
SOCIÉTË DE GENS DE LETTRES, UNE 
Nouveau dictionnaire 

historique-portatif ou Histoire abregée 
de tous les hommes qui se sont fait un 
nom •.. : avec des tables chronologiques 
pour reduire en corps d'histoire les 
articles repandus dans le dictionnaire I 
par une Société de Gens de Lettres : 
tome premier. - A Amsterdam : Chez 
Marc-Michel Rey ... , 1766 

xvj, 768 p., A-ZB, 2A-2Z8, 3A-3C8 : 
8° marquilla 

Segun BN. Paris, la obra se atribuye 
a Louis Mayeul Chaudon. - Antep.: A-D. 
- Texto a dos col. 
1. Biograflas-Diccionarios 2. 

Biografiak-Hiztegiak 1. Chaudon, Louis 
Mayeul Il. Histoire abregée de tous les 
hommes qui se sont fait un nom .•. : avec 
des tables chronologiques pour reduire 
en corps d'histoire les artic;les 
repandus dans le dictionnaire Ill. 
Tltulo 

BEl-R-42 



) 

; .• 
,,-": I' . 

\ ..... ,. 

-• 

. . 

• 

• 

):·, .,. 
'-~· 
" ~;. 

. . ' 
f'l_ .::f: .. .f '.' . ".' . f· . # ·~"' • • •• 

'· 

\ 
) ,, 

,,.s.-

• 



NOUVEAU 
DICTIONNAIRE 

HISTORIQUE-PORT A TIF .. : 



.• 

. , 



NOUVEAU 
DICTIONNAIRE 
.HISTORIQU~~PORT ATIF> 

ou 
HISTOIRE .A.BR~G~E 

DE TOUS LES HOMMES QUI SE SONT 
fait u~ Nom par des Talens , des Vertus, des 
Forfaits, des Erreurs, &c. &c., depuis le 
commencement du Monde jufqu'à nos jours : 

OUVRAGE 
DANS LEQUEL ON EXPOSE SANS FLAT1ERŒ 

& fans amertume, ce que les Ecrivains les plus impaniaux 
ont penfé fur le Génie , le CaraB:ère & les Mœurs des 
Hommes célèbres dans tous les Genres ; 

AVJ,C DES TABLES CHllONOLOGIQ..UES POUR. REDtJmE EN COUS 
D"HllTOiaa l.BS A&TJC1ES lllPANDUS DANS ta DICTIONNAJllB. 

Par une Société ele Gens ele Lettres. 
Milû Galba, Otho, Vitellius, nec bencficio, nec inj11riâ cognid. 

TMit. Hijfor. Lib. 1. §. J, • 

TOME PREMIER. 

1' 

A A M S T E R D A 1M ,~ · 
Chez MARC - Mie H:E L REY, Libraire~ 

M. D C ·C. L X V L 
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1 L. a paru deux Di~ionnaires- Hift<:>ri~ues. Portatifs avant celui 
que nous ofons prefenter au Public cclaué. . · · · · · 

Le premier efr une analyfe icche & maio-re, en deux volumes 
in-8. des dix gros in-f1Jlio de Mureri. L'Aute~r a voulu réduire cè-
Colo!fe , & il e11 a f~it un Nain .. Cet Abrégé eJl: trop fupediciel > 
fur-tout dans Je prenuer volume pour donner une idée de l'HiHoire 
civile & littéraire , telle qu'elle doit être dans la tête d'un homme 
un peu inll:ruit: Sans être _long, on peut apprendre au Leél:eur ce 
q~i_inrére~e le plus fa cunofi~é. M. !'Abbé L.~d':lo~at ne l'a point: 
fait; ou sil y a quel9ues artic!es · bien rem}".li~, _ils le 'font trop> 
J?,o?r un ou,vrage ~ vu1de~·l*) J/.ejl çonftant, dit-;l 1.ngén_um,ent, q11è 
J az compofe ce petit Ouvrage, dans iles tcms de rerrearion, a !11 t:llm-
pa.gne, orl j'étois 11llé po~r rétablir m11 fanté. · Mais qudque , fa-
Yoir que l'on ait ; ·faut il compofer par maniére de· délalfement 
& dans un tems de convalefcence , un Livre qui demande un tra-
-vail affid? , , ~. la fanté la plus vigoure~fe ? Efi-ce à la: c~mpagnè. 
qu'on doit ecnre qua?d on pe~t. trav~iller dans la Bibltothéque 
de Sorbo~ne~ Peut-on ctrc furpns , apres cet aveu, qlle les notices 
des ouvrages des Pc:intres , ·des Sculpteurs , des Muficiens , &c. ne 
fatisfalfent ni les amateurs , ni les Artill:cs ? Qu'une foule d'autreg 
:articles lailfe tant à délirer ? Que les mêmes ééi:ivains fe trouvent 
cleux fois fou! des noms· différens , &c: &c. &c: (lf-*) · ' · · · ' 

(*).Voyez les 1er. & fecond Avcrtîf- d'articlés , dont il a chargé fa coll1'o, 
femcnt du Difilonnairc Hiftoxique. : pilation , les·uns .. font· im.nilcs, les 

