à Paris en 1614 , 
în-40, par le Bcgue. On y  apperçoît 
un critique exa£t , fins être trop 
hardi ; judicieux dans fes conjec
tures, & jufte dans fes rationne
ments. Son Ryle eft p u r, net & 
concis. Si fes talents le firent efli- 
m er, fort caraétere ne le fit pas 
moins aimer -, il étoit humain , 
¿doux, communicatif. Il vécut dans 
la retraite avec la politeffe d’un 
courtifan, &  à la cour, avec la 
Simplicité d’un folitaire. Voyc\ II. 
X englet , r .°x v ii de fes ouvrages.

VII. F E V R E ,  (Tannegui Je) 
né à Caen en 161 y , fe fit de 
bonne heure un nom par fes fuccès 
dans l’étude du Grec &  du Latin. 
3Le cardinal de Richelieu le gratifia 
d ’une penfïon de 2000 l i v . , pour 
avoir l ’iufpeéHon fur les ouvrages 
imprimés au Louvre. Cet illufire 
rémunérateur des gens-de-lettres 
fe propofoit de îe faire principal^ 
d ’un college, qu’il devoir ériger 
fous le nom de Richelieu. Sa mort 
ravit ce nouveau bienfait aux fa- 
vants , & à le Févre un prote&eur. 
Tannegui fe voyant fans refîources, 
fe fit ProteRam, Ôt eut tme ciaiTe

. . F  E  v¿ ’humanités à Saumur, qui aiïura 
fa vie dans ce m onde, mais non 
pas fon falut dans l’autre. Plus 
philofophe que Huguenot , dit 
l ’auteur du Siede de Louis X I V  % 
il méprifa ceux de fa feéfe, & vécut 
parmi eux. Son mérite fut bientôt 
connu. Il avoit non - feulement 
Part d’ôter les épines des études, 
mais encore le talent d'y répandre 
des agréments. On lui envoya des 
jeunes gens de toutes les provinces 
du royaume &  des pays étrangers. 
Les théologiens , les profeffeurs 
même fe faifoient un plaifìr & un 
honneur d’affifler à fes leçons. En 
1672 , il fe préparoit à quitter 
Saumur pour paffer a Heidelberg, 
lorfqu’une fîevre continue l'em
porta le 12 feptembre , à 57 ans. 
Le Vivre étoithomme de plaiiir, de 
il n’épargnoit rien pour fatisfaire 
fes goûts. Il fe parfumoit comme 
un petit-maître. Il lui manquoit, 
à la vérité, cet êir aifé du grand 
monde ; mais il réparoit ce défaut 
par la délicatelfe de fon efprit. Les 
fruits de fa plume font : I. Des 
Notes fur Anacréon , Lucrèce , Vir
gile , Horace y Ter en ce, Phèdret Ion* 
gin , Arijlophane, Elien  , Âpolhdcre t 
Eutrope , Aure lins 3 V ictor , Denys 
d’Alexandrie , &c. Le Fèvrc com
mente ces auteurs , non en pefant 
érudit, mais en homme qui con- 
noiifoit toutes les délicateRes des 
langues, & quienpofîedoit l ’efprit. 
II. Deux volumes de Lettres ^16^ q 
&  1 6 6 } , in-40. III. Les Vies des 
Poètes Grecs, en françois, in-12 , 
dont la meilleure édition eft celle 
qu’en a donnée R olland , à laquelle 
il a ajouté fes remarques. IV* Des 
Poèfies Grecques ù  Latines, dignes 
des meilleurs fiedes, Son poème 
diAdonis, &  fes Fables de Lockman% 
peuvent être comparés à ce que 
l ’antiquité nous a îaifîe de p lut 
excelleat. Le latin de le Ferre eft 
pur, polijdéU çat, mais pas tout-
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¿Vfaït exempt de gallidfmes * tant 
il eft difficile d’écrire purement une 
langue morte ’ V . Des morceaux 
de PUton & de Plutarque, qu’il a 
traduits 5c accompagnés de notes. 
Son françois n’a pas les grâces de 
ion  latin ; on voit un homme de 
collège, qui fait des efforts pour 
prendre le ton d’un homme du 
inonde. Il veut mêler le férieux de 
B  al {ac avec l’enjouement deFoiture, 
8c les gâte tous les deux. Son l'a
voir n’étoit pas ce qui le rendoit 
le plus eftimable ; c’étoit fa probité, 
fa funplicité, & fon attachement 
inviolable à fe$ amis. Dans le 
temps que P dlijfon  étoit prifonnïer 
d’état, il eut le courage de lui 
dédier fon Lucrèce, Outre madame 
J)acier, fa fille , il eut un fils, 
auteur d’un petit Traité paradoxal, 
fous ce titre : D e futilitate Paetices , 
1697, in-12.

VUI. FEVRE, ( Nicolas le ) cé
lébré chimifte du dernier fiecle, 
démonftrateur de chimie au jar
din royal des plantes de Paris , fut 
appelé en Angleterre, pour diriger 
un laboratoire de chimie, que Char
les I l  a voit formé à St* James, l’une 
de fes maifons royales. Ce prince 
l’accueillit avec difiin&ion. On a 
de lui une Chimie théorique & prati
que ,en 2 vol,in-8°, dont la 3 e édi
tion parut en 1664. On croit que 
l’auteur mourut peu de temps 
après. Son livre eff un des pre
miers où l’on ait établi des prin
cipes & raffemblé les découvertes 
faites fur la chimie, La précifion 
avec laquelle il décrivit tous les 
procédés de cette fcience, âc Inexac
titude qu’il met dans le compte 
qu’il rend des expériences, le font 
encore rechercher. Il étoit grand 
admirateur de Paracdfe , &  il 
croyoit avoir trouvé, comme lu i, 
un fecret pour rendre la jeuneffe 
& la vigueur aux animaux décré
pis. Il a voit, dit-on, donné ce fe-
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cret au célébré BoyU , avec lequel
11 étoit fort hé ; mais ce favanc ne 
le reçut, fans doute, que comme 
tant d’autres remedes, débités par 
le charlatanifme ou par l ’eathou- 
fiafme,

IX. FEVRE, (Claudele) peintre* 
né â Fontainebleau en 1 ¿33, mort 
à Londres en 1675, à 42 ans, fit 
les premières étudesde fon artdans 
les galeries 6c les falies de Fon
tainebleau, Il fe mit enfuite fous la 
difeipline de le Sueur &  de U Brun.  
Ce dernier ayant vu quelques For*  
traits de fa main, lui conseilla de 
s’appliquer â ce genre de peinture. 
Le Fêvre acquit, en effet, un talent 
fupérieur pour faifir la refiemblan- 
ce , Ôc le caraâere, en quelque for
te , de la perfonne qu’il repréfen- 
toit. Sa touche efl vraie & fpiri- 
tuelle, fon coloris frais & piquant. 
Le roi 8c la reine voulurent être 
peints par cet excellent artiffe, qui 
depuis fut très employé à la cour. 
Le Fêvre paffa en Angleterre, 8c fit 
dans ce royaume plufieurs Ta
bleaux , qui lui acquirent beau
coup de réputation 5c de richef- 
fes. Il a traité, avec fuccès, quel
ques fujets d’hiffoire. On a gravé 
d’après ce maître. Il a lui-même 
gravé plufieurs Portraits à l’eau- 
forte. François de Fraye a été foa 
éleve.

X. FEVRE, ( Rolland le ) autre 
peintre, natif d’Anjou, mort en An
gleterre en 1677, excella à faire 
des charges.

XI. FEVRE, ( Jacques le) doc
teur de Sorbonne, grand vicaire de 
Bourges, né à Coutances au milieu 
du x v n e fiecle, s’eft fait un nom 
par d’excellents ouvrages qu’il a 
publiés pour la défenfe de i’È ÿife. 
Les principaux font : I. Entretiens 
d'Eudoxc & d Eucharîfie fur £ Aria- 
nïfme &  fu r V H-foire de j  îconoclafies 
du P , Maimbourgy jèfu ite , 1674, in-
12 : cet ouvrage, fondement écrit *
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fit du bruit dans fon temps. II. M o
tifs invincibles peur convaincre ceux 
de la Religion Prétendue-Réformée ÿ 
Paris, l 58a ,  in-12, III. Nouvelle 
Conférence avec un Miniflre , touchant 
les caufes de la fcparadon des Pro- 
ufiants, 1605 , in-12: ce livre eut 
un grand fuccès. IV . Infractions
pour confirmer les nouveaux Convertis 
dans la fo i de CEglife. V . \ f  Anti- 
Journal des affemblées de Sorbonne : 
ç’eft un ouvrage plein d'efprit fit 
¿’une fine critique, ficc. Ce favant 
eccléliaftique mourut à Paris l ’an 
1715.

XII. FEVR E, (Jacques le^, jé- 
fuite, né à Glajon, village du Hai- 
naut j mort à Valenciennes le 29 
avril 175 5 , fut préfident du fémi- 
naire archiépiicopal de Cambrai, 
établi à Benvrage, près de Valen
ciennes. Il forma fes éleves au 
favoir &  à la piété. Ce jéfuite eft 
connu des théologiens par deux 
ouvrages , où il combat les incré
dules avec fuccès. Le 1e1 eft fon 
ÍTraité delà véritable Religion, con
tre les Athées , les D éifies, &c. Pa
ris , 174 4 , i n - 12 : fit le 2e eft 
intitulé : B a y l e  en petite ou Ana
tomie des Ouvrages de ce Philofo- 
phe'y Paris, 1747 »in* 12. C’eft une 
des meilleures réfutations de ce 
fameux feeptique, fit elle peut 
être lue avec fruit.

XIII. FEVRE, (André le ) avo
cat, né à Troyes en i7 ï7 ,é t o i t  
parent de M. L£ F e v k e , neveu du 
célebre Houdar de la Motte. Son 
oncle ayant perdu la vue, appela 
ce dernier auprès de lu i, fit il fut 
ion lecteur &  fonfecrétaire. Il s'ac
quitta de ccs ¿eux emplois avec une 
aiîiduité &  un zele , qui lui mé
ritèrent les éloges de toutes les 
ames honnêtes, Les Haifons de pa
renté fit d’amitié qu1 André le Fêvre 
avoir avec cet homme eftimabïe, 
lui procurèrent, à Paris, des amis &
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des proté&eurs. Il fit des vers ; ma h  
ce talent, qui n’étoit en lui que mé
diocre , ne menant point à la for
tune , il fe chargea de pluiïeurs édu
cations. Ilavoittout ce qu il falloit 
pour faire de bons élèves, et Sé- 
>} rieux, froid, compaflfé dès l’en- 
» fance (ditM * Grojley) , il étoit 
» pétri de tous les principes de 
» droiture, de probité, d’intégrité, 
» de vertu que l ’on admire chez les 
» anciens philofophes : principes 
n héréditaires, fit fortifiés par la 
a leâure & la méditation. En un 
j> m ot, il étoit tel qu’il s’eft peint 
» lui-même, à fon in fu , dans Par* 
» ticle Gouverneur qu’il a fourni à 
3? l 'Encyclopédie»* Il mourut à Pa
ris le 2y février 176 8 , à 51 ans, 
après avoir paiïé fes dernieres an
nées dans des infirmités continuel
les. Nous avons de lui les Mémoi~ 
res de VAcadémie des Sciences de 
Troyes, 1744, in-S°; réimprimés 
en 1756 &  en 1763 , en 2 parties, 
in-12. Cet ouvrage, auquel le 
favant fit ingénieux M. Grojley a 
eu p art, eft dans le goût des Ma- 
thanafiana, Il y  a des chofes très- 
agréables, St des recherches cu- 
rieufes,

1, F E V R E T , ( Charles ) né à Se- 
mur en 1583 , fut avocat au par
lement de Dijon dès l’âge de 19 
ans, &  mourut dans cette ville le 
12 août 1661 , à 78 ans. On a de 
lui un Traité de P  A b u s , compefé 
à la priere de Louis I I , prince de 
Condé, &  dont la meilleure édi
tion eft de L y o n , 1736, en 2 vol, 
in f° , avec des notes du célébré 
Gibert &  de Brunet, avocat. Fcvret 
approfondit cette matière ; ot fon 
ouvrage, néceftaire aux canonif- 
te s , eft le fruit des plus longues 
recherches. ( F oy. Hauteseiî-RE). 
On a encore de lui VHifioire de la 

/édition arrivée à Dijon en iC^o, în- 
8 °; &  d’autres ouvrages en profe 
fie en vers latins. Il avovt prb pour
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déclic : Confcîentia virtuti fan s am-
plum theatram eft*

IL  FEVRET d è  F o n t e t t e  , 
( Charles-Marie ) arriéré - petit - fils 
du précédent, né à Dijon en 1710, 
fur reçu confeiller au parlement dé 
cette ville en 1736. Quatre années 
employées à la difcuiïlon d’im pro
cès criminel, qui intéreffoit la fû- 
reté publique de la Bourgogne, lui 
mét itèrent de la cour, en 17 51, une 
peniïon de 12,00 livres; & il en 
obtint une fécondé ,de même fom- 
me, en 1770. E s’étoit attaché, pen
dant une longue fuite d’années , à 
raffembler une nombreufe collec
tion d’ouvrages &  de morceaux, 
tant imprimés que manufcrits, fur 
l’HiÆoire de France. Son deiTein 
étoit de donner au public une nou
velle édition de la Bibliothèque H ïf-  
torique de ¿a France , eu F. ¿e Long* 
C’ed par les augmentations confi- 
dérables qu’ont produites fes re
cherches & fes travaux, que cet 
ouvrage, qui ne formoit qu’un feul 
vol. in-fol. en 1719, eà devenu 
un répertoire immenfe en 4 vol. 
in-fol,, non-compris les Tables qui 
encompofent un $e. Ce magiftrat, 
auffi recommandable par fes qua
lités fociales, que par les lumiè
res dans la jurifprudence , fon zele 
pour fa patrie, &  fon amour pour 
les lettres, eft mort dire&eur de 
l'académie de Dijon le 16 février 
1772-, à 62 ans. Il avoit été reçu, 
l'année précédente , membre de 
l'académie des belles-lettres de Pa
ris. M. de Barbeau des Bruyères , 
auquel il avoit remis fon manuf- 
critdès 1764, a préfidé à l ’édition 
de l’ouvrage, dont l ’auteur ne 
Vit que les deux premiers vo
lumes.

I. FEYDEAU, (Matthieu) né à 
Paris en ié i6 , docteur de Sorbon
ne, théologal d’Aîet, enfuite de 
Beauvais, mourut en exil à Anno
tai dans le Viyarois le 24 juillet
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1694, à 78 ans. Son attachement 
au grand Arnauld lui avoir occa
sionné beaucoup de tribuIations.On 
a de lui . L Des hdiditations Jur la. 
providence & La mijencorde de Dieu 3 
fous le nom du Sr de P k b s s i g n i * 
in-11. II. Le Catèchïfme delà (Irà- 
cc , ï 6 59, in-1 1 , qui fut imité par 
Samuel Dejm arêis] Sc d’autres OU'- 
vrages.

IL F E Y D E A U  i>e B a o v ,  
( Henri ) évêque d’Amiens, de U  
même famille que le précédent,  
mort le 14 juin 1709 , âgé de 55 
ans, fe fignalapar fa charité, par 
fon zele &  fes lumières. O n  a de 
lui : I. Une Lettre latine à k o -  
cent X I I , contre le Nodus pr&dcf* 
tinationis du cardinal 5fondrats*
II. Une Ordonnance pour la jnrï-  
diction des Evêques & des Curés y 
contre le P. des Imbrieux , je fuite.
III. Une Lettre au fujet de la Lettre 
à un Curieux fur dyanciens Tombeaux 
découverts en

F IA C R E , (Saint) étant venu 
d'Irlande en France, St l'a  ru a , évê
que de M eaux, lui donna un Heu 
folitaire ou il bâtit un Hôpital * 
dans lequel il recevoit les pafîants 
&  les étrangers. H mourut vers 
Pan 670.

FIC H A R D , ( Jean) jurifconfulte 
de Francfort fur le M ein ,fa  pa
trie , fyndic de cette v il le , y  mou
rut en 1581, à 70 ans. H fa voit 
les langues &  ihiftoire du droit. 
On a de lui : L Onomafiicon philo- 
fophico medico-fynonymum , 1574 >
in-8°. IL Concilium matrimoniale, 
1580, in -fo lio . IIÏ. D e cautdïs , 
1577 , in-fol- IV . Vitre Firorum qui 
éruditiont clamerunt, in-40. V . V i-  
ta. Jurifconfultorum, 1565 , in-

4 * *
F IC H E T , Voyei FlSCHET &  

G a g u i f .
FICiM , (M arüle) chanoine de 

Florence fa patrie, favant dans
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les Uogues Grecque & patine, na
quit en 1433' ^ profeÛa la philo- 
fophie dansl’ univerfité de Floren
ce. Il eut une foule de difciples, 
car, quoiqu'il adoptât les rêveries 
dePa-ftroîogie judiciaire, manie qui 
lui étoit commune avec les philo- 
fophesde fon temps*, il avoit d’ail
leurs du mérite. Il dut à la libéra
lité des MédkU  , des retraites agréa
bles auprès de Florence, II y  pafifoit 
le  plus long-temps qu*il pou voit, 
avec des amis choifis, qui philo- 
fophoient fie qui partageoient avec 
lui les charmes de la raifon &  de 
la folitude. Ficin avoit befoin de 
l'air de la campagne. Son tempé
rament étoit mélancolique , fa fan- 
té délicate, &  il ne la ccnfervoit 
que par des attentions prefque fu- 
perfiitieufes : il changeoit jufqu’à 
û x  ou fept fois decalote par heu
re. La nature étoit trop foible 
chez lu i, pour qu’elle ne fuccom- 
bât point, malgré toutes les atten
tions de l’art. Il mourut en 1499, 
à 66 ans. Ses Ouvrages ont été re
cueillis à Bâle en 1591, en 2 vol. 
în-fol. On y  voit des Traductions 
alfez peu fidelles d’auteurs Grecs, 
de Platon , de P lotln , dont il vou- 
loit faire des Chrétiens; des Ecrits 
de phyhque , de métaphysique , de 
morale ; des Lettres en 12 livres, 
imprimées féparément ; Venife* 
T495 , in-fol. rares : ainfi que fon 
édition de la Philofophie Platoni
cienne, imprimée à Florence, in-f°, 
1482.

FID D ES, (Richard) écrivain 
poli fie favant théologien Anglois 
du x v i i i c f ie d e , cil auteur d'un 
Corps de Théologie ; de la Vie du 
Cardinal WoJfcy ; d'une Epitre 

fur PIliade dJHomere , adreifée au 
dofreur Swift ; d’un Traité de M o
rale , &  d’autres ouvrages.

FIDELE-CASSANDRE, Voyei 
C a s s a n d r e , n° v.

FIDERI, empereur du Japon,
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. fils Scfucceffeur de T a ïk o t en  1598^ 

Ongofchio> (on  tuteur, lui enleva 
fa couronne, après l ’avoir obligé 
d’époufer fa Elle. Fideri leva une 
puifiante armée contre l ’ufurpa- 
teur; mais celu i-ci plus heureux 
le réduiiit à s'enfermer avec fa 
femme fit les feigneurs de fon part i 
dans un palais, où il fit mettre le 
feu*

FIDIUS , Voye\ DlUS-FlDIUSÎ 
_ F IE L D IN G , (H en ri) fils d’un 

lieutenant-général, v it le jour dans 
Je comté de Sommerfet, le 22 
avril 1707. Il fut d’abord élevé 
dans la maifon paternelle par un 
précepteur , dont il a peint û  vive
ment fit fi agréablement le caraftere 
fous le nom fuppofé du miniftre 
TrulUbcr, dans fon roman deJojépk  
Andrews. On l'envoya enfuite au 
college d’Etton, où il vécut dans 
la plus grande intimité avec d’il- 
ïufhes condifcipîes , tels que m y- 
Jord L iu la o n , M 1'* F ox  &  Pitt* Né 
avec une imagination vive fit même 
libertine, il s’abandonna , à l ’âge 
de 20 ans , tellement à la débau
che , qu’il altéra fa fanté &  fa mé
diocre fortune. Il partagea fon 
temps entre JBacchus fit Apollon , 
Venus fit Minerve. Ses difiipations 
n’altérerent jamais fon goût pour 
l ’étude fie fa paillon pour la 
littérature. A  30 an s, il époufa 
Mifs Craddcck , beauté célébré du 
comté de Salisbury, Sa dot fut 
bientôt confumee dans les plaifirs, 
Fielding voulut fuivre le barreau ; 
mais la goutte qui l ’affaiHit tout- 
à-coup , l ’obligea d'abandonner 
cette carrière, à laquelle il étoit 
d’ailleurs peu propre. La compo
sition de dix huit Comédies ou far
ces , Ôc de pluf.eurs P o ^  ns t fie 
la place de Juge-de-paix dans le 
comté de M idclefcx, furent fes 
refiourccs centre I1 indigence. Uner
maladie de langueur, qu il’afiligcoit 
depuis quelque temps, l ’engagead’aller,
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iT3Ïïer,en 1773,en Portugal, poür 
y rétablir fa fauté ; mais ne s’y trou
vant pas mieux, il vint mourir à 
Londres en 1754, dans la 48e an
née de fon âge, ÏI s’éroit remarié, 
fit ;leut de fa fécondé femme quatre 
enfants? très-bien élevés, grâces 
aux bienfaits d’un ami généreux 
du pere. Fielding étoit d’un tem
pérament robufre. Sa taille excé- 
d:l: lix pieds. Ses Paillons, fes 
defirs , fa fenfibilité étoient extrê
mes, Confiant fit ardent en ami- 
tic, il ¿toit véhément dans la hai- 
EC-, mais il fut en modérer les 
emportements dans la fociété & 
dans fes écrits , avec tout le ména
gement qu’exige la décence. G ai, 
franc, fociable, généreux, il pro- 
dîguoit fon bien à fes amis, fit 
dannoit la préférence à ceux que 
lu fortune avoit maltraités. Les 
maux de fa famille étoient les liens , 
& il fut également bon époux 5c 
bon pere. Il auroit encore mieux 
mérité ces titres, s’il n’avoit pas été 
trop fou vent auffi imprudent que 
prodigue. Quand fa fortune fut de
venue meilleure fur la fin de fes 
jours, au lieu de fe livrer à une 
î ;ge économie, il employa fon re~ 
venu à entretenir une table auffi dé
licate qu’abondante. Dans un pays 
& dans un fiecle irréligieux, les in
térêts de la religion furent toujours 
facrés pour lui. Il aima trop les 
pkifirs, mais i! ne fut jamais vi
cieux par caraéïere, Son dificer- 
nement fin & prompt lui faifoit dé
mêler, à travers les replis les plus 
cachés du cœur humain, l’amour- 
propre, la fauiïeté,la vanité, l’a
varice, l’amitié intérezTée, l ’ingra
titude &  l’inertie de l’ame ; il les 
tombanoitavec les traits de la plat- 
Lrterie la plus amere 5c quelque
fois îa plus heureule. La plupart 
de fes Romans font traduits en 
frtnçcis : Tom-Jones , en 4 v o l., 
traduit par M. de la  Place ; Amé*

Tom. IIL
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l i e , en 3 vo l., par Md" Rîccoboni j 
les Aventures d‘Andrews , par l’abbé 
des Fontaines, 2 voi> -, Roderic Ran- 
don , 3 vol. in - 12 y Mémoires du 
Chevalier de K ilp a r , 2 vol in-t2.' 
Les Comédies de Field'ng ne font 
pas du premier mérite *, elles offrent 
pourtant des feenes agréables, fit 
quelques ridicules nouveaux , 
peints avec vérité, avec énergie 
Sc d’une maniéré originale. Quant 
à fes Romans, on y trouve de 
belles Situations, des fentiments 
touchants, d'excellents cara&eres, 
dont quelques * uns font neufs j 
mais l’aiueur prodigue trop ¿es ré- 
fiexions, les digreflions, les por
traits bas ce les menus détails. Cn. 
a corrigé une partie de ces défaut* 
dans les traductions franç vfes, du 
moins dans celle d’Amélie. Tom - 
Jones a été réduit de G vol. à 4, 
Cependant ce Roman, fuivant AL 
de la Harpe j eff îe livre le mieux 
fait de l’Angleterre. « L’idée pre- 
» miere fur laquelle tout l’ou- 
». vrage eff bâti, eix en morale un 
» trait de génie. Des deux prin- 
» cipaux a&eurs qui occupent la 
» feene, l’un paroit toujours avoir 
» tort, l’autre toujours raifon ; 
»  & il fe trouve à la fin que le
» premier efi un honnête homme - « r
» fit l ’autre un fripon. Mais l’un , 
» plein de la candeur ¿c de Vétour- 
» derie de la jeuneffe, commet 
n toutes les famés qui peuvent 
» prévenir contre lui. L’autre, 
» toujours maître de lui même, fe 
» fort de fes vices avec tant d’a- 
ïj creiTe, quril fait en même temps 
» noircir ^innocence Si en impo- 
» fer â la vertu. L’un n’a que des 
» défauts, il les montre & donne 
» des avantages fur lui; l’autre a 
» des vices, il les cache & ne fait 

le mal qu’avec fureré. Le con- 
» trsfie eff rhiftoire de la fociété, 
» Tous les perfonaage» font des 
» originaux fiipérieurement tri-

Rc
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» cés j que vous retrouverez tous 
« les jours dans le monde , & que 
» fauteur pein t, non par l’abon- 
» dance des paroles, mais parla 
t? vérité des allions >}. Le fil de 
l ’intrigue principale pafîe à travers 
les événements épifodiques, fans 
que jamais on le perde de vue ; 
&  le dénouement eft auffi bien fuf- 
pendu, que bien amené. Fielding 
donna , pendant quelques mois , 
une efpece de Journal de morale, 
qui avoir les imperfeélions de fes 
Romans, & n’en avoit pas les beau
tés* C ’étoit un tas d’obfervations 
faites à la hâte , 6c pour ainfi dire 
dans les rues , coufues à des lieux 
communs,fatyriques & moraux. Le 
recueil de fes Ouvrages a été im* 
primé à Londres , en 8 volumes 
in-8°.

FIENNE , ( Robert de ) vieux 
guerrier, qui fut honoré de l’épée 
de connétable en 1356 j mais le 
roi Charles V , voulant gratifier 
du Guefclïn de cette charge > 
Fienne donna fa démiiïïon en 1370. 
Sa famille a fubfifté jufqu’à nos 
jeurs.

FIENUS, (Thom as) d’Anvers, 
né en 1566, fut médecin du duc de 
L aviere , puis profefleur en méde
cine à Louvain, où il mourut en 
3 631 , à 64 ans. On a de lui : l. D e  
virihus imaginationis, in-8°. IL D e  
Jormatione & de animaiiene j'a tû s, tn- 
8°. ï ï l .  Apologia pro lihro prœced., 
in 8°, 1629. IV , D e cauterïis, in-

V . J-ihri Chirurgici , 1649, *n" 
4° ; & d’autres livres , bien reçus 
dans leur temps. Son pere, Jean 
F i e f v s  , médecin à A nvers, mert 
à Dordrecht en 1585 , donna un 
iraité D e fiatibus humanum corpus 
mohjlantïbüs , 1582 , in - 8° , cu
rieux*

FIESQUE, (Jean-Louis de) com
te de Laragne, d’une des plus gran
des familles de Gènes, naquit avec 
des qualités qui aurûient pu l ui pr^
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curer une Vie heureufe. La grâce 
&  la nofclsfïe brilloientdans faper- 
fonne. Magnifique jufqu’à la pro- 
fufion, fa générofité prévenoit le 
defir de fes amis &  furpaifoît l’at
tente des étrangers. À une adreife 
infirmante , il joigneit des manié
rés aimables &  une affabilité fans 
aftedation. Mais , fous les dehors 
de la douceur , il cacnoit une am
bition inquiété & infatiable, & un 
efprit ennemi de toute fubordina- 
tion* La haute fortune d'André D o- 
ria excitoit fa jaioufie *, il fe ligua 
d’abord avec lesFranc.qui vculoient 
recouvrer Gènes. Un des conjurés 
lui avant fait comprendre que c’é
toit i ’emreprife d’une ame lâche, 
d’aimer mieux alTurer fa pairie à 
des étrangers, que de la conquérir 
pour lui même , il travailla à s’en 
rendre maître. Fiefque dit à fa fem
me Eléonore Cibo ; Madame, ou 
vous ne me reverrez jamais , ou vous 
verrez dans Gènes tout au’dejfous de 
vous. A l’entrée de la nuit du i Cf 
janvier 1547, *es conjurés com
mencèrent à exécuter leur projet. 
Ils s’étoient déjà rendus maîtres de 
la Darsène* lieu où font les ga
lères , lorfque la planche, fur la
quelle le comte pafToit pour en
trer dans une galere, s’étant ren- 
verfée , il tomba dans la mer &  fe 
n o ya , à l’âge de 22 ans. La mort 
du chef ralentit l ’ardeur des con
jurés , & la république fut fauvée. 
On punir le crime de Fiefque fur fa 
famille ; elle fut bannie de Gènes 
jufqu’à la çe génération, &  fon 
palais futrafé. Le cardinal de Fet^ 
a donné YHifloire de cette Conjura
tion, m-8°, 1665. Cet ouvrage 
n’efi quhme efpece d’abrégé de 
VHiftoire de la même confpirafion 
publiée en italien par M ajcardi, &  
traduite en françois par Fontenay 
Ste-Génevievt, 1639 , in*8‘L.% Vcye^
I. DOKIA , à la fin.

H E U E E T , (G a fp v d  de) fer-
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grtenr de Lignÿ, confeîller au par
lèrent de Touloufe fa patrie , en- 
fuite chancelier de la reine Marie* 
Thérefe d'Autriche, 3t confeîller 
d’état, mourut aux Camaîdùles de 
Grosbois en 1694, à 67 ans, fans 
hiiTer d'enfants. ï l  a Iaiffé quel
ques petites Pièces dè P oëfie , ré
pandues dans divers recueils. On 
les lit avec p’ aifir , pour la délica- 
tefle, la légèreté & le naturel qui 
y  régnent. L'Epitaphe de St-Pavin  
efî de ce nombre. ( Vbyei à l'art* 
ST'Pà v i n ) Sa Fable, fu r-to u t, 
intitulée Ulyffe &  ¿es Syrênes, * eft 
très-eflimée.

FIEUX, (Jacques de) do&eur 
de la maifon de N avarre, fe fît 
connoître par fon talent pour la 
prédication , qui lui mérita l ’évê
ché de Tout en 1676. Il y  publia , 
Tannée fui vante , des Statuts Sy- 
noimx , q u i, depuis , ont fervi de 
réglé à ce diocefe. Il fit de fré
quentes vifîtes pafîorales, & tou
jours avec grand fruit. Son zeie , 
fa douceur, fon éloquence, lui 
gr.gnefent tous les cœurs. Ce di
gne pafieur futreçu par- tout com
me ilméritoit, avec des témoigna
ges unanimes d’eftiroe &  de con
fiance , fur-tou t dans la V o fg e , 
où Ton n'avoit point v û  d'évêque 
de mémoire d’homme. Il avoit une 
fn?,acité finguliere pour la décifioa 
des Cas de confcience ; & il pu
blia , en 1679 , un E crit fu r P U -  
f ir t ,  qui fut très-utile dans fou dio- 
tefe, où ce vice avoit jeté de pro
fondes racines. II mourut à Paris 
dm? !es fentimênts de la plus ten
dre piété-

FTGULUS, Voy . N i g i d i u s .

FILASTRE, (Guillaum e) évê- 
qne de Tournai dans le x v i*  fîecle, 
dont nous avons une efpece de 
Chronique, que les curieux de tout 
te qui concerne ï’Hiftoîre de Fran
ce recherchent encore, quoique 
furatmée. Elle fut imprimée Pau
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1 517, en l  vol. in-f*. On a encore 
de lut, L a  Toifon d’ Or^ Paris * 
1530, 1 vol. in-f°*

FILEPïQUE , Vcy&i P h i l i f -
3P1 QX7 E,

FILESAC, ( Jean ) dodeur de 
Sorbonne & curé de £t Jean-en  ̂
Grève  ̂ mourut à Paris fa patrie * 
doven de la faculté de théologie . 
le 27 mât 1638, à 52 ans. Il a 
compofé plufieurs ouvrages fut 
des matières eccléfiaÎIiques & pro* 
fanes, remplis d'une érudition af- 
fommante. Ce rfeit qu'un amas de 
pafîages, qu’il joint les uns aux 
autres par quelques réflexions-, 
fans beaucoup d’ordre ni de mé
thode. ÎI paiïe du facré au profa* 
n e , fait de longues dig^efiions 
écrites très durement, & laiîe fou 
lcdleur en I’infiruifant. Ses prin» 
cipaux ouvrages font : I. Un Traité 
de l 1 autorité des F. vèques j Paris , 
i 6üô , in-8d. II. Un autre du Ca* 
rèmew IÏL D e Porigne des Paro'Jfes^ 
IV. Des Traités de ia Confejfioti 
auriculaire, de l'Idolâtrie, & dè 
l ' Origine des anciens Statuts de la  
Faculté Paris, Ils font réunis 
fous le titre à'Opéra phraque ; Pa
ris, 1611 * in-8°, St font recher
chés.

FILÏCA ÏA, (Vincentde) poète 
Italien , fénateur de Forencefa pa
trie, né en 164a * &  mort le 17  
feptembre 170 7, à ¿5 3ns , fut 
membre de l ’académie de la Crufca. 
&  de celle des Arcades. Ses Poé~  
f ie s , publiées, en 1707, in f°, par 
fon fils , réimprimées â V en ife, 
17 4 7 , 3 vo l. in 1 2 , font délica
tes , &  teipirent le ton d’un hom
me qui vit dans le grand monde. I l  
nrétoit pas riche : Chrlfiint, reine 
de Suède, fichant qu’il avoit de 
la peine à faire fubfifter fa fhmïl- 
le , lui fit du bien; & fa générc-

;é fut d'autant plus louable , 
qu'elle voulut ou’on l'ignorât en
tièrement. Voy* Téloge de ce poète

R r  ij
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dans les Vies des Arçadi de Crefcim- 
béni.

FILLASSIER, ( Martin ) prêtre 
Parifien* mort le 1 3 juillet 1-733, 
à ans, fut curé de campa
gne , &  enfuîte chapelain des 
Dames de Miramion. Il eil au
teur d’un ouvrage plein d’onc
tion , intitulé : Sentiments chrétiens 
propres aux Personnes infirmes ,
in - la*

I. FILLEAU de  la  C h a is e , 
Voy. I. Chaise ( Jean de la ).

II. HELE AU , (Jean) profeffeur 
en droit & avocat du roi à Poitiers, 
m ort, dans un âge avancé, en 
1682, cil principalement connu 
par fa Relation juridique de ce qui 
s'efl pajfé à Poitiers touchant la nou
velle dodnne des Janfénifies , in-8°. 
C ’eft une Relation connue fous le 
nom de la Fable de Bourgfontaine. 
Filleau raconte férieufement que 
fix personnes, qu’il n’ofe défigner 
■ que par les lettres initiales de leurs 
nom s, s’étoient affemblées , en 
1621 , pour délibérer fur les 
moyens de renverfer la religion, 
&  ¿rélever le Déifme fur fes rui
nes. Les Jéiuites n’ont pas laifie 
de faire imprimer, en 1756 , l a  
Réalité du projet de Bourgfontaine, 
2 vol. in -12. Leurs adverfaires 
leur répondirent par La Vérité ù  
.VInnocence vidorieujes dç la Calom
nie y ou Huit Lettres fur le projet de 
Bourgfontaine , 17 58 , en 2 vol. in* 
32. La Réalité avoir été condam
née au feu par arrêt du parlement 
de Paris du 11 avril 3758, com
me contenant des impoilures ré
futées depuis long temps. On a en
core de Filleau : 1. Les Arrêts no
tables du Parlement de P a ris , 1631, 

. 2 vol. in-fol. II. Les Preuves hif- 
t rie a es de la \ le de Ste Radegonde, 
îiL  Tfr'té de rUnivcrJité de Poitiers,

I lI iÉ , (Oronce) né à Briançon 
en Dauphiné l ’an 1494, fut choifi 
par François l  pour profefler les

F 1 o
mathématiques au college royal. 
S’ctantoppofé , avec quelques au
tres de fes confrères de Tuniver- 
ûtê 9 au Concordat, il fut mis en 
prifon 15 18 , &  y étoit encore en 
1 524 : mais il obtint enfin fon élar- 
gifiement. Il avoit beaucoup de 
génie pour la mécanique : il fit 
une horloge d’une Îïnguliere in
vention. On a de lui pluiieurs Ou* 
vrages de Géométrie y d’ Optique, de 
Géographie &  d’A/lrclogie , réunis 
en 3 vcl. in fo l . , 1^33, -4 2  & 
--$é. ( Voy, v .  C l a u d e ). Il étoit 
fort attaché à l ’aflrologie, &  plus 
qu’un géomerre n’auroit dû l ’être; 
mais, on l’a déjà d it, la géomé
trie laiiTe l ’efprit comme elle le 
trouve. Fine mourut très-pauvre, 
le 6 oâobre 1555,  à 61 ans, 
de douleur de n’avoïr pas obteau 
les récompenies que la cour lui 
avoit promifes. Il laiifa fa femme 
chargée de iix enfants. Le fou ve
nir du mérite du pere fit pour e u x , 
ce que fon mérite même n’avoit 
pu faire ; ils trouvèrent divers Mé* 
«nffjqui leur procurèrent des pla
ces. Les beaux efprits chargèrent 
le tombeau de F in i de vers &  d’é
pitaphes, Il avoit pris pour de- 
v ife  ; V i r e  sex  t  v u  l u  e u e  v i r * 
Tt/sj apparemment pour faire allu- 
fion à la prifon &  aux perfécu- 
tions de fes envieux. Voy, B r ia k - 
VI LEE,

FINIGUERRA, Voy. Ma so .
F IO R A V E N T I, ( Ridolpho ) 

Voy, A l b e r t i, û° v .
FIO R I, (Mario di) peintre, Voy, 

M a r io -Nu z2i .
FIOU RELLI, ( Tiberio) sdeur 

de l’ancienne troupe Italienne , 
connu fous le nom du Vieux Sca- 
ramvuchey mourut le 8 décembre 
1694, à 88 ans. Il n’avoit quitté 
le  théâtre que cinq ans avant ia 
m ort; &  ü avoit encore tant d’a- 
gilité , qu’il don noir un foufHec 
ayec le pied, Louis XIV&'amufgit
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beaucoup de fes grimaces : tm 
jour que le dauphin, encore en
fant, pouffoit des cris qu’on ne 
pou voit appaifer, Scaramouche le 
prit entre fes bras, &  lui fit des 
mines fi plaifantes, qu’il le fit rire, 
U l’appaifa.

FIRENZUOLA, ( Ange ) poete 
Florentin j &c religieux: de la con
grégation de Vallombreufe , avoit 
auparavant exercé la fonâion d’a
vocat à R em e, fous le nom de 
Nannini., qui étoit celui de fa famil
le. Il fut connu &  eftimé du pape 
Clément V I I , qui prenoit plaifir à 
la le&ure de fes Ouvrages, II mou
rut à Rome peu après i 545, l ia  
beaucoup écrit en vers & en profe. 
L'édition de fes (Euvres dans ce 
dernier genre, à F lorence, 1548 , 
in-8° ; & celle de fes P  défis  , 1549» 
în-8°, font recherchées. Sa tra
duction de YAfac d’ Or ; V enife , 
1^67, in-3° t eft rare. On trouve 
quelques Capitoli de lui, avec ceux 
du Beml. Il a aufii fait quelques 
Comédies: I l  Lucidi-, Firenie, 1549, 
in-8°. La Trinuzia » 15 f l ,  in 8°. 
Son Difcours des^Animaux a été tra
duit en François -, L y o n , 15 yfi , in- 
36, St par la Rivey , 1579 , in-16. 
Son Difcours de la beauté des Da~ 
mes l’a été par J. Palet \ Paris, 1578, 
in-8°.

FÎRMICUS M A TER N U S, ( Jn- 
ilus) fit parotite, fous les enfants 
de Conjlanv.n, un excellent traité 
De la fau feté  des Religions profanes. 
L'auteur, en montrant la vanité de 
l ’idolâtrie, établit divers points de 
la religion Chrétienne. O n a pu
blié cet ouvrage avec le Minuti us 
Felix de Ley de , en 1672 , in-S° ; 
& en 1609 , avec les notes de Jean 
ÌVouvcr, On lui attribue encore 
v u  Livres iFAJhanomie, imprimes 
par Aide Manu ce, en 1499 , in ¿ 
mais cette dentiere preduíHon pa
roi: è ire d’un autre Julius Firnücus9
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qui v îvo it dans le même temps. 
Elle efl pleine de rêveries.

FIRM ILIEN, évêque deCéfarée 
en Cappadoce, ami d’ Origine, prit 
parti pour St Cyprim , dans la dif- 
pute fur la rebaptîfation de ceux 
qui avoient été baptifés par les hé
rétiques. Il écrivit fur cette quef- 
tion une Lettre â St Cyprîen f dans 
laquelle toutes les raifonsqui pou- 
voient auto ri 1er la pratique des 
Egîifes d’Afrique , font expo fées 
avec force. Firmilien préiïda, eit 
264, au premier concile d'Antio
che , contre Paul de Samofaze. Il 
étoit près de fe rendre à un fé
cond fyn o d e, où cet hérétique 
opiniâtre devoir être anathéma- 
tifé*, mais il mourut en chemin fan  
269. Le Ménoîpge des Grecs 
fait mention de lui comme d’un 
Saint.

FIR M IN , nom de 4 Saints évê
ques j le i cr, évêque d:Amiens, fut 
martyrifé au 111e fiecle \ îe 2e, évê
que de la même ville, au i v e fiecle ; 
le 3e , évêque d'Uzès ; &  le 4e , de 
Mende.

FIRMTUS, ( Marcus ) homme 
puifiant de Séleucie en Syrie, fe fit 
proclamer empereur en Egypte , 
pour venger la reine Zénobie, dent 
il étoit ami. Aurelïen marcha con
tre lu i , le prit prifoRuier* &  après 
lui avoir fait fouir ri r toutes fortes 
de tourments, il s’en défit tout-a- 
fait en 273. C étoit un homme 
d’une taille gïgantefque &  d’une 
force furprenaete. On fappeloit U  
Cyelope. On frappoit (dit-oo) fur 
fa poitrine, comme fur une en
clume , fans qu’il en reffciirit au
cune douleur. Le commerce ira
nien fe qu’il faîfoit avec les Sarra- 
fins & les Indiens, lui avoit acquis 
une grande confidération dans l’O 
rient.

F TR MUS , général des Maures 
en Afrique, frere de Gddof,* i l  r>* 

R r  11 j
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voUa contre Valentin:en I  Part 37 % 
de /efus-Chrifl. Après avoir corm 
mis de grands ravages, il fut con
traint de s'étrangler hii - même , 
pour ne pas tomber vif entre les 
mains dê  Romains, Voy. R o g a t  
&  G il d o n .

ï. FISCHER ou Fish e r , (Jean) 
ré  au diacefe d'Ÿorck vers 145 ç , 
doéleur &: chancelier de 1 univêr- 
fité de Cambridge, enfin précep
teur de Henri V l i l , ne voulut pas 
reconnoitte fon éleve pour chef 
de TEglife Anglicane, lorfque ce 
prince fe Répara de Rome pour une 
maîrreiïë. Certains membres du 
clergé lui avoieut propofé » quel
que temps avan t, de fiipprimer 
les petits momifie; es ; ce prékr 
s’oppofa fortement à leur dencm. 
Il prévit très bien que ce feroit 
montrer au roi un moyen pour 
parvenir à la luppreilion des ab
bayes les plus ccnfidérabies. Il leur 
conta , à ce fu je t, l'apologue de U  
Coigr.ce, « qui demanda a une fb- 
» rêt ure petite branche d’arbre 
)> pour fe faire un manche ; dès 
» qu’tke l'e u f obtenue, elle s’eu 
}) ftryir ootir détruire la forêt me- 
» me ». Henri le trouvant Con
tran e à toutes les idées, le fit met
tre en prifon ; 6t ayant appris que 
Paul ///lui préparait un chapeau 
dec rdinal, il dir, en fe moquant 
du pape : Qu7il envoie fon chapeau 
de Cardinal quand il vaudra ; JC ferai 
enforte que, quand i l  arrivera , la 
tête pour laquelle il  cfl dejiinê ne 
fubj'îfie plus. En effet, Henri fit aulu- 
161 faire le procès à ce vénérable 
vieillard, qui eut la tête tranchée 
le 21 juin 1535 - Son âge de 80 ans, 
& les lervices qu’il a voit rendus 
à ce monarque , auroient dû lui 
épargner une mort fi cruelle. F if-  
cher avoir un grand fens fit un ju
gement très-felide. U fut un des 
meilleurs controv^rfifles1 ds fon
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temps ; ( Voy , CKlIXlKGTtfOïtTH )* 
Tou tes fes Œuvres ont été publiées, 
en un vol. in fo l . , à Wirtzbourg^ 
en IJ97-

IL FISCHFR, Voy. Pis c a to r . 
. III. FISCHER, ( Mane ) ftïlc 

célebre , l'une des Saintes du Qua- 
kerifme , fit une aéHon ii fur pre
nante, qu'elle ne fera crue que par 
ceux qui connoifTent de quoi le 
fanatifme eLl capable. Ayant conçu 
le d elfe in de prêcher les dogmes 
des Quakers jufque dans la cour 
du grand-Seigneur, elle traverse 
feule Tîtalie, & s’embarque pour 
Smymê dans un vanTeau de fa na
tion, Le conlul Angîois de cette 
ville n’eut rien de plus preiTé , que 
de renvoyer cette folle, On la fit 
reconduire àVeuîfe. Dcfefpérant 
rie fe rendre par mer à l’endroit d? 
fa mifiion , elïe ¿’y  rend par terre, 
Mahomet I V ,  un dec plus barbares 
-empereurs qu'aient eus íes Otto
mans , auprès rie qui elle fe fraya 
un accès, fut tenté de la punir de 
fa hardicife } mais fes gefies, fen 
ton & fes exprellions lui apprirent 
bientôt que ce n’¿toit qu’une ex
travagante, qu’il falloit renvoyer 
dans fon pays. Cet ordre fut exé
cuté, La millionnaire, de retour, fut 
reçue avec enth cufia One par ceux 
ce la fects, &  mariée 1 un de leurs 
principaux pro obérés. C ’étoit GuH  
larme 3 a d tc , homme favant 5 & qui 
vint, dit-cn, en France prêcher le 
fanatifme aux Protestants en Lan* 
guerioc.

FlbCH ET, ( Guillaume) doûeur 
de Sorbonne, reÛeur de funiver- 
fiié de Paris en 14.57 , appela, 2 ans 
après [ de concert avec Jean de la  
Pierre fon ami J , Martin Crant^ , 
U lúa G crin g Michel Frihutgçv y
Imprimeurs Allemands, lefqueîs 
mirent fous prefie les premiers li
vres qui aient été imprimés en 
France, Fifckct s’oppofa au defifem
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ce T,o al s X I  t qui vouloit faire pren- 
tire les armes aux écoliers. Il alla 
k Rome avec le cardinal Bejfarion, 
en 14^0, Le pape Sixte I V  le com
bla d’honneurs, & le fit fon ca me
rle r. On a de Fifchet une Rhétorique 
ta des Epures^ dont le Æyle eft au- 
deiTus de fon ficelé ; elles furent 
imprimées en Sorbonne, in-40 , Tan 
1471,

FISEN, (Barthélemi ) jéfuite de 
Liège, né en 15c i, mort le 26 juin 
1649, publia des ouvrages remplis 
de recherches , mais quelquefois 
demies d’une faine critique. I. Ori- 
go prima fejli Corporis Chrifii ; L iè
ge, 162 S, in 12. II. Hifioria Eccle- 
j ix  Leodienfis ; Liège , 1696 in - f°* 
III. Flores Ecchfuz Leodienfis j Lille, 
7^47, in-f°. Ce dernier ouvrage 
renferme les Vies des Saints du dio- 
cefe de Liège.

FITA D E , Voy. P itebade .
FITE, (Jean de la) miniftre de 

la religion Prétendue-Réformée, 
natif de Béarn, d'une famille noble, 
fortir de France pour caufe de 
religion. Après avoir achevé fes 
études en Hollande , il devint 
miniftre de TEcdife Francoife deO *
HoItzappeI,puis de celle de Hanau, 
où il mourut en 1737* Son ou
vrage le plus connu efi intitulé: 
Ec'aircijfement fu r  ¿a mat ere de la 
Grâce, ù  fur Us devoirs de l'H -m m e, 
2 vol. in-80.... Il ne faut pas le 
confondre avec fon aïeul Jean de la 
FiT£ , miniftre de i'églife de Pau, 
dont on a des Sermons &  des Traités 
de Centrererfe.

I. FlTZ-fAM ES, (Jacques de) 
duc de B erwictc ou B a r t v i c k , 
étoit fils naturel de Jacques K , duc 
d’Yorck, depuis roi d’Angleterre, 
& à'Arabelle Churchill, foeur du duc 
de Marleborough. Telle fut l'étoile 
de cette mai fon de Churchill, (dk 
le préüdent de Montefquiiu) ,  qu û 
enfonitdeux hommes, dont Pan, 
dans le même temps - fut deftîné à
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ébranler, &  l'autre à foutenïr les 
deux grandes monarchies de TEu- 
rope. Le duc de Berwick naquit en 
1671 , à M oulins, où fa mere le 
mit au monde en revenanrdes eaux 
de Bourbon* Il porta les armes, 
dès fa plus tendre ieuneffe* Il fe 
trouva en 168 6 au fiége de Bude, 
où il fut bielle, 3r à la bataille que 
le duc de Lorraine gagna fur les 
T urcs, à MohatZj en 1687, Le 
jeune Berwick lignai a fa valeur 
dans cette journée. Jacques II  ayant 
été chaffè de fon trône par fon 
gendre, en 168S, Berwiek le fuivit 
en France , lieu de foa afile. II. 
repaya enfuite en Angleterre, pour 
commander en Irlande, pendant 
rabfenccf de mylord Tyrconel, qui 
en étoït viceroi. II fe ddtlngua, Tan 
1690 , au fiége de Londonderri, &  
à la bataille de la Boine , où il eut 
un cheval tué fous lui. Berwickne 
montra pas moins de bravoare 
dans le coûts de cette guerre, 51 
pendant les premières campagnes 
de la fuivante. Louis X I V  lui 
donna , en 1703 , le commande
ment gén épi des troupes qu’il 
envoya a Philippe V 1 La cour 
d’Efpagne (dit Montefquieu ) , étoit 
infeâée par l’intrigue. Le gouver
nement alloit très-m al, parce que 
tout le monde vouloir gouverner. 
Tout degénéroit en tracailcnes * 
&  l ’un des principaux articles de 
fa mifEon étoit de les éclaircir. 
Tous les partis vouloientle gagnerj 
il n’entra dans aucun ; &  ne regar
dant les intérêts particuliers que 
comme des intérêts particuliers, il 
ne penfa qu’à la monarchie. En 
une feule camp3gne, il fe rendit 
maiire d’une foule de places &  de 
fortereffes. Rappelé en France, il 
fe mit à la tête des troupes deftinées 
contre les fanatiques des Cevene=, 
Après avoir réduit ces rebelles, il 
alla mettre le üége devant N ice, 
s’en rendit maître le 14 novembre

R r  i v
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17 0 5 1 & fournit tout le comté. 
Cette campagne lui mérita le bâton 
de maréchal de France : dignité à 
laquelle il fut élevé le 15 février 
1706. Le roi l’ayant nommé, la 
meme année , pour commander les 
troupes en Efpagne, il srrêta les 
progrès des ennemis viéiorieux. 
Les Portugais a voient pénétré juf- 
qu’à Madrid. Le maréchal, par £a 
fageue , fans livrer une feule ba
taille , fit vider la CaftiUe aux 
ennemis, & renvoya leur armée 
dans le royaume de Valence fit 
d ’Aragon. Illesyconduifit de pofle 
en polie* comme un pafleur con
duit des troupeaux. Cette campa
gne , déjà fi glorieufe par#la capa
cité qu’il y  montra* en prépara 
une fécondé non moins remarqua
ble. Il gagna, le 2$ avril 1 707, 
la bataille importante d’Almauza 
fur G allcw ai, lui tua 5000 hom
mes , fit 9000 prifonniers , prit 
120 drapeaux & toute L'artillerie, 
Cette journée afiura le trône à 
Philippe V . Ce prince récompenfa 
le vainqueur comme le méritoiené 
ce fi grands fervices : il le créa duc 
de Leiria & de Xerica au royaume 
de Valence , v& le fit chevalier de 
la Toi fon d’Or : il attacha à fon 
duché une grandeife de la première 
cl allé , que le maréchal céda a fon 
fils du premier lit , qu’il avoit eu 
fie fen mariage avec l ’héritiere de 
la mai fon de Ver agitas eu Portugal. 
Berwick fou tint la gloire qu’il s’ét oit 
acqulfe à Almanza , par la prife 
de Barcelone le 12 feptembre 1714; 
il étoit alors généraliflime des 
armées d’Efpagne. La mort du roi 
de Pologne, Âuguftc I I , ayant 
rallumé la guerre en 1733 entre 
l ’Empire la France , le maré
chal de Bcw/ci, nommé général 
des troupes de France en Allema
gne , alla mettre le liège devant 
Philiibourg. Un coup de canon 
termina fa glorieufe carrière le 12
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juin 17 3 4 , à 63 ans; ia place ne 
fut prife que le 12 juillet fuivant, 
La France perdit, dans le même 
temps, ies deux plus grands gé
néraux , Berwick &  Villars \ fis 
avoient tous* les deux , dans un 
degré éminent , le talent de la 
guerre. C eil aux maîtres de Part 
à décider par quel endroit fis fe 
difiinguoient Lun fie l’autre. Le 
talent particulier du maréchal de 
B  £ R W î C K y (dit Montsfqui&u ) , 
étoit de faire une guerre défenfive, 
de relever des choies défefpérées, 
fit de bien connaître toutes les 
reflfources qu’on peut avoir dans 
les malheurs. Il falloir bien (ajoure 
le même écrivain) qu’il fen fit fes 
forces à cet égard : Je lui ai fouvent 
entendu dire , que la chofe qu'il avait 
toute fa  vie la plus fouhaitêd, c*étoit 
d3 avoir une b oit ne place fi défendre* 
Si de l'homme public nous paifons 
à l ’homme privé, nous trouverons 
encore à louer. » Son air froid , 
» un peu fe c , &  même quelque- 
îï fois un peu fév ere , faifoit que 
>* quelquefois il auroit fsmblé un 
» peu déplacé dans notre nation, 
si fî ies grandes âmes fit le mérite 
n perfonnel avoient un pays. Il 
ss ne favoit jamais dire de ces 
ss chofes qu’on appelle de jolies 
» chojes.. Il étoit, fur-tout, exempt 
ss de ces fautes fans nombre que 
» commettent continuellement 
s» ceux qui s’aiment trop eux- 
» mêmes. S’il n’avoir pas trop 
5» bonne opinion de lu i, il n’avoit 

pas non plus de méfiance ; il fe 
» regardoit St fe connoifToit avec 
>» le même bon fens qu’il voyoit 
* toutes les autres chofes. Ii aï- 

moît fes amis. Sa maniéré étoit 
« de vous rendre des fervices fans 
» vous rien dire; c’étoit une main 
» invifible qui vous fervoit. Il 
)» avoit un grand fonds de reli- 

gion. Jamais homme n’a mieux 
?» fuivi ces lois de l ’évangile qui
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ï» coûtent le plus aux gens du
* monde. E nfin , jamais homme 
» n’a tant pratiqué la religion , &  
« n’eu a li peu parlé. Il ne difoit 
j» jamais de mal de perfonne ; aufil 
» ne louoit-il jamais les gens qu’il 
» ue croyotc pas dignes d’être 
« loués. Il haïffoit ces difputes 
» qui , fous prétexte de la gloire 
» de Dieu, ne font que des difpures 
î* perfonneiles. Les malheurs du 
m roi, fcn pere , lui avo'ent ap- 
» pris qu’on s’expofe à faire de 
« grandes fautes , lorfqu’on a trop 
« de crédulité pour les gens mêmes 
i» dont le caracfere eft le plus 
î» refpeélable. Perfonne n’a donné
* un plus grand exemple du mépris 
» qu’on doit faire de l ’argent. 
» Il avoit une modeflie dans fes 
« depenfes qui auroit dû le rendre 
)* très à fon aife ; car il ne dépen- 
j) foit en aucune chofe frivole. 
» Cependant il étoir toujours ar- 
» riéré, parce que , malgré fa 
-•> frugalité naturelle , il dépenfoit 
» beaucoup dans fes commande-

mmts. Toutes les familles A n- 
» gloifes ou Irlandoifes, pauvres, 
» qui avoient relation avec quel- 
» qu’un de fa maifon , avoient 
» une efpece de droit de s'intro-

duire chez lui ; &  il efl fingulier 
» que cet homme , qui fa voit 
» mettre un fi grand ordre dans 
» fon armée , qui avoit tant de 
» juftefTe dans fes projets, perdît 
» tout cela quand il s’agiffoit de 
» fes intérêts particuliers. Un’étoit 
» point du nombre de ceux q u i, 
» tantôt fe plaignent des auteurs 
» d’une difgrace , tantôt cherchent 
» à les fiatter. Il alloit à celui 
» dont il avoit fujet de fe plaindre,
» lui difoit les fentiments de fon 
*> cœur ; après quoi il ne difoit 
» rien.... Jamais rien n’a mieux 
» repré fente l ’état où fe trouva la
* France à la mort de Turennt,
» que la cpnfternation produite
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» par la nouvelle de la mort du 
» maréchal dcBerwick. Tous deux 
» ils avoient laiffé des deffeins 
>y interrompus; tous les deux une \  
» armée en péril ; tous les deux 
» finirent d’une mort qui intéreiTe 

plus que les morts communes,
» Tous les deux avoient ce mérite 
» modefle pour lequel en aime 
» à s’attendrir, & que l’on aime 
î> à regretter. Il laHTa une femme 
» tendre, qui a paffé le refte de 
» fa vie dans les regrers, &  des 
» enfants qui 7 par leur vertu ,
» font mieux que moi l ’éloge de 
» leur pere. (<È v r R E S  pofikumes 
» de MûntefcjuUu , pag. 22S Sc 
i) fuiv.) ». Voye\ les Mémoires dt 
Berwick , en 2 vol. i n - i a ,  par 
l’abbé de M argw, Le maréchal de 
Berwlck fut marié deux fois, &  il 
laiiTa des enfants de l ’un &  de 
l ’autre mariage.

IL  F IT Z - JAM ES, (François 
duc de) fils du précédent, naquit 
à Saint - Germain en Laye le 9 
janvier 1709, renonça aux dignités 
de fon pete , dont il avoit la fur- 
vivance , pour embraffer l’état 
eccléfiaftique. En 1727 il fut abbé 
de 5 . V id o r , évêque ,;e SoiîTons en 
1739 , & mourut le 19 juillet 
1764, dans fa cinquante-cinquième 
année. Sa régularité, fon Infrac
tion p a f  orale contre le P. Btrrayer,
&  fon R ituel, dont les inftruâioui 
font imprimées en 2 5c en 3 vol» 
in 12 j î’ent fait placer au rang 
des bons évêques de ce fiede. Il 
joîgnoit aux vertus épifeopdes la 
bonté, l’affabilité &  les qualités 
du coeur les plus recommandables.
C ’eft ainii, du moins, qu’en onr 
jugé ceux qui Papprochoient de 
prés. Les Jéfuites n’ea ont pas 
toujours parlé de meme ; mais ces 
Peres Payant compromis dans uâe 
occafion importante, Iorfque Lamí 
X V  fut malade à M etz, îl régna 
depuis entr’eux Sc ce -prélat une
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méfintelligence qui produlfit quel
quefois de l ’ammofité. On a publié 
fes (&uvt&s pcftkumcs , 1769 , 2 VOÏ. 

^  in-12 , avec fa vie à la tête de oe 
recueil ; & un 3e vol. fous le titre 
de Supplément, i'rvo , m-12»

F î T Z -  M O  R I T Z  , (Jacques) 
génie turbulent & fa&ieux, voulut 
en 157;) faire une révolution eu 
Angleterre , pendant les orages 
quVxcircdtiu les Catholiques d’Ir
lande , fous le régné d’Elisabeth. 
S'étant mis dans la tête de détrôner 
la reine , à quelque prix que ce fût, 
il s’adreiTa d’abord à Henri I I I , 
roi de France , & aux Gui/es} pour 
avoir des troupes , St promit de 
leur foumetrre l’Irlande & l ’Angle
terre. Son projet ayant été rejeté 
à cette cour comme le rêve d'un 
cerveau exalté , il ne renonça pas 
pour cela à fes idées ambitieufes : 
il paifa à Rome, où il trouva plus 
d'accueil. Deux prêtres, ( Nicolas 
Sandcrus &  Alan) ^ l ’un A nglois, 
l'autre ïrlandois , l’introduifirent 
auprès du pape Pie F ,  qu'il féduifit 
par les promeifes les plus brillantes. 
F it^ M o ù ti, muni d’un étendard 
que le pape bénit lui-même, & 
de lettres de recommandation , 
paffe en Efpagne , & y  obtiens 
fept compagnies de Bafques : fort 
de ce fecours, il fe rend en Irlande, 
Sc aborde dans la prefqu’ile de 
Kerrey. Là il lit b érir, par des 
prêtres de fa fu ite , un emplace
ment , &  y  éleva un fort fous 
lequel il mit fes vaifleaux à couvert. 
Mais ils furent aufii-tôc attaqués 
par Thomas Çourtenay, qui avoit 
fon quartier près de cet endroit ; il 
s'en rendit maître , & ferma , par 
ce moyen , le chemin de la mer à 
Fît^ - Mcrlt{* Les Efpagnoîs furent 
fort conlïemés de cet échec : au 
heu de ces troupes nombreuses que 
les prêtres Irlandois leur avoient 
promîtes , ils ne voyoienr de tous 
côtés qu’une folitude affreufe &
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défefpérante ; & ils fe repentirent 
bientôt de leur crédulité. Cepen
dant Fit'-r MoritTL> pour les raiïurer, 
leur fatfoit efpérer qu’ils rece- 
vroient dans peu du fecours. II 
tenta même de faire foulever les 
payfans de l'Ukonie & de la Con- 
nacie , deux provinces de l ’Irlande; 
mais ce fut inutilement : les payfans 
tournèrent leurs armes contre le 
chef rebelle , tuerent la plupart 
de fes gens, & lui-m êm e reçut 
une balle dans la tête , qui le ren- 
verfa fur la place. Son corps fut 
mis en pièces ; & fa tê te , plantée 
au bout d'une pique à la porte de 
la ville de Kilmalock , fervit d’é
pouvantail à ceux qui ferciert 
tentés de l’imiter. [ Ànicle commu
niqué , 8c tiré de YHifiohe Ecciâ- 

fiafîiqtte du P. Fabre , livre 175.
F I Z E S , ( Antoine ) célehre 

médecin de Montpellier, fa patrie, 
mourut dans cette villeç en août 
1765 , à 75 ans. La faculté de 
médecine le compte parmi les pro- 
feffeurs qui ont le plus fervi à la 
faire fleurir. Il éclaira la pratique 
de fon art par une théorie lumi- 
neufe. Nous avons de lui plufieurs 
ouvrages qui lui ont fait un nom 
en Europe, Les principaux font : 
L Opéra Medica, 17 4 1 , in -^ . IL 
Leçons de Chimie de Ü Univerjité de 
Montpellier , 1750 , i n-  12. I I L  
Tradatus de Febribus, 1749 , in-J 2. 
Cet excellenLouvraçe a été traduit 
en françois , 1 7 5 7 ,  i n - i î .  IV. 
Tractatus de Phyjiologia , 1750 , 
iiw  2. V . Pluiieurs Dijfertctions fur 
diverfes matières de médecine , 
fcience que l’auteur poffédoit à 
un degré fupérieur. C'étort VHip- 
pacrate de. Montpellier. 11 joignoit 
une grande fimplicité de moeurs à 
des connoiflfances très-étendues &  
très-variées. F oy. fa V ie , par M. 
Efievt , 1765 , 111-8*.

FLACCILLE , (Æ Ua F l a c c i l - 
l a  ) fille àlAntoint , préfet des
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Gaules &  enfuite conful Romain, 
naquit en Efpagne, Ôt fut mariée 
à Thé o do j e , lorfqu’il n’étoit encore 
que particulier. Elle reçut le titre 
d’Augufie, quand elle monta avec 
lui furie trône de Conflaotinopie. 
Elle contribua beaucoup , par fou 

. zele, à la deftruéHon de l’idolâtrie 
& â la propagation du Chriftia- 
nifme. Elle ivoit toutes les vertus 
que cette religion infpire : bien- 
faifanteavec difcernement, firaple 
dans fes maniérés, 3c modefte avec 
un extérieur plein de dignité , elle 
portoit Théodofe à l ’indulgence , 
à la clémence 3c au foulagement 
.de les fujets. Ses incommodités 
l ’ayant obligée d’aller prendre les 
eaux dans un village de la Thrace, 

'elle y mourut en 388. Elle fut mere 
-d’Àrcadius Sc à'Honortus. L ’é^lÎfe 
Grecque l a élevée au rang des 
bienheureux. S. Grégoire de N yffe 
prononça fen oraifon funèbre.

I. F L A C C O U R T , ( F . . . .  de) 
dire&eur général de la compagnie 
Fraaçcife de l’O rie n t, avoir com
mandé, en 1648, une expédition 
dans l’îïe de Mad^g^fcar : expédi
tion malheureufe, ainü que toutes 
celles quU'avoient précédée; mais 
qui nous a procuré une Hifioire 
très - détaillée de cette Ile  , qu’il 
avoit bien étudiée pendant dix ans 
de féjour fur les lieux. 11 la fit 
imprimer à Parts , en 1 vol. in-40, 
avec des figures deifinées & gravées 
par lui même; Ôc la dédia au fur- 
intendant Fcucquet, qui avoir le 
principal intérêt dans la compagnie 
dès - lors formée pour les Indes 
Orientales.

IL FL A CCO U R T, Voy . Bret.
FLACCUS Illyrïcus , Voyt\ 

Fràncotvitz.

f  L A C É  , ( Réné ) curé de 
1 éghfe de la Couture dans un fau
bourg du M ans, né à N cyen fur 
li-ar;e , à 5 lieues de cette ville.
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en 1530, v ivo it encore en 1581. H 
y  a de lu i ,  outre pluûeurs pièces 
de théâtre, divers autres ouvrages 
en profe Sc en vers ; &  fur-tout 
un Poème latin fur P origine des 
Manceaux , qu’on peut voir dans 
la C cfno graphie de Belleforh. La 
Çroix-du-Maint dit qu’il étoit poète, 
théologien, philofophe, hiitorien; 
qu’il favoit bien la mufique, &  
cu ’il prêchoit avec fuccès ; mais 
il faut obferver que la Croix louoic 
un de fes compatriotes dans un 
temps où nous n’avions rien de 
bon.

FLA M A N D , (Le) Voy. Q ues-
NOï.

FLAM ÉEL, Voy. Ba r t io l e t .
FLAMEL , ( Nicolas ) natif de 

Pontoife , exerça la profefïïon 
d’écrivain à Paris. Il étoit né fans 
biens ; on le vit tout à-coup riche 
pour un homme de fou état. Il 
n’eut de riche fies que pour les 
malheureux. Il foulagea la veuve 
&  l’orphelin , fonda des hôpitaux, 
répara des églifes. Naudê attribue 
fa fortune (qui n’étoit pas aufiï 
confidérable qu’on l’a dit) à la 
connoiffance qu’il avoitdss affaires 
des Juifs. Il ajoute que lorfqu’ibi 
furent chaffés de France en 13.14, 
&  que leurs biens furent acquis 
au ro i, Flamel traita avec leurs 
débiteurs pour la moitié de ce 
qu’ils dévoient, 3t leur promit de 
ne pas les dénoncer. Ce conte efl 
très-bien réfuté par St-F^ix  ̂ dans 
le 1er vol. de les Ejfais fur Paris,... 
Paul Lucas, le plus menteur des 
voyageu rs, raconte férieufement 
qu’un Dervis l’a voit aifuré que 
Flamel n’étoit pas mort ; qu’on 
avoit enterré un morceau de bois 
?. fa place, &  qu’il étoit aux Indes 
uans le temps qu’il écrivoit. Quel 
roman ! Flamel mourut à Paris, tft 
fut enterré au cîmetiere des Saints 
Innocents. Quant à l'origine de f i  
fortune, on peut croire qu'il la
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dut â la connoiffance qu’ il avoît celle des ignorants. Il ne voyoït 
des principes du commerce, dans perfoone, & ne vouloit point être 
u n  temps où tout le monde les vu . Il pouffa fon humeur fauva- 

f  * ïgnoroit. Il vivoit encore en 1399. ge jufqu’à l ’excès, en fe refufant 
P~oye{ fur cet homme fingulier, le fecours d’un domeffique. Il ne 
VHifioire critique de Nicolas Flamel pouvoitfouffrir ni valet, nifervan- 
& de Pernelle fa  fem m e, recueillie te. Il s’abaiffa lui-même jufqu’à 
d'Actes anciens , qui purifient Fort- aller chercher fon manger dans 
gine & la médiocrité de leur fortune ; fon auberge. L’hôte, étonné d’ê* 
à Paris , chez Defprev, 1761, in- tre trois jours fans voir FUm i- 
12. Cet ouvrage eft de M. l’abbé n io , prit le parti d’entrer dans la 
V illain . On a fauffement attribué chambre par la fenêtre d’un jar- 
à Flamel un Sommaire Philofophl- din , & il le trouva mort entre fes 

en v ers, iç tf i, in-8° ; & un livres.
Traité de la Transformation dej I. FL AMIN TUS, ( Caïus) conful
M étaux, 162% , in-S°. On joint Romain, d’un caraâere turbulent 
à ces deux livres , VExplication des &  emporté , attiré au combat par 
Figures hiéroglyphiques que mit Fia* les rufes d 'Annibal, perdit la fa- 
mel au Cimetière des Innocents, in- meufe bataille de Trafym ene, où 
4 ° ,  Paris, 1682.... Voye\ I. Si- il refta fur la place avec un grand 
n esiü s. nombre de fénateurs, l’an 217 avant

I. FLAM IN IO ,(  Marc-Antoine) J. C. 
naquit dans le fein des lettres, à II. FLAMINIUS , ( Titus - Quin- 
ïm ola, de Jean-Antoine Flam inio, tus ) élevé au confulat par fon mé- 
dont nous avons divers ouvrages rite, Pan 198 avant J. C . , n’avoit 
en vers &  en profe. Le fils eut les pas encore trente ans. Il fe propofa 
goûts du pere, & le furpaffa. Le Sciplon pour modèle. Il ne lui man* 
cardinal Famcfe , dont il étoit le q u a , pour égaler la gloire de ce 
bel efprit, le fit nommer fecrétaire héros, que d’avoir à combattre des 
du concile de Trente; mais fa fanté rivaux auffi redoutables. Comme 
délicate l’empêcha de remplir cette lu i , il a voit toutes les vertus civi- 
commiflion. Il mourut à Rome le les &  militaires. Nommé général 
21 mars 1550, à çy ans. On a de des troupes Romaines contre Phi- 
lui des Lettres & des Epigrammes, Uppt V , roi de Macédoine, il força 
15 6 1 , in-8% traduites* en vers Iran- l’armée de ce prince dans les dé* 
çois , par Anne des Marquets, Paris, filés de l’Epire : il fournit pref* 
ï5 6 9 >m-S°. Sa Paraphrafe de traite que entièrement cette province , 
Pjéaumes, entreprife à la follici- réduifit la Theffalie, la Phocide, 
tation du cardinal Polus , &  ira- la Locride. Il joua, dans la Grèce* 
primée à Florence en 1558, in- le rôle le plus brillant. Il fir publier 
12 , offre d’a.ffez beaux vers &  aux Jeux Néméens par un crieur 
une l2tîniré pure. Ses autres écrits public, que les Grecs étoient re* 
ne méritent pas moins d’être lus. mis en liberté. Il fut en effet leut 

IL FLAM IN IO > (Antoine) lit- libérateur fit leur pere. La répu- 
térateur Sicilien, profeffa les hu- blique l ’envoya, dans la fuite, vers 
manités dans le college de Rome P rujia s  , pour demander la tête 
v^rs le commencement du x v i e fie- d'Annibal, fous le vain prétexte 
d e . II aimoit, avec tant d’ardeur, qu’il tramoit quelque chofe contre 
la vie retirée, qu’il évitoit égale- Rome* Il agit fi adroitement au
ven t la compagnie des favants & près de ce prince, que les Romains
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fe virent délivrés de c e  terrible
ennemi.

XII, FLAM INïUS N o b il iv s  , 
théologien St critique de Lucques , 
morten 1590,3 58 ans, publia , en 
1588, à Rome, in-£°, des Noies fur 
la Bible des Septante, pleines d’é
rudition. ( Voye\ i n .  M c r in  , 
nrj i n  de ¡Tes ouvrages} ; 6c un 
traité Deprxdcfiinatione} ibid. 1 5 31, 
in-A°.

FLAMSTÉED, ( Jean ) agrono
me, né à Derby en Angleterre l’an 
1646, prit du goût pour l'aftrono- 
mie, en voyant une fphere de S a -  
crobojco. Il cultiva cette fcience 
avec beaucoup de fuccès, fut mem
bre de la fociété royale de Londres 
en 1670, & , la même année, nom
mé ailronome du r o i , avec une 
penlïon de cent livres fîerlings , 
enfuite directeur de robfervatoke 
de Gréentvick. Il mourut le 18 
janvier 1710 , à 7$ ans. Cec af- 
tronome avoit partagé fon temps 
d’une façon fînguliere : il donnoit 
le jour aux cafés, &  la nuit aux af- 
tres. C ’étoit un petit homme mai
gre, quin’avoit aucun goût pour 
les femmes; aufli mourut-il dans 
le célibat. On a de lui : I, Hifioria 
calefiisBritannica;à Londres, 1725, 
en 3 vol. in -f°. II. Fpkemerides.
III. La Doctrine de la Sphère, im
primée en 1681 , avec le Nouveau 
Syfième de Mathématique de Jonas 
Morus, le plus zélé prote&eur 
de Flamfiéed. Newton ayant trouvé 
pluiîeurs de fes ob fer va rions peu 
juftes, Flamfiéed écrivit contre lui ; 
maisl’acad. des fc. de Paris jugea en 
faveur de fon ad ver faire. Flamfiéed 
fe diflïngua par fes obfervarions 
fur le nombre d’étoiles vifibles, 
3c par fes longues études pour les 
déterminer avec précifïon. 11 les 
porte jufqu’à 3000; d’autres eu 
comptent beaucoup davantage. Ce 
qu’il y  a de v r a i , ç ’eft que les
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aikonomes font très-embarraffés 
pour s’accorder dans ce calcul.

/♦  FLASSANS, (Taraudée de) 
poète Provençal, natif de F laf- 
fan s, petit village de Provence 
dans le diocefe de Fréjus, obtînt 
de Foulques de Ponteves une por
tion de cette terre pour un Poème 
intitulé : £/?frifinement pour éviter Us 
trahijons de VAmour, Le Moine dit 
le Monge des Ifies d10 r , allure que 
cet ouvrage valoir beaucoup plus ; 
mais qu’il fut inutile au vendeur 
&  à l ’acheteur , trompés l ’un &  
l ’autre par leurs makreffes. Ta~ 
raudet vivoit en 1354. La reine 
Jeanne fe fervit de lui pour faire 
des remontrances à l’empereur 
Charles / K , qui pafîoit en Pro
vence, &  il s’en acquitta très- 
bien.

II . FLASS A N S , ( Durand de Pon- 
tèves , feigneur de ) gentilhomme 
Provençal du x v i efîerie, entreprit 
de défendre la religion Catholique, 
comme les difciples de Mahomet 
a voient prêché la iiènne. L ’an 
1 y , s’étant mis à la tête d’une 
troupe de jeunes emportés comme 
lu i , il courut à Aix fur les Protef- 
tants, &  immola ceux qui eurent le 
malheur de tomber fous fa main. 
Cette acrion lui fît donner le fur- 
nom de Chevalier de la fo i  ; mais 
elle l’obligea aufli de s’enfuir, pour 
éviter la peine due à fon f  inatifme. 
Après avoir erré en différents 
lieux , U fe retira aux îles Ssinre- 
Marguerite, où il n’arriva pas fans 
danger.

F L A V IE , Foyci Domitili e &
Eusebie .

L F L A V IE N , (Saint) patriarche 
d’Antioche, d’une uaiiFance illuf- 
tre 6c d’une vertu fupérieure a fa 
naiffance, fut placé fur le trône 
patriarchal, du vivant de Paulin* 
Cette éleâion , confirmée par le 
concile de Coafîantinopleea 3S2 ,  
fut Poîigiue d’un fchifm e, éteint
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fous le pape Innocent I , Flavieû 
çhaiïa de fon diocèfe les héréti- 

< ques IVleffaliens, qui Tavoient in
fé ré  de leurs erreurs* Il demanda 
grâce à l’empereur Théodofe pour 
ion peuple » &: l’obtiat. Les habi
tants d’Antioche avoient reaverfé 
&  outragé dans une {"édition la 
fl a tue de l ’impératrice P  ri j  cille ; 
Flavien parla pour eux avec l’é
loquence que Cicéron déploya au
trefois pour Ligarius. St- Chryfvjlo- 
me , qu’il avoit ordonné prêtre, 
avoit (dicton) compofé fa haran
gue. Ce grand prélat mourut en 
404, après avoir gouverné fon 
églif* 23 ans.

IL FLAVIEN, (Sc) fuccéda à 
Proclus dans le patriarchat de Conf- 
rantinople , en 447. Chryfaphius , 
favori de l ’empereur Thcodofe le 
Jeune , voulut le faire chaffer de 
fon iïége; le faint prélat brava fes 
menaces. Il ne fe montra pas moins 
ferme contre Eutychés, qui com - 
ynença à femer fes erreurs vers le 
même temps. Il l’anathématifadans 
un concile1*, mais les partifans de 
l ’héréfiarque condamnèrent Flavien 
&  le dépoferent en 449 , dans le fa
meux fynode connu fous le nom 
de Brigandage â'Ephefe : Diofcore, 
évêque d’Alexandrie, accompagné 
d’une foule de foldats &  de moi
nes , préiidoit à cette féditieufe 
aiTemblée. Flavien appela de cette 
condamnation ; mais Diofcore ne 
répondit à fes raifonnements, que 
par des coups de pied &  des coups 
de poing 3 enfin ce furieux le mal
traita h cruellement, que le faint 
en mourut trois ans après, en 
4d9*

ÉLAVIGNI, ( Valériende)doc
teur de Sorbonne , chanoine de 
Reims , &  profeileur en hébreu au 
college-royal, naquit dans le dio- 
cefe de Laon, & mourut a Paris 
en 1674 , dans un âge allez avan
cé. C’étoit un homale plein de feu
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dans fa conduite &  dans fes écrits. 
Il déféra à la faculté de théologie t 
une thefe foutenue chez les Jéfui- 
tes du college de Clermont, appelé 
depuis le college de Louis le Grand. 
On prétendoit dans cette th efe, 
( qui étoit bonne à foutenir dans .e 
x m e fiecle, ) que le fy&ême de 
Copernic , contraire à l ’Ecriture, &  
foudroyé par le V atican, avoit été 
anathématifé par les inquiiïteurs 
Italiens, qui condamnèrent Galilée, 
Sc que par conféquent on ne pou
voir le défendre en France. Fla- 
■ vigîil voulut démontrer qu’une pa
reille affertion violoit les droits 
du royaume &  du parlement, ce 
qui n'étoit pas trop clair : il l’étoit 
bien plus qu'elle violoit les droits 
de la faine philofophie. Ce doc
teur favoit de l’hébreu , de la théo
logie , des bellesdettres $ mais il 
chcrchcit trop à déprimer ceux 
qui en favoient autant fit plus que 
lui. Il écrivoit d'ailleurs , plutôt 
avec rimpétuoiité d’un jeune Hi- 
bernois , qui argumente fur les- 
bancs, qu'avec la gravité d’ürt vieux 
théologien. On a de lui la D ifenfc  
d'une Thefe qu'il avoit lignée en 
qualité de grand-maîtte d'études. 
11 y  étoit d it, que VEpifcopat nyeji 
pas un Sacrement dïfiinct de la Frè- 
ifife. Cette Apologie a été impri
mée à Tournai , en 1668 , 137-4°. 
Il avoit travaillé à la Polyglotte de 
le lay .

FLAV1TAS ou F r a v it a -, pa
triarche de Conftantinople après 
A ca ce , en 489, employa la rufe 
pour fe faire élire. L'empereur Zc~ 
non avoit fait mettre fur l’autel de 
la grande cglîfe de Cor.ftantinople, 
un papier blanc &  cacheté, comp
tant que Dieu feroit écrire par un 
Ange le nom du prêtre qu’il defîi- 
noit à la chaire patriarchale j Fia* 
vitas corrompit l ’etvouque qui 
avoit la garde de l’cgüfe , oc écri
vit fon nom fur le papier, Quelques.
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hiftorîens, entr’aurres M- de F i... 
ont réyoqué en doute ce trait d’im- 
pofiure. On peut voir ce qu'en dit 
M. de Tillemont dans fes Mémoires 
pour fervir à IHifioire E rcU jiafliqm , 
où ce fait eft amplement difcuté. 
Cette fupercherie le fit patriarche. 
Cétoit le plus fourbe & le  plus ar
tificieux des hommes. Dans le temps 
même qu'il juroit aux hérétiques 
qu’il ne vouloir avoir aucune com
munication avec le pontife de Ro
me, il écrivoit fourdement au 
pape F d ix . Sa m ort, arrivée en 
49c, lui épargna un châtiment 
exemplaire,

FLAVIUS CT.EMENS , Voye[ 
D oMITIA , à la fin.

FLAVIUS JOSEPHE, Voyei v i .  
Joseph.