{lf->f) ~ous avions, déja fait. ces ré- .a~cres multipliés mal-à-p~opos ,,ceux.. 
proches a M. l'Abbe Lad1J~ctU, lin:C: q hors de glace , ceux-la pleins de 
<.1ue nous les avons vûs.confirmJs dans bévues conhdérabtes , &c. L'Autcu~ 
deux Critiques de fon Ouvrage. ·La 4u· Diaionnaire Critique réprochè: 
premicre parut en 176:.. fous le titre encore à .M. l'Abb'é Ladvocat.de prc-
de : Leure 4'un Profeff eur de. Dou.p.y à diguer > a'tlec comp/aift:m:e >. les i/oge~ 
sm Pr•fe/feur de Louvain, in-8.". & la les plus exceffifs c.~ /es plus dfp/11.cfs , 11~ 
f~conde,a vtiJe jour en 1763: fous le mérite le plus ~idiocre ...... dit.,,..!'"·"-
titre dê: ~ Re;onfa d'un Profcffeur ·de por~er que ce qui p~r faire ho1m1mr 4 fa1 
Lo1:~·Ain a un Profeffeur de Douay. Il tt.mts • & de fa taire · f"'udem,,,em fur c• 
.réfulte de ces deux :Brochures que le qui pourrait faire ambr .. ,.ù' riableau ••• • 
DiéU~nnttire Hiftorique d? Prôfelfeur ·"~ n'.i11ofr f11.fr 1u'un fquflerre f"": cb~
en Hc:breucft affez mal ecrit en Fran~ leur & fans vu.. Il fe Batte d avofr 
~ois ; qu'il y a une foule de foutes de i'Viri fa fichertffe & i'air duh11r11i J, 
Chronologie , de GéogràJ?hie, d'Hif- l'abbrivi11.reur àe Muuri' d'avoir cor-
toire , de Bibliographie ; <.IUC. !es ju- rigf fas. inftdl!iris , ril;v~ f!s ".rreurs > 
gemens fur les Ecrivains font tres-pc:u repauf{efos c11.l1>mnies ' de~·nile (es 1mpff1s'-
.c.xa~ ; C}l&C rarmi le gtl'14 fOwb~c ,.,,, ~c. DltUC?.DAaire~iti.'J.UC ?t#"~ · · · · ··' · · · ·.A 11 · · . ; 
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I• P R E' F .A. C :B. : ... ·. ', .. -· . . ·~ 
Aa lieu de corriger ces faute~ aans fa, dern1ére edit1on , ~ d~ 

clonncr de. nouJeaux coups de p1nce:tu , a des ho~mes fu~é~1eur~ 
qti"il n•avoiè pas même crayonnés dans. les prem1cres ; M .. l Abbe 
LA.111ccAt rft - entré dans, de l?P~ détails fur des Co~p1lateur~ 
ignorés. On ne peut ?u'ctre facli~ , qu ... e l~s ~ra.n~s H~~111;ie~ qu1 
cnc illullré le dernièr Cicclè , ayenc ft peu de place dans ce Lexique ; 
candis ~ue de. petits perfonnagcs , que les. ,sa vans .de profeffion 
connoilleut à pi:ine , occupent des pa~<;s enneres; Quel homme d~ 

olÎt pourra lui pa_~d<,>nner. , d'avotr .confacrc (~pt colonne~ a f tienne B<11j1,f.;e Boureau Bozlr~ve o~ Bozle:n;,e , f~ a B11;~cl1 ~ n .. uf 
à Robert scrbon , &c. & de n'en avoir. accorde que la mo1t1é d une a 
J.1.i/filion, le premier, ou du moi.os ,le: fei:ond Orateur de la France~ 
Auroir-il dû &'appéfantir fur cles Rabbins d~ .l'école de Tib&ri11de > 
fur des Do&urs du dixiéme • fiéde .; & glifier fur des Aii~odens 
céllbres , & des Poëres du· premier ord~c ? ·. . . . · . . . 

Ce défaut a été réparé en paFtie da_~5: le Îecond DiD-ionnaire Hif. 
torÏl]Ue en lix Tolumes in-OD:~vq. Mais._ pour quelques articles 
mod~rés & ~xalts , combien en renco,ntre-t'on de partiaux & de ué-
gli~és ? {:a~t;i.chemcnt aux Difciples dè Janfenïus , _ l'animolité <:On· 
tre -kurs Ad.vc.tfaires , ces deux paffions fi ridicules ~ans un hom. 
n1c .\e Lettres , .li dangercufes dans uo Hill:orien , ont c~eduit l'Au':' 
t:cur & l'.ont égaré .. Dè:s qu'il s'agit de fc:s amis, ou d~ f~s :P~llC!mis , 
il ne raconte plus, il déclame, Les éloges_ les: plu~,outres, &. les 
injures les plus atro_ci;s fc préfentent tour a tou~ a~ (a plume. Il a. 
intitulé cc .. Diél:ionnairc Critique. Il a!Jroit ~û plutôt l'appe_ller : 
~rpcrtoire 4Jphabétip1e d1 P111zet.yriq11es er -e S11tyres en jly!e d'11mtJifi-
c11tionJl el1: vrai que comme la Satyre 'domine , dans les enclr~its 
même , où il parle dei; pcrf<Ynnes qui .l.ui font iudiffére11tes , l~AUtl!Ut 
auroit pu Cc borner au titre de..DiétionnAir.e Stlt)'rique. Bo1ss1 fut (:1ffo'.'" 
111~ p11r la bileJont. ~l.étojt dévoré".~4,T~ASTI! "'o"'I!! étrAngU. ÎENiLON 
~toit un p1111vre ·Theo/ogren > plus·n~urn del• l11mzere des .A.uu11rs pr~ 
fim1!, '!"~ d1 cel!e d;.s peres, · e:c,{~); E[P,~i~ vif, .•rtificieux, foHtle, Jllll· 
teur C: di~'?"'f e , ~ il m fut ;a'?"~s , q~1 ],~duit. p~r, une fe,,,me , ne 
fng101t 'f1' • 1tdblzr par-tout la.Jê1i14lf11Jn.: "(5c. Voila les fleurs qu•on 
JCtte fur le tombeau. des gens. de Lettres , dans cet Ou'Vrage· 11ni· 

i.e même Auteur , dans une I.çttre dues, des m~urs pures, un caraaère 
f~r la nouvelle édition du petit Die-- èotix & très-fouvent· mOllei'{ · même 
uonnairc I:litlodqu~ , le traite av~c dar.s les points fur leJqùcls i~s · M.o-
cncore mOl!l~ de men2gcment; m:us linids:s lÜ.lputent avec le plus de feu. 
comme_ il ne diftingue pas toujours. " { *) Ces paroles font ·de l':Abbé 
b pcrlonne de l'ouvrage , nous ne Phetipe.s"x, Hilloricn aJfez vrai. dans 
croyons. pas ,dev~ir en fa re l'ei.:tr~it. l~s· f~its. ;_ mais très-injulte dans les 
Le. ~1bhothcqu.:ure de Sorhonne n ~ft refte~ons. L'A,utcur les adopte, lie 
po~1,t .u?. Lex1co;uphe. du prem1~r les c1te , Pour prouver ~ue la foumif-
(1.r •. rc ' 1 en conviendr:u avec le Cn- fion dc.Fene!on honoree des éloge$ 
tique, ci~ avouant avec_ les honoêtcs de toute l'Eglife n•étoit" que la gdo 
gen~ qu'il a des COMOillà11ce$ étQ..; I m"Çc a•un liyfoçiite aJDbitièu.z• ' . 



P. R E F A C E.. . iJ. 
'f"'7Mnl ~trtpris po"':_ l11 glofre de Di~u. l'intéri:t J1 l.i vérité, e' [•uti. 
lité de l111e1m4fe. Mais en recompenle, lorfque l' Auteur parle de quel-
que Ecrivain qui a peDfé comme lui , & qu'il honore de fon eftime • 
fon imagination lui fournit toutes les fadeurs des harangues Aca. 
démiques, & toutes les hyperboles cles oraifons funébres. LAURENT 
EoU.llSlER. eft un 11igle 4ont_ les JC14X perfanS aé(~ùvrent de loin. il s'é;. 
léve tn h11ut &' femble tre11,per fa pl11me daris le foin àe Ditu même • •• ~ 
l'1fprit rA7JÏ s'élév11nt 11vec celui d11 l'.At1reur, lext11jie, e'é~ ... L'Auttl4t 
fera reg11rdé dans Je meilleurs tems comme ·un Pere du XVIII. fi-écle ... ~ 
.S11 Prémotion Phift1ue. Ou'TJrt1ge immortel. le chef d'œu-vre de l'e/prit 
Jmmain le mit à la tête des génies Je fon filcle .... La proviJence qui 
~ouloit faire de lui un riche tréfor de fcience pour fon Eglife • réur.it e• 
lui d.ins le dégré le plus· émine:it tous les talens , & to:ttes les verttts .... 
Théologien confommé. granJ, Philofaphe , p1Ufait Orate11r , rsc. Le mon~ 

·de chrétien n' lilVOÎt point d'homme qui fut plus c11pable d' êtr~ Profeffeur 
de Théologie que NICOLAS LE G.1to! ..•• JEAN ÛPSTRAET, )ULIEJ:C 
DE GENNES, V1nn.N LABORDE, &c. &c. &c. 
. Les Farceurs dû Cimétiérc de Sr. Médard ne font pas loués a.-ec:: 
moins d'emphafe , que ces ill~r1s Ecrivains. Le Panegyrifie n'a pas 
111anqué de faire une oraifon funébre petite , ou gi;ande , felon Je 
rnérite du fujet, de tous les Grands Hommes qui da.ns les impor-
tantes querelles fur les cenclres du Diacre P11ris , ont fourni à la. 
bonne caufe un miracle , une attefiation , ou une Brochure. Il feru-
ble qu'il .n'ait eu en Tue , que d'extraire les N~uvel/es E&°cléfiitjliqHes,. r' 
& d'y fuppléer. Comme cet Ecri-v•in * redouuwle dont lti Jléche Jlj• , 
comparée À celle de ]on11th11s , efl toujours teinte J,, (•nt des morts , Jt1 ~ 
c11rn11.ge des plus v11illans, il -fe bat contre les Evê').ues , les Papes, 
les Minifires & les Rois. Comme lui , il donne 1'1mmortalité aux 
Confdfeurs cle Jinfenius, & allX Martyrs de fl!..tefoel. Enfin cet Ou-
'Vrage dl: , felon l'expreffion d'un homme d'un cf prit jufte & d'un goût 
dllicat 1 le Mllrtyrol'oge du Jt1nfenifme , fait par un Con'r.lulfionnlÙre .** 
* DiéHounaire Critique. Préf. p. 1. ,. Les fautes de Géographie , de date, 
,,.,,. Voici le jugement-que porte M . ., de chronolo,ie , & autres bc'liuct 

l'Abbé Laàvoctu de !'Auteur & de rou- ,, de toute e;pece , font innombra-
wrage. " S'illoue , ou s'il blLne, c'cft ,, bles dans ce gros Diaionnaire ano.-
,, prefquc toujours avec excès , & d'u- ,, nyme. . • • Il y en a une: fi grande 
,, ne manierc peu judicieufe •.•• Ses ,. quantité que nous en avons dequoi 
,, additions font prclque toujours des ,. compofcr un volume. .. • • . Nos ar-
,, cxagerations , .& des déclamations, ., ticles ont fcrvi à notre Ceofew: 
•• dont il faut prefquc toujour&'re- ,. comme de ~hême. & de Hl~tiére ••• 
., trancher une grande partie , pour ,, ll nous copie à chaque ar~le •: eJl 
,, !es rcduire à de j~es bornes , & ,, changeant feulemen~ les, tc!mes & 
••a des difcours fenfes •.•• Il lui eft ,, en. ajoAtant des declamauons de 
•• an_ivé œ qui an~ve aux Ecoliers , ,, par~(,'& des min~ties 

1
qu'il tire

0
d1& 

» 'l,Ul dl de ~emplir leurs amplifica,- ,, Mouri-,,, Cc dern1~r reproch~ n ~ 
o• uons de lDJ.llUties & de petits de- p:u fonde. 11 Adverf:ure de M. l Abb1: 
·~· t~ils, qui pourroient à peine fe to- L.i.!110,ar l'a voit déja ptévcnu , en 
t> .~"c' d.illa une bülouc ~~ founc.... avoua.At; 'lllC ~·U-feAtro~!oit q11e1qu~ , 

. llJ ... 