FLAU ST, (Jean-Baprifie) célé
bré avocat au parlement de Rouen, 
mort à fa terre de Saint-Sever près 
Vire, le 21 mai 1783, âgé de 72 ans, 
fe confacra dès fa jeunefTe à l’étude 
du barreau. V ire fa patrie fut té
moin de fes premiers efifais dans 
cette carrière labçrieufe & difficile. 
Appelé à Rouen , il ne tarda pas à 
fe faire efiimer des avocats les plus 
renommes de ce temps-là; bientôt 
il devint leur émule , &  fes fuccès 
répondirent aux efpérances qu’on 
avoit conçues de fes talents. Ayant 
pris partàla révolution arrivéedans 
le college des avocats du parlement 
de Rouen en 1747 , il cefla de fré
quenter les audiences de ce tribu
nal ; mais il continua de plaider à 
la cour des Aides, dont les avo 
cats le nommèrent leur fyndic per
pétuel. Aucune des connoiflbnces 
eifentielles à un jurifconfulte, ne 
lui étoit étrangère. Il eut la 
confiance des magiftrats &  du pu
blic, jufqu’au dernier moment de 
fd vie. Nous avons de lui un ou
vrage fur la Coutume de Norman
die, en 2 vol, in -fo lio , intitulé :
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Explication de la  Jurifprudence & de 
la Coutume de Normandie , dans uti 
ordre jimple & facile . Cet ouvrage , 
le fruit de 50 années de travail, 3 
é:c favorablement accueilli des }u- 
rifconfultes : on auroit défi ré que 
l’auteur eût retranché quelques lon
gueurs, 6c eût joint une Table des 
matières. ( Article fourni à VImpri
meur ),

FLECHELLE, Voy.II  G u é r in .
FLECHIER , ( Efprit ) ne le 

juin 1632 à Pemes, petite ville du 
diocefe de Carpentras, fut élevé 
dans le fein des lettres &  de la 
vertu, auprès du \>.Herc.Audiffrct% 
fon  oncle, général des Peres de la 
Do&rine Chrétienne. F ié chier, ayant 
quitté cette congrégation, aprésla 
mort de fon oncle, parut à Paris 
cornue bel efprit &  comme préii- 
cateur. Il fe fit un nom célébré 
dans ces deux genres. ÏI eut part 
aux bienfaits que Louis X I V  ré
pandit fur les gens-de-Iettres. F U -  
chier, encouragé par ces récom- 
penfes, fit de nouveaux elForts, 
& balança bientôt la réputation de 
Bojfuet, dans TOraifon runebre. 
Celle de Turenne , fon chef-d’œu
vre , fit donner des larmes au hé
ros , & ie comble à la gloire de l'o
rateur. On admira fur-tout le beau 
parallèle du maréchal de France 
avec Judas Macchabée, Il eft vrai 
qu’il n’étoit pas ie premier qui eût 
tranfporté aux généraux modernes 
les éloges donnés à cet ancien ca
pitaine. Lingendes, évêque de Mâ
con , & Frommiiere, évêque d’Aire, 
s’ea étoient déjà fervi ; l ’un, dans 
Poraifon funebre de Charles-Emma
nuel , duc de Savoie : l ’autre, dans 
celle du duc de Beaufort. Maïs Fls- 
chier fe rendit propre ce lieu com
mun , par les ornements dont il 
l ’embellir dans fon exorde, qui 
eft un chef-d’œ uvre par l’harmo
nie & le caradere majeftueux 6c  
fçmbre quj y régnent* La cour ré-
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compenfa les talents en 1685, pat 
Vévêché de Lavaur , & en 1687 par 
celui de Nîmes* Louis X I F  lui d it, 
en le nommant au premier évêché: 
Jslc foy  cipas furpris j l  f a i  récompcnfé 

f i  lard voire mérite ; fappréhendvis 
f t t r e  prive du plalfir de vous entor
dre. Le diocefe de Nîmes étoit plein 
dhiérétiques ; il fe conduifit avec 
eux en bon payeur. 11 les infiruifit 
tous par la foliditéde fes difeours, 
&  en ramena plufieurs par l’efprit 
de paix* de douceur & d'indulgen
ce qui l’animoit. La charité qu’ il 
exerçoit envers la partie de fon 
troupeau féparée de l'E glife , fe 
faîfcît encore plus fentir à celle 
q u i, dans le fein de l’églife même , 
s voit befoin de fon indulgence Sc 
c e  fes fecours. Une malheureufe 
fille, que fes parents avoient con
trainte à fe faire religieufe » avoit 
eu le malheur de fuccomher à l ’a- 
mour , & celui de ne pouvoir ca
cher à fa fupérieure les déplorables 
fuites de fa foibleiTe* F/écft/er apprit 
que cette fupérieure l’en avoit pu
nie de la maniere la plus cruelle, 
en la faifant enfermer dans un ca
chot , o ù , couchée fur de la paille, 
ix  réduite à un peu de pain qu’on 
lui donnoit à peine, elle atten
tion la mort comme le terme de 
fes maux. L’évêque de Nîmes fe 
tranfporta dans le couvent, & ,  
après beaucoup de réfi{lance , fe fit 
ouvrir la porte du réduit affreux 
où cette infortunée fe confumoit 
dans le défefpoir. Dès qu’elle ap- 
perçut fon pafteur, elle lui tendit 
les bras comme à un libérateur. Le 
prélat, jeranr un regard d’indigna
tion fur la fupérieure : Je devrois , 
lui dit-il, fi je  réécoutais que la  ju fiiee  
humaine, vous fa ire  mettre à la p la ce  
de cette viclime de votre barbarie; mais 
le Dieu de clémence, dont je  fu is  le  
vtinijlre , m ’ ordonne dy ufer envers vous 
de P  indulgence que vous ri*ave\ pas eue 
pour elle , fir dent i l  ufa à f  égard de ¿a
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fem M e adultère, Il fit auffi-tôt tirfif 
la religieufe de cette horrible de
meure , &  ordonna qu’on eut d’elle 
les plus grands foins. Mais fies or
dres chantables ne purent la ren
dre à la vie ; elle mourut après 
quelques mois de langueur, en bé- 
niifant le nom de fon vertueux 
évêque... Un des foins les plus chers 
de F lcchicr  croit de confoler fes in
fortunés diocéfains des affii&ions 
dont la Providence fe fervoit pour 
les éprouver. Rem ctte\-vous entre les 
mains de D ie u , écrivoitil à une 
perfonne âgée &  infirme : i l  n’ en
voie de fouffrances à fe s  enfants y que 
ce qu'ils en peuvent jupporter. Dans la 
riiferte de 1709 , il répandit des 
charités immenfes. Les Catholiques 
&  les Proteftants y  eurent une part 
égaie , uniquement réglée fur ce 
qu’ils fouifroient, Sc non fur ce 
qu’ils croyoient. Il refufa d’em
ployer à la confiru&ion d’une églife 
des fonds dcflinés à des aumônes: 
Q uels cantiques , difoit-il, valent les 
bénédictions du pauvre! ù  quel fpecla- 
d e  plus digne des regards de Dieu\ 
que les larmes des indigents ejfuyées 
p a r fes  M iniflres !  Quand on lui par- 
loit de l’excès de fon zele Sx. de fes 
charités ; Sommes-nous Evêquzs peur 
rien y s’écrioit-il ? On l a vu plus 
d’une fois , avec la fimplicité digne 
des premiers fiecles , aller à pied 
dans les rues de Nîmes, donnant 
l ’aumône d’une main &  fa béré- 
diftion de l’autre. Il croyoitdevcir 
répondre par ces aâes publics de 
bienfaifance épifeopaie, aux traits 
envenimés des Proteftants cont e 
le fafte qu’ ils reprochoient à l ’cgii- 
fe Romaine. Mais il favoit aufiî ca
cher cette même bienfaifance , 
quand elle tomboîtfur des hommes 
que leur état forçoit à cacher leur 
mifere. Iljoignoit alors âlapromp
titude &  à l ’abondance des fecours 
qu’il leur donnoit, ces attention* 
délicates qui empêchent L aumôned;ctre
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. guêtre humiliante, mais que la p iété  
fe difpenfe quelquefois d'avoir 
pour lès malheüreux , quand le de
voir , plutôt que le fentïm ent, la 
potte à iûulager Tin fo i tune* A  tant 
de vertus, Flèchv&r joignoit une 
nïodeilie noble. Fils d’un fabricant 
en chandelles, &  parvenu à Fépif- 
copat, il n’àvoit ni la fottife de ca- 
cher l’obfcuritéde fa naiffance , ni 
la vanité plus ralinée de chercher 
dans cette obfcurité même un titre 
ds gloire. Un jour cependant il for- 
tit à regret de fa iimplicité ordinai
re. Un gentilhomme trou voit fort 
étrange qu’on l ’eût tiré de la bouti
que-de fes parents pour le placer 
fur lefiége ép ifco p al, &  il eut l'i
neptie de lui en laiffer voir fa fur- 
prife. Avec cette maniéré de penjer , 
lui répondît l ’évêque de Nîmes , je  
crains que f i vous étït\ né ce que je  fins, 
vous n’ eujfic  ̂ fa it  des chandelles, Ou 
raconte auiïï que le maréchal de la 
FeùUlade lui ayant dit ün jour : 
Avouer que votre pere fieroit bien éton- 

1 77é de vous voir ce que vous êtes ? — 
N o n , lui répondit Î  îéchier , car ce 
rPefi pas le f i ls  de mon pere , c7 f i  moi 
qu*üîi a fa it évêque ... F  lé chier , quel
que temps avant de m ourir, eut 
un fonge, qui fut pour lui un pref- 
fen timon t de fa ün prochaine. Ï1 
ordonna fur-ie champ à un fculp- 
teur de faire un defïïn très-modeüe 
de fon tombeau ; car il craîgnoït <̂ ue 
la reconnoiiTance ou la van :*5 ne, 
voulût élever à fa cendre un monu
ment trop remarquable. Le fculp- 
teur fit deux devins : mais les ne
veux du prélat empêchèrent farrif- 
te de les - ipréfenter, cherchant à 
écarter, s’il ëtcit poiïîbie,del efprit 
de leur oncle . une idée affligeante 
pour eu x , fi elle ne Fétoit pas pour 
Jui. Flécklcr fe plaignit de ce delai, 
dont le fcnipteur ne put lui cacher 
la caule. Mes neveux , lut rérond! i 
le prélat > font peut- être ce qu'ils doi
vent ; mais faites ce que je vous ai de-

T o m .  U I .
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tnmàè. Il examínales deux devins* 
chaifit ceh'i qu*ii devoit préférer T 
le plus fîmple des deux, &  dit à 
l ’art lire : Mette£ la main à Pauvre, 
car U temps prejfe. Il mourut en ef!^^ 
fer peu de temps après, à M on tpclSr 
b e r , le 16  février 1710 > à arts §  
pleuré des Catholiques , tegretté 
des Protefiants, & ayant toujours 
été pour lès confrères un digne 
modele de charité , de iimplicwé 3c 
d éloquence. Ce font les expreiFons 
de AL t i  Atemben, P  U  ¿hier Lilia plus 
de 20,000 écus aux pauvres. L ’ab
bé du Jarry prononça fon Oraifon 
fúnebre. L ’acadérme Fr^nçoife s é- 
toit afTocié Fléch'ur après la mort 
de Qodeau. C e #  fur le modele de 
cette compagnie - qu'il forma celle 
de N .m es, dont il fut le Mentor Sc 
le pere. On a de lui : L Les (Eu* 
vres mêlées, in-12 y en vers ix en 
profe. Ón a loué avec raí fon fes 
vers françois &  latine ; k* oe»*fées- 
en font délicates, 1er exorefFons 
heureufes , les termes bien choïfis, 
la cadence harmenieufe. IL L ’édi
tion d’un ouvrage fort curieux 
d*Antoine Marie G rr. ri coi , D e cap- 
bus illufirium Firumm , in - 40 , a vec 
une préface en latin. Le ñyíe en eft 
auffi pur qu’élégant- ITT* Des Pa~ 
négyriques des Saints, mis au rang 
des meilleurs ouvrages de ce genre, 
Paris ÏÔ90, en I vol. in-40, &  en 
2 tom. ín-t2. TV. Un recueil d*G- 
r aifans fúnebres, en 1 vol. in-40 &  
in~ 12. Il y  a moins d’élégance & de 
pureté de langage dans celles de 
Bofiuet ; maïs on y  trouve une élo
quence pins forte, plus m 'ïe , olus 
nerveufe. Le fíyle de Fléchier cil 
plus coulant, plus arrondi, plus 
uniforme. Celui èe F o jfitst, moins 
é^aï, moîn^jfoiitenu, efi pïu--; rem
pli ^eces traits hardï^, de ces Fgu- 
res vives St frappâmes qui ccraflé- 
rifent le génie, FiëckUr eft plus 
heureux que lui dans îe choix 3c 
dans Farrangeraent des mots ; mais

S s
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f  fon penchant pour Tantithefe ré- 
Î pand une forte de monotonie fur 
; fon ftyle, H devoit autant à Part 
C cm’à la nature; Bojfuet devoit plus 

-g/ja nature qu’à l ’art. Fléchier di- 
V o it que « l’on parloit pou ries fens, 

\  &  que Ton écrivoit pour l*ef- 
» prit ». Bojfuet rem pM bit ces 
deux objets. Il remuoit l’imagina- 
ticm &  faifoit penfer tout àda-fois. 
Fléchier a bien moins que lui ce 
grand mérite de penfeur, fi rare
ment joint à celui de l’éloquence.
V . Des Sermons en 3 vo l. in -12 , 
qui ne font pas de la même force 
que fes Oraifons funèbres &  fes 
Panégyriques. On y  trouve de 
belles périodes, & très-peu de rai- 
fonnement. Il avoit cherché de 
bonne heure dans nos vieux pré
dicateurs, des traits d’éloquence 
& des per.fées ingénieufes , dont il 
faifoit un ufage plus ingénieux en
core: aufïi lui trouve*t-on quel
quefois , quant au fond des cho- 
fes , un ait antique, l’air du com
mencement de fon fiecle. IL prê- 
cboit avec un vieux goût &  un 
fiyle moderne : de-là des traits re
cherchés , des contraires peu natu
rels, des penfées plus ingénieufes 
que fclides. Fléchier avoit un peu 
gâté fon g o û t, en croyant le for
mer. Il lifoit fou vent pour s’amu- 
fer, Les fermonaires Italiens &  Ef- 
pagnols, qu’il appeloit agréable
ment f i s  bouffons • maïs ces hom
mes qu’il ridiculifoit, lui lailTerent 
quelque chofe de leur ton. V L  
IF  foire de P empereur Ih éo io fi le 
Grand, Paris 1679 » in-40 , eflumée 
pour l’élégance du f iy le , plutôt 
que pour l’^xaâitude des recher
ches : l’auteur flatte un peu fon 
héros. VII. La Vie du Cardinal X i-  
m:ncs , en 2 vol. in-12 , & un in-40. 
On fent à chaque page que l’hifto- 
rien a fait des Panégyriques & des 
Oraifons funèbres. Il peint le car
dinal Efpagnol comme un Saint;
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Tabbé M arfollier en fit un politique 
dans une hiftoîre de Xim enés, pu* 
bliée vers le même temps que celle 
de Fléchier ; &  fon ouvrage, plus 
v r a i , quoique moins élégant, fut 
plus recherché. V III. Des Lettres f 
2 vo l. in-12 , dont le f ly le  eii pur, 
mais peu épiflolaire. IX .L a  Vie du 
Cardinal Commendon , traduite du 
latin de Gratiani , in-401 &  2 vol. 
in-12. Le traducteur avoit donné 
auparavant une édition de l*or> 
ginal de cette hiftoire, fous le nom 
de Roger Âkakia. X . Des (Euvres 
pojlhumes , en 2 vo l. in-12 : elles 
contiennent fes Mandements & fes 
Lettres paflorales, où la philofo- 
phie chrétienne &  la tendreife 
épifcopale fe font fenrjr avec tous 
leurs charmes. On y  a ramaifé dif
férents difcours t çompliments Sc 
harangues. X l.L ’auteur du D iâicn- 
naire Critique , en 6 v o l., lui attri
bue un Recueil manufcrit, formant 
6 vo l. in-fol. fu r  les Antiquités du 
Languedoc ; mais il eft certain qu’il 
n’efi pas de lui ; c ’effc l’ouvrage 
d’un citoyen de Nîmes , appelé 
Aulne Rulman,,,, M . Ménard avoir 
commencé la co îleâion  compîette 
des <Euvres de Fléchier y mais il n’en 
a paru que le premier vo l. in-40. 
On en a publié à Nîmes une nou
v e lle , in-S° , en 10 vo l, 1782.

FLEE TW CO D  > ( Guillaume ) 
né dans la Tour de Londres en 
1 d $ 6 , d’une famille noble , origi
naire de la province de Lancaftre, 
fe fit connoître fous le régné de 
Guillaume I I I t par fes ouvrages. 
La reine Anney inftruite de fon mé
rite , lui donna un canonicat de 
V in d fo r , en 1702, puis l’évêché 
de S tA fa p h ,  en 1708. Fleetwood 
fut transféré de cet évêché à celui 
d’E Iy, en 1714 , &  mourut le 4 
août 1723, à £7 ans. Ses princi
paux ouvrages font: I. înjcriptîo- 
num antiquarum S y llcg e , à Londres, 
1691 ? in-S0, U. Des Sermons, IXI*
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fai fu ries Miracles, IV . Chrome on 

prétiofum. V . Explication, du X IIIe 
çhap. de VEpitre aux Romains. Sa 
Vie eil à la tête de i*es Sermons j 
c ’eft celle d’ un homme de bien, 
qui a connu fit rempli les obliga
tions de fon état.

FLEIN , V oyei F o i x  , n° I. 
FLETCH ER, (Jean) poetetra

gique anglois , mort à Londres en 
id2Ç à quarante-neuf ans, marcha 
fur les traces de Shakefpéâr dans la 
carrière dramatique, fie obtint une 
des premières places après fon mo
dèle, Le cabaret éta it fonFarhaÎTe. 
Un jour qu’il y  récitoit une Tra
gédie dans laquelle il y  avoir une 
conjuration contre la vie d’un R o it 
des gens qui pafîbient.dans la tue 
le dénoncèrent.comme un fcéié- 
_rat. On le mit en prifon ; mais on 
reconnut bientôt que le conjura- 
teur ne tuoit les rois que fur le 
théâtre. ( Voy, IL  B e a u m o n t  ). 

FLEURANGE, F . u i .  M a r c k .
I. FL E U R Y , (C lau d e) né à Pa

ris le 6 décembre 1640 , d’un avo
cat au confeil, originaire de N or
mandie , fuivit le barreau pendant 
9 ans avec fuccès. L ’amour de la 
retraite &  de l ’étude lui donnèrent 
du goût pour Tétât eccléfiaftique. 
Ï1 Pembrafla , &  il en eut les ver
tus. Il faifoit fouveot des confé
rences avec des petfonnes choifies, 
ficelles avoient pour principal ob- 
jejç l’Ecriture-fainte. Précepteur du 
prince de Conti en 16 7 2 , il le fut 
enfuite du comte de Vermmtâois^ 
Ses foins auprès de fon éleve lui 
valurent Pabbaye du Loc-Dieu en 
2684, & la place de fous-précep
teur des ducs de Bourgogne, d 'A n 
jou &  de Btrri AiTocié de Fénelon 
dans ce noble em ploi, il eut com
me lui Part de faite aimer la vertu 
a fes élevés par des leçons pleines 
de douceur fie d’agréments , Sc par 
f ŝ exemples , plus perfuaiifs que

F  L E  643
les,leçons. Louis X I V  avoir mis 
en oeuvres fes talents j il fut les ré- 
compenfer. Il lui donna, en 1 j o é *  
le riche prieuré d’Argenteuil. 
bé Fleury, en l ’acceptant, rem iâ 
fon abbaye du Loc-Dieu. S'il avojjf 
ambitionné de plus grands biens 
fie des dignités plus é levées, il 
les auroit eus ; mais fon défintéref- 
fement égalolt fes autres vertus. 
Il vécut folitaire à la cour. Un 
cœur plein de droiture, des mœurs 
pures, une vie fimple* laborieu- 
fe , édifiante, une raodeftie fînee- 
re , une candeur eftimable, lui ga
gnèrent les fuffr a ges des court! fan s, 
même les plus corrompus. Le duc 
d’ Orléans jeta les yeu x  fur lui en 
1 7 1 6 , pour la place de confefTeur 
de LOUIS X V 1 parce qu 'il riètoit ni 
M o Unifie} ni Janjénifie t ni Ultramon* 
tain. Ce choix fut approuvé de 
tout le monde. On n’y  trouva, 
dit l ’abbé Dorfanne, que le défaut 
de 75 ans. Fleury, après avoir for
mé le cœur du pere, forma celui 
du dis. Sa vieilleffe l ’obligea de 
fe démettre de cette place en 1722» 
Il mourut d’apoplexie le 14 juillet 
de l’année fuivante 1723 , à S i 
ans. Il étoit de ¡’académie Fran- 
çoife. Les ouvrages fortis de fa 
plume font : I. Mœurs des Ifrae- 
¿¿tes ; livre qui eft entre les mains 
de tous les fidèles, &  qu’on peut 
regarder comme le tableau le plus 
vrai de la vie des Saints de l’ancien 
Teftament. IL Mœurs des Chrétiens ; 
ouvrage réuni avec le précédent 
dans un feul vol. in-12. L ’un peut 
fervir d^inrrodutHon à rhiRoirefa- 
crée s &  l’autre à l ’hiRoîre eedé- 
fiaftique. L ’onâion y  régné, avec 
un efprit de candeur fie de vérité 
qui gagae le le&eur Chrétien; fie 
avec un difeemement, des lumiè
res fit des vues qui ravilTert le fa- 
vant & le philosophe. 1IL H  flaire 
Eccléjîafiique , en 20 vol. in-12 &  
iu-40, ( ou 13 vo l. i n - i  'ù Caen,

S s  i j



*777 5* premier * publie en 
16 9 1, commence à Fétabliffement 
de l’Eglife; & le dernier, impri- 
r j t & ï  1722 , finit à Tan 1414. 

(p c fi  ce que nous avons de plus 
^bmplet en notre langue fur Thif- 
t^îre eccléfiaftique. On y  trouve 
prefque tout ce qui eft rapporté 
dans les originaux, & des extraits 
importants des Peres &  des Con
ciles fur les matières relatives au 
dogme &  à la difcipline. Néan
moins ( dit l’abbé Lenglet du Üref- 
noy ) ce font plutôt des extraits 
confus l ’ un avec l ’autre, qu’une 
Hifioire exacïe & bien fuivie. Cet 
écrivain, fi l’on en croit l’abbé de 
Zonguerue, travailloit fon livre à 
mefure qu’il étudioit l ’hifioire de 
la religion. On fent qu’il n’eft pas 
maître de fa matière ; il ne mar
che qu’eu tremblant, & prefque 
toujours fur les traces de Zabbe &  
de Baronhis , qui l’ont égaré plus 
d’une fois. Tl en étoit au dernier vo
lume de cet anoalifte célébré, quM 
ne connoifibir encore que le pre
mier volume de l'excellente Criti
que du P- B agi, en 4 tomes in-fol, 
Dom Cellier, &  les auteurs del'H f -  
toire de CEglifc Gallicane, ont re
levé danslafienne pîufieurs erreurs 
de faits êt de dates. Les aéles des 
M artyrs, qu’il a foin de rapporter 
avec trop de détail, devroientavoîr 
plus de précifion, & ne montrer 
que l ’héroïfnne de leurs fouiiran- 
ces, fans nous préfenter un pro
cès-verbal. Il faut cependant en 
excepter quelques aâes, fi at:en- 
driiTants, qu’ils perdroient à être 
mutilés. Son ftyle efi d’une fim- 
plicité touchante tk d’une aélion 
qui édifie: mais il efi: très-fou vent 
négligé, languiffant, monotone, 
pi.fin de grécifmes ëc de latîmf- 
mcs. ( au fil les articles Cal-
7 îe t ... C ellier .., Ch o isy  11. 
D u  h  N... G oheatt... ï i ï . R a 
c in e ... T illeiviont,,, & F a u r e ;.

le s  D  i f  cours préliminaires répan
dus dans cet o u vrag e, &  impri
més féparémenr en un vol, in -i2 > 
valent feuls fon Hifioire. Ils font 
écrits avec beaucoup plus d'élé
gance j de pureté, de précifion & 
de force. C ’efi la quitueflence de 
ce qu’on a penfé de plus fenfé &  
de plus fage fur l ’établiiTement £c 
les révolutions delà Religion, fur 
les Croijades, fur les M oines, fur 
les querelles de l'Empire &  du Sa
cerdoce , enfin fur les matières les 
plus importantes &  les plus déli* 
cates. L ’auteur a voit creufé pro
fondément les fujets qu’il traite; 
il découvre les maux avec beau
coup de liberté , & indique les re- 
medes avec non moins de fageffe. 
Un Carme Flamand cfa l’accu fer, 
dans une brochure aujourd’hui in
connue, de n ’avoir parcouru les 
lîecîes de l ’Eglife depuis fon éia- 
bUfiement, que pour répéter la 
plupart des blafphêtnes vomis par 
les plus furieux hérétiques contre 
l ’Eglife Romaine, le faint Siège &  
les Papes, Mais l’auteur de la Jnf- 
dfication de M. Fleury , répondit 
très-bien à ce moine ignorant & 
pafiionné : « S’il a rapporté la vie 

peu édifiante de quelques pa- 
» pes , s'il a fait fer.tir le déré- 
» glement du clergé dans certains 
ïj ficelés, on ne peut l ’accufer d’a- 
»  voir inventé aucun des frits qu’il 
7* rapporte. Il cite fes garants,
« c’eft-à-dire, les hiftoriens du 
» temps , qu’il cite fideïlement. II 
« plaît au moine Flamand de fup- 
M pofer perpétuellement que ces 
5> hifioriens font paifionnés; que 
» ce font des auteurs condamnés &
» ennemis du faint Siège. Mais re- 
» garde-t-il donc comme des con~
» elles pafïïonnés &: ennemis du 
» faint Siège, les concile de F ife,
** de Confiance, de lia k  ? Ces cou- 
» ciles ne font-ils pas convenus de 
» ïa grandeur du dérèglement du
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clergé ? . . .  Le pape Adrien F l  

v  ctoit-îl un ennemi dufaitu Sié- 
n gé ? jfdu l l l ï , les cardinaux & 
*o autres prélats qu’il o n fu lta  , &  
s» qui lui avouèrent fi ingénuement 
y que les abus de la cour de Rome 
» étoient la fcurce de tous les 
» maux de i’E g h fe , tous ces grands 
» hommes fo n t-ils  condamnés? 
t> font - ce des ennemis du faint 
?> Sié?e ? Enfin , le conçue de 
» Trente i* e to it* il, en fe plai- 
?) gnant, comme il a fa it , du dé- 
» réglement des moeurs, &  en 
» témoignant vouloir réformer le 
» clergé & le peuple fur cet 3rti- 
n de? En vérité, d é fi vouloir ia-

fulter le public , que de s’élever 
»  contre M. Fleury , &  d’ofer I ’ ê c -  

» eu fer de conformité avec les hé ré- 
» tiques, parce qu’il a rapporté les 
n défauts du clergé avec la liberté 
33 d’un hifiorien qui dit la vérité 
» fans déguifement. C eft au coi> 
>3 traire ce qui doit le rendre plus 
»' recommandable». On a donné 
une Table des matières pour Y H if  
toire Eccléfiaflique de Fleury , Sc 
pour les 1 6 eu n  vo l. de la con
tinuation ; en i vol. in -4 °t & 4 
V O Î. i î l - 1 2 .  IV . InjUtutlcn au D roit 
LccUjlajVque, en 2 vol- in-12, : bon 
ouvrage, quoique fort abrégé. M. 
'Boucher d'Argis endonoaune nou
velle édition en 1764 * enrichie de 
piufieurs notes utiles. V . Caeêckîf- 
mt Hijlorique , in-l 2 , le feul qu’on 
dût faire apprendre aux enfant;. 
Le Difcours préliminaire de cet 
ouvrage n’eft point indigne de ceux 
qui précèdent les différents volu
mes de fou Hiftoire Eccléfiaftiaue. 
VL Traité du choix &  de la méthode 
des Etudes ; à Nîmes , chez Heaume, 
3784, in-S°. Les bons livres, pu
bliés depuis Fleury fur cette ma
tière, ont rendu c e lu i- c i  bien 
moins utile.. L ’édition que nous 
indiquons eit plus ample que les 
précédentes, Csî ouvrage, ainfi que
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le Catichtfme Hijlorique a été tra
duit en efpagnol, de même que 
les Moeurs des Ifraèlites. V IL  D e 
voirs des Maîtres & des- F)orr^ÊD 
ques , in 12 , eftîm é.'V ïIL  
de la Mere d fArhoüfe, réforma 3
du V al de G râce, in-12. IX. P<M- 
trait du D uc de Bourgogne', Paris, 
1714 ,10 -12. X . VHijloire du D roit 
François, in-i 2. Ou la trouve sailî 
à la tête de V înjiitution de M, Ar
gon, X L Le Traité du Droit P u b lic, 
en 2 vol. i n - 12 , 1769 * ouvrage 
pofihume. Ce n’efi proprement 
qu’un canevas; mais comme ce U* 
vre roule fur des matières qui in- 
téreffent tous les citoyens, il efi 
malheureux qu’un homme td  que 
l’abbé Fleury, plein de fens. &  qui 
metioit tant d’ordre &: de clarté 
dansLfes idées, n’y ait pas mis lu 
derniere main. ( Tcyeq ion Eloge 
parle P. F a ire} à la tê c e d u x x ie 
ou du X iv J vol. de VH.}foire Fc*  
cléfiajîique). On a recueilli à Nîmes, 
en 17 8 1, en 5 vol. in-S«, les dif
férents écrits de Fleury , à 1 excep
tion de YHljlüire Eccléfiaftiaue ,  
dont on a donné une édition fé- 
paréeen 25 v o i . , auiïi in 8°. Mais 
on préféré P édition 10-4° , foie 
pour le caraétere, ibit pour la cor- 
reéfion.

Il ne faut par. confondre avec 
Claude Fleury , l ’abbé FLEXTÜY . (lu-, 
lien ) chanoine de Chartres, mort, 
en 172s , à Paris, où il avoir été 
profefTeur d’éloquence au college 
de Navarre. CeluLci étoit un litté
rateur eftimable, qui fut employé 
d.ms les éditions ad ufitm Delphine 
Il fut chargé de VApulée, qu’il pu
blia avec des notes inftruûives ;
1 6 8 8 , 2  v o l.  in-40 , fo u s  le  nom  d e 
J o l i  anus F l o  R i  v u  S .  Il a v o it  c o m 
m encé de fa ire  im p rim er Â u fo n -  
n e \  m ais r im p re filo n  fu t  arrêtée 
à la  pa^e 1 5 c  , à ca u fe  des o b fcé -  
n h es d on t ce t a u teu r a  fa ü  les*

Ss ii\



€l 6 F L E
II. FLEURY, (André-Hercule

" de) naquit à Lodeve- le 22 juin 
4 t<5y 3 3 & fut mené à Paris a Page 

ans. Il fit fes humanités au 
É ^ m tge des Jéfuites, St fa phiio- 
:̂ ^tophie au college d’Harcourt : il 

Ifcilla dans l’un & dans l’autre.
. Deftiné à l’état eccléfiaflique, il 

fut d’abord chanoine de Montpel
lier &  doéleur de Sorbonne. In
troduit à la cour, il fut aumônier 
de la reine &  enfuitedu roi. Une 
figure agréable, un efprit délicat, 
une converfation affaifonnée d’a- 
jiecdotes, une plaifanterie fine, lui 
gagnèrent les coeurs des hommes 
Sc des femmes. On follicita vive- 

- ment pour lui. Louis X I V  le nom
ma, en 1698, à l’évêché de Fré
jus, Je vous ai fa it attendre long
temps r toi dit ce prince ; mais vous 

tant d*amis, que j ’ ai voulu avoir 
feu l ce mérite auprès de vous. L ’Evê
que de Fréjus étoit dans fon dio- 
cefe , lorfque l ’armée des alliés fe 
répandit en Provence, II plut aux 
généraux ennemis; le duc de Sa
voie & le prince Eugcne lui accor
dèrent ce qu’il voulut. La contri
bution fut modique. La ville de 
Fréjus n’éprouva aucun défordre, 
&  la campagne des environs fut 
épargnée. Louis X I V 1 près de 
mourir, le nomma précepteur de 
Louis X V .  Succeffeur dçs Bojfuets^ 
8c des Féné/ons dans l’emploi im
portant de former les rois, il s’at
tacha , comme eux , à cultiver l’ef- 
prit & le cœur du jeune monar
que. Pendant les agitations de la 
régence, il fut conferver la bien
veillance du duc d’Orléans, parce 
qu’il ne cherchoit point à fe faire 
valoir, qu’il ne demandoit point 
de grâces, &: qu’il n’entroit dans 
aucune intrigue. Ce prince ayant 
remarqué le goût du jeune roi pour 
Fon précepteur , lui propofa l’ar
chevêché de Rheims, comme un 
fiége de la première difiinûion;
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mais il refufa d’être premier duc 
& pair de France, pour ne pas 
s’éloigner d’auprès de fon éleve. En 
172^, il fut fait cardinal, Ôt bien
tôt après, Louis X V  le  plaça à la 
tête du miniftere. Il avoir alors 
plus de 70 ans. Le fardeau du gou
vernement ne l'effraya point. Il 
s’étoit inilruic en fecret, pendant 
affez long-temps, de l’adminiftra- 
tion du royaume 8c de la politi
que étrangère ; 8c dès qu’il eut 
obtenu la première place , il mon
tra , jufqu’à près de 90 ans, une 
tête faine, libre, 8c capable d’affai
res, Depuis 1725 jufqu’à 1740, 
tout profpéra. Il commença &  ter
mina glorieufement la guerre con
tre Cîiarles V I . Il obtint la Lor
raine pour la France. Cette guerre 
de 173 3 fut finie en 1736, par une 
paix qui ne donna le calme à l ’Eu
rope que pour quelques années* 
Une nouvelle guerre, en 1740, 
vint troubler les derniers moments 
du cardinal de Fleury. Il mourut 
à Iffy, près de Paris, le 29 jan
vier 1743, dans fa 90e année, 
avec la douleur de n’avoir vu , 
dans cette demiere guerre, que 
des malheurs , 8c des malheurs que 
le public lui reprochoit. Il avoit 
toujours négligé la marine; le peu 
qui reftoit à la France des forces 
maritimes, fut détruit par les An- 
glois. L’économie qu’il mettoit dans 
fa maifon , il voulut, autant qu’il 
étoit pofiible, l'introduire dans 
l ’adminift ration publique. C’effc 
pour cette raifon qu’il ne fit pas 
conflruire des vaiffeaux. Son ca- 
raâere tranquille lui fit peu eilï- 
mer, & même craindre, les ef- 
prits aéHfs Sc profonds; il les 
écarta trop des grandes places* 
Il fe défioit plus des hommes, qu'il 
ne cherchoit à les connoître. L’é- 
lévarion ( dit un homme qui i’a- 
voit beaucoup connu ) manqueit 
à fon caraflere, Ce défaut tenait
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â fes vertus, à la douceur , à l'é
galité , à Tamour de Tordre & de 
la paix, ü  laiiTa tranquillement la 
France réparer fes pertes &  s’en
richir par un commerce immenfe , 
fans faire aucune innovation. « Il 
3) gouverna ^dit M- l'abbé Tlhl- 
» lo t ) ,  fmon en génie'élevé qui 
î> exécute de grandes chofes; du 
î) moins en homme prudent qui 
j> s’accommode aux conjeihires, 
m qui préféré l'effentiel au fpé- 
„ cieux, & qui regarde la tranquil- 
*î lire publique comme le fonde- 
i) ment du bonheurs. S’il accorda 
une prote&ion trop marquée aux 
financiers, s'il fit trop d’attention 
aux querelles du Janfénifme, on 
doit moins s’en prendre à lui, qu’à 
quelques perfonnes qui Tappro- 
choient. Il n'étoit pas porté de 
lui-même à faire de la peine-, il 
iTaïmoit ni à troubler la tranquil
lité des autres , ni qu’on troublât 
la iienne. Il fut heureux, autant 
qu’un mmiftre peut Têtre. Il con- 
ferva dans l’âge le plus avancé , 
& dans les embarras des affaires, 
la férénité &  la gaieté de fes pre
mières années. Jamais miniflre n’a 
moins coûté à Tétar. Il n’eut ni 
le fafle de Richelieu, ni l’avidité 
de Mandrin. Tout fou revenu n’al- 
loit pas à cent mille livres. Il en 
employoitla moitié à faire du bien 
en fecret, &  l’autre étoit pour 
l'entretien d'une maifon modique 
& d’une table fans profulion. Son 
ambition, plus adroite qu’impé- 
tueufe, née des circonflances plu
tôt que du caraâere, fut fe con
tenir dans les bornes les plus étroi
tes. Le cardinal de Fleury étoit de 
l ’académie Françoife , honoraire 
de celle des fciences & des belles- 
lettres ; il ne fît pas pourtant, [ ur 
les hommes à talents, tout ce qu’il 
auroit pu faire. Son âge &  fon 
caraélere le portoient â peufer 
qu’il n’y avoir plus en France
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homme de génie, ôc que quand 

même il y  en auroit, on pouvoir, 
s’en palier... Dans la V ie du Muré J  
chai de V illa rs , écrite par 
le cardinal de Fleury eft repré^m^fc 
comme une tête faîne plutôt qvjy 
forte j comme un courtifan foup^l, 
fans énergie dans le carafiere, fans 
attachement fincere pour l’état, 3c 
beaucoup plus propre à concilier 
des cabales de cour, qu’à veiller fur 
les intérêts politiques de la monar
chie. Ï1 raconte qu’un jour dans le 
confeil, le cardinal ayant dit que 
les miniffres ne dévoient compte 
qu’au roi de leur conduite, il lut 
répondit : I ls  en doivent une plus fe -  
vere à Dieu ù  à leur pfopve gloire* Ce 
portrait, tracé par V illars, eû un 
peu différent de celui que nous 
avons fait de Fleury dans cet ar
ticle. Mais la rigueur qu’il a exer
cée contre ce miniflre, prit vrai- 
femblablement fa foiirce dans le 
refus qu’il fit d’employer les me- 
fures vigoureufes propofées par 
le maréchal : mefures qui auroient 
replongé la France dans une 
guerre d’autant plus fàcheufe, 
que les finances étoient épuifées. 
Dans l ’état de défordre où les pro- 
fufions de Louis X I V ,  & les opé
rations de la régence, avoient jeté 
les reffources du gouvernement 
& des particuliers, il fut heureux 
que l’humeur pacifique de Flzury 
balançât Tira pé tu où te bel!iqueuft* 
de V illa rs. Si le cardinal a voit 
été cru, il auroit auiE épargné à 
la France la guerre de 1741. It 
difoit que le roi ayant, par les 
préliminaires de la paix fîgnés le 
3 c&obre 1735, garanti l'exécu
tion de la pragmatique fancHon, 
qui affuroit à la reine de Hon
grie i’indivifibilité des états de 
l'empereur, la France devoir être 
ddelie à fes engagements. Mais iî 
fut entraîné par les foll ici tâtions 
du roi &  de la reine d’Efpagne.

S s îv
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£ & parles importunitéscontîmieï-

V lc s  des principaux feigneurs de la 
^ o u r , Sc fur ■ tour du comte de 

, qui attendent, aoui que 
titres * fon. avancement de !a 

* ^Lierre, ( Foyq îtr, Foucçuet ). 
SI fin , les ennemis du cardinal de 
Fleury lui ont reproché d'avoir 
favorifé les premiers penchants 
qui détachèrent Louis X F  de la 
reine. Mais les gens inftruits fa- 
vent que, loin devoir formé ccs 
noeuds , il ofa faire des remon 
trances au roi « qui lui répondit; 
Je vous ai abandonne la conduite de 
mon royaume , j ’ efpcre que vous me 
lûàjfere  ̂ maître de la mienne,

m. T LEURY, (François-Tho
mas) avocat de Paris fa patrie, 
fe ni moins connoître au barreau 
que dans la focîété- Iî y  portoit 
une humeur gale Sc un cara&ere 
■ indulgent. Ses Folies ou Poèjles il- 
verfes, \y6oy  in-12, ne prouvent 
pas beaucoup d'imagination pcë- 
tique t mais elles déceient, dans 
l ’auteur, un efpriî naturel Sc agréa
ble , qui eil tous les jours plus 
rare. Il travailla auffl pour l'opéra 
comique, & il faifoit facilement 
les charrions de fociété. Il mourut 
en 177$.

FLINK , ( Godefroi ) peintre, né 
ù Cièves en i6i5, eut, dès fa plus 
tendre jeuneiTe , une forte incli
nation pour le deilîn. Ses parents 
l ’ayant mis chez un peintre, il h t , 
dans cet art, des pTOgrès rapides. 
Lorfqubl fe vie en état de travail
ler feul, il a lla i Amiierdam. Le 
goût général éroit alors pour la 
maniéré de Rembrant. Flink fe mit, 
pendant un an, fous la direÛton de 
ce fameux peintre. On aiTure qu’il 
ne fallut pas plus de temps pour 
que l’éleve imitât parfaitement le 
maître. Il abandonna en fuite fa ma- 
mere, pour prendre celle des Ita- 
liens qu'il faifit parfaitement. Les 
ouvrages qu’il fit depuis, lui 3Ç7
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quirent une iî grande efUme, quif 
¡es bourgmeirres d’Amfterdam le 
choîhrent, prefétabîement à tout 
autre , pour faire huit grands 
Tableaux hijtoriques , fie quatre de 
moindre grandeur. îî mourut au 
milieu de ce travail, le r ;  dé
cembre id d o , âgé feulement de 
44 ans.

FL IP A R T ,  ( Jean-Jacques ) 
graveur du roi, mort à Paris ie 
11  juillet 1 7 S 2  , mérita les regrets 
de fes amis p r̂ fa modehie fit fa 
douceur , & ceux des amateurs 
des beaux-arts par lis  talents. Le 
Paralytique , Y Accordée de V¿liage , 
le Gâteau des Ro is , font au nombre 
de fes meilleures eftampes.

FLODOÀR# ou Fr.gdo .a r d ,
hiÎlorien,éioie originaire d’Epernai, 
Ï1 demeura long-temps dans le 
clergé de Rheims ,où upoffëda des 
bénéfices, il les quitta enfuire pour 
erabraffer la vie reiigieufe dans un 
mon a Île re près de Rhâixns , où iî 
mourut en 966, à 73 ans. On croit 
qu’il en fut abbé ; car on marque 
dans ion épitaphe qu'il fut un Clerc 
chafie, un bon Religieux & un meilleur 
Abbé. Nous avons de lui une Chro
nique & une H fioire de P  TL gu je de 
Rhums. Sa Chronique , générale
ment eilimée des favants , com
mence à l’année 919 , & finit en 
966, Pithou & Ducheftie Font pu
bliée, Son Hi&oire comprend toute 
la fuite hiflorique de l’églife de 
Rheims , depuis fa fondation juf- 
quVsi 049. La meilleure édition de 
cet ouvrage, curieux fit intéreSbnt 
pour les Rhémois, eft celle de 
G eorges Couvenicr, in -S “ , 1617* 
Floâoard étoit’ auffi. poëte, & il 
eompofa en vers 1yJTijloire des 
Papes jufqu’à Léon F i l , &  les 
Triomphes de J . Ç. &  des Sa ints, 
en x ï x  livres. Il a voit été fur les 
rangs pour l’évêché de N oyon, &r 
il fut affligé d’avoir manqué cette 
place, A dcl*agt, évêque de Brême,
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ion a m i, le confola par ces  mots 
d’tm Saint quTil ne nomme point:
B !la s ! je  fero h  peut-être du nombre 
des réprouvés , j i  pavois été de celui
des JJ vécues,à

F L O I D ,  ( le P e r e )  J é fu lte , 
Vttyei IL SlvliTZ-

FLONCEL j (Albert-François) 
né a Luxembourg en 1697, avocat 
en parlem ent, censeur royal de 
plufieurs academies ¿ ’Italie , s cil 
fa t un nom par ion amour pour la 
langue italienne. Nommé Secré
taire d’état de la principauté de 
Monaco en 1 7 3 1 ,1 !  joignit à cette 
charge celle de Secrétaire des affai
res étrangères en 173 5 , fous MM, 
Âuielot ôt d'Àrgenfvrt. Il fut enlevé 
aux lettres le i> Septembre 177 3 , 
à r 6 ans. S i bibliothèque, com
posée de Scoo articles de livres 
Italiens, a été vendue après fa 
mort. Elle a donné lieu d’en faire 
un Catalogue curieux , 1774 , a 
vol. in-40.

Madame F lcn ce l, ( Jeanne-Fran- 
çoife de La v a u ) , morte en 1754 , 
à 49 ans , avoit traduit les deux 
premiers ailes de VAvocat FénitUtt 
de M- Goldoni , i j 60 , in-12.

F L G O D , (Jean) Voye\ G r if 
fith .

FLORA , fameufe courtifane , 
fut tendrement aimée du grand 
Pompée, &  ne voulut jamais ré
pondre à la psiEon de Gcminius* 
Il fallut que Pompée la priât de ne 
po tu le rebuter. Elle céda à Ses 
pric-ies ; mais Son premier am ant, 
fâché (je ne fais par quelle bizar
rerie) de ce qu’elle s’étoit rendue 
à Ses inflances , ne voulut plus la 
voir. Cette perte plongea cette 
beauté dans une telle afHiélion , 
qu’elle en fut long-temps malade 
Sur le déclin de Son âge , ehe 
prenoit pîailir à conter les faveurs 
«m*elie avoit reçues de Pompée. 
i&ciliuf-McttUus la fie peindre; &
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conSacra fon portrait dans le  tem 
pie de Caflor S: Po/lax.

I. F L O R E , Déeffe des fleur 
nommée chez les Latins F l g  
8c chez les Grecs C u l  o u  j s  l 
époufa le Zcpkirc, qui lui doîiir 
Fempire h it  touresÎes fleurs * &
Le jouir d’un printemps perpétuel. 
Son cuite paiïh des Grecs aux 
Sabins, 8c des Schires aux Romains.
On la rvpréfentoit ornée de guir
landes Ôt couronnée de fleurs. 
Lacla nce r?xonte que Flore ¿ o i t  
une femme débauchée , qui ayant 
amatfé des riche fies immenfes , fit 
le peuple Romain fon héritier 7 à 
condition qu’il feroit célébrer tous 
les ans , le jour de fa fixe , des jeux 
en fon honneur qui s’appelleroient 
Florales , Floraux, Dans la fuite,
le fénat réfléchi fiant fur T origine
de ces je u x , &  voulant leur en 
donner une plus honorable , fît de 
Flore une Déeffe , lut bâtit un 
temple , 5t înilitua des fê-es qui le 
célébroient dans le mois de mai 
avec une licence ii outrée, qu’on 
y  faifoit paroître des courtifanes 
toutes nues aux yeux des fpeéra- 
teurs. larron  dément ce récit de 
LaHance, & fondent que les fabins 
recocnoiffoient Flore pour De cite 
avant qu’ils viniTent s’établir a 
R om e; puifque leur roi T a h u s, 
fur le point de livrer bataille aux 
Romains, fit vui voeu à cette di
vinité.

I L  F L O R E ,  (François) ace 
Fl c r i s , ou Fra n c-Flo r e  , naquît 
à An vers eo 1 5Z0, Ce peintre , le 
Raphaël de la  Flandre , étoic iîts 
d’un fculoteur. Il a pont le deiEn 
fous fon pere, & perfectionna fes 
talents à Rome- De retour dans fa 
patrie, il la décora de fes tableaux. 
Il divifoit la journée en deux 
parties égales , l’une confacree à 
peindre , &  l ’autre à boire. U 
aimoit mains le jeu que le vin , 
&  le via moins que le travail» R
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éifoit ordinairement : L e  travail 
c f  ma vie 7 & le jeu ejl ma mort. Il 

iourut en 1570, à 50 ans. 
FLORENCE, (le Cardinal de) 
oyei I. ZABAREIXE,
L  F L O R E N T  V ,  comte de 

lollande , fils de Guillaume, roi 
des Romains, perdit fon pere de 
jeune âge. Livré à divers tuteurs, 
il y  eut beaucoup de divifions 
dans fon état. Dès qu'il put gou
verner par lui-même, il fit la guerre 
aux Frifons rebelles. Ayant enlevé 
à  un gentilhomme, nommé Gérard 
de V ilfa i , fon époufe, il fut alLaf- 
lir.é & percé de 52 coups d’épée 
par ce mari jaloux 8c  irrité. Le 
meurtrier ayant été pris , fut con
duit à Leyde , où on le mit dans 
un tonneau hérifie de d o u x . On le 
roula ainfi dans toute la v i l le , &  il 
finit fa vie par ce cruel fuppfîce. 
Florent mourut en 1296 , après 
avoir régné 40 ans. Il laiiTa 7 fils 
&  4 filles, ( Voy. IV. G u il l a u m e , . 
&  X. M a r g u e r it e  ) de Béatrbe, 
fiUe de G ul de Dampierre, comte 
de Flandre , qu’il avoit époufée 
après la mort de fa i ”  femme, de 
la maifon de Ckdûl/on.

ÏI. F L O R E N T ,  (François) 
d’Arnai - le -D u c  , profeffeur en 
droit à Paris &  à Orléans, mort 
dans cette derniere ville en 16$o ,  
a laiffé des Ouvrages de D ro it, que 
Doujat publia in-40 , en 2 parties, 
1579. La vie de ce jurifconfulte, 
également recommandable par fa 
probité & fes lumières, eil à la 
tête.

FLORENT CH RETIEN , V oy . 
CHRETIEN, n° III.

F L O R E N T IN , ( S t . )  M artyr 
de Charollois, qu'on croit avoir 
foufferc la mort pour la Foi vers 
406.

FLORIDE , (le marquis de la) 
officier Efpagnol , fe diftingua dans 
la guerre de la fucceiîion par fa 
bravoure* Il ¿toit commandant de
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la citadelle de Milan en iy 6 6 . Le 
Prince Eugetie , maître de la ville, 
le fit fommer de capituler, me
naçant de ne lui faire point de 
quartier, s'il rie fe rendoit dans 
24 heures. F a i défendu, répondit 
cet homme intrépide, vingt-quatre 
Places pour les Rois d* Efpagnt mes 
maîtres p & f a i  envie de me fa ire tuer 
fur la  brèche de la vingt-cinquième. 
Ce difeours hardi , qu’on favoit 
être Pexprefiîon d'une ame forte, 
fit renoncer au projet d’attaquer le 
château , & l ’on fe contenu de le 
bloquer,

F L O R I D U S , (François) de 
Donadeo dans la terre de Sabine, 
mort en 154 7, auteur d'un 
ouvrage intitulé zLeâiones fubcifvee^ 
Francfort, 1602 , 111-8°, qui lui 
fit un nom... Voye\ aufli la fin de 
l'article I. F l e u r y .

FLORIEN , ( Marcus - Antonias 
F l o r i a j ? i/ s  ̂ frere utérin de 
l'empereur T acite, après fa mort 
en 276, fe fit proclamer empereur 
par l’armée de CiÜcie : mais celle 
d'Orient ayant forcé Probus d'ac
cepter l’empire , il fe prépara à 
marcher contre lui. Probus vint à 
fa rencontre, &  refufa de compofer 
avec F  lorien, qui, de défefpoir , 
fe fit ouvrir les veines deux mois 
après qu’il eut pris la pourpre, Ce 
prince avoit de l'ambition, mais 
point de valeur.

FLORtMOND d e  Rém o n d  . né 
â Agen, fut confeilier au parlement 
de Bordeaux en 157c. 11 fe difiin- 
gua moins comme magLitrat, que 
comme controverfifie. Il avoit eu 
d’abord du penchant pour les er
reurs de Calvin ; mais il les réfuta 
enfui te avec zèle. Les novateurs, 
qui ne l'aimoient point, difoienc 
qu’il n’étoit que l’écho du Pere 
Bicheóm e, jéfuite, auquel il prê- 
toit fon nom. C'eft un homme t ajou* 
toiem~ils , qui rend des arrêts J ans 
CQnfûçnce ¡fa it des livres fansfciencc t
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% hhtlt fans argent* On 3 de lui :
I, plufieurs T raités, parmi lesquels 
on diftingue celui D e  VAnte-Chriji*
II, D e P Origine des Héréji&s, i  vol. 
in-4°. ; livre plein de recherches 
curieufes , mais qui prouvent plus 
d’érudition que de critique. F ia- 
nmond mourut en 1602, dans un 
âge avancé : c’étoit un homme d’un 
caraftere peu modéré.

FLOUIOT (Pierre) } prêtre du 
diocèfe de Langres , confefleur des 
religion fes de Port-Royal, mort 
a Paris le Ier. décembre 1691, à 
S7 ans, s’eft fait un nom par la 
Morale du P A T E R , gros in-40 f 
1709, dans lequel il paraphrafe 
cette belle priere. On a encore de 
lui des Homélies, in-40. & un Traité 
delà Mejfe deParoiffe , in-8°, qu’on 
peut regarder comme un bon ou
vrage de morale, &  un médiocre 
traité de liturgie.

F L O R I S  (François). Voye\ 
Fiore , peintre, n°. II.

I. FLORUS ( I .  Annceus-lulius ) , 
hiflorien Latin , de la famille des 
Annéens , qui avoit produit Sêné~ 
que & Lucain, compofa, environ 
200 ans après Augufie , un Abrégé 
de VHifioire Rom aine, en 4 livres, 
dont il y  a plufieurs éditions. Les 
meilleures font : Celles dlEl^évir , 
1638, in-12 * de Grœviusy cum no* 
tis Viriorum , 1702 , 2 vol. in-o°. ; 
& de madame D a cier , ad ufum D el-  
phini, 1674, in-40. W- le Vayer 
le fils Ietraduifit en François, fous 
le nom de Monjieur, frere de Louis 

in-40. Florus écrit 
d’un ftyle fleuri, élégant, mais 
quelquefois bourfouflé. Son ou
vrage eft plutôt un panégyrique 
du peuple Romain , qu’unehiftoire 
bien fuivie. On ne doit pas être 
furpris que Florus foit enflé dans 
fon hifloire : il étoit poète. Spar- 
tien rapporte que l'empereur Adrien 
eutra en lice avec lui, &  qu’ils 
focatdea vjïs Tua .centre l'autre*
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L  empereur reprochoit au poète 
d’aimer le cabaret j le poète auroit 
pu reprocher au prince d’aime 
trop la poëfie. Voy, v i i i .Adbj

II. FLORUS ( Drepanius) ,  
meux diacre de l’églife de Lyon 
au ix e. fiecle, dont on a un Ecrl 
fu r  la prédejlination. Il Iailla d’au
tres ouvrages , parmi lefqueïs on 
remarque une Explication du Canon 
de la M ejfe , où il donne trop dans 
le fens myflîque, & ne s’attache 
pas alTez au fens littéral; & un 
Commentaire lux S , P a u l. On trouve 
fes différents ouvrages dans quel
ques éditions du Vénérable Beâe^ 
& dans la Hihliotheque des Per es, 

FLOUS. (St,) , premier évêque 
de Lodève, martyrifé en Auver
gne vers 389, donna fon nom à 
la ville de St-Flour.

F L U D ,  oh d e  P t i r c T i s u s  
( Robert ) ,  doéfeur en médecine à 
Oxford, né à Milgate, dans la 
province de K ent, en IÇ74, 
mourut à Londres le 8 feptembre 
1637 , à 6 5 ans. Il fut furnommé 
le Chercheur , parce qu’il fit beau
coup de recherches dans les ma
thématiques &  dans la philofo- 
phie : il fut mis dans la nombreufe 
lifte des forciers par quelques igno
rants. Il laifla des ouvrages de 
médecine, de philofophie, d’alchi
mie, dont la colleéfion fut impri
mée à Oppcnheim & à Goude en 
1617 ut années fuivantes, fig. 
5. vol. in-fol. Les principaux font r 
Apologie des Freres de laRofe- Croix ,  
Leyde, i6 i6 ,in -S°. Iat.,.. T rc c-
tatus Theologo-Ÿhilofophieus de vit a , 
morte & refurreclione, 1617, in-S°...* 
Utriujque Cofmi Metaphyfca , P£y- 

f  ca & Thecnica hifiorica.... V erita- 
tis Projcenium„, Sophiæ cum M ena  
certamcn,.. Monochordum mxtidt fym- 
phonîaeum Sum m um  b Quorum, quod 
ejl verum T-Tagiec f Cabbalz, Alchy- 
mire, Fratrum Rofetz»Crucis vercmm 
ysra: fubj PhilojophiX Mofttî*
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ca,,. Amphithtatrum Ar.atomi&.ii Fhi* 
lofophia Jacra , &C. Gajfendi a écrit 
contre F/»d.

■ FLURANCE, Toy^RivAULT. 
G£DOR oa Fe o o r  , fils aîné du 

czar A le x is , monta fur le trône de 
HufKe en 1676. Il avoir été élevé 
pour la guerre & pour le cabinet. 
■ Dès qu’il eut fournis l’Ukraine ré
voltée , & qu’il eut fait îa paix avec 
les T u rc s , il s’occupa du foin de 
polîçer fes états. II encouragea 
pluiîeuïs ci;o/ens de M ofcou ¿1 bâ
tir des maiions de pierre?» à la place 
des chaumières qu’ils habitoient. 
Il agrandît cette capitale. Il fit des 
réglementa de police générale; mais 
en voulant réformer les Boiards , 
il les indifpafa contre lui.IIm édi- 
toit de plus grands changements , 
ïorfqukl mourut fans enfants , en 
ioS 2, à la fleur de fou âge. Son fé
cond ftere Pierre, qui n ’étoit âgé 
que de dix ans , &  qui faifoit déjà 
concevoir de grandes efpérances , 
régna après lu i , & acheva ce que 
Fador avoir commencé. Ce prince 
avoir de bons deifeins; mais il n’a
voir ni affez de lumières, ni affe* 
d'aélivité , ni même de famé pour 
les faire révflir.FŒDEROVITZ, V oyei Mi
chel , n° x.

F O É , ( Daniel de) poete an
gines, fut d’abord deilîné par fes 
parents à une profeilion mécani
que , qu’il abandonna bientôt pour 
fe livrer à fon penchant pour la 
pcefie. Il époufa avec vivacité les 
intérêts du roi Guillaume prince 
d’Orange, e0uya divers chagrins 
qu’il s’attira par fa plume fatyri- 
uue , &  mourut en 1751. On a de 
■ lui : ï. Les Aventures de Robin fan  
Crufoe en anglois , 1719 , qui a été  
fattifement attribué à Richard Stee le, 
l ’un des écrivains du Spectateur: 
ce roman eft écrit d’une maniéré 
fi naturelle, que long-temps il a 
pâlie pour uns relation exa&e d’un
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Voyagéur véridique, ( Voy. V a îT̂ 
Effen  ), M . Fetttry, avocat au par
lement de D ouai, a donné une 
édition de cet ouvrage en 1760,
1 vo l. i m i 2 ; il l ’a abrégé fans 
en altérer le carattere. ï i  avoit 
promis d’ en retrancher quelques 
déclamations indécentes que l’au
teur anglican s’eteit permises con
tre îa religion catholique & fes 
miniftres *, mais il n’a pas toujours 
rempli fa promefîe. IL l e  vrai 
Anglois de naijjance , poème fait à 
l ’oecciion de la révolution qui 
plaça Guillaume fur le trône de 
fon beau-pere , en réponfe à l ’ou
vrage intitulé : Les Etrangers. II I. 
L a  réfomiatioTi des Mœurs , où il 
attaque ouvertement les perfon- 
nes du plus haut rang, qui em- 
ployoient leur autorité à fouternr 
l ’impiété &  la diiTolution. IV. 
Ejfai Jur le pouvoir du Corps col- 
le c t f  du Peuple Anglois ; cet ou
vrage eR en faveur de la Cham
bre des Communes. V . Le court 
moyen contre les TA on-Conformi fies , 
qui lui attira une punition pu
blique , plus ignominieufe que 
cruelle.

FO£S ou F o e siu s  , ( Ànutius ) 
médecin de M etz, mort en 1595 , 
à 6S ans, étoit très-verfé dans la 
langue Grecque. Son amour pour 
l ’étude l’empêcha de s’attacher à 
des principes qui auroient pu faire 
fa fortune. Il eft auteur d’ une Tra
duction très*ddelle des (Euvres LH ip
pocrate en latin , accompagnée de 
corredions dans le texte , &  or
née de feolies ; à G eneve, 16 57 ,
2 vol, in-folio. On a encore de 
lui une efpece de Dictionnaire fur 
Hippocrate ; Francfort, 1588 , in- 
folio.

F O G L IE T A , ( Uberto ) favant 
Génois, eut part aux troubles qui 
s’eleverent à G ènes, &  fut envoyé 
en exil. Pour fe confoler des tribu
lations qu’il ayon effuyées dans
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J» monde, il ne voulu t avoir de 
commerce qu’avec les lettres. Le 
cardinal Hippolyte d 'E jl le reçut 
dans la maifon à Rome. Il y  mou
rut le 5 feptembre 15 8 1, âgé de 
63 ans. Parmi les ouvrages fortis 
de Ta plum e, on díílingue: ï .  Son 
traité D e rations, fcribendce Hijiorice, 
atuü judicieux que bien écrit. II, 
Hiftoria Gsnuenfium, ra re , 15 8 > , 
in-fol., diifufe, mais fidélié 3c ¿lé
sante. Erançois Serdonati en a fait 
une traduélion en italien, qui efï 
efiímée. III. Tumultos N  capo lita z i , 
1571, in-4°. IV . Elogict clarorum 
Ligurum , iti'4°. V . D e  facro jïz-  
dcrc Selimum, in-40- V I. D e lin gu# 
Latin# ufu  & pT#jïan.tia , I723 , in- 
8°. VIL D e caufis magnltudinis Tur~ 
carum Imper!f m-S°. VIII. D e Jl- 
muitudirie normee Polyhianæ , dans fes 
Qpufeitlzs, à R om e, 15 7 9 , in-40* 
IX. D d la  República di Geno a , in- 
8°: ouvrage intéreffant pour ceux 
qui veulent connoître cette répu
blique, du moins telle qu’elle étoit 
dans le x v i “ fiecie.

FOHÉ, Voy. F É .

FOHI, premier roi de la C hine, 
régla les mœurs des Chinois, alors 
barbares, &  leur donna des lois. 
On prétend qu’il fit p lus, qu’il 
dreffa destables agronomiques. Il 
régeoit, dit-on, du remps des pa
triarches Heber & PhaU g\  mais on 
ne fait rien d’afl’uré fur ce mo
narque, &  fon hííloire n’etr point 
établie fur des monuments authen
tiques.

FO I, Divinité allégorique, que 
les poetes repréfentent habillée de 
blanc j ou fous la figure de deux 
jeunes filles fe donnant la main ; 
eu fous celle de deux mains 
feulement, enlacées l ’une dans 
l'autre.

La F o i, comme Vertu théolo
gale, eft peinte fous la figure d*uce 
femme qui rient une croix  pofée fur
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une pierre angulaire ; I’E s p é - 
RAnce efl appuyée fur une ancre, 
qui eft foo attribut; la C h a r it é  
dont le front eit furmonté d’u 
flamme, embrace 5c rient fur 
fein un groupe d’enfants qu’elle 
allaite.

F O IG N I, (G abriel) Cordelier 
défroqué , fe retira en Suidé vers 
16 6 7, Üc fut chantre de YésllCt de 
oiorges. Eu ayant été chaife, pour 
quelques indécences qu’il y  commit 
à la fuite d’ une débauche , il alla fe 
marjer à G eneve, ou il enfegnoit 
la grammaire &  le François. Il y  
fit paroître , en 1675 , VAufiralie ,
ou les Aventures de Jacques Üadcur t 
in -12 , qui faillirent à l ’en faire 
chalfer, parce qu’ou y  trouva des 
impiétés 5c des obfccnités. On F y  
toléra cependant ; mais a u bout de 
quelque temps, il fut obligé d’en 
fortir, laiffant à fa fervante des 
marques fcandaleufes de leur com
merce* Il fe retira en Savoie # &  
mourut dans un couvent, en 1092. 
Son Voyage rcmanefque fut très- 
recherché, tant qu’il fut défendu \ 
mais il eît allez méprifé aujour
d’hui.

F O IN A R D , (Frédéric-Maurice) 
curé de C alais, mort à Paris en 
17 4 3 , âgé de 60 ans, étoit de 
Conches en Normandie. On a de 
lui quelques ouvrages, dont les 
plus connus font : I. Projet pour 
un nouveau Bréviaire Eccléjiajlïcue , 
avec la critique de tous les nou
veaux Bréviaires qui ont paru 
jufqu’à préient, in* 12 , 1720. IL  
Brexiarlum Eccléfiafiicum , exécuté 
fuivant le projet précédent, 2. vol. 
in - iz .  Les auteurs des nouveaux 
Bréviaires on profité de cèlui-ci. 
I I I .  Les Pfeaumes, dans Vordre 
hijloTÎquc t in -12 , 1722. IV . Deux 
v ol. m i 2 fur la Genefe. Des idées 
finguheres , que I auteur hafardn 
fur le fens fpiritueL, firent fuppri- 
mer cet ouvrage.
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I, F O Ï X , (Raymond Rogér, 

comte de ) accompagna le roi 
hiüppt-Augufic a la guerre de la 

e-fainteen 1190. Il prit depuis 
le parti des Albigeois avec feu ; 
Nîais fon ardeur ne le mena qu’à 

s humiliations. Il fut obligé de 
demander la paix, & de reconnoitre 
pour comte de Touloufe Simon 
de Montfort. Pay ¿aurais rapporte 
qu’en une conférence tenue au 
château de Foix entre les Catholi
ques & les Albigeois , la fœur du 
comte j non moins ardente que fon 
frere , voulut parler en faveur de 
ces derniers. A lle^, M adame, (lui 
dit Etienne de M inéa) file\ votre 
quenouille ; U ne vous appartient pas 
de parler dans une difputc de religion. 
Raymond Reger mourut en 1222.,. 
L ’iïluftre paifon de F o i x  dont 
étoit Raymond, defcendoir de J3îr- 
nard, deuxieme fils de Roger I I  , 
ctmte de Carcaffonne. Bernard eut 
le comté de Foix en 10 6a, &  le 
pofiféda pendant 34 ans. Sa poflé- 
rité fubfifta avec honneur jufqn’â 
G  often I I P  j qui vit mourir fon fils 
avant lui : ( Voy. Gaston III.) Il 
mourut lui-même en 1391, ayant 
cédé le comté de Foix à Charles V I ; 
mais le r o i , par générofité , le 
rendit à fon coufin Matthieu., qui 
mourut en 1398 fans enfants, ik  
dont ia foeur ïfabd le  époufa Âr~ 
ckambaud de Grailly ou de Grely f 
qui prit le nom de F oix , Son petit- 
fils , Gaftcn 1 1  , fe maria avec 
Eléonore, reine de Navarre* Sa poi- 
térité mafculine fut terminée par 
Gafton dé F o ix , duc de Nemours, 
tué à la bataille de Ravenne en 
j 51 a , à 24 ans. ( Voy. II. Gaston.) 
Mais Catherine de F o ix , reine de 
Navarre, (V oy. Ca t h e r in e  n°.
IV.) petite-fille de Gafton I V , 
avoit époufé Jean d'Albrct, dont la 
petite-fille fut mere d'Henri I V „ „ .  
Archcmbaud de Grailly avoit eu un 
fécond fils j nommé Gafton, captai
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de Buch, &  dont les defeendattîs 
furent comtes de Caudale & ducs 
de Rendan. Cette branche avoit 
été  honorée de la pairie fous le 
titre de Rendan , par coniidéranoti 
pour Marie-Claire de Beaufremont, 
marquife de Senecey , dame-* 
d’honneur d'Anne d'Autriche, qui 
avoit époufé Jean-Baptifie Gafton 
de F o i x ,  com te àc F /eix , tué au 
fiege de Mardick en 1646. Elle 
mourut elle-même en 1680. Ses 
trois fils n’ont point laifTé de pofié- 
rité. Le dernier, Henri - Charles t 
qui portoit le nom de D uc de F oixt 
efi mort en 1714.

IL  F O I X  s (Pierre de) fils 
à'Archambaud captai de Buch, St 
d'Ifabetle, comteffe de F oix  , d’a
bord Francifcain , cultiva avec 
fuccès les lettres facrées & pro
fanes. L’anti - pape Benoît X I I I  
l’honora de la pourpre en 1408 , 
foit pour récompenser fon mérite, 
foit pour attirer dans fon parti les 
comtes de Foix .Pierre n’avoit 2 lors 
que 22 ans ; il abandonna le Pon
tife , fon bienfaiteur , au concile 
de Confiance, piéférant les intérêts 
de l’Eglife à ceux de Famine. Le 
concile lui confirma la qualité de 
cardinal. Martin V  l’envoya légat 
enÀrragon, pour difiiper les refies 
du fchifme. Il y  réuflit, & mourut 
le 13 décembre 1464, dans fa 78e 
année, à Avignon, ^ont il avoit 
la vice - légation. Il étoit aufïi 
archevêque d’Arles. C’efi lui qui 
a fondé à Touloufe le college de 
Foix... Il faut le diftinguer du 
cardinal Pierre de F O IX , fon 
petit - neveu , non moins habile 
négociateur, qui mourut évêque 
de Vannes , à la fleur de fon âge, 
en 1490-

III. FO IX , (Odetde) feigneur 
de La u tr ec , maréchal de France, 
gouverneur de la Guienne, étoit 
petit-fils d'un frere de Gafton X V , 
duc de F o ix , Il porta les armes dès



l'enfance. Ayant fu iv i Louis X I I  
en Italie , il fut dangereufement 
bleffé à la bataille de Ravenne , en 
ï  j 12. Après fa guérifon , il contri
bua beaucoup au recouvrement du 
duché de Milan- François I  lui en 
donna le gouvernement. Lautru 
favoït combattre j mais il ne favoit 
pas commander. On le trouvoit 
généralement h a u t , fier &  dédai
gneux : également incapable de 
manier les efprits &  de s’infinuer 
dans les cœ urs, il ne pouvoit rien 
obtenir que par la crainte ou par la 
violence. Une certaine impétuoiité 
de cara&ere le jetoit fouvent dans 
des fautes , que fon orgueil ne lui 
permettoit pas toujours de réparer. 
Général malheureux parce qu’il 
étoit altier &  im prudent, il fut 
thaffé de Milan , de Ravie , de 
Lodi, de Parme Êc de Plaifance, 
par Profper Colonne. I l  tâcha de 
rentrer dans le Milanez par une 
bataille *, mais ayant perdu celle de 
la Bicoque en 1 512 , il fut obligé 
de fe retirer en G uienne, dans une 
de fes terres. Sa difgrace ne fut pas 
longue. En 1 $ 28 , il fut fait lieu
tenant - général de l ’armée de la 
Ligue, en Italie, contre l ’empereur 
Charles-Ouint% U emporta d’abord 
Pavie, qu il mît au pillage  ̂ ( Voye% 
H ostasius. ) puis s’avança vers 
Naples, & mourut devant cette 
place le 15 août de la même année, 
après avoir lutté quelque temps 
contre l'ennemi, la p e lle , la mifere 
&  la famine. Le pape lui lit faire 
un fervice folemnel dans Péglife 
St-Pierre de Rome , &  le  roi dans 
l ’églife Notre-Dame de Paris. Son 
corps fut porté en Efpagne par un 
Espagnol, qui efpéroit en tirer de 
l ’argent de fes héritiers ; mais 20 
ans après, Ferdinand 3 duc de Sejfa, 
petit-fils de Gonfalve d eC o rd o u e, 
le ht placer dans le tombeau de fon 
grând-pere, avec cette infcription: 
Ferdinand G o X S A iy  E  ; petit-fils du

Grand Capitaine, a. rendu ¿es derniers 
honneurs à la mémoire d ’ Odet de 
F o i x  > Lautrec , quoiqu’ i l  fu t  mne* 
mi de f a  nation. Il avoit deux fre*;
& unefœur : ces d eux freres étoi?ht
'Thomas qui fuit; $cAndré, feigneur 
de ÏEfpare , tué à la bataille de L o i 
grogno en 15 cl. La fœur étoit Fran~ 
coije comteiTe de Chateaubriand 9 
maitreffe de François I .  Voy. CHA
TEAUBRIAND.

IV, FOIX, (Thomas de) dit le 
Maréchal de L e s  e u x  , avoir plus 
de bravoure que de conduite, i l  
paffoit pour un homme cruel & ex« 
trêmemenr avare. Ses exadions fi
rent foulever le Milanez en 1521* 
Après la perte de la bataille de la 
Bicoque , où Lejcun eut un cheval 
tué fous lui, les ennemis Paffiigè
rent dans Crémone. Il n’y  tint pas 
auiîi long-temps qu’il le pouvoir 5, 
&  en rendant la place, il promit de 
faire évacuer toutes celles du Ali- 
laaez où il y avoit garnifon Fran- 
çoife : composition honteufe * qui 
fut blâmée de tout le monde. H re
çut à la journée de Ravie, en 15 2 
un coup de feu dans le bas ventre * 
dont il mourut 7 jours après, pri- 
fonnier de guerre à Milan.

V. FOtX,(Paul de) archevêque 
de Touloufe, de la même famille 
que Lautrec ,  fe diftingua dans fes 
ambaffades en EcofTe, à Yenife > eu 
Angleterre , &  fur-tout dans celle 
de Rome auprès du pape Grégoire 
X I I I . Il mourut dans certe ville 
€01584, à 5 6 ans. M uret, dont il 
avoit été le bienfaiteur, prononça 
fon oraifon funebre. Ce prélat 
étoit homme de lettres t & aimolt 
ceux qui les cultivoient, fur-tout 
ceux qui brilloient par leur élo
quence , ou qui poffédoïent les 
écrits d Ànfilote, dont il étoit admi» 
tateur pafîkmné. On a de lui des 
Lettres , in-4*. Pans ir n S , écrites 
avec préciûon. Elles prouvent quhî 
éioit un allez bon étnvain fie un



grand homme - d’éiat. C ’eft fans 
preuve qu’on les a attribuées à 

fon fecrétaire d’ambaiïa* 
depuis cardinal. 
nL F O IX , ( François de) duc 

e Caudale, commandeur des or* 
es du roi , &  évêque d’À ire, 

m ort à Bordeaux vers l'an 1594, 
à 90 ans, traduiiît le Pimandre de 
lyfercurc-Trifmégifle , & les Eléments 
d'E uclide , qu’il accompagna d’un 
commentaire. Cette verlîone# trop 
libre. Le tradu&eur François s’é
carte de fon original f &  donne 
très’ Couvent fes propres penfées 
pour celles du géomètre Grec.

VIL FOIX, ( Louis de ) archi
tecte Pariiien , florHToit far la xm 
du xvie fiede, Il fut préféré à tons 
les architectes de l ’Europe par P h i
lippe I I , qui le cholilt pour élever 
le palais St le mooafiere de 1 Efcu- 
riaL De retour d’Efpagne , il bou
cha l'ancien canal de l ’Adour, &  
en creufaun nouveau en 1579. Ce 
fut lui encore qui bâtit en 1585 , le 
fanai à l ’embouchure de la Garon
ne , qu’on appelle communément 
¿a Tcur de Cordouan.

VITE F O IX , ( Marc - Antoine 
de ) Jéfuite, né au château de Fa- : 
bas dans le diocefe de Couferans , 
mort à Billon en Auvergne , Tan 
i 6§7, dans un âge allez avancé, 
fut homme-de- lettres, théologien,. 
prédicateur, profeffeur, reâeur , 
provincial, &  tour ce que l ’éten
due de ces titres exigeoit. On a de 
lu i: I. L 'A n  de prêcher la 'parole de 
Dieu y i n - î7 . C ’eft l ’ouvrage d’un 
iavant &  d’un homme d’e fp rit, 
iniiruit de la littérature facrée St 
profane. IL L ’A it d*élever un prince 7 
in-ï 2 , attribué d'abord au marquis 
de Varies : bon livre, dont le fuc- 
cès fut rapide ; mais où l ’on trouve 
Trop de chofes communes, ainix 
que dans le précédent.

FOIX , ( Galdon de) Voym G a s
ton  , n051 & n .

F O IX  , V oy , St -Fo is  ( Gerntaîa 
P o u îla in d e ).

L F O I  A R D ,  ( le  Chevalier 
Charles de ) né à Avignon le 13 
février 1669, d’une famille noble, 
montra dès l’enfance des inclina
tions militaires.ïl fentit augmenter 
fon penchant à la lefture des Com
mentaires de Ccfar. Il s’engagea dés 
l ’âge de \ 6 ans ; on le dégagea , il 
fe rengagea encore, & fes parents 
le laiiTerent fui vie l’impulÆon de la 
nature. D e cadet dans le régiment 
de F erri, devenu fous-lieutenant, 
il fit le métier de partifan pendant 
toutle cours de la guerre de 1688 , 
& ce m étier, qui n’efl pour tant 
d'autres qu’une efpece de brigan
dage , fut pour lui une école. Il 
exécuta en petit, tout ce quilavoir 
vu faire en grand ; il leva des car
tes , il dreita des plans ; il parut 
dès-lors un homme rare. La guerre 
de 1701 lui fournit de nouvelles 
occaiions de ligna 1er fon habileté 
Sz fes connoiffances. Le duc de 
J^endCme le ht aide-de camp, Ce ne 
le céda qu’avec regret à fon frere 
le grand-prieur, qui commandoit 
alors l ’armée de Lombardie. Le 
chevalier deFo/ard répondit à 1 idée 
qu’on avoit de lui ; il contribua 
beaucoup à la prîfe d’Hofriglia Sc 
i\ celle de la Camne de la Bouline, 
qui lui mérita la croix de St-Louis 
&  une peniîon de 40c liv. Bleds 
dangereufement à la bataille de 
Caffano, en 1705 , il réfléchit, au 
milieu des douleurs cuifantes que 
lui caufoient trois coups de fe u t 
fur 1 arrangement de cette bataille,
Si forma dès-lors fon fyiiêm e des 
colonnes* Après s’être dïihngus 
dans plusieurs iïéges en Italie , Ce 
fur-tout a celui de Modene » il 
pafïa en Flandre, fut bleffé à Mal- 
pïaquet, &  fait prifonnier quel
que temps aprè -  Le princeEttgens, 
jaloux d’un tel homme , ne put ie 
gagner par les offres k s  plus avon-



F O L
&ireufes* FûU rd , suffi bcnFrançoîs
qu'excellent capitaine, l ’engagea 
dans une mauvaife manœuvre, 
qui tira V ilU rs d’une pofition très- 
dangereufe. De retour en France , 
ïieur le commandement de Bour- 
bourg, qu’il conferva jufqu’à fa 
mort. En 1714,il f® rendit à Malte, 
afliégée par les Turcs, ôt s’y mon
tra ce qu’il avoit paru par-tout ail
leurs, Le deiïr de fervir fous Char- 
lu  X I I , plutôt que l’intérêt, l'at
tira en Suede. Il vit ce roi foldat, 
& lui fit goûter fes nouvelles idées 
fur la guerre. Charles deilinoit 
U  chevalier Folard à être un des 
infiruments dont il vouloir fe fer- 
vif dans une defeente projetée en 
Etoffe; mais la mort du héros, tué 
au fiége de Frédérikzhall , déran
gea tous fes projets , & obligea 
Folard à revenir en France, i l  fer
ait en 1709 fous le duc de Berwîck , 
en qualité de meftre-de-camp, & 
ce fut fa derniere campagne. Il 
avoit étudié toute fa vie l’art mi
litaire en philofophe ; il l'approfon
dit encore plus , lorfqu’il fut rendu 
à lui-même. II donna des leçons au 
comte de Saxe , &  prédit dès-lors 
fes fuccès.Un tel éleve dit plus en 
faveur d’un maître, qu’un îongpa- 
négyrique. Le chevalier de Folard  
expofa fes nouvelles découvertes 
dans fes Commentaires f u r  Polyhe , en 
6 vol. in-40, 1727 , réduits depuis 
en trois par un homme du métier. 
On y  a a jouté un 7e vol. en Hollan
de. L’auteur peut être appelé à juffe 
titre le Vegece moderne. En homme 
de lettres, il a fu puifer dans les 
fôurces les plus cachées, tout ce 
qu’il a cru propre à nousinfiruire ; 
&en homme de guerre, il I’a expofé 
Grec beaucoup d’intelligence. Le 
fond en ,eff excellent, mais la for
me n’en eft pas fi agréable. L’abon
dance des idées de l’auteur entraîne 
nneprofulion de paroles. Sonftyie 

négligé, fes réflexions foQi dé*Tom. III.
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tachées les unes des autres J fesdi* 
greffions, ou inutiles, ou trop îoiw 
gués. On a encore de cet habil 
homme: I, Un livre de Nouvel, 
Décmiyertss fur la Guerre, ïn-l2__ 
idées y  font auffi profondes & plus 
méthodiques que dans fon Com 
mentaire. IL Un Traité de la dè- 
ftn fe  des Places. III, Un Traité du 
métier de Partïfan , maoufem que 
le maréchal de B elle-J  (U. poffédeit* 
Le chevalier de Folard mourut à 
Avignon le 23 mars 1752, à 85 
ans. S’il eut de grands talents, il 
n’eut pas moins de vertus. II au- 
roit pu faire une fortune afîe® 
confidérable ; mais fes liaifons avec 
les défenfeurs des miracles qu’on 
attribuoit à M. Paris t le firent 
regarder de mauvais œil par le 
cardinal de Fleury. On vit quel
quefois ce vieiL Officier au mi
lieu d’une troupe de convulfion- 
naires , fi Ton s’en rapporte à l’au
teur de YHifioîre du voyage l i t t é 
raire fa it en France en tyyj ; la Haye , 
173 5. Ceux qui voudront connoî- 
tre plus particuliérement cet hom
me célébré, peuvent confulter les 
Mémoires pour fervir à fon Hif- 
toire, imprimés a Paris , fous 
le titre de Ratisbonne, en 1753 * 
in i l .

IL FOLARD , ( François-Mel- 
chior de ) Jéfuite, frère du pré*, 
cèdent, membre de l’académie de 
L yon, naquit à Avignon en I0S3 , 
& mourur en 1739, à s 6 ans. On 
a de lui Œdipe & ThémifiocU, tra
gédies foiblesi & YOraifan funèbre 
du Maréchal da V il lors, non moins 
médiocre. Il étoit encore plus 
recommandable par les charmes 
de fon caradere, que par fes ta
lents.7. FOLENGO, (Jean-Baptifle) 
léaédiÉfin Maatouan f mort en 
1 5 59, à 60 ans, laiffa un Commen
taire fur les Pfeaumesy imprimé à
BAI® «a 1557* iü-foL; Ôc fur /*&

I f
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Mpîtres Catholiques^ in-8*, écrit no« 
biement &  purement. Il commente 

critique, &  prefque toujours 
intelligence* Il étoit frere du
¡ht.

I L  FO LE N G O  * (Théophile ) 
^jus connu fous le nom de M e r - 
L fN  Ccccaye, étoit d’une famille 
noble de Mantoue. Sa jeuneffie fut 
fort orageufe. U étudia les huma* 
nités fous Virago Coctaïo , & alla 
enfuite à Bologne faire fa philo- 
fophie, fous Pierre Pcmponace, Son  
pere voulut que fon premier maî
tre l'y  accompagnât pour veiller 
fur fa conduite ; mais la vivacité 
de fon efprit, &  fon goût pour la 
poefie, lui firent négliger fes étu
des ; & tout ce que Coccaio put faire 
pour le porter à s’y  appliquer, fut 
inutile. Son premier ouvrage fut 
un poëme intitulé: Orlandlno, où 
il prit le nom de Limerno Pittoco. 
Il fut enfin obligé de quitter B o
logne avec précipitation, de même 
que fon maître, pour ne point tom
ber entre les mains de la juftice. 
On ne dit rien du fujet qui la leur 
faifoit appréhender ; mais c’étott 
fans doute quelque folie de jeunsf- 
fe. Son pere, qui n’a voit pas fujet 
d’être content des progrès qu’il 
avait faits dans la phllofophie, le 
reçut fort mal. Cet accueil le jeta 
dans un tel défefpoir, qu’après 
avoir couru quelque temps le 
monde, il prit le parti des armes. 
Il s’en Iaffa, 6c étant à Breffe , 
il fe fît Benédiéhn dans le monaf- 
tere de Sainte-L’qpAeWe, de la con
grégation du M oct-Caffin, où il 
avoit déjà un frere : ( Voy, l ’ar
ticle precedent). La tournure de 
leurs efprits fut bien différente ; 
l ’un fe confacra à l’érudition &  
à la p iété» l’autre à la bouffon
nerie &  à la turlupina de, TAéb- 
philt étoit fort enjoué, &  poète : 
double titre pour fe faire des enne- 
ïu*û* fes coufm es lui fuiçiterent
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des affaires fâcheufes, parce qu’8  
ne les épargnoit pas dans fes vers * 
mais il échappa à leurs pourfuites 
par la proteéHon de plufieurs fei- 
gneurs. Il mourut le 9 décembre 
1544 , à 51 ans , dans fon prieuré 
de Sainte-Croix de Com pefio, près 
de B affano, dans l ’état de Veni-fe. 
De tous fes o u vrages, le plus 
connu eft fa Macaronée, ou Op;is 
Macaronicum , Tufculani, 1621, fi
gure; V e n ife , 1 5 6 1 ,  in-12; 3c 
Àmfterdam, 1692, in-8° , figure,
[ Ce nom Macaronique , qu’on 3 
donné a toutes les production du 
même genre , vient du mot italien 
M acaroni, qui eft le nom d’un 
gâteau qu’on fait en Italie avec 
de la farin e, des œufs &  du fro
mage ], Le poëme de Folengo fut 
reçu avec tran fport, dans un fie- 
cle où les bouffonneries pédan- 
tefques tenoient lieu de faillies, 
les anagrammes de bons m ots, Sc 
les logogriphes de penfées. Il eft 
difficile de faire un ufage plus fin- 
gulier de fon efprit* Il s’abandonne 
entièrement à fon imagina don , 
suffi v iv e  que bizarre, fans ref- 
p e é i, ni pour la langue Latins 
dont il fait un mélange monftrueux 
avec l ’Italienne , ni pour le bc:i 
goût qu’il choque trop fouvenr. Ce 
qu’il y  a de remarquable, c’eft que 
l'auteur, qui ne pniTe que pour un 
bouffon, &  qui dans fa M acaroni 
ne mérite pas d’autre titre , fait 
pourtant entrer dans cet ouvrage 
d'excellentes réflexions fur les vi
ces des hommes. Il tourne en ridi
cule les vains titres des grands ; il 
attaque fortement les pallions, &  
fur-tout la pareile, l ’en vie, la 
vo lu p té , la curiofité frivole. Sem
blable à R abelais, l ’un de fes imi
tateurs , il fait paroître une grande 
connoiffimce des fciences, des arts 
& des antiquités. Nous citerons 
quelques - unes de fes moralités, 
pour donner aufteéteur une idée dç



F O L
Îfoii Ôyle &  de la tournure de fou
génie :

S u M  fe lt x , quljquam pro me vult 
ponere vltam ;

Stim ptuipcr , nemo pro me vult po
nere robbam.

N oJ? mancant hommes me conjiliart 
?

JU mancant homines , Heu l  me ajù- 
tare volentes.

E a l l î TU R } extremam qujJe condu- 
cit ad horam t *

Sperans dehri m oiico fua crïm ’ma
Indu ;

Non amor hune tanga , Baratri jed  
maxtmus horror.

En parlant de la Confeffion, il dit :

Q y iS  mm Jdndus hemoy quem non 
quanduque patejeat 

Effc caro , prejfufque ruât f u i  pon
déré car ni s ?

A fiptccata hominisy nunquam emen- 
dare diabli eji,

Hinc ordita fu it  p  a tribus Confrjjio ; 
verùm

Hoc opus , hic labor efi ; facinus 
committere pauium 

Nos pudet ante Dcum , homini jed  
dicere multàm.

Son ouvrage produiiit des imita
teurs, comme tous les écrits qui 
ont du fuccès. La contagion palTa 
jufqu’en France, &  les plus mau
vais rimailleurs s'en mêlèrent. Le 
Poème Macaronique fut traduit en 
françois en 160 6. Cette verfion 
barbare a été publiée de nouveau, 
fans aucun changement, en 173 4 , 
cl vol. in-12 : elle n’éto itn i afler 
importante, ni aflez eftimée, pour 
mériter une nouvelle édition. Il 
y a encore de Merlin trois Poèmes 
allez recherchés : I. Orldndino da 
Llmrno PittvCo ; Vinegia , 1526,  
ou r 5 3 9 % ou i ç ç o ,  in-8°; réini- 
primé a Londres en 1773 , in-80 
& in-12, 21, Caos dU Tri per une i

r  ■ ■ »
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V îa e g îa , 1527 ou is  4# j
C e fi un poeme fur les trois âges 
de l’hom m e, en fly le  en parti 
macaronique. HL La Humanlt
Piglio di D io  , in ottava rima ;. T ÌJJV., 
g ià , t v33 , in 4°,

F O L 1S T A , Vi>y. Fo g l ie t a .
F O lK E -, (M artin; antiquaire, 

phyficien &: mathématicien An- 
glois , né a Wefminiter vers 1690, 
mort à Londres en 1754,  à 64 ans » 
fe diftingua dans les academies des 
fciences de France &  d’Angleterre, 
où il fut admis. Celle ex Pavoit 
reçu dans foo fein a l ’âge de 24 
ans; deux ans après, elle ie mit 
dans fon confeil. Newton ie nomma 
enfuite fon vice-préhdent, de en
fin, il fuccéda à Sloane dans la pré  ̂
fidence même. Ses connoiÆances 
&  fes fuccès dans les fciences qui 
font l'objet des travaux de cetts 
compagnie, furent les titres qui le 
placèrent à fa tête. Les nombreux 
Mémoires qu’il lui préfenta , &  
qu'on trouve dans les Tranjaâions 
Phhofophiques, juftifient fon choix. 
Cet auteur tira un grand probe 
pour la foence des antiquités, 
d un voyage quhl fit en Italie ; vc 
celui quhl fit en France, le lia 
avec les favants de ce royaume. 
Ses mémoires roulent fur les poids 
&  la valeur des monnoies romai
nes; fur les mefures des colonnes 
Trajane & Automne ; fur les moa* 
noies d’or d'Angleterre, depuis le 
régné ¿ f Edouard I I I  ; fur les po
lypes d’eau douce; fur les bou
teilles dites de Florence, &  fur 
divers fujets de phyfique. Lorf- 
qu’il eut été admis à l’académie 
des fciences de Paris * il préfenta 
un Mémoire fur la comparaifondes 
mefures & des poids de France 6c 
d’Angleterre. K  finit fa carrière 
littéraire par un ouvrage eftimé 
rie fa nation, fur les Monades d ’ ar* 
gent d'Angleterre y depuis la con
quête de cette île par les Nor-

T e  i)
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x  raands, jufqu à fon temps, le s  sf Paffy, près de cette cauitale
'ettres remplirent fa vie ; ni les en 1725, à 39 ans. C’étôit un

ins du mariage, ni les diilrac* homme d’efprit &  de plaiiïr, en*
^des voyages ne purent raîen- core plus paüionné pour le  }ej

tir fon ardeur pour Tétude. Il avoir & la bonne chere que pour ia
mafle une ample bibliothèque 8c poëfie,
ïh cabinet enrichi d’une collée* rr  /tv. » _ ■ r ' ■ « iU N T  * (Pierre de la > né h

tion de monnoxes, fuperieure a * . ; near Avignon * devint prieur de Vaia-
tout ce qu’on connoiiiou: en ce brègue 8c oiHeial de l ’Eglife d’U- 
genre. zès. C’étoit un homme de Dieu,

FOLLARD. Voy, Folard . plein de zele &  de charité. Il fe dé- 
I, FONSECA ( Antoine de) > m \t du prieuré dont il étoît pour* 

Dominicain, né à Lisbonne , vint vu ? pOUr en fonder un Séminaire 
faire fes études à Paris , 8c publia ¿ans ja ville épifcopale* Il en fut 
dans cette ville en i 539 , des Re- jui-même le premier fiipérieuv, & 
marques fur les Commentaires de La une des fondions de cet emploi 
JBflble , par le cardinal Cajetan, pénible nous a procuré cinq vol. 
in-folio. Il reçut, trois ans après > d ’Entretiens Eccléfiafiiques , impti-
le bonnet de doéteur de Sorbonne. 
De retour dans fa patrie, il fut 
prédicateur du roi , & obtint une 
chaire de théologie en l’univerfiré 
de Coïmbre. On lui doit encore 
quelques écrits, entr’autres ; D e  
Epi demi a F th rili, in-4^, &c.

II. FONSECA, (Pierre de) Jé-

m é s à Paris, in-12. On en fait cas , 
ainiï que de 4 vol. de PrCr.es t in- 
12. Toutes les preuves que fotir- 
nifTent l ’Ecriture, les Peres, les 
Conciles, fur les devoirs des ec- 
ciéiiafHques 81 des autres Edeles , 
font répandues dans ces doux ou
vrages avec beaucoup d’inrcüigen-

iiïite  ̂né à Corticada en Portugal, ce  ̂pe pieux auteur termina fa car- 
doâeur tPEvora, mourut a Lisbon- *iere au commencement du x vm  
ne en 1599, a 71 ans, apres avoir fiecie> ’
publié une Métaphyfique en 4 tom. fa m t a t w iï sru*n«+> "
ïn*f°. Il s’y  dit le premier auteur _ . FONTAINE, (Chaxïes)ne a
de la Science moyenne : merveiileufe en 1 5 1 5 , d un commerçant,
découverte ! Pa«a ^  vie a âire des vers ^édlo-

I .  FON T, (Tofeph de la ) poëte cres ’ même P°,ur foQ temP5‘ 11 is 
François , eil auteur de cinq Corné- ¿L yon , où il contraria fuccef- 
d ies. dont les meilleures font: Pii- hvement deux mariages, 8c mourut

dans un âge avancé. Ses principa- 
lesPoëfies font recueillies en 1 voL 
imS®, imprimé à Lyon en 1555, 
fous le titre de : Ruijfeaux de Fon
taine. On a encore de lui l t  Jardin 
d?Amour, avec La Fontaine a Amour %

preuve réciproque, 8t fur * tout les 
CTrois Freres Rivaux, Cette derniere 
pièce eil la feule qui foit demeurée 
au théâtre. Son Amour vengé n’eit 
remarquable que parce que Fagati 
l ’a copié, en partie, dans fa jolie 
petite comédie intitulée : Le Rendes Eyon  ̂15 88 , in-1 6 : cette édition 
vous. On a encore de La Font plu-- ^voit ete précédée de deux autres* 
lieurs Opéra, &  l’opéra-comique F ’iSoîre d Argent contre Cupida j  
intitulé : Le Monde renverfé. Il avoit ^y®11 j *537 > *** 1 ĉc-
du talent pour le lyrique &  pour II. FONTAINE , (Jean de 2a}- 
le comique, qu’il traita d’une ma- naquit à Château - Thierry le 8 juii- 
niere ingénieufe, La Font étoit né lot 1 6 2 1, un an après M oikre. A  

Ëaris en 2̂ 8.$ a Îc il mourut 19 ans* il entra par défœuvrcment
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chez les PP. de l'Oratoire, qu’ il cuit- 
ta 18 mois après par dégoût. L a  Fon- 
tain* ignoroit encore à 21 ans fes 
talents finguhers pour la poëfie. On 
lut devant lui la belle Ode de M al
herbe fur raiTaffinat de Henri I V } 
$c dès ce moment, il fe reconnut 
poete. Un de fes parents, ayant vu 
fies premiers efifais, l'encouragea , 
& lui fit lire les meilleurs auteurs, 
anciens &  m odernes, françois &  
étrangers. R abelais7 M arot^dlUrfé 
firent fes délices : l’un par fes plai- 
fanteries, le fécond par fa naïveté, 
l ’autre par fes images champêtres. 
L’efprit de fim plicité, de candeur, 
de naïveté, qui lui plaifoit tant 
dans ces écrivains, caraâérifa bien
tôt fes ouvrages, &  le  caradïérifoit 
lui-même. Jamais auteur ne s’eff 
mieux peint dans fes livres. D o u x , 
ingénu, naturel, fincere, crédule, 
facile, timide, fans am bition, fans 
fiel, prenant tout en. bonne part; 
il étoit, dît un homme d’efp riî, 
suffi fin*pie que les héros de fes 
Fables. C1 étoit un véritable enfant, 
mais un enfant fans malice. ï î  par
loir peu & parloir m a l, à moins 
qu’il ne fe trouvât avec des amis in
times, ou eue la couver fa tïon ne 
roulât fur quelque fujer qui pût 
échauffer fou génie. Avec un tel 
cara&ere, il paroififoit peu fait pour 
le joug du mariage ; il fe laifîa 
pourtant marier. O n lui fit époufer 
Mark Hcricard, fille d’une figure 
&  d’un caraétere qui lui gagnoient 
les coeurs, &  d’un efprit qui la ren- 
doit eftimable aux y e u x  même de 
ion mari. La Fontaine ne lui trou- 
voit point cette humeur difficile, 
que tant d’auteurs fe font plu à lui 
prêter : il ne compofoit aucun ou
vrage, qu’il ne la confultât; mais 
fon goût pour la capitale, &  for 
éloignement pour tout ce q u ifen - 
toït la gêne, FaiTHcherenr d’auprès 
d’elle- La ducheffe de EoiM lon y 
exiite à Çhâ:e*u - Thierry , avoit
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COnnü la Fontaine, &  lui avoit mê
me ('dit on) fait faire fes premiers^ 
Contes. Rappelée à Paris, elle, 
mena le  poète. La Fontaine ^  
un de fes parents auprès de Fouc-^ 
<fuct, La maifon du furintendant lu' 
fut ouverte , &  il en obtint nu 
peniion,pour laquelle ü faifoit à 
chaque quartier une quittance poé
tique. Après la difgráce de fon bien- 
faicleur ( dont le poète reconnoif- 
fant déplora íes malheurs dans une 
Elégie touchante), la Fontaine entra 
en qualité de gentilhomme ches 
la célebre Henriette d'Angleterre , 
i rL‘ femme de Monfieur, La mort 
lui ayant enlevé cette princefíe, il 
trouva de généreux protecteurs 
dans M . le Prince, dans le prince 
de Conti, le duc de Vendôme &  le 
duc de Bourgogne ; &  des protec
trices dans les dueheffes de Bouil
lon , de M a-aria, & dans ringénieu- , 
fe la Sablière, qui l’apneioit fon Fa-  
Hier: celle-ci le retira chez elle* 
&  prit foin de fa fortune. On a re
marqué que Louis X I V  ne fit pas 
tomber fes bienfaits fur la Fontaine*. 
comme fur les autres génies oui il* 
îuffrerent fon régné. Ce prince ne 
goÛEoit pas aiïcz le genre dans le
quel ce conteur charmant excella : 
il traitoit les Fables de/a Fontaine 
à-peu-près comme les tableaux de 
T éniers. La Fontaine, par fes diffrac
tions continuelles , par fon extrê
me fimplicité , réjouifTott fes amis; 
mais il ne pouvoit gue^es plaire à 
un homme tel que Louis X I V .  ÏI 
fe foucioit d’ailleurs affez peu de
fe nroduire à la cour.il étoit arta-*
ché à Paris par les agréments de la 
fociété, &  par fes liaifons avec les 
plus beaux efprits de fon ficcie. ü  
alloit néanmoins tous les ans au 
mois de feptembre rendre vifite à 
fafemme. A chaque voyage, il ven
dóte une portion de fon bien, fans 
s'embarre fier de vriller fur ce qui 
lui refiote, U ne paiïs jsmate de ba)t

T  r ::i
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de maïfon. &  il ne renouvela ja

mais celui d’ une ferme. Cette apa- 
qui coûtoit tant d efforts aux 
1̂15 philofophes , il l ’avoit fans 

. EUe influoit far toute fa 
nduite, &: le rendoit quelquefois 

ir; fenfible même aux in jures de 1 air. 
JV1 ïdamede Bouillon allant un ma
tin à Verfailles, le vit rêvant fous 
un arbre du cours: le foir en reve
nant, elle le trouva dans le même 
endroit &  dans la même attitude, 
quoiqu’il fit allez froid, 5c qu’il 
eût plu touté la journée. Il avoir 
quelquefois des diftrafti°ns qui lui 
ôtoient la mémoire j il en avoit 
d’autres qui lui ôtoient le jugement. 
Il loua beaucoup un jeune homme 
qu’il trouva dans une aiFembiée : 

E h !  c 'cftvotre fils  , lui dit-on *, 
il répondit froidement : A h ! f  en 
fu is bien a ifc..t II avoit fait un Con
te , dans lequel conduit par fa ma
tière, il mettoit en la bouche d’un 
moine une allufion fort indécente 
à ces paroles de l’Evangile : D o m i-
JT£ j quinqut talent a tradidifîi mihi ,
& c... & , par un tour dïmaginrticn- 
dcnt la. Fontaine feul pouvoir être 
capable, il l’avoit dédié ?u doôeur 
Avnaulà. Il fallut que Racine & B oi
leau lui fiffent fentir combien la 
dédicace d’un conte licencieux à 
un homme grave, & à un homme 
tel qu'Am auli^  choquoit le bon 
feus... Unjourque notre peete dî- 
noit avec Boileau , Molière &  deux 
ou trois autres de fes amis, il fou- 
tenoit contre Moliere , que les à 
farte du théâtre font contre le bon 
fens. « Eft il poflible (difoit-il) 
>* qu’on entende des loges les plus 
« éloignées ce que dit un afteur , 

& que celui qui eil; à fes côtés ne 
si l’entende pas»? Après avoir fou- 

1 tenu fou opinion, il fe plongea 
dans fa rêverie ordinaire. I l  faut 
avouer ( dit tout haut Boileau ) que 
2a Fontaine efi un grand coquin ; & 
tentinua (ux çe ton, fans que le rê-
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veur s’en apperçût. Tout Te mondé 
éclata de rire. Enfin, on le tira de 
fon ailoupiffement, & on lui dit 
qu’il devoit moins condamner les 
à,parte que les autres, puifqu’il 
étoit le feul de la compagnie qui 
n’avoit rien entendu de tout ce 
qu’on venoit de dire fi près de lu i, 
&  contre lui-même. ( Voy. F u k e - 
t i e k e ). On pourroit citer plu- 
iieurs autres traits non moins fin- 
guliers; mais quelques-uns font 
faux ou exagérés, & les autres fe 
trouvent par-tout. L ’efpece de ftu- 
pidïté que cet homme de génie 
avoit dans fon air , dans fon main
tien 5c dans fa converfation, fit 
dire à Made de la Sablière5 un jour 
qu’elle avoit congédié tous fes do- 
meftiques : Je n'ai gardé avec moi 
que mes trois bêtes, mon chien , mon 
chat y &  la Fontaine. Cette illuilre 
bienfaitrice du poete- enfant étant 
morte . la ducheffe de 74a\ann, 
Saint - Evremont &  quelques fei- 
gneurs Anglois voulurent l’attirer 
en Angleterre ; mais les bienfaits 
du duc de Bourgogne le retinrent 
en France, l a  Fontaine avoit tou
jours vécu dans une grande indo
lence fur la religion, comme fur 
tour le relie. Une maladie qu’il eut 
fur la ün de 1692 , le fit rentrer 
en lui-même. L’abbé Poujet, depuis 
prêtre de l’Oratoire, & alors vicai
re de St-Roch, alla le voir, & fît 
tomber la converfation fur des ma
tières de religion. « La Fontaine 
» dit Niceron ) qui n’avoit jamais 
« été impie par principe , lui dit 
î» avec cette naïveté qui lui étoit 
» naturelle : Je me ju is  m is, depuis- 
» quelque temps  ̂ à lire le Nouveau 
» Tefiament. Je vous ajfure qucc’ejë 
i» un fort bon livre ; oui , par ma fo i !  
)t c’e/? un bon livre, M ais i l  y  a un 
» article fu r  lequel je  ne fu is  pas ren- 
« du : c c ji celui de Véternité des pei~ 
jt m s. Je ne comprends pas comment 
» cette éternité peut s'accorder avec
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n ht bonté de D ieu . M . P  ou]et s’ex- 
» pîiqua alors avec lui fur cet ar- 
?» tide & fur plufieurs autres, &  
» il le fit avec tant de force, qu'a- 
ji près dix ou douze jours de con- 
s> veffation, il le convainquit de 
» toutes les vérités de la religion ». 
l a  Fontaine fe préparant alors à 
uae confeffion générale, jeta au 
feu une Piece de théâtre qu’il al
loue faire repréfenter, & promit 
de réparer le feandaïe qu'il avoit 
caufé par fes Contes, en faifant 
une réparation publique. En effet, 
ïorfqu’il reçut le V iatiqu e, le n  
février 1693, il parla ainiï en pré- 
fence de quelques membres de 
l ’Académie » appelés à fa priere 
pour être témoins de fou repen
tir : « Il eft d’une notoriété qui 

n’eft que trop publique, que 
» j’ai eu le malheur de compofer 
» un livre de Contes infâmes. En 
» le compofant-je n’ai pas cru que 
» ce fût un ouvrage aufîi perni- 
» deux qu’il l ’eft. On m’a fur 
» cela ouvert les y e u x , &  je con- 
)> viens que c ’eft un livre abomi- 
*i nable. Je fuis très-fâché de l’a- 
» voir écrit & .publié- J’en deroan- 
« de pardon à Dieu Ôt à l’Eglife. Je 
» voudrois que cer ouvrage ne fût 
:» jamais forci de ma plume, &  qu’il 
» fût en mon pouvoir de le fuppri- 
» mer entièrement. Je promets fo- 
»» lemnelîement, en préfence de 
n mon D ieu , que je vais recevoir,
» quoiqu’indigne, que je ne con- 
» tribuerai jamais à fbn débit, ni 
v à fou imprefiion. Je renonce ac
te tuellem ent,& pour toujours, au 
te profit d’une nouvelle édition,
» que j’ai malheureufement con
te fenti que l’on fit actuellement 
te en Hollande n. Le duc de Bour
gogne, qui n’avoit alors que douze 
ans, trouvant q u ’ il  sPcecît pas r<i~- 
fonnable qu’i l  fu t  pins pauvre pour 
avoir fa it  fort devoir, lui en v o y a ,
par un de fes ¿ccnlskomm es, une
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bourfe de yc louis, le feuî argent 
qu’ii eût alors entre les mains. Ce
pendant le bruit de la réparatiç^ 
folemnelle faite aux moeurs 
religion, fe répandit bientcitavt'.-y 
celui de fa mort* Liniere fit alor j  
cette Epigramme : y

Je ne jugerai, de ma vie ,
D 'un homme avant qu’ i l  fait éteint, 
PellîiTon eft mort en impie.
E t  la Fontaine comme un Saint. 

Ces deux faits étoient faux. P ellif-  
fon  n’avoit pas fini fa carrière en 
incrédule, ( F oyq fon article) & 
¿a Fontaine ne mourut pas de cette 
maladie. Il vécut encore deux ans 
chez Made à'Hervart, où il trou
va les mêmes douceurs que chez 
Made de la Sablière- La converfion 
de la Fontaine avoit été fïncere ; 
mais les charmes de la poëfie, SC 
fur-tout de la poëfie badine, fout 
fi puiiîants, que la Fontaine laifia 
échapper ( dit on ) encore quelques 
Contes. Celui de la Clochette en eft 
un. C ’eft à quoi fait aïlulîon fon
Prologue cité dans Morériz

O  combien Vhomme eft inconftant,  

d ivers ,

F oib lc , léger, tenant m al fa  parole ï
E nvo is ju r é ,  meme en ajfe\ Beaux 

vers ,

D e  renoncer à tout Conte frivole*

E t  quand ,  ju r é ? C’cft ce qui me 
confond ;

Depuis deux jours f  al fa i t  cette pro- 
mejfc.

F u is ,  fie\~vous à Rimeur qui répond
D 'un fe u l moment,-..

La Fontaine réprima ces faillies 
d’une imagination long - temps 
fixée à ce genre d’écrire , qui n’eft 
ni le plus noble, ni le plusfage. Il 
entreprit de traduire les Hymnes de 
l ’E^lîfe ; mais fa verve émoufifée 
par l’Age, par les auftences, par 
les remedes , &  peut-être fon génie 
que la nature n’avoit pas fait peur 
Je férieux, ne îuï permirent pas de

T t  W
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courir long-temps cette carrière. 
Tl mourut à Paris le 13 mars 1^9 $ » 

74 ans, dans les plus vifs fenti- 
de religion. Lorfqu’on le 

'éshabîlla , on le trouva couvert 
'«n cilice. Il s’ étoit fait lui-même 
■ tte Epitaphe, qui le peint par

faitement :

J e a n  sfen alla comme i l  ¿toit 
venu $1*± an géant fort fonds après fort revenu, 

Croyant le bien choje peu néceffaire. 
Quant à fon temps , bien Le fut dé

péri fer ;
D eux parts e a f t f dont i l  fouloit 

paffer
L'une à dormir > & Ü autre à ne rien 

faire.

Parmi les ouvrages immortels qui 
nous refient de cet homme inimi
table » il faut placer au premier 
rang fes C o n t e s  &  fes Fa b l e s * 
Les premiers font un modèle par
fait du Ayle hiftorique dans le 
genre familier. Quelle aifance ? 
quelle vivacité 1 quelle finefle à la 
fois , &  quelle naïveté ! car il 
réunifient ces deux qualités dans 
un degré fupérieur ; &  c+eft ce 
mélange qui fait le prodige. Sa 
¿implicite donne de la grâce à fa 
üneffe t &. fa fineffe rend fa fim- 
piieité piquante. Il faut convenir 
pourtant qu’il a plus de ily le  que 
d’invention. Le noeud & £e fonds 
de fes Contes ont ordinairement peu 
d’intérêt ; les fujets en font bas ; 
la narration eft quelquefois trop 
alongée. Son imagination, en vol
tigeant fans ceffe, ceuille des fleurs 
qu’ il faudroit facriiier à îa rapidité 
du récit. Un grand nombre de fes 
Contes gagneroient à être réduits 
de moitié. Son plus grand défaut, 
c’eft que non-feulement on n’en 
peut tirer aucune morale utile,
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c’efl une gaze légère , qui , eaf 
laiflant entrevoir ¿es objets , les 
rend quelquefois plus féduifants. 
La Fontaine avoit beau dire aux 
belles que fi elles chafioient les 
foupirants , elles n’avoient rien à 
craindre de fon Livre. Les belles 
qui fe nourri fient des images vo- 
luptueufes qu’il y  a fem ées, loin 
d’écarter les amants , n’en font 

,que plus difpofées à les appeler,
' Quant à fon fty le , tout enchanteur 

qu’il e i l , fourmille de fautes de 
conflruéfion &  de langage , & efi 
quelquefois négligé &  traînanr. 
Mais peut-être que fa poëile feroit 
moins admirable, fi elle étoit pl*s 
travaillée ; &  cette molle négli
gence (dit M. Fréron) décele la 
grand maître &  l ’écrivain original. 
« C ’efl véritablement le Poète de. 
» la nature, ajoute le même auteur, 
» fur - tout dans fes Fables : on 
» diroit qu’elles font tombées de 
» fa plume. Il a furpafl’é l ’ingé- 
» nieux inventeur de l’Apologue 
» &  fon admirable copifle. Auflî 
?> élégant , aufli naturel , moins 
» pur, à la vérité, mais auffi moins 
» froid & moins nu que Phèdre, 
» il a attrapé le point de perfeélion 
» dans ce genre». Si ceux qui font 
venus après l u i , comme La Moue » 
R ichcr, A^Àrdenne > l ’ont furpafle 
quelquefois pour l’invention des 
fujets * ils font fort au - defious 
pour tout le refte, pour l’harmonie 
variée &  légère des ve rs, pour la 
grâce, le rour , l ’élégance , les 
charmes naïfs de l ’exprefiion &  du 
badinage. Il éleve ( dit la Bruyère) 
les petits fujets jufqu’au fublime. 
Sous l ’air le plus fimple il a du 
génie, & même plus de ce qu’on 
appelle efp rit, qu’on n’en trouve 
dans le monde le mieux cultivé* 
On doit à l’amour éclairé de M. de

mais qu’ils font très-contraires aux Montenauh pour les lettres &  pour 
moeurs, Ses expreflîons, à la vé- les arts , une magmfique édition 
r ite , ne font point d*un cinique j des FabUs de la Fontaine» en 4 voip.



m-f” , ¿ont le premier Ë vu  le jour 
en 1755 , &  le dernier en 1779- ; 
chaque Fable eft accompagnée 
d’une &  quelquefois de plufieurs 
eftampes : l’ouvrage eft précédé 
d’une Vie du fabulifte , purgée des 
contes puérils que les petits efprits 
entaiTent fur les grands-hommes. 
On a une autre édition des Fables 
de lu Fontaine par Cofte , 1744 » en 
2 vûl. in-12,  avec figures &c de 
courtes notes ; &  en 1757 , 1 vol. 
in-ta fans figures. Il en a paru 
auifi une édition peu recherchée, 
en 6 vol. i n - 8 ° ,  toute gravée, 
difeours 6c figures. ( Elles ont été 
mifes en vers latins par V in o t , 
Paris 1738,  i n- t a ;  Sc plus récem
ment , par le Fere Giraud de l ’Ora
toire, Barbon, 1778,  2 vol. in-ïi.) 
Les meilleures éditions de fes Contes 
font : celle d’Amfterdam, iu 3 f , 
en 2 vol. ic-8°, avec figures de 
Romain de Hoogue ; —  de Paris, 
1752 , avec des figures gravées fur 
les déifias A'Eifen  par les plus 
habiles artiftes , 2 vo l. in-8° , fur 
beau papier. On a réimprimé à 
Paris, en 1758 , en quatre jolis 
petits volumes m - 1 2 ,  les (Fuvres 
diverfes de la Fontaine, cTeft-à-dire, 
tout ce qu’on a pu raiTembîer de 
fes ouvrages, tant en vers qu’en 
profe f à l’exception de fes Fables 
&  de fes Contes. Les meilleures 
pièces de ce recueil font : le roman 
des Amours de Pfyché , trop alongé, 
mais où l ’on retrouve fouvent U  
Fontaine ; le Florent a , comédie en 
un a& e, qu’on joue encore : (Voy. CKAMFMESLÉ &  LULLI.) VEunuque, 
a utre comédie ; un Poème fur le 
Quinquina -, un autre fur St-M alch, 
très-eftimé par le lyrique Rouffeau ; 
celui d'Adonis , mis au rang de fes 
chefs -  d’oeuvres ; quelques Piec i 
Anaer¿antiques, délicieufes ; des Let
tres &  d’autres m orceaux, la plu
part très-foibles , de qu’on n’auroit 
jamais imprimés , fi les éditeurs

confultoient la gloire des morfj 
plutôt que l'intérêt des vivants/ 
Tous les Ouvrages de la  Fonta1 
furent recueillis en 172 6 , 
in-40 , belle édition encadrée. La* 
Fontaine avoir efïayé de beaucoup 
de genres, de quelques-uns mêiÆ 
oppofés.à fon génie. Madame de 
Sévigné difoit : « Je voudrais faire 
?» une F ab le , qui lui f it  entendre
?» combien cela eft miférable de 
» forcer fon efprit/à fortir de fon 
?» genre , &: combien la folie de 
n vouloir chanter fur tous les tons 
« fait une mauvalfe mufique >?. 
Mais la Fontaine, naturellement 
inconfiant , ne pouvoit s’occuper 
long temps du même iùjet. Il le dit 
lui-même :

Papillon du Parnaffe, & femblable
aux abeilles ,

A  qui U bon P lato a compare nos
merveilles,

Je fuis chafe légers, & vele d tout
fo jtt  i

Je va's de jUirr en jizur & d*objet an
cbqu :

A  beaucoup de plaîjir je  me le un peu 
de gloire.

J ’irois plus h aut, peut-être, au Tem
ple de Alémoire ;

filais quoi I je  Juis volage en vers 
comme en. amours. & c. &C.

Les defeendants de la  Fontaine font 
exempts de toute mxa & de toute 
impofitioa : privilège fiatteur „ 
qu’on ne pouvoit relufer à un nom 
qui a tant illuftré îa France. « L a  
» Fontaine (dit ingéuieufement M* 
« de Ai Harpe ) avoit payé fa  
?» patrie un allez beau tribut, eu 
?» lui laiffant fes écrits &  fon nom». 
Au refte , ils ne fon: point d’accord 
avec le  public fur la fimpliciré 
extrême qu’il a fuppofée à la Foi1- 
taine. Son portrait très-reflémhlanr, 
refté dans fa fam ille, ne dément 
pis moins l ’ idée générale à fon
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*fujet. C*eft ce que dit M. le oheva- 
^er de Saint*Georges, arrière-petit- 

J e  M. P  inter c l } parent de la  
otm&ne, dans une lettre à M, 

n'ojley , inférée dans le Mercure de 
'*ance t N°. 47 , année 1785. Nous 

ajouterons que la Fontaine , dans 
fes lettres à fa femme, paraît un 
homme de beaucoup d'efprit, &  
qui a voit le génie obfervsteur dans 
ce monde même où il ne pafîoit 
que pour un enfant. Il efi vrai que 
fes diftraéHons , qui Femoêchoient 
trop fouvent dJêtre à la converfa- 
tîon , & qui lui fAfoient faire des 
réponfes ou naïve«, ou ümple«, ou 
ridicules, purent lui valoir le titre 
de bon homme, dont Boileau , Ra
cine y Molière, & prefque tous fes 
contemporains , l ’avoient gta-
tifié.

n i .  F O N T A I N E ,  (N icolas) 
parifien, fils d'un maître écrivain, 
fut confié, à Fiige de ao ans » aux 
ce ebres folitaires de Port-Roya’. 
Î1 fecbargea d’abord d’éveiller les 
autres ; mais, dans la fu ite , il eut le 
foin plus noble des études de quel
ques jeunes gens qu'on y  élevoît 
dans la piété &  dans les lettres. 
Tes heures de loifir qui lui ref- 
toient, il les employoit à tranf- 
crire les écrits des hommes ilîuf- 
tres qui habitoienc cette folitude. 
Il fui.vit Arnauld & Nicole dans 
leurs diverfes retraites. Il fut en
fermé à la Baftiile avec Sacy en 
ï  C64, &  en fortit avec lui en t66$. 
O s  deux amis ne fe quittèrent plus. 
Après la mort de Sacy en 1684 * 
Fontaine changea plufieurs fois de 
retraite. Il fe fixa enfin à M elun, 
où il mourut-le 2.8 janvier 1709,  
à 84 ans. On a de lui ; I. Vies  
des Saints de VAncien- Tcfiament, en
4 vol. in - 8° : ouvrage compofé 
fous les yeux de Sacy y &  qui peut 
être de quelque utilité pour Fhif- 
toîre facrée. II. Les Vies des S .rints9 
iû-fol., en 4 yoI, irv8°. C étaient
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les plus exa&es avant celles de 
B  ai Uct. III. l e s  Figures de la Bible > 
attribuées à S a cy , qui y  eut quel
que part. le s  meilleures éditions 
de ce livre fi fouvent réimprimé, 
font celles de Paris, 1670,111*4°; & 
d'Amiierdam, i é 8 o ,  Îr-i i , avec 
figures. IV . Mémoires fu r les So
litaires de Port-Roy a l y en 1 vo l, in» 
12 ; très détaillés, &  même jufqu’à 
la minutie. V . Traduction des Ho
mélies de St. Chryfojlôme fur les Epi- 

( très de St. P a u l, en 7 vo l. in-S°. 
On aceufa Fauteur d'être tombé 
dans le  Neftortanifme ; le Jéfuite 
D aniel le dénonça ; l ’archevêque 
de P aris, Harlay , le  condamna* 
Fontaine , qui n’avoit nullement 
penfe à être hérétique, fe juifi- 
fia dans un ouvrage particulier. 
Les verfions de cet auteur font 
écrites avec allez de noblefie* mais 
fon Jxyie quelquefois fec & languif. 
faut, & fes périodes trop longues, 
leur font perdre une partie de leur 
prix. Ces défauts fe font fentir dans 
fes autres ouvrages, Sc il efi à l ’é
gard à7Arnauld & N icole , ce que le 
dcmeftlque efi au maître. Il acquit, 
fous ces illuftres ayteurs, le talent 
d'écrire; mais il ne le poufîa^pas 
aufii loin quleux, Sa piété ne fut 
pas inférieure à celle des foi: mires 
dont il fut l’ami. Il fe difiingua par 
un cœur plein de droiture, des 
moeurs innocentes, une vie fim- 
p i e , laborieufe , édifiante , une 
mode Aie finc'ere , un défintéreife- 
ment rare , &  une fidélité par
faite à tous fes devoirs* Voye\ V. 
Ho r st iu s*

IV . F O N T A IN E , ( Alexis ) né 
à Clavaîfon en D auphiné, vers 
Fan 1725 , s’occupa principaïe- 
ment du Calcul intégral y fut reçu 
de l'académie des fciences, &  mou
rut , en 177 1 ,  à Cuïfeaux en Fran
che Comté , âgé d’environ 46 ans. 
Ses Mémoires y qui font dans le 
recueil de l'académ ie, ont été
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íeparément en un vol*

in-40.
FO NTAINE, V o y .  B o i s s i e r e . . .

T o u n t a in e ... I I I . Ro c h e ... & 
H ic h e s iu s .

• I. F O N T A IN E S, (Marie-Louife- 
Charlotte de Pelard de G iv r y , 
époufe de N. comte de) éioit fille 
du marquis de Givry , commandant 
de Metz j qui avoit favorifé l ’éta- 
bnflemenL des Jéfuites dans cette 
ville : ils lui firen t, par reconnoif- 
fance, une penfion aifez confidéra- 
h le , qui paffa à fes enfants. Cette 
dame, cultivant les lettres à l'om
bre du filence * a cueilli quelques 
fleurs dans le champ romanefque * 
qui avoit fourni de fi riches moif- 
fons fous la main de Madame la  
Fayette. On lui doit plulïeurs pro
duirons ingénieufes, écrites fans 
prétention, Sc pour le feul plaiiir 
d’écrire : la plus connue eft La  
Comtejfe ¿e Savoie , joli rom m  
dans le goût de Z a ïd e , imprimé 
en 1712. Cette M ufe modefte 
fut enlevée à la littérature en
1730.

ÎI, F O N T A IN E S, ( Pierre-Fran
çois G uyot d e s ) naquît à Rouen 
le 29 juin 1685, d’ un pere con- 
feiller au parlement. Les Jéfuites* 
chez îefquels il fit fes humanités 
avec éclat , lui donnèrent, en 
1700, leur habit. Après avoir pro- 
feiié 15 ans dans différents colle
ges de la fociété il follicira fa 
fortie,6c l’obtint fans peine. Son 
humeur difficile &  fon génie in
dépendant avoient un peu indif- 
pofé fesfupérieurs, qui lui avoient 
confeillé eux - mêmes de rentrer 
dans le fiec le , 8c de quitter le 
cloître pour lequel il ne paroiffoit 
pas fait. L*abbé des Fontainesétoit 
prêtre alors ; on lui donna la cu'^ 
de Torigny en Normandie ; mais 
il ne tarda pas à s’en démettre. Il 
fut quelque temps auprès du car
dinal A1 Auvergne ̂  comme bel efprit
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fie homme de lettres. Quelques bro* j j r  
chures critiques lui firent un nom r/Æ 
Paris. L'abbé Bignon lui confi^-é^r 
1724 , le Journal des Savants §
de la peñe, comme on difoit alors f  
parce que les prédécefifeurs d|St 
l ’abbé des B  amaines, dans ce tra
vail , ne le rempliiToient que d’ ex* 
traits de livres fur la pefte de 
Marfeille. Le nouveau Journalise 
ranima ce cadavre. Il jouiffoit pai* 
fibleitient de fa g lo ire , lorfqu’on 
l ’accufa de travailler autant à cor
rompre la jeunefie qu’à corriger 
les auteurs. II fut enfermé à Bicê- 
tre, 5c relâché par le crédit des amis 
de M. de V ** *. Ces deux hom
mes de lettres, fi acharnés depuis 
l ’un contre l ’autre, étoient alors 
amis. On n’avoit pas encore vu* 
ni le Préfervatif,, ni la Voltairoma- 
nie , libelles qui n’ont fait honneur 
ni à l’ un, ni à l’autre. Quelques 
plaisanteries fur la tragédie de la 
M on de C ¿far indifpoferent ce poè
te , &  fut le lignai d’une guerre 
qui a duré jufqu’à la mort du cri
tique , arrivée à Paris le 16 dé
cembre 174 y , à 60 ans. Pirón* 
qui ne ï’aimoît p o in t, lui fit cette 
Epitaphe fatyrique:

Sous ce Tombeau git un auteur,
D o n t , en deux mots , voici iH ïf-  

toire.
I l  étoit ignorant comme un Prédi~ 

cateur ,
p t  malin comme un Auditoire#

L ’abbé des Fontaines eft principale
ment connu par fes ouvrages pé
riodiques. Le premier vit le jour 
en 1 7 3 1 , fous le titre de : Nou~ 
vellifie du P am ajfe , ou Réflexions 
fu r  Us Ouvrages nouveaux. II ü’en 
publia que deux volumes. L ’ou
vrage fut errècé par le minifiere en 
1732 , 8c ce fut au grand regret 
de quelques littérateurs qui y  trou- 
voient l ’inflruâion , &  des gens 
du monde qui y  cherchoien: i’a-
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mufentent. Environ 3 sus après , 

iï 173 $ , l'abbé des Fontaines ob- 
'7t un nouveau privilège pour 

¿Q uilles périodiques. Ce font 
cellei qu'il intitula : Observations 
jprr Us Écrits modernes, in-1 2 j com
mencées , comme les précédentes, 
avec l’abbé Granet, &  continuées 
fnfqu’au 33e vol. inclufi ventent. 
On les fupprima encore en 1743. 
Cependant, Tannée fui vante, il 
publia une autre feuille hebdo
madaire , intitulée ; Jugements fur Us 
Ouvrages nouveaux, en 11 v o l. 
in -12, dont les 2 derniers font de 
Mairault» L ’abbé Grand n’eut point 
part aux Jugements» comme le dit 
Fabbé L'advocat, ou fon continua
teur; il y  a voit deux ans qu’il étoit 
moflt. Dans toutes ces différentes 
feuilles /on ne trouve pas toujours 
ni le même goût , ni la même im
partialité. Les lieux, les temps, l ’oc- 
cafion, l ’amitié, les querelles, cor- 
rompoient fes jugements ; &  on y  
vo it des éloges pompeux &  des cri
tiques malignes du même écrivain. 
D es Fontaines ( dit l ’abbé Trublet ) 
n ’étoit pas feulement partial : il 
étoit homme d’humeur &  de paf- 
fion, 5e chaque feuille dépendoit 
beaucoup de fon humeur a&uelle. 
D ’ailleurs,fon goût étoit plus jufie 
que fin, & dès-lors, il n’étoit pas 
toujours jufte. Il a quelquefois cri
tiqué, faute d’entendre ce qu’il cri- 
îiquoit: Cette fineiTe qui coniifte 
dans la fagacité à appercevoir 
promptement les défauts 5: les beau- 
rés des ouvrages, il ne Tavoit que 
dans un degré médiocre ; mats il y  
fuppléoit en empruntant des fe- 
cours. Ce n’étoit pas feulement fur 
les matières qui n’étoient point de 
fon reffort „ qu’il recouroit aux lu
mières d’autrui: « ParoiiToit -  il 
» (ajoute l ’Auteur déjà cité) un 
>3 ouvrage nouveau, qui fîr quel- 

»  que bruit ? Ii avoït grand foin de 
*  s’informer de ce qu’oo en ùifoit
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yy dans le  monde &  parmi les gens 
» de lettres ; fur-tout de recueilli? 
33 ces critiques en quoi l ’efprit 
>3 François eft li fécond, les cri- 
» tiques tournées en bons mots ? 
33 en épigrammes : critiques tou- 
» jours alfez bonnes, fi elles font 
>3 plaifammenc malignes 33. C’efi: 
ce qui donnoit du prix à fes Jour
naux aux yeu x  du public méchant» 
Son fiy le  c la ir , v if  &  naturel, 
rendoit, avec fe u , les bons mots 
qu’on lui avoït fournis ; mais c’é- 
toit fouvent aux dépens de l’équi
té , de la fincérité &  de la bonne 
foi. I l  faut que je  vive, difoit-il à 
un mini Ere d’état (â ’ Àrgenjon), qui 
lui répondit fechement : Je n'en 
vois pas la néceffité. Alger mourroit 
de faim  (écrivoit-il à l ’abbé J'révot), 
s 'i l  étoit en paix avec fes ennemis. 
I l fut donc toujours en guerre , & 
il eiTuya fouvent de terribles ora
ges. On l ’accufa fouvent auprès 
du miniftere. Un M agifirat, pré
venu contre lu i, l ’ayant fait ap
peler , il tâcha de fie juftifier. Le 
M agifirat lui dit : St on éccutoit 
tous les accujés, i l  n'y aurait point 
de coupables. —  S i on écoûtait tous 
Us accufateuts, répartit l ’Abbé, il 
n'y auroit point d'innocents* Cepen
dant l’abbé des Fontaines (dit M# 
Frtron) étoit né avec des fenti- 
ments. « Philofophe dans fa con- 
33 duire, comme dans fes princi- 
33 p es, il étoit exempt d’ambition; 
>3 a v o it , dans l ’e fp rit, une noble 
33 fierté', qui ne lui permettoit pas 
33 de s’abaififer à folliciter des bien- 
>3 faits &  des titres. Le plus 
33 grand tort que lui aient fait 
33 les injures dont on l’a accablé, 
>> c’eft qu’elles ont quelquefois 
33 corrompu fon jugement. L’exac- 
>3 te impartialité, je l ’avou e, n’a 
>> pas toujours conduit fa plum e,
33 &  le reifenttmentde fon cœur fe 
>3 fait remarquer dans quelques- 
>3 unes de fes critiques... Si l’abbé
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*  its  Fortaimts ¿toit quelquefois 
ri dut &  piquant dans fes écrits,
» dans U fo cU té , il étoit d o u x , 
w affable, poli , fans affeâation de 
n langage St de maniérés. On doit 
t* cependant le mettre au rang de 
« ceux dont onn'eff curieuxquede 
s» lire les ouvrages. Il paroifToit 
n dans la coaveriarion un homme 
»  ordinaire, à moins qu’on n'y 
& agitât quelque matière de Hîté- 
j» rature &  de bel efprit, Il fou- 
jj tenoit, avec chaleur, fes fen- 
à» rimants ; mais la même v iv a - 

cité d’imagination qui î’égaroit 
•* quelquefois, le remettoic fur la 

route, pour peu qu’on la lui 
s* fit appercevoir » . Outre fes 
feuilles , on a encore de l ’abbé des 
F  on* zincs : 1. Une Traduction de 
Virgile, en 4 vol. in -S ° , P aru , 
2743 ,ave c  des figures de Cochin, 
des difeours bien écrits, des dii- 
fertâtions utiles , des remarques 
propres à diriger les jeunes gens 
dans la lechire de Virgile &  des 
tuteurs qui l’ont imité. Cette ver- 
fion, fort fupérieure aux traduc
tions collégiales de Fabre, de Ca- 
trou êc des autres, eff la meil
leure; mais elle n'efi: pas encore 
parfaite. Quelques morceaux font 
écrits du ftyle de Télémaque', c ’étoit 
toucce qu’on pouvoitattendre d’un 
traducteur en profe; mais dans plu- 
fieurs autres fragm ents, l ’auteur 
de VEneïâe n ’a que la moitié de 
fes grâces. On trouve des endroits 
rendus avec chaleur, mais avec 
trop peu de fidélité ; d’autres très- 
élégants , mais froids, glacés : ceux- 
ci font le plus grand nombre. H. 
Traduction des Odes tfHorace ,1 7 5 4 , 
i n - 12 : ouvrage pofthum e, où 
Ton trouve de l’élégance , de la 
clarté, de la chaleur ; mais qui 
peche comme le précédent : l ’au
teur a élagué des vers entier -, 
des demi-vers , comme des fuper- 
£ ai tés poétique* i jn ÿ i  ç'^îoit la
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düScuîté de les rendre qui cm - 
barralToit le tradudeur, &  ie plus 
court étoit de l eluder. l iL  
/¿crées, traduites ou imitées d y i  
Pfeaumes; ouvrage de fa îe q jr fS k  
Si qui n’en efi: pas moins f r o i £ I V *  
Libres fur le livre de la R d ig u ^
C hr¿tienne prouvée par les /aits * ¿0 
l ’abbé Heurter*lie y in-12. Elles forrr 
au nombre de 1 8 , 6c la plupart trr> 
jud:cieufes. V* Paradoxes littéraires 
fur P Pries de Cafiro de Lt Moue, in- 
S°. Cettè critique fut très-reener- 
chée, \  I. Entretiens fu r  Us Voyages 
d: Cyrus de Ramjay ; autre critique 
fort fenfée. VU . Racine vengé, ou 
Examen dis Remarques grammaiicaies 
de IM, Pabhé d'Olive: fu r h s  (Eutres 
de Racine y in-12. Cette brochure 
prou ve que l ’abbé des Fonta:nes con- 
noiiToitle génie de fa langue. YUL, 
Les Voyages de Gulliver, traduits de 
Langlois de S w ift, in-12. IX. La  
nouveau Gulliver, z vol. in* 12. i l  ne 
vaut pas l ’ancien; mais fi Ton u’eft 
pas fatUfiùt de l’invention , oa y  
reconnoit du moins le même go£t 
de ftyle &  de critique morale, qui 
avoit fait la réputation de celui de 
Swift. X . Les Aventures de Joftph An
drews, traduiras de Fielding, 2 voî. 
in* 12, X I. L* H  fo ire de Don / c j i  dt, 
Portugal, in 12: roman hifforique^ 
dont le fond eildans Mariants* X iî* 
L ’abbé des Fontaines a eu part à ht 
Traduction de l’Hiitoire du prési
dent de T  h au ; à VHijîoirc des 7<tW- 
luùons de Pologne-, à celle des Ducs 
de Bretagne ; à la Tra ludion de TKii- 
toire Romaine d'Echsrd ; à V H foira  
abrégée de la ville de P a ris, oar d’^a- 
yigni, ç vol. in*l2; au DPii'nntùrc 
Néologique, in-r 2 ; ouvrage eftima- 
ble , fait pour guérir quelques au^ 
teurs qui écrivoient comme pao» 
loient les laquais des Précieujes, 
mais qu’il mfeda de futyres perfou- 
nelles. M. l ’ abbé de la Porte a pu
blié , en 175 7 , V Efprit de T  Abbc des 
F tzüttaes, en a  vo l. in-l ï .O a troua



ve à la tête du premier vol. de cette 
compilation afifez mal digérée , la 
V U  de l ’auteur, un catalogue de fes 
' y rages, fie un autre des écrits fai es 

" lui.

I. FONT AN A ,  (Publio) prê-
A edeP ailuccio  près de Bergame, 
eut le talent de la poëfie latine Sc ies 
vertus de fon état. Le cardinal À l- 
dobrandin ne put jamais lut faire 
quitter fa folitude. 11 mourut en 
1 609 y à 62 ans. Le principal de 
fes Ouvrages, imprimé à Bergame 
en 15 94, in -fo ï., eft fon poëme de 
la Delphinidt. Il y  a de la gran
deur , de la nobieffe, de i ’éléva- 
tio n , &  peut-être un peu d’enflure 
dans le Ayle.

ÎT. F O N T A N A , (Dominique) 
né à Milan fur le lac de Corne en 
1543, vint à Rome à Luge de 20 
ans, pour y  étudier i ’architecture. 
Sixte  F^quis’étoit fervi de lui n é- 
tant que cardinal, le cnoiftf pour 
fon architede, lorfqu’il eut obtenu 
la tiare. Ce pontife avoit conçu le  
projet de mettre fur pied robélif- 
qne de Granité d’Egypte , qu’on 
voit aéh'.ellement fur la place de 
St Pierre à Rom e, & qui alors étoie 
à moitié enterré près le mur de 
la faciiftie de cette églife. 11 pro- 
pofa un ccncours aux artiftes, in
génieurs &  mathématiciens, pour 
imaginer les moyens de redreffer 
ce précieux reflede la magnificence 
Romaine, h-ut de 107 palmes, 
d une feule piece , fit du poids d’en
viron un million de livres. Les 
procédés dont les Egyptiens fit les 
Romains s’étoient fervis, foir pour 
tranfporter, foit pour élever en 
l ’air ces maflfes énormes, étoient 
enfevelis dans l'oubli; la tradition 
ne fournifleit rien à ce fu je t, fie 
il falloit nécefTairement imaginer* 
Fontana préfenta au pape le mo
dèle d’une machine propre à cette 
opération, avec laquelle il exécu

tent en petit, ce qui de voit fe prz# 
tiquer en grand. L’exécution ré
pondit à l’attente *, l’obéiifque fut 
d’abord tranfporté fur la place ou 
il devoit être élevé , diffame de 
x 15 cannes du lieu où il étoit cou
ché*, fit le 10 feptembre 158 6, il 
fut dreifé fur fon piédeflal, au bruit 
des acclamations redoublées d’ une 
multitude innombrable de fpeûa- 
teurs. On prétend que Fontana} me* 
nacé par Sixte V  de paver de fa tête 
le mau vaisfucces de fon entreprife, 
avoit fait tenir des chevaux tout 
prêts aux portes de Rome /pour fe 
fouftraire en cas de malheur mxref- 
fentiment du pontife. Quoi qu’il en 
foit, il fut magnifiquement récom* 
penfé. Le pape le créa chevalier de 
l ’Eperon d’o r , fit noble Romain, & 
fit frapper des médaüles en fon hon
neur. A ces diflinâions fut ajoutée 
une penfion de 2000 écus d’or, re* 
verfible à fes héritiets; outre 5000 
écus de gratification, &  ie don de 
tous les matériaux qui a voient fervi 
à fon entreprife, eflimés à plus de 
20,000 écus. CV'ft cette éreéfion 
d e i’obéiifque de la place St-Pierre, 
qui a foit la plus grande réputation 
de Fontana. 11 avoit beaucoup de 
génie pour la mécanique; mais il 
a fait de grandes fautes en architec
ture. Les mauvais offices qu’en lui 
rendit auprès du pape Clément V l I I y 
& peut être des torts réels , le fi
rent defiituer de fa place de pre
mier archite&e de fa Sainteté. Il 
fut appelé à Naples en 1Ç92, par 
le comte d eA f randey viceroi, qui le 
créa architeéle du r o i, &  ingénieur 
en chef du royaume. Il confhuüït 
plufieurs édifices dans cette ville, 
& entr’autres le palais royal, il y  
mourut riche & fort confidéré > en 
1607., à 64 ans* On a de cet archi
tecte un vol. in-fol-, imprimé à 
Rome e a  1690 , où font décrits 
les Moyens qu’il employa pour le 
transport &  fércâion de ¿*Qbéfcf$ue
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dont nous avons parlé* V o y t\  n  
D reeel.

F O N T A N G E S, ( Marie-Angéli
que de Scoraille de R o u lille , du- 
cheire de) née en 1 6 6 1 , d’une an
cienne famille de Rouergue , écoit 
fUîe-d’honneur de Madame. Belle 
comme un Ange (die l ’abbé de Choifi)^ 
mais Jotte comme un panier, elle n’en 
fubjugua pas moins le cœ ur de 
Louis X I V ,  las de l ’humeur impé- 
rieufe &  bizarre de Madame de 
Monufpan, Dès qu’elle connut la 
pafïïon qu’elle avoît infpirée , elle 
fe livra toute entière à la hauteur 
& à la prodigalité qui faifotent fou 
caradere. Elle rendit au centuple à 
Madame de Monufpan les airs de 
dédain qu’elle en avoît reçu s, dé
pensa cent mille écus par mois., fut 
la difpenfatrice des grâces, &  donna 
le ton de toutes les modes. A  une 
partie de ch-ifTe, le vent ayant dé
rangé fa coëffure , elle la fit ratta
cher avec un ruban dont les nœuds 
lui tomboient fur le fro n t, Sc cette 
mode paftaayeç fon nom dans toute 
l ’Europe. Le roi la fit ducheffe ; 
mais elle ne jouit pas long-temps 
de fa faveur. Elle mourut des fuites 
d’une couche, le  i 3 juin i 63 i , à 
20 ans, à l ’abbaye de Port-royal 
de Paris. Eile voulut voir le  roi 
dans fa derniere maladie. Louis X I V  
s’attendrit, 8c elle iui dit : Je meurs 
contente, puijque mes derniers regards 
ont vu pleurer mon Roi, Elle avoît un 
frere, dont la poflérité fublifte. On 
forma fur la mort de cette favorite 
des foupçons de poifon, que les 
malins courtifans firent retomber 
fur Madame de Montefpan ; mais 
c ’étoît avec autant d’ injuftice que 
de méchanceté. La maladie dont 
Madame de Fontaines m ourut, eft 
un accident trop commun dans les 
couches, dit la  Beaum dlc, pour le 
regarder comme la fuite du poifon 
On lui appliqua ces deux vers te 
Malherbe ;
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E t ro fe , elle a vécu ce que vivent les 

ro fes ,
Uefpace d'un matin*

jt'UWiAWiJNl, (Ju tte)Jav*; 
archevêque d’Ancyre, &  clT^ 
de î ’églife de Ste-Marie-Majeure,
naquit, en 1 6 6 6 ,  dans le d u c h é ^  
F ricu l, &  mourut à Rome en 1735, 
à 70 ans. 11 n’y  avoit prefque au
cun homme difiicg-jé dans le mon
de favant , avec lequel il ne fût 
en commerce de lettres. On a de 
lui un grand nombre d’ouvrages, 
dont les plus connus font : I. Sa 
Biblioteca della Eloquenza Italiana• 
C ’ efï un catalogue raifonné des 
bons livres de la langue italienne 
dans les dmérentes claffes. Il en 
fut fait pluûeurs éditions du v iv a it  
de Fauteur; mais la meilleure 8c 
la plus am ple, eiî celle qui a é té  
donnée à Venife en 175 ..., 2 voh
in-40 , avec les notes d’Apefiolo- 
Zeno , dans lefquelies ce favant S i 
judicieux bibliographe a relevé une 
immenfité d’erreurs &  d’inexaéH- 
rudes de F  ont ¡mini, IL  Une Col*
leaion des Bulles de Canon ';]ai:on , de-* 
puis Jean X V  jujqu à Benoît X I I I \  
17 19 , in-fol. , en latin, ill. Uus 
Hijioire littéraire à' A qui lez , en latin, 
in-40 , à Rom e, 1742 : ouvrage 
poflhume, plein d’érudition facrée 
&  profane, &  d’une bonne criti
que, & c... Il faut le difUnguer de 
Jacques Fo n t a n in i  , auteur de 
YHijloria objiâionis Rhodii.

F O N T A N O N , (Antoine) avo
cat au parlement de Paris, natif 
d’Auvergne, eil le premier qui ak 
rédigé, avec ordre » les Ordon
nances des rois de France. Oii a 
de lui une Collection des Edits de 
nos Rois y depuis 11-o jujqu*à la fin  
du x  v i c ficelé # temps où cet auteur 
RorifToit ; en 4 vol. in -fo l., Pa
ris , 1611.

F O N T E -M O D E R A T A , damç 
Yénitieune, née «n 1 5 5 5 , morte
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4n 4592, à 37 ans, avoir une mZ- 
moire fi heureufe, qu'elle répétoit 
pot pour mot un fermon 3 après 
Lvvoir entendu une fois* On a 

JUjfrj/iivers ouvrages en vers & 
en pr&fe.Les plus connus font : Un 
éloge de fon fexe en vers, intitulé; 
t í  memo délie Donne , imprimé à 
Veiùfe, 1600 , in-40, & I l  Flori- 
doro , poeme en 13 chants, imprimé 
dans la même ville en 1581, in- 
4 0, Fonte-Modem ta eft un furnom 
qu’elle s’étoit donné. Elle s’ap- 
peloit Modcfio F o z z o , &: étoit 
mariée à un gentilhomme Véni
tien nommé Philippe Georgi. Sa 
V ie  a été écrite par N icolo D o - 
ghoni,

I, FONTENAY, ( Jean-BaptiAe 
Biain de) peintre, né à Caen Pan 
■ j 65 4 , confeiller à l’académie de 
peinture , mérita un logement aux 
galeries du Louvre & une penfion 
par fes talents. Il avoit, dans un 
degré fupérieur, celui de peindre 
les fleurs 6c les fruits. Sa touche eft 
vraie, fon coloris brillant, tes 
compofitions variées* Les infeâes 
paro:ftent vivre dans fes ouvrages; 
les fleurs c ’y  perdent rien de leur 
beauté, ni les fruits de leur fraî
cheur. Ce peintre mourut à Paris 
en 1715, à tfi ans.

IL FONTENAY, (Pierre-Clau
de) Jéfuite , né à Paris en 1683 , 
mort à la Fleche en 1742, continua 
VHiftoirc de l’Eglife Gallicane après 
la mort du P. Lor.gueval,  & donna 
íes ix c & x ¿ vol. de cet ouvrage. 
Son fiyle efl; moins coulant & 
moins hiftorique que celui de fon 
confrère ; mais on y  voit un hom
me qui colinoît fon fujet. Ce Jé
fuite étoit d'un cara&ere très-hu
main & très-affable ; & il joignoît 
f dit le P. Benhier ) à des manieres 
faciles toutes les vertus de fon état. 
Ï1 avoit travaillé au Journal de 
pTrcyoux,

F  O N
F O N T E N A Y , Voy, Coîdoî#.,
FONTENELLE, (Bernard le 

Bovier de) naquit, le n  février 
16 y 7, à Rouen, d’un pere avocat, 8t 
d’une mere, foeur du grand Corneille, 
Cet enfant, deftiné à vivre près 
d’un iiecle ( dit l’abbé Trublet, qui 
nous fournira une partie de cet ar
ticle ), penfa à mourir de foibleffe 
le jour même de fa naiflance. Le 
jeune Fontendle fit fes études à 
Rouen , chez les Jéfuites, qu’il a 
toujours aimés. En rhétorique à 13 
ans* il compofa, pour le prix des 
Palinods, une piece en vers latins, 
qui fut jugée digne d’être impri
mée, mais non d être couronnée. 
Fontendle paffoit dès-lors pour un 
jeune homme accompli ; il l ’étoit* 
6c du côté du cœur, & du côté 
de î’efprit. Après fa phyfique, il 
fit fon droit, fut reçu avocat, 
plaida une caufe, la perdit, & pro
mit de ne plus plaider. Il renon
ça au barreau pour la littérature 
& la philofophie , entre lefquelîc» 
il partagea fa vie. En 1674 , à 17 
ans, il vint à Paris ; fon nom , 
déjà célébré, 1 y  avoit précédé. Plu* 
fleurs pièces de vers, inférées dans 
le Mercure G a lan t, annoncèrent à 
la France un poète auifi délicat que 
Voiture, mais plus châtié & plus 
pur* Fontendle avoit à peine 20 
ans, lorfqu’il fit une grande partie 
des opéra de Pfyché &  de Belléro- 
phon^ qui parurent en 167S & 1679, 
fous le nom de Thomas Corneille fon 
oncle. En 1681, il fit jouer fa tra
gédie d*Afpar. Elle ne réufîît point ; 
il en jugea comme le public, & 
jeta fon maeuferit au feu. Ses D ia 
logues des M orts, publiés en 1683 , 
reçurent un accueil beaucoup plus 
favorable. Ils offrent de la littéra
ture & de la philofophie, mais 
l’une &  l’autre parées des charmes 
de Fefprit. La morale y efl par-tout 
agréable, peut-être même trop, &  
le philofophe n’a pas allez écartéle
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le bel efprit. Cet ouvrage commen
ça fa grande réputation; les ou
vrages fuivantsla confirmèrent. On - 
rapportera le titre des principaux, 
fuivant l’ordre chronologique* I,
Lturcs du Chevalier d’ Hcr...^ 1685. 
Elles font pleines d’efprit , mais 
non pas de celui qu’ il faudroit dans 
des Lettres. On fent trop qu’on a 
voulu y  en mettre, &  qu’elles font 
le fruit d’une imagination froide &  
compaftee. II. Entretiens fur la plura
lité des Mondes y 16% 6. C ’eft l’ou
vrage le plus célébré de Eontendle , 
&  un de ceux qui méritent le plus 
de l ’être. O n l ’y  trouve tout en
tier : il y  eft tout ce qu’il éto it, 
philofophe clair &  profond, bel 
efprit, fin, enjoué , galant, &c. Ce 
livre, dit l ’auteur du Siècle de Louis 
X I V , fut le premier exemple de 
Part délicat de répandre des grâces 
iufque fur la phiiofophie : mais 
exemple dangereux , parce que la 
véritable parure de la phÜpfopuie 
eft l’ordre, la clarté , St fur-tout la 
vérité; & que, depuis cet ouvrage 
ingénieux, on n’a que trop fouvent 
cherché à y  fubftituer les pointes, 
les faillies, les faux ornements. Ce 
qui pourra empêcher que la pofté- 
rité ne mette les Mondes au rang de 
nos livres ciaiHques, c ’eft qu’ils 
font fondés en partie fur les chi
mériques tourbillons de D éfiants. 
Quant au fond du fyftême de la 
pluralité des Mondes, plufîeurs phi- 
lofophesne l ’adoptent point ; puif- 
qu’ il eft prouvé , difent-ils , que 
ni l ’homme, ni aucun animal con
n u , ne fauroit fubfifter hors de 
la terre , qu’ils feroient brûlés dans 
Vénus $c Mercure y glacés dans Ju

piter &  Saturne, que la lune n’a 
point d’atmofphere, ou du moins 
qu’elle eft infuffîfante à la refpi- 
ration&  à la vie des êtres terref- 
tres, &c, le grand argument 
l ’analogie ne fubiïfte plus, &  tou
tes les tonféquences qu’on en tire

T  o m .  I I L
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en faveur de la pluralité des mon
des , font anéanties i ï r Hïfioirt
des O r a le s , 1687 : livr^ iuftru&i^ 

agréable, tire de lîm  
compilation de Vandale ^  
même fujet. Cet ouvrage précis ç 
méthodique, très-bien raifonné 
&  écrit avec moins de recherche 
que les autres productions de 
EontenelU , a réuni les fuffrages 
des philofophes &  des gens de 
goût. Il fut attaqué, en 1707, par 
le Jéfuite B  a l t o s  , ( Voyr ce mot ). 
Son livre a pour titre : Béponfc à 
V  Ht fo ire  des Oracles. Fentendit crut
d evoir, par prudence, laififer cette 
réponfe fansréplique, quoique fon 
fentiment fût celui du P, Thomafi 
fin y homme auiïi favant que reli
gieux. On prétend que le Pere T el- 
lier y co nielle ur de Louis X L  V y ayant 
lu le livre de Eontcnelle, peignit 
l’auteur à fon pénitent comme ua- 
impie. Le marquisé'Argenfin (de
puis garde-des-fcéaux) écarta, dit- 
on , la perfécut on qui alloit écla

t e r  contre le philofophe. Le Jé- 
fuite auroit trouvé beaucoup plus 
à reprendre dans la Relation de L Île  
de Bornéo, dans le Traité fur la L i
berté , & dans quelques autres écrits 
attribués à Eontcnelle y & qui ne 
font pas peut-être tous de lui* IV . 
Pû 'éfes P a f  orales, avec un Difiours 
fur V Eglog;ie , & une Digrcjjion fur  
les Anciens & les Modernes, i 6£3. 
Les gens de goût ne veulent pas que 
ces Paftorales foient m ifes, pour 
la naïveté &  le naturel, à côté de 
celles de Thcocrite ÿc de Virgile ; 3c 
ils ont rai fon. Les bergers de Fon- 
tendit y difent-ils , font des cour- 
tifans. Qu’on les appelle comme 
on voudra, répondent les partifans 
du poete François; ils difent de 
très-jolies chofes. Ces Paftorales 
peuvent être de mauvaifes Egïo- 
gues-j mais ce font des poèfies dé
licates- On convient qu’il y  a plus 
d’efprit que de fentiment ; mais ftV V
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dn n’y trouve pas le flyle du fen- 
timent, íUt i ‘txbbé Tm blct, on y en 
prouve Ja|prérité: le phîlofophe a

F o N
finie ? non en donnant des qna-» 
lités qu’on n'a voit pas, ni même 
en exagérant celles qu'on avoir,

‘ '^ jïÿ |1nl1 ce qu'un berger doit . S o n ü y le , éléganr, précis, lumi 
ïlibr. C ’feff un nouveau genre paf- neux dans ces Eloges , comme dans 

toral, dit un des plus grands ad- fes autres ouvrages, a quelques 
*verfaires de Fontenelle (Vabbé des défauts; trop de négligence, trop 

Fontaines) , qui tient un peu du Ro- de familiarité ; ic i , une forte d’af- 
m an, & dont YAJhée de d'U rfé, feélation à montrer en petit les 
&  les comédies de YAmynte &  du grandes chofes : là , quelques dé- 
Paftor-Fido^ ont fourni le modèle, tails puérils , indignes de la gra- 
Il eR vrai que ce genreefl forréloi- vite philosophique; quelquefois, 
gné du goût de l'antiquité : mais trop derafmement dans les idées; 
tout ce qui ne lui reffemble point, ibtiv&nt trop de recherches dans 
n ’eft pas pour cela digne de mé- les ornements. Ces défauts, qui font 
pris. V, Plufieurs volumes des M é- en général ceux de toutes les pra- 
moircs de VAcadémie des Sciences, durions de Fontenelle , bîeifenc 
Fontenelle en fut nommé fecrétaire moins chez lui qu'ils ne feroient 
en 1699. Il continua de l'être pen- ailleurs, non - feulement par les 
d a n t^  ans, &  donna chaque an- beautés tantôt frappantes, tantôt 
née un vol. de THifloire de cette fines, qui les effacent ; mais parce 
compagnie. l a  Préface générale eft qu'on fent que ces défauts font na- 
lin de ces morceaux qui fuffiroient turels en lui. Les écrivains qui ont 
feuls pour immortalifer un auteur, tant cherché à lui reffembler, n'ont
Dans l’Hifioire, il jette très-fou- 
vent une clarté lumineufe fur les 
matières les plus obfcures : faits 
curieux bien expofés* réflexions

pas fait attention que fon genre 
d’écrire lui appartient abfolumenr, 
Sc ne peut paffer, fans y  perdre, 
par une autre plume. V I. VHiftcire

ingénieufes, vues nouvelles ajou- du Théâtre François jufqu’à Corneille, 
îée$ à celles des auteurs, foit par avec la F ie à e  ce célebre dramari- 
de nouvelles conféquences de leurs que. Cette Hifloire, très*abrégée, 
principes, foit par des applications mais faite avec ch oix , eff pleine 
de ces principes à d’autres fujets, d’enjoument ; mais de cet enjou- 
foit même par de nouveaux prin- ment philofophique, q u i, en fab* 
cipes plus étendus & plus féconds, faut fourire , donne beaucoup à 
IJ n’y a perfonne qui l’ait égalé dans penfer. VIL Réflexions fur la Poe* 
l'art de mettre en oeuvre les maté- tique du Théâtre, & du Théâtre Tra* 
riaux de la phy fique 8t des ma thé- gique : c'eff un des ouvrages les 
matiques. Les Eloges des Académie plus profonds, les plus penfes de 
riens y répandus dans cette Hifloire, Fontenelle, fit celui peut-être cù* 
fie imprimés féparément en 2 vol-, en paroiffant moins bel efprit, il 
ont le fingulier mérite de rendre paroît plus homme d’efprit. V11L 
les fciences refpeûables , fit ont Eléments de Géométrie de P infini, in- 
rendu tel leur auteur. Il loue d'au- 4*, 1727 : livre dans lequel les géo- 
tant m ieux, qu'à peine femble-t- métrés n'ont gueres reconnu que 
il louer. Il peint l’homme St l'a- le mérite de la forme. IX- Une Tru* 
cadémicien. Si fes portraits font gédie en profe & Jix Comédies ; les 
quelquefois un peu flattés; ils font unes fit les autres peu théâtrales» 
toujours allez reffemblants. Il n e  fit dénuées de chaleur fit de force 
flatte qu’en adeuciffane les dé- comique* Elles font pleines «i'eiv
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prit, sîtaïs de cet efprît qui n’efi faifi 
que par peu de perfonnes, fe plus 
propres à être lues par des philoso
phes que par des îedeurs ordinai
res, ( Voyc\ aujjï Varticle de Cathe
rine B e r n a r d  , n° ix . ) X. Théorie 
¿es Tourbillons CartejimS j ouvrage 
q u i, s’il n’eft pas de fa vieilleife , 
méritoit d’en être. Fontendle étoit 
grand admirateur de Defcartes *, fe, 
tout philofophe qu’il éto it, il dé
fendit jufqn’à la mort les erreurs 
dent il s’étoit laifïe prévenir dans 
Fenfance. X i. Endymion, paftorale ; 
Thétls & Pelée, Unie &  Lavinie, tra- 
gédies-lyriques, dont la première 

reliée au théâtre. Il eut un rival 
dans la M otte, ion am i, fur la feene 
lyrique &  dans d’autres -genres j 
mais rival fans jaioufie. C e fl ce 
qui nous engage à placer ici le 
parallèle ingénieux, que M . d’ Î̂- 
Unihtn a fait des talents de ces deux 
écrivains. « Tous deux pleins de 
>3 jufteiTe, de lumières &  de rai* 
» ion, fe montrent par-tout fupé- 
to rieurs aux préjugés, foit philo- 
» fophiques , foit littéraires. Tous 
» deux les combattent avec une 
» timidité m odefte, dont le fage a 
» toujours foitf de fe couvrir en 
» attaquant les opinions reçues : 
j> timidité que leurs ennemis appe- 
» 1 oient douceur hypocrite, parce que 
» la haine donne à la prudence le 
» nom d’afiuce, &  à la fineffe ce- 
?3 lui de faufleré. Tous deux ont 
» porté trop loin leur révolte 
» contre les D ieux fe les lois du 
» Pamaffe : mais la liberté des opi- 
» rions de la M o tte , femfcle tenir 
» plus intimement à rintérêt per- 
« formel qu i! avoit de les foute- 
» nir • & la liberté des opinions de 
» Fontenclle, à l ’intérêt général , 
n peut-être quelquefois mal en- 
» tendu j qu’il prenoit au progrès 
» de la raifon dans tous les gen- 
î) res* Tous deux ont mis dans 
v leurs écrits certe méthode û fa* ̂v  ̂ 4
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» tisfaifante pour les efprits jultes, 
» & cette fineiîe fi piquante pour 
33 les juges délicats. ia fineffi 

de La Motte efi plus 
ceile de F  entendit laiiTe _
deviner à fon leûeur. La Motte 4 
fans jamais en trop dire , n’ou
blie rien de ce que fon fujet lui 
préfente, met habilement tout 
en œ u vre, &  femble craindre 
de perdre par des retenues trop 
fubtiles quelques - uns de fes 
a vantages. F'om¿ne:le, fans jamais 
être obfcur, excepte pour ceux 
qui ne méritent pas même qu’oa 
foit c la ir, fe ménage k la fois le 
plailir de fous-entendre, fe ce
lui d’efpérer qu'il fera pleine
ment entendu par ceux qui en 
font dignes. Tous deux , peu 
feniibîes aux charmes delà poë- 
fie fe à la magie de la v é rifi
cation, ont cependant été poètes 
à force d’efprir; mais la Motte 
un peu plus (ou vent que Fonte» 
n ü k  , quoique la Morte eût fré
quemment le double défaut de ¡a 
foiblefie &  de la dureté , & que 
Fontendle eut feulement celui de 
la foibîeiTe > c'eft que Fontendle 
dans fes vers eft prefque tou
jours fans vie , 6c que la, Motte 
a mis quelquefois dans les Cens 

» de l’ame &  de rintérêt, L’un 6c 
» l’autre ont écrit en proie avec 

beaucoup de clarté , d'élégance » 
» de fi mplicité m ême ; m ais ta Motte 
n avec une (implicite plus naturel- 
» le , &  Fontendle avec une fîmpli- 
» cité plus étudiée ; ( car la Îùnpli- 
>> cité peut l ’être, & dès-lors elle 
» devient maniéré, &  cefTe d’être 
y, modeie ). Ce qui fait que la lim- 
,, pl ici té de Fontendle efi maniéré p 
» c’eft que pour préfenter fous une 
« forme plus (impie, ou des idées 
« fines, ou même des idees gran- 
n des, il tombe quelquefois dans 
„  l ’écueil dangereux ¿e Î3 familia- 
« rite du f iy le , qui centra fie 6c

y v  ¡j

»
>3
»
33
33
»
33
»
33
3>
33
33
»
3>
33
33
3>
»
33
>3
33
33
33
>3
>3
33
»
»
»
»



«

J»
«

»

i*
5»

»

676 F  O  N
» qui tranche avec la délicatefTe 

ou la grandeur de fa penfée ; 
difparatad’autant plus fenfible, 

affeâée par l’au- 
re*r : au fîeu que la familiarité 
de la Motte (car il y  defcend aufïï 
quelquefois, ) eft plus fage, plus 
mefurée , plus affortie à fon fu- 
je t , &  plus au niveau des chofes 
dont il parle. Fom enelleîutfapé- 
rieut par l'étendue des coflnoif- 
fances » qu’il a eu l ’arc de faire 

» fervir à l ’ornement de fes écrits, 
,* qui rend fa philofophie plus in- 

téreffante, plus inftruélive, plus 
« digne d’être retenue &  citée; 
« mais ¿a Motte fait fentirà fon lec- 
■a teur que pour être aufïï riche, £c 
* &  auflï bon à citer que foa ami, 
» il ne lui a manqué, comme l a dit 
» Fontenelie même , que deux yeux 
« & de l ’étude». ( Voy. aufïï le 
Parallèle de ces deux hommes célé
brés, vus dans la fo cié té , article HOUDAR. ) XII. Des Difcours mo
raux & philofophiqu.es ; des Pièces fu* 
gittves, donc la poëfie eft foible; 
des Lettres, parmi lefquelles on en 
trouve quelques - unes de jolies, 
&c* Tous ces différents Ouvrages 
ont été recueillis en n  vol* in-12, 
( à l’exception des écrirsdegéomé» 
trie & de phyiique ) fous le titre 
A’ Œuvres diverfes, On en a voit fait 
deux éditions en Hollande , l’une 
en 3 vol, in-foh 1728 ; l'autre in-40 
3 vol* 1729 , ornées toutes deux de 
figures gravées par B. Picart. Les 
curieux les recherchent ¿mais elles 
font beaucoup moins ccenplettes 
que l ’édition en 11 vol, in-12* Ce 
fut aufïï Fomenelle qui donna en 
1732 la nouvelle édition du D ic
tionnaire des Sciences & Arts , par 
Thomas Corneille.,, Ce phiiofophe 
aimable, ce favant bel efprit, di
gne de toutes les académies, fut de 
celle des fciences , des belles - let
tres , de l’académie Françoife , & 
de plufieurs autres compagnies lit*

f o n
téraires de France &  des paysétran>
gers. « A fon entrée dans la carrie- 
» re des lettres , ( dit M. le D. de 
» Nivernais , qui a peint Fontenelie 
» en beau , fans parler de fes dé- 
» fauts ) la lice étoît pleine d’ath- 
»  letes couronnés ; t o u s  les prix1 
» étoientdiilribués , toutes les pal- 
>? mes étoient enlevées : il ne ref- 
» toit à cueillir que celle de l'iini- 
» verfalité : Fontenelie ofa y  afpî- 
n r e r ,&  il l'obtint. Semblable à 
» ces chefs-d’œ uvresd’architefïu* 
» re , qui raffemblent les tréfors 
» de tous les ordres, il réunit l’-j- 
» légance &  la foiidité „ la fageile 
» &  les grâces, la fcienféanee&Ia 
» hardieffe , l ’abondance &  l’éco- 
V) norrie; il plaît à tousles efprhs, 
» parce qu’il a tous les mérites : 
» chez lui le badinage le plus léser 
» &  la philofophie la plusprofon- 
» de , les traits de la plaisanterie 
» la plus enjouée & ceux delàmo- 
» raie la plus infirmante, les grâ- 
» ces de l'imagination » &  les ré- 
» fultats de la réflexion , tous ces 
» -effets de caufes prefque con- 
» traires , fe trouvent quelquefois 
3) fondus enfemble , toujours pla- 
» cés l’un près de l'autre dans les 
J? oppofirions les plus heureufesj 
» contraffées avec une intelligence 
» fupérieure... Il ne fe contente 
» pas d’être métaphyficien avec 
» M a l eh ranche , phyfïcien & géc- 
» métré avec Newton, législateur 
» avec le czar Pierre, homme d’é- 
»  tat avec d'Ârgcnfon ; il eft tour 
>3 avec tous ; il eft tout en chaque 
>3 occafion : il reffemble à ce métal 
» précieux, que la fonte de tous 
30 les métaux a voie formé 33* Peu 
de favants ont eu plus de gloire» 6c 
en ont joui plus long-temps que 
Fontenelie, Malgré un tempérament 
peu robufte en apparence, il n’eut 
jamais de maladie confïdérabîe, pas 
même la petite-vérole, II n’eut» 
de la vieiUeffe * que la furdité 6r
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rsfFoiblhTement de la vue : encore 
cet affoiblHTement ne fe fît fentir 
qu’à Tige de plus de 90 ans. Les 
facultés de ion ame fe foutînrent 
encore mieux que celles de fon 
corps. Il y  eut toujours de la fmeffe 
dans fes penfées , du tour dans fes 
expreflions, de la vivacité dans fés 
réparties , même jufque dans fes 
derniers moments. Il mourut le 9 
janvier X757 , àcent ans moins un 
mois,avec cette férénité d’ame qu’il 
avoir montrée pendant tout le cours 
de fa vie. Voilà  , d it-il, la première 
mort que je vois. Son médecin lui 
ayant demandé s’ il fouffroit: il ré
pondit : Je ne fens qu’une difficulté 
d'être* Aucun homme de lettres n’a 
joui de plus de conlidération dans 
le monde; il la devoit à la fageffe de 
fa conduite &> à la décence de fes 
mœurs , autant qu’à fes ouvrages. 
Il portoit dans la fociété, de la 
douceur, de l'enjouement, fit au
tant de politeife que d’efjprit. Supé
rieur aux autres hommes , il ne 
montroit point fa fupériorité ; il 
fa voit les fupporter t comme s’il 
n’eût été que leur égal. Les hommes 
font fots ù  méchants, difoit*il quel
quefois; mais tels qu'ils fo n t , f a i  à 
vivre avec eux ; & je me le ju is dit de 
Bonne heure. On lui demandoit un 
jour : « Par quel art il s’étoitfait 
« tant d’amis 3c pas un ennemi » ; 
Par deux axiomes , répondit-il : Tout 
tfi pojjîble, & Tout le monde a r a i f  on* 
— J u s t i c e  &  J u s t e s s e  étoitfa  
devife. Ses amis lui reprochèrent 
plufieurs fois de manquer de fenti- 
ment*. ¡1 eft vrai qu’il n’étoit pas 
bon pour ceux qui demandent de 
la chaleur dans l ’amitié ; mais il 
taifoit par raifon & par principes, 
ce que d’autres font p3r fentiment 
& par goût. -Si fon amitié n’étoit 
pas fort tendre, ni fort vive , pîîe 
n’en éroit que plus égale &  plus 
confiante. Il mettoit dans le com
merce tout ce qu’on peut exiger
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d\m honnête-homme , d’un galant 
hem m e, excepté ce degré d’inté
rêt qui rend malheureux,£0. a m o u j 
il étoit plus galan 
vouloir patoître aimable, nu^mins 
aucun deiir férieiix d’aimer, ai d’ê
tre aimé. Quoiqu'il n’ait pas fentï 
l ’amour , ni même aucune autre 
paffion, il les connoifToit bien tou
tes ; & c’efl parce qu’il les connoif- 
fo ii, qu’il chercha à s’en défendre. 
L ’un des fucceffeurs de Fontenellc , 
dans la place de fecrétaire de l’a
cadémie des fciences , M. le mar
quis de Condorcet, s’efl fait un de
voir de le juiltfïer de la froide apa
thie qu’on lui a reprochée* c< Il 
» forto it, d it-il, pour les autres, 
?> de cette négligence , de cette pa
rt reiTe qu’il fe croyoit permis d’a
rt voir pour fes propres intérêts, 
rt Son amitié droit vraie & même 
rt aéHve. Il connoifTojt fur touc 
rt les peines de la fenfibilité , & il 
» avoua qu’elles étoient les plus 
rt cruelles qu’il eût éprouvées, 
rt quoique les tnjuftices qu’il avoir 
» fouvent efïuyées dans la car- 
» riere des lettres, euiTent fait fen- 
rt tir bien vivement les peines de 
rt l ’amour-propreà un homme qui 
rt auroit été moins philofophe. Il 
» favoit obliger fes amis à lcurin- 
» fu , ( difoit-il un jour avec pîai- 
» fir à l ’un d’eu x ,)  3c leur laiffer 
rt croire qifils ne dévoient qu’à 
:> eux-mêmes, ce qu’il tenoit de 
>? fon crédit, 3c de lajufle confï- 
rt dération qu’il a voit obtenue* Ce 
rt delir d’obliger ne l’abandonna 
rt pas dans les dernieres années 
» de fa v i e , &  ftirvécut même à 
;> raffoibiiïïement de fa mémoire 
» 3c de fes organes* Un de fes amis 
» lui parloir un jour d’une affaire 
;> qu’il lui avoir recommandée ; Je 
„  vous demande pardon , lui dit Fon- 
rt tenelle, de nf avoir pas fa it ce que 
rt je  vous ai promis. —— Vou s l ’ave  ̂
rt fa it  , répondit fon ami „

V v ni
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»  avc  ̂ rêiifl y je viens vous rtflitf* 
» cier. —  F  h bien , dit Fontenelle, 

je  n’ai point oublié de faire votre 
f  avais oublié que je 

_Je fa  //^Cependant on a cru 
Fontenelle infeniible , parce que 

ù fachant maîtrifer les mouve- 
v  ments de ion am c, il fe con- 

duifoit d’après fon efp rït, tou- 
*» jours jufte& toujours fage. D ’ail-

leurs, il avoit consenti fans peine 
*  à conferver cette réputation d’in- 
s» fenfibilité ; il avoit fouffer: les 
m plaifanteries de fes fociétés fur fa 
s» froideur, fans chercher à les dé- 
« tromper; parce que, bien sûr 
5> que fes vrais amis n’en feroient 
v pas la dupe, il voyoit dans cette 
« réputation un moyen commode 
3» de fe délivrer des indifférents, 
3* fans bleffer leur amour-propre )». 
L ’ambition n’eut jamais aucune 
prife fur Fontenelle ; il en avoit vu 
ïes funeftes effets dans le cardinal 
¿u B o is , qui venoit quelquefois 
chercher des confolarions auprès 
de lui. Quelqu’un lui parlant un 
jour de la grande fortune que ce 
miniftre avoit fa ite , pendant que 
l u i , qui n’éroit pas moins aimé du 
prince-régent, n’en avoit fait au
cune : Cela ejl vrai, répondit le phi- 
lofophe ; mais je  n’ ai jamais eu 
lefoin que le cardinal du Bois vint
vie amfoler. Le duc à.’ Orléans avoit
voulu Je nommer préfident perpé
tue] de l’acadcm. des fciences. Lorf- 
que ce prince parla de ce projet 
à  Fontenelle : Irîcnfe:gneur, répon
dit-il , rte m’ Cte  ̂ pas la  douceur de v i
vre avec mes égaux. Cependant cette 
place lui couvenoit, autant par fou 
cara&ere que par fon efprit. Ami 
de l’ordre comme d’un moyen de 
conferver la pais; aimant la paix 
comme fon premier befo in , il 
chéniToît trop fon repos pour abu
ser de l’autorité. Sa modération, en 
faifant fon bonheur , a fans doute 
contribué beaucoupàfa bonnefanté
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& â fa longue vie. Ennemi des 
agitations inféparables des voya
ges, autant qu’ami de la vie Sé
dentaire , il difoit ordinairement 
que le Sage tient peu de place & en. 
change peu. Il poffédOït le talent, il 
rare dans la con ven tion ,d e favoir 
bien écouter. Les beaux parleurs , 
foit gens d’efprit & à penfées, foit 
d’imagination &  à faillies , fe ptai- 
foient beaucoup dans fa compa
gnie, parce que non-feulement ils 
parloient tant qu’ils vouloienr, 
mais auiïï parce qu’ils ne perdoient 
rien avec lui. Un jour Madame 
à’Argenton, meredu chevalier d’ Or- 
léans, grand- prieur de France, fou- 
pant en grande compagnie chez le 
duc d’Orléans régent, &  ayant dît 
quelque chofe de très-fin, qui ne 
fut pas fenti, s’écria : Àh ! Fonta
nelle, où es-tu} Elle faifoit allufion 
au mot fi connu : Ou étais-tu , Cril- 
ion ? Fontenelle, malgré fon extrê
me politeffe, ne pouvoit s’empê
cher quelquefois de faire connoitre 
qu’on abufoit de fa bonté. Les gens 
du monde , frivoles lors même 
qu’ils font curieux , parce qu’ils ne 
le font que par vanité ,vcudroient 
qu’on leur expliquât tout en peu 
de mots &  en peu de temps* F n  
peudemotSy répondit un jour Fonte
nelle ? J ’y  confens ; mais en peu de 
temps , cela m’ejl impofjible. Au refle, 
que vous importe de favoir ce que vous 
me d e m a n d e Un difeoureur, qui 
ne difoit que des chofes triviales, 
& qui néanmoins les difoit du ton 
&  de l ’air dont à peine auroit-on 
droit de dire les chofes les plus 
rares &  les plus exquifes, d’un ton 
&  d’un air qui comir^ndoient 
l ’attention, adreffoït un jour la 
parole à Fontenelle. Le philofophe, 
las de l ’entendre , interrompit le 
difeoureur. Tout cela efi très-vrai, 
Monjl&ur f lui d it-il, très -  vrai ; je  
Vavais même entendu dire à d’autres.
Quand Fontenelle avoit dit fon feu-
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'tïfîiifit & k s  raifons fur quelque 
ehofe, ou avoit beau le contre
dire, il refufoit de f e  défendre, 
êc aliéguoit, pour couvrir fon re
fus , qu'il avoit une mauvaife poi
trine. Belle raifon , s'écria un jour 
un difputeur éternel, pour étran
gler une difpute qui intbejfe toute la 
compagnie. La fortune lui fut auffi 
favorable que la nature. Né pref- 
que fans biens, il devint riche 
pour un homrre-de-lettres , par 
les bienfaits du r o i , &  par une 
économie fans avarice. 11 ne fut 
économe que pour lui même. Il 
donnoit, il prêtoit, même à des 
inconnus. Un des points de fa mo
rale étoit, qu7/ fa llo it  f t  refuferle 
fuperflu, pour procurer aux autres 
l&nécejfaire. Fluiîeurstraits de bien- 
faifance prouvent que lesperfon- 
nes qui lui ont prêté ce principe 
affreux, q u faut pour être heu- 
veux avoir l*eJlomac bon & le caur 
mauvais, Pont calomnié indigne
ment. ( Voyei II. ST-FlERRE ) S’il 
manqua de religion , comme Fin- 
Îinue Fauteur du Didiormaire Cri- 
tique i il eut les principales ver
tus de la religion ( ce qui à la 
vérité ne fufEt pas) ; il larefpe<3a *, 
il avouoit que¿z Religion Chrétienne 
était la feule qui eût des preuves. Ce 
témoignage, &  Fexaétitude avec 
laquelle il en rerapliffoit les de
voirs , nous empêchent de hafar- 
der des foupçcns quelquefois té
méraires , &  fouvent peu favo- 
tables à la religion , dans Fefprit 
de ceux qui cherchent des auto
rités pour juftiner leur impiété. On 
trouvera de plus amples détails fur 
F'ontenelle , dans les Mémoires pour 
fervir à Phlfioire de fa  V ie &  de fes  
Ouvrages , par M. Pabbé TrubU t, 
Amfferdam , in - ia , 1761. Cet écri
vain ingénieux préparoit une Vie  
Complette de fou illuftre ami. \ 
c ut la bonté de revoir cet article 
¿¿vaut que nous le livraisons à
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Fimpreffion. Voy* auili fon  E loge m 
par le Cau

FO N T E T E . Voye\ XI. F e y r e T. 
F O N T E  V R A V l D Ê Q r t j e d e j

Voyeg  ARBRISSEL.
FONTIU S ( Barrhélemi ) ,  natif 

de Florence, fefneftimerde F ie de 
la Miranda le y de Mapcilc Ficin , de 
Jérôme Donato , Si des autres hahi- 
les écrivains de fon Ikcle. M at
thias CorvinyToi <£e ïfongrie, Fho* 
nora de fon amitié, & lui donna 
la diredion de la fameufe biblio
thèque de Bude. Les écrits de Fon
dus fo n t : un Commentaire fur P crfty 
&  des Harangues \ le tout recueilli 
&  imprimé à Francfort 3 ia-S®,
i d i i ,

FONTRAILLES (Louis d’À f- 
tarac, marquis de ), joua un rôle 
dans la conspiration de Cinq- Mars. 
On fait que celui-ci avoit exciré 
Gafiony duc d’ Orléans, à la révolte. 
Ce prince envoya Fontrailles en 
Efpagne, pour traiter avec cette 
couronne. L'émiiTaire s'adreiïa au 
comte-duc d 'Olivaies, q u i, preiié 
par fes continuelles inüances ,  lui 
promit de faire aller Le confeil d 'E f
pagne à la Françoifet c'tft-à-dtre trs 
pofie, contre Fufage de la nation» 
Le traité * figné le 13 Mars 
par Olivares, au nom du ro id;£f- 
pagne, &  par Fontrailles , au nom 
de Gaflon , rendoit à perdre le car
dinal de Richelieu Sc à troubler la 
France , quoiqu'on le colorât du 
prétexte de faire une paix durable 
entre les deux couronnes. À peine 
Fontrailles fut-il de retour en Fran
ce , que le complot fut décou
vert y il fe fauva en Angleterre, 
d'où il revint après la mort du 
cardinal. Il mourut en 1677 * dans 
un âge affeÆ avancé.