~j p R .. ~ ~ A .. c ~· . ~ 
On peut eomp:irer ce Dtcfi,wru11rc C~1t1.'1ue a cet autre ramas da 

trocités compilé par je ne [~ai ~uel Jefuue > & _connu fous le no1n ;~ 
de Diitimm:ure d. s Livres ]11nfeniftes , . t:s>c.. • • S1 }es deux Ouvrages 
différent bc:aucoup, leurs A~tcurs o~t plufieurs tra.1ts de.re1femblanc~ 
L'un & l'autre onr recueilli des noirceurs & des 1nf~m1es par zéle 
pour k falut des ames; l'un ~ l'autre ~uvrent d ?pprobres leurs 
Adverfaires quelque rang qu'tls ayent tenu dans l Etat, ou dans 
]a Républiq~c dcç Lertre~. Le Janfenifte calomnie les Fenelons, les 
'J'errfixer &c. le Molinifte, les .Arnaulds, les Paflht1ls, &c. lf"f L'un 
& l'aurr; abufcnr t1c l'exemple des SS. Peres ~our j~ftifier leur ~m
l'orremcnr; l'un & l'autre ont le fiyle du Fan~t1fme ; ils fe ~envoient 
]es mêmes inveélives comme deux Phrénet1ques fe renvoient leur 
€c11ml' 'f->f-it 

:morceau conforme dans ks deux Die- 1 ,, & l'on peut dire qu'il a pafie les cf 
tionnaires, il en faudroir tou~ au p1us;,, péranccs du Public, dans ,ce rrav~il: 
conclure, qu'ils avoient puile dans la ·,, Car q~elqu~ accout~me ,qu~ l Of 
Jnême fourre. Au rdle, le favant :~.u-',, fut à fes exces, on na pu s empe-
reur de la Lettre d'un Profclfeur dei,, cher d'être furpris du degré de fu-
Dou3y (M. l'Abbé .'ia4s) penfc com-1,, rcur , de mauvaife foi , & du ton 
me le Bibliothécaire de Sorbonn~ 1ur j,, ~·j~folcn~e qui rc~n~nt. dans. cet 
le Dit.lionnaire Critique. Ce n cil: , 1,, mfamc Libelle , ou d n y a m cf-
fuiv311t lui , qu'une compilation in-!,, prit, ni honneur , ni bon fcns, ni 
forme, qui ne méritoit p3s l'honneur!,, pudeur ,, Il manqueroit quelquG 
d'être critilJlJ<:C; un ouvrage peu con- chofc à cette Note fi nous oublions 
irn, peu répandu , peu eftimé. Lrrrre d'y placer le jugement de i'Auteur du 
.J"un l'r.fc/frnr de Dou11y , p3g. ~o. & J)iftionru!.Îrt Jar.J~ffe fur les mémoi-
pag. 7:.. L' Autmr ât l" RtponJe Ju Pro- ces qui ont fourni t:int d'articles & 
f•ff··,. .. cle L11w«in , femblc juger plus tant de jolies phralès au !.JHlionnair~ 
.favor3blcment du Lexique Critique, Cririq•••· "C'elt ici un tréfor de men-
mais les liaifons que ce nouvc3u Ccn- ,, fongcs , non de menfonges légers, 
fcur paroit avoir avec le Nouvell·ll:c ,, de fiaions innocentes , de raille-
J?ccléliafüque rendent lès éloges fort ,, ries i~géniculès ; mais d'affreux 
1ufpeéb;. . ,, blafphemes contre Dieu , de dcfcla-

>f. Voyez n;a; '""a;r~ dc.r Livres Jan- ,, mations forcenées contre· les déci-
fcnJfl!' , fré.i. pag. 1. & Dil1io1m4irc ,. fions de t·Eglife; d'expreffions fédi-
C""'f"', rref. pag. 6. ,, tieufcs contre le Roi, Jè:s Minifl:rcs, 

~If. DiEft,nn.:rrc do Li,,.rti J~::fanij1t1, ,, & toutes les Puifiànces établies de 
rref. pa!'; .19. Difl. Crir Préf. p. s. ,, Dieu: d'impofrures atroces contre 
...... Le J~~eme'!t que porte l'Aureur ,, les Fidéles toumis à la Bulle Un~r;r 

du D1Ef. C.r1.-11~u .. lur le : )ltl. Jes L;vres ,, nuu1; de faux miracles controuvés 
~1.sr.(ênijlcs plai~a pc~t.être ~ quelques ,, pour fi:duire les Simples; de con. 
l.eEt:eurs. Apres avoir p~rlc. de la Ri- ,, vultions diaboliques , érigées en 
,(,J~luq11~ d~ c .. /.:'."" , <Jiii ~an le fond ,, don d~ .ciel; d'erreurs palpables &: 
d~ .cc Diébo~naire , 11 a1oî1te cette ,, cent to1s condamnees; de falfifica-
pe~lo~le, ~ur ·ne dem:Mde pas une ,, tions & d':iutrcs traits d'un fauf-
ponrin.e foi bic. " ~·ou1·rier de cette ,, foire confommè; d'exemples bizar-
" d;r~~c;re procluéhon ~ :ivec ~oins ,, res d'une partialité révoltante; de 
., d ~·pur & P!~s ~e, me.·hancete que ,, contradiétions fans nombre ; de 
,, C:-.o ' 1 

• fanuh~nfo de lo.ngue main ,, platitudes niéprifables. · H~c aurem 
" a~ec 13 cal~~n:e , C:.-"crce dans l'im- dico '1.uod unuf<t,,iftJut 'lltjl~um dicit: 
".JJ ltur~ '. v~e1~~1 dan .. Je men.fange, Egoquidtrnficm Ptl11{i: Ero4rtttm Apollo: 
n ~ porre ,1ufqu 3 quatre gros·vo!U!11t'S, E.!o ,,,~,.n · €~h4 : E'{o ·· aurtm Chrijl;. 
1• m-u.1 ouvrage de fon Confle.e, E,p. ;id Cotinth. I. car. I. 
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tCe ne font ni_ à7s J a':1feniftes , ni des Molünltes , qui ont rra vaillé 
.au Nouveau Dtéfzonn11rre que nous annonçons. C'ell une Socicté 
impartiale , qui n'eft attachée à aucun Corps , à. aucune Académie > 
& qui n'a d'autre parti & d'autre intérêt, que celui de la vérité. 