FOOT (Samuel ) ,  célébré co
médien À nglois, appelé par fes 
compatriotes VÂriflophane d'Ange»  
terret naquit en i j ^ à T r u r o d a

Y v  iv
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le comté de Cornouaille, d’une 
famille très-honnête. Son talent 
fou r la fcene comique rengagea 

ik  form&rJfeie troupe fit à femon- 
c ; il eut tous les 

fustiges. Ayant fait une partie 
de ch iffe avec le feu duc d’Yorc, 
il fut jeté par f*on cheval, fit eut 
le malheur de fe caffer la jambe. 
L e duc, touché de cet accident,, 
obtint du roi, pour Foot, le droit 
de jouer la comédie fur le théâtre 
de Hay-Market j depuis le 15 mai 
jufqu’ au 15 feptembre. Ce fut alors 
que Foot agrandit fon théâtre, qui 
jufqu’alors avoit été fort petit, 11 mourut à Douvres, le 21 oc
tobre 1777 , à 60 ans, d'une at
taque d’apoplexie ,lorfqu’iI fe pré- 
paroit à paffer en France. Une 
heure avant fon départ pour ce 
dernier voyage , il conûdéra, avec 
une attention attendriffante , le 
portrait du fameux aéleur TVeJlon , 
fon ami, qu’il avoit dans fon ca
binet, & il s’écria , les larmes aux 
yeux : Pauvre Wcfion l A peine 
avoit-il prononcé ces mots, qu’il 
ajouta fur le même ton : Dans 
peu de temps , on dira aujjî t P  a u - 
y r e  F o o t  ! Son preffentiment 
ne le trompa point : l’Angleterre 
perdit un homme d’une imagina
tion agréable, &  un aÛeur qui 
rendoit la nature avec beaucoup 
de vérité.

F OP P ENS (Jean-François), 
profeffeur de théologie à Louvain, 
chanoine & archidiacre de Mali- 
nes , mort le 16 juillet 1761 , à 
72 ans , fe fit refpe&er par fes 
vertus & fon érudition. On a de lui: 
I. Bibliotheca Belgica , Bruxelles, 
1739 » 2 Vi>l. in-4°. j recueil dans 
lequel il a fait entrer les ouvra
ges d'Aubert le Mire , de François 
Swertius & de Valere André, fur 
les auteurs belgiques. Il a fait de 
grandes additions à ces auteurs, 
&  continué la Bibliothéqme Belgi-
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que depuis vers 1640, eu finit celle 
de Valere André, jufqu’à l ’an 1680, 
Cet ouvrage eft eftimé 6c mérite 
de l ’être à bien des égards ; on 
y  defireroit un peu plus de cri
tique fie d’exaéhtude. II. Une édi
tion du Recueil Diplomatique d'Au* 
henlç. M ire , B ruxelles, 1728, 2 
vol. in*fol. enrichie de nouvelles 
notes & de tables, augmentée d’un 
grand nombre de diplômes incon
nus à Aubert le Mire. Il ajouta en- 
fuite deux volumes in-folio à cette 
colieéhon, l ’un en 1734 , l’autre 
en 1748. III. Hißoria Epifcopatùs 
Antverpienßs , Bruxelles , 1717 , 
in-40. IV . H'ßoria Epifcopatùs Syl- 
v<zduccnfis, Bruxelles , 1721, in-40.
V. Chronologia facra Epîfcoporum 
B elg ii , ab anno tyOi , ad annum 
i j 6i , in-12, ; ouvrage en vers, 
avec des notes liiftoriques en 
profe.

J. FOKBÈS (J e a n ), écoffois, 
profeffeur de théologie &  d’hif- 
toire eccléfiaftique dans Funiver- 
fité d'Aberden, mort en 1648 > 
à 5 5 ans, laiffa des Infiitutions hif~ 
toriques & théologiques, qu’on trouve 
dans la colle&ion de fes oeuvres, 
1703 , 2 vol. in-foi. C e ft un vafte 
recueil, où l'auteur , en traitant 
de ¡a doârine Chrétienne, remar
que les différentes circonffances 
qui * félon lu i , y  ont apporté des 
changements. On a fait un abrégé 
de cet o u vrage, effimé des Pro- 
teßants. Son pere ( Patrice ) , évê
que d*Aberden, mort en 1635, 
donna un Commentaire fur l'Apo- 
calypfe, in-40. 1645.

I I .  FORBÈS (G u illaum e), né 
à Ab erden en E coffe, vers l'an 
1585, profeffa la théologie dans 
fa patrie, &  fut élu pafleur d'E
dimbourg. Mais comme il fou- 
tenoit le droit des Epifcopaux con
tre les presbytériens , il déplut 
au peuple, 8c fut obligé de fe 
retirer. I l y  revint bientôt aptes.
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Charles I  ayant érigé Edimbourg 
en évêché, pourvut Fovbhs de ce 
fiége. Ce théologien s’eft fait un 
nom par fes Confider aitones mo- 
défia Controvcrjlarum , imprimées à 
Francfort, in-8° , 1707. Il mou
rut, dans fa 49e année , en 1634 , 
laiiTant un fils qui embraffa la re
ligion Romaine, te Guillaume. For- 
« hès ( dit le P. Uiceron ) étoit 
y> très-faon dialeéHcien, & il pof- 
» fédoit parfaitement les contro- 
» verfes, à quoi il avoir d’abord 
» eu lieu de s’appliquer &  de kForbes qu’un peu de philofophie 
» s’exercer en PrufTe, en Polo- pour le dégager de plufieurs idées 
» gne &en Allem agne, où fe trou-' embarraffées , & pour donner a 
» voient tant de partis divifés de fes penfées 3t à fon ftyle plus de 
» fentiments au fujet de la reli- clarté & de netteté. 
r> gion. Par un principe très- III. FORBÈS, (N...) lord préfi- 
)) louable, il retrancha des d if- dent des afilies d’Edimbourg, mort 
o putes tout ce qu’il croyoit n’ê- au milieu de ce fiecïe * eft connu 
» tre point sbfoîument effsntiel en France par les traduirions qu’a 
» à la religion ; interprétant fa- publiées le P. H ouiïgant, de fes 
» vorablement, 31 modifiant les Penfees fur la Religion, de fa Lettre 
» termesqui, mal entendus , fai- à un E vêque, &c. Lyon 1769 t 
* foient fouvent le feul objet des in*8°. Ces écrits ont eu chez nous 
» controverfes ; convenant de ce un fuccès médiocre.
« qui pouvoir être toléré départ I. FORBIN, (Touffaintde)plus 
« & dTautre ; abhorrant fur-tout connu fous le nom de Cardinal de 
» ce zèle faux &  amer des exécu- J a x s o x  , d’une famille iiiuflre de 
» tiens &  autres peines employées Provence, fut fucceiEvementévê- 
» par rapport à la religion , con- que de D igne, de MarfeiHe &  de 
;> tre ceux qui different de fenti- Beauvais. Louis X I V ,  connoifíant 
”  ments , & que l ’on prétend par-là 1« talent finpulier qu’il avoit de 
u ramener aux nôtres. Forhès re- manier les affaires, le nomma fon 
» gardant ces moyens comme éga* ambaffadeur en Pologne. Jean 
» lementcontraires à l ’e fp rît& au  Sobieski, qui dut en partie, à fon 
» vrai bien du Chriftianifme, s’é- crédible trône de cette ariffocratie, 

toit flatté de concilier tous les lui en marqua fa reconnoiffance,
» différents partis qui divïfent la en le nommant au cardinalat. En- 
« religion Chrétienne. M ais, com- v o y é  à Rome fous Innocent X I I  5c 
o me il eff mort à Fàge de 49 ans fous Clement X I ,  il traita avec 
» feulement, on conçoit qu’il ne tant de fageffe les affaires de la 
* vécut pas affez pour travailler &  France, qu’il fut honore, en 17 06,
» avancer ce grand projet.... L ’une de la charge de grand-aumônier.
» des premieres caufes &  des plus II mourut à Paris le c4 mars 17 13 *
» effentielles de ces divifions ré- à 83 ans. C ’étoit un homme de 
» gnantes , e f t , comme le difoit fens &  d’efprit, qui avoir le juge- 
î) Ifaac Cafaizbon, cité par Forhès ; ment fùr &  la répartie vive &
& Uiffuxaxt malumus, quàm pie vï~ prompte. Il fut un des plus ardents

/
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T> vgrc. Aufti Forhès, qui fouhaito'C 
»j avec ardeur cette unanimité fi 
» defirable dans les fei 
3> la religion, répétt 
» mots, Pauca effe cftdm da, wuiïa 
» agenda. Ce n’eft pas qu’il fût 
» perfuadé que les articles de la 
» religion qu’il faut croire,duffent 
» être regardés comme indifférents, 
» ou réduits prefqu’à rien, &  qu’on 
» en dût négliger la connoiffancej 

il étoit lui - même un exemple 
» du contraire ?>. Il ne manquoit
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ardverfaîres de VApologie des Ca~ 
fuijies. Noik  avons une excellente 

publia contr'elle , 
¿ S i ÿ W q â i d e  Digne.

I L Y  ORBIN, (François-Toufïaint 
de) neveu du précédent, plus connu 
fous le nom de Comte de Rofemberg? 
quitta la France pour avoir tué en 
duel un de fes ennemis. II y  rentra 
cnfuite ; mais avant été  bleiTé à la 
bataille de la Marlaille en 1693 * 
i l  fit vœ u de fe faire religieux à la 
Trappe. Ii l'accomplit environ dix 
ans après, prit le nom de frere 
A r je n s , &• fut envoyé à Buon- 
SoBzzo en T ofcan e, pour y  établir 
Teiprit primitif de Cîteaux. Il y  
mourut faintement en 1710. On a 
publié la Relation édifiante de fa  vie 
& de fa  mort , traduite de [’italien 
en fn n ço is , in - 12  , par l'abbé
JVaupsrtuy.

III. FORBIN t (Claude chevalier 
de ) commença , dès fa première 
jeuneffe, à fervir fur mer fous 
le  commandeur de Forbin- Garâane> 
fon parent, & il continua avec 
beaucou p d’intelligence, de courage 
&  d’a&ivité. Après avoir été grand- 
amiral du roï de Siam , à qui il fut 
Iaiflé, en 1686, par le chevalier 
de Chaumont, il fe lïgnala le long 
des côtes d’Efpagne. Sur la fin de 
Tannée 1705, efeortant une flotte 
marchande, il courut le plus grand 
danger. Une tempête affreufe le 
força de fe retirer dans le port de 
Rofe. Etant radoubé, & ayant 
sppris que les deux bâtiments les 
plus richement chargés de la flotte 
s'étoient retirés à Barcelone , il 
partit pour les aller joindre, &  
les conduire au levant. Arrivé à 
Barcelone , il donna l’exemple du 
plus noble défintéreiTement. Un 
corfaire Fleflinguois, qui s’étoït 
emparé d’un navire François avec 
une riche cargaifon , a voit été éga
lement forcé par la tempête de 
relâcher à ce port t où il étoit affuré
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d’être fait prifonnier de guerre 3v£e 
tout fon équipage. Pour évirer ce 
m alheur, il s'engagea de rendre 
la prîfe au patron François, s'il 
confentoit à arborer le pavillon de 
France en entrant dans le port. 
Le vice-roi ayant é té  in iln ft de 
l'artifice, confifca le navire, & 
fit mettre le Fîeflîr.euois aux fers ; 
mais en même * temps , voulant 
reconnoître les fervices que Forbin 
avoir rendus au roi d'Efpagr.e dans 
le golfe Adriatique , il lui dît qu’il 
renonçcit à fes droits , &  qu’il lui 
faifoit l'abandon de cette prife. 
Forbin pénétré de reconnoiflance, 
& ne voulant pas ccucr en généro- 
fité au vice-ro i, fit figue au patron 
de s'approcher, &  lui dit : Mon- 
fieur Jacques , 5 . Excellence m’a 
fa i t  préjent de votre navire & de fa  
cargaifon . Quand fe n  ai fetlicite la 
refiitution  , je  ne prétendais pas ni en 
enrichir. Je vous rends le tout avec la 
mime générofté q’Pcn me P a donne* 
Ce facrifice montoit à 30,000 pBf- 
tres. Il attaqua en 170 6, près du 
T e x e î, aveceinq petits vaifl’esux, 
une efeorte ennemie , forte de fix 
vaiffeaux de guerre de 50 à 60 
canons. Iï en enleva un , brûla un 
autre , coula bas un troifleme , Sc 
difperfa le refle. D evenu chef- 
d’efeadre, il diflîpa dans les mers 
du N ord , différentes flottes An- 
gloifes deflinées pour la Mofcovie. 
A fon retour, il battit, avec d*i 
Guaï Frouin, une autre flotte Àn- 
gloife. Ses infirmités, ou plutôt 
le mécontentement qu'il a voit des 
miniftres, l'ayant obligé de quitter 
le ferv ice , il fe retira, vers 1710, 
auprès de Marfeilie. Il y  mourut en 
1733 , à 77 ans. Forbin mérita la 
confiance de Louis X I V  &  l ’eftime 
de la nation , par fa bravoure, 
&  par fon application à remplir fes 
devoirs. Il s'attachoit à ceux qui 
fer voient fous l u i , &  ne laiffoit 
point échapper i’occafion de les
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faire connoître à la cour. Louis 
X I V  rendit, dans une circonftance 
particulière , un hommage bien 
Batteur à la générofifé de Forbln. 
Cet officier avoit obtenu en 1689 
une récompense du roi pour s’être 
difitngué dans une aéHon d’éclat, 
forbln aUa faire Ses remerciements 
au prince , comme Ü fortoit de la 
ireffe. Mais cet homme illu ilre , 
moins occupé de fa propre gloire 
que de celle de Jean B a r t , qu’on 
fembloir avoir oublié, ofa repré
senter au roi que ce brave homme 
ne l’avoît pas Servi avec moins de 
valeur &  moins de zeîe que lui. 
Le roi s’arrêta, &  s’étant tourné 
versL ouvois, qui étoit à Son côté: 
l e  Chevalier de Forbin , lui dit-il, 
vient de faire une action bien généreufe, 
& qui n’ a guère d ’ exemples dans ma. 
cour... Louis X I V 3 Tami Sc le juge 
des grands-hommes , Se plaifoit à 
inrertoger le chevalier de Forbin 
Sur la maniéré dont il Se conduifoit 
dms les abordages , 8e comment U 
oifpofoit Ses attaques. Après le 
détail qu’il fit d'une de Ses plus 
glorieuses expéditions : Avoue1 , 
lui dît le roi , que mes ennemis 
doivent vous craindre beaucoup. —  
S 1 n  e  , lui répliqua Forbin ,  ils  
craignent les armes de V i  AL . . . .  
Malgré cet accueil flatteur , cet 
officier eut des désagréments. Corn
ue il étoit quelquefois contrevenu 
aux ordres qu’on lui avoir donnés, 
il avertit, dans Ses mémoires, ceux 
qui veulent parvenir dans le Ser
vice , de s’attacher efienttellement 
à ces deux maximes : x°. D e ne Se 
mêler jamais que de ce qui eft de 
leur emploi ; a°. D ’obéir aveu
glément aux ordres qu’ ils auront 
reçus , quelque oppofés qu’ils 
paroiflent à leur Sens particulier, 
parce que les nnniftres ont des 
vues Supérieures qu’il n’eft jamais 
permis d’approfondir. C e  c o q —  

ftii doit d’autant ̂ lus faire d’im-
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preffion , donné par Forbin, qu’il 
a voit la tête d’un géi 
main d'un Soldat. Oi 
pluiîeurs traits d’une- 
gulîere dans ces Afemoirer, p a r ié s  
en 1749 , en 2 vol. in-12 , par 
Reboulet.

F O R B ISH E R  5 ( Martin 'ï célébré 
n a v ig a te u r ,  né à D evo n sh ire ,  Se 
difiingtia de bonne heure par Ses
courfes maritimes, La reine E li-  
?■abeth l ’envoya avec trois navires, 
en *575 » pour chercher le détroit 
que l’on croyoit être entre les 
mers du Nord &: du S u d , qui 
devoir Servir à paffer de l'Occi
dent en Orient par le Nord. Le 18 
juin de la même année , il mît à la 
voile àHarwick ; le 9 août, il trou^ 
va un détroit au 63e degré de huit., 
8c il lui donna Son nom. Le froid 
empêcha ForbUhcr de paiTer plus 
avant. Deux ans après, il entreprit 
encore le même voyage , dans le  
defiein de le pouffier plus loin; 
mais il trouva les memes obita- 
cles. Il rapporta feulement de ion  
voyage une grande quantité de 
pierres qu’il avoit fait tirer des 
montagnes de ce pays-ht. Il s’ima- 
ginoit qu’elles rentermcroient de 
l ’or &  de l ’argent; mais apre  ̂les 
avoir bien examinées ,i l  n’y  trou
va rien, 8c Ton s’en Servit pour pa
ver les chemins. Feu de temps 
après ce Second voyage, l’amiral 
Howard le créa chevalier, pour ré- 
compenfer les marques de bravou
re qu'il a voit données en 15 88, 
dans un combat entre la flotte An- 
gîoife & la flotte Espagnole. Après 
s'être fignalé fur m er, il fe figna- 
la fur terre. II débarqua en B re* 
tagne pour affiéger le fort de Gra- 
don. Cette place fe rendit après 
une vigoureufe réfifiance ; mais 
sùtbisher y  fut b leffé, 8c mourut 
de fa blefiure à PÜmouth en 1594* 

FORCADEL ,  ( Etienne ) F ojî- 
ç a t p w S) p ro fite u r  en droit à
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Touloufe, étoit de D evers, &  ittcu- 

14. i-es écrits codifient 
^Latines & Françoifes, 

les unes &  les antres 
trè?médiocres ; en Livres de D ro it, 
un peu moins mauvais; &  en Hif- 
^oireSj entr’autres, D e GalLorum im- 
pério & Pkilofophiii, in-4°, de 1569. 
Cetraitéeft plein d’érudition , mais 
d’une érudition choifie par un fa- 
van t trop crédule &  Ans goût,.. Il 
avoi: pour frere Pierre F o r Câ DEL , 
prcfeiTeurroyal de mathématiques, 
morten 1577, dont on a une tra- 
duéKon françoife à'Euc/ïde & de la 
Géométrie d10  ronce F in é7 &  une 
Arithmétique en 4 livres.

I. FO RCE, ( Jacques Nompar de 
Gaumont duc de la ) fils de Fran
çois feigneur de La Force, qui fut 
tué dans fon l i t , avec Armand fon 
fil s aîné , pendant le ma fiacre de la 
St-Barthelemi, Jacques , qui n’a voit 
que 9 ans , & qui étoit couché avec 
eux , fe cacha fi adroitement entre 
le  corps de fon pere & celui de fon 
frere , qu’il échappa au glaive des 
aiTaifins. C ’eft lui-même qui a écrit 
cet événement dans des Mémoires 
confervés en fa irr îfo n , & cités 
dans la Hcnriade* Il porta les armes 
fous Henri I V  P &  fer vit enfui te les 
déformés contre Louis X I I I 7 fur- 
tout au fiége de Montauban, en 
1621. L’année d’après , La Force 
s ’étant fournis au roi, fut fait ma
réchal de France, lieutenant-géné
ral de l’armée de Piém ont, &  fon 
rrarquifat érigé en duché. Comme 
par traité il toucha deux cents 
mille écus , les Huguenots fe plai
gnirent de lu i, comme d’un traître, 
qui les facrifioit à fon ambition &  
à fon avarice. Mais leurs plaintes 
étoient injuftes. Le bâton de ma
réchal étoit dû à (es fervices, & 
i ’argent étoit moins le prix d’un 
perfide qui fe vend , qu’un dédom
magement des charges dont le roi 
l ’avoit dépouillé. La Force prit Pi-
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gn«rol, &: défit les Efpagncïs 2 Ca- 
rignan,en  j ¿30. Quatre ans après, 
il pafla en Allemagne * fit lever le 
liège de Phiïisbourg , fecourut 
Heidelberg, &  prit Spire en 1635, 
Sd terre de la Force en Périgord 
fut érigée en du ché-pairie, l’an 
1637. Il s’y  retira aprèsavoir rendu 
des fervices importants à l ’état, 
& mourut plein de jours & de 
gloire , en 1657 , à So ans. Ce n’é. 
toit pas, fui vaut l ’abbé Le Gendre 
le général le plus renommé de fon 
ficelé ; mais ce n’éroir pas aufiî le 
moins habile.

ÏI. F O R C E , ( Armand-Nompar 
de Caum ont, duc de la ) fils du 
précédent, fit maréchal de France 
comme lu i , fut moins eftimé que 
fon pere. 11 obtint le bâton en 
16 5 2 , pour avoir fetvi avec dif- 
tin&ion contre les Huguenots, Le 
combat de R avon , où il défit 2000 
Impériaux, & prit prifonnicr Col- 
loredo leur général , lui fit beau
coup d’honneur, II mourut en 
16^5 à 95 ans. Une longue vie étoit, 
ce fembîe , le partage de cette fa
mille iltuiire, V o y eix K iL o u is ,  fit 
M elo n .

III. FORCE » ( Charlotte-Rofede 
Caumont de la ) de l’académie de 
JUcovrati de Padoue , étoit petite- 
fil le de Jacques de La Force , & mou
rut en 1724 à 70 ans. Elle a illufiré 
le Parnaiïe François par fes vers, 
&  la république des lettres par fa 
profe. On a d’elle , dans le premier 
genre, une E p îtn  à Madame de 
Maintenon , fit un Poème dédié à la 
priacelfe de C o n ti, fous le titre de 
Château en E fpagne7 qui ne man
quent ni d’imagination , ni de gé* 

. nie. On connoit d’elle dans le ie- 
cond genre : L L 3Hiftoire fecrctu de 
Bourgogne, en 1  vo l. in - i2 ; roman 
aflez bien écrit , Paris 1691. IL  
Celle de Marguerite de Valois , en 4 
vo l. in - i2 ,  Paris 1719. HL Les 
F ées} Contes des Contes, fans nom
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¿’auteur, în-12. IV . Mémoires hif- 
toriques de la duchejfe de Bar , / æ̂ t  
de Henri I V , vol. in -12. N , Guftave 
JVajd, in-12 , qu’on ne lit gueres. 
Le fond de prefque tous les ou
vrage < de Maden'joifelle de la Force 
eft hiftorique; mais la broderie rrt 
cil romantique. Elle a voit époufé 
en 160*7 Charles de Brion j mais leur 
rrumage fut déclaré nul au bout de 
10 jours*

IV*. F O R C E ,-V oy. Pig a n io l  
de la...

FOREIRO, (F ran ço is) en latin 
Forerius , Dominicain de Lisbonne, 
mort au couvent d’Alm eieda, le 
10 janvier 15 8 7 , fut un des trois 
Théologiens choifis pour travailler 
au Catéchifme dit Concile de T  rente , 
où il avoit fait admirer fou talent 
pour la chaire. On a de lui un fa- 
van t Commentaire fu r  I f  aïe, in fo l . , 
qu'on a inféré dans le Recueil des 
grands Critiques.,.. Voye^ FOSCA- 
RA RI,

I. FO REST, ( Pierre ) favant 
médecin , plus connu fous le nom 
de Forefius, né à Alcmaëren 1522, 
d’une famille noble , étudia &  pra
tiqua la médecine en Ita lie , en 
France & dans les Pays Bas, où il 
mourut en 1 5 9 7 ,3 7 5  ans. O n a 
de lui des Obfcréations J ut la Mé
decine, 6 vol. in-fol. a Francfort, 
1623 , &  d'autres ouvrages eftiroés 
de fon temps.

IL FO REST, (Jean) peintre du 
ro i, né à Paris en 1636 y mort dans 
la même ville  en 1 7 1 2 , à 76 ans, 
était un excellent payfagifte, & 
joignoit à ce talent beaucoup d'ef- 
prit &  un cara&ere plaifanr. Il fit 
le voyage d'Italie, où Pierre-Fran
çois Mola lui donna des préceptes 
dont il fut bien profiter; &: il étu
dia le coloris dans les ouvrages du 
Titien , du Giorgion Ôc des Bajfa 
Fortfi avoit beaucoup de goût pour 
la leéture. O n remarque dans fus
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tableaux des touches hardies, de 
grands coups de lum iere, de fa- 
vanres oppositions d^ clair &  
d’ombre, un ftyle élevÂÀJïeauTîi 
fites, fit des figuri 
néej,

1 0 . F O R E S T , ( La ) Voyez
1 1  Cl e r c .

FORESTI ou Fo r esta  , ( Jac
ques-Philippe de) eft plus connu 
iô u s le nom de Philippe de B  er game , 
fa patrie. Il entra dans Forare des 
Auguftins , & s’y  fît un nom. U 
mourut à Bergame le t 5 juin 15 2c, 
âgé de 06 ans, après avoir pu
blié une Chronique, depuis Adam 
jufqu'en 150 3, & continuée de
puis jufqu'en 1535 ; Paris , 1535 , 
in f°. Elie eut beaucoup de cours 
dans le fiecle de Fauteur ; elle ne le 
méritoit gueres. Si l'on excepte 
les événements dont il 3 pu erre 
témoin, tout le refte n’eft qu’une 
informe compilation des hifto- 
riens les plus crédules. On a en
core de Foreßa : I. Confezionale 
ou Interrogai ori um ; V enife, 1487, 
in-fol. IL  Un Traité des Femmes 
illu fin si Ferrare, 1497» in-fol. en 
latin.

FORESTIER, (Pierre) favant 
chanoine d’A valon , mort dans 
cette ville  en 1723, à 69 ans, eft 
auteur de 2 vol. d * Homélies  ̂ êc de 
quelques autres ouvrages, dont le 
meilleur eft VHißoire des Indulgen
ces Ù des JuhVés , in-12.

FORGEAU, {S t . )  V o y c ilE R -  
REOL.

FORGES, Voye{ D esforges- 
M a il l a r d .

FORGET d e  F r e sn e , ( Pierre) 
habile fecrétaire d'état, employé 
dans toutes les affaires importan
tes de fon temps, mourut en i6 tc . 
C'efl lui &  Charnier qui drefferent 
le fameux Edit de Nantes... II ne 
faut pas le  confondre avec Getnw, 
F c r g e t  , avocat au bailliage d’E- 
v ie u x , dont on a un Traité (Us
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perfonnts & des chofes ecclêflafiiques 
&  décimales i à Rouen , 16 2 5, pétit
in 8°.

FO RM O SE, évêque de Porto* 
K'pe Etienne V , le 19 

f c o r n in e  S91. C ’eft le premier 
évêque translèrc dTun autre liège 
à  celui de Rome. Jëormoje, déjà 
tvêque , ne reçut point de nou
ve lle  impoûdon des mains : il fut 
feulement intronifé. Il mourut en 
£96, après avoir couronné Ârnoul, 
empereur. Etienne V I , fucceffeur 
de Formofe, après le court ponti* 
ficat de B c n ijk c c  V I  % fit déterrer 
fon corps, fit le lit apporter au 
milieu d’un concile affembié pour 
le  condamner. On le mit dans le 
liège pontifical, revêtu de lès or* 
nemeats, &  on lui donna un avo
cat pour répondre en ion nom. 
Alors Ethnne , parlant au cadavre 
cornine s’il eût été vivant : Pour-
quoi) lui dit-il, Evêque de Porto % 
a s-tu porté ton ambition jufqu’ à ufur- 
per le f ig e  de Rome ? L ’évêque de 
Porto, ne parlant que par la hou* 
che de ion avo cat, ne put manquer 
d’être condamné. On le dépouilla 
des habits facrés, on lui coupa 3 
doigts, enfuiteïa tête, &  on le je
ta dans le Tibre. Jean I X  affembla 
un concile en 898 , qui caffa les 
articles du fynede convoqué par 
Etienne V I , &  rétablit la mé
moire de Formofe... Voyez E t ie n 
n e  vl.

FO R N AR I, ( Marie -Viétoire) 
née a Gènes en 1562, fut mariée 
à Ange Strate, de qui elle eut trois 
garçons fit deux filles» qui tous em* 
bradèrent la vie religieufe. Après la mort de ion mari, elle infiitua 
l ’ordre des Annonciades-CeleRes, 
&  mourut en odeur de fainteté le 
15 décembre 1617 , à 55 ans. Sa 
P ie  a été imprimée à Paris, en 
177©, in-1 2, Son ordre a une cen
taine de m aifons, en Italie, en A l
lemagne > en France. Les religieu-
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fe$ font habillées de blanc, avec 
un fcapulaire bleu-de-ciel , &  
le manteau de même : c’eft de
là qu’elles ont tiré leur nom de
CéLcJles,

I. R O R STE R , (Jean) théologien 
Proteftant, né à Ausbourg en 149 5 5 
ami de Rcuchlin , de MélanRkon fie 
de Luther, enieigna l ’Hébreu avec 
réputation à Wittemberg , &  y 
mourut en 15 à 61 ans. On 
a de lui un excellent DicUonnaire 
Hébraïque ; B â le , 1564 , in - fol... 
Il eft différent d’un autre Jean 
F o r s  t e r  , mort en 16 13 , qui 
a laiffé des Commentaires fur ¿’ E xo
de , îfa ie  &  Jérémie, en 3 vol, 
ïn-40 ; & D e interptetatione Scrip- 
turarum , in - 4.0 * Wittemberg , 
1608.

IL  FO R STE R , (Valentin) eft 
auteur d’une Hifloire de D ro it, ea 
latin , avec les Vies des plus célébrés 
Jurifeonfuites^ jufqu’en 1580, temps 
où il écrivoit... Nous avons eu, 
dans ce iie d e , un 4e Forster  
( Nathanaël ) , qui a donné une 
B ible Hébraïque fans points ; Ox
ford, 3750, 2 v o l. in-40: édition 
eflimée.

FORSTNER, (Chriftophe) fa- 
vant Allem and, né en 15 9 8 , mou
rut en 16 6 7 , à 69 ans, &  publia, 
dès l ’âge de 19 a n s, un ouvrage 
fur la politique. Après avoir étudié 
en Allem agne, il alla en Italie, où 
Jean Cornaro, doge de Ventfe, le 
goûta tellement, qu’ il l ’honora de 
l’ordre ue S t Marc. Forfiner vint en* 
fuite en France, &  retourna en Al
lemagne. Employé dans les négo
ciations de la paix de Mua fier, il 
fit paroître tant de prudence fit de 
capacité, que le comte du Traut- 
mandorf, plénipotentiaire de l ’em
pereur , lui procura la qualité de 
confeiller-aulique. Outre fes H y  
pomnemata politica„ 1623 , in-S0, 
on a de lui : 1. D e principara T i- 
beriit II. Nota, politUA ad Tacite fit*
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ÎTÎr Un recueil de fes I.ettres {“ut 

Ja paix de M unfler, & c. Stc.
F O R T , (François le ) d’une fa

mille patricienne de G en ève, na
quit dans cette ville en 1656. Une 
forte inclination pour lesarmes lui 
fit quitter la maiibn paternelle dès 
Fâge de 14 ans* Après avoir fervi 
en Hollande comme volontaire , il 
eut une lieutenance dans le régi
ment d’un colonel Allemand au fer- 
vice du Ciar, Le Fort étoit d'une 
phyüûnomie heureufe, hardi, en
treprenant, généreux; il parloit 
alfez bien 4 ou ç langues. Il n’éroit 
point favant; mais il avoit beau
coup v u , avec le talent de bien 
voir. Pierre le Grand, qui avoit 
formé le deffein de ranimer fa na
tion , le vit & Faima. Les pl^ifirs 
( dit l ’auteur de FHifioire de cet 
empereur) commencèrent fa fa
veur, &  les talents la confirmèrent.
En 169 6 \ le Fort eut la conduite 
du ficge d'Azof. Il y  montra tant 
d’habileté dans l’art de la guerre , 
que le C\ar lui donna le comman
dement général de fes troupes de 
terre 8c de mer , fit le St fon pre
mier rainiftre d’état, avec la qua
lité d'ambaiTadeur &  de plénipoten
tiaire dans toutes les cours étran
gères. Le Fort eut part à tous les ficulnus à*Horace, il dit à l’envoyé : 
changements par lefquels Pierre I  E ccotî la rlpofia : Bon viaggio e 
donna une nouvelle vie à fon em- » per lel c per mi v. Sa maifon étoit 
pire. Ii mourut à M ofcou en 1699, le rendez - vous de tout ce que 
à 43 ans. Le C\ar, pénétré de fa Rome poiîedoit alors de plus ex
perte , lui fit des obfeques magnifi- celïents littérateurs , & leurs con- /
ques, &  y  aflîita. verfations ne rouloient que fur

F O R T , (L e )  Voye\ M o r i-  la littérature. Un jour on difpu- 
îîiere. toit fur la prééminence entre le

FORTESCUE, ( Jean ) lord , Tatfe âc VArifiote : Fun &  l’autre 
chef de jufHce &  grand-chancelier trouvèrent des parti fans dans cette 
d’Angleterre, fous le régné de aflemhlée. Fortiguena étoit pour 
Henri I F , publia plufieurs ouvra- le Taffe ; &  voulant prouver corri
ges, eftimés des Anglois, fur la L o i bien il étoit facile, avec de Fi- 
naturdlt & fur les Lois <TAngleterre, magination, de réuilîr, au moins 
en i 6 i 6 9 in 8°. Tqu’à un certain degré, dans le

I. FORTIGUERRÂ , ( Nicolas ) genre de YAriftote, il compofa un 
cardinal T natif de P ifio ie , rendit Poème en 30 chants, qui fut corn-

•> " "V
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de grands ferviees aux papes E u 
gène I F ,  Nicolas Y ' Pie I I  k  P a u l 
XL  II commanda Parmi 
fiége avec fuccès,
Viterbe le a i décei 
5 5 ans.

IL FORTIGU ERRA, ( Nicolas) 
favant prélat de la même famille 
que le précédent, mourut en 173 5 t 
à 6r ans. Il ¿toit arrivé par degrés 
à la plus haute prélature fous CH* 
meat X I ,  & il efpéroit que Cio- 
ment X I I , qui aimoit les Pcë;cs 8c  
la poefie, lui accorneroit ie cha
peau de cardinal. Ce pontife Fen 
flatta plufieurs fois, &  trouvoit 
toujours de nouvelles raifons pour 
éloigner les efpérances qu’il lui 
avoit données. L ’oubli que le pape 
fit encore de Fortiguerra dans une 
dernierepromotion, lelaiflantfans 
efpoir, il s’abandonna au chagrin,
&  une maladie de langueur le con
d u i t  au tombeau. Comme il toa- 
choit à fa derniere heure , le pape 
envoya un de fes camériers le v l-  
fiter de fa part, "encourager, 6c 
lui promettre encore cetre pour
pre fi ambitionnée. A cette pro- 
m efie, le malade fe retourne, îeve 
le drap qui le couvroit, St fa'.faut 
un éclat pareil à celui du Truncan
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œencé &  fini eu très-peu de temps. 
C/cft le Riedardi'.îta , publié en 

&  à P aris, 1768 , 
ouvrage héroïco- 

bufc."fque ,%>ù l'auteur refpeéle 
peu la pudeur* A ¡’exemple de 
V A riflo u » il s’efî; livré à tout ce 
que fou imagination lui prefen- 
toit. Il régné dans fon Pceme un 
défordre &  une bizarrerie qui jet
tent le le&eur dans une conten
tion d'efprit continuelle, 8c  qui 
en  rendraient la le&ure infoute-
nable, fans le génie , les plaifali
teries agréables 8c  la verfific^tion 
auée qu'il reCpire. On l ’a imité 
en vers françcis en 1766 , 2 vo l. 
in-8°j le tradu&eur a réduit à 
12 chants les j e ,  dont l'original 
efl compofé. Il s'efl aiTu jetti à ren
dre les o¿laves de ce poème par 
des fiances françoifes , également 
de huit v e rs , dans l'eiïai qu'il 
donna, en 1765 , desfix premiers 
chants. Cependant fa traduéïion refi 
pire la liberté, &  fes vers font affez 
coulants. L'auteur (M . du M o u r -  
r i e R ) , chevalier de St Louis , 
mourut de confomption en 1769 , 
jfoit que fen travail eût occafionné 
£7 maladie» foit que fa maladie 
eut déterminé fon travail. On a 
encore de Fonigticrra une Traduc
tion de Tcre/jcc, en vers italiens, 
à Urbin, 173 6 , figures, avec le 
texte latin.

FO R TIU S, ( Joachim ) ou plu* 
tut St e r c k , phïicfophe Ôc mathé
maticien » plus connu fous le nom 
de Ford us Relngelbergius, fe fit ai
mer d'Erafmt , d’ Oporen y dMïypc- 
Tins » &  de plufieurs autres favants 
de fon remps. II enfeigna la lan
gue Grecque &  les mathématiques 
dans les Pays-Bas, en France 8c  
ailleurs. Il fut en grande confidé- 
ration à la cour de Maximilien I ,  
Fortitis étoit paflionné pour les 
langues anciennes. On l'entendoit 
fou vent dire, qu77 préféréit un mot

F O R
de la pure Latinité à un écu d’or. l î  
mourut vers 15 3 6 , dans un âge 
affez avancé. On a de lui un grand 
nombre d'ouvrages eftimés. Celui 
qui pafife pour le meilleur, efifon 
traité D e ratione jluâenâi \ Leyde, 
1622 , in-8° , dans lequel il donne 
d'excellentes maximes pour fe 
conduire comme il faut dans fes 
études.

F O R T U N A T , Voyi V e n à n c i

& A MAL ART US.
F O T U N A T IA N U S, Voy. Cu-

RIUS.

FO R TU N A TU S, Voy, I. Ama-
l a r i u s .

FO R TU N E, D éeffe , fille de 
puer 8c  de Néméjls , qui préfidoit au 
bien &  au mal. On la repréfentoit 
aveugle &  chauve» toujours de
bout, avec des ailes aux deux 
pieds, l ’un fur une roue qui tour
ne avec v iteife , &  l'autre en l'air ; 
quelquefois au milieu des flors agî
tes , cherchant à fixer fon pied 
fur un gioble mobile &  gUfîant. 
On l'appeloir autrement Son . Elle 
avoir des temples fuperbes à Àn- 
tium &  à Préneile dans le pays 
Latin , &  à Ramnus dans PAttique. 
D e toutes les Divinités du Paga- 
nifme , c’étoit la plus fantafque, 
la plus abfolue St la plus univer- 
felle. Tous les événements de la 
vie ttoient de fon refibrt. Elle 
réunififoit tous les hommes aux 
pieds de fes autels, les heureux 
par la crainte, &  les malheureux 
par l'efpérance ; fes caprices me
me étoient redoutables aux plus 
gens de bien, félon ce beau mot 
d’un ancien Poete : L e g e ih

R E T V R  KOCEJfS , fO R T V K A M  
Z R K O C E N S .. .  Plutarque obferve 
que les Romains eurent plus de 
vénération pour la fortune que 
pour la vertu. Ancus M a tdu s, qua
trième roi de Rome , fut te premier 
qui lui fit bâtir un temple. Elle

en
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en eut depuis beaucoup d’autres 
dans toute l ’Italie. O u  a remar
qué que la fortune étoit incon
nue aux Grecs dans la haute an
tiquité, parce qu’on ne trouve fon 
nom ni dans Homere, ni dans 
H-'ilodzi C ’efî que les hommes , dit 
Juvenal, u’avcient point encore 
inventé cette divinité. On connoît 
la belle Ode à la Fortune de RouJ-
fCilU.

FOSCARARI, (G illes) Dom i
nicain Bolonois , mort évêque de 
JVîûdene en 1564, à 53 ans, fut 
un des théologiens choiüs pour tra
vailler au Catéchîfme du concile de 
Trente, C ’étoit un prélat favant, 
pieux &  charitable. II trouva dans 
fa frugalité & fa modeilie un fends 
fuffifant pour fubvenir aux nécef- 
fités des pauvres , pour fonder une 
maifon de Filles repenties, &  pour 
embellir fon églife &  le palais épif* 
copal. Dans un temps de calamité, 
il vendit jufqu’à fa croÎTe &  fon 
anneau.

FOSCARI, ( François } d’une it- 
lufire famille de V e n ife , dont il 
augmenta encore le Iuftre. Il fu t , 
en 14x5, procurateur de St Marc-, 
fit élu doge en 1423 , après avoir 
gagné ou acheté les Suffrages» V ou 
lant fe rendre redoutable à fes vo i- 
iins, il fit la guerre, &  fournît à 
la république le  Breffan, le Berga- 
mafque, Crèm e, Ravenne fit ¿ ’au
tres places. Ces conquêtes coûtè
rent beaucoup aux Vénitiens, qui 
murmuroient hautement contre 
lui ; il les appaifa en offrant fa 
démilfion, qui ne fut pas accep
tée. Ses ennemis fufeiterent di- 
verfes affaires à fon fils , qui fut 
relégué d’abord à T re v ife , fit en- 
fuite deux fois à la Canée, Le der
nier exil accabla de douleur le 
malheureux doge, fit il fut hors 
d’état de gouverner les affaires 
fie la république. Il fut dépofé à 
l ige de 84 ans, en 1457 , fit P a f-Tgitu III*
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Câl Marlpert mis à ù  place» Ü 
mourut deux jours après. Son fils 
é t o i t  mort lui-même dans fa prî- 
fon : on l ’avoit accufé /feftoir af- 
fafliné un fénateur; 
table meurtrier déclara à fon fb u- 
feffeur, au lit de la m ort, qu’il étoit 
innocent. Il n’étoit plus temps : 
l ’infortuné Fofcarl avoit péri /v ic
time de la calomnie. '

FOSCARI N I , (M ich el) féna- 
teur Vénitien, remplit différents 
pof, es dans fa république, 8c mou
rut en 1692, à 64 ans. II a conti
nué VHiflFire de Fenife^ par N  ¿mi, 
1 696? in' 4 7i qui fait le tom. x e 
de la ColhdiQîi des Hifiotiens de F e-  
nife, 2718 , in-4û : colleéHon affez 
mal imprimée, mais dans laquelle 
on n’a fait entrer que de bons 
auteurs. Fofcanni avoit écrit par 
ordre de la république, & il eft 
regardé comme un hifiorien qui 
a eu de bons documents. On trouve 
deux de fes Nouvelles dans celles 
de gli Acadzmici in cog n ai, 1651 f 
in-40.

I O S C O , (Placide ) Italien, mé
decin de Pic F ,  fe diftingua par fa 
fcience Ôc par fa vertu, 11 mourut 
à Rome en 1574. On a de lui un 
traité : D e  ufu & abufu A/lrologiiz 
in arte Medica ; ouvrage que les lu
mières acquifes depuis ont rendu 
inutile.

I, FO SSE, ( Charles de la) fils 
d’un orfèvre, naquit à Paris en 
1640. Il entra dans l’école de le 
B run , premier peintre du ro i, &  
l'imita fi bien, que le maître ne dé
daigna pas d’employer fou éleve 
dans fes grands ouvrages. Le voya
ge d’Italie le perfedionna , 0c à loti 
retour, il peignit le dôme de l’hôtel 
royal des Invalides. Il fut regardé 
comme un des premiers colonises* 
U exceîloit dans Fà-frefque, da r.s 
îe payfage , &  fur - tout dans 
fhifioire. Louis X I V  lui accorda 
une penfion de mille tcus, Il fut



reç t de l’académie de peinture, &  
en devint reûeur 6í profeíTeur. U 
mou tut à J^aris en 17 1 6 , à 76  

Cjê^w ' un homme bien fait, 
 ̂ douce &  aifée,

paiminné pour le coloris, &  mé- 
prîfartt un peu trop les peintres 
qui n’avoient pas dans un degré 
fupéríeur cette belle partie de la 
peinture. Sa réputation l’avoit fait 
appeler en Angleterre, où mylord 
Montalgu l ’occupa à décorer fa 
maifon de Londres. Les peintures 
de ce grand artille furent admirées 
de tous les connoiffeurs. Le roi 
Guillaume I I I  les étant venu vo ir, 
propofa à la Fojfe un établiÎTement 
très - avantageux ; m ais, versee 
même temps , le célebre Manfard 
lui écrivit de revenir en France, 
où il ccoit défi ré.

IL FOSSE, (Antoinede la)iieur 
d 'Aübigny , neveu du précédent, 
naquit à Paris en 165S d’un or
fèvre , comme fon oncle. Il fut 
fucceÉïvement fecréraire du mar
quis de Créqui 3t du duc à* Aumône. 
Lorfque le marquis de Crcqui fut 
tué à la bataille de Luzara , il fut 
chargé de porter à Paris le coeur du 
jeune héros > êc il chanta fa mort 
dans une piece de vers que nous 
avons encore. La Fojfe parïoit fie 
ticrivoit purement Litalîen. Une 
Ode qu’il fit en cene langue, lui 
mérita une place dans [’académie 
des Apzvfi.es de Florence. Il y  
prononça , pour remerciement, un 
Difcours en profe fur ce fujet 
fmguîjer : (¿veis yeux jbnt les plus 
beaux, des yeux b leux , ou des noirs h 
31 avoir encore plus de talent pour 
la poefie françcife. Ses vers font 
extrêmement travaillés : il avouoit 
lui-même que PexpreiEon lui coû
te it plus que la penfée. On a de 
lui piuiîeurs Tragédies : Polixens; 
Manlius - CiipïtvJàrtus j Théjée \ Co- 
rajas 6' Calürhc ». Les trois premie
res ont été confe^yéesau théâtre 5

M a n liu s, qui efi la meilleure, Z 
de grandes bcamés : la derniere 
eut moins de fuccès. Callirhoè e# 
pourtant bien verfifiée ; mais le 
fujet n’en eft pas heureux, & 
Fauteur , non moins modefie que 
ingénieux , a avoué plufieurs fois 
qu'il n’appeloit pas du jugement 
du public. Ce poete , ami de /. B . 
JRoujfeau^ n’eft pas auifi connu qu’iî 
devroit l’être : fon mérite drama
tique eft bien fuoérieur à celui de 
Campifiwn , quant au ftyle. On 
trouve dans fes pièces des tirades 
que ne défavoueroient pas nes 
grands tragiques. Son Manlius eil 
regardé par les connoiileurs comme 
digne, à plufieurs égards, du grand 
Corneille , ce qui n’eft pas un foible 
éloge. L ’auteur a voit profite, pour 
cette pièce, de l'excellente Hiflcire 
de la conjuration de V enife, par 
l’abbé de S*-Réal. La Fo{fe a voit 
toutes les qualités d’un honnête 
homme. Dans le cours de la vie, il 
étoit plus philosophe que poète, 
fe contentant de peu , &  préférant 
les lettres à la fortune , &  l ’amitié 
aux lettres. On a encore de lui une 
jTraduHion , ou plutôt une Para
p h a  Je en vers françois des Odes 
diAnacréon , fort inférieure à l ’o* 
riginal. On trouve , après cette 
verLc-n, pïuiieurs autres Pièces de 
P oéjies, dont quelques-unes font 
a fiez be nnes , & le relie médiocre. 
Il mourut à Paris le 2 novembre 
!7cS  , à 50 ans. Son Théâtre eft en 
2 vol. in- J2 , Paris , 1747. Il en a 
paiu une autre édition en *7SW  
qu’on a grofiie , par je ne fais quel 
m o tif, de la Gab;nie de Brueys , Sc 
du Difirait de jRcgrrr.rd,

111. ï  OSu E , Voyc\ II. HAYS,
FO SSÉ ,(D u) Voy. ¿ T hom as*
FCTH ER G ILL , (L L ) célébré 

médecin Angïois , de la fe&e des 
Quakers , né le S mars 1712 , mort 
le 16  décembre 1780 , fe rendit 
non-feulement recommandable pat
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f a  découvertes en médecine , mais 
Encore plus par ,ia . bienfaifance. 
\<n de fes projets a vo it été de 
p-.-ofcrire la traite des Negres. Au 
Ü ’ u ¿e tranfplamer ces maihevireux 
dans un climat étranger, il auroit 
voulu qu’on eût fait cultiver la 

1 canne à fucre en Afrique. Piulieurs 
autres vues favorables à l'humanité 
înériterent qu’on gravât fur fon 

* tombeau cette Epitaphe aufii fini ; 1« 
que vraie : Ci gît U Dodeur Fo- 
ikergUl, qui dépenja deux cent mille 

gainées pour le foulagcment des mal
heureux*

l. F O U C A U L T , (Touis) comte 
du DaugnOn, avoir été page du 
c nltnal de Richelieu. Il s’attacha 
au duc de Fronfac, qui ‘commaa- 
doit les flottes de France. Il fer vit 
ficnfflui avec le rang de vice-amiral, 
au combat donné devant Cadix en 
îiqO , &  fe faifit, après fa m ort, 
de la forte place de Brouage , dont 
le duc étoit gouverneur. Cette 
place fit la fortune de Foucault : 
car, en la remettant, on lui donna 
pour récompense le bâton de maré* 
chai de France, le 20 mars 1653. 
Il mourut en o&obre 16 5 g , âgé 
d’environ 43 ans , avec la réputa
tion d’un homme avide de gloire 
& ¿'‘argent.

IL F O U C A U L T ,  (Nicolas- 
Jofeph ) parifien , honoraire de 
l ’académie des belles-lettres, fut 
fucceiuveinent intendanr de Mon- 
tauhan, de Pau Si de Caen , &  
travailla par-tout pour le bien de 
l'état & des lettres. Il découvrit en 
x 704 l’ancienne ville les Viducaf- 
ilens à deux Ueue? de Caen, ( au 
village de V ieux) fît il en envoya 
une Relation exacte à I académie 
des belles-ÎÊttres. II a voit fait la 
découverte , quelque temps aupa
ravant, du précieux ouvrage De 
Monihus Pùrfecutûrum , atitéoué à 
LaSance „ Si qu'on r.e conno'iToi: 
que par une citation de S t JérOm*.

//
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Ce fut fuir ce m am ifcnr, trouvé à 
l ’abbaye de Moiflac en Quercï , 
que le favant publia.
Foucault mourut le 7
âge de plus de 80 
des mœurs douces 
auflere , &  des agréments à un 
lavoir profond.

F O U C H E R ,  (l'abbé Paul) 
fecréiaire de M. le duc d'Orléans, 
de 1 académie des Infcripnons éc 
Belles - Lettres , né à Tours en 
170 4, mort à Paris en 177$, était 
un Pavant fludieux , & un homm« 
doux St honnête. Il cû’ tiva Sabord 
les feiences exa& es, 3c nous avons 
de lui une G  corné t e  métanhvfique 9 
175 8 , in-S°. Il fie tourna sntuite 
du coté de réruditioa, &  eut des 
fuccès en ce genre. Son Traité 
hlftonque de la Religion .Vf anciens 
Per/es, divtfé en pluacuîs Mémoi
res » imprimés dans différents voL 
du Recueil dcFacadcmie des Belles- 
Lettres, prouve fon lavoir &  £* 
fagacité. Ce font des recherches 
eu rie u fes &  neuves l^r un fatet 
traité juqu’alors très - tmpariaire-
xneat.

L F O U C Q U 2 Í  „ ( Nicolas> 
marquis de Belle ïste , 51* d’un 
confieilier-d’état d’une fairuíle an
cienne, originaire de Normandie» 
naquit en 1615. Sa m ere, Marti 
de M e a u p e o v  , damed’une pié^é 
éminente &  d’une charité extrême + 
morte en 1681 , à gt ans , fus 
regardée comme la mere des pau
vres, auxquels elle faifoir diihibuer 
de Parlent & des remedes. Elle e& 
auteur d'uii recueil très-répandu» 
fous le titré de Remedes faciles &  
domcjliqucs , z voL J fi- i 2. Rico lac 
Ftucquet % l’on Aïs, donna dès foa  
enfance des tcaraues non équivo
ques de fon efiprit. H fut reçu 
r-aître des requêtes à 20 ans, &  

cocureur-général du parlement; 
de Paris à 35, La place de funn- 
tendant des finances lui fut donnée“ Xx ij

/

X
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en 1 653 , dans un temps où elles 
avoieut été épuifces par les dépen- 
fes des g u tf *e.s ci viles & étrangères, 
g tJ & â ïC fe ^ p id iré  de Mandrin.

dû les ménager ; 
il les difiïpa, &  en ufa comme 
des Tiennes propres. Il dépenfa près 
de 36 millions d’aujourd'hui à faire 
bâtir fa maifon de Vaux. Ses dépré
dations , les alarmes que donnoîent 
les fortifications de Belle Isle, l’ idée 
qu ’on infinua au roi qu’il vouloit 
fe  faire duc de Bretagne &  des Iles 
adjacentes , &  qu’il cherchoit à 
gagner des partifans par Tes profu
sions , les tentatives qu’ il avoir 
faites fur le cœur de Madame de 
la VaiïUre, tout fervit à irriter 
Louis X I V  contre fon minière. Le 
20 août ï 66 i , Foucquet donna à 
ce prince Ék à la reine fa m ere, 
une fête magnifique dans fa maifon 
de V au x, aujourd’hui appelée Vil* 
lars. On y  joua les Fâcheux de 
Moliete. Peliffon compofa le Pro
logue en vers à la louange du roi. 
Ce Prologue plut beaucoup à Louis 
X I V , qui n’en fut pas néanmoins 
plus favorablement difpofé &  pour 
l ’auteur, &  pour celui qui donnoit 
la fête ; on vouloit même les faire 
arrêter avant qu’elle fût finie : 
trille exemple de l ’infiabilîté des 
fortunes de cour. Louis X I V  v it 
avec peine que Vaux étoît fupé- 
rieur en beauté à Sainr-Germain 
êt à Fontainebleau. Les ennemis 
de Toucquct lui firent remarquer les 
armes &  la devife du maître de Ja 
maifon. C ’étoit un Ecureuil avec 
ces paroles : Qub non afeendam ? 
» où ne monterai* je p o in t» ?  
L ’écureuil étoit peint prefque par
tout pourfuivi par une couleuvre, 
qui étoii les armes de Colbertr Louis 
X I V  femit tout ce que difoit la 
devife de Foucquet; il crut devoir 
difîmuler encore quelque temps, 
E-fin on attira avec adreiTe le fur- 
«r. tendant ù N antes, &  on l'arrêta

f o u
le 7 feptembre 1661, Lorfque fa 
vertueufe mere apprit la détention 
de fon fils, elle fit taire la tendreffe 
maternelle, & s’écria en fe mettant 
à genoux : C ’ejl maintenant, C mon 
D ieu  / que fefpere de fon fa lu t. Voue- 
quet s’étoit défait fort imprudem
m ent, quelque temps auparavant, 
de fa charge de procureur-général, 
dont il avoit fait porter le prix 
( 1200 m ille livres) à l ’épatgne* 
Son procès lui fut fait par des 
commiiTaires, qui le condamnè
ren t, eu 1664 , à un bannifienient 
perpétuel, commué en une prifon 
perpétuelle. Ce fut dans la citadelle 
de Fignerol qu’il fut enfermé, & 
il y  m ourut, fuivant le bruit com
mun , le 2.3 mars î 6Sû , à 6 $ ans. 
Quelques auteurs prétendent qu’il 
alla mourir dans le fein de fa 
fam ille, entièrement oublié, lui 
qui avoit joué un fi grand rcle* 
D e tous les anr.s que fa fortune 
lui avoit fa its , il ne lui refia que 
G  ou r ville y Peïliffon  , Msdemoifelle 
de Scudsri, ceux qui furent enve
loppés dans fa difgrace, &  quelques 
gens*de-lettres qu'il per.fionnoit ; 
iV o y e i IL  F o n t a in e  (J .la ]  Le 
premier silure dans fes Mémoires', 
que Foucquet fortit de fa prifon 
quelque temps avant fa mort. Le 
fécond prit fa défenfe dans plu- 
fieurs Mémoires recueillis en ï 5 vol, 
qui font des modèles d’éloquence, 
(Voy. Bo u t à u l d .) Les dépréda
tions de Ma\arm firent, en partie, 
les malheurs du furintendant ; ce 
cardinal s’étoit approprié, en fou- 
v e r a in , plufîeurs branches des 
revenus de l’état : m ais, comme 
Fa dit un homme d’efp rit, il n’ap
partient pas à to u t  le inonde de 
faire les mêmes fautes.*. Une par
ticularité allez finguliere du procès 
de Foucquet , eft qu’ il fe méprit 
tellement fur les difpoiîtions de 
fes juges h fon égard , que quand 
il fallut nommer les rapporteurs t



Madame Foucquet la rn.ere pria M.
le premier préfident de Lamoignon T 
de donner l ’exclufion à ce même 
tfOrmejfon, qui s’acquit tant d’hon
neur dans cette affaire par fa 
couragenfe indulgence envers 
Foucquet. Elle demanda auifi Fex- 
clufion pour Sainte-Hélène , con- 
feilier au parlement de Rouen , 
qui étoit aufli de la chambre de 
juilice;& en cepoinr elle rencontra 
mieux, car Sainte-Hélène conclut 
à la mort. On fut fans doute à I3 
cour Pexclufion demandée par 
Madame Foucquet pour ces deux 
juges , &  ils y  gagnèrent dans 
Pefprit des minières. Le roi manda 
le premier préfident, &  lui dit 
de nommer pour rapporteurs MM. 
d’ Ormejfon & de Sainte-Hélène. Le 
premier préfixent allégua la priere 
de Madame Foucquct : C e  fon t t
dit-il, les deux feu ls  au’’elle ait exclu 
—  Lite craint, répliqua le r o i, Pin- 
lègrïti connue de ces magiftrats, &  
cette crainte e(l une raifon de p-.uspour 
les nommer. M. le premier préfident 
convint de leur intégrité ; mais il 
représenta que comme il s’étoit 
fait une loi de ne jamais donner 
aux parties les rapporteurs qu’elles 
demandoient t il s’en étoit aufli 
fait une de ne leur jamais donner 
ceux qu’elies excluoient. Que l ’ ac- 
* , dit d abord le r o i , fort bien
infirme par fes m inières, propofe 
f s  moyens de ré eu fat ion , la chambre 
et jugera* &  il finît par ordonner 
qu'on eonfervÂt les deux exclus. - 

premier préfident pria le roi 
de prendre du temps pour faire fes 
réflexions, avant de lui donner fes 
derniers ordres ; le roi aiTura que 
fes réflexions étoient faites, St que 
fa volonté, fur cet article , fercit 
immuable. Le premier préfident fit 
de vifs reproches, fur cette vio
lence, à M. Colbert &  à M . l e  
T  Plier y dont l 'urenne difoit , au
fajefde ce procès ; « M , Colbert a

» plus d*envie que M . Foucquet fu it  
» pendu y & M . ieTellier a plus de 
» peur qu’il ne le fo it p a sf^ C Extrait 
de la Vie  du premiçtuyjWjijfri^e 
Lamoignon  , dans V i^ îe r îË fjr d e  
1782 , n° 4. On prétend que Fouc
quct fupporta les ennuis de fa 
prîfon avec réfignation. C ’eft du 
moins ce que dit un poète à un 
célébré exilé :

Ain fi Foucquet  ̂ dont Thémis fu t le 
guide ,

D u vrai mérite appui ferme Ù folide  ,

Tant regretté ,  tant pleuré des neu f 
Sœurs ,

Le grand Foucquet, au comble des 
malheurs 7

Frappé des coups d’une main r i go li
rai je  ,

F ut plus content dans ja  demeure 
affreufe,

Environne de fa  feule vertu ,
Que quand jadis y de fplenÿgur revêtu r .

D ’adulateurs une foule importune
Fenoît en foule adorer f a  fortune .

La Religion vint au fecours de 
ce minifire infortuné. Il lut pen
dant fa prifon des livres de piété ; 
on affûte même qufil en compote 
quelques-uns.

IL F O U C Q U E T  y ( Charles - 
Armand ) fils du furintendant des 
finances , né à Paris en 1657 , 
entra dans POratoire en 1682. Il 
devint fupérieur de St-Magîoire 
en 1 6yq , &  fut quelque temps 
grand-vicaire auprès de Foucquet 9 
fon oncle , évêque d’Agde. Les 
abbés Bignon , Du g uet, Boileau &  
Couct furent très-Iiés avec lui. Il 
eut Famine &  la confiance du 
cardinal de Nouilles. Cet homme 
effimable mourut à Paris, dans la 
maifon de S t-M a g lo ire , le 18 
feptemb. 1734 * dans fa 77e année. 
Après la mort du P. de la T our, 
général de POratoire, le P. Fouc
quet lui auroit infailliblement fiuc- 
cédé > fi fon nGni > iQfcrit fur la

X x  Üj
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fifie des Appelants &. des Ré appelants ¡ 
ne l’a voit ¿fit exclure.

I U g jr > ü C Q U E T , ( Charles* 
comte de B elle-ïjle, 

petit-fils de l'infortuné furin tendant 
des finances * naquit à ViUefranche 
en Rouerg^Cj Fan 1684, de L o u is  
Foucquct &  de Catherine- Agnes de 
ftê v is .  Les livres qui traitent de la 
guerre, de la politique £z de l ’hif- 
t f i r e , furent dès Ton enfance fes 
le&uies favorites -, il ne les quittoit 
que pour fe livrer aux mathéma
tiques , dans lefquelles il fit des 
progrès fenfibles. A  peine fu t* il 
forti de l’académie, que L o u is  X I V  
lui donna un régiment de Dragons. 
Il fe fignala au fiége de Lille, y  reçut 
uoebleiTure, & devint brigadier des 
armées du roi en 1708 , &  mefire- 
de-camp général des Dragons en 
1709. Dès que la paix fut fignée, 
3e comte de Belle-Ijfle fe rendit à la 
cour,fut très-bien accueüi de L o u is  
X I V ;  &  les fervices du petit-fils 
firent oublier les fautes du grand- 
pere. La mort de ce monarque 
r.y ant changé le fyfiême des affaires, 
la guerre fut déclarée enEfpagne; 
3e comte de B elle-1 fie mérita alors 
d'être créé maréchal-de-camp & 
gouverneur de Hunningue. Iî eut 
la premiers phee en 17 18 , &  la 
fécondé en 1719* Le duc de Bour- 
¿on ayant fuecédé dans la place de 
premier mifiîlre au duc d* Orléans, 
le comte de Ç d k -Ijlc  > lié avec ¿VL 
le Blanc , fur entraîné dans la d:f* 
grâce de ce mini lire , Se enfermé à 
la Bsfiiîfe. Il n’en fortit que pour 
être exile pendant quelque temps 
da^fes terres. Ce fut dans le calme 
de la fofituàe qu’il travailla à fort 
entière jufïificaîion. il reparut à la 
cour; Ô: depuis ce n o  ment, les 
dignités, la fortune, la faveur &: 
les grbccs volerez; au-d£v£Ct de 
lui. ÏI fat fait Heu tenant-général 
en 173 1, éc gouverneur de la viile 
de Metz ¿c du pays Mefifft en

F O U
173 3. La guerre venoit d’éclater 5 il  
obtint le commandement du coip$ 
d’armée qui devoit agir fur la 
M o felle , 6t s’empara de la ville 
de Treves. Après avoir joué un 
des principaux rôles devant Fhfi 
lisbourg , il eut , le refie de la 
campagne , le commandement des 
troupes en Allemagne. Il fe rendit, 
l'année fui vante 1735,3  Yerfailles, 
moins pour y  être décoré de l'ordre 
du St-Efprit, auquel le roi l’avcit 
nommé, que pour y  être confulté 
par le cardinal de Fleury, Les puif- 
fances belligérantes avoient beau
coup négocié pour la paix dès le 
commencement de 1735. Ce f it  
B elle-Ifle  qui engagea le cardinal à 
ne point fe défifier de fes préten
tions fur la Lorraine. Notre héros, 
rendu à lui* m êm e, employa le 
Joîfir de la paix à écrire des Mé
moires fur les pays qu’il avoir 
parcourus, &  fur les différentes 
parties du gouvernement. C efi à 
lui qu’on dut prefque toutes les 
ordonnances militaires qui paru
rent en 1737. O nl'em ployoit dans, 
toutes les affaires. La confiance 
que le cardinal de Fleury avoir dans 
fes talents étoit telle, que le comte 
ayant defiré d'être envoyé en am- 
ballade dans une des premières 
cours de l ’Europe, le cardinal lui 
répondit : Je me garderai lien de 
vous éloigner -, y  ai trop bejoin de 
quchpCun à qui je  puijje conjier mes 
Inquiétudes. Cependant, malgré la 
confiance du miniffre, Belle - Ijïc 
n’é to it , à la mort de l'empereur 
Charles V I , (eiî octobre 1740) ni 
maréchal de France, ni duc &: pair. 
« La guerre feule pou voit achever 
»  fa fortune ; un lieutenaat-géné- 
» ral peut refier long-temps avec 
» ce grade, dit D u d o s , pendant 
ï> la paix ; &  la mort du cardinal, 
» qui ne pouvoir pas être éloigné \  
» auroit privé Belle - Ific de fou 
» principal appui. Il en çtoit très?
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» inquiet ; &  consultant un jour de grands malheurs, les  François 
» fur fa fortune avec Cliavigni, furent abandonnés dés Prufiîens, 
/> qui a pafifé pour un grand négo- *—  r . .

* * * ■ t ■ 1 *. i'i

j> mort de 1 empereur , s il favoxt , tv. bwuv uptraruiQ n ce oit
ï> en profiter n. Il ne latifa pas pas facile. II furmonta tous les 
échapper i’occafion ; St il follicita obilaclcs, & la retraite fe fit à 
tant le cardinal par lui-même ou la fin de 1742. A  la troifiememar- 
nar ü’anctens amis; il fit tant valoir ch e, il fut atteint peu- le prince 
ks crainres qu’avoir FEfpagne , &  de Lobk^witi, qui p^rut à la tête 
que de voit avoir la France, d e là  d’un corps de cavalerie, au-delà 
formation d’une nouvelle Maifon d’une plaine où l ’on pouvoir don- 
d’Autriche, qu’il décida le miniilre ner bataille. Le prince tint un con- 
à la guerre. Il ne tarda pas de feil de guerre, dans lequel il fut 
recueillir les fruits de ces démar- réfoiu de lui couper la retraite, 
chesambitieufes. En i7 4 i,ilfu th o -  &  d’aller rompre les ponts fur 
noré du titre de maréchal-de-Fran- la raviere d’Egra, par où les Fran
ce. Les faifeurs de Vaudevilles ne çois dévoient paifer. Le maréchal 
Fépargnerent pas. Le maréchal de de Belle îfle  choifit un chemin qui 

méprifa leurs plates fail- eût été impraticable en toute autre 
lies; &  quand fes flatteurs v o u - fatfon : il fit palier fon armée fur 
loient l ’irriter contre les chan- des marais g fefcés. L efro id fu tien - 
fonniers, il répondoit froidement: nemi le plus redoutable; plus de 
Je remplirais les vues de cesfaljenrs 3oo foldats en périrent; un des 
de Vers , f i  j'avois la pcdtejfe de me Otages , que le maréchal de Belle*  
fâcher de leurs bons mots. Le cardinal Ijl& avoir amené de Prague avec 
de Fleury lui rendit plus de ju ilîce , lu i , mourut dans fon caroffe. En- 
en lui difaot : M . le Maréchal, le fin , on arriva le 26 décembre à 
bâton que le Rot vous a remis aujour- Egra , par une route de 2 3 lieues. 
â’hui, ne fera pas dans vos mains Le même jour, les troupes reliées 
un ornement inutile. I l  le nomma, dans Prague, au nombre de 3000 
peu de temps après, amhalîhdeur hommes, dont le tiers était malade* 
plénipotentiaire à la diete de Franc- firent encore une capitulation gîo- 
tort, pourî’ékéhon de l ’empereur ïieufe par i’mtrépidtré de Ckevert^ 
Charles V I Î  , qui fut efreéÜve- demeuré dans la ville pour y  com
ment élu le 24 janvier 1742. La mander: ( Voye\ Ch e v e r t ). Ce- 
ïnagrùficence qu’il étala dans cette pendant le maréchal de Belle-IJle fe 
oecafion, fera long-temps célébréi rendit à Francfort, où l’empereur 
il femblojt être plutôt un des pre- Charles V I I , qui l’a voit déjà dé- 
miers éle&eurs, qu’un ambafla- cîaré prince de St Empire, îe décora 
deur. Il a voit ménagé toutes les de l ’ordre de la Toifon d’or. D e 
voix &  dirigé toutes les négocia- retour en France, il partagea fes 
rions. Le roi de Profite, informé moments entre les affaires, & les 
de tout ce qu’il avoit fa it, ne put foins qu’il devoir à fa fan té. Iî pafTa 
s’empêcher de s’écrier avec admi- de nouveau en Allemagne, St iî fut 
ration : I l  fa  ut convenir que le M a- fait prifonnier le 20 décembre 
Tâchai de Bcl'e-Ifie efi U Légifiateur 174? » en prendre des relais
de ¿’Allemagne. Charles V H  eut à la pofte d’EIbingerode , petit 
d’abord quelques fuccès ; fuiviS bourg enclavé dans le territoire

>5 ciateur , celui-ci lui dit qu’il ne 
» devoir rien attendre que de la
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d ’Hanovre, Quoique cette déten- y> hommes de la cour qui fût le 
tion fût contre le droit des gens , » mieux inftruit du maniement 
il  fut condhiit eu Angleterre, où » des affairesintérieutesdu royau
té 17 août de l’an- » m e, &  prefque le feul officier

Revenu en France, 33 qui établit la difcipline mili- 
ïl fut envoyé en Provence pour » taire : amoureux de la gloire, 
repouffer les Autrichiens qui l’i- >} &  du travail fans lequel il n’y  
nondoient. Il les chaifa pen-à-peu » a point de gloire ; exad , iabo- 
de cette province, & leur litre- » rieux; non moins porté par goût 
pafTer le Var en février 1747* >3 àla négociation, qu’auxtravaux
Après quelques fuccès , le vain- » du cabinet &  à la guerre*, mais 
queur partit pour concerter à V er- »  une famé très-foible détruifoit 
failles les opérations de la campa- » fou vent en lui le fruit de tant 
gne de 1748. Le ro i, qui Tavoit » de talents. Toujours e v a£tion, 
fait duc de Gifors en 1742, le 33 toujours plein de projets, fon 
créa pair de France ; honneur qui » corps plioit fous les efforts de 
fu t Je prix de fes fervices, & dont » fon ame. On aimoit en lui la 
i l  fe rendit digne par des fervï- » politefïe d’un courtifan aima- 
ces nouveaux. II étoit fur le point » ble & la franchi fe d’un fcldat. 
«l’exécuter un plan qui devoitle rem » Il perfuadoit, fans s’exprimer 
dre maître de Turin , ïorfqu’il ap- » avec éloquence, parce qu’il pa~ 
prît la mort de fon frere , tué à » roiffoît toujours perfuadé ; il 
la  mâlheureufe affaire d’Exiles. » écrivoit d’une maniéré limpie 6c 
Cette nouvelle l’accabla ; mais û commune , &  on ne fe feroit 
ayant fu furmonter fa douleur; » jamais apperçu, par le ftyle de 
i l  dit à ceux qui le confoloîent; » fes dépêches , de la force & de 
Je nyai plus de'frere \ mais f a i  une‘ y> l’aéHvité de fes idées i>. On a 
patrie ; travaillons pour la fauver. reproché au maréchal de B  elle-1fie 
Après la paix de 1748, qui mit des’attachertropauxpetitsdétails, 
fin aux hoftilités , fa faveur ne fît Sc d’entrer dans tous les projets, 
qu ’augmenter; il devint miniftre Sonefprit fyftématique l ’engageai 
principal en 1757. L’affiduité au recevoir tous les plans qu’on lui 
tra v a il, les craintes d’être traver- préfentoit, & à protéger trop d’a- 
fé  > les malheurs de la France, venturiers; mais il retiroic fes bon
nes foins qu’ il prit pour les répa- tés, dès qu’il s’appercevoit qu’on 
Ter, le confirmèrent peu-à peu ; Sc l ’avoit furpris- J*ai fa it  des fautes , 
51 mourut le 26 janvier 176 1, à difoit-il quelquefois; mais je  n’ ai ja* 
77 ans. L'académie Fraaçoife &  ma*s eu Vorgueil ridicule de ne pas en. 
celle des feiences avolent orné leur convenir. Haut avec les grands, il 
lifte de fon nom. Voici le portrait portoit dans les cours étrangères 
qu’en trace un auteur célébré, toute la dignité qu’exigecit la gran- 
« Le maréchal de Belle IJle, fans deurdu maître qu’il repréfentoit ; 
?» avoir fait de grandes choies, mais, affable &  prévenant avec 
>» avoit une grande réputation. Il ceux qui étoient au-deffous de lui, 
5» n’avoit été ni miniftre , ni gé- il ne leur faifoit point fentir le 
*> néral en 174T , &  paffoit pour poids de fon autorité. Il aima les 
** l ’homme le plus capable de cou- talents en homme éclaire, mais non 
>» duire un état Sc une armée. Il pas en miniftre qui ne protégé les 
w voyoit tout en grand &  dans arts que par air. Le maréchal de 
l  le dernier détail ; ç ’éioit un des Belle-JJU étoit naturellement froid y
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fes converfations ri’étoîent pas 
gaies, mais elles étoient inÆruc- 
tives, 3c il favoit parler avec net
teté &  bien raconter un fait. Né 
fobrfc, il n'aima jamais ni le je u , 
ni la table  ̂ mais on ne peut dif- 
Hmuler qu’il eue beaucoup de pen
chant pourde beau fexe. Par fon 
teflameni, il donna au roi tous les 
biens qu'il avoit reçus en échange 
de Belle lile , à la charge de payer 
{es dettes qui étoient considéra
bles. Chevrier a donné le Tcftamcnt 
politique de ce militaire , où l ’on 
trouve quelques bonnes vues.

Le maréchal de Belle IJle avoit été 
marié deux fois. Il eut de fon fé
cond mariage avec Marie-C afmire- 
Thcreje* Génevieve-Emmanuelle de Bé
thune , un fils unique, Lcuis^Marie, 
né le 27 mars 17 3 2 , appelé le 
comte de G i s o n s ,  tué en 1758 à 
l ’armée du Rhin. Ce feigneur , di
gne i ls  d’un illuftre p e re , fit fes 
premières armes en Provence. 
Après s’être diflingué dans le corrfîé 
de N ice, il fut nommé colonel du 
régiment de Champagne. II fit des 
prodiges de valeur à l’affaire d’Haf- 
tembeck. Le r o i , qui connoiffoit 
fon m érite, le plaça à la tête des 
Carabiniers, corpsdiftingué depuis 
long temps par Ja bravoure & par 
fes fuccès. Cet avantage lui devint 
fuiiefte â la malheureufe journée 
de Crévelt. Jaloux de vaincrej il 
s’avança à la tête de foncorps pour 
charger l'ennemi ; niais cette ac
tion généreufe coûta la vie au duc 
de Gifors, Ce jeune héros n’avoit 
pas été élevé dans cette molleiTe 
qui fait de nos feigneurs François 
des femmes délicates. Il fe le voit 
à quatre heures du matin , faifoit 
exercer fon régiment tous les 
jours,St donnoitle premier l ’exem
ple du bon ordre &  de la difcipli- 
ne. Un anonyme Ta peint ainfi : 

Cultiver tous les arts, protéger U 
génie i
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/oindre au goût U fa v oir , &  ¿çs 

grâces aux micurs *
Combattre pour. fon  rq^ mourir pour 

ja  patrie , ' A
Regretté des v a ir â S ^ f^ ^ ^  dès * 

vainqueurs *
Et meme en fuceombant dime de la

vidoire *,
Telle fu t de G lS ü R S  £* P étude &  

la gloire.

FOUILLOU j (Jacques) licencié 
de Sorbonne , né à îa Rochelle, 3t 
mort à Paris le 21 feptembre 1736,

.à  66 ans, efTuya bien destraverfes 
pour les querelles du Janfémirne,
11 eut beaucoup de part à la pre
mière édition de VAdion de D ieu  
fur les créatures , in-40 Ou 6 vol.in-
12 : à celles des Quatre Gémijfements 

fu r Part-Royal, in-12 ; des Grands 
HcxapUs , 1 7 2 1 , 7  vol. in-40. i ^e 
VHifi aire du Cas de conférence ,170 5, 
en 8 vol. in-12 : St à pluiieurs au
tres productions polémiques qu’il 
eft inutile de faire connoître, par
ce qu’elles font oubliées ou qu’el
les doivent ¿ être.

F O U IL L O üX , (Jacques du) 
gentilhomme Poitevin , mort fous 
Charles I X ,  auquel il dédia fon ou
vrage fur la Chajfe ; à Rouen ,1650 
ou 1 6 5 6 j Paris , 1653 , &  Poitiers, 
i 5éi , in-40.

I . FO U LO N , (Pierre le )  ou 
Gnafhée , né à Cormete, chaffé de 
fon monaiiere pour fon penchant 
à TEutychianiime , gagna les bon
nes grâces de Zenon, gendre de 
l'empereur Léon , & obtint par fon 
crédit le fïége d’Antioche. Il répan
dit toutes fortes d’erreurs, fe main
tint fur fon fiege malgré plufieurs 
fentences de eepoiltion , & mourut 
en 488.

/ / . F O U L O N ,  ( Guillaume ) 
Gnaphaus, poë;€ latin né à la Haye; 
mourut en 16- J , à Horden en Fri- 
fe , dont il avoit été bourguemef- 

de 75 ans. U fit d’aficz



69S F O TJ
plates Comédies \ mais comme elles 
ne font pas communes, quelques 
curieux ¿s^^cherchent. On a de 

| lui Joannis Pifiorii r
Leyd\ ' , 16 49, in - 8 °... Hypocrifis , 
tragi-comœdia, 1 5 44, in-8°... M i-  
fobarbus, comoedia... Acolaftus de 
fU io  Prodrgo , comoedia , 1 554,  
lu  8°, &c. Ï1 étoit Proteftant, &  fa 
religion lui occafionna diverfes af
faires qui [’obligèrent de quitter la 
Hollande. On trouva chez lui en 
carême une faucifTe dans un pot où 
l*on faifot cuire des pois : elle y  
avoir été mife par une femme 
g ro fie , qui en avoit envie. Foulon 
fut pourfuivi comme vioïanr les 
préceptes de l’E glife ; & il n’échap
pa à la peine dont il ércit menacé , 
qu'en fe retirant en Pruffe.

H I .  FOULON  ou F o u l l o n , 
( J e m - E r : r a )  Jéfuîte de L iège, 
d’une famille noble , mort à Tour
nai en 1668 ,eft auteur de pluiieurs 
cuvrages. Le plus eftimé eft fou 
Bifioire des Evêques de Liege  , im
primé en cette ville , in-foL 3 vol. 
1735 , en latin. Il y  a des recher
ches dans ce liv r e , mais peu de 
précifion.

I. FOULQUES Ier, comte d’An
jou , dit le R o u x , mort en 938,  
réunit &  gouverna avec prudence 
toutes les terres de fon comté.

II. FOULQUES I I , dit le Bon , 
fils du précédent, mort à Tours en 
958,  fit défricher &  cultiver avec 
foin les terres du comté d’Anjou. II. 
s’appliqua à faire fleurir la piété &  
les fciences dans fes états. :On dit 
que le roi Louis à ’ Outremer s’étant 
moqué de ce que Foulques le Bon  
s’appliquoît à l ’étude Stalloit fou- 
vent chanter au chœ ur, Foulques 
lui écrivit ces mots : Sachei 9S lR E t 
qu’un Prince fans lettres efi un âne 
couronné,

HT. F O U L  Q U E S  III, comte 
d Anjou } dit 2sîera eu le Jcrofolunb•
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tain , à caufede deux voyages qu’il 
fit à la Terre-fainte , fuccéda, l’an 
9 8 7 , 3  Godefroi fon pere. Ce prin
ce , belliqueux, prudent &  rufé , 
remporta divers avantages fur fes 
vo ifîn s,&  mourutà Metz enio^p. 
C ’eft lui qui fît bâtir le château de 
Trêves en Anjou.

IV . FOULQUES I V ,  dit R e - 
C H I N , fils du feigneurde Château- 
U nion  , & d’une fille de Foulques 
l î ï ,  fuccéda l’an 1060 à fon oncle 
maternel Geoffroi MarteL II s’em
para du Gntinois & de la Tourai
ne, qui étoientle partage de fon 
frere aîné , &  s’abandonna au vin 
&  aux femmes. Il en époufa trois 
confécutivement, en les répudiant 
l ’une après l ’autre. Mais enun la 
derniere , Eertrade de M ontfort, le 
quitta pour Philippe I  roi de Fian
ce. Il mourut en 1109. ÏI avoit 
compofé une H lflohe des Comtes 
d'Anjou, dont il fe  trouve dans le 
Spicilege de d*Âchery un fragment, 
que l ’abbé de M arelles a traduit 
dans fon Hifioire d ’ A n jou , 1681 y 
in-40.

V . F O U L Q U E S, archevêque de 
Reim s, fuccéda à Hincmaren 883* 
tint un concile contre les ufurpa- 
teurs des biens de l ’églife. Ayant 
revendiqué le château d’Arras, 5c 
l ’ayant pris au comte de ce nom , 
il fut aiïafiiné par les partions de 
ce feigneur, le 17 juin 900. Ce pré
lat étoit recommandable par fes 
connoiffances &  fes vertus; mais 
il ne mit pas toujours de la modé
ration dans fon zele.

V I. F O U L Q U E S , ou Fo u q u es , 
évêque de Touloufe , natif de 
Marfeiiie , s’acquit une grande ré
putation , &  fe fit aimer des prin
ces par fes Poèjies ingénieufes en 
langue Provençale. 11 parut avec 
éclat au i v e concile de Latran en 
1 2 151 &  s’y  intéreiTa pour S* D o*
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mlnlqm , ion intime ami, II mourut 
en 1131.

FO U N TA IN E , (A n d ré( favant 
anriquaire, dont nous avons un 
Traité curieux jur les Médailles de 
Saxe. On Ta placé dans le Tréfor 
des Antiquités du N o rd , imprimé en 
latin à Londres, en 3 vol. in-fol,

FOUQUET DE LA VAREîtNE, 
( N ) fut d’abord g-ïïçon de cui- 
ü ne chez Catherine , feeur à*Henri 
i T ,  ' Voy. C a t h e r in e , n° v m .  ) 
& il parut li adroit & fi intelligent 
à ce prince , qu’il le chargea de 
fes mefTages amoureux. Des intri
gues galantes, il paÎTa bientôt aux 
intrigues peliciques.H en n i] /'l ’em
ploya dans diverfes négociations 
qui exigeoient du courage &  de 
l ’habileté. Il fervit les Jéfuites au
près de ce monarque t contribua 
beaucoup à la fondation de leur 
célébré maifon de la F léché, Sz 
s’y retira après la mort de Henri IV* 
Il s’am ufoiciouveat à tirer au vo l. 
Un jour qu’il vouloit faire partir 
une pie d’un arbre pourla tirer, Foi- 
feau qui a voit été apprivoifé, fêtait 
à crier TA„t.*.aut La Yarenne croyant 
que c’étoit le diable qui lui repro
choit ion premier métier , fut tel
lement faifi de frayeur , qu’ il fut 
pris de la fievre &  mort en trois 
jours, ) Pièces intérejfantes , par M. 
D. L, P , , tom. I. ) Le chancelier, 
avec qui il avoit eu unedifcu/Ëon, 
voulut l ’humilier * en lui rappelant 
ce premier emploi de fes talents : 
Point d*airs de mépris , lui répondit 
effrontément la P  arenne ; f i  le Roi 
avoit vingt ans de moins , je ne tro
querais pas ma place contre la votre.

F O U Q U E T , Voy. F o u c q u e t .
FOUQUIERÊS, ( Jacques ) pein

tre, né à Anvers vers Fan 1580, 
élevé de Preugü le Payfagifte, de 
Montpe/ y &  de Rubens , qui l'em- 
qdoyoit quelquefois à fes tableaux, 
travailla au Louvre fous Louis 

Çç monarque l’anoblit* Les
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airs de qualité qu’il prit depuis, 
le firent appeler par dériiion le 
Raron de Fouquieresr- fmne peignit 
prefque plus, de «
ger j &  dès qu’il prer.oit Je pin
ceau , il ne manquoit pas de cein
dre fon épée, 11 mourut pauvre 
en 16 2 1  , à 41 ans. Ce peintre 
a également réuiîi dans les grand* 
morceaux Sc dans les petits. I l  
étoit excellent payfagiôe. Son 
coloris eft d’une fraîcheur admi
rable,

ï. F O U R , ( Dom Thomas du)
Bénédicfin de S. Maur , alaiiïé une 
Grammaire hébraïque, in-8p.* fort
méthodique; Paris 1644, Il mourut 
â Jumieges, en 16477 parvenu à 
peine à fa 34e année. Sa fcience Sc 
fa piété étoïent dans un degré égal. 
Nous avons encore de lui un T e f-  
£ amène Jpirituel pour fervlr de prépa
ration à la mon , in-12 ; &  quelques 
autres ouvrages de piété.

II. F O U R , ( Phiïippe-Sylveftre 
du ) habile antiquaire, St marchand 
droguifte à Lyon , étoit de Manof- 
que. Il entretenoit commerce de 
lettres avec tous les favants anti
quaires de fon temps, Sc principa
lement avec Jacques Spon , qui lui 
communiquoitfes lumières , & au
quel il ouvroit généreufemenr ta 
bourfe. Hu Pour étoit riche , &  il 
faifoit fur tout de grandes libérali
tés à ceux de fa fecle. Après la 
révocation de l'édit de Nantes, il 
fe retira dans les pays étrangers*
Il mourut à Vevaî en SuifTe, ea 
1685 , à 63 ans. On a de lui : ï .  
lnfirudion morale à/un P  en  à fon Fils  
qui part pour un long voyage , m -lï»
IL Traités nouveaux & curieux du 
Café 7 du Thé &  du Chocolat, in - l-•
Il approuve Fufage de ces bouf
fons , mais avec quelques r é fe c 
tions. Son flvle eft affez mauvais >
Sc fes raifonnements ne font pas 
toujours concluants  ̂Ces ouvrage*
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font eftimés, & le dernier efl eu* 
ïieux.

* ÿ v  ■ ( Charles du ) curé 
ç de à Rouen, &  eniuite

a b M ^ K u îïL r ', mort en 1679 , 
s Jefl fait connoître par fes difpu- 
tes avec le P. Brifacier, &  par l'on 
zele contre la morale relâchée. U 
eft auteur de divers. Ecrits h  celé- 
jïajliques ou Polémiques. On ne les 
lit plus.

FO U R , (D u )  Voye\ L o n g u e - 
HUE.

FO U R C R O I, (Bonaventure de) 
né à Noyon , étoit mauvais poë:e 

Sc avocat excellent.il montra non- 
feulement de l ’éloquence , mais 
beaucoup de courage &  de ferme
té. Il vouloit qu’un avocat connût 
les belles-lettres, &  fur-tout Phif* 
to ire, qu’il appeloit la porte de 
toutes les feienees. Il mourut en 
xd 92. On a de lui 21 Sonnets con
tre le cardinal Ma\arin , très-faty- 
xiques 8c  très-médiocres ; 8c  quel
ques ouvrages de p rofe , peu con
nus aujourd’hui. Il étoit ami de 
Boileau &  de Moliere , qui difpu- 
toit quelquefois avec lu i , & qui 
étoit obligé de céder à la force de 
fes poumons : Que peut la raifon 
avec un filet de v o ix , dit-il un jour, 
contre une gueule comme celle-là }

FOURM ONT 3 (Etienne) né en 
^683 àH erbelai, village près de 
Paris, d’un pere chirurgien , mon
tra dès fa jeuneffe des difpofitions 
iurprenanres pour les langues. Il 
avoit la mémoire û heureufe, 
qu’après avoir appris par coeur 
toutes les Racines Grecques de 
Port-Royal, il lesrécitoit fouvent 
en rétrogradant. Il iPétoit encore 
qu'écolier, lorfqu’il donna fes Ra
cines de la Langue Latine mifes en 
'vers français , ouvrage qui eût fait 
honneur à un maître. Après avoir 
étudié au college des Trente-trois 
& à celui de Montaigu, il fut char*
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-gé de l'éducation des Ris du duc 
d'Antin, L ’académie des inferip- 
tions fe l ’aiïbcia en 1715 , la fo- 
ciété royale de Londres en 1738 , 
& celle de Berlin en 174 1. Il mou
rut à Paris le iS  décembre 1745 , 
à 62 ans. Il avoit joui pendant fa 
vie de la coniidération due à fon 
favoir , à la droiture , à la modef- 
tîe &  à la candeur qui l’accompa- 
gnoient. I.e comte de Tolede , mi
nière d’Efpagne , lui obtint une 
penfion de la co u r, qui fut arrê
tée lors de la rupture entre la Fran
ce &  TEfpagne. Le duc d ’ Orléans 
le mit au nombre de fes fecrétaires. 
Les favants François & étrangers 
le confultoient comme un oracle, 
dans tout ce qui concernoit le 
Grec , le Perfan , le Syriaque , 
l ’A rabe, l’Hébreu , & même Je 
Chinois. O n a de lui une foule 
d’ouvrages, imprimés & manuf- 
crits; témoignages de fon érudi
tion &  de fon amour pour le tra
vail. I. Réflexions critiques fu r  les 
Hijloires des anciens Peuples jujqu'au 
temps de Cyrus , 1 7 3 5 ,2  vol. in*4°, 
chargées de Citations. IL Une 
Grammaire Chinoife , en latin , in
fol. 1742, fur laquelle on peut 
confulter le Journal des Savants, 
de mars &  avril 1743. III. Medita- 
tioncs Sinicce , 173 7 , in-fol. V O U - 

vrage qui renferme les préliminai
res de là Grammaire Chinoife , 6c 
l’explication de tout le technifme 
de cette langue, IV . PluCeurs D if-  
fextations dans les Mémoires de l ’a
cadémie des belles-lettres, femées 
d’érudition. Fourmont avoit un frè
re , membre de cette compagnie, 
comme lu i, 6c profeffeur en langue 
Syriaque au college royal. Ce der
nier, appelé M ichel Fourmont, mou
rut en ^ 4 6 -.. Voy. i v  L u cas .

F O U R N I, Voyci F otjkn i\
I. FOURNIER, ( Guillaume ) 

excellent critique de P a iis , pro- 
feiTeur en droit à Orléans, mit su
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jour en 158 4, in-fol. : D e verbo-
mm jïgnlficationibus .

II. FO U RN IER , ( G eo rg ts  ) né à 
Ca en , fe fit Jéfuite , &  mourut 
à la Flèche en 1652, à 57 ans. 
Ses principales produirions font: 
I. Une Hyâographk  , 1667 , in- 
folio : IL  A  fis* Defcriptio t 1656 , 
in-folio , ouvrage bon pour fon 
temps. '

IlL FOURNIER , ( Pierre - Si
mon ) graveur & fondeur de ca
ractères , naquit à Paris en 2712, 
Il excella dans fon art. Ses carac
tères ont non-feulement embelli 
notre typographie ; fes lumières 
l'ont éclairée. Il publia en 1737 la 
Table des proportions qu’ il faut ofa- 
ferver entre les caractères, pour 
déterminer leurs hauteurs &  fixer 
leurs rapporrs. Cette table eftune 
découverte, non-feulement hono
rable pour fon auteur , mais très- 
effentielle aux progrès de Fart. 
Cetfnbîle artifte remonta jufqu’à 
la naiifance de l'imprimerie, pour 
la connoître à fond. Il donna , en 
différents temps , divers Traités 
hlftoriques St critiques fur l'ori
gine &: les progrès de la typogra
phie, dans îefquels on voit un 
fa vaut confommé dans la matière 
qu’il traite. Ces differentes D if- 
fercations ont été recueillies en 1 
vol. in-8° , divifé en 3 parties ; la 
derniere renferme une Hiftoirecu- 
rieufe des Graveurs en bois. Mais 
l'ouvrage le plus important de 
Fournier? eff fon M anuel Typogra
phique , utile aux Gens de Lettres , &  

à ceux qui exercent les différentes par
ties de Fart de FImprimerie t en 2 
vol. in-8°. L’auteur devoir y  en 
joindre deux autres ; mais il fut 
prévenu par la mort : il mourut à 
Paris en 1769, à 57 ans. L ’homme 
n’étoit pas moins recommandable 
en lui que l’artiile. Le calme de 
fon ame, l'efont de religion dont 
il étoit animé * répandaient autour
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de lui une joie douce St toujours 
égale. Il aimait la retraite St le tra
vail , St même avec e^cès ; car ce 
fut fa confiante ap pi ica JUAnificéïu- 
fa fa mort. On a
différents caraéteres qu'il a voitgra
vés , dans fon Manuel Typogra
phique. On y  en trouve même 
pour lam uÊquerü étoit l'inven
teur de ces fortes de caraderes ;

ils le difputent, pour la beau
t é , à la muiique gravée en taille- 
douce.

F O U R N IV À L , (Sim on) com
mis au fecrétariat des Tréforiers 
de France, a fait un Recueil des T i
tres qui les concernent ; Paris, 
1655 , in-fol. qui eft rare. IJ a 
été continué par M ,  Jean - Léon  
du Bourgneuf, tréfo ri er de France 
à Orléans. St imprimé en cette 
v ille , i n - 4 ° ,  174$ , 2 parties. Ces 
collections ont une place dans les 
grandes bibliothèques.

F O U R N Y , ( Honoré Caille du ) 
auditeur de la chambre des comp
tes à Paris, acquit une connoif- 
facce de l ’hiffoire de France, &  des 
anciens titres & archives qu’on gar
de à Paris, qui lui fit un nom. Mais 
fa modeitie St fon zeîe à obliger fes 
amis, le rendirent encoie plus re
commandable. Un de ceux avec qui 
il lia amitié, fut le Pere Arfelme ¿e 
la  Vierge-Marie, Augustin déchauf
fé, qui a voit publié, en 1674, V H i -  
toire généalogique & ckronolog:qus de 
la  M aifon de France , & des Grands 
Officiers de la Couronne. Du Fcurny 
lui prodigua fes avis pour une nou
velle édition, lui fit corriger un 
très-grand nombre de fautes  ̂ St 
lorfque ce religieux fut mort en 
1694, il continua de travailler à 
perfectionner ce grand ouvrage. 
Cependant, dans la nouvelle édi
tion qui vit le jour en 1 7 12 , il 
,-oulut que les corrections paruf- 

fent être toutes du premier auteur, 
St il ne s’attribua que I honneur
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d e v o ir  continué la fuite des 
GrandS'OiBciers jufqu'à cette an
née, Ce fanant homme mourut 
en des Grands
C ^ « p £ < ^ ^ ? té fe n t  en 9 vo l. 
in-toÊ, ^ubhés depuis 1 7 26 juf- 
qu ’en 1733 * par les Peres Ange &  
Sim plicun , Auguffins ¿échauffés, 
continuateurs de cette utile comt 
pilation.

FOURQUEVAUX * ( Raimond 
de P avie , baron de ) étoit d’une 
branche de l ’ancienne famille no
ble des Beccarî de Pavie , retirée 
en France au temps des guerres en
tre les Gtielpb.es &  les Gibelins. Il 
commença à fervir au fiége de Na
ples , fous Lautrec, en 1 $ 28. Il 
commandoit un corps considérable 
d ’infanterie Grifonne Ôt Italienne à 
îa bataille de Marciano en Tofcane, 
l ’an 1554; il y  fut bleffé &  pri- 
lon n ier, Sc gardé treize mois dans 
le fort de San-Miniato à Florence. 
D e retour en France , il obtint le 
gouvernement de Narbonne. On 
raconte qu’il fe fèrvit d’un ffrata* 
gême affez Îingulier pour en chaf- 
fer plufîeurs habitants mal inten
tionnés. Il lit publier que deux che* 
■ valiers Efpagnols dévoient fe bat
tre en champ clos hors la ville. Il 
fit pofer des barrières pour les com
battants, &  dreffer des échaffauds 
pour les juges. Toutle peuple étant 
forti de la ville pour afîîfferà ce 
fpe&acle , il en fit fermer les por
tes, 3t ne laiffa rentrer que les fu- 
jets fideles au roi. Il contribua beau
coup, en 1562 , à la délivrance de 
Touloufe, dont les Huguenots s’é- 
toient prefque rendus maîtres ; 5c 
mourut chevalier de l’ordre du ro i, 
à Narbonne, en 15 7 4 , à 66 ans, 
après avoir rendu des fervices im
portants aux monarques qui Rem
ployèrent dans la ptovince du Lan
guedoc. Fourquevaux eft auteur d’un 
livre intitulé : V il s  de plufîeurs 
Grands Capitaines François, impri-
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me à Paris, en 1543 * in-40.
Vies font au nombre de 14. Elles 
font complices fort exa¿lement d’a
près tous les hiftoriens du temps; 
c ’eff dommage que l ’auteur n’eu 
ait pas raffemblé un plus grand 
nombre.

FOURRIER , ( Pierre ) de Ma* 
thincQurt y bourg de Lorraine dont 
il étoitcuré, étoit d’un autre bourg 
nommé M irecourt, où il naquit en 
1565. Il entra jeune parmi les cha- 
noines-réguiiers, chez lefquels il 
fe diftirtgua par fon favoir &  fa pié
té. Il établit deux nouvelles con
grégations : l ’une de Chanoines règu* 
lier s réformés , qui enfeignent les 
jeunes gens; &  l ’autre de Kdi* 
gleuj’csy pourTinfiruéfion des filles* 
Le pape P a u l V  approuva ces en* 
bliffcments en 1615 & 1616* Le 
Fere Fourrier mourut faintement 
fen 1640 > 3 7 5  ans. Il a été béati
fié en 1730.

FOURS Y ,  Voyei FXJRSI.

F O U X y  (Ordres des) Voy. IL 
A d o lph e .

FO U X , (ou Bouffons ) V o y . Cm *  
c o t ... B r u s o u e t ... D à n d e r i..* 
T r ib o u l e t ... Sib il o t .

I. F O X , (Jean ) né à Bofîon 
én 1 5 1 7 , quitta l’Angleterre fous 
le régné de Henri V I I I  pour pro- 
feffer le Caîvim fme en liberté. Il 
fît quelques voyages dans fa pa+ 
tr ie , &  s y  fixa entièrement fous 
la reine Elisabeth . Il mourut dans 
un âge avancé. L ’ouvrage par le
quel il eft principalement connu, 
eft intitulé :  A â a  & Monumenta Ec- 
clefcty en 3 vol. in-fol. réimprimé 
en 1684. Péarfan  lui reproche des 
erreurs, de fauffes citations, de 
mauvais rationnements , &c. Dans 
fa jeuneffe, il avoir cultivé la poé- 
fie , pour laquelle il aVoit quelque 
talent. O n a de lui plufieurs Puces 
de Théâtre, qui furent c Aimées. la ï 
ques Bienvenu a traduit le Triompha
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éz Jzfîis- Chñfi \ Genève, 1 6 6 2 , în- 

* 40, rare*
II. F O X , ( Georges ) né au v il

lage de Dreton dans le comté dé 
Leicefter en 1624, n'avoit que 19 
afts, lorfqu’il le  crut tout d’un 
coup infpiré de D ie u , &  fe mit à 
prêcher. C ’étoit ün jeune homme 
d’une mémoire heureufe , d’ une 
imagination ardente , de mœurs 
irréprochables &  faintement fou. 
Les amufements par lefquels fes 
camarades fe délaiToient de leur 
travail , lui paroiiToient des cri
mes. Comme il les prêchoient fans 
cefle, &  avec beaucoup d’aigreur, 
ils le ch allèrent de leur foeiété. 
O bligé de vivre fe u ! , la retraite 
&  la méditation dérangèrent fon 
cerveau. Il crut entendre des vo ix  
céleiles , qui lui ordonnoient de 
fuir les hommes; il eut des v i
vions, des raviffements, des ex- 
tafes, &  il s’imagina que le ciel, 
qui veilloit fur lui d’une maniere 
particulière, lui avoir révélé le vé
ritable efprit du Chriftiamfme , &  
l ’avoir deiliné à l’aller annoncer 
aux autres hommes. Vêtu de cuir 
depuis les pieds jufqu’à la tête , 
il alla de village en village , criant 
contre la guerre &  contre le cler
gé. Son ignorance dans les lettres 
humaines ne l ’embarraffa point. 
.Quoique fils d’un ouvrier en fo ie , 
& quoiqu’on ne lui eût appris d’au
tre métier que celui de cordon
nier, il s’étoit appliqué de bonne 
heure à parler le langage de l’E- 
criiure &  de la controverfe, &  
il fe fer vit de fes connoiíTances 
pour bâtir un fyitems entièrement 
oppofe à Ta croyance de toutes 
le; égiiies. M. l’abbé Plnquzt l’ex- 
pofe en ce~. termes: «Jésus-Ch r ïST 
» f difo;t F o x ) a aboli la religion 
*» Judaïque ; au cuíte extérieur 3c 
» cérémoniel des Jmfc, J a fubfit-

tué un culte fp:rituel Si inré- 
* rieur. A ux fa c t ic e s  ¿¿s tau-

F O X  703
» reav.u & des bou;s, il a fubftî-*
”  tué le facriüee des paifions, 3c 
« la pratique des vertus* C ’eft par 
”  pénitence, par^ a charité ,  
”  pat la juftice, par d h l^ Îa ifa n - 
”  %  par la movti ffSÎtert 
« fus-Chrift nous a appris à hono- 
”  rer D ie u . Celui-là feuieft donc 

vraiment Chrétien , qui dompte 
?’ fes pallions, qui ne fe permet au- 
» cune médtfance, aucune injufti- 
« ce, qui ne voit point un malheu- 
”  reux fans fouffrir, qui partage 
”  fa fortune avec les pauvres, qui 
w pardonne les injures, qui aime 
*  tous les hommes comme fes 

freres , qui eft prêt à perdre fa 
”  v ie  pîurôt que d’oifenfer Dieu..* 
”  Sur ces principes (difoit F ox  ) , 
”  jugez toutes les fociétés qui fe 

difent Chrétiennes , &  vo yez 
« s’il y  en a qui méritent ce nom* 
”  Par tout ces prétendus Chrériens 
« ont un culte extérieur, des fa- 
« crements, des cérémonies, des 
5Î liturgies, des rits ,gpar lefquels 
”  ils prétendent plaire à Dieu . £c 
» dont ils attendent leur faiut. On 
« cbafie de toutes les fociétés Chré- 
» tiennes, ceux qui n'obfervear 
« pas ces rits, 8c l’on y  reçoir, fou- 
» vent même on refpeéie les mé- 
» difants, les voluptueux, les vin- 
» dicatifs, les méchants.LesChré- 
« tiens les plus fideles au cuire 
?» extérieur, rempUifent la foeiété 
» civile & 1 Eglife de divifions, da 
?» brig ïndages , & de partis qui fe 
?» h^ïfient, éc qui difputent avec 
?» fureur une dignité , un grade, 
m un hommage , une préférence* 
m Aucune des fociétés Chrétiennes 
?» ne rend donc à D ie u  un culte 
1* pur &  légitimé ; toutes, fans sx- 
p  ceprer lê  eglifes Réformées, 
» font retombées dans le Judaif- 
» me. N'eft ce pas, en effet, erre 
■* Juif. & avoir, en quelque forte, 
î» rétabli la Circoncifion, que de 
>» taire dépendra la ¡uilice &  le fa-
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» l u t , du Baptême &  ¿es Sacré- 
»  ments ? Les miniilrés de l ’Eglife 
» font ¿ux^êm es dans ces erreurs, 
» &  entretiennent pour

* *  revenus & leurs
T> dignités : la corruption a donc 
>> tellement pénétré tontes les fo- 
p  ciétés Chrétiennes, qu’il y  a 
» moins d’inconvéniens à y  tolérer 
» trop les vices St tous les défor- 
» dres, qu’à entreprendre de les ré- 
» former. Que rcfie-t-il donc à 
» faire à ceux qui veulent fe fau- 
>5 v e r , linon de fe féparer de 
»  toutes les Eglifes Chrétiennes , 
»  dhonorer Dieu par la pratique 
»  de toutes les vertus , dont Je- 
y> fus-Chrifl ell venu nous donner 
» Fexemple, & de former une fo- 
» ciéré religieufe, qui n’admette 
» que des hommes fobres, pa~ 
» tients, morttfié.% indulgents, mo- 
)) deftes, charitables, prêts à fa- 
» crifier leur repos, leur fortune 
» & leur v ie , plutôt que de par- 
» ticiper à la corruption généra- 
» le? Voilà la vraie Eglife que 
» Jefus*Chrift eft venu établir, 
» hors de laquelle il nsy  a point 
» d efalu tn ... F o x  prêchoit cette 
dourine par tout, dans les places 
publiques, dans les cabarets, dans 
les maifons particuleres, dans les 
temples, 11 pleuroit &  génnfifoit 
fur l’aveuglement des hommes; il 
émut, il toucha , il perfuada; il fe 
fit des difdpîes, qui crurent, com
me leur maître, être inftruits im
médiatement par le St-Efprit dont 
ik  fe difcient les temples. Les pro
vinces de Leicefter, de NortÎngham 
&  de Darbi, furent les premiers 
théâtres de c e . pieux charlatan. 
Quoique fouvent outragé, empri- 
fonné, fouetté pour fon fanatif- 
m e , il ne relâcha rien de fon zele , 
& n’en fit même que plus de difci- 
pies* On compta bientôt à fa fuite 
des perfonnes du premier rang, 
des lavants de toute efpece, &
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beaucoup de peuple. Il donna au* 

* enthoufiaftes qui le fuivoient, le 
nom à?Enfants de lumière, Ayant 
comparu à Darbi devant les ju
ges , il les prêcha li fort fur la 
nécefîité de trembler devantleSei- 
gneur , que le com m ifiaire, qui 
l ’interrogeoit, s’écria qu’il avoit 
affaire à un Quaker, c’efi-à-dirç, 
Trembleur, en anglois. F o x  s’af- 
focia des femmes , &  n’en fut pas 
plus foupçonné d’incontinence. 
Ayant connu dans la prifon de 
Lancailre la dame F e l l , veuve 
d;un illuftre magîftrat de cette pro
vince , il lui infpira fes erreurs &  
Pépoufa. Le patriarche du Quaké- 
rifme emmena avec lui fa profélyte 
en Amérique l ’an 1662. Elle par
tagea les fondrions de fon minif- 
tere & fit valoir fes extravagances. 
L ’Angleterre ( dit F o x  en partant ) 
a été ajfe{ arrofée de mes J neufs ÿ il 
faut en aller baigner le Nouveau- 
Monde., 11 y  eut les mêmes fuctès 
quhl avcit eus dans une partie de 
l'ancien. Ces fuccès lui persuadè
rent que, fi l’Europe, l’Aiîe &: l’A
frique ne s’écoient pas encore ran
gées fous fes étendards, c’efl qu’el
les l'ignoraient. 11 écrivit donc à 
tous les Îbuverains des Lettres in- 
fenfées, qu ’on paya du plus pro
fond mépris. F c x  , revenu en An
gleterre , continua fes travaux, qui 
remportèrent en 1681. Peu de 
temps avant fa m ort, il compofa 
un gros volume fur fa Vie & fes 
M ;fiions: pour le rendre plus myf- 
térieux, il défendit, par fon tef- 
tamers; ; de l ’imprimer. On peut 
vo ir ce qu’en dit le Pere Catrou 
dans fon Hifloire des Trcm bkuis, 
publiée en 1733. F ox  (dit M, 
l ’abbé Pluquet ) étoir un fanatique 
ignorant & atrabilaire * qui mavoit 
d’abord féduit que la populace, 
plus ignorante que lui. Mais com
me il y  a dans U plupart des hom
mes un germe de fanatifme, cet

infenfé
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fofertfé fe fit des difcipîes p r o  
près à diriger fagçment fa fe&e, Le 
Qnakérifme fe trouva infeoûble- 
ment uni avec de l ’efpnt & de Té- 
rudition. Les nouveaux feâalres fe 
conduifirent avec plus de circónf- 
peâion. On ne les vît plus enfei- 
gner dans les places publiques , 
prêcher dans les cabarets * déda* 
mer dans les égîifes comme des 
forcenés, infulter les mimilres 8c 
troubler les fideîes. Des hommes 
diftingucs , teis que Guillaum e 
P  cnn , Georges Keith &  Robert 
B arclay , donnèrent de l’éclat au 
Quakérifme, en le  foutenanr avec 
prudence, &  en conduifant fe$ 
feclateurs avec airefíe : Voye\ 
B a r c l a y  { Robert ) ,  i. K e i t h  &  

Penn*
IIÎ.F O X -M O R Z ILL O , Foxus- 

Mor(tlius, (Sébaftien) né à Se vil Je 
en 1528 , fit fes études en Efpagne 
&  dans les Pays-Bas ; &  s'acquit 
de la réputation par fes ouvrages. 
Philippe I I , roi d’Efpagae , l ’ayant 
nommé pour être précepteur de 
l'infant Don Carlos , il quitta Lou
vain, St alla s’ embarquer pour 
être plutôt auprès du prince ; mais 
il fit malheureufement naufrage, &  
périt à la fieur de fou âge. On a de 
lui des Commentaires fur le T í mée &  
fur le Phédon de P la ton , in-fol., &  
placeurs autres ouvrages remplis 
d’érudition.

FR A BASTIE N , Voyt\ Seba s- 
Tien , n° iv .

FRACÀSTQR , (Jérôm e) na- 
quitâVerone vers Pan 1484, avec 
de ïevres û  fort attachées Pune 
à l’autre, qu’il fallut qu’un chirur* 
giea les féparât avec un rafoir. On 
dit que, dans fon enfance, fa mere 
fut éerafée de la foudre, tandis 
qu'elle le teneïtdans fes bras, fans 
qu’il en fût atteint. Ses progrès 
dans les fciences St les beaux-arts 
furent rapides. II cultiva fur-tout 
avec beaucoup de fuccès la poëfic

T o n . I I I .
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de la médecine. Le pape Paul I I I  # 
voulant transférer d'Allemagne t a  
Italie le concile de I r e « e , fe fer* 
vit de lui pour infpirqjyi^Ingres 
la crainte d’une niaisfifeiéfSàJfcu- 
fe ; &  ce fut alors qu’on le ira ns- 
fera à Bologne, II mourut tTapo  ̂
plexie à Cafi, près de Verone , le 
6 août 1555, à 71 ans. Sa patrie 
lui fit élever une fiatue iïx ans 
après. Fracaflor étoit en relation 
avec les meilleurs littérateurs de fou 
temps , & , en particulier, avec 
l ’illufire cardinal Bembo, Il étoic 
digne de ce commerce pardes qua
lités de fon cœur. Exempt d'am
bition, content de peu , il mena 
une vie fainte Ôc joyeufe. Plus en
clin à louer qu’à blâmer, il mé
nagea toujours l'amour-propre des 
autres. Il parïoit peu; lorfqu’il 
étoit en fociété avec fes amis, fa 
converfation étoit aufiî gaie qu’a
nimée, Dans la medecine, il s at- 
tachoit à la guérîfon des maladies 
extraordinaires. Fracafor eft prin
cipalement connu, par Pélég-nce 
avec laquelle il écrivoit en latin. 
Son poème intitulé : Syphilis f jivb 
D e morbo Gallico> ouvrage dans le 
goût des Géorgiques de V irg ile , 
n’efi: point indigne de l ’auteur qu’il 
a imité. Sanaa\ar, plus prodigue de 
critiques que d’éloges, ne put s’em
pêcher d’avouer qu’il avoir été fur- 
pafTé par Fracafior, Sa yeriification 
eft riche &  nombreufe, fes ima
ges vives, fes penfées nobles. Quoi
que la matière fût déltcare, l ’au
teur l'a traitée d une maniéré très- 
décente. [ Mrs Marquer fie la Combe 
en ont donné, en 1753,10-12, une 
Traduction en françois avec des no
tes]. Il nous refie plufieurs autres 
ouvrages de ce poète - médecin. 
On les a recueillis à Padoue eu 
1735, en 2 vol. in'40. LtsPnë- 
fi avoient été imprimées fépaté- 
ment dans la même ville en i j i S  ,
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FRACHETTA , ( Jérôme ) <îe 

ftovigo en Italie, fe Et un nom par 
fes ouvrants de politique. Le plus 
con l^ A ^ fé- eR : // Seminario dcl 

e di Guerray 1648, 
in-40. Il mourut à Naples au com
mencement du x v x ie fîecle. Il de
meura quelque temps à Rome, où  
il fut chargé par la cour d Efpagne 
de diverfes affaires ; mais ion ef- 
£rit fatynque l’obligea de quitter 
cette capitale. Nous avons encore 
de lui une Traduâion Italienne 
du Poème de Lucrèce, avec d'ex
cellentes remarques fur PEpicu- 
rifme.

FRAGU IER, ( Claude - Fran
çois) de l’académie Françoife & de 
celle des belles-lettres, naquit à 
Paris en 1606. Les Peres la Baure 7 
R upin , J oc vend , la Rue &  Com- 
mire lui infpirerent le goût des bel- 
Îes-Iettres &c fur-tout de la poëfie. 
Il prit l’habit de Jéfuite en 1683, 
fie le quitta en 1694, pour cultiver 
les Mufes avec plus de liberté, Juf- 
qu’alors, il aveit manqué de fe- 
Cours (dit le Pere Niceron) pour 
acquérir la politeffe de la langue 
françoife. Mais il profita beaucoup 
des leçons de Made de la Fayette 
fit de Ninon de Lenclos, Quand l’ab- 
hé Fraguler commença à être ad
mis dans la fociété de cette fille 
célébré, l’ûge s voit affoibii fes ap
pas, Ôt avoir donné de nouvelles 
forces à fon goût & 3 ion juge
ment. Le commerce de Ninon fer- 

‘vit à lui former un fiyle poli &  
élégant , mais fans affeâation. 
L ’abbé Bignon 7 chargé de préE- 
cer au Journal des Savants, en
gagea l’abbé Fraguler 7 dont il con- 
noiffoit le m érité, 3 partager ce 
travail. Il y étoit d’autantplus pro
pre, qu’il étoit très-verfé dans la 
littérature ancienne & moderne, 
dans la françoife 3c dans l'âtron- 
gere, II éctivoif bien en François 
Sc en Latin, ët ajou:oit a ce ta-

F R  A
lent la ConnoiÎTance du Gr e c , éê  
l'Italien , de l ’Efpagnol &  de l’An- 
glois. Renfermé chez lu i , dans un 
âge peu avancé , par des infirmi
tés continuelles, il chercha des con- 
folations dans la philofophie, 3c 
les y  trouva. Plein de celle de Via- 
ton ( dont il a voit entrepris une 
verûton com plette, que fa foible 
fam é lui fit abandonner ) , il la mit 
en vers latins, des plus b eaux qu’on 
ait faits depuis Ovide. Ce poëme, in
titulé Ecole de P la to n , St fes au
tres Pcëfies, refpirent T urbanité Ro
maine & les grâces de la poiiteffe 
Françoife. On les trouve avec le 
Recueil de celles de Huet, fou il- 

Juftre am i, publié en 1729, in-ra, 
par les foins de l ’abbé ù 10livet7 
ami de ces deux favams &; ami di
gne d’eux, On a encore de l’abbé 
Fraguler pîufieurs Différencions , ^ 1  
fie font pas les morceaux les moins 
précieux des Mémoires d e l’acadé- 
mie de belles lettres. Il mourut â 
Paris d’apoplexie, le 3 mai 1728, 
âgé de da ans. Sa candeur, fa 
droiture, fon défmtéieiîement, fa 
douceur, fon égalité d’ame, lui 
méritèrent les regrets de tous les 
gens-de-lettrès. Voy. fon Eloge dans 
ceux de Bo\e.

F R A I  N , (J e a n ) feigneur du 
Tremblai, né à Angers en 1641, 
membre de ¡’académie de cette vil
le , mourut le 24 août 1724, a 
84 ans. Sa converfation étoit celle 
d’un homme qui avoit beaucoup 
l u , mais trop entêté de fes idées, 
Sur la En de fes jours. il devînt 
prefque mifanthrope, On a de tut 
piuEeurs Traités de Morale folide- 
ment écrits, mais remplis de trivia
lités comme ranr d’amres.

I. FR AN C,(M artin ïe) prévôt 3i 
chanoine de Laufarne, puis fecrc- 
taire de l’a no pane F  cl x  &z gu pi* ne 
Nicolas V  , tto  t d Aumale en 
Normandie, félon Fauchet. Il pu
blia un mauvais livre (com ts le
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t ’irinïn dè la Rofe ) intitulé : Le  
'<£&impioti des Dames. Il plaide afiez 
ïnal leurcaufe; cependant l’édition

Paris, 1530, in 3° ,  eft recher
chée des perfonnes frivoles » aioli 
c  ue fon E fir if de ta Fortune & de la  
'Vertu'} Paris , 1 5 1 9,111-4°.

IL F R A N C , (Jean-Jacques le^
Vcy> POMPIGNAN.

FRANCESCA , Voyc\ IL P i e 
t r o .

F R A N C E S C A N I, ( Marc-An
toine) peintre Bolonois, naquit en 
1648. Il fut l’éleve de Cignoni„ Il 
îaiiit tellement le goût de fon maî
tre , que celui-ci lui confia Inexécu
tion de fes principaux ouvrages, 
Ce peintre mourut en 1729, à 81 
tïïii*, après s'être fait une réputation 
étendue. Voy, Q u a in i .

FR AN C-ÏLO R E, Voy, Fl o r e , 
a3 IL

FRANCH I, (Vincent) préfideut 
de Naples, fa patrie, 8c celebre 
j urifcon fuite , mourut en 16 0 1, 
à 70 ans. On a de lui : D ecijio- 
ncs [acri Regii Concila N capolitcni, 
in-foL

FRANCH INI, ( François ) de 
Cozencc , fui vit Charles - Quint à 
l ’expédition d 'A lger, 5c allia Mars 
avec les Mufes. Il fut enfuïte évê
que de M éfia, puis de Populania , 
&  mourut en 1554. On lui doit 
quelques Dialogues y que de Thou 
compare à ceux de Lucien ; &  d’au
tres petits ouvrages, écrits avec 
afiez d’agrément. On trouve quel
ques-unes de fes Poëfies latines 
dans le 2e vol. des Vers des iUufires 
poètes Italiens donnés au public 
par Matthieu Tofean, On trouve à 
la tête ces deux diiHques de Té- 
diteur :

Tara ànici teneros coniai Franchinus 
amores

Carminé, plus nulli ut debeat aima 
Venus.
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ïl le  tomin Veneri plus Je debete fa *  

tetur,
Aufpics quei in tepido,w m /î amica

J1™ *'

F R A N C IA , ( François le) pein- 
tre Bolonois, mort en 1518, à 68 
a n s, excelloit dans le defim , 8&  
fut un des premiers a m iles de fon 
temps dans l ’art de graver des coins 
pour les médailles. On prétend 
que Raphaël lui ayant adrefié un 
tableau de Ste Cecile, pour le cor
riger & le  placer dan-.- unè éghfe 
de Florence, Francia fut li frap
pé de fa beauté, que la jalott
ile dégénérée en défefpoir , occa
sionna fa derniere maladie &  fa 
mort-

FRANSCÏSQUE* Voy, M ile . 
FRANCHI >, (Fitire prt.-feffeuf 

d’éloquence, d'hifioire & de grec 
à Amiterdam fa pacrie ,né en *645, 
voyagea en France St en Italie. 
Ï1 jouifioit d’une réputation afiez 
étendue, lorfqu'il mourut en r 704, 
à 59 ans. On a de lu* : L Un Re
cueil de Poëjîes , 16S2, i n - t x .
II. Des Harangues , 1692, iü-S3.
III. Des Œuvres PoJlhumes7 ly o 6 y 
in-S°.

F R A N C K  d e  Fr a k k e n à v  , 
( Georges ) médecin , naquit à 
Naümbourg en 1643. A l’dge de 
iS  ans , il fut cree Poete couronné 
à Iène : il mérita cet honneur, 
par fa grande facilité à faire des 
vers allemands, latins, grecs 8c  
hébreux. Dans la fuite, il devint 
f uccellivement profefieur en mé
decine à Heidelberg fit ‘Wirtem- 
berg , d’où le roi de Danemarck* 
Chrijiieni V  le fit venir à fa cour : 
il lut honoré, à fon arrivée, des 
titres de médecin du rot ce de cori
fei lier aulì que. L’empereur L éo-  
rold y  ajoura celui de comte Pa
ntin en 1692, Ses ouvrages impri

mes font : I. Flora Francien, in-11 ,
II. Satyra medica 7 in-40. 1IL  Plu-

Y  y  ij
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fieurs Lettres, Il a auifi laififè un 
grand nombre de Manujcrits qui 
mériteroie#: de voir Je jour. L ’a- 
c a d à É * ® ^ ^ i,ie » celle des Ri~ 
covrMi "5 e r a c o u e , &  la fo cié té  
royale de Londres, fe i’étoient 
aiTocié. Il mourut en 1704 , à 
û i  ans.

ÏR A N C K E , ( Augufie Herman > 
théologien Allemand, né à Lubeck 
en z 663 j fit une partie de fes étu
des ii Leipfick* Il y  fonda, avec 
quelques-uns de fes amis, une ef- 
pece de conférence fur FEcriture- 
fainte , qui fubfifie encore fous Je 
îirre de Co llcgium Phi lob ib lie um. D e
venu minifire à Erford , il fut obli
gé de fortir de cette ville en 169 1 ; 
Je fanatifme que refpiroient fes 
fermons, lui attira cette exduixon. 
L ’éÎeékur de Brandebourg l ’appela 
dans fes états *, il s’y  rendit, & il fut 
profefieur de grec &  des langues 
orientales à H all, puis de théologie 
en 1698. Ceft dans cette ville qu’il 
fit la fondation de la Maifon des 
Orphelins. On y  enfeigne à la 

jeuneile indigente tous les arts &  
toutes les fciences, &  on l’inftruit 
dans la vertu &  dans la religion. 
Cette maifon profpéra tellement, 
qu’il y  a voit en 172 7, 2191$ jeunes 
gens , & plus de 130 précepteurs: 
on y  donnoit à manger à près de 
60c pauvres , foit étudiants , foit 
orphelins. C ’eft à elle que la 
Mißion Protcßante du Malabar doit 
fes fondateurs. L’illufire auteur de 
cet ctabliiTement mourut en 1 7 : 7  ,
P. 64 ans , pleuré comme le bien- 
fa ideur du genre humain par tous 
les malheureux que fa charité 
compatifTante &  fes foins paternels 
u voient arrachés à la mifere , à 
i ’oilîveté & au vice. O n a de cet 
homme de bien : L Des Sem ons 
St des livres de dévotion f en alle
mand. II. Methodus ßudii Thcolo- 
gïci. III . Litre dudio ad lectioneni 
'ProphctaruTp, I V , Comment4t dt

r ,
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feopo Lihrorum vtterïs & novi Tefia* 
menti. V . Manuduclio ad leclionem 
Scriptum f  aeree. V  I. Ob/ervationes 
Biblica, Les ouvrages de Branche 
font eftimés dans le Nord ; mais fes 
établifTements Je font dans toute 
l’Europe.

FRAN CKEN BERG , (Abraham 
de) feignenr de Ludwigfdorii & 
de Schtvirfe , dans la principauté 
d’O els, refufa des emplois confi- 
dérables que féle&eur de Brande
bourg & le duc d'O d s  lui offrirent* 
Il paffa la plus grande partie de fa 
vie dans la retraite, à Ludwigfdorif, 
où il étoit né en 1593 > &  où U 
mourut en 1652. On a de lui un 
grand nombre de Livres myfiiques> 
en latin &  en allemand. I. Une 
Vie du fameux Jacob Boehm. Il, 
Vita veterum Sapientûm, III, Nofce 
te ipjhm , &c, Ses écrits ne font 
guère connus hors de l ’Allemagne*

I .  1 RÂN CKENSTEIN,(Chriftiam 
Godefroi) né à Leipfick en 1661, 
mort en 1 7 1 7 ,  à 06 an s, après 
avoir voyagé en F  rance, en Angle
terre &  en Suiife, exerça avec 
applaudifiement la profeiîion d’a
vocat à Leipfick. Il avoir une 
mémoire prodîgieufe. Ses princi
paux ouvrages font : ï. Une Conti
nuation de VIntroduction à L'HiJloire3 
de Puffendorff. IL Vie de la Reine 
Chrifiine. III. Hijîoire du X V I e Ù du 
X V  I I e fa d e s  ; qui ne font que de 
mauvaifes compilations.

II . FR A N C K EN ST EIN , (Jac- 
cues-Augufte) fils du préce'dem, 
mort à Leipfick en 1733 , après 
avoir profeiïe le Droit de la nature 
&  des gens , efi auteur d’un grand 
nombre d’ouvrages &  de dififerta- 
lions latines , entr’autres : I. De 
collatione honorum. II. &£ Juribus 
Judceorum fngularibus in Germania, 
ÎH. De Thejauris, &c. &c. Ce favant 
n’étoît qu’un écrivain fubalterne, 
plus propre à compile* qu’à 
giner*
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I, FR AN CO  , (Battîfta) pemtrô

Vénitien , mort en 1 5 6 1 , égaloit 
ïes plus habiles artîit|^, d e-fo n  
temps dans le deflin ; étoit
foibie dans le coloris , 8c ‘p-Agnoit 
d'une maniéré fort feche.

II. FRANCO , (Nicolo) poète 
fatyrique , naquit à Bénévent, en 
1510 , d’un maître d’école. Après 
avoir exercé de bonne heure 
fou génie cauftique à Naples & à 
M ilan, il revint dans fa patrie, 
fit fut l ’ami , enfuite le rival de 
VAretin, Il cenfura , comme lu i , 
les vivants St les morts ; mais il 
en fut récompensé différemment. 
VAréùn mourut tranquille dan; 
ion lit ; Franco , qui avoit eu 
rimpruder.ee de quitter Bénévent 
pour Rome, attaqua des feigneurs 
Romains très * accrédités , &  fut 
condamné à mort en 1569 , par 
ordre du pape Pie V . L avoit alors 
59 ans. Il y  a des écrivains qui 
penfent qu’il fe fauva de ta prifon; 
qu’il fut feulement pendu en eingie, 
&  qu’il mourut peu de temps 
après de chagrin &  de honte à 
Bénévent. S il'onen  croit/a Ghilini, 
il écrivoit avec beaucoup de déli- 
catefle en vers &  en proie ; fon 
imagination étoit féconde en fail
lies. Il fe déchaîna contre le pape 
Paul Î I I y Contre tous les Farnefes  ̂
contre les Peres du concile de 
Trente , contre Charles - Quint. 
Cependant il avoit , malgré fon 
humeur b ilie u fe , ¿’excellentes 
qualités. « Il étoit diferet, com- 
» patiffant, fenhble 5c généreux. 
x> Il avoit mérité la confiance ea- 
n tiere de l ’ambafladeur, qui fe 
» l’étoit attaché. II rendoit les plus 
i> grands fervices à fa famille ,

il foulageoit les parents de fes 
» difciples, 6c n’extgeoit rien de 
» qui ne pouvoir rien payer. Ses 
a amis i’adoroient; ek queÜiomme 
» méchant eut jamais de véritables 
3? amis ! Incapable de ramper, il
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» dédaigna les faveurs de ces
»  Grands qui ne voient dans les 
» gens-de*lettres queites parleurs 
» amufams. On ne jA h ^ v o c h a  
» pjint de verfer ÎÎnfoifSh^fe la 
» calomnie; &  fon crime fut celui 
» d’une ame altiere , que tour- 
w mente le fpeélacle du vice heu- 
» reux, qui ne fait point dévorer 
» les injures , &  les repouife par 
» des vérités dures fie hardies, 
» Placez Nicolo dans un autre 
)? fiecle fit dans un antre gouver^ 
» nement, il ne fera qu’un écrivain 
» libre Sc courageux. Les Romains 
» & les Athéniens l’auroient ap- 
» plaudi , comme ils applaudif- 
» {oient Arifiophane ; on le loueroit 
)j aujourd’hui de s’être armé du 
u fouet de la fatyre contre les 
j> méchants Sc les fots. Mais il r:e 
j> fentit pas que la différence des 
j? temps fie des mœurs corrompt 
» aiTez fouvent le jugement de 
» la poftérité , 8c toujours celui 
>y des contemporains. Chez une 
» nation frivole 8c abâtardie „ au 
yy milieu d’une foule de Mor.f,- 
j> gnors, plus vains de leur moî- 
» lefle, que les Scip!on s n’étüien: 
» enorgueillis de leurs exploits, 
» il ofa faire entendre une voix 
» républicaine. Son génie , plus 
» févere que les lois fie l ’opinion 
a dominante, combattît des abus, 
yy flétrit des vices qu’elles avoient 
» refpe&és ou anoblis. L ’ardeur de 
» fe montrer , & je ne fats quelle 
i) audace naturelle lui firent iiîu- 
» fion. Telle fut la fource de fes 
yy malheurs , de fes fautes &  de fa 
» déplorable réputation. ( Annie 
yy littéraire 1778, n° V I I . )  « On 3. 
de lui : I. Pïufleurs Sonnets fur 
FÂr¿tin} qui furent imprimés avec 
fa Ptîapeia , 1584, in-8° de ï : i  
pages. IL D ialegi piaccvoii^ Ville* 
gia 15 4 -, m-5*. B a paru en 1777 
un livre intitulé : Xj V i  £ de Nicolo 
Franco , ou les Dangers ic  la Satyre,

Y y iij
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a Paris, i n - n ,  chez les Freres
JDehure. .

I. F M j çO IS de  L o r r a i n e , 
em jdrtliSsj^ em agnejijé en 1708, 
de L éopold , duc de Lorraine , fur 
marié en 173 ó avec Marie* Th ère j e , 
A ile de /empereur Charles V I -  
Après îa mort de ce prince, en 
174 0 , Ma rie - Thérefe a iïbcia fcn  
époux à /adminiftration de fes 
états. François ayant difpuié la 
couronne impériale à Charles V U ^  
qui mourut à Munich , en ;anv;er 
174$ , fur élu empereur le 13 
feptembre fuivant. Le fléau de la 
guerre défoloit alors toute /Europe, 
On peut voir à l ’article B n o w y  , 
(r¿° iv , ) un précis des expéditions 
militaires de ce temps-là. La paix 
conclue en 1747 à Aix la-Chapefle, 
rendit la tranquillité à l ’empire 
d'Allemagne. Une nouvelle guerre, 
allumée en 1756 , fut terminée 
par le traité d’Hubersbourg en 
Saxe, le 15 février 1763. L ’ernpe- 
aeur François profita de l ’heureux 
ïoifïr de la paix pour mettre de 
l ’ordre dans fes finances , & pour 
faire fleurir le commerce , les 
fcicnces &  les arts dans fes états, 
qui le perdirent le 10 août i?d> > 
à ans. Il mourut fubitement à 
Infpruck , regretté comme un des 
meilleurs princes qui aient gou
verné /empire. Dans une inonda^
tion du Danube , un faubourg:, * o
de Vienne était menacé du danger 
ie plus imminent. Les glacer &  les 
bois que le fleuve chairioit, inti- 
midoient ceux qui auroient pu le 
fecourir. François croit fpe&ateur 
£c du péril &  du découragement. 
31 s’élance dars un bateau , en 
dilar-t r Je me flatte qu'en me voyant 
marcher le premier , on me fuivra. 
L ’exemple de ce prince fenfible St 
bienfaifunt touche tout le monde, 
Si les malheureux font fauves. 
L ’humanité, qui faifoit fa vertu 
thfliniUve, n’ôtoit rien à fa valeur 3
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St il s’étoît flgnalé dans les guerres 
de Hongrie fie de Bohême. Devenu 
duc de Lorraine en 1729 , après 
la mort de fcn p e re , il céda la 
Lorraine à la France, St obtint en 
dédommagement la Tofcane. Fèy» VII. M a r i e ,

IL F R A N Ç O I S  Ie i , roi de 
France , furnoir.iné le Pere des 
Lettres, parvint à la couronne le 
i cr janvier 1515 , à 21 ans, après 
la mort de Louis A T / , fon be.iu- 
pere, Il éteit né à Cognac, le 1% 
feptembre 1494 » de Charles ¿’ ür- 
¿¿ans , comte d’A ngoulcm e, &. de 
LouIJe de Savoie. Petit-fils de Va
lentins. de M ilan, il prit avec ie titre 
de roi de France , celui de duc de 
M ilan, & fe mit à îa tète d’une 
puiflante armée pour aller fe rendre 
maître du duché : ( Voy. Brus- 
ç u e t .) Ï1 n’ignoroit pas que les 
Suifles , mécontents de ce qu’oti 
leur avoir préféré les Lanfquenetsy 
s’étoient emparés du Mont-Genevre 
fit du Mont-Cenis , les deux portes, 
de l ’Italie ; mais il efpéroit tout 
de fon courage &  de celui de les 
troupes. On tenta de paifer les 
Alpes par les cols de /Argentiers 
& de Guillefîre , jufqn’alors im
praticables; on en vint à bout, fie 
les François fe virent bientôt aux 
plaines de Marignan , où ils furent 
attaqués par les SuifTes, La bataille 
dura deux jours, le 13 fie le 14 
de feptembre 1515.  François I  ne 
perdit pas le fang-froid dans cette 
a£lion,aufli longue quemeuririere. 
Ayant apperçu dans la mêlée un 
Ample cavalier engagé fous fou 
ch ev a l, de forte qu’il ne pouvoir 
3gir, &  deux SuifTes prés de luïj 
qui alJoient le tuer ; il avança t 
quoiqu’il fût fe u l, écarta les deux 
SuifTes, l ’épée à la main , & re
monta le cavalier, U avoit pafTé 
une partie de la nuit qui précéda 
cette mémorable journée, à ranges 
fes troupes, Sc une autre partie Tu?



Raffut d’un canon, en attendaift
le jour. Le vieux maréchal de 
Triyulce difoir , dés iS  batailles où 
il s’étoit trouvé , que -c’ étoi&nt des 
jeux d’ enfants ; mais que celle de 
hiarïgnan étoit une bataille de géants,, 
Les Suiffes fuirent enfin , laiffant 
fur ie champ de bataille plus de dix 
mille de leurs compagnons, & aban
donnant le Milanez aux vainqueurs. 
Maximilien Sforce , ufurpateur de 
ce duché, lui en fit la cefüon , & 
fe retira en France , ou il mourut. 
Les Génois fe déchirèrent pour lès 
François : le pape Léon X ,  effrayé 
de leurs fuccès , volt le roi à 
Bologne, & fait fa paix avec lui. 
Ce fut dans cette conférence que, 
après avoir obtenu l’abolition de la 
Pragmatique - Sanction, il conclut 
le 14 décembre 1515, le  Concordat 
pour la collation des bénéfices, 
confirmé l’année fuivante au con
cile de Larran. Cet accord eut cela 
de fingulier , qu’ il donnoii à la 
puiffance temporelle le fp irituel, 
&  à la puiffance fpirituelle le 
temporel. On dit à cette occafion, 
et que le roi & le pape fe don noient 
» cequîneleurappartenoitpomrM„ 
François obtint la nomination des 
bénéfices , &  Léon eut , par un 
article fecret, le revenu d elà  i re 
année, en renonçant aux mandats, 
aux réserves , aux expeûatives, 
à la prévention, droits que Rome 
s’étoit attribués. Les univerfités & 
les parlements ne reçurent le Con- 
tordat qu’a près de longues téfif- 
tances. Cependant les universités 
n’avoient pas tant à s’en plaindre, 
puifque la treifieroe partie des 
bénéfices leur eft réfervée par le 
moyen de l ’impétration ; &  les 
parlements ne faifoieiu pas atten
tion que François / , en accordant 
lesannates, les modérait, au lieu 
qu’auparavant elles écoienr payées 
fur un pied exorbitant. L ’année 
d'après la conquête d$ Milan a ea
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Ï ^ l6 , Charles- Qjiint &  François I  
lignèrent le traité de Noyon , dont 
un des principaux articles fat la 
reftiuuien de la N a jrÿ « , Ils fe 
donnèrent m u t u e l l ^ j l ^ ^ i n  , 
l ’ordre de îaToifon d’or, St l’autre , 
celui de St - M ichel, après s’être 
juré une paix éterneEle, Cette paix 
fut de deux jours. Après la mort 
de l’empereur Maximilien, François 
fit briguer la couronne impériale. 
Charles, plus jeune, & moins craint 
par les éleéleurs, l ’emporta fur lui, 
malgré les 400 mille francs qu’il 
dépenfa pour avoir des fuffrages. 
La guerre fut allumée dès lo rs, &  
le fut pour long temps; & comment 
ne l ’auroit elle pas été? Charles, 
feigneur des Pays-Bas , avoir l’Ar
tois (dit un hiftorien) &  beaucoup 
de villes à revendiquer. Roi de 
Naples &  de Sicile , il voyoit 
François I  prêt à réclamer ces états 
au même titre que Louis X I I .  Roi 
d’Efpagne, il avoit Tuiurpation de 
la navarre à foutenir. Empereur * 
il devoit défendre le grand-fief du 
Milanez contre les prétentions de 
la France. Que de raiforts pour 
défoïer l’Europe! Le reffentimeat 
de François éclata d'abord fur la 
Navarre : il la conquit & la perdit 
prefqu’au même temps, li fut plus 
heureux en Picardie : il en c!iaüa 
Charles qui y  étoit entré, pénétra 
dans la Flandre, lui prit Lcndrecies, 
Bouchaîn, Hefditt & plufieurs autres 
places; mais il perdoît, d’us autre 
coté, le Milanez, par les violences 
de Lautree \ &  le connétable de 
Bourbon par les in’fuftices de Louife 
ce Savoie , fa mere. Ce grand 
général fe jeta dans le  parti de  
l ’empereur , & affura la vi&oire à 
fes ttouoes. Les François, com
mandés par I.autrec , furent défaits 
le 17 avril 1 s : :  , a la Bicoque, & 
le virent lâchement abandonnés 
par les Suîffes. Cette f une fie jour
née fut fuivic de ta perte de Cré*
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mone &c de Gènes. Bourbon battît , 
l ’année d’après * l ’arriere-garde de 
l ’amiral Bmnivet à la retraite de 
K e b e c ^ ^ g rc h a  vers la Provence, 
prid®OTilcîP§£ a ili egea Marie il le* 
.français I  courut au fecours de la 
.Provence, &  après Ta voir délivrée, 
:Ü s’enfonça encore dans le MÜanez, 
Si affiégea Pavie. On étoit dans le 
coeur de l ’hiver. C ’éroit une faute 
considérable d’avoir formé un fiége 
dans une faifon fi rigoureufe. 
François en fit une autre non moins 
importante, en détachant mal-à- 
propos dix mille hommes de fon 
armée pour les envoyer conquérir 
Naples. Trop foible pour réfifter 
aux Impériaux , il fut battu le 24 
février 1 5 1 5 , apres avoir eu deux 
chevaux tués fous lu i , ( Voye-ç L  
M olaC.) &  fait prifonnier avec les 
principaux feîgneurs de France. 
Son malheur voulut encore qu'il 
fut pris par le fcul officier François 
qui avoit futvi le duc de Bourbon* 
¿C que ce duc , fon vainqueur, 
filt préfent pour jouir de fon hu
miliation. Son courage ne l’aban
donna pourtant pas, fit ce fut alors 
qu ’il écrivit à fa mere ; Tout cfi 
•perdu t hormis ¿ ’ H O N N E U R .  Ce 
prince ne voulut fe rendre qu’au 
v ice-ro i de Naples. Monfieur de 
".Lannoi, lui dit - i l , voilà ¿’ épée 
¿ ’un Roi qui merlu d'être loué t 
puifqu'avant que de ¿a perdre , il s ’ en 
cjl fervi pour répandre le fang de 
plusieurs des vôtres , fie qu’ il  n’ejl pas 
prifonnier par lacheté , mais par un 
revers de fortune. On raconte qu’au 
moment qu’il fut environné, D  avita 
fit un certain Urkicta fe difpu- 
tant avec vicacité la gloire de fa 
prife , le roi leur dit d’un air tran
quille : URB JE t a  m*a v o le , & D a - 
iriLA m’ a p r is o n  effet, le premier 
lui avoit arraché fon grand collier 
de l’ordre , enrichi de pierreries , 
fit Davila s’étoit contenté de lui 
demander fes armes. Eu paifant à
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travers le champ de bataille, dans 
l ’endroit où il devoir être gardé ; 
les Impériaux lui firent obferver 
que tous fes gardes SuifTes s’étoient 
fait tuer dans leurs rangs, &  qu’iis 
étoient couches morts les uni près 
des autres* SI toutes mes troupes 
dit-il, avaient fa it  leur devoir cow  
me ces braves gens , je  ne fcrois pas 
voire prifonnier ; mais vous ferie\ ¿es 
miens. Comme François avoit été 
pris près des murs de la chartreufe 
de Favie , on le mena d’abord dans 
l ’églife de ce monafiere* Les reli
gieux étoient au chœur ’ &  quand 
ils furent à ce verfet du pfeaume 
113 : Bonum mihi quia humiliajli me% 

«ut difeam jujiifcationes tuas ; le toi 
les prévint éc le récita à haute 
voix. Peu de jours après, on con- 
duiiît rilluftre prifonnier à Ma
drid* Charles avoit afTemblé fon 
confeil, pour favoir comment il 
devoit le traiter : ci Comme votre 
)> frété & votre ami (répondit l’évê
que d’Ofma ) j » i l  faut lui rendre 
x> la liberté , fans autre condition 
» que celte de devenir votre allié 
Charles ne fui vit point ce confeil 
généreux-, il fe comporta avec un 
r o i , comme un corfaire avec un 
riche efclave. François I  ne recou
vra fa liberté que par un traité 
onéreux, figné à Madrid le 
Janvier 15 26. Il renonçoit à fes pré
tentions fur Naples , ie Milanez , 
Gènes & A il, à fa fouverainecé 
fur la Flandre & l ’Artois. Il devoit 
céder le duché de Bourgogne j 
mais lorfque Lannoi vint demander 
cette province au nom de l ’empe
reur , François ï , pour toute ré- 
ponfe , le fuaffiiler à une audience 
des députés de B ourgogne, qui 
déclarèrent au r oi * qu’i/ n'avait pas 
le pouvoir de démembrer une province 
de ja  monarchie.... Lannoi eut en
core la mortification d’entendre 
publier la ligue-fainte. C ’ctoit une 
alliance entre le pape , le roi de



France, la république de V enife t' 
&  toutes les puiffances d’Italie , 
pour arrêter les progrès -de Fem* 
pereur. François 7 , Famé de cette 
ligue, envoya Lautrac , qui fe ren
dit maître d’une partie de la Lom
bardie , 6t qui auroit pris Naples, 
fi les maladies contagieufes , fa
vorables aux Espagnols, n’euffent 
enlevé une partie de l ’armée Fran* 
çoifeavec leur général, en 1528. 
( Voy, L D o r ia  ). Ces pertes avan
cèrent la paix relie fut conclue à 
Cambrai en 15 29, Le roi de France 
renonça à : ne partie de fes préten
tions, St époufa Eleonor. veuve 
du roi de Portugal, ât foeur de 
l ’empereur. Ses deux fils étoient 
rreftés en otage à Madrid , lorf- 
qu’il forcit de prifon *, il les ra
cheta moyennant deux millions 
d’or. Le chancelier Duprar^le mê
me qui avoit fuggéré à François I  
de vendre les charges, donna dans 
cette occafion, fi l ’on en croit du 
B ellay, une nouvelle preuve de 
la baffeffe de fon cara&ere. Tl fit 
frapper des efpeces de moindre 
aloi que celles qui a voient cours, 
pour payer cette fomme. Cette fu- 
percherie, jointe à la foibleffe 
qu’avoir eue François I , d’aban
donner fes alliés à fon rival, lui 
fit perdre la confiance de l ’Eu
rope. A peine la paix fut-elie 
conclue, qu’il travailla feurdemene 
à faire des ennemis à l’empereur. 
Le Miianez , fource intarifiable dê  
guerres, &  le tombeau des Fran
çois, tentoit toujours fon ambi
tion. S’il eût abandonné fes pré
tentions fur ce duché, comme Char
les avoir abandonné fes droits fur 
la Bourgogne , droits fondés fur 
le traité de Madrid -, il auroit donné 
pendant la paix une libre carrière 
à toutes fes vertus, à fa libéra
lité , à fa bonté, à fa magnifi
cence , à fon amour pour les arts. 
Fn 1^34, il envoya en Amérique

Jâiqués Cartier j habile navigateur 
de Saint-Malo, pour faire des dé
couvertes ; &  en effet* 'ce marin 
découvrit le Canad^/^gV. C a r 
t ie r  ). Il fonda le R îlëge rd^al, 
il forma la bibliothèque royale^ 
il auroit plus fait encore. François 
fut grand, pour avoir encouragé 
les lettres, protégé les artifies , 
récompenfé les gens d’efprit ; mais 
la pafiion maîheureufe de vouloir 
toujours être duc de Milan Stvaf- 
fal de l’empire malgré l ’empereur t 
fit tort à fa gloire. Il paffe encore 
en Italie, & s'empare de la Savoie 
en 1 Ç35. L ’empereur,de fon côté * 
fe jette fur la Provence, afîiége 
Marfeille , & eft re pouffé. Fran
çois I  lui cherçhoit des ennemis 
par-tout : il s’unit avec Soliman 
I l  i mais cette alliance avec un 
empereur ipahométan , excita les 
murmures de l’Europe Chrétienne, 
fans lui procurer aucun avantage- 
Las de la guerre, il conclut enfin 
une trêve de dix ans avec Charlesf 
dans une entrevue que le pape 
P a u l I I I  leur ménagea à Nice en 
1538. L ’empereur ayant paffé quel
que temps après par la France pour 
aller châtier les Gantois révoltés 
( Fyy.TRIBOUIET & 1. Eléonor) , 
lui promit rinveftiture du Miianez 
pour un de fes enfants. Il n’eut 
pas plutôt quitté la France, qu’il 
refufa ce qu'il avoir promis. La 
guerre eff rallumée, François en
voie des troupes en Italie, dans 
le RoufiUlon Sc dans le Luxem
bourg. Le comte ¿'Enguien bat les 
Impériaux à Cérifoles en 1544 , &  
fe rend maître du Montferrnt. La 
France , unie avec Barbtrouffc 3c 
Gufiavc-Wcfa , fe promertoit de 
plus grands avantages , lorfque 
Ckarles-Quint Sc Henri F I I I ,  li
gués contre François / ,  détruifi* 
rent toutes fes efpérances „ en pé
nétrant dans la Picardie fie la Cham
pagne. L’empereur étoit déjà à
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Soifions j & le roi d’Angleterrê pri- 
noit Boulogne. LcLuthéranifme fit 
le falut d *la  France. Les princes 
LuthérjA^ÜJAHemagne s'unifient 
cor^eFem plSeur. Charles, prefiant 
la France &  prefi’é dans l ’empire , 
fit la paix à Crefpi en V alo is, le  
18 feprembre 1544. François J, dé* 
livré  de l ’empereur, s’accommoda 
bientôt avec le roi d’Angleterre 
Henri V î l l  ( Voy . I. B E L L A  Y .  ) : ce 
lut le 7 feprembre 1546, Il mou
rut , l’année d’après, à Rambouil
le t ,  le dernier mers 1547 , à 53 
ans, de cette maladie alors pref- 
que incurable, que la découverte 
du Nouveau-Monde avoir, dit-on, 
transplantée en Europe. Ce prince, 
pafîionné pour les femmes ( Voye\ 
les art. D olet , P isseleu  , C h a 
t e a u b r ia n d  , & i x . M a r i e . ) ,  
les inrroduifit à la cour*, car, di- 
foit-il , une cour fans femmes ejl une 
année fans printemps & un printemps 
fans rofes. Mais ces rofes ont de 
terribles épines , & il l ’éprouva 
lui-même. Il avoit eu autrefois 
Une maîtreffe nommée la telle Fé-  
ronniere. Le mari de cette fem me, 
jaloux &  vindicarif, avoit été pren
dre du mal dans un lieu de débau
che pour le donner à fon infi- 
delle , 6c par elle à fon rival. Tour 
lui réuilit comme il le defiroit, 
&  François I  mourut à 52 ans * 
après avoir fouffert pendant neuf 
années. Avant de mourir , il donna 
les confeils les plus fages au Dau
phin. Les enfants ( lui dit-il ) doi
vent imiter les vertus de leurs pères , 
&  non leurs vices. Le François efi 
le meilleur peuple du monde \ & vous 
deve\ le traiter avec d'autant plus de 
aonté j eue , ¿ans le hefoin , U ne 
refufe rien à fes roist. „ . Un long 
portrait de François I  feroit fu- 
petfiu i il eft afiez peint dans le 
cours de cet article. Il fut plus 
brave chevalier que grand prince, 

eut plutôt l’eavie que le pou^
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voir d'abaifier Charles Quint, fon 
rival de gloire, m oinsbrave, moins 
aimable que lui ; mais plus puif- 
fan t, plus Jieureux , &: plus po
litique. Comme il avoir beaucoup 
d ’élévation , & qu’il réfléchiffoit 
peu , il négligea trop L’intrigue, 
&  fe fia trop à fon courage, Lcrf- 
qu’on lui fpurniitbit quelque oc- 
c^iion de tirer vengeance des mau
vais traitements faits par Char le s- 
Quint ou par fes généraux, aux 
foldats &  officiers François prb 
fonniers , il répondoit : Je rCai 
garde de le faire : je perdrais une 
occafon de vaincre en vertu Charles, 
à qui je fu is  obligé de céder en for
tune. Quoiqu’il s’occupât beaucoup 
du foin d’étendre fon royaume , 
il le gouverna rarement lui-même. 
L ’état fut fuccefiivement aban
donné aux caprices de la du* 
cheiTe à' Angoulêm e, aux paffions 
des miniftres, à l’avidité des fa
voris, ( Voye\ B e a u n e , C harot, 
P o y e t  ). La protection qu’il ac
corda aux beaux arts , a couvert 
auprès de la pofiérlté la plupart 
de fes défauts. Il fe trouva pré- 
cifément dans le temps de la re- 
nailTance des lettres ; il en re
cueillit les débris échappés aux 
ravages de la G rèce , & il les 
tranfplanta en France ( Voy. R a
p h a ë l ) .  Son régné efl l’époque 
de plufieurs révolutions dans Pef* 
prit & dans les moeurs des Fran* 
çots. Il appela à fa cour les da
mes * les cardinaux &  les prélats 
les plus (Bilingues de fon royaume. 
La juftice , depuis la fondation de 
la monarchie } avoit été rendue 
en latin ; elle commença l’an 1536 
à l ’être en françois. François I  fut 
déterminé à ce changement par une 
expreifion barbare , employée dans 
un arrêt rendu au parlement de 
Paris. Ce fut aufii lui qui introduifit 
la mode de porter les cheveux 
courts &  la barbe longue, pour
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tzc\xè¥ une blefifure qu’îî reçut 
dans un jeu en ijr i* .  Le bas de 
ion vifage fut défiguré par ( f  
accident. On vouloit recherche 
l'imprudent qui avoit fait le coup ; 
Françt/’s ne voulut pas le permet
tre. C cfi m oi, dit il , qui ni fa it  ¿a 

f i l le  , i l  ejljujic que je la boive. Mais 
il mafqua cette difformité en b i f 
fant croître fa barbe. Dès-lors les 
courtifans, linges de leur maître , 
l ’eurent la plus longue qu’ils pu
rent ; ce fut un ornement de petit- 
maître. Les gens graves & les ma- 
gifirats n’en portoieot point ; ils 
r.e laiiTerent croître la leur , que 
lorfque les courtifans fe furent dé
goûtés de cette mode. François I  
accabla d’abord fon peuple d im
pôts; mais il devint plus écono
me fur la fin de fes jou rs, &  il 
recommanda à fon fils en mourant 
de diminuer les tailles. Il lailTa 
dans fes coffres environ fix mil
lions d'à préfent. V o y e f {on H if- 
îoire, écrite avec vérité &  avec 
énergie , par M. G aillard , S vol. 
in-12.

III, FRANÇOIS I I , roi de Fran
ce , naquit à Fontainebleau le 19 
janvier 1544, de Henri I I  Sc de 
Catherine de Médicis. Le jour de 
fa nailfance fut remarquable par 
une éclipfe de foleil ; ce qui lui 
fit donner pour devife un Lis en
tre un Soleil & une Lune, avec 
ces mots : h t  T  e h  é c l i p s é s  e x  o - 
m i o k . Il monta fur le trône après 
la mort de fon pere , le 10 juillet 
1559. Il avoit époufé, l'année 
d’auparavant, Marie Stuart, fille 
unique de Jacques K , roi d’Ecoife. 
Quoique fon régné ne fût que de 
17 mois, il fit éclore tous les maux 
tjui, depuis, défoïerent la France* 
François , duc de G u ifi, & le car
dinal de Lorraine, oncle de ce roi- 
enfant par fa femme, furent mis 
à la tête du gouvernement. L'un
&  vit maître du clergé &  des fi-
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fiancés ; & l'autre étant chef de 
topt ce qui regardoit la guerre , 
ils fe fervirent plus th leur pou
voir pour fatisfaire ieuîÿ. nbition , 
que pour procurer1̂  bien tfÜl’é- 
tat. François î£  aliéna même de la 
couronne , à l’infiigation de fa mè
re , par lettres-patentes , la fouve- 
raineté du duché de Bar, pour 
en céder les droits au duc de Gui
f i , & ne s’en ré fer va que la fo i , 
l 7hommage &  le reilbrt. Antoine de 
Bourbon , [ Voyei IX A n to in e  ]. 
roi de Navarre, Ôc Louis fon frere , 
prince de Condé, fâchés que deux 
étrangers tinfifent le t o i  en tutelle, 
les princes du fang & les officiers 
de la couronne éloignés , réfoiuT- 
renr de fecouer le joug. Ils fe joi
gnirent aux Calviniftes pour dé
truire les G u ijes , proteélcurs des 
Catholiques. L ’ambition fut la 
caufe de cette guerre, Li reli
gion le prétexte, Ô£ la Confpiration 
d*Amboifi le premier fignsl. Cetre 
confpiration éclata au mois de 
mars 1560. Le prince de Condé 
en étoit l'ame invifible , & la Ke~ 
naud'n le condudleur. Celui-ci s'é
tant ouvert à Àvenelles, avocat 
de Paris , la plus grande partie des 
conjurés eft arrêrée, & ils font 
exécutés. l a  ftenaudie fut tue en 
combattant, fie plufieurs autres 
périrent comme lut les armes à la 
main. La confpiration découverte 
&  punie , le pouvoir des Guijes 
n'en fut que plus grand. Ils firent 
donner un édir à Romorantm , par 
lequel la connoiflsnce du crime 
d'héréfie étoit renvoyée aux évê
ques Sc interdite aux parlementa 
Le chancelier de Y Hôpital ne dre il* 
cet édit que pour éviter l’étabhf- 
fement de Pinquifition. On défen
dit aux Cal vinifies de tenir des 
; iTemblées. On créa dans chaque 
parlement une chambre qui ne 
connoififoit que de ces cas-là, fit
qu’efl appelait -2
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Xe prince de Condê, chc-f du parti 
CalviniAe , fut arrêté, condamne 
£t perdre la tête , & alloit finir par 
la maiq^hj bourreau, lorfque 
Fr&fÇoislTy^tna I a d e depuis long
temps, &  infirme dès fon enfance,, 
mourut à 17 ans, le 5 décembre 
x$6o , d'une apofleme à l’oreille * 
laiffant un royaume endetté de 
quarante-trois millions, & en proie 
aux fureurs des guerres civiles* 
[ Voye\ II. Ch atel ]. Quoique la 
France tombât dans la minortîé 
par fa mort, il nè fut pas regret
té, parce qu'on aimoit mieux ( dit 
le préfident Hefnault ) une mino
rité véritable, qu’une majorité ima
ginaire. Les ferviteurs de F ra n 
çois Ul'appeloient le R oi fans vice : 
on peut ajouter, & fans venu-, 8c 
on ne fait gueres ce qu’il auroit 
été, s’il avoit régné plus long
temps, « 11 fe conduifit ( dit le pré- 
» lident de Thou) bien moins fui- 
m vant fon penchant, que confor- 
yi mément à celui des Lorrains. A 
3ï l’heure de la mon, avant qu’il 
v> eût perdu connoiffance, on dit 
* que le cardinal de Lorraine l’a- 
?> vertit de prier Dieu de lui par- 
a donner les fautes qu’il avoit fai- 
» tes, & celles que fes minières 
« lui avoient fait faire : ce qui fut 
>t interprété par les affiftants, com- 
n me un aveu formel de la mau- 
>y vaife adminiuration desdeuxfre- 
» res ». On prétendit suffi que la 
mort de François ¿toit une fuite du 
poifon qu’on lui avoit donné. Les 
uns en accufoient le roi de Navar
re, les autres Catherine de Mcdicis, 
mere du roi ; &: Fefprit de parti fit 
adoptera ceux quien étoientpréoc- 
cupés, l’opinion la plus conforme 
a leurs idées, « Mais ( dit toujours 

ie même niftorien ) c'étoient des 
iî bruits fans fondement, auxquels 
» les troubles du temps donnoient 
» heu; comme fi les grands ne pou- 
îi voient mourir naturellement!
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)3 François avoit toujours été d'un 
» tempérament très-foible -, & l'on 
» prétend que l ’amour exceffif 
» pour la reine fa femme, l’une 
» des plus belles &  des plus fpi- 
» rituelles prmcefîes de 1 Europe, 
» ne contribua pas peu à abréger 
» fes jours ». François TI avoit eu, 
comme fes freres, le favant Amyot 
pour précepteur. Il avoit fi bien 
profité des leçons de fon maître, 
que , lorfque le chancelier Michd 
de F H ôpital, qui n’étoit encore 
que préfidenr de la chambre des 
comptes, lui préfenta fon excellent 
Poème latin fur fon facre , il le lut 
avec tout le goût d’un prince qui 
en connoifîoit les beautés, fît en 
apprit les plus beaux endroits de 
mémoire. Son goût pour les lettres 
eft prefque le feul éloge qu’on lui 
ait donné. Cependant l’abbé le Ra~ 
gois dit de lui : Æ t a s  b r e b i s  a p - 
TAQVE RECTtO*

Digne en effet du trône où te plaça 
le fo rt,

Trop jeune, tu payas le tribut à la 
mort.

Cette flatterie auroit été bonne 
dans une oraifon funèbre. La de- 
vife fuivante auroit mieux conve
nu à François I I  ; B R E V Ï S  M l  H Z 
LABOR R Z G X I.

A mon trône arraché par la com
mune lo i ,

Je n’eus que peu de temps le mal
heur d’être roi.

FRANÇOIS, Dauphin de Fran
ce, fils de François I ; F o y . Mon- 
TECUCULI, n°I.

IV. FRANÇOIS d e  Fr a n c e , 
duc d’Alençon, d'Anjou &deBer- 
ri , &  frere de François JL, de Char
les I X  Si de Henri Î I I , né en 15 5 4, 
fe mit a îa tête des mécontents > 
lorfque fon frere Henri I I I  monta 
fur le trône. Catherine de Médias t 
fa mere, le fit arrêter, mais le roi
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le remit en liberté. Il én proÆta 
pour exciter de nouveaux troubles. 
En i j 7 j ,  il fe mit à la tête des 
ReiRres , parce qu’on lui avait 
refuie la lieutenance-générale du 
royaume. On l ’appaifa ; mais quel
que temps après ayant été appelé 
par les Confédérés des Pays-Bas , 
il alla les commander maigre fou 
frere, &  fe rendit maître de quel
ques places, ( Vcy> Ha u t e m e r  ). 
11 revint en France , & repaffa en- 
fuite dans les Pays-Bas, dont il fut 
reconnu prince. Il fignala fon cou
rage contre le duc de Parme, qui 
affiégeoit Cambrai , &  fe rendit 
maître de Cateau - Cambrefis en 
j 5 8 r* Il paiïa la meme année en 
Angleterre pour conclure fon ma
riage avec Eli\abuh  , qui le joua , 
& ne voulut pas s’unir avec lu i, 
malgré l ’anneau qu’elle lui avoit 
donné pour gage de la foi. De 
retour dans les P ays-B as, il fut 
couronné duc de Brabant à A n
vers , &  comte de Flandres à 
Gand en 1582 ; mais , l ’année fui- 
vante, ayant voulu affervir le 
pays dont il n’étoit que le défen- 
feur, &  fe rendre maître d’An
vers , il fut obligé de retourner en 
France. Il y  mourut de phthifie 
le 10 février 1584, à 29 ans, fans 
avoir été marié; regardé comme 
un prince léger, bizarre, qui mê- 
loit les plus grands défauts à quel
ques bonnes qualités. Son oraîfon 
funebre fut prononcée par Renauld 
de B  a unes , archevêque de Bour
ges , qui avoit été fon chancelier, 
& elle fut peu goûtée- Quelques 
auteurs, dit S t r a t e  a  , ont ¿U que 
Le Duc d’Alençon était mort empoi- 
fonnê. Ce font des bruits fo n  ordi- 
naïres à la mort des Princes : comme 
fi le rang qu’ils  tiennent dans h  
monde devait Us exempter du fort 
(ommun des autres hommes, & que ce 
fut les confondre avec nous, quits 
jfuffent commç noué / Pour moi} je
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crois que le pot fon qu’on donna au 
D u c , ce fu t quand on lui confeilla 
la conduite ajfreujc qu'il tint avec 
ceux d’Anvers; & que Duc de 
Parme ajouta à ce p&jhrt, lo r f^ 'll  
le chajfa des P a y s-B a s  , apres 
avoir manque de le prendre à Dun
kerque. rt Voyei une belle réponfe 
de ce prince, art. m , C o l ï g x i  
À la fin.

V , FRANÇOIS d e  Bo u r b o n , 
comte de Samt-Pol & de Chau
m ont, né en 1491, de François t 
comte de Fendùme, iîynala fon 
courage à la bataille de Marignan, 
en 151$. Le brave Bayard ayant 
mit cheval 1er François £ apiès cette 
journée, accorda le même hon
neur à François de Bourbon. Ce 
général fecourut Meziére aihétré 
par les troupes impériales en 1521, 
prit Mouzon & Bapaume, 5c battit 
les Anglois au combat de Pas. A  
la bataille de Pavie en 1525 , ü  
r-at du nombre des généraux pri- 
fonniers. IL fe fauva, 8c fut repris 
en 15 2.8 , par Antoine de L ève , qui 
le furprit à Landrxano, à 5 lieues 
de Milan. Les Lanfquenets & les 
Italiens l’avoient abandonné dans 
ce péril, &  fa cavalerie s’étoit 
fauvée à Pavie avec l’avant-garde* 
Il mourut à Cotignan , près de 
Reims, le i cr feptembre 15451 à 
5 5 ans.