, Eloignez du toutbillon du. monde , après n'y ~~oir été que trop 
repandus, Speél:atcurs tranquilles de ce vafte Theatre d'orgueil &: 
de n1ifére, inconnus à tout l'Univers , hors à quelques amis & 1 
quelques Sa vans a11ffi obfcurs que nous , nous ne îommes ni les ad-
mir:iccurs outrés , ni les ennemis de perfonne. Notre but principal ,, 
en ajou~ant ce 1"._ou veau Diéii~nnaire à, c~ux qu'on a, déja f~blié" 
c!l: de faire cc:>n1101tre , par les faits , le gcnic , & le gout des {1edes 7 
l'état d.e l'Univers dans tous les rems, les paffions, les caractères,, 
les tal-:ns des hommes qui l'ont ravagé ou éclairé. Nous nous fom-
mcs plrticuliéreITJ(:nt attachés à caratt:érifer les Nations , à peindre 
les hommes célébres , enfin â faire des tableaux en petit , dans l'ef-
<JUels !~s Sa vans p~ilfcnt voir d'un cou_p d:œil , ~e qu'ils v:eulent rap~ 
pdler :i leur mé1noue ; & les .geus moins 111firuits ce qu'ils doivent 
placer dans la leur. 

~otr~ Ouvrage n'étoit d:abord qu'un Ré_pe;toire J'Our ~ott~ ufage 
part1cuher ·, & comme un Supplement au D1éhonna1re H1fiorique de. 
M. l'Abbé L11dv3cat. Nous avons attendu long - tems qu'une main 
plus habile que la nôtre , réparât ce petit éd!fice, & en éleTât un 
plus digne du public. Nous croyions que l'Aureur du Diéiionn11ire 
Critiq11e en (lx vol. in-8ll auroic ~ait ce q?e nous n•ofions faire; mais 
cette produ.:tion n'ayant pas repondu a notre attente , nous nous 
alfociames Jt quelques gens de Lettres , qui voulurent bien nou~ 
aider dans nos recherches , & travailler de concert à un Ouvrage 
moins imparfa.it. Ce n'eft ni la paffion d'être Auteurs , ni l'intérêt 
<,JUi nous ont mis la plume à la main. La fureur d'écrire ne prend 
pas à notre âge• &: quoique la foif du gain y foie plus ordinaire-
ment attachée , pourroit - .elle entrer dans les vûes d'une Societé 
d'hommes de Lettres • qui dans une vîeille1fe tranquille & faine , fe. 
font Un amufement du tî:J.Tail 1 & que leur ÛtllatiOll met autant au-
def]Ùs des befoins , que leur façon cfe penfer au-àefiùs de la cupidité? 

On a crû qu'ea entreprenant un N"ouveau Diél:ionnaire 1-Iifiori-
que , il falloir donner la même attênrion à l'hifioire d.e l'efprit hu-
main, qu'à cèlle des Gouvernemens. Les Annales du monde, fans 
celle des fciences , font une belle Statue à laquelle on a coupé la 
tète, On n'a que trop compilé fur des Rois inconnus·, ou clignes 
de l'être ; &: on n'a pas affez penfé à peindre les hommes , & fur-
tour ceux qui au milieu de ténébres & des vices qui ont inondé la 
terre, 011t fait briller des lumiéres & des vertus. Tous les Princes > 
dont l'Hill:oire n4 otfre aucun fait intérelfant ni aucune circonll:ance 
finguliére 1 feront renvoyez dans des Tables Chronologiques , que 

lf. c.ctte Préface eft .écrite .depuis fiès GC '}tlaHC ans. Notre S?ci.eté étt.it 
f1Jtmcc aupatav.ant. A iv 
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l'o~ troUYer~ a la fin 'du Ditl:ionnaire. E.car~er les art1cl~s (upedlus' 
"°oill l~· premier devoir d'4? Hifl:o~i~n Léx1~ographe ;_ frefcnter les. 
articles nécdf;lires fous un Jour vr_a~ Sc ~greab1e ; voila le fecond. 
Rien ne fcrt plus à ri:mplir fe cy~rm~r ob1ct que les Anecpotcs ~ les 
~necdotes bien choiues. Si l'H1flpi~e !!Cl l~ ta~l.ea.u des belles & _des 
1113.Uvaifcs atl:ions des .holT!m.e~ , iJ faut nccel1a1rement 4es pa~1cq
larités pour les faire fo1111oître ; ~lies amufe_nt le ~elteur cuneux, 
clics infl:ruifcnt les Philofophes , elles embelhtfon~ 1 ouvrage. pans 
cette moilfon abondant~ , que nous offr~nt des Livres dans cous les 
genres , nous glanerons c.c qui fervira a notre but. Nc_>us exc!urons 
fes minuties hirloriqucs , les petits riens , dont les petits efpnts or-
ricnt leurs porte-feuilles; mais n?us ~e lailrerons é~h.tpp~r au.cun 
d~rail intérelfant , fur-tout lorfqu'1l peindra le caral\:cre , 1 efpnt & 
le cœur des hommes célébres. 
· Nous n'oubliérons pa!i , par e;emple , à l'article de Pr!o~us, que 

les Amba{fadeurs de V.1rAnAn~ 11 Roi de P!!rfe , le rencontrcrent fur 
Je hautes ~oncagncs ~u milieu de (es f?ld~ts , ~angeant des _pois 
cuits depuis long-rems & du coc~on fale. C~s circo~ft~nc,es ~inu
tieufc:s au ju~cment d. ~s gens fnvoles, par.01tront trcs-111t$!rellantcs 
aux hommes J~diçieux. Qui n\: fent en e1fet , qu'en rapportant c~ 
rrait, nous donnons une le~on de morale aux Letl:curs ? Ils VÇ>Îent 
avec une 2rdm~ration m.êléi: d'étonnement un Empereur Romain , 
c'eR: l-dire, le Ma.Ître 4e l'Univers connu , fouffrir les injures de 
l'air, la faim , la (oif; tandis que le moindre de nos Capitaines 
veut traîner dans le$ Armées le luxe de nos grandes Villes. 