VI. FRANÇOIS de  Bourbon , 
comte d’Enguien, gouverneur de 
Hainaut, de Piémont & de Langue
doc, frere d’Antoine de Bourbon, roi 
de Navarre , naquit au chiteau de 
la Fère , le 23 feptembre i >î ;*, 
de Charles de Bourbon, duc de V en- 
dôme. Son courage fe développa 
de bonne heure. Françds l  lui 
confia , en 1543 , la conduite d'ime 
armée, avec laquelle il fe rendit 
mûtre de Nice. Jeune 5c vrillant, 
h ne cherchoit qu’a combattre: 
( Voye{ Albon & 11. Avalo s  }. Il 
s’avança dans le PiémoRt, prit
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Crefcentîn , Dezance, &  remporta 
la fameuse vidloire de Cérifoles, 
îe lundi de la fête de Pâques 1544- 
Xes François tuerent 10,000 en- 
ïier0 S, firent^ 0 0 0  prifonniers, & 
s ’emparèrent du bagage &  de l'ar
tillerie, fans qu’ il leur en coûtât 
a oo  hommes. Cette viéloire faci* 
lit a la conquête du Montferrat *, le 
comte d’Enguien le fournit tout , 
à l ’exception de Cafal. L’année 
d’après , ce prince fe jouant avec 
de jeunes feigneuis à défendre un 
fort de neige , il y  fut tué le 13 
février 1545 , à z j  ans. Ce fut une 
perte réelle pour la France, à qui 
fa valeur &  fes vidloires avoient 
donné les plus grandes efpé^ 
ances.

VH. FRAN ÇOIS d e  B o u r bo n , 
duc de M ontpellier, de Chatelle- 
raut, prince de Dombe,.dauphin 
d'Auvergne, fils de Louis de Bour
bon I P  du nom , donna des preuves 
de fa valeur au fiége de Rouen en 
1^62, aux batailles de Jarnac &  de 
Moncontour en 15 69, &  au mafia- 
cre d’Anvers e tu  571. Henri I I I  le 
fit chevalier de fes ordres, & l ’en
voya en Angleterre, Après la mort 
de ce monarque, il fut un des plus 
fidelesfujets de H e n r iIV , &  un de 
fes plus braves généraux. Il fe dif- 
tingua à Arques fif à Ivri en 1590. 
Il mourut à Lifieux en 1592, à 50 
ans, après avoir fournis Avranches 
au ro i, &  lui avoir rendu d’autres 
fervices non moins importants* 
Cétoit un prince généreux, com- 
paîiffsnr, c iv il, honnête, fimple 
& ennemi de tout déguifement. 
Quand on lui rappeloit ce qu’il 
a voit fait dans les différentes af
faires où il s’étoit trouvé : O u i , 
difcit-il, je fis  afie\ bien ¿à & là\ 
ma'S , en <T autres oceafions, je  commis 
telle & telle faute,

FRANÇOIS I &  I I , ducs de 
Bretagne, Voy%La n d a is ^ ChAN- 
TOC É,

fftÀ N Ç O IS  I I , grand duc dè 
T ofcan e, Fby.CAPEi.LO* 

FR A N Ç O IS d e  Lo r r a in e  , 
Voy. IL G u is e .

V III. FR A N ÇO IS d ’A ssise , 
(Saint) naquit à Affife en Ombrie 
l ’an 1182, On le nomma Jean au 
baptême *, mais , depuis , on y  
ajoura le furnom de FrançoisT à 
Caufe de fa facilité à parler la 
langue Françoife , néceffaire alors 
aux Italiens pour le commerce, 
auquel fon pere Je deftinoit. « Il 
*» vint au monde, ¿h B a illet ) max- 
>3 que d’une croix à l’épaule, dans 
*  une étable : circonfiance qui le 
» rendoit dès lors conforme à J; 
» C. Son pere s’appeloit Pierre 
v> Bernard, fa mere Pique y tous 
>> deux plus occupés du foin de 
» leur négoce que de celui de leur 
»> enfant. II n'eut pas les inefina- 
» rions fort vicieufes ; mais il ne 
»» laiffa pas de goûter les vanités 
» du fiecle. Il étoît d'un naturel 
)» doux, officieux, poli & libéral. 
» Il étoit encore plein de i efnrit 
!» du monde, îorfqu’ileut unfon- 
« g e , dans lequel il crut voir 
!» quantité d’armes marquées du 
i» figne de la croix. Ayant deman- 
!» dé à qui elles éto ien t, on lui 
>» répondit que c ’étok pour lui St 
»» pour fes foldats !». Il alla fervir 
dans la Pouille ; m ais, un autre 
fonge lui ayant appris que fa mi
lice devoit être toute ipirituene 
&  defiinée contre l ’ennemi com
mun du genre humain , il quitta 
la maifon paternelle, vendit le peu 
qu’il avo ir, fe revêtit d’une tuni
que &  fe  ceignit d’une ceinture 
de corde. Son exemple trouva des 
imitateurs, & il avoit déjà un 
grand nombre de difcipîes, lorf- 
que le pape Innocent I I I  approuva 
fa réglé en 1210. L ’année d’après, 
le faint fondateur obtînt des Bé
nédictins î’égiife de Notre-Dame 
de la Portionçule, près d*AÆfr*
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Ce fut le berceau de Tordre de» 
Frères M ineurs, répandu bientôt 
en Italie, en Efpagne, en France. 
Sa nouvelle famille fe multiplia 
tellement, qu'au i er chapitre géné
ral qu?il tint proche A fîife en 1219, 
il fe trouva près de 5000 Freres 
Mineurs, Peu après ce chapitre , 
il obtint du pape Honorius I l î  une 
bulle en faveur.de fon ordre. Plu- 
Leurs de fes difciples vouloient 
qu'il demandât le pouvoir de prê
cher par-tout où il leur plairoit, 
même fans la permiiîion des évê
ques. Le fage fondateur fe con
tenta de leur répondre : Tâchons 
de gagner les grands par T humilité 
6* par U rejpecl, & les petits par la 

. parole & les bons exemples.. Notre 
privilège fingulier doit être de n’ avoir 
point de privilège. Ce fut vers le 
même temps que François paffa 
dans la Terre-fainte ; il fe rendit 
auprès du fui tan M êlédin , pour 
le convertir. Il offrit de fe jeter 
dans un bûcher pour prouver la 
religion chrétienne \ le fultan 
n’ayant pas voulu qu'on lui don
nât un tel fpeâacle , renvoya 
François avec honneur. Revenu 
en Italie , il inftitua le Tiers* Or* 
dre. Il v o u lu t, par cette infliru- 
tion , procurer aux laïques, le 
moyen de mener une vie fembJa- 
ble à celle de fes relig ieux, fans 
en pratiquer cependant toute l’auf- 
térité, ftt fans quitter leurs inaï- 
fons. Ce nom de Tiers-Ordre lui 
tut donné , parce que St François 
avoù divifé le lien en troi. 1 
Freres Mineurs étoient le pren , 
les Clarifies ou Urbaniftes, le ie- 
coud ; & les Pénirents des deux 
fexes, le troilieme ou le Tiers- 
Ordre. C ’eff ce qui eft exprimé dans 
Une hymne de fon office :

T r è s  ordines hic or dinar , 
Frimumque fratrum naminat 
Minorum ; paupcrttmquc

" i l é d j ' i
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Pit deminarum médius \
Sed P anhentûm tertius
Sexum tapit utrumque,

Après avoir réglé ce qu’il croyok 
convenir le plus àtfes difft^nts 
enfants * &  s'etre demis du géné— 
ra la t, il fe retira fur une des plus 
hautes montagnes de l ’Apennin. 
C ’eft-là qu ’il v it ,  à ce que rap
porte i f  Bonaventure , un Séraphin 
crucifié, qui perça fes pieds, fes 
mains & fon côté droit. C’eft Fo- 
rigine du nom de Séraphique qui 
a paffé â tout fon ordre. Le faiut 
patriarche mourut 2 ans après à 
Affife, le4o£iobre 1 2 2 6 } âgé de 
45 ans- Les peuples a voient eu 
pour lui une fi grande vénération, 
q u e , lorfqu’il entroît dans une 
v ille , on fonnoit les cloches. Le 
clergé &  le peuple venoient au-de
vant de lu i, chantant des cantiques 
&  jetant des rameaux fur fon paf
fa ge. François voyant un de fes 
compagnons étonné de ce qu’ il 
fouffroit des honneurs, lui dit : Sa- 
c h e m o n  frère, que je  renvoie à 
Dieu tous ces rcfptàs y fans m’as 
rien attribuer ; & que les autres y  
gagnent, en honorant Dieu dans la  
plus vile de fes créatures. Il iut hum
ble &  dans lui-mème H  dms fes 
difciples. Le pape lui ayant deman
dé s’il vouloir qu’on les élevât aux 
dignités eccléfiaftiques. Le nom de 
N i j î e u r s  qu’ ils portent, répondit- 
i l ,  les avertit qu’ils ne doivent pa* 
penfer à s ’élever. S i votre Sainteté 
veut qu'ils forent utiles à f  E g lfc  , 
qu’elle les tienne toujours dans Cèica 
d’humilité auquel ils ont été appelés. 
Et comme la pauvreté étoit, félon 
fes exprefuons, la mere nourrice 
de l’humilité, il ne voulut jamais 
confemir à retenir 1? moindre por
tion des biens que les novices 
ivoient dans le monde. Quelques 
perfenoes crurent le fs;re relâcher 
de ceite réglé , en lut remontrant



qu’il pourroit, par ce m oyen, fa- 
tisfaire aux devoirs de l ’hofpita- 
ïité- A  Dieu ne ptaifet d it-il, que, 
pour quoi que ce J o it, nous donnions 
. l i t ig e  à n o s i f  ai rues maximes! I l  
vaut mieux être dans ta nécejjité de 
dépouiller l ’ autel de ta fainte Vierge , 
qui nous /aura plus de gré d  cbjêr- 
ver les confeils de fon f i ls  , que de 
parer fies autels. Ce fut dans le mê' 
me efprit qu’il fe dépouilla, dans 
un v o ya g e , de fon manteau, pour 
en revêtir un pauvre. Ce manteau 
lu i appartient, dir-il *, car J. C. me 
l 'a  prête j pour te rendre à celui qui je-  
voit plus pauvre que moi. Il exh orto it  
fes freres au travail des mains; 
mats il vouloit qu’ils fe conten- 
taffent de recevoir , pour le prix 
de leurs ouvrages , les choies né- 
cefîaires à leur v ie , pourvu que 
ce r.e fût pas en argent. Après fa 
m ort, Dieu fit éclater fa fainteté 
par plulieurs miracles : ce n’en 
étoitpasun petit, que la merveil- 
ïeufe propagation de fon ordre. 
Quoiqu’il eût défendu de toucher 
îi fa R églé, à peine fut-il m ort, 
qu’on l’interpréta de cent manie- 
res* Le pape Nicolas I I I  fit une 
fameufe décrétale, par laquelle, 
en interprétant ce qu’il y  a voit 
d’ambigu , il la laiiî'oit dans toute 
fa force. Mais des enthoufiafies, 
tels qu’il s’en trouve quelquefois 
dans les Ordres les plus fages 3 
voulurent vivre dans une plus 
étroite ohfervance. CéUJlin V  eut 
3a facilité de leur permettre de 
former une congrégation particu
lière. Us fe féparerenr donc de 
leur ordre , &  allèrent s’établir 
dans une île de la Grèce. B oni- 
face V I I I  leur ayant ordonné de 
rentrer dans leur premier infhtut 
ïh furent obligés d’obéir. La mort 
de honîface réveilla leurs idées de 
fpiritualitc &  de perfeéhom L ’or
dre de St François fut ainii divifé

-en deux partis- L ’un prit le tiaref 
de Spirituels, non par-rnpport a 
leur génie qui étoit très - étroit 
mais parce qu’ils fe conformoienc à 
refprit de la regJe, L ’autre eut ce
lui de Conventuels &  de Freres de 
la Communauté, Clément ^déclara 
au concile de V ien n e, par une 
célébré Clémentine , que la ma
niéré de vivre des Conventuels fuf> 
fifoit pour remplir tous les de
voirs d’un véritable enfant de St 
François, Il fit rentrer ceux qui s'ap
p e lle n t  fi improprement Spiri
tuels t dans le corps de l ’ordre. 
Mais après la mort de Clément f 
le fchifme recommença & fe for
tifia pendant la vacance du famt 
fïége. Jean X X I I donna trois conf- 
tituriens centre ces faux zélés. Il 
déclara que c’étoit une héréfie de 
foutenir avec opiniâtreté, que J. C. 
Ù fies Apôtres rCavaient rien eu , non 
pas même en commun, dont ils fujfent 
abfolument Us m aîtres, &  dont ils 
pujfent âifpofer à leur volonté, La 
do&rine du pontife ne fut pas re
çue de tout l’ordre de S t François, 
Piuiieurs auteurs fameux parmi les 
Francifcains la com battirent, en- 
tr’autres M ichel de Cefcne , général 
des Cordeliers, & Guillaume Ockanf 
célébré ergoteur Anglois. Ces pré
tendus docteurs foutenoienr con
tre Jean X X I I , que la pauvreté 
évangélique confifioît à ne pof- 
féder rien, pas même en commun ; 
ce qui étoit une opinion erronce 
félon le pane. Mais fes adverfai- 
res le traitoienî lui-même d’héré
tique. Ils aïloienr jufqu’à lui dire, 
que de ne pas ptéférer la parfaite 
pauvreté, telle qu’ils l’entendoient, 
à la poffcffion des biens en com
mun ou en particulier, c ’étoit ra
mener le Judaïfme, &  prendre à 
la lettre les prophéties qui fem- 
bîoient promettre aux Juifs un Mcf- 
fie difiributeur des richeiTes tem

p o re lles .
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|*orelles. Ces difputes fuient funef-. 
tes à la tranquillité de Jean X X I I  
( Voy. fon article) ; &  la fermenta
tion qu’eUes avoient occafionnée, 
produüit, dans la fu ite , les différen
tes branches des R écollets, des P ic- 
puCes, des Capucins, des Objerv antins 
(Voyez: Oc k a n  & I, Pa u l e t .)  
Ces enfants du même pere different 
beaucoup emr’eux par i ’habit &  par 
la façon de vivre. Les chroniques 
de Tordre marquent expreillment 
que le premier qui voulut le fingu- 
ïarifer dans l'habit, quoiqu'il fut 
un des Huit anciens compagnons 
du faint fondateur, fut frappé de 
lèpre & fe pendit de défefpoir. 
Dieu n'a pas jugé à propos de 
renouveler ce miracle. L ’ordre de 
S . François * malgré fes différentes 
fciilîons * a produit des hommes 
célébrés par leur fcience & leur 
vertu, & a donné à i’Eglife un grand 
nombre de cardinaux, d’évêquesy 
& cinq papes , dont deux ( Sixte- 
f/nbi£ & Clément X I  V )  font au rang" 
des plus grands fouverains &  des 
plus illuflres pontifes. La meilleure 
édition des deux Réglés du faint 
patriarche & de fes Opufeules , 
eft celle du P. Jean de la H aye, 
en 1641, in -fo lio . Elles ont été 
réimprimées en Allemagne en 1739, 
an-fol. Voy. A tB izi.

IX. FRAN ÇO IS d e  P au le  ,j w
fondateur de l ’ordre des M inim es ,  

naquit à Paule en Calabre, Tan 
1416. Un attrait iingulier pour la. 
fôlitude &  pour la piété le conduisit 
dans un défert au bord de la m er, 
où il fe creufa une cellule dans le 
roc. La réputation de fa fainteré 
attira auprès de lui une foule de 
difciples, qui bâtirent autour de 
fon hemûtage un monaftere, le 
premier de fon ordre. On nomma 
d’abord fes religieux les Hennîtes de 
S. François ; mais François voulut 
qu’ils portaient le nom modeite de 
Minimes t &  que leur de vile fut le

Tom. III.
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C h a r it é . Il leur piefcrivie

un carême perpétuel, & leur donna 
une réglé approuvée par le pape 
Alexandre. V I ,  & confirmée par 
Jules I I  Françoi 1 ers thérifToit^au* 
coup fur ce qu'il prefcrivoit aux 
autres, n’ufant jamais ni de vin , 
ni de viandes, ni de uoiffon , ni 
de laitage; fe contentant de pain 
&  d’eau ; ne mangeant qu’après le 
foleii couché', marchant pieds nus ; 
couchant fur le plancher de fa 
cellule, n’ayant pour oreiller que 
une pierre ou une piece de bois; 
portant un rude cilîce fous un habit 
v il & pauvre. Le nom du faint 
fondateur fe répandit en Europe 
avec le bruit de fes vertus. Louis 
X I  , dangereufement malade , 
tâcha de le faire venir en France 
du fond de la Calabre , efperant 
d’obtenir fa guérifon par fes priè
res. Ce prince, très-jaloux de tenir 
fon rang , mais petit jufqu’à la  
baiïeffe avec ceux dont il efpéroit 
du fecours, lui envoya pluiieurs 
meffagers, mais inuriiem*. « Fratt- 
» çois , fa chant ce que le roi 
» attendoit de lu i , refufa de quit* 
» ter fa fôlitude. Louis employa t 
>y avec auffi peu de fuccès , la 
» médiation du toi de Naples. Le 
» faim homme répondit toujours, 
» qu'il n’iroit pas trouver un roi 
» qui commencerait par lui de- 
» mander un miracle- Ce refus 
» opiniâtre ne rebuta pas Louis ; 
» il s’adreffa au pape q u i, depuis 
» quelques années , ne rejetoit 
» aucune de fes demandes. Sixte 
» ordonna au dévot hermite de dé- 
jo férer en tout à la volonté du roi- 
u Franç. partit dcnc, pafTa d abord 
» par Naples, où il fut vifité par les 
» princes & les grands : dedà il 
» fe rendit à Rome , fut - admis à 
^ l ’audience du fouverain pontife, 

& refia ( dit Comines ) ¿fis À fes  
» cotés t en belle cha:r:% / tfps.ee dt 
jj trois ou quatre heures ; ce qui eiçjt 

1 1
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M un grand honneur à un f i petit 

' » homme.,,. Dès qu’il fut fur les 
» iert’ds de France , le roi dépêcha 
>5 courriers fur courriers pour 
>y haj,'r fa m & ch e, &  fa voir â 

■ » chaque infiant de fes nouvelles, 
» En l’abordanr, il fe jeta à fes 
)> pieds, & lui dît : Saint homme i 
j> f i  vous voulc^ , vous pouve\ me 
» guérir. Le faint homme i ’exbotta 
>i à mettre en Dieu fa confiance, £c 
n  promit le fecours de fei priées. 
„  Comines, témoin oculaire 7 vante 
» la fageiïe du dévot perfonnzge, 

& ne p en je  , d it-il, avoir jamais vu 
» un ho fume de fi feinte vie , ni où 

fcmblàt mieux que le Saint-Efprit 
>, parlât par fa  bouche ; car ilr i’ étoît 
tt clerc ni lettré , & n’apprit jamais 
si rien.... Vrai efi * ajoute le même 
n hiftocien , que fa  langue Italienne 
» lui allait bien pour fe faire émerreil-
» 1er, (Garnier, H i s t o i p . e  de 
ss France.)«, François établit quel
ques maifons en France, appuyé 
du roi Charles V i l i  > qui le véne* 
roit au point qu’il le pria de tenir 
un de fes enfants fur les fonts 
baptifmaux ; &  il mourut dans 
celle du Plefïïs-du*Parc, le 2 avril 
1507, à 91 ans : il fut canonifé' 
en ï f 19 , par Léon X .  Les Minimes 
furent appelés en France Bons- 
Hommes , du nem de B  on-homme 
que les courtifans de Louis X I  
donnoient à leur fondateur.

X. FRANÇOIS X a v i e r , (S .) 
fur nommé V Apôtre des Indes, né 
au château de Xavier , au pied des 
Tirenées, le 7 avril 150 6, étoit 
neveu du cèlebre dofréur Navarre, 
Il enfeignoit la philofophie au 
college de Beauvais à Paris , 
îorfqu il connut Ig-face de L oyola , 
fondateur des Jéfuïres, i l  s’unit 
étroitément avec lu i , £c fut un 
des fept' 'compagnons du Saint 
Efpagnôî, qui firent vœu dans 
Féglife de Mont*Martre, en 1534, 
t f ÿ t o  travailler % \ïl

F  R A
des Infidèles. Jean I I ï , roi de 
Portugal, ayant demandé des mif- 
iioûnaires pour les Indes Orienta
les , Xavier s’embarqua à Lisbonne 
en 1541. D e Goa , où il fe fixa 
d’abord, il répandit la lumière de 
l ’Evangile fur la côte de Comorin, 
à M alaca, dans les Moiuques, dans 
le Japon. C ’eit fur-tout dans cette 
dernierc île qu’il fit briller fa pa
tience , fon courage & ion zele 5 
oc ce zele auroit produit des fruits 
bien plus confidérables, s’il avoit 
connu la langue du pays. Si je  
fovois le Japonais, dit-il dans une 
de fes Lettres, je  ne doute pas que 
plujicurs n’ embriijfajfent la fo i  Chré
tienne. w Quelle différence dans le 
„  fuccès de fa million , f i , à cette 
„  multitude de miracles que lès 
„  hiftorjensde fa Fié lui attribuent, 
,, Dieu avoit bien voulu joindre 
,, le  don des langues! Xavier fe 
,, voyant traité par ces Indiens 
„  comme un infenfé, fans efpé- 
„  rance de faire aucun fruit parmi 
,, eux, paiTa à M éaco, où il n’arriva 
„  qu’a la fin de l ’hiver en 1551. U 
>r ¿n'y fut pas mieux reçu-, & il eut 
„  la douleur de s’y  voir la rifée des 
„  Infidèles. Il fe hâta de retourner 
„  à Amanguéchi, l ’une des villes 
,, principales du Japon ; mais dans 
„  un équipage différent que celui 
,, où il y  avoit paru la première 
„  fois. Il changea fes habits pau- 
,, -Vres &  ufés en d’autres tout 
„  neufs &  de riche étoffe. Il prit 
,,;des valets à fa fu ite , £c prépara 
„-d es préfents pour le 'r c i ,  qui 
,, confiftoient en une horloge fon- 
,,  nante, un infirument de imiüque, 
„  & d’autres curiofités que lui 
„  avoit données le vice - roi des 
„  Indes. Dans ce brillant extérieur, 
„  il fe préfenta devant le ro i, Sc 
„  lui remit des lettres du vice~roi 
„  des Indes , comme des témoi- 
„  geages de fon amitié. Ce prince 
„  (ut içuiihé de« picfcuts qu«
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Ç, -Xavier lui offroit, Sc permît à 
- fes fujets d’embrafler la religion 

Chrétienne. Le millionnaire prê- 
M choit deux fois le jour. Ilbapcifa 
?ï 3000 perfonnes en moins d’un 
„  an qu’il demeura à ÀmanguéchL». 
C ’eft ce que dît R acine, (H is t o ir e  
tcclé'f. tom. 9 , art. 23.) qui a écrie 
cette partie de fou Hiftoire d’après 
Baillct 6c le P. Habré* D ’Àmangué- 
chi ) Xavier fe rendit dans le royau
me de B un got 5c U parut devant le 
Voi avec un écUt extérieur, propre 
a confondre les Bonzes qui le trai* 
Soient de miférable aventurier ; 
mais qui fervît peu au prcgiès dé 
la religion. Le zélé mtílioimaire 
conçut le deiTein de s’embarquer 
pour la Chine ; mais fon voyage 
étant traverfé par toutes fortes 
d’obftacles, il tomba m alade, 3c 
mourut faîruemcnt le 2 décembre 
1552 , à Luge de 46 ans j dans une 
île à la vu e du royaume de la 
Chine voù il bruloit de porter la foi. 
Grégoire X  R  le  mit au nombre 
des Saints en 1622* On à de cet 
Apôtre des Indes : I. Cinq livres 
à'Epîtres, Paris, 1631 , in-S®. IL  
Un Catéchifme. III. Des Opuficules. 
Ces ouvrages refpirent le zele le 
.plus animé &  la piété la plus tendre. 
Ses vertus firent autant de conver- 
fions que fon éloquence. S’il fit 
moins de Chrétiens chez les Nattons 
in fi déliés , que îes hillcriens de fa 
fociété Pont raconté , il feuvit 
beaucouo à réformer les mœurs 
corrompues dés Portugais établis 
iiùx Indes. Un écrivain a appelé 
S. F r a n ç o i s - X a  v i e  R le Fer nmd- 
£  oríes de la Religion* Il auroit pu 
«bferver qu’ il eut les grandes qua
lités de ce général E fpagnol, fans 
avoir aucun de fes défauts, &  qu'il 
réemploya aucun moyen violent 
pour adoucir les moeurs de quel
ques peuples demi-barba res. Il dut 

7©ut A fou pieux héroïfms > à fon

^  V"w‘ - F.4 K.
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efp rit, à fa douceur 6c à fon zélé. 
Les Procédants eux - mêmes ont 

-rendu hommage à fes venus 3c à 
fes travaux. Fat Ami , dans for. 
H fio irz destIndes > après avom parlé 
de Xavier comme d’ un autre S. 
Paul , ajoure que ¿es ¿ans ¿ F i l  
avait reçus pour exercer ¿à charge de 
m\nifi.re &  A' ainbafiadeur de J. C* 
étoient f i  éminents, p u ll ne lui efi tins 
pofiibU de les exprimer. E: quelques 
lignes après f aArefiant U part;>; 
au Saint même : P lû t à D im ,  s’é
crie - r - Ü , "quayant été j l  c lic h é  
par votre tninficre, notre religion nous 
permit de vous adopter, ou que la  
votre ne vous obligeât pas de nous 
renoncer l

X I. FRANÇOIS d e  Bo r g ïa  , 
(S .) duc de Candie Sc vice roi de 
Catalogne , éteit arrière-pe::t-£h 
du pape Alexandre R I .  Il entra 
chez les Jcfuitcs apres la mort de 
fon époufe, &  en fer le troifeme 
général. ( Vaye\ V. E lizabeth . ) 
J ï mourut à Rome le 30 feptembre 
1 57a, à 62 ans * après avoir rendu 
k s  fer vices les plus fignalés à f i  
compagnie. ï î  la préféra à tour. 
François refufa ptufieurs fois îe 
cardinalat , &  d’aurres dignités 
eccléfiafiiques, dont il étoit oigne 
parles venus. Ce Saint fut c^no- 
nifé en 1671 par Clément X r II 
laiffa piufieurs Ouvrages, traduits 
de i'efpagnpl en latin par le Pere 
Alfotifie D era , iéfuite. à Bruxelles* 
1675, in-foL R  “g "  f* R ‘ e -■ pubi :ée 
en François, in-12, par îc V. Rcrjus* d'après RibaAenelra ce Etfiébe r*ié- 
remhtrg. te  1*. Cienj^egos , 5̂ 1u’te 
Efrugool, ruais retire on Àiiemcgr.c 
oc depuis cardinaï, compofa une 
autre Hifiôke du meme Saint, &  
Ja dédia à l’Artfirante de CifcUïe. 
Comme l'Epitre dédicatoire éteit 
beaucoup plus longue que îe livre 
même » les pkifants EfpagncU dï- reiuque îe P# Cienjuegos svoît dédie

Z i  jj
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-à <$. PrcnçoLf de Borgia la V ie  de 
PAnnrante de Caftiîle.

S. F r a n ç o i s  R é g i s  , V ,  R é g i s .
X U ,  1 R à N £ O I S  DE S a i e s , 

(Saint) né au château de Sales, 
diocefe de Geneve , le 2 ï août 
15 6 7 , cTune maifon noble & an
cienne > fit ies premières étude; à 
Paris & ion cours de droit a ra- 
doue. 11 édifia ces deux v ilk s  par 
fa piété, auffi douce que tendre. 
Il fut d’abord avocat à Cbamberi, 
puis prévôt d’Anneci, enfuite évê
que de Geneve, après la mort de 
Claude Garnier, fononcle,en  1602. 
Son zele pour la converfion des 
Zuingfiens &  des Calvinifles avoir 
éclaté avant fon épifeopa: ; il ne 
fut que plus ardent après. Ses fuc- 
cès répondirent à fes travaux. Il 
avoit gagné à l ’Eglife plus de 70 
mille hérétiques , depuis 1 5 9 2  
jufqu’en 1602 qu’il fut évêqpe : 
il feroit difficile de faire un detail 
txaef de ceux qu’il ramena au 
bercail, depuis 1602 jufqu’à fa 
mort. Le cardinal du Perron difoit 
quV/ n'y avoit point et hérétique qu'il 
ne pût convaincre ; mais qu'il fa llo it  
s'adrejfer à l'éveque de Gencve pour les 
convertir.... Quel dommage, (difoît 
Henri I V  , qui alla jufqu’à lui 
offrir le chapeau de cardinal pour 
le fixer dans fes états), quel dom
mage qu'un homme de ce menu jo li  
rclégué dans les montagnes ! Un jour 
nouveau luifit fur le diocefe de 
Geneve , dès qu’il en eut pris 
poffeffion. Il fit fleurir la fcience 
¿c la piété dans le  clergé féculier 
&  régulier. Il inflitua, Pan i d i c ,  
l ’ordre de la Vifkation , dont la 
baronne de Chantal, qu’il avoit 
détrompée des faux charmes du 
monde, fut la première fupérieure. 
Il voulut qu’on y  admit les filles 
cPun tempérament délicat, & même 
les infirmes, qui ne peuvent fe 
placer dans le monde , ni dsns les
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cloîtres aufleres. Cette congrega 
tien fut érigée en titre d’ordre & dè 
religion ,  Pan 1618 , par le pape 
P a u l V* La Vlfitation eil (félon 
le P. d’ÀVRiGNy) le chef-d’œuvre 
de l ’évêque de Geneve. Il Pappe- 
ïoit lu i' même fa  joie & fa  couronne, 
I*<?5 contradictions qu’il eiTuva 
d’aberd ne le rebutèrent pas. “  Je 
„  fais, ( d it - i l  dans une de fes 
,, Lettres) que j attirerai des contrô- 
„  lements fur moi ; mais je ne 
,, m’en fon de pas : c a r , qui fit 
„  jamais le bien fans cela? Cepen- 
r, dar;t p lu fleurs air.es fe retireront 
>, auprès de Nottê-Seigneur, qui, 
„  fans cela , demeureroient enga- 

gées , arec les Entres grenouilles, 
„  dans les marais Sc paluds Le 
nouvel inftitut fe répandit avec 
tant de rapidité , que Madame de 
Chantal vit , avant fa m ort, 87 
maifons fondées en France &: en 
Savoie , d’où il pénétra en Italie , 
en Allemagne &  en Pologne. Le 
faint fondateur , aulii corfidéré 
des princes que refpeélé des gens- 
de-bien , fut o b lig é , e n i 5ï 3 , de 
fe rendre à Paris avec le cardinal de 
Savoie, pour conclure le mariage 
du pi ilice de Piémont avec Chrijtins 
de France. Cette priuceffe le choifit 
pour fon aumônier. Le faint évê
que , qui avoit déjà refufe un 
évêché en F rance, &  qui refufa 
vers le même temps la coadjuto- 
rerie de l ’évêché de Paris , ne 
voulut accepter cette place qu’à 
condition, i° . Q u’elle ne Pesnpc- 
chcroit point de réflder dans fen 
d iocefe ,pou r lequel il feupiroitj, 
2°. Que quand il ne feroit point 
fa charge, il c ’en recevroir point 
les appointements. Vous ave{ , lui 
dit la pricceife, des j  crapules dé
places. »S i je  veux vous donner vos 
appcinumcnts lors mime que vous ne 
fervire^pas , quel mal fer  c\~ vous de les 
accepter ? —  Madame * répondit-il?
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j t  me trouve bien d'être pauvre ; je  
trains ¿es richejfes , elles en ont perdu 
tant d'autres ! elles pourroient bien me 
perdre aujji. La princeffe fut obligée 
de confentir à ces deux conditions; 
&  fur * le - champ , comme pour 
l'inveftir de fa charge , elle lui fit 
préfent d'un diamant de grand 
prix, en lui difanr : C'cfi à condition 
t-¡ut vous le gardere^ pour U amour de 
moi. —  Je vous le promets, Madame, 
lui répondit-il , & moins que les 
pauvres nren aient bejoin. —  E n  ce 
cas t dit la princeffe, contente^vous 
de Rengager, & j'aurai foin de le 
dégager. —- Je craindrais, Madame, 
répartit François , que cela n’arrivit 
trop fouvent, & que je  n'abufaffe enfin 
de vos bontés.. *.. Quand il fut de 
retour dans fon diocefe , fon éco
nome lui annonça qu’il avoit gagné 
un procès considérable contre plu- 
fleurs gentils - hommes qui lui 
difputoient des droits. Il lui pro- 
pofa d’en exiger les dépens à la 
rigueur. Dieu me garde, répondit il, 
d'en agir ainfi avec qui que ce /oit 
&  encore moins avec mes diocéfains , 
qui fon t mes enfants ! L’éconôrne 
infifta, en lui difant que ces dépens 
montoient à une groffe forame, 
dont il avoit befoin pour fe dédom
mager de ce qu’ il en avoit coûté 
à la pourfuite de ce procès. E t  
compte  ̂- vous pour un petit gain, 
répartit le Saint, de regagner des 
cœurs que ce procès a peut-être rendus 
mes ennemis ? Pour moi je  le compte 
pour tout. À l'heure même ,  il en
voya chercher ces gentils-hommes, 
&  leur remit le* dépens. François, 
rendu à fon diocefe, continua <!V 
vivre en pafteur des premers fiedes 
de l’ég life , en Ironie , en A u gu f i n  ; 
vifitant les malades, foulageant 
les pauvres, &  donnant des fecours 
fpirituels &  temporels à tous ceux 
qui en avoient befom. 11 paffoit 
fouvent les journées entières au1 
confeiÜonnal. On a vu  des gens
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venir de cent vingt lieues pour 
s’adrefTer à ce médecin ipidtueL 
-a douceur attïroit tout le monde 
à-fon tribunal ; mais cette dou^ 
ceur n'ëtoit point ld i te indt%encc 
exceffive qui favorite le re lâch a  
ment ; c’étoit une charité compa- 
tiffante &  éclairée. L ’an 16 1 : , 
ayant eu ordre de fe  rendre à 
Lyon , où le duc de Savoie devoit 
voir Louis X I I I ,  il y  mourut 
d’apoplexie le 28 décembre, à 56 
ans. Son corps fut porté à Anneci, 
&  fon cosur demeura à L yo n , dans 
le  monaftere de la Vibration. 
Alexandre V I I  le canodfa en 1 66*.  
Sa fête ne pouvant être célébrée 
le jour de fa m ort, qui concouroit 
avec celui des SS. Innocen 15 T elle 
fu: transférée au 29 janvier. 5 , 
François de Sales étoit une de ces 
âmes tendres & fublimes, nées 
pour la vertu &  pour la pieté , &  
deflinées par le ciel à infpirer Tune 
&  l’autre. On remarque cecaradere 
dans tous fes écrits; la candeur, 
l ’on&ion qu’ils refpirent, les ren
dent délicieux, mêmeàccuxqueles 
leéfures de piété ennuient le phi-r. 
Les principaux font : ï .  Introduction 
à la vie dévote. Le but de ce livre 
étoit de montrer que la dévotion 
n’étoit pas feulement faite-pour 
les cloîtres ; mais qu’elle pouvoir 
être dans le monde, &  s’y  accorder 
avec les obligations de la vie civile 
&  féculiere. Il fit des fruirs mer
veilleux à la cour de France & à 
celle de Piémont ; &  Pon ne s’ar
rêta point aux injuftes cenfures de 
ceux qui voulurent y trouver des 
opinions relâchées fur îe b a l, &  
fur les bons mots qu’on dit dans la 
fociété. S r François de Sales répon
dit â ces critiques dans la préface 
du livre fulvant. IL Un Traite de 
F amour de Dieu , mis dans un nou
vel ordre par te JL F E ’̂ r. , jéiurte , 
en 3 v o l., & abrégé en un feuZ 
par l’abbé TrUaUt. III. Des lettres
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fph-itu ellesa 8c d'autres ouvragé" 
de pisté i recueillis en 1 vol. uvt0,
o . François ds Sales y  pareil un 
des mvftiques les plus éclairés de 
ces dwiîiers tcnfps. Son fty ie  efit 
fiir-plc , n a ïf, d o u x , touchant, 
¿% fou vent î ri génie u x : i! eft relevé 
par des comparai Loti s & des mé
taphores toujours agréables, 8c  
rarement forcées. Les Jeéteurs qui 
voudront connoitre plus en détail 
fes ouvrages & fes vertus, peuvent 
lire fa Vie y élégamment écrite par 
î lubbé MarjoHier, en 2 vo l. (Cicn- 
jvegvs 8t  Cot.vhn&i en ont auiîi fait 
chacun une) ; & Km E fpzU , par le 
(santiis , évêque de Sellai , foti 
intime ami. Ce dernier l iv r e , inii- 
pi'iemtiit prolixe , a été réduit par 
un doéîcur de Sorbonne à un gros 
volume in-12. Voy. M e r c s u r ,
à la fia,

X III. FRANÇOIS eu F r a l v c i s - 
ctrs d e  V i c t o r i a  , ainfï nommé 
du lieu de fa naî fiance , Domini
cain , profeifeur de théologie à  
Salamanque, mort en 15 4 9 , eft 
cuteur d*un grand nombre d’ou
vrages rhéologiques , meilleurs à 
ci-iJV.îter qu’à lire. JU ont été 
recueilli:, en 1 vol, in-8° , fous 
le titre de Theoh g>oz Præhélicncs.
?.'■  X IV . FRANÇOIS b e  I esvs-  
M a r ie  , CXrtne réforme , fut pro- 
loueur de théologie à SaXmünque, 
& dcfïmtçur général de for. ordre. 
Il mourut or* 16 7 7 , après avoir 
juiCué un Cours de Théologie morale  ̂
imprimé à Salamanque, &  réim
primé depuis à Madrid Si à Lyon 
en 6 vol. îtufcï.

_XV\ F R A N Ç O I S  R o m a in  , 
dit U Frcre Romain , de l ’ordre de 
II. Dominique, naquit à Gand en 
»6/,6. Il travailla, en 1684* à la 
eouftru&ion d’ur.earche dupont de 
Mrifcftricht, par ordre des états de 
Hollande. T avis X I V  l ’appela 
quelques années apres en France, 
pour achever le Font - Royal y

commencé par G abriel, 8c  qu\>r? 
défefp droit de pouvoir finir. Le- 
fuceès de cet ouvrage lui valut les 
titres dbnfpeéleur des ponts &r 
chauffées, 8c d’architetâe du roi 
dans la généralité de Paris. H 
mourut dans cette ville en 1737, 
à 89 ans. Il étoit aufîï bon religieux 
que grand archireéte. Il -donnoic 
aux devoirs de fon état tous les. 
moments qu’il pouvoit dérobera 
Farchitedlure.

X V I .  F R A N Ç O IS , (lacques- 
Charîes ) graveur des dcfiïns du 
cabinet du r o i , naquit à Nancy en 
1 7 1 7 , d’un© famiUc honnête. Il 
commença par graver la vaiiîcile ; 
mais il croit ne pour un travail 
bien funérieun à celu i-là . Aurèsx. *
avoir perfeilionné fon talent pour 
la trille-douce à L y o n , il vint à 
Paris , &  y  trouva des prcto£eurs* 
C ’eft dans cette ville qu'il inventa 
la Gravure en defjÎTu C ’efi: une gra
vure qui imite le defiîn au crayon, 
au point de faire iüuiïon Quoique 
elle n’ait rien de flatteur à l'oeil* 
elle peut fervir pour mettre fous 
les y e u x  des éleves d’excellents, 
modules à étudier 8c  à copier. 
Cette découverte , qu’on lui a 
mal-à-propos difputée , lui valut 
uns penlîon de 60o l îv , , St le titre 
de graveur des deflïns du cabinet 
du roi. Les pcrfécutions que lVn- 
vie lui fufeita , hâtèrent fa mort, 
arrivée en 17:59 , à 5 2 uns. C’ctotc 
un hojrrne fhriple, plus laborieux 
qu’intrigant, plus occupé de fon 
travail eue de fes fuccès , fer.Îible 
à la g lo ire , mais incapable de 

Tufurper par aucun snanege. £es 
principaux ouvrages font : I. Un 
F  ivre à dejjiner. XL Le Recueil des 
Châteaux que le roi de Pologne 
occupoit en Lorraine, gravés par 
ordre de ce monarque. I I L  Le 
Corps-de- Garde , d’après Vanloo. 
IV. La Vierge} d’après Vien. V . Les 
Portraits > qui accompagnent



ibîre cíes Phtlofophes medentes,' 
de M, Sayerhn. V I .  Une f i l  arche 
gis Cavalerie, d’après Paracd  , fupé- 
ïieuremeru gravée. V il .  Le Portrait 
de M . Qucfnaj , eflampe unique, 
dans laquelle la tailíe-douee, le 
burin, la maniere noire du erayon, 
toutes les façons de graver font 
réunie?.

XVII. FR A N Ç O IS , ( L ’Abbé 
Laurent) né à Arinthod en Fran- 
che-Coirué, le 2 novembre 1698, 
mort à Paris le 24 février 1782, 
fut pendant quelque temps Lnza- 
rifle, Ayant quitté cette congré
gation , il vint à P aris, où il fe 
chargea de quelques éducations. 
Il compofa enfuite divers ouvra
ges, écrits d’un fîyle peu foigné 
&  peu élégan t, mais qui eurent 
quelque fuccès , les uns à caufe 
de leur utilité, les autres, par:e 
qu’ils étoient un antidote nécef- 
¿ ir e  de divers-ouvrages très-cé- 
lebres. Les principaux font : L 
La Géographie, in-1 2 , connue fous 
les nom de C r c y it , parce qu’elle 
fut dédiée à MU* Cro-çat , pour 
qui elle avoir été co^ipofée.  Com
me elle efl claire, méthodique &  
allez exa& e, elle a été pluîùeurs 
fois réimprimée. I ï .  Prçuvçs de la 
R d ig :on de /, C, , 4 vol. itt -1 2 , 
ÏÎI, DJfenfe dj ta Religion , 4 vol. 
in-12, IV . Examen du Catéchifmt 
■ de !  honnête Homme , m - ï l .  V* E xa 
men des fa its  qui Jervent de fonde- 
ment à la religion Chrétienne, 17 6 7 , 
3 vol. in -12. V I . Ohfirvationsfnr 
la PhilofophU de PH ifioire, in-8°. 
Les philofophes, auxquels il fit 
une guerre confiante, peignirent 
l ’auteur comme un imbécillè. 
Mais il eft facile de v o ir ,  par fes 
différents ouvrages, qu’il avoir des 
connoiiîances variées, Si que s’il 
n ’égala point fes adverfaires r t 
efprit & en éloquence, Üs les fur- 

. palFa fouvent eabpïine foi &  en 
bonne logique.

FRANÇOIS, fculpieu? , Voy^i 
Qcr£iA’ o^ (François du ),

FRANÇOIS de F e e r a r e , V c%, 
F e r p .a p i , n° II.

FRANÇOIS d e  S t e  - A axrk
OU DE COVENTRT , Voy.
PORT.

FRANÇOIS SoN srus, Voy;^ 
S o i ï x i u s .

I. FRAN ÇO ISE, (Sainte)dame 
Romaine , également refpeéHble 
par fa piété & fa charité , mariée, 
dès l’âge de 12 ans, à Laurent P un[- 
la n l, morte le 9 mats 144c, à %6 
aus ; fonda, en 1425 , le roona&ere 
des Q s l a t e s  , appelées aufli Col- 
latines , à caufe du quartier de 
Rome où elles furent transférées 
es 1433. P a u l V  la canoitifa en 
1608.

II. FR A N Ç O ISE , femme de 
Pierre I I ,  duc de Bretagne, fille 
de Louis HAmhorjc , vicomte de 
Thouars, eut beaucoup à foufifrir 
de l’Uumeur fombre & chagrine 
de fon m ari, qui en vint }ufqu‘â 
la frapper : outrage dont elle fut 
fi affligée, qu’elle en tomba ma
lade. Le duc, la voyant à 1 extré
mité , lui demanda pardon, &  il 
n ’en fallut pas davantage pour lut 
rendre la fanté. Pierre vécut de
puis avec elle dans une grande 
union. Elle fut fa principale garde 
dans tout le temps de fa dernieie 
maladie ; mais ni fes prières, ni 
fes foins ne purent lui fauver la 
vie. Il d it, avant d’expirer, qa'A 
laijfoit fort épouje aujfi pure qtPil P  a* 
voit reçue. Les parents de cette 
princefie, & le roi Louis X I , em
ployèrent inutilement les pneres, 
la rufe 8c la force, pour t’obliger 
à époufer le duc de Savoie , qui 
la defiroit ardemment à caufe de 
fa vertu. Elle fe fit carmélite en 
1457 , 2c mourut le 25 février 
1485 , vitHme de fa charité- ELe 
g^gna la maladie qui l ’cmpcn*^
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auprès d’une religleufe qu ’elle re
courut jufqu’à la mort* L ’abbé 
Barrin a écrit fa Vie ; Bruxelle , 
Î70 4 , in-i2.

F%\M CO W T  Z , ( Matthias ) né 
à Àlbano ’en Ilîyrie Tan 1520, eft 
connu parmi les théologiens Pro- 
teftantSj fous le nom de F l a c c v s  
J llyricus. Luther e ut en lu iu n d if-  
ciple zélé : ce fanatique s’éleva 
avec force contre Y Intérim de Char- 
les-Quint 3 oc contre les projets de 
pacification. Il eut beaucoup de 
part à la compofition des Centuries 
de Magdebourg. Nous avons de lui : 
I . Le Catalogue des Témoins de la  
Vérité ; Francfort, 1672 , in-40 : 
( Voy. E is e n g r e in ). IL Une C le f  
de VEcriture-Sainte , qui pâlie pour 
fon meilleur ouvrage. III. M ijfa  
Latina antigua, in 8®, à Strasbourg, 
1557. La rareté de ce livre l ’a 
rendu très cher. Cetteliturgiecon
tient la foi & les ufages anciens 
de l ’Eglife Romaine. Les Protef- 
tants croyoient qu’elle feroit un 
témoignage contre les Catholiques* 
mais s*étant apperçus qu’elle four- 
rniToit des armes à leurs adver
saires , ils n’oublierent rien pour 
en fupprimer tous les exemplai
res ; fie c’eft la caufe de leur ra
reté. On la trouve cependant en 
entier dans les Annales du P. U  
Cointe , &  dans les Liturgies du. 
cardinal Bona. Francowitç a donné 
un Appendix à fa Mijfa Latina dans 
fon édition de Sulpice - Sévere, à 
B âle , 15 ç 6 , in 8° * & une édition 
des Poemata de CorruptoEcclcjïtzfia- 
tu , 1557, in-8°. On a encore de 
lui une foule de Traités violents 
contre l ’Eglife Romaine. Il veut 
y  prouver tt que la papauté çlt 
» une invention du D iable, & que 
» le Pape eft un Diable Iui-mé- 
>:> m e». Mélanchton , qui avoitété 
fon maître, & avec qui ii fe brouilla 
dans la fuite» lui reproche, dans 
VUS de fes lettres, d’avoir enfei-

F R a
gné qu on devoir tenir en refpett les 
P rinces, en leur faifant craindre des 
ft’éditions. Tous les ouvrages de ce 
zélateur furieux font peu com
muns. Pbyc^-en le catalogue, fi 
vous êtes curieux des fottifes tk 
des pauvretés des conrroverfiftes* 
dans le tome XXXVe des Mémoires 
de Niceron. Il mourut à Francfort 
fur le M ein, le n  mars 1575 » à 
5 j a n s , laiffant un fils méde
cin , qui publia plufieurs livres peu 
connus.

I. F R A N C U S , prince Troyen^ 
qu’on croit avoit été fils àzHeiïorm 
On dit qu’il pafîa dans la Germanie 
après la defiruélion de Troie, &  
que c ’eft de lui que les François ti
rent leur origine.

IL F R A N C U S , ( Sébafiien) fa
meux Anabaptifte du x v i e fiecle, 
publia plufieurs écrits remplis d’er
reurs &  de fanatifme. Les théolo
giens de la confefiîon d’Ausbourg * 
afifemblés à Smalkalde en 1540, 
chargèrent Mélanchton de le réfuter. 
Francus publia encore un Livre très- 
fatyrique contre les Femmes ; il fut 
réfuté par Jean Frehcms &  par Lu
ther, qui fe chargea volontiers de la 
caufe du fexe.

F R A N G IP A N E  VoytX IL G z-
tASE.

FRANGIPANI, (François-Chrif- 
tophe , comte de) beau-frere du 
comte de Serin t confpira avec lui 
contre l’empereur Léopold Z , fie fut 
un des principaux chefs de la ré
volte des Hongrois, qui commença 
en 1665. Les points capitaux de 
l ’accu fa tion formée contre Frangi
pane , n'étant que trop prouvés, 4 
fut condamné à avoir le poing droit 
coupé & la tête tranchée. Tous fes 
biens furent confifqués au profit 
de 1 empereur , & fa famille dégra
dée de cobleffe ; l ’exécution fe fit 
publiquement dans la viiie de Neuf- 
tadt, cù il étoit prifonnier, le 30
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a v r i l  T 6j i .  Frangipani mourut avec vaut mieux que- Ta Phllofophîe. I ï L  
beaucoup de réfignation &  de conf* Dtfquijlûums Bibita* ; Paris 1682 
tance, f Voy. N a u a s t i  , n° H ]. Ce
confpirareur n ’avoir (dit M. de 
Montigny) qu'un grand fonds de 
mauvaise fo i, d'ignorance > de lé
gèreté. Serbz, quiFavoit fait entrer 
dans fon com plot, le prenoit pour 
un politique habile; mais ce n'étoit 
qu’un fourbe m al-adroit, qui ne 
favoit pas même cacher fa me-* 
chanceté.

FRANTZIUS, (W oîfgang) théo
logien Luthérien , né en 156 4 , à 
Plawen dans le Voigtland j devint 
profelTeur en h ifto ire, puis en 
théologie à W ittem berg, où il 
mourut en 1620* à 56 ans. On 
a de lui : I. Animalium H  : f i  ori a f a - 
cra, id d j , in-r 2 ; àD refde, 1687, 
2 vol. in - 8° : ouvrage recherché 
& curieux. II. TraHatus de inter- 
pretatione facrarum Scripturarum , 
id34, in-40 ; fit un grand nombre 
d’autres ouvrages, qui ne font que 
des lambeaux de différents auteurs, 
ajuilés enfemble.

IR  A-P AO  L O , Voyc{ Sa r p i  &  
CORBIHELLI,

FRASSEN, (Claude) définiteur 
général dePObfervance de St-Fran- 
fo/j, do&eur de Sorbonne, &  gar
dien de Paris, mourut dans cette 
ville le 26 février 1711  , à 91 
ans. Ce favant religieux avoit 
paru avec diiUnéiîon dans le cha
pitre général de fou ordre, tenu à 
Tolede en 1682 , &  dans celui de 
Rome en 1688* A  l ’exception de 
ces deux voyages , il vécut tou
jours dans une exaüe retraite , 
exempte de diiîipation , mais non 
pas de travail. Les principaux fruits 
de (es veilles font : I. Une P h ilo-  
/opi ie , imprimée pluSeurs fois en 
2 vol, in-40 > mais qui probable-

en 2 vol. m- 40 -, le premier fur la 
Biole eu general, le deuxieme fut 
le Pentateuque : rénnpriméeikvec 
des augmentations, à Lucques t 
1764 , en 2 vol. in-£°. L’éruditioa 
brille dans cei ouvrage; mais on y  
deflreroit plus de méthode 5c de 
préciùon.

FRà T T A  , (Jean) poète Italien, 
d’une famille noble de Vérone* 
IaifTa des Eglogues^ u n e Pafîorale, 
fie un poème héroïque, intitulé/« 
Maltêïde , dont le Ta fie faifoit cas. 
Ce poème fut imprimé in-40 > à 
V en ife, en 15 96, du vivant de fon 
auteur.

FRAUDE , Divinité qu’on re- 
préfentoit avec une tête humaine 
d’une physionomie agréable, &  
le rcRe du corps en forme de 
ferpent, avec la queue d’un feor- 
pion.

FR A V IT  A , Voy. Fl a  v it  a s.
I. FREARD d u  Castel, ( Raoul* 

Adrien ) né à Bayeux, réuruiToîc 
aux vertus fociales les qualités 
d’un homme de bien. Ses moments 
de loifir étoient partagé» entre Pé- 
tude des fcïences exaSes & la cul
ture des Reurs. Il mourut en 1760, 
apres avoir donné : I. Eléments ¿a 
la GéométriedŒuclide\ Paris, 1740, 
in-12. II. VEcole du Jardinier F l co
n fie , ibid.* 1764, in i2 .

II. FR EAR D , Voyei CHAM
BRAT , n° III,

FREDEGAIRE, le plus ancien 
hifforien François depuis Grégaire 
de Tours, eit appelé le Seolafiîque  ̂
parce qu’autrefois on honorait de 
çe nom , qui eu aujourd’hui pres
que une injure, ceux qui fe mê- 
loïent d’écrire. Il compofa ( pa* 

dre de ddldebrand, frere dement ne fe réimprimera plus, parce t 
que, depuis F raffen , on a beau1- Charles M artel) une Chronique t 
coup mieux fait. II. Une Théologie qu’on trouve dans le Recueil de 
f  a 4 vo l. in-f° 3 Paris, 1672. Elle cos Hiftorieos * de Duchefne Sc

*



de D . Bouquet, Elle va îu fqu^ n . 
6 4 t .  Son ftyle eft barbare : il 
manque de con fi: ru fri on fit d’ar- 
Tan^jnent, Il çoule d’ailleurs trop 
rapïmiment fur les événements 
îméreiïiints. Cependant, tout abré
gé qu’il e f i ,  il faut abfolument 
recourir à lui pour Fhifioire de 
trois de nos rois. Sa Chronique 
n eu quelques continuateurs, qui 
Tont conduite jufqu’en 768. On lui 
EStribue auilï un Abrégé de Grégoire 
de T ours , où il fe borne à copier 
tethifiorien.

F R E D E G O N D E , femme de 
ChUperic I  y roi de F rance, née 
à  Avancourc ea Picardie , d’une 
famille ohfcure, entra d’abord au 
fer vice d’Àudouaire , première fem
me de ce prince. Elle fe fervit de 
lout fon efprit &  de toute fa beauté 
pour la lui faire répudier. ChUperic 
prit une fécondé femme; Fredegonde 
la fit alîaRiner, &  obtint le lit &  le 
trône qu’elle occupoit, Ce monfire 
d’ambition &: de cruauté infpira 
fbn m ari, & lui fit commettre une 
foule de crimes. Il accabla d’impôts 
fes fujets, il fit la guerre à fes 
îreres. Fredegonde féconda fes armes 
par le fer fie le poifon. Elle fit 
î f̂fa fiîner S ¿gel e n , Mévouée, Clovis ? 
^Prétextât , fitc. Elle ne pouvoir 
fbuffrlr Rigunthe, fa fille ; & leurs 
querelles étoient fi violentes que 
elles en venoient quelquefois ju f- 
qu’à fe battre. Un jour , la reine- 
veuve feiqnit de vouloir lui donner 
ce qui lui revenoit des tréfors de 
Chilpcric , fon pere. L’avide pria- 
cefie penche la tète dans un des 
coffres qui Us contenoient : aufli+ 
tôt fa mere le referme brufquement 
fur elle. C ’étoit une nouvelle 
vi&irae immolée aux fureurs de 
cette forcenée} fi Rigumhe n’eût 
été promptement fecourue. Enfin 
ChUperic eft aiTaiuné en revenant 
de la cbaffe en 584, Les foupçons 
tombent fur diverfes perfonnes>

Triais Ils fe réunifient prefque tous 
fur Frédegonde , d ’autant plus que 
le roi venoit de découvrir fes 
intrigues galantes. Cette princefle 
aimoit L a n d ri, guerrier eftimé, & 
l ’un des principaux feigqeurs delà 
cour. O n croyoit ChUperic à la 
ch a fie , où il alloit fréquemment; 
mais ce jour - là , avant que de 
partir , il lui prit fantaifie de 
traverfer l ’appartement voifm de 
Celui de Fredegonde, ChUperic la 
trouva le vifage baififé &  le corps 
co u rb é, fe lavant les mains ; il lui 
donna par derrière, en badinant, 
un léger coup de baguette. La 
reine, fans fe le v e r , fans tourner 
la tête, dit : Landri, efi.*ce vous? 
&  le Roi e jl-il à la chajfe? Le ton 
dont ces paroles furent prononcées 
frappa ChUperic ; il fortitle  regard 
allumé St la jaloufie dans le cœur. 
Fredegonde e ffrayée, fit venir aufii- 
tôr Landri pour lui raconter de 
quelle maniéré le fort l’avoit trahie. 
I l falloir prévenir la colere d’un 
roi toujours redoutable , même 
ïorfqu’elîe paroififoit affoupie, St 
l ’on conjecture que Fredegonde ne 
s ’épargna pas un crime nécefiaire 
à fa fùreaé perfonnelle fit à celle de 
fon amant. Q uoi qu’il en fo it , la 
rein e, après la mort tragique de 
fon é p o u x , arma contre Childebert, 
défit fes troupes en 591 , ravagea 
la Cham pagne, fit reprit Paris avec 
les villes voiimes qu’on lui avoit 
enlevées. Elle mourut en 597, 
couverte de gloire par fes fuccès, 
fie d’opprobre par fes crimes. Nous 
parlons , dans cet article, d’après 
le plus grand nombre des hiftoriens; 
il y  a cependant apparence que la 
haine publique exagéra un peu les 
vices fit les crimes de Fredegonde* 
Cette princefie donna quelquefois 
des lignes pafifagers de repentir.
Pendant une maladie de fes enfants,
elle dit au roi fon époux î «  ̂od* 
n que nous perdons nos enfant»



ii ce font les larm es des pauvres, 
»> lea géiTiiiîcments des v e u v e s  6e 
3* des orphelins qui le s  tuent* 
9t C r o y e z - m o i,  brûlons tous les 
7» édits injufics que nous avon s 
j; rendus pour le v e r  des taxes i*. 
Les édits furent e fité livem en t jetés 
au feu ; mais quelques-uns repa
rurent bientôt.

I. FREDERIC , (Saint) évêque 
dU treclit, & fils d'un grand fei- 
gneur de Frife , gouverna fon 
diccefe avec zele, & fut martyrifé 
en 838 pour la défonfe de la Foi.

E m p e r e u r s .

TI* FRÉDÉRIC Ier, dit Barbe- 
rouffe , furnommé ainfi à caufe 
de la couleur de fa barbe, fils de 
Frédéric , duc de Souabe , &  duc 
de Souabe lui - même en 114 7 ,. 
après la mort de fon pere. Il étoit 
né en i r a i  , fit il obtint la cou
ronne impériale en 1152 , à 31 
ans, après Conrad I I I  fon oncle* 
Il pafia en Italie Fan 1 1 5 5 , pour 
Ja recevoir des mains du pape* 
Adrien I V  le facra le 11 juin, 
apres bien des difficultés fur le 
cérémonial * II étoit établi que 
l'empereur devoit fe profierner 
devant ïe pape, lui bnifec ïes pieds, 
lui tenir l'étrier , &  conduire la 
haçucnre blanche du faïnt-pere 
par la bride* Frédéric fe fournit à 
cet ufage en grondant ; 8c comme 
il fe trompoit d’étrier , il dît q u 'il  
rdavoit point appris le métier de pale
frenier. On favoit fi peu à Rome ce 
que c’étoit que l’empire Romain T 
6t tomes les prétentions étoient fi 
contradi&oires» q u e, d’un cô té , 
le peuple fe fo u lev a , parce que le 
pape avoir couronné l'empereur 
fans l’ordre du fiénat &  du peuple *, 
3c de l'autre cô té , le  pape Adrien 
écrivoît dans toutes fes lettres, 
qu'il avoir conféré à Frédéric, ïe 
bénéfice de l ’Empire Romain. Trc~ 
défie , fatigué de /orgueil d’us
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piupie alors fi miférabie , împofa 
fiience à fes députés ; Rom e, leur 
d it-il, n cfl plus ce qu'elle a été i 
Cn art cm a gmt Sc thon fo n t comj^^e , 
^ j e f Uls votre maître... Nonm'Mns
cnoque des lettres du pape, il dit 
i :i i l  tenait fon Empire de Dieu &  
de t  élection des P  rinces , & non de 
la libéralité des Pontifes Romains» 
Un légat, devant qui il prononça 
ces paroles, voulut le lui cou- 
tefier; Frédéric le renvoya. Adrien T 
étonné de cette fermeté, lui en
v o y a , en 115 7 , à Befançon, où 
il étoit alors, un légat plus pru
dent, L’empereur lui fie prorefier 
que, par le mot de bénéfice, il n'a- 
voit entendu que la bénédiffioa 
ou le facre, & non une invefii- 
ture ; & il fe fauva par ces équi
voques. L'année précédenteiiffi, 
Frédéric a voit répudié Adélaïde,
pour époufer Béatrix, fille de Re
naud , comte de Bourgogne; &  par 
ce mariage, il réunit le comté de 
Bourgogne à fes états. La mort 
d1 Adrien y arrivée en 1160 , renou
vela les querelles des papes St des 
empereurs. Alexandre /JT,élu après 
lu i , ayant déplu à Frédéric , il lui 
oppofa fuccefiivement trois anti
papes, Le6 Milauois proéterent de 
ces divifîoas en 1 x 6 i, nonr lever 
l ’étendard de h  liberté. Mil-m af- 
piroit à ïn domination do la Lom
bardie , Se voulait s'ériger en ré
publique. Elle fut p ri fe en n é r ,  
&  rafée jufque dans fes fonde
ments. On pafia la charrue de on 
fema du fel fur fin à terrain : ( V «y- 
Be a t r i x ). BreiTe, Piaifacce fu
rent démantelées, & les nôtres v il
les , quiavoient voulu être libres , 
perdirent non-feulement cet avan
tage, mais leurs privilèges- Le 
vainqueur fit faire la recherche ne 
te a les droits &  de tous les fieis 
ufurpés. Quatre do&eurs de Futu* 
verüté de Bologne qu'il coufuit^i 
imbus des préjuges de la jutÜpra-
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dents de leur fiecle, tei attribuè
rent tous ces dioixç , &  même Tem- 
pire du monde entier , tel que !e$ 
em jjreurs de» premiers ficelés Ta- 
voient pofféné. Le fameux Bar- 
thok  ne balança pas même à dé
cia rer hérétiques, tous ceux qui 
©feraient douter de la monarchie 
univerfelle des empereurs Ro
mains. On v o it, par cette déci
sion , que les notions du droit 
ctvil Sc canonique n’eroient pas 

'plus exaéles alors en Allemagne 
qu’en Italie. Le pape Alexandre Î I I ,  
qui avoir été obligé de fe retirer en 
France» excommunia Frédéric, en 
i i  68. Cet anathème ralluma le feu 
de la guerre en Italie. Les villes 
de Lombardie fe liguent enfem- 
ble la même année » pour le main
tien de leur liberté. Les Milanois 
rebátiíTent leur v ille , malgré l ’em
pereur. Us remportent fur lui une 
vlÛoire fignalée près de C ô m e, 
en 1176 ; & cette vi& oire produi- 
üt la paix entre Alexandre &  Fré
déric, Venife fut le lieu de la ré
conciliation. Il fallut que le fuper- 
be Frédéric pliât. Il reconnut le pa
pe , baifa fes pieds, lui fervit 
d’huiflier dans l ’églife, & condui- 
5it fa mule dans la place St-Marc. 
La paix fut jurée le i er août 1 1 7 7 , 
fur l’E van gile, par 12 princes de 
l ’empire. Tout fut à l ’avantage de 
î ’Eglife. Frédéric promit de refU- 
tuer ce qui apparcenoit au faint- 
liége.- Les terres de la comtefle M a -  
thilde ne furent point fpécifiées ; & 
ce fut un nouveau fujet de que
relle entre l’empereur &  le pape 
Urbain H L  Ce pontife alloit même 
fe fetvir de l’arme ordinaire de 
l ’excommunication, lorfqu’ii ap
prit que Saîadin , le héros de fon 
pays Sc de fon íiecle, avoít repris 
Jérufalem fur les Chrétiens. Cette 
nouvelle l’arrêta : il avoir befoin 
de Frédéric pour conquérir la Terre- 
feinte, Çe prince fe crolfd en e.Tet
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en r.x S9, Ifa a c Lange , empereur de 
Couflnntinoble, étoit allié de Sa- 
la d in , St du fuhan d’Icone. Frédé
ric fut donc obligé de combattre 
les Grecs. Il força les paflages , 
remporta deux vi&oires fur les 
T u rcs, prit Icône, pénétra en Sy
rie , &  alla mourir Tannée fui vante 
j o  juin 119 0 , après un régné de 
38 ans , près de Tarfe en Cilide, 
pour s’être baigné dans le Cid- 
nus, de la maladie quf Alexandre lç 
Grand contrâéla autrefois dans le 
même fleuve. Il laiffa en tgourant 
une réputation célébré d’inéga
lité &  de grandeur. Il couvrit les 
défauts de fon orgueil & de fort 
ambition , par le courage , la fran- 
c h îfe ,la  libéralité, Sc la confiance 
dans la bonne & la mauvaife for
tune, Mais fon ingratitude envers 
Henriy duc de Saxe , révolta tout le 
monde ; ( Voy. H e n r i , n° x x  ri ), 
II avoit une mémoire furprenante, 
&  même beaucoup de Lavoir, pour 
un fiecle où la rouille de l'ignoran
ce étoit fi épaiflfe, que prefque au
cun prince Allemand ne Lavoir ni 
l i r e , ni ligner fon nom. A  Téga-d 
de la beauté du corps, elle répon- 
deit aux agréments de fon efprit. 
Il avoit l'a ir n oble, ouverr, riant, 
&  tout en lui annonçait un prince 
&  un homme aimable. Jamais les 
revenus des empereurs n’avoient 
été plus confldérabies que fous 
Frédéric -, il tiroit annuellement de 
I’ïtalie &  de l ’Allemagne 60 talents 
d’o r , ce qui revient à 6 millions 
d’écus d’Allem agne: fomme prodi- 
gieufe pour ce temps-là, où le do
maine des empereurs avoit déjà 
fouffert des pertes immenfes. C’eft 
fous Frédéric I  que les archevêques 
de M ayence commencèrent â pren
dre le titre à'Arcki - chanceliers de 
l ’empire. Frédéric eut de Beatrix, 
fa 2e femme , cinq fils, Henri, Fré
déric t Conrad, O  thon &  Philippe*
Le premier, qui étoit déjà roi des
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Koniains, lui fticcéda à l’empire, 
Frédéric &  Conrad furent tcur-à- 
tour ducs de Souabe & de Fran- 
tonie. Othon fut mis en poiTefiiGti 
du duché de Bourgogne, qui ¿toit 
ie’patrinioine de fa rrtere, Philippe f 
le dernier de tous , eut en partage 
quelques terres fïcuées en Italie, & 
fut depuis empereur.

D e tous ces princes, celui qui 
retraçoit le mieux les vertus de fon 
pcrs, étoit le jeune F r é d é r ic  t 
duc de Souabe* Mais fa gloire fut 
de peu de durée, & la mort l ’atten- 
doit aufïi en Orienr, Après avoir 
fait enterrer à Tarie le corps de 
fon pere, dont il avoit féparé les 
os, il marcha vers Antioche. Le 
féjour de cette ville fut fatal à fes 
troupes ; les maladies Sc la pefte 
firent d’affreux ravages. De cette 
armée , Il fioriifante St fl nom- 
breufe en entrant dans l’Afie, U ne 
refia pas plus de 9000 hommes de 
pied, & 5 ou éco chevaux, avec 
le (quels Frédéric fe rendit à Tyr, 
Il y fit enterrer les os de fon pere 
avec beaucoup de magnificence, 
& Guillaume , archevêque de cette 
viî le , le même qui a écrit 1* Hiftoire 
des croifades, prononça fon éloge 
iunebre* Le duc de Souahe alla 
joindre enfuite l’armée des Chré
tiens du pays, qui étoit occupée, 
depuis long temps, au liège de Pto
lémaïs , entrepris par G ui de Fuji-  
gnan, i  qui Saladlrz avoit rendu 
la liberté, après l’avoir tenu un 
an prifonnier. Frédéric, à fort arri
vée , fit dopner un aflfaut général ; 
on le fit par terre &  par mer avec 
une ardeur incroyable. Mais, au 
milieu des travaux de Patraque, 
Frédéric, fut emporté par la mala
die qui fe mit dans le camp- Les 
Allemands, défefpérés d’avoir per
du leur empereur Se leur nouveau 
chef, retournèrent dans leur pays, 
& abandonnèrent uaô. entrsprife 
inalheureufe,
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IV . HIEDERie II, pttù.fiis de
£ T î i t ‘ iz 11  de I
Henri

:eur
1 , né en 1194, fut élu roi 

de$ Romains en it.,6 , üïkon V f  
ayant été excommunie par le ¡^¡)g 
Innctcit J  I I  , l'archevêque dg 
Mayence fit élire Frédéric empe
reur le 13 décembre 1210, quoi
qu’il n’eût alors que 16 ans ; mais 
ce jeune prince ne fut paifible 
polTeiTeur de l'empire, qu’après la 
mort à’ Qthûn en 1218. Sonre^ne 
commença par la diete d'Egra en 
1219. Le fut dans certe diete qu’il 
fit jurer aux grands feigneurs de 
l'empire, de ne plus rançonner le'; 
voyageurs qui paiTeroient dans 
leur territoire, & de ne pas faire rie 
faufTe monnoie; ufages barbares, 
que les petits priacesprenoientpour 
des droits facrés dans ces temps de 
brigandage. Aorè> avoir mis ordre 
à tout en Allemagne, il pafiaea 
Italie. Mdan lui ferma fes portes, 
comme à un petit-fils de Barber ouJfery 
St il alia fe faire couronner à Rome* 
par le pape Honoré I I I , le 22 no
vembre 1220. Il fignsla fon cou* 
ronnernent par des édits fanglançs 
contre les hérétiques, &  p;.r ïe fer
ment daller fe battre dans la Terre- 
fainte. Frédéric, né en Italie, 8t s’y  
plaifan; beaucoup, ne fe preffa pai 
de fe rendre à Jérnfaïem. Grégoire 
I X ,  fucceÎTeur ¿'Honoré I I I , fâché 
de ce retardement, l ’excommunie_ 
en 1227 &  1223, 5c menace de ¿e 
dépoiféder de l’empire, comme s’il 
lui eût appartenu. Frédéric parc 
pour la Terre-ffinte 8c y arrive en 
feptembre 1228. Méiédin, fui ta a de 
Btbylone, effrayé de l’orage qui 
alioit fondre fur lui, conclut,Fan- 
née d’après (le  l 3 février 122^) 
une trave dé dix ans avec l'empe
reur. Parce traité, Méiédin remit 
à vréderic Jérufalera , Bethléem, 
Nazareth, Sidon, &  les prifon- 
niers Chréiens. L ’empsreur alla en- 
fuite a FégUfe du Swiat-SépalcrC;



pnc lui-même la couronné fur l ’au
t e l , parce qu’aucun évêque n’au- 
i c i t  voulu la lui donner. On n?e- 
toh très-prévenu contre lui. Grc- 
gÆ ê I X  prit même occafion de 
fa  i-eve avec un prince infideie, 
pour ranathématifer. Ce pontife 
iiiicmble une arm ée, &  s’empare 
d’une grande partie de la Pouille > 
dont il in vdlit le beau-pere de F ri- 
âcric I I , Jean de Bri&nne, Le jeune 
Henri fou fils, roi des Romains, 
fe déclara aufiî contre fou pere , à 
l ’infligation du pontife, qui fit ré
pandre en même temps le bruit de 
fa mort. Cette nouvelle, quoique 
faillie, occafionnala révolte géné
rale de la Sicile & de l’Italie, Frédé
ric , inftruit de ces événements , re*- 
palle en Europe. Ayant ramailé une 
armée à la hâte, il fe rend maître 
delà Romagne, de la Marche d’An
cône, des duchés de Spolette &  de 
Bénevent, Les foldats de la croi- 
fade papale, appelés Guelfes, por
taient le ligne de deux clefs fur 
3’épaule. Lés croifés de Tempereur 
s’appeloient Gibelins, &  portoient 
la croix; ils furent toujours vain
queurs. Le pape s’étant en vain fef* 
v i de toutes fes armes, de celle de 
l ’excommunication &  de celle de. 
l ’intrigue, fe réconcilie avec l ’eni- 
pereuren 1:130,moyennanila fem
me de 130,000 marcs d’argent, & 
la refiititntion des villes qu’il lui 
avoir prifes. Frédéric ne fut il fa
cile, que parce que fon filss’étoit 
révolté en Allemagne. Il va aflem- 
bler une dicte à Mayence ; &  crai
gnant le fort de lo u is  le Débonnaire 
3c du malheureux H en riÎV , il con
damne , en 123$ , le rebelle à une 
prifon perpétuelle, & fait élire, peu 
après, fon fécond fils, Conrad I V , 
roi des Romains. L ’Allemagne pa
cifiée , il repafife en Lombardie l’an 
1 24c, triomphe des Milanois, & en 

fait un grand carnage. Il prend plu- 
fours autres villes, founiet la Sar-*

daigne, repouRe les forces de Ve* 
nife & de Genes, fe rend maîtré . 
du duché d’Urbin St de la Tofcane, 
St aiïiége Rome. Ce fut alors, dit- 
on > qu’il fit fendre la tête en qua
tre , ou marquer d’un fer chaud fait 
en croix, les prifoeniers qu’il fui- 
foit. Il alla enfuite faccager Béné- 
v e n t, le Mont C afiin , Ôc les terres 
des Templiers. Il eft certain que 
Frédéric refpecïoittrop peu les pofi 
fefiions CCCléiiaiHqUés, Grégoire IX  
l ’avoit excommunié de nouveau 
en 1236 : c ’éroit la déclaration de 
guerre des ponrifes de ce temps. Il 
avoit pris pour prétexte de cette 
excommunication., que les armées 
de ce prince avoienc pillé des égli- 
fes ; qu'il avoit fait juger par des 
cours laïques les crimes des ecclé- 
iiaffiques; &  qu’il avoit blafphé^é 
J. C. dans la diete de Francfort, & 
l ’avoit mis au nombre des iir.pof- 
teurs qui avoient trompé l’uaivers* 
Dans fa Lettre ad reliée aux princes 
&  aux prélats contre tet empereur* 

/le 12 des calendes de juin, de la 
treizième année de fon pontificat, 
(1239) Grégoire s’exprime aïnli; 
« Il a dir que le monde entier avoit 
» été trompé par trois fameux im- 
« pofieurs, M oi Ce, Jefus-ChriJl, & 
îï Mahomet*, mettant encore Jefus- 
5» Ckrijl, crucifié, au-deilous des 
» deux autres, morts dons la gloire. 
« Il a de plus ofé dire, qu'il n’y  a 
« que des infenfes qui croient que 

D ieu, créateur de tout, ait pu 
» naître d’une ViCrge ; qu’un hom- 
>5 me ne peut être conçu que par 
» Tunion des deux fexes, &  qu’on 
» ne doit croire que ce qu’on peur 
» montrer par Ja raifon naturelle; 
» On pourra prouver en temps & 
T> lieu tous fes blaphêmes, &  qu'il
» a combattu la fçi en plufieursau-
h  très maniérés , tant par fes !ja- 
» rôles que par fes a étions h. La let*- 
tre finît en ordonnant aux ¿véqu:$ 
de la rendre publique, On pe*1
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$et que l ’empereur ne demeura pas 
fans réponfe. Il fît écrire une lettre 
aux cardinaux, oùd’atrord il établit 
Ja £ meufe allégorie des deux Lumi- 
nains , pour lignifier le facerdoce &  
Tempire ; ce qui montre qu’il adop- 
toitcetteridicu’e comparution. E n- 
fuite , il rend au pape injures pour 
injures, employant, comme lui, des 
figures tirées des livres facrés. 
«i C e#  ( difoit-il) le grand Dragon 
« qui féduit l'univers * l’Atue- 
j* Chriil, un autre Balaam  &  un 
« prince de ténèbres ». Pour juiU- 
fier fa religion, fi ouvertement at
taquée j il fait fa profeifion de foi 
fur la divinité de J. C; & le myf- 
tere de l'incarnation , &c parle de 
Moïfe & de Mahomet, comme doit 
fsire un Chrétien. Le pape n'en 
laifia pas moins firbfifter l'excom
munication ; il monta en chaire 
pour prêcher une croifade contre 
Frédéric, St pour délier fes fujets 
du ferment de fidélité. L ’empereur 
ne lui répond qu en battant fes 
troupes , en punifiantles révoltés, 
en rappelant tous les moines fes 
fujets qui éroienr à Kcmc. Gré
goire , toujours plus animé du dé
fit de réduire Frédéric, ordonne 
aux princes Allemands d’élire un 
autre empereur. On lui répond, 
que le pontife Romain avoir, à la 
vérité > le droit de couronner les 
empereurs, mais non pas celui de 
ks faire dépofer à fon gré. Gré- 
go Ire voulut faire a Sein b 1er un con
cile contre lui ; mais les prélats 
François, Anglois &  Efpagnols 
s’étanc embarqués à Genes, furent 
faits prifonniers par Henri, roi de 
Sardaigne, fils naturel de l'empe
reur. Le pontifie en mourut de 
douleur au mois d’août 1241. Cê- 
h f l ï n l V , fon fucceffeur, n’occupa 
le trône pontifical que 18 jours. 
Le fiége vaqua 19 mois. Enfin, 
Innocent av .ia tétéé lü , ce pape, 
Limi de Frédéric quatd il était car-
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dînai, devint riéceilairemsnt foa 
ennemi, dès qu'il fut fouvetain 
pontife. G ’croit ce que Frédéric I L  
avoit prévu, 8c ce qu'il deveitpré- 
vo ir, parce qu’il étoir aufii j-lbux 
des droits du trône, qu'innocent 
î'etoit de ceox de l’autel. Le pap* 
ayant exigé qu’il rendit, avant 
que d’être abfous , les places qu’il 
□ voit prîtes, l ’empereur voulut 
que rabfolution précédât la refti* 
tution. Ce fut un nouveau fujet 
de querelle. Après bien des négo
ciations inutiles, Innocent ledépefa 
dans le fameux concile de Lvoaj
en I245, en préfcnçt ¿u conciit, ù  
non avec fon approbation. U q moine 
de l ’ordre de Cîteïux l ’accufa dans 
une longue harangue, auili plate 
que calomnieufe. Vempereur, difeit- 
il , ne croit ni à D ieu , ni aux Saints» 
Mais d’où ce Ciflercien la favoit- 
ii ? I l  a pluficurs époufks à la fois* 
Mais quelles étoient ces époufes ? 
¿t s’il vouloit parler de fes con
cubines t étoit-ce uneraifon de dé
lier fes fujets du ferment de fidé
lité ? I l  a des corrcjpondcnces avec 
le Soudan de Fubylone* Mais pour
quoi le roi titulaire de Jérufalem 
ne pouvoit-il pas traiter avec foiv 
voifin? Et que pertferoit-on au-* 
jourd’hui d?un pape qui excoin- 
munieroit un roi de France, parce 
qu’il a un ambaifadeur à la Porte? 
Mais de pareilles témérités ne font 
plus à craindre ; &  les pontifes de 
Rome moderne font auilï deux oc 
aulfi fages que ceux de Home bar- 
bare étoient emportés &  peu poli
tiques. Les peuples ligués ne Loin- 
hardie battirent FrSUric j les prin
ces ne le regardèrent plus que 
comme un impie : pour comble de 
malheur, les Allemands lui cppofe- 
ren t, en 1 246, Hefirî de Thuringc , 
qi ’ils élurent empereur; puis Guil
laume , comte de Hollande, en 1247* 
On dit, qu’étunt ¿uns la Fouille. il 
découvrir que fort médecin - féduie
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par les partisans d'innocent I V , 
Voulut f  empoifonne«' * 5c qu il fut 
obligé de prendre des Mahométans 
pour fa garde ; «nais ce fait eft un 
©u j-fee , qui n’efi pas fuffifamment 
prouvé j &  qu’on peut rejeter com
me une calomnie. Frédéric, tou
jours occupé, depuis les excom
munications lancées contre lui, à 
faire ia guerre à des fujets rebel
les , à Naples, à Parme enfuite, ne 
retourna pas en Allemagne. Acca
blé de foucis & d’inquiétudes, il 
mourut à Fiorenzuola f dans la 
P ouilie, le 13 décembre 1 250, à 
57 ans. « On accufa ( d it l ’abbé 
« Ckoifi ) M ainfroi, fon fils natu- 
» r e l , prince de Tarente, de l'a
rt voirempoifonné fit même étouf- 
« fé dans fon lit 1». Mais cette im
putation , répétée par plulïeurs 
hifioriens, efi vraifemblablement 
un de ces jugements téméraires que 
la mort des princes occafionne , 
fur-tout quand ils ont beaucoup 
d’amis ou d’ennemis. Sa mort fut 
fort édifiante-, & dans fon tefiament, 
il chargea Conrad, fon fils , de 
reftituer à l ’églife Romaine tous 
les droits qu’il polTédoit injufie- 
m ent, pourvu que , de fon cô té , 
elle en ufât envers lui comme une 
bonne mere. Pendant fa maladie, 
il verfa beaucoup de larmes &  
parut ttès-éloigné des fentiments 
impies qu’on lui avoir attribués, 
Frédéric avoit d’excellentes quali
tés , obfcurcies par un cara&ere 
impérieux & defpotique, qui lui 
fit commettre de grandes faures, 
8c exercer des cruautés odieufes, 
fur-tout contre plufieurs évêques , 
favorables aux prétentions des pa
pes. 11 fu t, de tous les empereurs, 
celui qui chercha le plus à établir 
l ’empire en Italie, &  qui y  réuifit 
le moins, quoiqu’il eût une partie 
de ce qu’il falloir pour réulîir, du 
courage, de 1’efprit, de la género- 
fiîé* Mais fa prudence &  l ’adrciTe
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lu i manquèrent fouvent. Au itîr̂  
lieu des troubles qui agitèrent le 
régné de Frédéric, il poiiça, il em
bellit les royaumes de Ñaples 5t 
de Sicile, fes pays favoris. Il dé
cora quelques v illes, Ôc en bâtit 
plufieurs autres *, il fonda des uni- 
verfités ; il cultiva les beaux-arts 
&  les fit cultiver. Il compofa un 
Traité D e  arte venandi cum avibus, 
imprimé avec Albertus Ma gnus D e 
falconibus, à Ausbourg , 1596, in- 
8°. 11 fit traduire de grec en latin 
divers liv re s , en particulier ceux 
à'Arifiote, &  il auroit plus fait en* 
core, fans les traverfes qui trou
blèrent fa vie &  hâtèrent peut- 
être fa mort. Frédéric inftitua par 
fon tefiament, héritier de l’empire 
&  d’une partie de fes autres états, 
Conrad, roi des Rom ains, fon fis, 
qu ’il avoit eu de fa deuxieme fem
me Yolande, filíe de Jean dcBrierme, 
roi de Jérufalem. Conrad lui ¿ac
céda, fit fut pere de Conradin,£tx 
qui finit la mai fon impériale de 
Souabe.., Frédéric avoit été marié 
trois fois. Confiance, fille d'Alphonfe, 
roi de CafUile, fa première femme, 
lu i donna le prince Henri, fait roi 
des Romains , fie mort en prifoa 
dans la F o u ille , après s’être ré
volté contre fon pere. Il eut un 
autre f ils , nommé Henri , d'Ifa- 
belle, fille de Jean Sans- terre, rci 
d’Angleterre. Nous ne parlons pas 
de fes enfants naturels , qui furent 
en grand nombre. De fes ñls légi
times, il n’y eut que Conrad qui 
fit quelque figure ; Sí de fes bâ
tards, que M ainfroi, prince de Tá
rente..- Frédéric laifia aufii deux 
filles légitimes mariées, l ’une à 
Albert landgrave de Thuringe, & 
l ’autre au landgrave de Hefie. Mae* 
g u e r i t e  ne fut pas heureufe 
avec le landgrave de Thuringe. 
Ce prince , par rinfligation d’une 
de fes maitreiTes, réfolut de fe 
défaire de fa femme, Ses ordres de-voler.:
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voient s'exécuter dans le chuteaif 
de Wartbourg près d’Ifen ac;m ais 
ceux qui eu étoient chargés 3 eu
rent tant de refpeft pour la vertu 
de cette princeffe, qu’ ils l’eu aver
tirent. Elle n'eut que le temps de 
fe faire defeendre du haut du châ
teau , pour fe fauver dans un cou
vent \ Francfort. E lle lui laiifa 
deux fils > Frédéric & Dt&man. En 
partant, elle imprima à la joue 
de l'aîné, avec fes dents , une mar
que , afin qu'il î e fou vin t, pendant 
fa v ie, de la difgrace de fa me- 
f e , fit qu’il la vengeât dans la 
fuite. En effet, dans la fu ite , F&É- 
TYERtc, furnommé le Mordu, n'eut 
p3s plutôt atteint l'âge de majo
rité , qu'il chaffa fou pere de fes 
états.