Q.!1oique notre bt~t ·ne foit point d'entafièr 1i1nplement des chiffres 
chronologiques , n().US n.e nég\iger~.ns pourtant pas les dates. Nous 
n'en mettrons a~cl.J.~ q~·~prè~ µ.ous êçre alforez de fa jufteilè , par 
!ln travail auffi ingr~t que pénible. Peu 91! gens faven~ quels foins 
11 faut _fc,donncr , com~ien de pan;hemins i\ faut dév.ore~ '· pour 
patven,1r a cc~te e~~~itndc fi néceffa_ire ,&: prefq0:e ~ou jours~ 11égligée. 

Apres a voir axe l ;in11~~ ~e la ri~iJf~nee , d~ la mort , du couron-
nement des Princes , apres ayoi,r rapport~ leurs a,:lions principaies ; 
on dira en.deu~ mot5 ~ ce qu~ l.a pofl:érité en a p~nfé. On.fuivra 
dans les arncles des Plulo(ophes ~ des Savans , la même marche 
que dans ceu~ des Guecri~rs $(. ~es Souver;ti~s. Les vertus douces 
& cran~11illes de~ Sages q9i onç poli l.ç monde •· méritent autànt 
d'attenuon de notre part, qq~ ces ~~ioni; héro"lques & funefu:s des 
Con,q~1ér~QS qui l'ont bouleve_r~é. I,.cs ~f!nÇes ot) il~ ont ~û le iour J 

& ou 1!i; l ont. perdu, fercmi fu1v~cs 4'µn, çpqrt ~éta,il dt: le9rs vertus, 
011 de ,tc_urs v1c~s, de leurs tale1JS , oµ de lç•Hs imperfcél:ions , ~vec 
tin p;cclS Jes.Jugemens q~'on CD ai~ra. portés. q.u'on. Ile s'attt;.n.de 
f.lS a des.plat oyer.s pour, OU contre ; np~!S ne ferons que témoins , 
& l_e public fer* le pige. No~s avoqs cr~l d~v9ir n'?l!S 'interdire un 
~1~6.c, que _de~ Ant~yr~ 111P1ns l:i~lica.t:~, ~ plus in:!ç~çfl_'~s. qlle nous· 
•C out }lc:im1i 1 cclw dç b. tatïr~. ~~ire 9.ll v~ay a.c: 4~~ ptJ.s é\ifeZ 
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piquan~ pour les malins ; nous n1ou~ en confolero~s, en ~c:hant de 
plaire aux Sages. Il ne faut pas clcguJfer les mauva1fes aa1ons; mais 
il faut auffi re111arquer les bonnes. Les vertus clans l'hifioire font des 
Iflcs riantes , au milieu d"une M;!r ora?eufi:, dans lefquelles le vo)'a-
gcur vient fe répofer , après la tempete. Qu•importe au _ _genre hu-
main q:te le * S<ivetier NEUTELli:T, ronntt PM fas excès méprifables G" fm 
f1111~tifir.e outré , ait été gr11tifié , p11r le contrafl:: 11 plus ridic11/e er le 
plus dèshonorant , d'une penfion dont le Clergé de Fr11nce, p11r une h11f-
fiffe J er :1ne vtngeanre pucrilc, ne r:Jttgit poi.rit Je pri'Uer le R. P. NOE{. 
ALEXANDRE. Qu'importe que l'illullre & malheureux Abailard lf.Jf 
s'amuîat moins à expliquer un Auteur à fan écoliere qu'à •••••.•• 
'l!icl intérêt prend-t'on l tant d'autres petits faits , diélés par fa mé-
diîance, & fou ~eut pat la calomnie , dont des Ari:tins Léxicographes 
ont (ali leurs çompilations ? Q,.uel homme lèroit alfez dépourvû de 
vertu & d'efpdt , pour ne pas préferer le récit de ce que les Monar-
ques ont fait , r,our le bonheur de leurs peuples ; & les grands Artif-
tcs , pour la g pire de leur Nation , au dé~ail fcandafeux de quel-
ques foibletlès fecretcs , & de quelques crimes cachés ? Léo1J ~. s'ef1: 
fait un no.m im111ortel par fon amour pour tous les Arts; c~ fervice 
rendu au genre hum.ain fuffit pour que nous ne déchirions pas avec 
emport~ment , le voile qui a couvert fes plaifi_rs. Nous nous gar-
derons bien de prêcher contre lui & contre d'autres Princes , cfont 
on peut excufer les p.:tirs défauts , en faveur de leurs grandes qua-
lités. Npus nous éloignerons en cela , comme en oien d'autres 
points de !'Auteur dn Nouveau DiEfi~nrusire Critiq1u, qui s'efi fait, 
de plein droit , le Précepteur des Monarques , & le Prédicateur du 
genre hnmain. L'Hiltoire doit être l'école de la Morale & de la Po- 1 
lïricine , & non celle de la Satyre & de la phrénelie. Elle doit ap-
précier les hornnleS , & non les infultet , rapporter les opinions, J 
fans ar~umenter pour ou cont~e elles , être l'écho du public Cage & ~ 
rnoderé, &: jamais celui du fanatifme & de l'enthouûafme. 

Q!1oiql\e nous ayons en vûe cle faire un Diaionnairc moitié Hif~ 
torique, moitié Philofophique '· nou~ ne dillimulerons point , en 
remarquant les biens que fait la vraie Philoforhie , les maux qu'a. 
produit la fau(fe ~ qui a pris fon ma~quc. c~ 11'elt point celle-ci q~c 
nous prendrons pour guide ; ce ferou vou!o\r nous égarer. On croit 
aujo1irdhui , que pour pa;oitre Philofophe , il f~ut profcrire tous 
les anciens Hill9riens , &: fronder coures les traditions. Dans les 
fiécles d'ignorance on a trop crû , lk dans notre fiécle éclairé on ne 
croit pas affez. *** Rejetter tout , eft d'un Pyrrhonien téméraire ; 
adopter tout , efi: d'un Légen~aire imbécille. Il y a un milieu entre 
ces deux e,,::trêmités; & nous avons tâché de le tenir. 

. . 
,,. Dilüosi. Cri,iqu~. Arr.,f_Le:iu,114r1, 
,,.lf. B"yle , Article ALtSilt&rJ. 
lf.Jf.• Le célcbré Dehr'""" , avoir 

eu ceuc fCnfte avut ~oaa. blr6f•is, 

l\jf oit ce :Poërc , on croJoir 4 toNt , .il 
I' Ajfrologie , 4 /4 M•gie , À tout11 lu 
[attifes ;,,Jt1gir1t&bl11 ; rn•i1 •OM1ll1-. ' . 
"''"' on '" '1'0lt • r11n. 
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11 'reroit i~utile d'enB.~r notre ~i&t~o11nii1re des "?ms J oubliés de~ 
mauvais Auteurs. Parmi les Ecnvatns, n~us cho1fi~ons ceux qui 
ont fait le plus d'honneu~ aux Let~res , & a leur fiecle. Autant le 
public s'intérelfe au. déta~l d; la v1e, _& des ou vrag~s des .gran~s 
<>t:nies · autant ctl-tl fanguc , de la hile. des produd:1ons d un. Ri-
n ' L ·1 d' 
1ncur plat , ou ~·un Compil~teur ennuyeux. es arttc es • un Qr~_ 
Mcillc d'"n R·icme font tGUJours trop courts , aux yeux d un hom-•• , .. ' .n: • . l me de none. & ceux d'un Pr11don, d'un Ca)Jagne, tOUJOUrs trop ongs. 
On ne t>parl;ra du rôle que ces Rimailleurs ont jou~ da~~ la r~pu
bliq_uc des Lettres, que pour montrer le peu de d

1
ro1t qu ils a!otent 

de k compara aux 11rands hommes, & pour preferver les Jeunes 
gens de la lcllurc d; leurs platitudes. Si les Rois qui n'ont fignalé 
leur régne ni par aucun établitfement utile, ni par leur valeur , ni 
p:tr leur vertu , ne méritent pas d'être cités ; pourquoi tireroit-011 
t.I( la pouffiére ·' les Auteurs d'un Poëme infipide , ou d'un Roman 
bii.arre ? Arrachet ces mort5 à leurs obfcurité, c'eft troubler leurs 
ceudres, pour renouveller leur confufion. C'efl: chercher dans la. 
pouliiére du tombeau dequoi ennuyer les vivans. 

Cette partie de notre Préface regarde les Sa.vans, qui auraient 
voulu que nous donnaffions un extrait de cous les articles du Moreri 
boas ou mauvais. Notre Ouvrage eut été plus étendu & n'en eut 
pas valu mieux. D: deux mille àrticles du grand Diflionn11ire Cri-
tique, il y en a près de la moitié qui n'intérdfe r;ucun Leél:gur. 
C'dl ainli qu'en ·jugeoit le célebre Abbé Desfontaines. Il a fallu faire 
un choix. On ne b1ttit pas ordinairement fa m:iifon en brique , 
quand on trouve de la bonne pierre. Nous nous fommes bornés à 
faire mention des perfonna!"escélébres, aufquels M. !'Abbé Lad-:Jot'at 
a donné place dans fon of~ionnaire , en y ajoûtant environ mille 
articles qu'il a voit oubliés. Nous aurions pû en retrancher un grand 
nombre l]Ui ne mériroient pas trop fon :utention ni celle du public 1 
mais les L~éteurs , qui ne jugent ordinairement que par comparai-
fon , auroicur piî trouver notre 011vrage incomplet en le compa-
rant au lien. Quand on a le plus, on ne fe contente pas du moins • 
JI f~ffira que nous ay?ns foin de ne pas nous étendre autant fur les 
Cnrm que fur les Bo1lc.1:1 , fur les C!i1veret que fur les Corneilles • 
for le~ Upftr.ut que fur les P11fcal, Sic. &c. &c. 
, Tous les articles ne peu~ent pas paroître également bien choilis 
a toue le monde. Dans les Livres , comme dans la Societé, le mê-
me _honum: amufe les uns, & ennuye les autres. Un Guerrier ne vou-
d~o1~ que des Conquérans, un Séminarifre que des Théologiens , un 
R1l~ltngrnph~ qu~ des Philolocrues, un Peintre que des Peintres. Le 
Lcd1:11r fe~1fe doit a~ors pœn~re la. place de l•Ecrivain, & devenir 1 
comme 1111 ~e Co~c1coy~n. dé to~s les peupl

1
es,, & l'ami de tous les 

ans. l! ~entira qu un Dtd:tonnatre confacre a la mémoire des hom-
1ucs ~d::bres .Par des t11lens, par des erreurs, par des vtrtus & des 
fvrf.uo , dott renfermer cellX qui fu font difringués dans tous cL'.5 
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genre~. TI fentira que fi , pour plaire à un Peintre , on met généra- \ 
fement tous ceux qui ont barbouillé de la toile ; un Erudit fera auffi 
en droit de nous demander une place , pour tous ceux qui ont bar-
bouillé dn papier. Les Diél:ionnaires abrégés , font de petits Cabi.-. 
nets placés à côté d'une vafl;e Bibliothéquc , dans lefquels on a fé-
paré , pour ~es gens de goût, les médailles des perfonnages fameux: 
de tous les fiécles, & les meilleurs Livres fur toutes les différente5 
parties des Arrs & des Sciences. Les curieux qui veulent voir in-
dilf.:remment le bon & le nlauvais, & le portrait du grand Arn.iuld> 
avec celui du Jardinier de Port-R~yal, ont recours au grand 1\lla.-
gafin. Quelques Particuliers , fans faire attention aux articles ia-
térctfans qu'on aura ajoûtez , fe plaindront, peut-être , de ce qu'on 
en aura retranc}ié un petit nombre qui n'inréretfcnt qu'eux ; mais 
le public fe plaindrait bien davantage, fi notre Livre n'était qu'un 
Catalogue des Rois , & un Almanach littcraire. 