IV. FREDERIC III, dic/e Beau , 
fils à*Albert I  d’Autriche, fut élu 
empereur par quelques éleâeursen 
1314; mais le plus grand nombre 
avoit déjà donné la couronne à 
Louis de Bavière , ( Voye  ̂ L o u is , 
n° v. ) qui  ie vainquit St le fit 
prïfonnier dans Ja bataille déci- 
five de M ichldorff, en 1322. Dès 
ce jo u r, il n’y  eut plus qu’un em* 
pereur, fi cependant Frédéric en 
avoit été un. Il mourut le 13 jan
vier- 1330 , empoîfonné par un 
philtre amoureux , félon les uns*, 
rongé des vers, feion les autres. 
Duchatluï attribue cette devife:

A. E. I. O. V .
que Math. Tympius prétend li
gnifier :

Kqu lia Ficela Jufie Cfntnia 'Vincîu
L’événement fit voir qu elle eût 
mieux convenu à fon rival.

V . FREDERIC I V , t>« ï l l  félon 
quelques-uns, empereur, ditleP a 
cifique , ne en 14 15 , à* Emejl, duc 
d'Autriche, monta fur le trône im
périal en 1440, à 2y ans, & fut 
couronné à Rome en 1452, delà 
main du pape Nicolas Fé l?ar le
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ferment qu’il prêta à ce pontife, 
il promit de n’exercer dans Rome 
aucun aâe de fouverain, fans fon 
confenterxnî. Le couronnement 
de Frédsdc efl le dernier qui ak été 
tait à Rom e, & fut un des nroins 
éclatants. Frédéricappréhendoit tel
lement de donner des filets d’mdif- 
poïition à Nicolas F ,  que les Ita
liens dirent , qu'il awi; une aux 
mont dans un corps vivant. Ce pape 
ne le quitta pas d’ un moment. Il 
craignoit que les Romains, mécon
tents du gouvernement papal, ne 
trouvaient les moyens de l’enga
ger à renouveler les droits des 
anciens empereurs, Eléonore , tiiie 
d'Edouard, roi de Portugal. qu‘il 
avoit demandée en mariage , fe 
rendit à Rome, & y  fut couron
née impératrice en même temps 
que fon époux. Frédéric ne vou- 
loit pas d’abord confommer Je ma
riage en Italie, de peur que l'en
fant qui en naîtroit n’eut les mœurs 
Italiennes. Il fallut quA/fonje , 
aïeul de fa femme , roi d'Arragon 
&  de Naples, l 'y  engageât* x e gen
dre, prince foible & fuperftitieux , 
n’y  confentit, quaprès avoir tu 
grand foin de faire e car ter tou
tes lesapparences d’enchantcmeLt v, 
carc ’étoit la folie de ce fitde , éc 
en particulier celle de Frédéric, 
d’attribuer tout à la magie. De 
Rome, ce prince fe rendit à Na
ples , pour voir Alfonje qu’il aï- 
moit beaucoup. Ses coim ifans 
trouvant mauvais qu’un empereur 
f t  une vifite à un roi, il four ré
pondit : « Vous ii. tq raifort : un 
jî Empereur ne doit pas aller voir un 
» F oi; mais Frédéric doit aéér 
>1 dici AJfonfe »v.. L empereur, de 
retour en Allemagne » s'abandonner 
à fon indolence, & cette indolence 
nroduilit des guerres civiles. Le$ 
électeurs, affembies à Francfort, 
fommerent de s’appliquer aux rd 1 
Dures de l état, ne rétablir lap;

i  \ a a
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publique, de faire adminifîrer la 
juftice & de punir le crime. On le 
menaça d’é'ire un roi des Romains, 
qui auroit le gouvernement de Fem' 
pire^Ces menaces furent inatiles. 
La Æingrie fe donna, en 1458, à 
M atthias, ûhd'Huniade^ fon défen- 
feur. Frédéric fe contenta de lui re- 
fufer la couronne de S t  Etienne t 
qu’il avoit entre les mains : refus 
qui produifi tune guerre fanglante* 
Matthias envahit l’Autriche, prend 
Vienne, en chaiTe l’empereur, qui, 
avec une fuite de quatre-vingts per- 
fonnes, fe met à fe promener de 
couvent en couvent, en attendant 
que fon vainqueur fût mort. A 
cette indolence fatale , il joignoit 
une avarice fordide, au point qu’il 
refufa un précepteur & un gou
verneur à fon fils Maximilien ; qu’il 
l ’abandonna à lui-même pour s’é* 
pargner les frais de leurs honorai
res ; &: qu’il lui fit manquer fon 
mariage avec Anne de Bretagne, que 
ce jeune prince ne put venir effec- 
tuer en perfonne , manquant de 
tout pour paroitre avec dignité. 
Cette même avarice fut en partie 
caufe qu’il n’entreprit aucune guer
re , à caufe des dépenfes qu’elle 
entraîne. 11 répétoit fans celle ces 
paroles, qui doivent être dans le 
coeur d’un philcfophe, mais non 
dans celui d’un monarque : L'oubli 
des biens qu*on ne peut recouvre.', ejl 
la félicité fuprcmz. Il fe conduifit 
fuivant ces principes; il finit la 
guerre par un traité de paix hon
teux, en 1487. Fendant un régné 
de 50 ans, il difeourut beaucoup 
&  agit peu ; ce qui faifoit dire à 
Antoine Camptmus, en parlant d’une 
croifade projetée contre les Turcs: 
S i f  Empereur fe battait aujfifon qu'il 
éternue, nous vaincrions nos ennemis.

F R H
Il avoit inffitué, en 1468, Vorfaé 
de chevalerie de St-Georges,quï de
puis a été  fupprimé. Il difoit que 
fes bienfaits a voient fou vent rendu 
les meilleurs amis infidèles. Un ar
chevêque de Trêves le fatigant £ 
force de requêtes : S i vous ne trou- 
ve%9 lui dit-il, la fin  de vos deman- 
des , je  trouverai le commencement de 
mes refus. On rapporte encore de 
lui cette anecdote, qu’on a mife 
depuis fur le compte de Charles- 
Quint &c de quelques au très princes« 
Un pauvre demandoit l ’aumône à 
la porte du palais, & çriok : Je fu is  

frère de l*Empereur. —— Comment es
ta mon frere , lui demanda ce prin
ce ? —  En Adam t lui répondit le 
pauvre. Alors Frédéric lui fit don
ner une très-petite piece démon- 
noie. Le mendiant s’en plaignit* 
S i  tous tes frères t lui dit l’empe
reur, F  en donnoient autant, tu ferois 
plus riche que moi. C ’eft au com
mencement du régné de cet em
pereur, en 1440 , qu’on place l’in
vention de l'Imprimerie : ( Voyeç 
F usth  ). Il eut d'Eléonore , M axi
milien % depuis empereur; & Cu- 
negonde , mariée au duc de Ba
vière.

[ R o iS  de Danemarck ]
V I. FREDERIC Ier, dit U P aci

fique, roi de Danemarck en 1513 , 
après l’expulfion du barbare Chrij- 
tiern , fe maintînt fur le trône par 
une fage politique & par les armes. 
Il fit alliance avec Gufiave I , qui 
s’étoitfait reconnoitre roi de Suè
de, & fe ligua avec les villes An- 
fêa tiques. A près avoir pris Copen
hague , capitale de Danemarck. il 
gagna la nobïeiTe par fes libéralités* 
& la nation, en introduira tir le Lu- 
therariifme dans fes états,l’an 15 26.

Ce prince mourut Je 7 feptembre II mourut en 1533.
Ï493 , à 78 ans, au milieu des VIL FREDERICII, roi de Ba- 
douleurs de l ’amputation d’une nemarck^tils & fucceueur de Çbrïf* 
jambe où la gangrène s'étoit mile, titm  l i l „ augmenta fes états de la
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province de Diethmarîîe , èn 1 5 5*9* 
favorifa l ’académie -de Copenha
gue , fit fleurir les lettres , aima 
les iavaots, 3c protégea T yco- 
Brahè. Son régné ne fut trouble 
que par une guerre paifagere avec 
la Suède *, elle fut heureufement 
terniiuée en 1570. Il mourut le 
4 avril 1588, dans fa 54e année.

Vil. FREDERIC III , d’abori 
archevêque de Breme , enfuite 
roi de Danemark en £¿48, après 
la mort de C hnjiinn I V  fon pere, 
perdit pîufieurs places -, que Char- 
kS’ G u jîzve , roi de Suède, iui enle
va. U mourut le 9 février 1670 , à 
61 ans, après avoir obtenu que la 
couronne , auparavant éiefèive , 
fieroit héréditaire dans fa maifon. 
La nobleiffe, qui tranoit les au
tres ordres avec dureté, perdit ea 
même temps une partie de fes pri
vilèges. Le célébré low tnâ& i, ma
réchal de France , defcendoitde ce 
ïoi par une branche bâtarde.

IX. FREDERIC I V , roidè Da- 
nemarck , fils de Chrïjl'tm V , mon
ta fur le trône de fou pere en 1099, 
Il fe ligua avec le  czar T  ¡erre 8c J& 
roi de Pologne, contre Charles X ll^  
qui le contraignit à faire la paix. 
Après uâe guerre tort defavanta- 
geufe, le roi de Suède ayant été 
réduit à ie retirer en Turquie par le 
Czar, F r ¿¿cric fe dédommagea de 
fes pertes &  lui enleva plufleurs 
places. Il mourut en 1730, à 59 
aux*. F r é j>£Rï c  V , foa petit- 
fils, monta ,en 174 6 , fur le trône, 
eu*il occupa -jufqu’en i?ed. Il dit 
e i mouvant au roi régnant Clvij* 
tUi.ï V I I S qui aiioit prendre les 
rênes de l’état : C'eji une gra 'de 
confolaîion pour mûî. /UoafFs, à mort 
dernur moment ? <ie a avoir jamais uf~ 
fenj2 perforez: , ù  de h*avoir pas um 
go a tLe de j  sa 4 / ur ¿es viaïr.s, PafOiM
qu’il feroit a fouhairer que nuiTeur 
dire cous les fioiiverains Cudcpofiaî 
k  fvepueï

. . F R E 7-9
F R E D E R I C ,  roi de Naples* 

Voyti Louis XII, n* x v u < „  &  GcnSALVE, à la j: n t

I POL ÙGÏ T J L  êc * S A X E ! .

X . FREDERIC- AUGUSTE F r , 
roi de Pologne, naquit â Or eide en 
IÓ70, de Jean-Geor^ s i l / ,  élec
teur de Saxe. 1: eut cet éïeciorat 
après la mort de h a n -George { y  
ion trere, en 1694. il fi; fes pre
mières camp^g ves contre ’es Fran
çois en 1687, fur les bords du 
Rhin , 81 y  donna des marchés fie 
valeur. C hollî, en 16^5, pour zon -  
mauder Par niée Chrétienne tontee 
les Turcs, U foutint fa réputation 
de bravoure , &  gagn ,* fur eux la 
battilîe d’Okach en 16^6. A v.n c 
embraiié la religion Catholique 
l’année fuivante, iî fut élu roi de 
Pologne le 07 juin, Sc couronné 
àCracôvieie 1 5 fepten bre. Ïlavcïfc 
acheté la moitié des fufifrdnes deO
la noblefife Polonoife , & forcé 
l ’autre par l’approche d’une armée 
Saxonne , qu’il ne tarda pas d*cnr* 
plover contre Charles X I I .  Ii fe 
jeta d’abord far la Livonie : il y  
remporta quelques avantages fut 
les Suédois s mais ils furent fui- 
vis de piufieurs échecs. I! fut obli
gé de lever le fiége de Riga , perdit 
la bataille de Cílflcw Sc celle de 
Frarvfladt ; Sc après une guerre oà  
xi avoit été aulE malheureux que 
brave, il figna la paix en ïr^é- 
P r̂ ce traité , il fut dépouillé fit* i l 
eduronne de Pologne, que Char* 
les X I I  itvoiî fût donner fi Stxnzj* 
las 'LecpnsV. en i~ 4.. Apre- îa ba-
taüie de FuîtiVj, -Av
remonta lut !e trône, & s’y feu - 
tint ;>vec honneur iufqu’â fa m ort, 
arrivée le i ' r février 1 - ; ;  , à 6> 
ans. Ce monarque ^voa une torce 
, corps ïccrovab!^; rr.ats îï étoir
plus coattu euCí'j*re par fx bc^vou*

* ? ¡ i } »es, p- 49*
A  a s >î
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re , St fur-tout par fa grandeur 
(Taine dans la bonne St la mau- 
vaife fortune. Sa cour étoitia plus 
brillante de [’Europe , après celle 
de LÎfcîs X I V . Augiifie T imita dans 
Pamour des plaifirs, ainli que dans 
celui des arts. 11 fignala fou régné 
par un nouveau Code , par Térec- 
tioa de différentes chaires académi
ques, par la fondation d’un gym- 
nafe pour la noblaffe à Drefde, &  
par d'autres établiffements qui Pont 
immortalifédans le cœur de fes fu
mets. On rapporte de lui différen
tes réponses qui prouvent fes ver
tus. Le primat du royaume étant 
mort en 1722., le rot difpoia de 
cette place en faveur de l ’évêque 
de "Warmie, en lui difant : Je ju is  
perjuadé que vous aure^foin de la P d- 
trie , & je ne veux pas que vous fa f-  
fie{ rien pour moi , qui fa it  injujle 
& contre Us lois. Les Protcilants 
étoiem perfécutés par les Catho
liques i il donna ordre au primat 
& au fénateur de faire cefTer les 
vexations , dhant qu’il était établi 
de Dieu pour protéger jes  fujets , fa n s  
aucune acception , & pour les main
tenir dans leurs privilèges conformé
ment aux lots de Jéu Royaume, Ayant 
été obligé de voyager en hiver 
quelque temps avant fa mort, on 
lui reptéfentd le péril auquel il 
s’expoioit, avec une fauté chance
lante , dans la faifon la plus rude 
de l’année ; il répondit : Je vols 
tout le danger que je  cours \ mais je  
dots plus a mes Peuples q u i  moi- 
même. Ce prince avoir parcouru, 
dans fa jeuneiTe, toutes les cours de 
l’Europe, &: avoit rapporté, de fes 
voyages, beaucoup deconnoiibm- 
ces, de pol belle f d affabilité. Il fut 
clément envers fes ennemis, lors 
même qu’il auroit pu fe venger. Il 
aima la paix, & tous fes foins ten- 
doient à en faire goûter les dou
ceurs à fes fujets. Les Saxons le 
Tc-^i-sy^nt cqsftae k ';r peie» &
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ce prince les chériiToit comme fes 
enfants. Les Polonois le refpec- 
toient ; mais Tefprit républicain 
qui les anime» Ôc la crainte per
pétuelle où les tient la conferra
tion de leur liberté , les empêche
ront de lui accorder toute leur con
fiance. Ce prince laiffa de Cknfiine- 
Everhardine de Brandebourg- Barcitk, 
un hls unique qui lui fuccéda, 
( Voy, l'article fuivant)* Son épou- 
fe , morte en 17 2 7 , n’ayant pas 
Voulu renoncer à la religion Pro- 
teflsnte, ne put être couronnée 
reine de Pologne.

XL FREDERIC - AUGUSTE II, 
roi de Pologne, fils du précédent 9 
naquit en 1 69 6 , & parvint au trône 
en 1734- Les dernières années de 
fon régné furent très raalhenreu- 
fes. En 1756, le rot de Prufïe s’em
para de la Saxe, qu’il garda jufqufà 
la paix conclue à Hubersbourg le 
15 février 1763. Frédéric - Au gu fie 
mourut le 5 oélobre fuivant, à 6S 
ans. C’étoit un prince pleia de 
bonté Ôc de généroiité-, mais qui 
ayant des voiiins puifïants , négli
gea trop le foin de préparer de 
bonne heure lès moyens de leur 
réûfter. Il eut de Marie- Jofêphine 9 
fille de l’empereur Joj'eph} plulieuts 
enfants, parmi lefqueis on diilirt- 
gue Frédéric- Chrétien-Léopold, prin
ce électoral de Saxe ; Mant-Âm è- 
lie » mariée à D. Carlos, roi de 
Naples, &  enfuite roi d’Efpa- 
gne ; & Marie - Jofephe, dauphi
ne de France & mere de L o v tS  
X V I

FREDERIC de HolAein, V oy^  
A d o l p h e -F r é d é r i c .

XII. F R E D E R I C , prince ce 
H e s s e  C assex . , é p o u fa , le 4 a v r il 
1715, UIrique-Eléonore, feeur de 
Charles X î l , roi de Suède* Cette 
princeffe, apres la mort funeffe du 
conquérant fon frere, fuccéda à la 
cpijionr-ç, le 3 février 1719* Elîp
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abdiqua l’année fuivante en faveur 
de Frédéric t qui fut élu roi de Suède 
je 4 avril 1710. Il fit la guerre 
aux Ruffes, qui battirent fes trou
pes en plulîeurs rencontres ; & 
mourut en 175 1, à 75 ans, fans 
poltérité.

I Brandebourg &  P & V S S E  ].

Xni. FREDERIC-GUILLAUME 
le Grande électeur de Brandebourg, 
néà Cologne fur la Sprée en 162.0, 
fit la guerre aux Pcdonois avec 
avantage. Elle finit par le traité de 
Braiiasberg en 1657. Dans la guerre 
de 16 74 , Contre Louis F C i V , il 
s'unit avec îe roi d’Efpagne &  les 
Holiandois. Il marcha dans FAlface 
avec fon armée ; mais il fer bientôt 
contraint de la retirer, pours’op- 
pofer aux Suédois, qui s’étoient 
emparés des meilleures places du 
Brandebourg, 'Frédéric les mit en 
fu ite, fit une descente dans l ’îîe de 
Rut,en, pritFerfchaütz, Siraifund, 
Grifp’ïvalne, &  fit une paix avan- 
tageufe, fruit de fes victoires* Il fit 
creufer un canal pour joindre la 
Sprée à T O d er, &  mourut en 
16S8, à 63 ans, avec cette indiffé
rence héroïque qu’il avoit eue dans 
les champs de bataille, I/iliuftre 
auteur des Mémoires de Brandebourg 
en fait ce portrait, e u , pour 
mieux d ire, ce panagyrlqtte : ** Fré- 
5) dcrïc* Guillaume avoit toutes les 
» qualités qui font les grands 
» hommes -, magnanime , tiébon- 
» n a ire , généreux , humain.,. Il 
« devint le reffaurameur &  le dé- 
» fenfeur de fa patrie. le fenda- 
» teur de la puiffance du Brande- 
» bourg , l ’arbitre de fes égaux... 
» A vec peu de m oyens, il fit de 
»  grandes chofes, fe tint lui feul 
» lieu de miniftre &  dé générai, 
» &  rendit fioriffanï un état quM 
» a voit trouvé eniéveli fous ftx
» ruines». On peut voir le paral
lèle que le même écrivain en fait
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avec louis XIV. C ’eft un chef- 
d’œuvre de force & de fîneffe. Les 
bornes de cet ouvrage ne nous 
permettent pas de l’orner de ce 
morceau, »

X IV , FREDERIC Ier, éleveur 
de Brandebourg, fils du précédent, 
naquit à Konisberg, en 16^7. Le 
titre de Roi tentoit fon ambition : 
il fit négocier, en 1700, auprès de 
Léopoldy pour l ’érechon du duché 
deFruffeen royaume. L’empereur 
avoit refufé , en 1695 , de recon- 
noitre^a PruiTe pour un duché fé- 
culieri mais , en 17 0 0 , Frédéric lui 
avant promis du fecours contre la 
France, il ne fit aucune difficulté 
de le reconnoitre pour un royau
me, IfiAngletetre &  la Hollande 
furent gagnées par le même mo
tif, Les differents entre la Sue de &  
le roi de Pologne, affurerentleçon- 
lentement de ces deux couronnes , 
qui avaient un intérêt égal à mé
nager Frédéric^ enfin, à la paix d U- 
trechr , il fut généralement recon
nu pour roi. On lui confirma , en 
même remps, la pofleffion de Jü 
ville de Gucldres, & de quelques 
autres de ce duché, dont il s’éroit 
emparé en 1703. Il augmenta en
core fes états du comté de Tecklen- 
bourg, de la principauté de Neuf- 
châtel &  de Yaîengin, Il mourur 
en 1713 , à 60 ans. Ce prince croît; 
magnifique & généreux ; mais c e -  
toit aux dépens de fes fujets : il 
fouloit les pauvres pour engraiffer 
les riches. Sa cour étoit fuperbe, 
fes ambaiîades magnifiques , fes 
bâtiments iomptueux t fes fête« 
brillantes. II fonda l’uaivertué de 
Hall * la iociu é  royale de Berlin , 
idc l’académie des Nobles. Il de- 
penfoit ordinairement, lans choix, 
l ’argent de les peuples- H donna 
un fiel de 40 mille écm à un chaf- 
ieur> qui lui fit tirer un cerf de 
haute ramure; enfin, pour non; 
fervir de l’expreifion de fon petit-

A a a  iij
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£ U , ** il étoii grand dans íes petï- 
5» tes chofes, 3t petit dans ies gran* 
?» des >». Ce prince avoit eu trois 
femmes. Du premier mariage , 
avecméli-çabeth - Henriette, filíe du 
landgrave de HeíTe , naquit une 
filíe , mariée au prince héréditaire 
de Hefl'e, depuis roi de Suède, il 
eut de fa fécondé femme, Frédé
ric - Guillaume. , qui lui fuccéda : 
cette fécondé époufe étoit Sophie- 
Chartvtw , fille du duc de Hanovre, 

.& feeur de Georges, qui depuis de
vint roi d'Angleterre. C ’étoit une 
pricceiTe qui avoir tous les char
mes de fon fexe, St tout ce que l’é- 
tude peut ajouter aun efprit natu
rellement vif & foiide. Elle mourut 
en 1705. Frédéric 1  répudia fa troi- 
fieme femme,

XV. FREDERIC-GUILLAUME 
I er. roi de PrufTe,né à Berlin le 
1 S août i688, commença à régner 
en 1713, fous les aufpices favo
rables de la paix. Toute fou atten
tion fe tourna d’abord fur l’iuté- 
rieur du gouvernement. Il rétablit 
l ’ordre dans les finances, la poli* 
ce, la jufiiee, le militaire. De cent 
chambellans qu’aveit eusfonpere, 
•il n’en retint que ta,. Il réduifit fa 
propre dépenfe à une fomme modi
que , difant qu’un Prince doit être éco
nome du fan g  & du bien de fes fu  jet s.
Xa bonne adminifiration de fes fi
nances fit que » dès la première 
«nuée de fon régné, il entretint 
50,000 hommes fous les armes , 
fims qu’aucune puifîance lui payât 

•des fuhfides. La France & FEfpa- 
î ne avoient enfin reconnu fa 
royauté , & la fouveraineté de la 
principauté de Neuf cha tel» On lui 
îivoir garanti le pays de Gueldres 
& de Kefiel, en forme de dedom
magement de la principauté d’O- 
range, à laquelle il renonça pour 
lui Ôt pour fes defeendants. Le 
Nord ¿toit en feu par les querel
les de Charles XXL Frédéric ne
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voulu t pas s’en m êler, &  tandî* 
que ce héros - foldat perdoit fes 
plus riches provinces, Frédéric ac- 
quéroit la baronnie de Limbourg. Il 
fut enfin obligé de prendre parc à 
cette guerre, & de fe déclarer con
tre le roi de Suede, dont les pro- 
cédés 8c les hoftilités Fa voient 
d’autant plus irrité , qu’il ne vou- 
loit pas les réparer. Frédéric, forcé 
de fe défendre , ne put s’empêcher 
de s’écrier : A k !  fa u t- il qui*un R c ly 
que fe jlim e , me contraigne à devenir 

fo n  ennemi? Ses armes eurent un 
heureux fuccès; il chaffa les Sué- 
dois'de Stralfuud en 1 7 1 5 , &  re
vînt vainqueur à Berlin, mais faos 
vouloir permettre qu'on lui élevât 
un arc de triomphe. En méprifant 
les dehors de la ro y a u té , il n’en 
étûit que plus attaché à en rem
plir les \fé?itables devoirs. Il abo
lit, en 1717 , tous les fiefs dans fes 
états, &Ie$ rendit allodiaux. L’an
née fuivance , il borna la durée 
des procès - criminels à trois mois* 
II repeupla la FruiTe 3t la Lithua
nie, que la pefie avoir dévaluées, 
ïi fit venir des colonies cela SuîiTe, 
de la Souabe &  du Falatlnat, de 
les y  établit à grands frais. Beau
coup d’étrangers furent appelés 
dans fes états. Ceux qui écabhf- 
foient des manufaéfures dans les 
villes, & ceux qui y  faifoienc con- 
noître des arts nouveaux , étoient 
excités par des bénéfices , des pri
vilèges 61 des récompenfes. II par- 
courcit annuellement toutes fes 
provinces, &  par-tout il eacou- 
rageoit l’indufirie ôc faifoit naître 
Fabondance. Dès Fan 1718, foa 
armée montoit à près de 60 mille 
hommes » qu’tl difiribua dans tou
tes fes provinces ; de forte que 
l’argent qu’elles payeient à" l’état f 
leur revenoit fans celle par le 
moyen des troupes. Les denrées 
haufierent de prix* &  les laines 
qu’on vsndoit aux étrangers, &
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i£U*on rachstoit après qu’Iîs les 
avoient travaillées, ne fortirent 
pins d u pays. Toute l ’armée fut ha
billés de neuf régulièrement tous 
les ans. Frédéric avoir établi fa ré
sidence à Potzdam, mai fon de piaf
fa flce, dont il fit une belle 3t grande 
vill e où fleurirent tous les arts. On 
y fabriqua bientôt des velours auïïï 
beaux que ceux de Genes. Le rci 
de PrufTe fonda, dans cette ville, un 
grand Hôpital, ou font entretenus 
annuellement z 'o c  enfants de fol- 
dat.;, qui peuvent apprendre les 
profeiîïons auxquelles leur génie 
les détermine. Il établit ce même 
un Hôpital de filles , qui font for- 
jnées aux ouvrages propres à leur 
fexe. Il augmenta , la mê'v.e année 
(172:1), le corps des cadets, où 300 
jeunes gentils-hommes apprennent 
l ’art de la guerre. Tandis que 
Frédéric faifoit fleurir fes érats 
au-dedans , il les foutencit an- 
dehors. li figna , en 1727, le trahi 
de Wufterhaufen avec l’empereur : 
il confifioit dans des garanties 
réciproques. A peine ce traité fut-il 
conclu , qu’il faillit s’allumer une 
guerre en Allemagne , entre les 
rois de Prude 3c d’Angleterre. Il 
s'agiftbit de deux petits prés, fitaés 
aux confins de la vieille Marche & 
du duché de Z e ll, & de quelques 
payfans Hanovriens que des offi
ciers Prufitens avoient enrôlés. 
Cette querelle fut pacifiée dans 
le congrès de Brunfsvick. L’année 
X73oeft remarquable par les brouil- 
leries de Frédéric avec fon fils. 
Fâché de voir dans ce jeune prince 
du goût pour la pcëfie, la muilque, 
les beaux-arts, &  craignant que 
ce goût s’oppofât aux connoiffan- 
ces néceffaires pour l'adminiiira- 
tton, il le traïioit très-durement. 
Le prince royal réfolut d échappa 
à ces mauvais traitements par la 
fuite. Le projet fut découvert, le 
jeune prince arreté. Son pere
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l ’envoya prifonnier à Cuiïrin fur 
l ’Oder, & ne le relâcha qu’après 
les prières réitérées de L’empereur 
& du roi d’Angleterre. F a r ,  jeune 
officier qui devoit être un ÿ  fes 
compagnons de voyage, fut exé
cuté fur un échafaud drefTé fous 
la croifée du prince royal, que iç 
ro i, fon pere , força d’afiifter à ce 
fpectacle. Le mariage du prince 
avec la princeffe de Brunfwick- 
ÎP'oîfembuttl (en 1733) n'écarta pas 
tous les nuages entre le pere & le. 
fils , qui avoit été comme forcé 
par lui à cet hymen ; mais U 
ramena la paix dans la famille 
royale. Vers la fin de 1734 % 
Frédéric-Guillaume palTa une con
vention avec la France , dont il 
obtint la garantie du duché de 
Berg. Il fe contenta d’autanr plus 
ficilement du partage qu’on lui 
f i t , que la foiblelîe de fa fanté lui 
annonçoit une mort prochaine, 
Elle arriva le 31 mai 1740, â 51 
ans, & U la reçut avee la fermeté 
d’un philofophe &: la réfignafion. 
d*un Chrétien. Il ordonna fes 
funérailles avec autant de fang- 
froid qu’il preferivoit la marche 
de fes régiments. Ce prince avoit 
époufé en 1705 Sophie-Dorotkée  ̂
fille de Georges d’Hanovre, depuis 
roi d’Angleterre, De ce mariage 
naquit Frédéric I I , qui lui fuccéda * 
les trois princes Augure-Guillaume, 
Frédéric-H enri-Louis , &  Aug:ijU~ 
Ferdinand ; &  fix princelTes , dont 
l ’une (Ulrique) a monté fur le trône- 
de Suede.. . . . .  La politique de
Frédéric [dit fon iHufire fiis] fut 
toujours inféparable de la juilice, 
Moins occupé à étendre fes états 
qu’à les bien gouverner, circon fped 
dans fes engagements, vrai dans 
fes promettes , aufiere dans fes 
moeurs, rigoureux fur celles des 
autres, fcrupuleux obfervateurde 
la difcipltne militaire, gouvernant 
fon état par les mêmes lois que ion.
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armée , Il préfumoit fi tien  tfé 
'l’humanité, qu’il auroit voulu que 
fes fujets fuffent aufîi ffoïques que 
lui. Il n’aimoit ni les favants, ni 
íes poetes. Ayant apperçu , au 
retour d*un vo yage, des cara&eres 
tracés au-deiïus de la porte de fon 
palais; il demanda à fe scouvtifans 
ce que c’étoit. On le lui explique : 
ou lui dit 'que côtoient des vers 
latins , compofcs par ffîachter , 
rçiidant à Berlin. Leroi courroucé, 
l ’envoie chercher fur le champ , & 
lui ordonne de fo rtir , fans d élai, 
de la ville & de fes états. Il exila le 
céîebre lF o l f y fît un très-mauvais 
accueil au jeune Baratter, qui lui 
fut préfenté comme un prodige 
d’érudition : ( Voye\ BARATIER. ) 
Le prince royal étoit ob ligé , du 
vivant de fon p ere, de fe cacher 
pour étudier &  pour s’entretenir 
nvee quelques favants. On publia 
ïa V lE  de Frédéric I I ,  en 2 vo l. 
i n - 1 2 , 1741* C’eft un ouvrage 
très - médiocre , fait en partie fur 
les Gazettes, Voltaire parle de ce 
prince dans fes Mémoires Secrets ; 
mais le portrait qu'il en fait eft 
une caricature. Il étoit dur , mais 
non brutal jufqu’à lever la canne Sur une femme. Le tréfor confidé- 
rabie qu 'ilia iffs, fut le fruit de fon 
Æfprit d’ordre &  d’économie , 6c 
non celui d'une fordîde avarice,

X V I . FRÉDÉRIC I I ,  fils du
précédent, né le 14 janvier 1 7 1 ; ,  
monta fur le trône de Pruffe le 31 
mai 1740. A peine avoit-il com
mencé de régner , qu’il eut l’occa- 
fîon de développer fes talents 
militaires , Se de faire fervir à des 
conquêtes, des troupes que fon 
pere fembloit n'avoît formées que 
pour la parade, Charles K J , em
pereur d’Allemagne , mourut le 20 
riâobre 1740. 11 ne V ifîbit qu'une 
fille unique, Marie ’T héreft, archi- 
ducheffe d’Autriche, &  reine de 
Hongrie ? dont lç riche héritage
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fut envié par beaucoup de prïncês; 
Frédéric croyant pouvoir en recla
mer une petite portion , fit valoir 
d’anciennes prétentions fur la Si- 
léfie , &  entra à main armée dans 
cette p rovin ce, un mois après la 
mort de l'empereur. Le comte de 
Nâitperg, chargé par la reine de 
Hongrie d elà  défendre, fut battu 
parles Prufîiens a Molv/itz. Frédcfict 
après s'être emparé de plufîeurs 
places , fe rendît maître de la 
Baffe - Siléfîe , qui fe fournit en 
novembre 1741. L'année fvfivante, 
il s'avança dans la Moravie , prit 
quelques places, &  remporta une 
viélcire confidérable le 17 mai à 
Czaslatv. Le maréchal de Broglio , 
qui avoir été en voyé par la France 
pour favorifer les prétentions de 
l'éiecHur de Bavière à l ’empire, 
& celles du roi de Pruffe fur la 
Siléfîe, eue à Saliai un avantage 
confidérable ; mais il ne put pas en 
profiter; il fut abandonné par les 
troupes Prufîiennes. Frédéric avoir 
fait fa paix avec la reine de 
H ongrie; &  par les préliminaires 
du traité, figné le j 1 juin à Brefîsu, 
il reffoit en poffefîion de la Sjléfie 
St du comté deGlatz. De nouveaux 
intérêts le lièrent encore avec la 
France qu'il avoir abandonnée. Au 
printemps de l'année 174 4 , il fe 
déclara une feccude fois contre 
Marie - Thêrefe , &  s'avança en 
Bohême avec cent mille hommes, 
tandis que les troupes Autrichien
nes étoient occupées en Àlface, 
La véritable rajfon de cette infrac
tion au traité de Brefiau , étoit 
que Frédéric craignoit que ce traité, 
fait les armes à la m ain, ne fût 
rompu par la force des armes. H 
falloît un prétexte pour la colorer; 
Frédéric en trouva un dans l'éleélion 
de Charles V I L  Ce prince a voit 

*été élu empereur légitimement. 
La reine de Hongrie refufoït de le 
reçotmoître pour chef de l'empire*
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Le roî de P ru ffe , comme éle&eur
de Brandebourg , fe crut chargé 
de venger ¡e co**ps Germanique qui 
lui avoir donné le trône impérial. 
J1 alla mettre le fiége devant Pra
gue* la prit, ftfitfe ize  mille prifon- 
niers de guerre. Il fut cependant 
obligé d’abandonner bientôt cette 
place ; mais le 4 juin 1745 , il 
remporta à Fncdkerg une victoire 
fignsiée fur le prince Charles de 
Lorraine t qui perdit près d’onze 
mille hommes, dont quatre mille 
morts &  fept mille prifonniers. 
Frédéric, en mandant à lo u is  X V  
la nouvelle de cette heureuie jour
née , lui marquoit : V a i acquitté 
à F  rie d.b erg la lettre de change que 
i ous ave\ tirée fur moi à Fontenoi. 
Ses fuccès produiiîrent un nouveau 
traité , conclu à Drefde Je 2$ 
décembre, par lequel la cour de 
Vienne lui cédoit la haute fe la 
baffe Siléfie , à l’exception de 
quelques diffriéis, &  tout le comte 
de G la tz , à condition que Frédéric 
reconnoîtroit François I  de Lor- 
raine en qualité d’empereur. Cette 
paix fut troublée en 1755 , p arla  
guerre que fe firent les Anglois &  
les François fur les limites de 
l'Acadie. L’Angleterre s’allia avec 
la Pruffe , &  la France avec l’Au- 
trirhe. Frédéric avoir eu des raifons 
de foupçoiiner qu’ il fe tram oit 
contre lui des projets hofiilea entre 
la maifon d’ Autriche, l'électeur de 
Saxe &  la Ruffie, Quelque fecréte- 
ment que le traité eût été con clu , 
le roi de Pruffe en eut connoiffance; 
&  trouvant plus fûr de prévenir 
fes ennemis que d’attendre leurs 
coups , il pénétra dans la Saxe 
avec une armée nombreufe, au 
moment qu’on s’y  attendoit le 
moins. On fe récria contre cette 
invnfion , qu’il avoit taché de 
j u fit fier par un mémoire dont la 
fubftance étoit ; « Tous ceux qui 
*  fe liguent avec les puifiances
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M mis. Le roi de Pologne, éïe&eur 
» de Saxe , a conclu un traité 
« défenfif avec Marie- Thcrejé ; Ü 
v> eft donc mon ennemi, f j j e  lui 
» déclare que je marche contre 
» lui 11. Ces raifons ne parurent 
pa:; déclives aux états de l'empire, 
qui lui déclarèrent la guerre comme 
à un perturbateur de la tranquillité 
publique. En 1757 , il vit réunir 
contre lui la Ruifie , l ’empire 
d’Allemagne, la maifon d’Autriche, 
la Saxe , la Suède &  la France. 
Les troupes de cette defniere puif- 
fance prirent les éuts de Frédéric 
depuis la ville de Gueldres jufqu’à 
Minden fur le Vefer. L’armée de 
l'impératrice de Rufiie s’empara de 
toute la Pruffe , tandis que les 
troupes de l ’empereur pénétroient 
dans la baffe Siléfie. Frédéric , battu 
d’abord par les Ruffes , battit les 
Autrichiens , & en fut battu à fou 
tour dans la Bohême, le i 3 juta 
1757* (V cye{  M a RIE-ThÉRESE-) 
Mais U répara tout à Rosbac, fur 
les frontières de Saxe, le 5 novem
bre de la même année. Il attendit, 
dans ce pofie avantageux , les 
François fit les Autrichiens , q u i, 
frappés d’une terreur foudaine, 
s'enfuirent prefque à la première 
décharge. La difcipïine & l’exercice 
militaires que Frédéric avoir établis 
avec l’attention la plus févere , 
furent la véritable caufe de cette 
victoire. L'exercice Pruffien /éto it 
fortifié fous un prince qui étoit 
toujours à la tête de fes troupes. 
On avoit voulu l’inmer en France 
comme dans d’autres états. Enfuite 
on avoit changé plufieurs évolu
tions à cet ex ercice/L e foldat 
François , incertain fur les ma
nœuvres, n’ayant plus fort ancien ne 
maniéré de combattre, mal affermi 
dans îa nouvelle , ne put tenir 
contre des foldats difeipîmés de 
longue-main, dans lefquêls il crut
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voir Tes maîtres* Frédéric mît le 
comble à la gloire acquife àRosbac, 
en remportant', au bout d’un mois, 
une vi&oire plus fîgnahie & plus 
tlifpftée fur l’armée d’Autriche , 
auprès de Breilau. Ï1 reprit cette 
ville , fit quinze mille prifcnniers, 
&  le relie delà Siléüe rentra fous 
ies lois. Enfin il remporta tant 
¿’avantages , £;: répara avec tant 
d’habileté & de promptitude fes 
défaite;, qu’il rendit inutiles les 
efforts des puilïaaces réunies. Far 
le traité de paix, ligné le 1 5 févr. 
*763 , TAutriche confirma au roi 
de FrüïTc la ce/îion de la Siléfie , & 
Fré¿¿y, promit fon fuffrage à l’archi
duc Jofcph, fils aîné de l’empereur, 
qui devoir bientôt être é!u roi des 
Rom 21ns. La PruiTe & FAutrithe 
vécurent en benne intelligence, au 
point qu’elles s’unirent, en 1771, 
pour partager une partie de la 
Pologne. Frédéric obtint pour fa 
portion la Pruffe Folonoife & une 
partie de la grande Pologne,, en- 
deçà de la rivière de Netze. Mais 
ïa mort du duc de Bavière ( en 
décembre 1747 ) qui ne laiffoît 
point d’enfants , mit entre Frédéric 

'&  Jofcph une méiini-ePigence paffa- 
gere. L’empereur récïamoit une 
partie de la fucceffion. Le roi de 
Pruffe craignant l’2grendiffement 
du chef de l’empire , arma contre 
lui. Cette petite guerre , cù les 
¡armées fe tinrent prefque toujours 
fur la defenfive, finit bientôt par 
le traité de Tefchen , ligné le 13 
mai 1779, Enfin Frédéric conclut 
en 17S5 , en faveur du repos 
public en Allemagne, une alliance 
re.marqu?4>le avec plufieurs élec
teurs &  princes de l’Empire. Ayant 
ainfi terminé tous les différents qui 
pouvoient l ’inquiéter, affermi les 
conquêtes &. agrandi fes états, il 
ne s’occupa plus qu'à y faire fleurir 
la juflice, le commerce, les arts. 
Paas leffix dernières années de fa
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v ie , fa bienfaifance vînt au fecotir* 
de tous les infortunés ; il employa, 
tous les ans, la neuvième partie de 
fon revenu à réparer des malheurs, 
ou à faire des établiffemeuts utiles. 
Enfin il étoït adoré de fes fujets, 
lorfqu’une complication de maux 
l’enleva à la Pruffe le 17 août 17S6, 
dans la 75e année de fon âge. II 
avoit fouvent affronté la mort en 
héros ; il la vit approcher en 
philofophe , & fe fournit à fes 
coups avec une réfignation que la 
ftuîe philofophie , féparée de la 
religion , ne donne pas toujours. 
Frédéric ayant long - temps vécu 
dans la difgrace , ( Voye\ l’article 
précédent) reçut des leçons de 
l ’adverfité qui lui infpirerent les 
prïrcipes d’un ftoicifnie inébran
lable. Il profita de fon Ioifir forcé 
pour cultiver les feiences & les 
beaux-arts ; &  lorfqu’il fut fur le 
trône , les belles - lettres furent 
pour lui un des délaffements les 
plus agréables des fatigues qu’il 
s’impofa. On a imprimé fes Œuvres 
en 4 vol. in* 12. Les deux premiers 
renferment fes P oëfies, &  les deux 
derniers , les Mémoires de Brande
bourg. Les Odes qui ouvrent fon 
Recueil, en forment la partie la 
plus négligée. Les F  pitres y ( fî Fon 
fait abftraÛion de celles qui favo- 
rifent les principes des nouveaux 
philofophes), ont beaucoup plus 
de mérite j &  quoique l’auteur 
emprunte des vers de B c i  ’er u , de 
Rouffeau, de Greffes, &  fur-tout 
de V o lta ire , il y  a des chef es de 
lui bien penfées & bien rendues. 
On ne s’attend pas qu*un monarque 
du Nord, né dans un pays où l’on 
ne parle guere que F Allemand, ait 
cette douceur &  cette molleffe 
que n’ont pas toujours les acadé
miciens de Paris. C’eff beaucoup 
qu’au milieu des foucis du gou
vernement des états & du comman
dement des années) ilaitpuécrîr*
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dés morceaux dont quelque; lias 
feroient honneur à un bon poète. 
Mais c'efi: fur tout dans fon Poème 
fur P  A n  de la Guenc , qu'il faut 
chercher principalement fon génie. 
On voit qu'il poffede a fond fa 
matière, & que s’il ne l’orne pas 
tou-ours, il la rend intérefihnte , 
tk par les exemples qu’il cite, & 
par les leçons qu’il donne. Ses 
Mémoires de Brandebourg font re
marquables par la vérité des faits, 
par le coloris des portraits , par la 
jufieffe des réflexions, par la force 
& îe nerf du flvle. On o'mt faire, 
à quelques égards , le même éloge 
de l1 Anü^Machiavel, imprimé fépa- 
rcment in - 8°, Cette réfutation 
d'un écrivain dangereux efl pleine 
rt’efprit, &  fur-tout de fentiments 
de jufiiee & ¿'humanité. Elle auroit 
fait encore plus d’honneur au roi 
de PruiTe , fi les malheure ufes 
circonftances de la guerre ne l’a- 
voient forcé quelquefois à démen
tir des principes établis avec tant 
de foliàité & d’éloquence. Nous 
mettrons encore au nombre de fes 
Ouvrages le Code qui porte fon 
nom. Ce livre, imprimé en 2 vol. 
in-12, efi un corps de droit, fondé 
fur la raifon Sc fur la conftirurion 
des états peur lefquels il a été fait* 
Frédéric, en prenant ce que le droit 
Romain a de bon , l'a difpofé dans 
un ordre naturel *, a retranché les 
lois étrangères , abrégé les procé
dures , enlevé des prétextes à la 
chicane , & a établi pour fes fujets 
un droit certain & univerfel. Après 
avoir peint dans le roi de PruiTe 
tout ce qui a éclaté aux yeux du 
public , Ü doit être permis d’entrer 
dans quelques détails particuliers, 
que fa réputation & la curiofité 
univerfelle jufiifieat* Ilétoitd ’un̂  
taille au-defïous de la moyenne. 
Son regard annonçoit de la péné
tration &  de l’eforit. Il avoir des 
yeux bleus & très* vifs > quoiqu’il
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fut myope. Ses traits, qui etoient 
agréables dans fa jeuneiTe , acqué
r a n t  un degré fingulïer d’expref- 
fioo & de vivacité lorfqu’il parloir. 
Sa figure avoit un peu changîftvec 
Page, & fon corps ayant effuyéles 
afiauts de la goutte, les travaux des 
camps, les études du cabinet, il 
n’efi pas étonnant que fur le retour 
de l’âge il fût courbé, & que fa 
tête penchât conftamment d’un 
côté. Peu de voix étoient auffi 
agréables & aufîi fonores dans la 
cor.verfation que la fienne : U 
parloit beaucoup &  facilement. 
Ceux qui récoutoient,regrettoîent 
qu’il ne parlât pas davantage* 
Ayant beaucoup étudié les livres 
& les hommes, fes observations 
étoient prefque toujours jufles &  
fouvent brillantes. Lorfque Vol-* 
taire fe fut fixé en PruiTe, le mo
narque & le poète avoieut chaque 
foir un entretien fecret. La poli
tique , la religion , les arts, les 
lettres , les progrès de l’efprît 
humain en étoient l’objet rour-à- 
tour. Peuples, rois, miniftres, 
femmes en faveur , généraux d’ar
mées , philofophes, poètes, ora
teurs , tout étoit jugé dans ces 
converfntions particulières. Les 
arrêts prononcés à ce tribunal 
étoient consignés dans un mémorial 
qui fera long-temps un fecret pour 
le public avide & curieux. Comme 
Voltaire, Frédéric avoit la répartie 
vive Sc prompte. On rapporte de 
lui plufieurs réponfes pleines de 
fens &  de fel. Une princeiTe lui 
préfenta deux fujets ; l’un étcut un 
jeune homme fage, & dont les 
talents pouvoient taire la fortuce ; 
l ’autre, un homme roûr, excellent 
pour le confeil. Le premier n*a pas 
hefoin de m oi, répondit-iï, £' je 
pas hefoin du fécond. Un de fes 
fecrétaires , aufii âgé que lu i, fut 
frappé d’apoplexie en préfence de 
Frédéric, alors attaqué de la maküe
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qui Ta emporté ; V oilà  * dît trâh-
quilîemem- ce prince , voilà mon 
précurfair* Le prince royal, aétuel- 
lement ro i, s’emprefih , au retour 
de rtfc' revues , d’aller préfenter à 
ion oncle des notes fur tout ce qu’il 
a voit vu. Il baifa les mains de 
Frédéric, qui lui dit avec attendrif- 
feulent : Je vous fa is  bien attendre ; 
Víais je  fouhahe que vous autant
attendre votre fuccejfeur. Puis regar
dant le prince avec plus d'intérêt 
encore , il ajouta : Vous ne fera.* 
jamais mon maître ; m ais, dans peu , 
vous fen \  mon égal. Son médecin 
lui ayant témoigné le regret de voir 
que ion art eût fi peu de refioutces 
contre fes maux; V e fi moi qui ai 
sorti dit le monarque, & non la 
médecine ; mon corps efi ufé ¡ i l  fa u t  
que je  finijfe , & je  ne me plains ni 
de vous, ni d'elle* Ses habillements, 
qu’il varioit peu, étoient fort lim
pies : il s’hahilloit le matin en fe 
levant j & cette toilette précipitée * 
qui ne prenoit que peu de fninutes, 
lui fervoit pour le refie du jour. 
Tous fes moments , depuis cinq 
heures du matin jufqu’à dix heures 
du fo ir, étoient régulièrement & 
uniformément remplis par les affai
res , les belles-lettres & les arts, 
Son premier foin étoit de lire , le 
matin , tous les papiers qui lui 
étoient adreiies de toutesles parties 
tk fes états ; car le moindre de fe$ 
iujets pouvoir lui écrire fie compter 

' fur une réponfe. Chaque requête, 
chaque propofition à faire, chaque 
grâce â demander, dévoient être 
par écrit. Un fimple mot, mis à îa 
marge avec un crayon , h, liquoit 
la répenfe qui devoir être faite par 
fes fecrétaîres. Cette méthode , 
plus expéditive que la dheuffien 
verbale , donnoit au roi le temps 
d’examiner plus d’afFsîres &  de 

s pefer la juilice des grâces à accor
der ou à refufer : aufiï, étok-il 
moins furpris par fes mini&res ou
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par les courtifans que d’autrôs 
princes ; & rarement accordoitkl 
ce qu’il auroit fallu refufer. Vers 
les onze heures , fe roi en bottes, 
(car il ne les quittoit jamais) faifoit 
dans fon jardin la revue de fon 
régiment des gardes , &  à la même 
heure, tous les colonels en faifoient 
autant dans toutes les provinces. 
II dînoit précifément à midi, fit 
inviroit ordinairement huit ou neuf 
officiers. A table, il n’y  avoit point 
d’étiquette ; il vôülolt que tout le 
monde y  parût avec égalité, afin 
que la converfatïon fût plus libre; 
liberté inconn. aux feftins royaux , 
& que les convives du roi de Prufie 
ofoient peu goûter , quoiqu’il 
tachât de les y  encourager par des 
plaifantenes &  des bons - mots. 
Deux heures après lerepss, Frédéric 
fe retireic feul dans fon cabinet 
pour faire des vers , ou pour 
compofer quelque ouvrage rie 
littérature ou de philofophie. Un 
petit concert commençoit à fept 
heures * il y  jouoic de la fiutte 
auffi bien que le meilleur artifte , 
&  faifoit fouvent exécuter aux 
concertants des pièces de mufique 
qu’il avoit composées* Le concert 
croît fuivi d'un fouper , où le roi 
n’admettoit guère que des gens-de- 
lettres &  des philcfophes, & où 
les matières traitées étoient analo
gues au goût du prince &: des 
convives# Frédéric les traitoit en 
général avec bonté *, fit quoiqu’on 
lui ait reproché quelques propos 
durs 3c défobfigeants à certains 
littérateurs, il leur tint plus fou- 
vent encore des propos honnêtes, 
encourageants & flatteurs. Ce roi T 
peint comme un homme fi dur par 
des gazfctiers , fie qui le fut en effet 
quelquefois , montra auffi dans 
pluikurs occafioos de l’indulgence# 
Un de fes officiers ayant fait un 
libelle atroce contre lu i, parce 
qu’il cherchent une nÎTource pa£4
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&gere da ns 1a vente d’ une brochure, 
le roi non-feulement lui pardonna, 
mais le fit gouverneur de Spandau. 
liOrfque fa V ie  Privée 7 fatyre 
fcaadaleufe, attribuée mal-à-pro
pos à Voltaire > v it le jour en 1752, 
û'Argct, fecrétaire du monarque , 
voulut la réfuter. Mon cher d* Â rg  t, 
lui répondit Frédéric ,  ¿es calomnies 
de cet ouvrage ne méritent: pas la  peine 
que vous prendrie\ de les détruire. C ’cfi 
ù moi à faire mon devoir & à laïjfer 
dire les méchants. Mais fi. Frédéric 
pardonnoit aux fatyxiques , il étoit 
irès-févere à l’égard des officiers ou 
des magiffrats qui négiigeoient de 
remplir leurs fondions. Il ne vou
loir point de titre fans travail ; &  
comme il facrifioit fon temps » &  
quelquefois fes pîaiiirs , aux foins 
de la ro yau té , il exigeoit des autres 
la même activité &  la même affi- 
duité. Il avoir époufé le 12 juillet 
1733 , la princefTe Elisabeth de 
Bninfwick-JVolfembutel * dont il n’a 
point eu d’enfants. Le roi de Pruite 
a laiffé des Œ uvres poffhumes , 
qu’on va imprimer à Berlin en 12 
vol. in-8°. Oé recueil contieot, i° . 
Mémoires de mon temps* Ils renfer
ment l ’hiftoirê , tant politique que 
militaire , de ce qui s’eft paffé 
depuis l’année 1740 jufqu’à la paix 
de Drefde. 20, Hifioire de la Querre 
¿e fept ans. 30. Hifioire d: ce qui 
Cefi pajfé depuis la p aix de Hub¿rts- 
bourg jtifqu’ à celle de Tejchen. 4°. 
Ejfai fu r  les formes de gouvernement 
& fu r les devoirs des Souverains. 50. 
Examen du SyRême de la Nature. 
6°. Remarques fu r le Syffême de la 
Nature. 70. D e Vinnocence de P erreur 
de PEfprit. 8°. Trois Dialogues des
Morts. 90. Trois v o l. de Poëiies. 
ïo ° . Avant-propos fu r la Henriade. 
il°*  Confi dé rations jur P  état prêfent 
du Corps politique de /’Europe. 120, 
P  lu fleur s centaines de Lettres de S . M . 
ù divers Ecrivains célébrés, tels que
Voltaire 1 Fo^tcaeH p, R yilû i, le
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marquis d’A rgens, d'Aiembert, le 
prévient Henault, Aîgarotti, Con* 
dorcet, Stc. , , . avec les Rcponfes.

FRÉDÉRIC, prince de S a x e , 
V o j, ADELAÏDE j n° II. %

XV IL FRÉDÉRIC , furnommé 
le S a g e , éle&eur de Saxe, né en 
1463, ne voulut jamais fe marier, 

je ne fais fî c’étoit une preuve 
de fagefTe dans un prince. L’empe
reur Maximilien le choisit pour chef 
fouveraln de fon confeil èc pour 
fon vicaire-général. On prétend 
qu’on lui offrit l’empire après la 
mort de ce prince, en 1 >19, êc 
qu’â  le refufa. Mais en quoi con- 
fifta foa refus , dit l ’auteur 
Annales de l ’ Em pire, puîfqu’ ii ne 
fut point élu? En ce que fa répu
tation le faifoit nommer par la voix 
publique; qu’il donna fa vo ix  a 
Charles - Quint t 6C que ù  recom
mandation entraîna enfin les fuf- 
frages. Il le ût élire cependant à  
certaines conditions, pour méneger 
la liberté de PAUemagne, Ç ’eft 
l ’origine de la capitulation que Ton 
fait jurer à tous les empereurs, 
avant leur élection. Ce prince 
mourut Ï5 2 6 , à c la n s . Il fut v a  
des premiers proteâeurs de Luther,, 
& eut fon frere Je a k , furnommé 
U Confiant, pour fucceîîeut*.
RU de celui-ci > Jean-F r é d é r ic , 
i  urnommé le Magnanime, ne eu 
j  503 * fut l’un des principaux fou- 
tieus de la religion Protestan
te , à l ’exempie de fon pere éc de 
fon oncle. Il devînt le chef de Iz 
ligue de Smalkalde en 15 jd . Char- 
les-Q uint7 irrité d’avoir à combat
tre ,dans l’empire, un proteikur iï 
dangereux des nouvelles opinions* 
lui déclara la guerre. Après divers 
combats, Charles atteignit l’élec
teur à Mulberg en Saxe le 24 avril 
1547, & lui livra bataille. La v ic
toire fe décida pour l ’empereur, & 
Jean-Frédéric fut fait prsionnier. Le 
duc ÜÀlbs Tamena 2 ;
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jTrh ’puijfant &  très-débonnaire E m 
pereur t lui dit Péîeâeur, puifqiïtt 
a plu à la fortune... Bon ! (inter
rompit Charles ), vousparle\ à cette 
heur^tutrement que vous ne faifie\ , 
torfqïte vous trouvie\ bon de ne ml appe
ler que Charles h  Grand, Il le donna 
en garde à quelques officiers Ef* 
pagnols ; & confidérant enfuite Je 
champ-de-bataille, il dit : Je fu is  
i/enUyfai vu  ̂ &  D lL U  a vaincu. 
Cependant Charles ht faire le pro
cès à ion prifonnier , & il fut con
damné le 12 mai fuivant,par le 
confeil de guerre > à perdre la tête, 
l e  ievere duc dsAIbe préfidoit à ce 
confell. Le fecrétaire du confeil 
fignifia le même jour la Sentence 
à l’éle&eur, qui fe mit à jouer aux 
échecs avec le prince Em ejl de 
Brunfmck. Le duc Maurice ion cou- 
fin , fils d*Albert le Courageux, à 
qui Charles- Quint a voit promis fou 
éle&orat, voulut encore avoir la 
gloire aifée de demander fa grâces 
Charles accorda la vie à l ’éiedeur, 
â condition qu’il renon ceroit, pour 
lui & fes enfants, à la dignité élec
torale , en faveur de Maurice, Oû 
lui laifTa la ville de Gotha & fes 
dépendances ; mais on en démolit 
la forterefie, Ceft de lui que def- 
cendent les ducs de Gotha & de 
SVcimar,^ Jcan-Fréderic mourut le 
3 mars i $ $ 4, à f i ans, après avoir 
confenti à fon dépouillement, & 
y  avoir fait fou fer ire fes fils* II 
conferva cependant le titre d’élec*- 
teur jufqu’à fa mort. Son exem
ple ne corrigea point fon fils, 
Jeàn-Fréderic Iî  du nom, duc 
de Saxe-Gotha. La proteéfion qu'il 
accorda aux aftaffins de l ’évêque 
de Wirtzbourg, lui attira Tindi- 
gnarion de l'empereur. Il fut mis 
au ban de l ’empire. On le pour- 
fuivit les armes à la main ; &  
ayant été battu & fait prifonnier 
dans un combat, on le ccnduifit en 
Stirie, où il mourut après 28 ans
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de prîfon, le 9 mai 1595. Ses biens; 
qui avoient été confifqués, furent 
rendus à fes enfants.

FREDOLI, (Bérenger) né à 
Benne en Languedoc, d’une famillè 
noble, mort à Avignon eu 1323 , 
éroic hibile dans le droit. Il fut 
ci'ioifi, eu 1298, par Boniface V 1I I 9 
pour faire la compilation du S exte , 
c’efi-à-dire, du v i e livre des D é
crétales, avec Guillaume de M an- 
dager Ôt Richard de Sienne. Clé
ment V  l’honora du chapeau de 
cardinal en 1305.

I. FREGOSE, (Paul) cardinal; 
archevêque de Gênes, fa patrie , 
doge en 1462, perdit cette place 
quelque temps après, la recouvra 
eu 14153 , & l ’occupa encore deux 
fois, malgré fes violences tyranni
ques. II mourut à Rome le 2 mars 
1498*

H. FREGOSÈ , ( Baptifie ) ne
veu du précédent, fut élu doge en 
1473. Une conferva que très-peu 
de temps cette dignité. La hauteur 
de fon cara&ere &: la févérité de 
fon gouvernement le firent dépo- 
fer la même année. Il fut exile à 
Tregui; mais nous ignorons quand 
il mourut. Il égaya fa retraite par 
la lefture & le travail. On doit à 
fa plume : I. Un ouvrage italien 
en 9 livres, ( mais ‘qui n’a paru 
qu’en latin *, Milan , 1509, in-foi., 
de la traduéhoo de Camille G hïl- 
Uni ) , fur les Allions mémorables, 
dans le goût de VaUre - Maxime, 
Les meilleures éditions de ce traité, 
fouveat réimprimé, font celles 
de Jufle G aillard , avocat su par
lement de Paris, qui y  a fait des 
additions > des ccrreéÜons, &  l ’a 
orné d’une préface. II. L a  V ie du. 
Pape Martin V . III. Un Traité\zûïl 
fur les Femmes f ayantes, IV* Un 
autre en italien , contre t  Amour \ 
à M ilan, 1496 , in -4 %  traduit 
en françois * 158 1, in-4* î Loti-
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p Siû  & la verfion font egalement 
rares,

III. FREGO >E, (Frédéric) ar
chevêque de Salerne 5t cardinal, 
de la même famille que les précé
dents , défendit la côte de Gênes 
contre C ortogli, coifaire de Barba
rie , qui la ravageoit. 11 furprit ce 
pirate dans le port de Bife* te, paf- 
fa à Tunis & à l'île de Gerbes, & 
revint à Gênes chargé de gloire & 
de butin- Les Efpagnols ayant fur- 
pris Gênes en 1512, Frédéric cher
cha un afile en France. François I  
le reçut avec diftinétion, & lui 
donna Tabbaye de St-Bénîgne de 
Dijon. De retour en Italie, il fut 
fait cardinal 6c évêque d’Eugubio, 
où il mourut le 22 juillet 1541* 
La langue Grecque & THébraïque 
lui étoient familières. Son favoir 
étoit foutenu par les venus épif- 
copales. On a de lui un Traité de 
CO raifort en italien, imprimé à Ve- 
nife en 1542, in-S°.

IV , FREGOSE, (Antonio Phi- 
leremo ) poëre italien, du commen
cement du x v ie fïecle, dont la C  er
ra Bianca & autres Poéjies ont été 
réunies à Milan, en 2 vol. în-8% 
le Ier en 1 s 15 , le 2e en 1 s 2 5 , affez 
rares.

FREGOSE, Voyci Fu lg o se .
FREHER , V oyt\ Ma  r q pà r d - 

F reh er.
FREIG, (Thomas) Freights^ na

tif de Fribourg en Brifgaw, enfei- 
gna le droit avec réputation à 
Fribourg , à Bâle & à Àhorf, St 
mourut de la pefte vers 1583. 
On a de lui des Paratitles fur le 
DigeRe, in-8 ° , &  d'autres ou
vrages.

FREIND, (Jean) naquit en 167 5, 
à Crocon, dans le comté de Nor
thampton. , d’un pere minillre. 
Wefminfter futia premiere école. 
Iles 1 \jge de 21 ans, il mit au jour 
ri eus D ij cours grecs , Fun diBfchi^
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n e , Fauire de Demofthene, avec une 
traduiHoa fit des remarques qui 
aurolent fait honneur à un vieux 
favant. Il fe confacra enfuite à 1* 
médecine. Lecomte de Peterbovugk 
l’emmena avec lu i, en 1705 ,ei* 
Eipagne , alors le théâtre de U 
guerre. Après y  avoir exercé f i  
profeÆoa pendant 2 ans* il paiia 
à Rome &  s’y  lia avec tous les. 
favants qui cultivolent fon arc* 
Freind de retour en Angleterre fut 
enfermé à la Tour de Londres, 
pour s’èrre oppofé à un projet que 
le minlilere avoit fait proposer au 
parlement ; démarche qui le fit 
foupçonner d’être d’intelligence 
avec les ennemis de Tétât. On fol- 
licita en vain fen élargiiTemect 
pendant Îix mois : mais au bout 
de ce temps, le miniftre étant tom
bé malade, ?Æcadt confrère du pri- 
fonnîer &  fon intime ami, ne vou
lut lui ordonner aucun remede, 
que Freind ne fût fort! de la Tour, 
fans doute parce qu’il le fuppofoic 
innocent. Freind le purgea en effet 
du crime dont on i’avoit accufé, 
& obtint la place de premier mé
decin de la prdiceffe de Galles t de
puis reine d’Angleterre. Il mourut 
à Londres en juillet 1728 , 3 5 5  
ans, membre de la fociété royale. 
Freind n’étoit point de ces favants 
fombres & farouches f toujours 
étrangers dans le monde; c’étoie 
l ’homme le plus poli & le plus 
aimable. Comme médecin, il étom 
auffi heureux dans la pratique, 
qu’éclairé dans la théorie. Ses opi
nions étoient reçues en Angleter
re f comme celles ¿''Hippocrate ds u s 
la Grece. Les ouvrages quhï a iaif- 
fé s , ne font pas au-deiious de la 
réputation qu’il s’écoiracquife. Les 
principaux font: L Hifwire de la. 
ï  r '¿eclfie , depuis Gaiien jujyu'aa 
j l 1 y* jh cU  ; livre fa vaut, traduit 
de Fanglois en français, par M. 
Ftoguti) en 2 vol. isx-403 172S*
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IL VFtnm énologie, OU TWré Je 
l'évacuation ordinaire des Femmis ; 
traduit en françois par D evaux  , 
1730, in-12* Iïl. Lccéiones Chïmt- 

£  Amfterdam * 1710» in-8°, 
hauteur y explique les opérations 
de la chimie, Suivant les principes 
de Newton & les lois de l'attrac
tion , & fes explications ne paroî- 
tront pas toujours jufles. IV, Trai
té de la Fièvre, T o u s  les Ecrits 
de F r e i n d  ont été recueillis à 
Londres, in-£°, 1733, & à Paris, 
173$ ,in-4°* Us méritent d’être étu
diés , pour la jufteffe des obferva- 
tions, Pétendue des lumières, & 
même pour le flyle* Sa V ie  eft à 
la têïe.

FREIN SHEMÏUS, (Jean) na- 
quit, en 1608 , à Ulm en Souabe. 
Matthias Bernegger , lavant de 
Strasbourg, lui confia fa biblio
thèque & lui donna fa fille, L'u- 
Btverfité d’Upfal lui ayant pro- 
pofé des avantages confidérables, 
il y  alla profeffer l'éloquence pen
dant 5 ans, La reine ChriJHne, qui 
Penvioit à Vuniverfité, le chcifit 
pour fon bibliothécaire & fort hif- 
toriographe , avec fa table & 2000 
écus dV-ppointement. Il fut bientôt 
obligé d’abandonner ces honneurs 
& de revenir dans fa patrie, pour 

' rétabUr fa famé, que le climat de 
Suede avoir dérangée; L’élefïeur 
Palatin lui donna , un an après 
fon départ d'Upf3l,en i6çd,une 
place de profeffeur honoraire dans 
l'univerfité de Heidelberg, Sc une 
charge de confeiller é!eéioral,Erc/'7î- 
shemius n’en jouit pas long-temps , 
étant mort en 1660 , à y 2 ans. Ce 
favant polTédoit les langues mor
tes & prefque toutes les langues 
vivantes* Il joignoir à une litté
rature choifie, de Tefprit & du 
goût. Il s'occupa toute fa vie , 
avec autant de zeîe que de fuccès , 
à réparer les breches que le temps 3Aroit faites à quelques auteurs* II
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entreprit de faire des Suppléments 
à Tite-Live  & à Quinte- Curce ,&  il 
y  réuiiit. Il fut moins heureux dans 
fes fuppléments de T acite: i° Parce 
que, pour faire revivre cet hifio- 
rîen inimitable, il faudroit un gé
nie auiE fort,auffi vigoureux,ai.iïî 
profond que le fi en , & il s’en 
trouve à peine un dans dix fic
elés : i °  Parce que Fnmshemius, pbjs 
rhéteur que phiiofophe, & plus 
favant que penfeur, pouvoir bien 
coudre des phrafes éparfes, Sa en 
faire un tiffu élégant-, mais non pas 
trouver des penfées, & fur-tout 
des penfées telles que celles de 
Tacite. On a encore de cet écri
vain etiimable , des Commentaires 
fur Quir,te- Curce , Tacite , Florin > 
& quelques autres auteurs Lr- 
tins , qu'il a ornés de Lavantes 
tables*

FREÏRE de An d r a d a , (Hya
cinthe) abbé de Sainte-Marie ce 
Chans, né à Béja en Portugal Tan 
1597 , parut d’abord avec diflinc- 
tion à la cour d'Efpagne -, mais fen 
attachement pour la malfon de Bra- 
gance indifpofa le miniflere contre 
lui. Il s'éclipfa jufqu’au temps que 
Jean I V  fut proclamé roi de Por
tugal, en 1640. II fe rendit auprès 
de lui, & en fut très-bien reçu. 
Ce monarque vouloit l'employer 
auprès des princes étrangers-, mais 
le csraélere libre & bouffon de Frei- 
rc y l’empêcha de lui confier un em
ploi fi grave. Il lui offrit pourtant 
¡’évêché de Vifeu, qu'il refufç j 
prévoyant que le pape, qui ne re- 
connoiffoit pas d’autre roi de Por
tugal que celui d’Efpagne, ne lui 
accorderont point fes bulles. Je ni 
veux point, dir-il au roi en le re
merciant, être E vêque, comme l s  
Comédiens Jont R ois & Empereurs. Il 
mourut à Lisbonne en 1657 * '■* 6cî 
ans. Frein avoir l'eforit léger , 
mais le cœur généreux & plein de 
franchife* 11 defendoit fes anuseofecreî,
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fecret, & les reprenoit en face. Il 
cultiva, avecfuccès, la poëize &  
Fhiftoire. On a de lui : I. La V ie de 
Don Jean de Caftro, in-f° , traduite 
en latin par R o tto , Jéfuite Ita
lien. C’eft un des livres les mieux 
écrits en Portugais. IL Des Po'èfies 
Ponugaifes, en petit nombre,mais 
élégantes.

FREJUS, (***) faux ambaffadeur 
de France auprès du roi de Fez en 
1670, croît un marchand Proven
çal. Arrivé fur les côtes du royau
me de Fez, il fit demander au roi 
un paffeporr pour aller remplir fon 
ambaifade. Le prince le reçut avec 
magnificence. Le fourbe jouit de 
tous les honneurs de véritable am- 
baffadeur. Il fit vendre, fous main, 
une partie de fes marchandifes , &  
alloit partir de Fez avec une lettre 
pour Louis X I V ; mais étant encore 
fur le lieu, il fe brouilla avec un 
gouverneur, qui découvrit fa four
berie. II eut ordre de rendre la let
tre qu’il avoit pour le roi de Fran
ce j & de fortîr au plutôt des états 
de Fez.

FREMINET, (Martin) peintre, 
né à Paris en 15 67 , fit le voyage 
de Rome, dans un temps que les 
peintres étoient partagés entre M i
chel-Ange de Caravage t & Jofeph 
df Arpiño dit le Qiofepin, Il s’atta
cha à prendre ce que ces deux pein
tres avolent de meilleur, & y  
réuffir. Fréminet étoit très-inflruit 
des fciences relatives à fon art : il 
favoit l ’anatomie, la perfpeôive 
& Farchiteéhire. II fut un grand 
defiïnateur ,&  l ’on remarquebeau- 
coup d’invention dans fes tableaux; 
mais fa maniere fiere, les expref
ilons fortes de fes figures , des 
mufcles &  des nerfs durement 
prononcés, & les aérions de fes 
perfonnages trop recherchées , ne 
font point du goût de tout le mon- 
d?. Ses defiïns font terminés* Henri 
I V  le fit fon premier peintre, ¡Sí

T o m *  I I L
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Louis X I I I  l ’honora du cordon d&
S t Michel, Il peignit le plafond dt 
la chapelle de Fontainebleau, &  
mourut à Paris le 18 juin 16*9, à 
ï 2 ans.

FRRM1NVILLE, (Edme &  la 
Poix de) né en 1680, à Verdun en 
Bourgogne, du lieutenant-général 
de cette ville, devint lui - même ^
bailli de la Palifie* Les matières  ̂
féodales font les principales qui fe 
préfetitent à traiter devant un juge 
de grandes feigneuries ; il en fit une 
étude particulière. Le fruit de fes 
travaux fut la Pratique des Terriers, 
en 5 vol. in*4°, qui eft un ex- 
iTèllent traité des Fiefs. Il fit un 6* 
volume, pour les droits des habi
tants. Il a extrait, par ordre alpha
bétique , le Traité de la Police  dft 
commifiaire la Marre, fous le titre 
de Dictionnaire de la Police , en 1 
vol. in-4  ̂ ; ouvrage efiimé , &  
réimprimé en province , in - 8°. 
FrtminvilU mourut à Lyon le 14 
novembre 1773 ,3  93 ans. C’é- 
toit un homme favant Ôt labo
rieux.

FREMIOT, Voyei CHANTAI*
FREMIOT, ( André ) archevê

que de Bourges, natif de Dijon „ 
d’une famille noble Sc féconde en 
perfonnes de mérite, fut chargé 
d’affaires importantes fous les rois 
Henri I V  Si Louis X I I I , & s'en ac
quitta en homme intelligent. On a 
de lui un Difcours des marques de 
fE g life  contre les héréfies, i5io , 
in-8° , & d’autres ouvrages. Ce 
prélat efiimable mourut à Paris en 
1641.

FRÉNI, (D u) Voy. FWSSKT-
I. FRENICLE, (Nicolas) poète 

François , né à Paris en 1600, fut 
confeiller-géuéral en la cour des 
monnoies, & mourut doyen de la 
même cour après Lan 1661. Il cul
tiva les lettres, ainfi que plufieurs 
autres magifirats du dernier fieçie*

B b b
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qui préferoîent les délaffements de 

r'Î, la littérature aux divertiffements 
bruyants de la nobleffe militaire & 
à la fociété des femmes. On a de 

£ lui pluiieurs pièces de théâtre : I, 
PalM ïon  & N iobé, in-8°, 2 paffora- 
}es. TI. 'L'Entretien des Bergers, autre 

0  paftorale. lit* Un poëme intitulé; 
J E S U S  crucifié. IV. Une Paraphrafe 
des Pfeaumes en vers, &c* Tous ces 
ouvrages font mauvais t ou très- 
médiocres.

II. FREN1CLE de B e s s y , ( Ber
nard ) frere du précédent, mort en 
167$ , fut l'un des plus grands 
arithméticiens de foa temps, 5c mé
rita l'amitié de Defcartes* Ce cé
lébré philo fophe faifoit grand cas 
de fon arithmétique, qui le con- 
duifoit à des détails où l’analyfe a 
bien de la peine à parvenir ; mais 
U s’étonnott que, fans le fecours 

! de l'Algebre (dont en effet il ne 
faifoit aucun ufage), Beffy fût de
venu fi profond dans cette feiea- 
ce. On trouve pluiieurs de fes écrits 
dans le v e tome des anciens Mè~ 
moires de ^académie des fciences, 
dont il étoit membre ; entr’autres, 
une Méthode pour trouver la folu- 
tion des problèmes par les exclu
ions.

FRERET, (Nicolas) né à Paris 
en 1688 , d'un procureur au parle
ment, fe fit recevoir avocat par 
complaifance pour fa famille. La 
nature ne lui avoir donné aucun 
goût pour le barreau , &  parcon- 
féquent prefque point de talent; 
il le quitta pour fe livrer à l*hif- 
toire & à la chronologie, fes pre
mières pallions. L’académie des Inf- 
crîptîons lui ouvrit fes portes dès 
l ’âge de 25 ans. Il fignala fon en
trée par un D i [cours fu r P Origine 
dw François, favant, mais hardi, 
qui, joint à des propos indifcrets 
fur l'affaire des princes avec le Ré
gent, le fit renfermer à la Baf- 
iUe. B a j#  fut prefque le feul au-
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teur qu'on lui donna pour égavéÿ 
fa prifon ; il le lut tant de fois 
qu'il le favoit prefque par cœur. 
Les principes de ce fameux Scep- 
tique s’inculquèrent dès lors dans 
fon efprit. On ne s'en apperçoit 

, que trop, lorfqu'on ¡erte les yeux 
fur fes Lettres de Thra fibule à Leu- 
cippe, où l'athéifme eit réduit en 
principes; &  iu r  Y Examen des Apo* 
logïfies du Chrifiianifme, 176 7, in- 
8° : ouvrage poffhume, non moins 
téméraire que le précédent. Fféret 
ayant obtenu fa liberté, s’adonna 
entièrement à fes anciennes études. 
On lui doit : I. Pluiieurs Mémoim 
res , pleins d'une érudition pro». " 
fonde & de difeuflions épineufes*1 
Us font répandus dans les diffé
rents volumes de 1s colleâion aca
démique des belles-lettres. Les plus 
curieux font ceux dans lefquels 
il tâche d'éclaircir la chronologie 
Lydienne & la Chinoife. Mais ces 
efforts, en ce genre, ont été pref- 
que aulïî vains, que ceux qu’il s  
faits pour détruire les preuves de 
la religion. II. La Préface , les No* 
te s , & une partie de la Traduction 
du roman Efpagnol intitulé : T y- 
ran le B la n c , 2 vol. in - 12. IIL 
Quelques ouvrages frivoles, qui 
avoient fervi à le délaffer des tra
vaux de l'érudition, mais qui amu- 
feront moins les le&eurs fages. 
Frêret avoit une vaffe littérature*’
U connoiffoit le ±11 &  l’intrigue de 
prefque toutes \zs Pièces des diffe
rents Théâtres de l’Europe. ( Voye^ 
v. M a f f ê e  , n° 111. de fes ouvra
ges ). Sa mémoire étoit iramenfe*
Il écrivoït avec netteté & avec 
ordre ; mais il avoit du penchant 
pour les opinions fingulieres. Il 
mourut en 1749 * dans fa 61* 
année.

FRERON, (EUe-Catherine) né 
à Quimper en 1719 , montra de 
bonne heure des talents. Il entra 
chez les Jéfuites , pour les y  pet-
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fcâionner. Il profeiîa pendant quel
que temps, avec fuccès, au collège 
de Louis le Grand, Les Peres B ru -  
moi & Bougeant le dirigèrent dans 
Tes études, & lui înfpirerent le go3t 
de la belle littérature. Quelques 
mécontemememsl'ayant obligé de 
iortir des Jéfuites en 1739,1! aida 
d’abord l’abbé des Fontaines dans 
la compofition de fes feuilles, te  
donna enluite un petit journal, 
fous le titre de lettre de M adz la  
Comtejfe^ in-12» 1746. Cette ccm- 
teffe étoit l’incerprete de la raifon 
& du ben goût, & elle s7exprimou 
avec autant d’efprit que de fel. 
Comme la réputation de plufieurs 
beaux efprits n’étoit pas ménagée 
dans ces feuilles, ils eurenr le cré
dit de les faire iupprimer* Elles re
parurent en 1 7 4 9 , fous un autre 
titre. C ’eft au cojnmencement de 
cette année que Fréron publia fes 
Lettres fu r  quelques Ecrits de ce temps, 
qui .renfermant une critique auiH 
vive que piquante, ne plurent pas 
davantage à un grand nombre d’é
crivains , que celles de la Comte jfc. 
Elles furent quelquefois interrom
pues; & ce fui prefque toujours au 
regret du public, qui aime à s’a- 
muter des critiques & de ceux qui, 
en font l ’objet. Le roi Stanïflas, 
qui aimoit l'auteur & qui i’hono- 
roir de fa proteciion & de fes pré
sents , 5’m té relia toujours à déga
ger des entraves un ouvrage qu’il 
¡¡foie avec plaifir. Après avoir pu
blié 13 vol. de ce Journal, l’au
teur le fit paroître, en 1754* fous 
le titre à?Année Littéraire , &  il en 
a publié régulièrement 8 vol. par 
année, à l’exception de 17 $ 4 , qu’il 
n’en donn3 que 7 , jufqu’â fa mort 
arrivée en mars 1776, dans fa 57e 
année. Beaucoup d’efprit nature!, 
de h  gaité, un goût fur, un racl 
fin , le talent de préfenter les dé
fauts d'un ouvrage avec agrément; 
l ’attachement aux anciens princi-
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pes ; le zele contre îa fauiTe phî- 
lofophie , l’affeâation fit le néo- 
/ogifme : telles furent les qualité» 
de ce redoutable joumalifte. De 
la partialité, une malignité ^uel- 

trop marquée, de la pré
cipitation dans les jugements, une 
diclion quelquefois préciçufe ,  
quoique allez pure ; tels furent fes 
défauts. Il avoir des mc?urs dou
ces , St fa fociété étoit facile & en
jouée; mais le re demi ment des in- 
jufiiees le rendit quelquefois in
jure. Son ennemi le plus dange
reux & le plus envenimé fut V o U  
f£iirfi,qu! le produifit, en 1760, fut 
le théâtre dans fon E coffoffiT pîeca 
remplie de peribnnalités révoltan
tes, &  qui ne cefTa de l’accabler 
d’injures. Cependant ce poète cé
lébré le regardoit comme un hom
me de beaucoup de goût. Un fei-* 
gneur de la cour de Turin l’ayant 
prié de lui indiquer quelqu’un \  
Paris, avec lequel il pût prendre 
une idée de tous les écrits qui pa- 
roilTent en France : Adrejfeq* vous 
(lui dit Voltaire ) à ce coquin de 
Fréron; U  a’y a que lui qui puiffz 
faire ce que vous demande?. Ce fei-i, 
gneur témoigna beaucoup d’éton
nement. M a f o i , oui, ( reprit V o l
taire ' : c'cji U jeu l ficmme qui ait âic, 
govt'jeju/s forcé d'en convenir ̂ quoi
que je ne F aime p a s, & que f o ie  de 
hennés rai fans pour le déujler. C ’eit 
Fréron lui-même qui emporte cette 
anecdote. Ce journalifte, élevt* de 
l'abbé des Fontaines , n’aveu ceifé 
dans fes feuilles de repréfenter V o l
taire comme un Plagiaire habile ; 
comme un poète brûlant, mari in
férieur aux Corneille, aux Bail, ne , 
aux Racine ; comme un hîiF rïe'i 
élégant, mais inex ù  ; ersm-
-¡e le tyran t plutôt que cornue -e 

voi de la littérature. V oit.iv: fei
gnit long-temps d’ignorer les trairs 
dont on le perçoit. M> 
très-critique de fa comédie de la

B b b ij
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Femme qui a raifort} laffa icîîcittfiflt 
fa patience, qu’il ne put s’empêcher 
démontrer toute fa fenfibilité dans 
une Lettre, adreffée, en 1760 , à 
dii&t surs journaliftes. Frérotl y  ht 
une réponfe pleine de fel. La piece 
critiquée étoit mauvaife, & il n’eut 
pas de peine à mettre le public de 
fon côté. Voltaire abandonna Tou- k 
vrage cîniuré j msis il tAcha de 
gendre I ecenfeur ridiculefit odieux, 
pepuisce moment jufqu’à fa mort, 
chaque mois vit éclore une Satyre» 
Son nom feul fuffifoit pour le met
tre en cclere. Il avoit beau affec
ter du mépris & de l ’infenfibilité ; 
le dépit le fuffoquoit, fit ne fer- 
voitqu’à rendre moins piquants les 
traits de fa vengeance. Cependant, 
à force de peindre Hauteur de V a n 
née Littéraire comme partial St in- 
ju fte , il le rendit fufpeft à pluheurs 
de Ces le&eurs, &  fes feuilles, 
quoique toujours recherchées par 
les gens de goût, eurent moins de 
débit que dans leur origine.. .  Les 
autres ouvrages de Fréron font : I. 
Un recueil èlO p ufcu lcs, en 3 vol* 
in-12, parmi lefquels on trouve 
Hts Fcëjies qui ne font pas fans mé
rite , quoique le travail de la lime 
V paroiffe un peu trop, U  Ode fur  
la bataille de Fontenoi eft une des 
meilleures qui aient paru depuis 
Roujfeau, IL Les vrais plaifirs , ou 
¿es Amours de Vénus & d?Adonis,
in-12, 174S ; brochure traduite de 
l'italien du cavalier Marini, fit écrite 
avec une molleffe élégante. III. Il 
ï’voit commencé une tradu&ion du 
Pt.-ëmc de Lucrèce ; & il a préiïdé à 
l ’édition du Commentaire critique 
fa r la Henriade par la Beaumelle , 
qu’il a revue fit retouchée, -l vol* 
in g0, 1775. IV. Fréron aida l’abbé 
de Marfy dans la compoiitioti de 
fon Hifoire de Marie Stuart ; fit tra- 
vrulla pendant quelque temps au 
Journal étranger. Il abandonna ce 
dernier ouvrage pour s’occuper en.'
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tiérémênt de fon Annie Lhièrcirt ; 
dont le privilège a été continué à 
fa veuve &  à l’un de fes fils, digne 
de marcher fur fes traces: ( Voy. u a 
F r a n c o  & Pé t r a r q u e  ). C’eft le 
même auquel le roi Stanijlas feryit 
de parrain.

FRESNAYE, (Jean Vauquelin 
de la) d’abord avocat du roi au 
bailliage de Caen , enfuite lieute  ̂
nant-général fie préfident au pré- 
fidial de cette v ille , y mourut en 
1 6 0 6 1 à 71 ans. C’eft le premier 
poëte François qui ait fait des Sa 
tyres. Celles de la Frefnaye n’ont 
ni l’énergie de Regnier% ni le pi
quant de Boileau-, fit par conféquent 
font moins lues des François, na
turellement amis du fel fit de l’é- 
pigramme : mais elles offrent de la 
vérité , du naturel, & quelquefois 
des détails agréables. Dans les pe
tits contes qu’il fait entrer par fois 
dans fes Satyres, il y  a une naïveté 
un peu diffufe qui ne déplaît point. 
On a encore de la  Frefnaye : ï. Un 
A rt Poétique, qu’on ne lit plus & 
qu’on ne doit plus lire ; parce que 
ce qu’il y a de bon fe trouve ail
leurs, fie que le refte n(eft qu’un 
recueil de préceptes triviaux, ver- 
fihés foiblement. IL Un Poème in
titulé : Pour la  Monarchie de ce 
Royaume contre la divijion , ouvrage 
d’un zélé patriote, s’il n’eff pas ce
lui d’un bon poëte. III. Deux li
vres à'îdyllest &  trois autres d’F- 
pigrammes, ¿.'Epitaphes fit de Son
nets. Toutes ces poefies ont été re
cueillies par lui-même à Caen, tn- 
3°, 1605. ( Voy , B o u r g u ev ille .) 
Il étoit pere de des Y e e t e a z t x  : 
Voye\ ce mot.

I. FRESNE, ( Hennequin , mar
quis de) né avec des pallions vio
lentes , devint éperduement amou
reux de TAarie-Èli^abetk Girard du 
T illey  T hile d’un préfident de la 
chambre des comptes. Il l'enleva, 
&  fe ht donner la bénédtâion nup-
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tîaïe par un demies valets-de-cham- 
fcredéguifé. Le pere de Madame de 
frefne le poursuivit vivement 
mais fa famille obtint de Ai. du 
T ille y , qu’en célébrant le mariage 
dans les formes , il auroit lieu. La 
méfintelligence ne tarda pas à fe 
mettre dans le ménage*, lemarquîs 
de Frefne, réfolu de fe défaire de fa 
femme , la conduiût dans Tétât de 
Gênes , pour y  trouver un vaiiTeau 
qui partît pour Conifantinople.il 
avoit deiTein de Ty embarquer, & 
de la faire vendre comme efclave : 
renfermée dans un férail , on n’en 
eût plus entendu parler. La mar- 
quife , qui s'en doutoit, confia fes 
craintes au voiturier , qui lui pro
cura le moyen de fe Sauver dans 
les états du duc de Savoie. Le mar
quis ne tarda pas à la joindre, 5c 
fes violences donnèrent des protec
teurs à fa femme. Alors il changea 
de ton, & parvint à perfuader de 
la droiture de fes intentions. Sa 
femme lui fut îem ife, à condition 
d’en répondre au roi de France & 
au duc de Savoie- Pour prévenir 
une demande en Séparation, il ima
gina défaire écrire par fa femme 14 
Lettres t plus libres les unes que les 
autres, comme 11 elle les eût adret- 
fées à fes amants ; mais pendant un 
moment d’abfence de fon mari, qui 
étoit allé parler à quelqu’un, elle 
en cacha deux: feuillets, ce dont 
fon mari ne s’apperçut pas. Reve
nue en Franee, elle forma fa de
mande en réparation, &: l’obtint, 
par Sentence du 17 mars 1673 , & 
par arrêts des 30 août 1675 8c  2Z 
août 16S0. Gailen de Counlls a bâti 
fur cette aventure un Roman en un 
vol. in-12, qui a eu du Succès, 
quoique allez mal écrit-

i l .  FRESNE > ( Jean du ) un des 
freres du favant du Conge, naqût 
comme lui à Amiens,St fut un avo
cat diflingué au parlement de Paris. 
On a de lui un Commmtain fur la.
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Coutume £  Amiens , dans Îe.Coutu- 
mier de Picardie, z vol. infol. C’ett 
cet habile jurifconfulte qui com
mença le Journal des Audiences, 
continué pat d’autres avocats, Pa- 

> r7$ 5,7  vol. in-fol. *
III. FRESNE, ( Abraham-Alexis 

Quinauit du ) naquit d’une famille 
arrachée au théâtre depuis long
temps, & qui a fourni d’excellents 
fujets à la fcenefrançoife. Son pete 
avoit débuté avec fuccès en 169 5 , 
&  s’étoit retiré en 1717. Du Frefne 
étoit extrêmement jeune , quand il 
parut pour la première fois fur le 
théâtre. Il débuta le 7 oüobre 
1712, par le rôle à'Orejle, dans 
cette admirable pièce à'Eledre, où 
Crébillon a déployé fon génie véri
tablement tragique. Une taille no
ble St haute, des yeux éloquents, 
un organe enchanteur, iTétoient 
pas les Seuls avantages qui contri
buèrent aux fuccès & à la gloire 
de du Frefne : les leçons de Ponteuil, 
&  fa propre intelligence, achevè
rent de perfectionner en lui ce que 
la nature avoit commencé. Depuis 
la retraite du célebre Baron, le vrai 
goût de la déclamation s’étoit ab
solument perdu au théâtre; du 
Frefnele rétablit. Il étoit, ainfi que 
Baron, d’un cara&ere extrêmement 
hautain. Il difoit modeftement, en 
parlant de lui : Onme croit heureux: 
erreur populaire ï Je préférerais a mon 
état celui JC un Gentilhomme, qui 
mange tranquillement dou\e mille ¿ir. 
de rente dans fon vieux château,,t Du  
Frefne jouoit le Glorieux d’après 
nature. Deficuches avoit eu le bon 
efprit de punir, à la fin de û  piece, 
le comte de Tuffieres ; mais leco- 
médien , qui n'étoit pas f a i t , di- 
foït-il, pour être maltraité, contrai
gnit l’auteur à gâter ïe dénoue
ment... Il ne tint pas à lui que le 
chef-d’œuvre du célebre F  ir on , la 
Métromanie, ( louée, dit un homme 
d’efprit, par ceux qui ne louentB b fa Üj
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rien )ne fût pas admife au théâtrei 
il la trouvoit indigne d'exercer 
fon fublime talent , 8c  comme telle, 
il en avoit abandonné le manufent 
aux rats qui rougeoient fon ciel- 
de-ii^  D u Frefne ne dépofoit pas 
fes airs fuperbes avec fes brode* 
quins : dans le particulier,il parloit 
a peine à fe's tlomefliques ; &  lorf- 
qu ’il étoit queilion de payer un 
fiacre ou un porteur-de chaîfe,il Te 
contentoit de faire un ligne, ou de 
dire d’un air dédaigneux Qu*on
paye ce malheureux ! 11 mourut en

1 7 7̂*
F R E S N E ,  V  oye  ̂C a n a y e *.*, 

T o r g e t .... ù  O  ( F ran ç. d* )
FR ESN O Y, ( Charïes-Alphonfe 

du ) né à Paris en 161 x , d’un pere 
apothicaire, fut deftiné à la méde
cine par fes parents , à la poefie &  
à la peinture par la nature. Les 
beaux - arts remportèrent fur la 
pharm acie, malgré les mauvais 
traitements que fa famille lui fit 
effuyer. 11 prit d’abord des leçons 
de deiîîn chez Perricr &chez Vcuet. 
D e cette école il paffa dans ceUe 
d ’Italie, fans autre fecours pour 
vivre  que fon pinceau. D u Frcfnoy 
fut obligé, pour fubfiilcr , de pein
dre des ruines &  des morceaux 
-tl'architefiure ; ôc il fe vît il à l ’é- 
t r e it } qu’il ne fe nourrifToir que 
de pain & d'un peu de fromage. 
Pierre M igntrd, avec lequel il lia 
une amitié qui cura jufqu’à. la 
m o rt, vint le trouver à R om e, &: 
l ’aida à fe tirer de Tindigence. Cha
que jour éteadoit la fphere de fes 
ccnnoifTances : il étudioït Raphaël 
&  l ’antique ; & à mefure qu’il 
iivançoit dans *" théorie de fon 
u n , il écrivoit fes remarques en 
vers latins, pour s’aider dans la 
pratique. De ces observations raf- 
iemblées, naquit fon poème D e  
a rte Craphica , de lvart de la Pein
ture : produdlion eûimabie pour 
?cs préceptesj mais dénuée d’or*
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nements £c de grâces. (Nous en 
parlerons plus au long dans l ’art, 
de l ’abbé de M a R S Y  ). D u Frcfnoy 
prenoit tour-à-tour la plume & le 
pinceau. 11 approche du Titien pour 
le co lo ris , & de Caracke pour le 
deiTirt. Ses tableaux &  fes defEns 
ne font pas communs. Il mourut 
de paralyfie en i 6 6 $ , à 54 ans» 
chez un de fes frétés , au village 
de VîlIiers*Ie'Beï à 4 lieues de Pa
ris. Son Poème fu r  la Peinture a été 
traduit en françois en 1684 , par 
Roger de P ile s  ; & cette veriion a 
été retouchée en j j 5 3 , par Ai. de 
Querlon. La meilleure édition de ce 
Poème eit celle de Paris 1673 , 
qu’on a ornée des figures de le 
Clerc, i n - Voy . fon éloge dans 
la V ie des Peintres par de P iles .

FRRSNY , (Charles Riviere du) 
né à Paris en 1648, paffoit pour 
perir-£l$ de Henri I V  &  lui refTem- 
bloit. Ï1 joignoit à un goût général 
pour tous les arts, des talents par
ticuliers pour la muiique &  le def- 
fin. Sans cra yo n , fans pinceau, 
fans plum e, il faifoit des tableaux 
charmants; il prenoit, des diffé
rentes eftampes, des parties d’hom
mes , d’anim aux, de plantes, dont 
il formoit un fu je t , defliné feule
ment dans fon imagination. Il ex- 
celîoit fur-tour dans l ’art de diflri- 
buer les jardins. Ce talent lui valut 
le brevet de contrôleur des jardins 
du roi, & le privilège d’une manu
facture de glaces. D u  Frefny, ex- 

# trêmement prodigue» le céda pour 
une fomme médiocre. Il fe fit rem* 
bourfer en même-temps une rente 
viagère de 3000 l i v . , que Fouis 
X I V avoit ordonné aux entrepre
neurs de lui faire. Ce prince difoît:- 
I l  y a deux hommes que je  n'enrichirai 

jam ais, du Frefny &  Buntems. C ’é- 
toient fes deux valeis-de-chambre, 
&  prefque auift difUpateurs l ’un 
que l ’autre. O a  lit quelque part 
qu ’i! dit un jour à  ce prince, qui
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Taïmoît beaucoup : « S i k £ , Je ne 
» regarde jamais le Louvre, fans 
» m’écrier : —  Superbe monument 
de ta magrifcencê d'un de nos plus 
grands Rois t vous ferie\ achevé, Ji 
ron vous avoit donné à un des Ordres 
mendiants , pour tenir fon chapitre ù  
loger fon Général d .  D  u  Frefiy  quit
ta la cour , après avoir vendu tou
tes fes charges. La contrainte de 
Yerfailles ns pou vo it s’ac:om;no- 
der avec fon cara&ere. Il aimoit 
tellement la liberté , qu’il avoit 
qu itre appartements à la fois; 
qu md on le f iv o it  dans l’u n , il fe 
réfugioit dans f  autre. Retiré à Pâ
tis , ü fe mit à travailler pour le 
théâtre, en foclété iy~rzz Regnard. 
O n a prétendu que la comédie du 
Joueur était plutôt l'ouvrage du 
premier, que du dernier. Il faut 
connoitre bien peu le génie St 1 
talents des auteurs, pour avo ir eu 
une telle idée. D u Frefry donna fa 
comédie du Chevalier Joueur, après 
celle de Regiard. Les gens de goût, 
qui en fireatla comparation, n’eu
rent pas de peine à en fentir la dif
férence. Le Joueur de Régnai d eil 
repréfenté tous les jours avec de 
nouveaux applaudififemeurs , & ,  
celui de D u Frzfiiy ne parolt plus 
fur aucun théâtre. Ce n’eft pas 
que cet ingénieux écrivain n’cûr 
du mérite ; mais ce n’étoit pas le 
mérite de Regnard. Il rend le; 
.mœurs &  les ridicules de fon ile- 
cle avec décence &  avec fïnefie ; 
mais il n’a point cette gaieté &  
cette force comique de l ’auteur du 
Légataire 5c des Mzneckmcs. Ses 
portraits font v ifs, piquants Sc lé
gers. D u Frefny obtint en 1710 le 
privilège du Jlfercure G a lant, après 
J a mort de V ifé. Il y  mit de l ’en- 
jouement &  des faillies : mais il en 
céda bientôt-après le privilège, 
moyennant unepenfiou.H raour^ 
s  Parts le 6 oélobre 1724 , à ?6 
2ns. Il s’étoh marié deux fois par
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dïRt'JiilIon, ou plutôt pbur faire 
reffource. L e Sage , dans fon D ia - 
blt'Jdoiteux, dit à cette occafion : 
» Je veux envoyer au£ Petites- 
» Maifons un vieux garçon de 
» bonne fam ille, lequel n’ p p#s 
» plurôt un d u cat, qu’il le  dépen- 
» fe , &  qui ne pouvant fe palier 
» d'efpeces, eft capable de tout 
x> faite pour en avoir, Il y  a quinze 
» jours que fa blanchiiïeufe, à 
» qui il devoit trente pi&oles, 
i> vint les lui demander, en difant 
» qu'elle en avoit befoia pour fe 
» marier à un valet-de-chambre 
n qui la recherchoit : Tu as donc 
n d autre argent, lui dit-il ; car ok 
» cjl le valet-de*chambre qui voudra 
Tt devenir ton mari pour trente p ifio- 
» les?  —  Hé mais , répondit-elle , 
»  j 'a i  encore outre cela deux cents 
» ducats. -— D eux cents ducats t ré- 
» pliqua-t-il avec émotion ? male- 
D pejle î tu ri*as qrià me les donner à 
» m o i, je dépou f i , & nous voilà  
î> quitte-à-quitte» ; Sc la blanchif- 
feufe eft devenue fa femme... Un 
des amis de du Frefny lui difoit : 
Pauvreté ne fi pas vice. —  C*cjl bien 
pis , répondit - il.... Ce poète , qui 
s’éroit brouillé avec la fortune 
chaque fois qu'elle Lavoir careiTé, 
fe v o y o it , dans le temps du S vf- 
rême, fans reiTources. Il s’avifa de 
préfenter un placer au duc d Or
léans 5 régent. « Monfeigneur , il 
» importe à la gloire de votre Al- 
»  telle r o y a le , qu’il relie dans le 
»  monde un homme afiez pauvre 
»  pour retracer à la nation la mi- 
» fere dont vous l ’avez tirée ; je 
» vous fupplie donc de n e  îaiiFcr 
» dans mon état *>Xe prince mtr 
’isÈA'NT au bas 3 &  donna ordre à 
Law de compter deux cents mille 
francs à du Frefny. C ’eil de ce mê
me argent qu’il fit bâtir cette beiîe 
m aifon, qu’il appela la ma:fin de 
Pline. Ses Ouvrages ont été recueil
lis en 1731 f en 6 v c l. in* 12. Iîsreu>

Bbb iv
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ferment ! L  Ses Pièces de Théâtre« 
Celles qui ont été confervées far 
la fcene, font: L a  Réconciliation, 
Normande ; Le double Veuvage ; La  
Coquette de Village  ; Le Mariage 

fa it  & rompu j Uefprit de contradic
tion , Le Dédit,*.., 'D'Âlembcrt a fait 
Un parallèle ingénieux de Débou
chés &  de du Frefny, dont nous 
donnons un abrégé, parce qu’il 
peut beaucoup fervir au le&eur 
pour connoître le génie particu
lier de celui-ci, « Tous deux fe 
distinguèrent fur la fcene par des 
qualités différentes &  prefque op- 
pofées ? Defiouckes étoit naturel Sc 
v r a i , fans être jamais ignoble ou 
négligé; du Frefny y original &  
n eu f, fans ceffer d’être vrai &  na
turel. L ’un s’attachoit à des ridi
cules plus apparents ; l ’autre fai- 
ffffoit des ridicules plus détournés. 
Le pinceau de Defiouch.es étoit plus 
égal &  plus févere ; la touche de 
du Frefny plus fpirituelle &  plus 
libre. Le premier deiïïnoit avec 
plus de régularité la figure entière; 
le fécond donnoit plus de traits & 
de jeu à la phyfionomie. Defiouckes 
étoit plus réfléchi dans fes plans , 
plus intelligent dans Fenfemble ; 
du Frefny animoit par des feenes 
piquantes fa marche irrégulière. 
L ’auteur du Glorieux favoit plaire 
également à la multitude Sc aux 
connoiffeurs ; fon rival ne faifeit 
rire la multitude , qu’aprèsque les 
connoiffeurs l ’avoient avertie. 
Tous deux enfin occupèrent au 
théâtre une place qui leur eft pro
pre : du Frefny, par un mélange 
heureux de verve Sc de fineffe, par 
un genre de gaieté qui n’eft qu’à 
lu i, par un flyle qui réveille tou
jours le fpeétateur : D efiouckes, 
par une flagelle de compofition 8c 
de pinceau , qui n’ôie rien à l’ac
tion 8c à la vue des perfonnages; 
par un femimeat d’honnêteté 8c  
rie vertu , qu’il fait répandre au
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milieu du comique même ; par Te 
iaîeat de lier &  d’oppofler les flee- 
nes entre elles ; enfin par l’art, 
plus grand e n c o re , d’exciter à la 
fois le rire 8c  les larmes n. U. Des 
Cantates y qu’il a mifles lui-même 
en mufique. IIL Plufieurs Ckanfons, 
dont quelques - unes font très- 
agréables , entr’autres la Dormeu- 
fe  y 8c P  h 'dis plus .avare que tendre,
IV . Les Amufements férieux & comi
ques, petit ouvrage fouvent réim
primé , &  plein de peintures vives 
&  plaifantes de la plupart des états 
de la vie. V . Des Nouvelles hifion- 
ques, &c. On remarque dans toutes 
fes produirions une imagination 
enjouée Sc firtguliere.

1 REY , ( Jean-Cécile ) né à K si- 
ferstulen Suifle, profeffa la philo- 
fophie au college de Montaîgu â 
Paris, Sc y  mourut de la p efle l’an 
1631. Ses Ouvrages latins de Philo- 

fophie furent imprimés en cette 
v ille , in-S°. 2 v o l. : le i cr en 1645 * 
le 2e en 1646. O n trouve dans 
celui-ci quelques Ecrits de Méde
cine y fcience en laquelle il avoit 
étépaffé do£eur,

F R E Y , Voy. N e u v il l e .
F R E Z IE R , ( Amédée-François ) 

né à Chamberi en 1682 , d’une 
famille diflinguée dans la robe, 
originaire d’Ecofl'e, mort en 1772 
à B re ft, à 90 a n s, vint à Paris 
pour étudier la jurifprudence. Mais 
les mathématiques ayant plus d’at
traits pour l u i , il s’y  livra entière
m ent, & entra dans le corps du 
génie en 1707. La cour le chargea 
dJalier examiner les colonies Efpa- 
gnoies, au Pérou &  au Chili en 
171 t , &  em ploya fon talent pour 
les fortifications à St-M alo 7 à St- 
Domingue* en 1 7 1 9 ,  à Landau, 
en 1728. Ce fut auffi cette même 
année qu’il reçut la croix de St- 
Louis 8c  qu’ il fe maria. Il parvint 
enfuite au grade de lieutenant-co
lonel. Nous avons de lui divers
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ouvrages : I. Traité des Feux dJÂr~ lasM apighi Bolonois. Il lui appar- 
tîfice, 174 7 , în-8°. II. Voyage de la tient certainement ; c’eft le fenti- 
Mer du Sud y 1*716, in-40. III* Théo-
rie &  Pratique de la coupe des Pierres 
&  des S o ls  y Strasbourg, 1769, 3 
vol* in-40. I l  donna VAbrégé de ce 
l iv r e , fous le titre d’Eléments de 
'Stéréotomie y Paris, 1759,  2 vo l. 
in-8°. Ces ouvrages font utiles &  
exad s; le dernier fur-tout efl ef- 
rimé, Ses fervices lui ayant mérité 
Ja direâlon des fortifications d’une 
province , il fut nommé en 1740 à 
celles de toutes les places-de-guer- 
re de la Bretagne. Il exerça cet 
«mploi avec diilinéHon jufqu’en 
3764. A lo rs, en confidératiou de 
fou  âge de 83 ans, la cour accorda 
fa  retraite à ce vieillard refpeéta- 
ble » avec une penfion convenable 
à un militaire caiTé par les années 
«& les travaux. Il fe fixa à BreA , 
«ù il fe fît un agréable domicile , 
jau fein de fa famille. Il a laifTé 
Üeux filles, mariées à des officiers 
d e  la Marine. [ Cet article a été 
rom pofé en partie d’après les Mé
moires queM . FreiUr nous envoya 
en 1765 ].

FR EZZI, (Frédéric ) évêque de 
Foligno fa patrie , a voit été Domi
nicain: il fut décoré de la mitre 
par Boni face XX  en i 403 , &  mou
ru t en 1416 à Confiance , pendant 
la  tenue du concile. Il efl auteur 
d ’un poëme fort eflimé des Ita
liens , intitulé : I l  Qiiadriregio , ou 
les Quatre Règnes de la vie de P  Hom
me \ le I er  régné efl celui de Cupi- 
d o n le 2e celui de Satan , le 3e 
celui des V ices , & le 4e celui de 
Minerve ou de la Vertu, Il fut im
primé pour la première fois à Fo- 
îigno en 1481 ; in-fol. £c cette édi
tion efl rare 3t recherchée. La der
nière &  la meilleure efl: celle de 
F o lign o , X72 5 , 2 vol. in-40, CV ~ 
mal-à-propos que quelques criti
ques ont voulu enlever cet ouvra
ge à f r c u i , pour le donner à N k o *

ment des meilleurs bibliographes 
d’Italie , de Fomanini , de Crefcim- 
béni y d'ÀpoJlolo-Zeno , &c. »

F R IA  R T ,  Voyei III, CHAM-:
B R À Y .

FR IBU R G ER , Voy , G e r in g . 
F R I D E V A L  , Voyei MON

C E A U X ,

FRISCHE, (D om  Jacques )Bé- 
nédiftin de la congrégation de St. 
M au r, natif de Seès, donna en 
i 58é &  ié ÿ o / a v e c  Dom Nicolas 
le Nourri, une nouvelle édition de 
St, Ambroife y accompagnée de fa- 
vantes notes , en 2 vol. in-fol. On 
lui doit auffi la Vie de S, Âugufiln, 
à laquelle il travailla avec Dom 
V a illa n tîn ï les Mémoires de l’abbé 
de Tillemont. Ce n’efl pas un des 
moindres ornements de la nouvelle 
édition des Œuvres de ce P ere, à 
la fin defquelles elle a été inférée. 
Dom Frifcketravailioit à une nou
velle édition de St, Grégoire de N a -  
\ian\e ,  lorfqu’il mourut à Paris le 
i j  mai 1693, avec *a réputation, 
d’un favant vertueux.

FRISCHLIN , ( Nicodeme ) né â 
Baüngen dans le duché de Wittem- 
bergen 1547,  fe ma en 1590, à 43 
a n s , en voulant fe fauver d’une 
tour où fes vers l’avoient fait en
fermer. II avoit beaucoup de talent 
pour la poëfle. On a de lui x v i li
vres d’E lég ies, fept Comédies, deux 
Tragédies , &c. «Sec. Sa comédie de 
Rebccca lui valut une couronne de 
laurier d’o r , que l ’empereur R o*  
dolpke voulut lui donner folem - 
nellement à la diete de RatïsbonneJ 
Il étoit parrifan du célébré Ramus r 
fes Ecrits en matière grammaticale 
en font foi. Il a travaillé suffi fur 
CalUmaque % Ariju phare, Virgile y 
Perft y & c . T qu’il a ou traduits, ou 
éclaircis par des notes. Ses Œuvres 
Poétiques p arurent en 4 vol. in-8 ,  
1^98 à i i e y ,
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FRISCH M UTH  , ( Jean) tté êt* I X \  &  Commanda , en qualité di 

TÄI9 à WertheÎm dans la Franco- c o lo n e l, plufieurs régiments Sulf
id e, fut reéteur, puis profeiTeur fes au fer vice de ces princes. Ce 
des langues à Iène , où il mourut fat en grande partie à la fermeté &
_ .. ^  / ■ / >  jr \  _  _ J *  7  ̂ *  -  T  2 7  A  ï  *1 i f r l d i i «  d n  T / v r t  j.  ___

fieurs endroits difficiles de TEcri- foies. Ce brave homme fut créé 
ture-fa;nte. II. Plus de l x  Dlffer* chevalier par Henri I I ,  Il mourut 
tarions in-40 philologiques &  théo- à Paris en 1562,  après 40 ans de 
logiques , fur des fujeta cu rieu x , fervice. On lui éleva un maufolée 
pleines d’érudition. dans l’éghfe des grands Cordeliers.

F R IZ O lJ , (Pierre) du diocefe Frctlich étoit zélé pour la religion 
de Reims , d’abord J ¿ fu ite , enfuite Catholique, autant que pour le 
grand-maure au college de Navar- fervice militaire : il quitta fa patrie 
te  &  doéfeur de Sorbonne , mort lorfqu’elle embraffia les nouvelles 
en 16 5 1 , dans un ¿ge allez avan- erreurs.
té  j lai fi a : I. Une Hhloire des car- II. FRfSLICH  , ( Erafrne ) né à
«hnaux François, fous le ritre de Gratz eu Stirie l ’an 1700,  entra 
{¡a llia  Furpuratii, 1 ,  in-folio : chez les Jéfuites en 1716. Il pro- 
ouvrage eilinté d abord, niais qui feto  les belles lettres & les mathé- 
ce&a cie l/être, lorfque Baluze en matiques à V ien n e, où il eutocca- 
eut dévoilé les bévues dans fon lion de fuivre fon inclination pour 
Ânû-Fn\cnïus. IL Une Edition de la. la cormoiiTance des médailles. Il 
Bible de Louvain. , avec les moyens mourut en 175 S. N ous avons de 
de difcerner les Bibles Françoifes lui : I , Quatuor tentamina in re num~ 
catholiques, d’avec les hérétiques ; maria, Vienne 1 7 3 7 ,  in-40 Ÿ iéhn- 
1621 ,  in-fol. primés en 1740. 1 l .D c j ig u r a  'Tel-

FROBEN , ( Jean) célébré im- ¿uns, PaiTau * 1 7 5 7 ,  in-40. HL 
primeur d’Hammelburg dans la Annales revum & Regum Syrice, 17 51, 
î ’ranconie , alla exercer fa profef- in-folio. ÏV . D es Differtations fur 
fion h Bêle. II fur le premier en Al- des médailles particulières , parmi 
lemagne qui eut de la déücateiTe lefquelles on diftingue Fam ilïa Fa* 
dans l’art d’imprimer, &  du difeer- ballathi nummis illufirata , 1762, 
nement dans ’ e choix des auteurs* in-40 1 & c.
Il publia les ouvrages de St. Jérù- F R O ID M O N T , (L ib ert) Fro- 
me, de St. Âugujltn , àlFrafme^ qui mondus } né près de Liège en M 3y, 
vint lui-même â Bâle, attiré par fa interprète royal de i’Ecriture-fam- 
réputation. Ces trois impreffions te à L o u v a in , m ourut doyen delà 
font les plus correctes de toutes collégiale de S. Pierre de cette vil- 
celîes de Frohm. Il îe  propofoit de le ,en  1653 , à 66 ans* F) tfcartes Ôc 
mettre au jour les Peres Grecs , J an f l  nias éta ien t fes amis ; il pu- 
Icrfqu’ii mourut en 15: 7 d’ une blia VAugufiînus du dernier: fervice 
chute. S en  fils £c fon gendre fou- dont on doit lui favoir peu de g ré , 
tinrent feu nom avec honneur, quand on réfiéchit aux troubles 

FROEISîiER , Voy:i Fcp.eis- que ce livre  a fait naître. On a 
îîî.ît, de Froidmont : I. Un bon Commen-

I. FRCELICK , ( Guillaume ) né taire latin furlesEpîtres de S.Paul, 
à -Soleure en SuiiTe, fervit avec 2tomes in-folio 1670. C Teft pro- 
be^ucoup de zz\e &  de gloire les prement un abrégé de celui d'E f-  
rois François 1 7 Henri I I  &  Charles tiust II. V inantii ¿enis Therlaca Jk
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Contre les P e res P eta u & V efek xm p j, 
Je fuites. Ce dernier ouvrage eft po
lémique. O n a encore de lui dans 
2e même genre, avec des titres bi
zarres & ridicules : La Lampe de 5 * 
Auzu.fl.in ; les Mouche tins de la Lam

pe \ Colloques en rimes entre S t . A u -  
gujiin & S t, Àmbruife ; -CCS écrits 
font en latin*

I. ï  R O IL À , Ier de ce nom , roi 
d’Efpagne , à O v ié d o , à Leon Sc 
dans les A flu ries, écoit Lis 61 A l-  
p h o n /elj &  commença de régner 
Lan 757* Il fit d’abord de belles or
donnances pour la police du royau
me , &  s’oppofa aux courfes des 
Maures. Depuis il remporta , l ’an 
j 6o , une célébré vi& oire fur 
iO m a r , prince des SarraHns , en 
G a lice , &  tua 54 mille de ces bar
bares. Protia fouilla fa gloire par 
le meurtre de fon frere Vima^an\ 
meurtre vengé bientôt après par 
AurbU fon autre frere , qui lui ôta 
le  trône vie en 768.

IL FR O ILA  ï l , frere d* Ordag-.o 
zoi de Léon en Efpagne,lui fuccéda 
l'an  923 , parce que les e n fa n t de 
fon  frere n’étoient pas en état de 
régner. Il ne fur imiter fon prédé- 
ceffeurquedansce qu’il avait fait de 
jnal. A  fon exem ple, il fît mourir 
les enfants d’un grand feigneurde 
C a ftille , nommé Don O fm oni, 
Cette aéiion acheva ée révolter 
les CaflUlans. Ils prirent les armes 
ouvertem ent, s’érigèrent en efpe- 
ce de république, &  firent choix 
de deux magiftrats fouveratns pour 
les gouverner. P  roda mourut de la 
Jepre eu 925 , après avoir régné 
Un peu plus d’un an.

III. F R O IL A , Foye{ F r v e l a ,
F R O ISSA R D , ou Fr c is s a r t , 

(Jean ) naquit à Valenciennes en 
1337* Un efprit v i f  St inquiet ne 
Jui permit pas defefixerîong-temr ' 
eux  mêmes occupations Sc aux 
mêmes lieux. Il aimoit la chafïe, 
£3 m ufigue, les fêtes, la parure,
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I2 bonne chere, le vin , les fcm-
mes. Ces goûts, fortifiés par l'ha
bitude , ne moururent qu’avec lui. 
Il voyagea en A ngleterre, en 
EcofTe , en Italie, fit fon e&iriî le 
fit bien accueillir dans toutes tes 
cours où il porta fon génie & fon 
incoûÎUnce. Ayant perdu la reine 
d’Angleterre . Philippe de Rainaut > 
fa bienfaiéhice, il fe retira dans 
fon p ays, où il fut pourvu de la 
cure de LeiRnes. Il la gouverna 
peu de temps, & fe ternit à v o y a 
ger* Enfin il obtint un canonicat 
& -la tréforerie de C h im ai,o u il 
mourut vers l ’an 1410. Froijfanî, 
né avec le coeur tendre j  avoir ai
mé de bonne heure les romans. 
Celui de Clëomade fut le premier 
lien dont l ’amour fe fervit pour 
l ’enchaîner» Il le trouva entre les 
mains d’une jeune demoifelîe, qui 
le lifo it, &  qui l ’invita à le lire 
avec elle. II y  confenttt, & cette 
le&ure lui fit naître une forte paf- 
fion pour celle qui lui avoit prêré 
le livre. Froijfard lui ayant fait 
lire, depuis, le roman du Baillent 
d’Amour, y glilîa une Ballade, dans 
laquelle il commençait à parler de 
fa pafRon. Ce feu nai fiant avoit 
fait les plus grands progrès dans 
fon coeur, loriqu’ii apprit que {1 
manreile étoit fur le point de fe 
marier. La douleur qu’il en con
çut, le rendit malade pendant piüs 
de trois mois. Il prit enfin le parti 
de voyager * pour fe dHlraire, èc 
pour rétablir fa lanté- Ce fut alors 
qu’il fe rendit en Angleterre * où 
tous les amufements qu'on lui pro
cura, ne purent charmer l’ennui 
qui le dévoroit. La reine Philippe 
de Hainaut , qui le  retenoir en ce 
p a y s , ayant connu par un V d R  ù  
qu’il lui préfenta , l'origine de fo*  
m al, lui confeiila de retourner 
dans fa patrie pour en obtenir la 
guérïfon.... Froîffard ¿toit pocte 5c 
biûorieu 5 mais il cft plus coo^u.
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ions cette derniere qualité, que 
fous la première. Sa Citron;que aéré 
imprimée plufïeurs fois* La meil
leure édition , & une des moins 
communes, eft celle de Lyon in- 
fol. en 4 vol. 1559. Elle s’étend de
puis 1316 jufqu’en 1400. JeanSiei- 
dan l ’a abrégée. MonflreUt l’a con
tinuée jufqu’en 1466. On y  trouve, 
dans un détail très-circonftancîé » 
Ce même quelquefois jufqu’à la 
minutie, les évent ineuts les plus 
confidérables arrivés de fon temps 
en Europe. Froîffard , payé des 
Anglois & gagné par les carefîes 
du roi Edouard, n’en parle pas tou
jours avec autant d’impartialité 
que des François. On prétenu qu’il 
y  a un Manufcrit de fa Chronique 
à Breflaw, plus fidete que tous les 
imprimés. On a encore de lui plu
sieurs Pièces de Po'êfie, parmi lef- 
quelles on diflingue fes Pajlourel- 
l e s , un peu trop libres pour un 
chanoine. Frolffard fut un des pre
miers qui mit en vogue la Ballade*

FROLAND, ( Louis) avocat au 
parlement de Rouen, mort en 1746, 
exerça fa profefïïon à Paris &  y  fut 
Singulièrement confulté fur la Cou
tume de Normandie qu’il poffédoit 
très-bien. On a de lui quelques 
ouvrages de Droit, relatifs â la 
Coutume de fon pays. I. Mémoires 
concernant la prohibition d'évoquer 
les décrets diimmeubles Jltués en Nor
mandie y 1722, in-40. IL Mémoires 
concernant les Statuts , 1729 , 2 v o l.  
in-40. III. Mémoires fu r le Sénatus- 
Confuite VeUtlen , 1722 , in-40. IV. 
— fur la Comté-Pairie <CEu, in-40.

FROMAGE AU, ( Germain )Pa- 
rifien , dodeur de Sorbonne, fuc- 
céda à Delamet dans la déciiion des 
Cas de confcience* Son défintéref- 
fement le porta à refufer tous les 
bénéfices, & fa charité à accepter 
remploi héroïque d’aflifter ceux 
qui font condamnés au dernier 
fupplice* Il l’exerça long-temps
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avec beaucoup de zele. Il mourut 
en Sorbonne , le 7 o&obre 1705 4 
laiiTant grand nombre de Décijlons 
de Cas de confcience, recueillies 
avec celles de fon prédéceffeur, 
en 2 vol. in-foL , Paris, 1742,

FROMAGET } (N,.,) poète & 
auteur médiocre, mort en 1759, 
donna quelques romans : I. K ant 
Mujlapha. IL Le Ccujïn de Maho
met , 2 vol. in-12. III. Mtrima... U 
mit auiîï plufïeurs pièces au théâ
tre de l’Opéra-comique ; I. L\E- 
preuve dangenufe y ou U P o t au noir, 
en un aÛe , 1740, en fociété avec 
le Sage. IL Le Neveu fuppofé , en un 
ade , 1748 , avec Panard. III, Le 
V ieillard rajeuni. IV . Le Magajin 
des chofes perdues. V* Les Noms en 
blanc.... Il a voit le caradere en
joué, &  l ’efprit agréable & na
turel.
- FROMENTEÀU, V oy. F r o u -:
MENTEAU.

FROMENTHAL, (GabrielBer- 
thon de ) juge-mage du Puy-en- 
Velay , mort vers 1762, fut l’ora
cle de fon pays par fon fa voir, & 
ne fut pas moins eftimé pour fon 
intégrité. Ses Dècifions de Drôle 
C iv i l , Canonique &  François, 1740, 
in-fol. font confultées de tous les 
jurifconfultes,

FROMENTIERE5, ( Jean-Louk- 
de ) évêque d’A ire, étoit Manceau* 
Il prêcha l’Avent devant Louis 
X I V  en 1672, &  le Carême en 
1680, 6c toujours avec fuccès* 
Eleve du P. Senaut de l’Oratoire * 
il mit, comme lui, dans fes fer. 
mons , de l ’élévation & de la foli- 
diré. Quoiqu’il eût défendu, en 
mourant, de les imprimer , on 
les publia en 1684, 6 vol. in-12. 
L ’iilüftre orateur, plus attentif au 
fond des chofes qu’à la forme, né
glige quelquefois l’harmonie, l’e- 
légance & la pureté du langa
ge ; ( Voyt\ F leciiier ). Ce prés
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Jat mourut en ¿684, extrêffiêinént 
regretté de fon diocefe, malgré 
îes réformes qu’il y  avoit intro
duites.

FRON5A C , V oyci Ma illé , n° 
n i .  & Albon.

FRONSPERG, ( Georges comte 
de ) d’une famille illuflre du Tiroî , 
naquit en Souabe à Minda, près de 
Memminghen. C ’étoit un homme 
d’une valeur & d’une force extraor
dinaires, U fervit deux fois l’em
pereur Charles JF en Italie, avec 
beaucoup de gloire, particuliére
ment à la bataille de Pavie ; mais 
fes emportements allèrent jufqu’à 
la fureur contre l’églife Romaine. 
Fronfptrg étoit Luthérien ; & au fa
natisme d’un hérétique, il joignolt 1 a férocité d’un foldat. Lorfque Par- 
chiduc Ferdinand lui propofa , en 

,1520, de lever des troupes pour 
l ’empereur contre le pape * il ac
cepta cette commiffion de tout fon 
coeur, &  fe chargea même de faire 
quelques levées à fes dépens. Il f t  
publier qu’il enrichiroit ceux qui 
le ferviroient, des dépouilles de 
Rome. Les Luthériens accoururent 
en foule pour s’enrôler fous fes 
enfeignes-, &fur l’efpérance du fac 
de Rome, ils fe contentèrent d’un 
écu par tête. Fronfpergajam formé 
une armée d’environ 13,coo hom
mes , fe mit en marche au mois 
d’oâobre, pour entrer en Italie. 
Ce fut alors qu’il fit faire un cor
deau tiffu d'or St de foie, qu’il por- 
toït en écharpe à la vue de tout le 
inonde. Il difoit à ceux qui lui en 
demandoient la raifon, que c'était 
pour traiter le Pape comme les Otto
mans traitaient leurs frétés, Ce bar
bare joignit l’armée du duc de Bour
bon fur la fin du mois de janvier 
1527. Mais il n’alla pas jufq . à 
Rome-, car, pendant que les troupes 
éroienc dans le Bolonois , il fut 
frappé d’une apoplexie, dont il
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mourut à Ferrare fur la fin du mois 
de mars.

r FRONTEAU, ( Jean ) chanoine- 
régulier Génovefain & chancelier 
de l’univeriïté de Paris, naquit à 
Angers en 1614, & mourut à Mon- 
targis , dont il droit curé, le 17 
avril I66z, à 48 ans. On a de lui 
divers ouvrages : I. D e dUbus Fef- 
tïy~s, in-fcl., dans le Falendarium 
Romanum\ Paris, id$2,in-80. II. 
Anüthefes Au gu f in i  & Cal y i ni ,16 5 1, 
in-id. III. F piflolz ; Liège, 1674, 
io-16. IV, Des Viffertations pour 
prouver que L i m i t a t i o n  ce J. C. 
eiï de Thomas à Kem pis, Sc non 
pas de Gerfon ni de Ger/ent Le P* 
Fronteau ne s’atto choit pas à trai
ter les matières à fond; mais à 
trouver des chofesfingulieres, &  
à fournir des conjectures nouvelles* 
Il étoit pourtant favanr. Il pofle- 
doit neuf langues, &  ce fut lui qui 
drefîa la bibliothèque de Ste Gene- 
vîeve. Sa piété étoit aufE folide 
qu’affeétueufe.

FRONTIN , ( Sexîus-Jvlius Fron- 
tinus) brave guerrier & Lavant 
jurifconfulte Romain * fut préteur 
Van 70 de J. C, & enfuite conful. 
Vefpafun l’envoya, l’an 78, contre 
les Anglois, & il les battit pla
ceurs fois. La lefture des auteurs 
militaires, Grecs St Romains, per- 
feélionna beaucoup fes connoHÎan- 
ces fur l’art de la guerre. Il a laillé 
IV livres de Stratagèmes, écrits, à 
ce qu’on croit, fous Domltien^ Sc 
imprimés avec les autres Auteurs 
qui ont traité de l'A rt militaire  ̂
Wefel, 1670,2 vol. in~S°; & fé- 
parément à Leyde, 1731, in-8° ; Sc 
Paris, fans notes, 1763, in-12. Ils 
ont été traduits en françois avec 
Polyen,  1770, 3 vol, in-iz. C ’eîl 
l ’ouvrage d’un capitaine, autant 
que d’un Lavant. L ’expédition d’Ân- 
g'eterre l’avoit encore p*us inf- 
truit que fes leéhires. Nerva lui 
donna,en 6S,rinteadiace deseaux



v66 F  R 0
/gj dê  acqyeducs de Rome, fût lef-‘ 

I quels il compofa un ouvrage en 2 
livres, imprimé à Bâle & à Flo
rence* Sou traité D e qualitate 
agtoruS. vit le jour à Paris par 
les foins de T um ehe , avec les au
tres Auteurs qui ont écrit fur les 
lim ites.

1, FRONTO, ( Marcus-Corne- 
îîus) rhéteur Latin, eut pour dif- 
ciplesL* Férus &  Marc-Aurele, qui 
fit ériger ur.e ftatue à fon maître & 
qui le nomma contuL Son éloquen
ce n’ctoit pas fleurie ; mais elle étoit 
noble & majeftueufe, & refpiroit 
une certaine gravité auilere : quel
ques-uns difent que , pour cette 
partie, il étoit l'émule de Cicéron. 
Nous n’avons aucun de fes ou
vrages \ mais Macrobe dans fes S a 
turnales 9 Aufone , S t Jérôme & S i
doine- Apollinaire, en parlent avec 
la plus grande eRime. Ce qui porte 
à croire qu’il n’étoit pas médiocre, 
c’eft qu’il a voit un genre d*élo- 
quunce à lui.

IL FRONTO, (Marcus*Julius) 
conful l :an 96 de J. C ,  ofa s'écrier 
en plein fénat, en parlant des abus 
qui fe glifToient dans la punition 
des délateurs : I l  efi dangereux d’ être 
gouverné par un Prince feu s  qui tout 
efi défendu; (Il vouloit parler de 
Jééron ) : & encore plus dangereux 
de têtre par un Prince fous qui tout 
efl permis. Ces dernieres paroles 
tomboient fur la facilité de Ner- 
v a , qui remédia bientôt aux ce- 
/ordres dont elle avoit été la 
fource.

FRONT O DUCÆUS, F b y .V  uc 
(Fronton du

F R O U L A Y , Voy. T essé*
FROÜMENTEAU , ( Nicolas } 

écrivain du x v ie Îiecle. Ses ouvra
ges fur le rétab'ifTentent des finan
ces , fous le malheureux régné de 
Henri I Ï I i font encore recherchés 
malgré leur ftyle furanné, par la 
candeur t la bonhomie 3c ks vues

\
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Utiles qui y  régnent. Le premiàr 
eft intitulé : Secret des Finances de 
F rance, im8°, 1581; le fécond, 
Cabinet du R o i de France, 1582,^-
8°. Ce dernier ouvrage eil plein de 
faufïetés & d’infamies.

I. FRUCTUEUX, (S.) évêque 
de Tarragone , foufFrit le marryre 
en 259 , par ordre d’ E m ilien y gou** 
verneur de cette ville.

IL FRUCTUEUX, (S.) évêque 
de Brague au v n e fiecle, fe retira 
dans une folitude qu’il nomma 
Complu te , fie y bâtit un monaftere, 
Il mourut le 16 avril 1665 , après 
avoir édifié le monde &: comme 
évêque & comme religieux.

FRUELA ou F r o tla , ufurpa- 
teur du royaume de Léon vers 
le milieu du ix e fiecle, étoit fils 
du roi Férém ond, ôt comte de Ga
lice. L’ambition le perdit. Il ne put 
vo ir, fans envie, la couronne fur la 
tête à’A l  fon  fe  I I I  f fon neveu, qui 
ayoît fuccèdé^Ordogno, & qui,par 
fes belles qualités, étoit digne de 
régner : il fe fit proclamer roi dans 
cette province. A lfo n fe , dont la 
prudence ne s’étendoit pas jufqu’à 
loupçonner de trahifon ceux qui 
lui étoient unis par le fang , n’ap
prit cette révolte que par la mar
che de Fruela , qui venoit fe pré- 
fenter devant Oviedo avec une ar
mée afTez forte; mais, bientôt 
apres , il trouva le moyen de faire 
poignarder l ’ufurpateur, & de fe 
rétablir fur le trône vers Tan $66.

FRUGONI, (Charles-Innocent) 
célébré poète Italien , né à Gênes, 
en 16 0 2 , d'une famille difiinguée, 
mort à Parme en 1 768 , à 76 ans , 
entra de bonne heure dans la con
grégation des Sommafques. 11 en- 
feigna les humanités , avec fuccès, 
à BrefTe, à Rome, à Gênes , à Bo
logne , à Parme. C'efl dans cette 
derniere ville que des amis iliuf- 
tres le fixèrent, aptes lui aveir 
perfuadé de fonir de fen ordre. II
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obtint du pape, à la fol itdta tica 
du duc Antoine Farne/k, la permif- 
fîon da quitter Tétât religieux, Ôc 
il devint eccíéínítíque fécuTer. 
Lotfque le duc de Parme établit, 
dans fa capitale, une académie des 
beaux-arcs, Tabbé , qui ea
avoit rédigé les ilatuts , fut nom
mé fecrétaire perpétuel. Ce prin
ce lui donna pluiieurs occasions 
d'exercer Ta M ufe, qui téuffit dans 
tous les genres, fi Ton excepte le 
dramarique. Ses Œuvres , en 9 vol. 
in-S°, Parme, 1779, renferment des 
Sonnets, des Hendécafyllabcs , des 
E lég ies , des Eglogues , des Cupi
to li , des Epîtres , des O d es , des 
Cantates. Ses panegyrilles Tout 
comparé à Chiabrera. Dans le genre 
badin comme dans le ferieux, il 
avoit un ftyle à lui : Îlyîe remar
quable par fa chaleur, fou éner
gie Sc fa facilité. Mais, dans le 
feu de la compofition, il étoit fu- 
jet à des négligences j comme tous 
les écrivains, même du premier or
dre; êc ces négligences le feroient 
prendre fou vent pour un poète mé
diocre. Ses bons moci le s agré
ments de fa con vería tí on étoient les 
délices de la meilleure compagnie. 
Toujours gai &  fupérieur à tous 
les revers, il jouit, même dans un 
âge avancé, de la fanté la plus 
ferme.

FRUMENCE, (S t.)  apôtre de 
l'Ethiopie, ¿toit Tyrien. II s’aflo- 
cia avec Édejfe fon frété, & Mé
tope , marchand & philofo^he de 
T y r, pour faire le voyage d’E- 
thiopïe. Les deux freres plurent 
tant au roi par leur fageife & leur 
fcieace , qu'il en ñt fes favoris. Fru- 

pnence fe fervit de fon crédit pour 
établir la religion Chrétienne dans 
Tcthiopie , dont il fut ordonné 
évêque Tan 931, par S t  Atkanajc4 
La Chrîftianifme ht de grands pro
grès par fon moyen dans ce vafte 
empira. Ils tombèrent,depuis,dans
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Terreur tfEutych'es. Le roi d’Ethio
pie envoya, dans le x v T  fiecle, une 
ambaiTade au pape Clément V I I  
pour avoir des millionnaires. Gré
goire X I I I  deftina des JéfiKtes ù 
cette mlEIon -, mais leur fuccès ne 
répondit pas à leur zele, & la plu
part lurent martyriies, * \

FRUTLU , ou plutôt 1 RUITIEES^ 
(Luc) F  rater lu s , critique, né en 
1541, à Bruges, vint à Paris ea 
1 féd, & y  mourut ayant à peine
25 ans. II étoit ami de Muret & de 
pluiieurs autres favants. On a de 
lui quelques Ouvrages, 
bien écrits en latin , &z qui nro-* 
mettoîent beaucoup à la républi
que des lettres. Quoique très-jeu- 
ne, il avoit le jugement auiE fai® 
que les vieillards les plus expéri- 
mentes.

FUCHSIU5, Voy. Füscm,
FUENTE, Voy. U. Ponce.
FUET , ( Louis) célébré avocat 

au parlement de Paris, mort eu 
1739, âgé d'environ 50 ans, été 
auteur d'un Traité efHxné fur les 
matières B énéf.chles, en 1723, iû- 4°. M. R o u f eau de Lacvmbe Ta re
donné fous ietîtr £ Jurifprudence Ca
nonique , in P ,  1771 , après Ta voie 
reélifié 8c augmenté.

FUGGER, (Uiric) né à Àus- 
bourg d'une famille riche , fut dh> 
bord camérier du pape Paul I I I , ¿c 
fe fît enfuite Proteviant. Ami des 
favants & favant lui-même, il fai- 
foit des dépenfes il coniidérabies 
pour acquérir les manuferirs den 
auteurs anciens, que fa famille !u£ 
fit ôter l 'admimilrarion de fou bien.
Cet illuftre favr.nt fe retira à Hei
delberg, où il mouru: en 1684 , à 
58 ans. Il légua f i  bibliothèque, 
qui étoit très-ôdlc, à Té!¿¿feue 
Palatin , &: IaifTa plusieurs fonda- 
lions qui font honneur à la mé
moire.

FULBERT, évêque de Chartres * 
cluacciic c de France ? fui vaut quel-
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quès - uns s Hvoit été  dtfcipîe de 
Gcrben, depuis pape fous le nom 
de Sylvefirc I L  II paifa d’Italie en 
France, &c fit des leçons de théo
logie ¿ans les écoles de l’églife de 
Chartres. Il mourut le 10 avril 
1029, regardé comme le prélat de 
Ion  temps quiconnoifibit le mieux 
l ’ancienne difcipüne , & qui la fai- 
foit obferver avec le plus d’exac
titude. Ce faint évêque, au lit de 
la mort, apperçut Bérenger, Ion  
difciple, parmi ceux qui étoient 
venus le vifiter. Il fit figne qu’on 
le fît for tir , « parce qu’il voyoit 
» (a it - I I )  un dragon auprès de 
» lui ». En effet, Bérenger ne tarda 
pas à répandre fes erreurs. Les 
Œuvres de Fulbert ont été publiées 
en 1608, in-8°, On peut voir dans 
fes Bpîtrcs combien il étoit confi- 
déré de tous les princes de fon 
temps. Robert, roi de France; C a- 
jm t, roi d’Angleterre; Richard, duc 
de Normandie; Guillaume , duc 
¿ ’Aquitaine, l’eiHmoient particu
liérement. Le duc Guillaume vou
lut fe l ’attacher en lui donnant la 
tréforerie de St - Hilaire de Poi
tiers. Fulbert ne garda ce bénéfice , 
avec fon évêché} que pour en em
ployer les revenus à rebâtir fon 
cglife. Il eut même quelque envie 
de renoncer à l’épiicopat; mais S t  
O â ilon , abbé de Cluni, le détourna 
de ce deifein. Les Lettres de Ful
bert prouvent fes liai fions avec ce 
faint abbé , qu’il nommoit V A r
change des Moines. Ces Lettres, bien 
écrites &  pleines de marques de 
fon zele 8c de fa fermeté, font fort 
utiles pour l’hiftoire, la difcipüne 
&  les ufages de fon fiecle. Ses au
tres ouvrages font des Sermons, 
des Hymnes , des Profes ; mais ce 
n’eft pas la plus précieufe partie de 
fes Œuvres.

FULGENCE, (S.) né à Lépté 
dans la Bizacene vers 463 , de pa
rents nobles, quitta le monde où
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$  auroit pu briller par fies talents; 
pour s’enfermer dans un monafiere. 
Il devint le pere d’une grande com
munauté* On le tira de fa foiitude, 
pour l’élever fur le fiége de Hufpe 
en Afrique. Son zele contre l’Aria- 
nifme déplut à Tfirafimond, roi des 
Vandales, qui l’exila en Sardaigne* 
Hilderic t fucceffeur de ce prince 
barbare, le rappela ; fon peuple 
Je reçut comme en triomphe. Pen
dant fonexiljilavoircompoféplu* 
fieurs ouvrages. L’abbé Mangeant 
en a publié quelques-uns, à Paris » 
1684, in-80; car nous n’avons pas 
tous ceux qui font fortis de fa plu
me. Le principal de ceux qui nous 
relient eil fon traité D e la Prédefti-  
nation & de la G râce, en 3 livres.

. Parmi tous les difciples de Se Au- 
gufiin , il n’y  en a aucun qui ait 
mieux faifi fa do&rine, & qui l'ait 
développée avec plus de clarté. Il 
reçut le même efprit d’intelligence 
pour lire les ouvrages de cet apôtre 
de la Grâce, que le Saint avoit re-, 
çu pour les écrire. On lui donna ; 
avec raifort * le nom àlAuguJHn de 
fo n  fiecle. Il mourut le Ier janvier 
5 3 3 , à 6 $ ans, après avoir fait des 
biens infinis en Afrique par une 
fcience profonde, unie à une ver
tu fubïime,

FULGENTIUS-PLANCIADES,
(F abius) eil auteur de 3 Livres de 
M ythologie, publiés à Amflerdam t 
en 1681, 2 vol. in-g*, avec Julius- 
Hyginus, 1La3 antiu$i Placidus & A l-  
Iricius j par M unckcr, fous le titre 
de : Mythographi Latinu U étoit, dit- 
on , évêque de Carthage dans le vx* 
fiecle. Nous avons de lui aufiï un 
traité curieux : D e prifeis vocabulis 
Latlnis ; Paris, 1 5 S 6 , in-40.

FULGOSE, ou F ^ e g o s e , (Ra
phaël ) enfeigna, vers l’an 1438, le 
droit avec réputation à Pavie & à 
Pîaifance, puis à Padoue, où il 
mourut, laifTaat divers ouvrages, 
peu lu s, même par les jurifeoan

f u i t e s . .  -
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fuites... H y  a un autre Fulgofc ou 
F dgù j'i, (Baptifle) qui fut doge 
tle Gênes fa patrie en 1478. Voyc^ 
J k e g o s e , n°IL

FULLER , ( Nicolas ) de Sou- 
thampton , fut fucceflivement fe- 
crecuire de Rohen H orn , évêque de 
V/inchefter, pafleur de l ’églife 
cTÀldîngron, chanoine de Salishu- 
y y , & re&eur de Walthan. Il mou
rut à Aldington en 1623, On a de 
lui ; I. Mifcellanea théologien & f a -  
cra % à Londres, 1617, in-40. IL 
Un Appendix à cet ouvrage, à Ley- 
tle, 1622, in-8°* Ou y trouve beau
coup d’érudition. L’auteur poffé- 
doit très - bien les langues orien
tales.

FULOARE, abbé de StDenys 
e n  France, mort Lan 784, fe dif- 
rîngua par fa piété, par fes talents, 
&: par fa capacité dans les affaires 
&  les négociations importantes 
dont il fut chargé. Il eut la qua
lité d’archi-chapelain, &  mérita la 
confiance des princes & des papes* 
On dit qu’Etienne I I  lui accorda di
vers privilèges pour fon abbaye de 
fh-Denys.

FULVIE, dame Romaine , ma- 
ïîée d’abord au féditieux Clodius f 
enfuite à Canon , enfin à Marc- 
Am oine, eut part à toutes les exé
cutions barbares du triumvirat. 
¿Elle étoir aufii vindicative que ion 
înari. Lorfqu’on lui apporta la tête 
tie Cicéron, elle perça fa langue 
avec un poinçon d’o r , & joignit, à 
cet outrage, toutes les indignités 
qu’une femme en fureur peut ima
giner. Antoine T avoir quittée pour 
Cléopâtre, dont il étoir éperdue- 
ment amoureux : elle voulut qu’^ -  
gufie vengeât cet affront i mais 
n’ayant pu Tobtenir, elle prit les 
armes contre lu i, &  les fit pren
dre à Lucius-Antoine y frere de Ion 
mari. Augufle ayant été vainqueur, 
elle fe retira en Orient, fut très- 

reçue par Antoine, £t eu :nou-Tcm. JII.

F  ü  r. j è é
rut de douleur l’an 40 avant J. C.
'' V °y* ** Gî APHYRA ), Tulvie étoit 
une de ces femmes hardies , am- 
bitieufes , entreprenantes, qui % 
fous les grâces de leur fexe^onu 
le coeur & l’efprit des hommes les 
plus ardents. Elle étoit de la fa
mille FuLvia, qui donna tant de 
confuls & tant de grands capitaines 
à la république Romaine.

/. FULVIUS-NOBILIOR, ( Ser- 
vius) de l ’iîluihe famille F u lv io . 
dont nous venons de parler, fut 
élevé au confulat l’an 255 avant 
J. C. avec EmïLius Paulust ils figna- 
lerent leur adminiftratioa par des 
viftoires & des malheurs. Ayant 
appris l'infortune de Rcgulus, fait 
prifonnier en Afrique, ils y allè
rent pour foutenirla réputation des 
armes Romaines. Ils chafferenr Iss 
Carthaginois qui afîiégeoient Clu- 
pea ; & après avoir fait un grand 
butin, ils périrent dans un nau
frage, avec près de 200 navires. 
Marcus FULVIUS Nobilior, petit-fils 
du conful, fut envoyé, Tan 189 
avant J. C ., en Efpagne, & y ren
dit de grands fervices à la républi
que. Il fut aufli honoré du confulat 
l ’an 103. Ilfe diftingua par la prife 
d’Ambracie près du golphedeLar- 
ta , & obligea les Etoliens de de
mander la paix... Il y eut, du temps 
d ’ Au gufie, un fénareur nommé Fu l - 
v i u s , qui, ayant eu la foibleffe de 
dire à fa femme un fecret impor- 

„taniqueTempereur lui avoitconfié 
Sc qui fe trouva divulgué, fe donna 
la mort de regret. Sa femme lui 
avoit donné elle-même cet exem
ple funefie. Voy, Ma r tia .

I L  FULVIUS - URSINUS , eu 
F u l v i o -O r s in i  , Romain, bâtard 
( dit on ) de la mai fon des U r jh t s . 
Un chanoine de Latran l’éleva & 
lui donna fon canonicac ; il en em
ploya les revenus a ramaffer des 
livres. Il mourut a Roraeen i5co, 
a 70 ans, lailtant des Notes fur ¿V*

TT \  '
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céron , Varron, ColurhdU $ Feftus- 
Fom püus , &c. 3t pluiîeurs ouvra
ges fur l’antiquité. On diftingue fes 
traités : I. D efa m ilu s Romanorum, 
1 , ifl-fol. II. D e Triclinio R o- 
manorum , 1689, in-12 ; où il a mis 
à profit tout ce que la belle littéra
ture , dirigée par le g o û t, peut 
fournir pour éclaircir cette ma
tière.

I. FU M ÉE, ( Adam) premier mé
decin de Charles V I I ,  de Louis X I  
&  de Charles V I I I , eut les fceaux 
par commiffion en 1492 , comme 
doyen des maîtres-des-requêtes , 
&  les eut jufqu’à fa m ort, qui ar
riva au mois de novembre 1494. 
C ’étoit un homme univerfel .* ma
thématicien , médecin 7 poète , hif- 
torîen. Louis X I , qui Peftimoit 
beaucoup, Ta voit fou vent employé 
dans des négociations.

II. F U M É E , Voye\ Reuchiiît.,. 
& Athenagore.

FUNCH jFü n e c c iu s , ¿«F u n o  
c i u s , (Jean) miniftre Luthérien, 
né à Werden j près de Nurem berg, 
en 1518 ; s’attacha à la dotìrine 
d ’ Ofiander, dont il epoufa la fille , 
&  exerça le minifiere dans 1 a Pruffe. 
Sa fin ne fut pas heureufe; car ayant 
été convaincu de donner à Albert, 
duc de Pruffe, dont il étoit citane-t *
la în , des confeits défavantageux à 
l ’état de Pologne, il fut condam
né avec quelques autres, comme 
perturbateur du repos public. Il eut 
la tête tranchée à Konisberg, en 
1566. On  a de lui une Chronique de
puis Adam jufqu’en lyûo ; \v Ittem- 
berg, 1570, in - fo l- ,  5t quelques 
autres ouvrages auxquels fon fap- 
plice donna de la célébrité autre
fois , mais qui n’en ont plus aucune 
aujourd’hui.

F U N D U L O  ou F o n d u e i  , Voy. 
C abrino Fondalo.

FURETIERE, ( An toïne ) Pari- 
lien , s’attacha d’aberd à l’étude du 
d ro it ,  Çt f u t , pendant quelquq

temps, procureur-fifcal de St Ger
main-des-Prés. La jurifptudence 
lu i paroiifant moins favorable à 
fa fortune que l ’état eccléfiafiiqüe, 
il l ’embraiTa &  fut nommé abbé 
de Chalivoî dans le diocefe de 
Bourges. Quoiqu’il fût un des mem
bres les plus laborieux de l ’aca
démie , il fut exclus de cette com
pagnie en 1685. L ’académie l ’ac- 
eufoit d’avoir profité de fon tra
vail pour compofer le Dictionnaire 
François qui porte fon nom. Il fe 
jufiifia dans des Facturns  ̂ mais il 
ajouta aux raifons des injures con
tre plufieurs académiciens, à la vé
rité écrites avec feu , mais qui n’en 
étoient pas moins des injures. Peut' 
on l ’en cro ire , lorfqu’il décrit la 
maniéré dont fe paffoient de fon 
temps les aifemblées de l’acadé
mie ? « Celui qui crie le plus haut 
» (d itù l)  eft celui qui a raifon. 
» Chacun fait une longue haran- 
7) gue fur une bagatelle. Le fe- 
» cond répété comme écho ce que 

le premier a d it, &  le plus fou- 
» vent ils parlent trois ou quatre 
» enfemble. Quand un bureau eft 
» compofé de cinq à fix perfou- 
» ne? , il y en a un qui l i t , un qui 
» opine, deux qui caufent, un qui 
u dort, de un qui s’amufe à lire 
» quelque Diélionnaire qui eft fur 
» la table. Quand la parole vient 
» au fécond, il faut lui relire l’ar- 
» ticle * à caufe de fa dif:ra£Hon 
» dans la première lecïure. Voilà 
» le moyen d’avancer l’ouvrage. 
» Il ne fe pafife point deux lignes, 
» qu’on ce fàffe de longues di- 
» greffions ; que chacun ne débite 
» un conte plaifantî ou quelque 
» n ouvelle; qu ’on ne parle des 
yy affaires d’état* &  de réformer 
3} le gouvernement ». Cette pein
ture parole bien chargée; ce font la 
haine ik  la vengeance qui en ont 
fourni les couleurs. M ais, fuppo- 
fçns q u elle  fût vraie du tçjnps
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Turcturâ, elle ne l ’eft pas sujOti?- 
tfhui. D ’ailleurs , tout ce qui fe 
paffe dans une compagnie dont 
nous fommes membres 3 demande 
un fecret impénétrable. Le v io le r, 
c ’eft être malhonnête - homme. 
N ’eft-il pas honteux encore d’ac- 
cufer les académiciens , d'avoir les 
mains avides de fêtons , £c d’avoir 
même refufé leurs fuffrages à des 
récipiendaires, parce qu’ils les }u* 
geoient capables de diminuer leurs 
profits par leur afliduité? Une telle 
bafleffe peut-elle entrer dans des 
âmes bien nées? D ’yilleurs, les 
académiciens font - ils ordinaire
ment fi pauvres , que les jetons 
/oient nécellaires à leur fubfifi- 
tance ? Ce qui fit le plus de tort 
à Furetiere, ÎeloQ n ous, ce fut le 
fiel qu’ il dlAiîïa fur le  paifibleAz 
Fontaine, fon ami de tous les temps. 
Il Patraqua fur la différence du bois 
en Grume &  du bois Marmenteau, 
qu’il lui reprocha de ne /avoir pas 
diftinguer, quoiqu’il eût été offi
cier des eaux &  forêts. Le fabu- 
lifle, fortant alors de fon carsûere 
flegmatique, lu i demanda dans une 
épigramme, fi lorfque certaines 
gens, l ’objet de fes fatyres, a voient 
frappé fur fon dos comme fur une 
enclume *, il lui demanda, dis-je, 
fi c’étoît avec du bois en G rum e, 
ou du bois Marmenteau ? Furetiere 
répondit a cette épigramme par 
celle-ci :

Dangereux inventeur de cent vilaines 
fables,

Sachei que, pour livrer de mêdifants 
ajfauts t

Si vous ne voule^pas que le coup porte 
à faux 3

I l  doit être fondé fu r  des fa its véri
tables*

Çà, difon snous tous deux nos vé
rités :

I l  ejl des bois de plus (Tune ma* 
niere ;

F U R  771'*
T ï  1 1 r f fJe n ai jamais jenti celui que vous

cite£ ;
Notre rejfemblance ejl entière,

Car vous ne fente  ̂point celui que yous
porter

Malgré fes libelles contre les aca
démiciens , Furetiere chercha, dit- 
on , à fe raccommoder avec eux 
avant fa mort, arrivée en 1688, 
a 68 ans. Son Diâionnaire ne vit 
le jour que deux ans après, en
16 9 0 ,2  vol. in-fol., ou 3 vol. in- 
4 0, Bafnage de Beauval le retou
cha , l’augmenta, & en publia une 
édition beaucoup meilleure que la 
première, en 17 0 1 ,3  vol. in-fol. j 
réimprimée à Amfterdara, 1725, en 
4 vol. itt>f°. Ce Dictionnaire fem- 
bîe avoir donné naiffance à celui 
de Trévoux, dont la derniere édi
tion efi de 1771, S vol. in-£°. C ’efl 
du moins l ’étciFe fur laquelle les 
éditeurs ont mis leur immenfe bro
derie. Ils y  ont tant ajouté, qu’on 
ne reconnoit plus le travail du pre
mier ouvrier. En voulant perfec
tionner le DicUonnaîre de F  uretère, 
ils l’ont trop enflé de faits hiflo- 
riques, d’étymologies incertaines, 
de dififerrations inutiles. Il failoit 
fe borner, comme cet académicien, 
à démêler avec ordre Sc avec clarté 
les differentes propriétés, les di- 
verfes figmficauons des mots; les 
termes des arts. Furetiere avoit afiez 
bien rempli fon objet dans la pre
mière édition * & fon D iôioa- 
naire pafla dès lors pour un réper
toire utile. M. Betihelin a donné un 
Abrégé du Dictionnaire d: Trévoux , 
en 3 vol. in-40. Furetiere s’étoit fait 
connaître par d’autres ouvrages : I. 
Par 5 Satyres en vers, in-i z ; & des 
Paraboles Evangéliquts, suffi en 
v e rs , ï6 " j i , in-12 : les unes les 
autres écrites froidement- IL Par 
fon Roman Bourgeois, abandonne 
à préfecr â la bourgeoifie de pro
vince , quoiqu’il eût beaucoup de 
cours dans fon temps, même parmi

C c c  ij
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les gens du grand monde. Il n’y  ! 
gueres que de la fatyre, &  de la 
ïatyre perfonnelle. Ces ouvrages 
meurent prefque toujours avec les. 
perfonnes qui en font l’objet. III. 
Par une Relation des troubles arrivés 
au royaume ¿ ’Eloquence ; Utrecht, 
^ 7 o g » in 'ii : allégorie forcée. Le 
fly led e  cet académicien étoit pref- 
que toujours foible en v e rs , &  dur 
en proie; &  il n’acquéroit de la 
force &  un peu de finette, que par 
les méchancetés que lui infpiroit 
Ton humeur fatyrique. Il connoif- 
fo it mieux les termes de la lan gu e, 
qu’il ne fa voit les employer. On 
publia, après fa mort : un Fnrete- 
riana ; recueil qui ne fera jamais 
capable de faire revivre fa mé
moire. Parmi les épigrammes qu’on 
3 ui a attribées , on a diftmgué celle- 
c i ,  qui a pour titre :A u  R o i , pour 
un Poète campagnard qu’ on voulait 
mettre à la taille :

Ce Poète n'a pas la maille\
JPla ife , S lR E , à votre bonté,
Au Heu de le mettre à la taille ,
D e h  mettre à la Charité,

'Voyei BENSERADE... IL  BOYER,,, 
C h a p e l a in ... & C o t i n .

FURGOLE, (Jean-Baptifte) a vo 
cat au parlement de T o u lo u fe , né 
«n 1690, à CaftebFemis dans le 
Bas-Armagnac. joignit à la fcience 
la plus profonde des lo is , de la ju- 
rîfprudence Françoife , des ufages, 
des coutumes, la connoittance de 
cette partie de Fhifloire, qui efl 
relative à la légifiation de tous les 
temps &  de tous les pays. Le chan
celier d’ Agueffeaut qui l’eftimoit 
Beaucoup , l ’encouragea à entre
prendre un Commentaire fur l ’ Ordon
nance concernant les Donations du 
7710 s de février Cet ouvrage, 
imprimé d’abord à Touloufe en un 
feul vol. in.40 , a été réimprimé 
en i  en 1761. L ’illufire chancelier 
lu i écrivit à ce fujet une lettre de 
fa  main, remplie d’efiime. Après

F U R
JVoît publié cet ouvrage, il ccm* 
mença fon Traité des Curés primi
tifs  y &c. un voî. in-40, 1 7 3 6 ,donr 
l ’édition eft épuifée depuis long
temps. II fe rendit à Paris pour pré- 
fenter lui-même fon Traité des T&f- 
taments &  autres difpojitions de der
nière volonté. Le chancelier parcou
rut cet o u vrage, &  donna de jufies 
éloges à Fauteur, 11 parut en 4 vol. 
in-40 ,17 4 5  , &  tous les exemplai
res fe trouvèrent enlevés à mefure 
que chaque volum e vit le jour. II 
fe préparoit à faire imprimer fon 
Commentaire fu r V Ordonnance des 
Suhfiitutions,îorfque le roi le nom
ma capitouî en 1745. Les occupa
tions de cette charge l’empêcherent 
de finir l ’édition de cet ouvrage, 
Il travailla , en attendant, à fon 
Traité de la Seigneurie Féodale uni- 
verfelley&  du Franc - alleu naturel , 
qui a paru en même temps que fon 
Commentaire des Suhfiitutions, în- 
12 ,17 6 7 . Ce favant jurifconfulte, 
aprèsavoirétéle flambeau de la ju- 
rifprudence, l ’exemple Scie confeii 
de fes concitoyens, mourut au 
mois de mai 17 6 1 , au fein de fa 
fam ille, regretté des favants, fie 
pleuré de fes amis,

FURIES, V oy . Eu m e n id e s- 
F U R IN E , Déette des filoux ; 

étoit auiïi la Deefle des forts pour 
terminer les procès. Ces fêtes ap
pelées FURINALES, Fur in alla , fe 
célebroient le  25 de juillet.

I. FU R IU S, efclave Rom ain, 
ayant obtenu fa liberté, acheta un 
petit terrain, &  le cultiva avec 
tant de fo in , qu’il devint le plus 
fertile du canton. Un telfuccès lu i 
attira la jaloufie de fes voifins, qui 
Faccuferent de magie devant le ju
ge. Furius amena fa fille , jeune &  
vigoureufe payfanne j il fit appor- 
rer fes inflruments de labour, qui 
ttoient en fort bon état, fit venir 
fes boeufs gros &  g ra s , &  mon- 
tram tout cela aux juges ; P&t*
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Confcrïpts, v o ilà , dit-i l , mes fertile- 
ges. Que mes voifins foient f order s 
comme moi, je  ne leur en voudrai au- 
cm mal... FW/kî fut abfous d’une 
voix unanime.

IL FURIUS-BIBACULUS, (Mar- 
eus) poere Latin de Crémone, vers 
l ’an 103 avant J. C . , écrivît des 
Annales en vers, dont Macrobe rap
porte quelques fragments. C ’efb de 
lui que parle Horace dans ce vers :

Furius hibernas cant nive confpuit 
Alpes.

Ses ouvrages étoient au-deÎTous du 
médiocre.

FUR SI ou F o u r sy , (St.) Fur~ 
fætiS) d’Irlande, vint en France, 
bâtit un monafiere à Lagni vers 
Fan 644, dont il fut le premier ab
bé ; 5c mourut à Mazeroelîes, près 
de Dourlans, le 16  janvier 6 50.

FURST, (W alter) Furftius, SuiiTe 
natif d’AItorff dans le canton d’U- 
r i» fut un des fondateurs de la li
berté Helvétique. Il fe joignit, en 
1307, à plulieurs de fes compatrio
tes, animés du deiîr de fecouer le 
joug tyrannique d*Albert d’Autri
che. Fur f l  fe diftingua dans cette 
conjuration pour le bien public. Il 
travailla, de concert avec fes il- 
îuftres compagnons, à s’emparer 
de toutes les citadelles bâties pour 
les contenir. On les démolit, 5c 
ce fut le premier lignai de la liberté. 
Il vivoît encore en 1317. Voyt\ 
ÎV1e l c h t > l .

I. FURSTEMBERG, (Guillau
me de ) ifîn d'une des plus illufires 
îttaifons d’Allemagne, grand-maî
tre de l’ordre de Livonie, ou des 
Portes-Glaives y défendit cette pro
vince contre les armes des Mofco- 
vites; mais il fur moins heureux 
en 1560. On le prît prifonnier,  ̂
on l ’emmena en M ofcovle, où il 
mourut.
t H-FURSTEMBERG,-(Ferdinand 

c z )  évêque de Paderbcrn, puis de

f u s  r r \
Mnniter, né à Bilftein en 16267 
fut le pere de fon peuple & le M é
cène des hommes-de-lettres. On lui 
eft redevable de plulieurs nyjnu- 
roents de l’antiquïté, qui étoient 
dans fou dtocefe de Paderborn. Il 
les fît renouveler à grands frais, 
les embellit de plulieurs inferip- 
tions, &  en publia de favantesdef- 
criptions dans fes Monumenta Pa- 
derbùynznjia, à Amflerdam 1672, 
in-S° : collection utile & curieufe. 
On lui doit encore des Poëfies La
tines j imprimées au Louvre en 
1684, in-folio, & dignes de cet 
honneur par la pureté du ftyïe 6c 
îanobteiTe des penfées. L’auteur ne 
vit point cette magnifique édition, 
étant mort le 6 juin de l’année pré
cédente ,1683.

III. FURSTEMBERG, ( Fran
çois Egon , prince de ) fils à'Egon 
comte de Furilemberg, naquit en 
162.5. Il fut grand-doyen & grand- 
prévôt de Cologne , St l’un des 
principaux minifires de l’éleéleur 
de cette ville. Ayant été élu évê
que de Strasbourg en 1665, il con
çut le deiTeïn d’y voir rétablir la 
religion Catholique, & s’attacha 
à h  France, qui s’empara de cetie  
ville en iéSr. L’évêque de Stras
bourg mourut à Cologne le pre
mier avril de la même année, à 5 $ 
ans,

IV. FURSTEMBERG, (Guil
laume E gon , prince de ) frère du 
précédent , lui faccéda dans fou 
évêché. Il s’attacha aufli à la 
France, devint cardinal & abbé de 
S. Germain-des-Prés â Paris, où il 
mourut le 10 avril 1704, dans fa 
75e année.

FU5CK eu FUSCHÎUS, (Leo
nard ) appelé T Egmetc d’Aliema- 
gne, naquit à Wembdïngen en Ba
vière l’an 1501. Il profeffj fie exer
ça la médecine avec beaucoup de 
réputation à Munich,a îngcifhdt* 
fitç. L’empereur Çharl4s-Qttîn* Fano*
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Jjïit ; & Co/me, duc de ïo-^ane ? îuî 
offrit éo o  écus ¿ ’appointements , 
pour l’attirer dans r$ é âts. Il s’at
tacha* fur- tout à U  partie la plus 
effentielle de la m éà‘. ciné, à la bo
tanique, Son exemple ôt fes leçons 
la firent renaître en Allemagne , 
&  excitèrent l’émulationen Fran
ce & en Italie, Parmi le grand 
nombre d'ouvrages qu’on a de lu i, 
eut ne citera que fou Hiftoria Sür-  
p îum , le meilleur de tous, à B âle, 
i  $42 t ¿otol. Il mourut en 15 66 , 
3 TuH rgè, âgé de 65 ans. Le fity- 
r 'q je  Scaliger dit, « que Fvjckius 
5i n’efi qu’un colleéleur des ouvra
is ges des autres, & que fon Hif- 
m toire des Plantes eft l ’ouvrage

d’un enfant w. Ii faut le difiin- 
guer de Renade-Fufchius, médecin 
de Limfcourg, mort chanoine de 
Liège en 15S7, dont on a une 
llrjîoire des plantes ; Anvers , 1544; 
£c les l ries des Médecins-y Paris, 
1542,

FU SEtlER, Voy. F u ^e f ie r .
FUSI, ( Antoine } do&eur de 

Sorbonne, & curé de St Barthélemi 
&  de St Leu fon annexe , fut privé 
de fes bénéfices par fenteuce de 
l ’officialité, rendue fur des accufa- 
rions de magie & de paillardife. La 
fentence avant été confirmée par la 
primstie , ü fe retira à Geneve en 
3éig 5 s’y maria, & y  mourut. Il 
avoit donné, fous le nom de Ju
rait! Solanieguc, une Satyre contre 
\1rivïan % maître des comptes, mar- 
guilüer de St-Leu, intitulée : Le  
Mafh'.gophcrc, 1609, in 8° ; & de
puis fa retraite à Geneve, il y  don
na le Franc-Archer de la véritable 
FgUfc , 1619 , in-8n, Il eut un fils , 
qui fe fit Mahométan à Confiait- 
tinople, pour décliner la juridic
tion de Pambafiadeur de France, 
qui devoir le juger pour un crime 
qtfil avoit commis,

FUSTH ou Faust, (Jean) or
fèvre de Mayence, fut un des trois
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affiliés qu’on aifi5tie ordinairement 
pour Pmvention de l’imprimerie; 
les deux autres font Guttembcrg &  
Schœffer, Il n’eficependant pas bien 
certain qu’il ait eu part à la décou
verte , autrement qu’en fourniffant 
des fonds â Gutzemberg, qui en avoit 
déjà fait les premiers effais à Stras
bourg , avec des caraéïeres fculptés 
& mobiles, avant que de venir à 
Mayence. A l’égard de S c h iffe r , 
qui éto.it écrivain de profeflion, & 
qui devint depuis gendre de Faufil 
on ne peut lui difputer la gloire 
d’avoir imaginé les poinçons & les 
matrices, à l ’aide defquels cet art 
admirable fut porté à fa perfeélion. 
Le premier fruit de ce nouveau 
procédé, quiconftitue l’origine du 
véritable art typographique , fut 
le Durandi Rationalc divinorum O f-  
feioram  f que Faufi &  Schaeffer pu
blièrent en 1459 , & qui fut fuivi, 
l’année d’après, du Cathollcon Ivan- 
fîis Janvcnfis x ( Voyci Balbi ). Pa
rut en fui te la Bible de 1462 , fi re
cherchée des amateurs de raretés 
typographiques. Ces trois ouvra
ges avoient été précédés de deux 
éditions du Pfeautier par les mêmes 
artiftes; la première en Ï457, 6c 
la fécondé en 1459; mais exécu
tées l’une 6c l’autre avec des carac
tères de bois fcuîptés, &- par un 
mécanifme qui leur étoit commun 
avec Guttembcrg. Ces deux éditions 
du Pfeautier, fi exceiîivement rares, 
font des chefs-d’œuvres de typo
graphie , qui étonnent les gens de 
j’art, tant par la hardieffe, la pro
preté & la précifion avec laquelle 
l ’indufirieux Sch& ffcren  a taillé les 
cara£eres, qui imitent la plus belle 
écriture du temps, que parla beauté 
&  l'élégance des lettres initiales, 
imprimées par rentrées de trois 
couleurs, ( bleu , rouge &  pour
pre ), à la maniéré des Camayeux, 
& par la juftefie &  la netteté de 
rimprefiion.On connoit cependant



délivres que'l’on. juge plus anciens 
que ceux que nous avons cités, 
quoique la date, ni le nom du lieu 
& de l’imprimeur n’y  foient pas 
marqués. Tels font : I. Une Bible de 
la bibliothèque Mazarine, en 2 vol. 
în-P. Il, Le Spéculum vitee humanx , 
en 5 S planches. III. Une Hifloire de 
l 1 ancien & du nouveau-Teftament , re
présentée en 40 figures gravées en 
bois, avec des fentences & des ex
plications latines fcuîptées fur les 
mêmes planches. IV. UH iftoire de 
St Jean t  E t artgélifie , de même en 
48 planches. V . Ars monendl, en 
24 planches, imprimées feulement 
d’un côté. Chaque page efi com* 
pofée d’une efîampe en bois, qui 
repréfente un exemple des mifercs 
de la vie humaine > avec quelques 
explications gravées fur la même 
planche; les feuillets font collés 
enfemble deux à deux: ce livre a été 
vendu 1000 francs, n la vente du 
cabinet de M. Mariette , en 1775« 
Ces trois derniers livres, qui font 
tous hvf°, précèdent fûrementrinv 
preiîîon en caraéleres mobiles, & 
peuvent remonter jufqu’en 144a. 
La Bible doit avoir été imprimée 
entre 145o 6c 1455* On a écrit & 
répété bien des fois, que Faufi 
étant venu â Paris pour y  vendre 
une partie de fon édition de la Bible  
de 1462 , & en ayant vendu les 
exemplaires à vil prix, en com
paraison de ce qu’on payoit alors 
les Bibles manufcrites, & à des 
prix fort différents, a voit été pour
suivi en juftice par les acheteurs, 
qui fe plaignoîent de les avoir fur- 
payés ; que même, accufé de magie 
à caufe de la parfaite reiTembîance 
qu’on avolt remarquée entre les cz- 
ra&eres, il a voit été obl igé de s’en
fuir. Il peut fè faire que Faujl ait 
vendu à Paris, comme manufcrits, 
des exemplaires ou de cette Bib’e , 
ou de celle de la bibliothèque Ma-
»ùrine, (iûrlaqurik  Vo)\ i ’ÿsUlg

^ uttemberg; ,  qu’il les ait ven
dus à différents prix; que quelques 
acheteurs fe foient plaints d’avoir 
furacheté : mais quant à l'accufa— 
tion de magie, c’eft une vieille fa
ble qui ne mente aucune croyance# 
( Voye\ D uïirius ). Quoi qu’il ea 
foit, on ne peut douter que Faujl 
ne foit revenu depuis cette époque 
u Paris. Il y  é:oit en 1466,  & la 
preuve en réfulte d’un exemplaire 
des Offices de Cicéron , publiés cette 
année par le même Faujl & Sckaffèr 
fon gendre,exiftant dans la biblio
thèque publique deGeneve, à la 
fin duquel le premier polïeffeur de 
ce livre a noté de fa main , « qu Ü 
» lui a été donné par Jean Faujl, k 
» Paris, au mois de juillet 1465*# 
On peut croire que Faujl mourut 
de la pelle, qui, cette même année, 
enleva 40,000 habitants à la capi
tale pendant les mois d’août &de 
feprembre; & d’autant mieux qu’oa 
ne trouve plus que le ne m de Sckaf- 
fer  feul dans les foufcrîptions cçs 
livres imprimés po fié ri eu rement à 
Mayence. Voy, II. C u s t e r .

FUZELIER, (Louis) Parifien, 
cultiva les lettres dès fon enfance. 
Il fut rédaéleur du Mercure , con- 
jointementavec h  Bruére, depuis le 
mois de novembre 1744, jufqu’à 
fa mort arrivée le 19 feptembre 
175; ,  dans la 80e année de fon 
âge. Cet auteur ingénieux & facile 
travailla pour tous nos théâtres : I. 
Celui de l’Opéra a eu de lui, de
puis 1713 , Les Amours dégunés ; 
Arion ; le Ballet des âges ; îe> Fîtes 
Grecques & Romaines ; les Amours 
des Dieux j les Amours des Dtcjfcs ; 
les Indes gai ante s\i Ecole des Amants; 
le Carnaval du Parnaffe; IZsAmcurs 
de Tempe-, Phaëtuje% ade de ballet ; 
&  Jupiter ù  Europe, exécuté aux 
petits-appartements de Verfaiïles, 
IL  Les pièces jouées au théâtre 
François , font : Cornelie, avec le 
prqfi'knt HiJ'ianlt j Mcmus Fa b a-
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lifta  les Amuftnunts de l'Automne. Société * beaucoup de pièces pour 
UL Celles qu’il a donnée au tUââ- POpéra comique & le jeu des 
tre Italien , font,.en plus grand Marionnettes, depuis 1701, Les 
nOmbreîT Amour^Maître des lan- principales de ces pièces font: 
gucsi le Mai ; la Méridienne ; la Arlequin grand Vijir ; la Ma- 
Mode ; le Faucon j MUufinc’ÚQ Vieux tronc d’Ephefc ; f Arlequin ? défin- 
Monde % les Noces de Gamacke, IV. feur d*Homère le Réyeillon des
Enfin, il  avoir fait * fe u l, ou en D ieu x , &c»

F  xja du Tome III.