Tout Ecrivain doit s'attendre à quelques éloges & à une foule de 
ci:itigues ; c'efl: l'appanage ordinaire de quiconque prend la plume; 
mais un Hitlorien ne doit guéres fe promettre que des réproches 8c 
des cenfüres. L'Univers ell: parta~é en dilférens Gouvernemens , 8c 
en différentes Religions. Chaque Gouvernement a fes intérêts , & 
chaque Religion fcs partis. Il ell: fort difficile d'adopter les récits 
d'un parti, '"fans choquer l'autre. Il arrivera quelquefois, que dans 
le même :i.rticle, on fera forcé de déplaire à tous les deux. Q!1'il 
foir queltion , par exemple, du célebre P11(c11l , en avouant qu'jl a. 
eu raifon de s'élever contre la Morale perverfe de quelques Jéfuites r(··· 
étrangers, on fera de la peine à la Societé, & du plailir aux Jan- [ 
fenii!es ; mais fi 1'011 ajoûte , qu'il a eu tort de réprefenter totts les ' 
Jéfuites Fran5ois , comme ront autant d' F[c&bars , on excitera les ~··· 
murmures des Janfenill:es , & on fera applaudi par la Socicté. L'il-
lu!lre de Thou, pour avoir ofé être vrai , fouleva les Catholiques 
emportés & les déclamateurs Protefl:ans , ne fut point Premier Pré· 
{ident du P<trlement de Paris , & fe vie accablé de Libelles. Avec 
des talens bien inférieurs à ceu:c de ce grand homme , pourrions-
nous avoir un fort femblable? Non, au milieu des NarionsJ"udi-
cieufes & éclairées qui compofent l'Europe , un Hiftorien véri iq.ue 
n.'a rien à craindre ; & quand il auroit à appréhender , !a vérité 
clt fon feul devoir , & le plailir de la dire fa feule ambition & fa 
feule récompenfe. 

Dans la jufte 1néfiance où nous fommes de nos propres lumiéres > 
nous avons eu recours à celle des autres. Nos guides font en trop 
grand nombre pollr les citer tous. Les fourcec; les plus précieufcs 
nous ont été ouvertes, & nous y avons puife abondamment. ~ous 
voudrions qu'il ne>us fut permis, de no~~er les Savans. qui o~t: 
'Voulu nous donner des confeils &: des éclaircdfemens ; mais la plll-
t>ari opt joiat au mérite d'êut nos Bienfail\:eurs , le mérite plUJ 
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ra.re encore , de :nous difpenfcr de leur en marquer pubhquemmt no.o 
rre rcconnoiffance. Ils ont écé doublement gcnereu~, en .ne voula~t 
pas le paroître. Que M. l'Abbé de T * ~ * veu1ll7 bien f~uffri.r 
rourcant , que nous lu~ f~ffi~ns nos remerc1mens de l f.xe~pla1rc de 
l'Hiftoire Générnle apolhl~ee a routes les p~ges ~ redre.ile1.: f~r t.ou-
rcs les dates , dont il a bien voul~ nous fair~ prefe;'lt~ L Ouv_rage de 
M. de V If-** en ell: beaucoup meilleur ; & 11 ferou: a fou~~1tcr que 
Je public , qui en Jouant ~es beaur~s du ~yle de cet Ella1 , y.~ li 
fou vent déftré plus d'cxaéhtude , pu l'avoir avec ce Commentaire. 
Cefi Polybe commenté par Foln~d. , Dans la ~~ul:. des Aute.urs. impr~.,. 
més qu'on a confulté , on a prcfcre ceux qui )0~1'1"e11t de 1 eft1n1e ge-
Jlerale, & fur lefquels le public n'a qll:'u11c voix. _On a eu_fo~s les 
yeux pour l'Hilloire Sa~rée & f.ccléua.f.hqu~: La Bible de Vitre avec 
lès Tables Chronolo~1ques , J~fephe • Pridea~x , OJlmet • Boj[uet • 
7î!lrmont , Fleuri , R~cine, Alex11ndre, D11pin, Cellier, ~c. Pour 
l'l~illoire Ancienne des Empires & des Républiques : Hercdote , Thu-
cydide , Xenoph.1n, Diodore de Sicile , Plut11rqr'e , 5J!!intc-Curce , PfJlybc. 
Juftin , .Arrien , {5'c. Parmi les anciens : Banier, Rollin , G;.eyon • 
vli'Uicr , Go1rttct , (J'c. Parmi les modernes. Pour l'Hiftoite Romaine: 

.:> ' Tite-Live, SAllufl1, Ccrruii:ts N:}'IJ, T.acite, &c. Roltin, Catro11 • Verto!, 
Lnurent EchAril , fon Continuateur, M~ntefquie:~ • S:. E',.:rt:mo:it • St. 
Ré.1l, Tt1lemnnt, & les Tradué.l:ions du Préli:.lent Cvujin. Pour l'Hif-
toirc des Royaumes modernes: l'uffcndo1Jf, V11lt11ire, f..<r'c. Pour i'Hiftoire 
de France: de Thcre , Bvt~!.tin~..iilliers. ti.11 Bos , ldontfaucoN , Daniel , 
JlmA11!t , Vcl~y , & tous les Mémoires particuliers. Pour l'Hiftoire 
d'Efpagne: Le P. d'Orléans, Ferreras, d'Hermilly, e:re. ·Pour celle 
d'Angleterre: R~~i1' lie Thoirns , Clarendon , Sm~l/tt • Hume • &c. 
Four le Portugal: Vi:rt.it, la C!cde. Pour Venife: N.ini >Amelot d~ 
111 f!o11Jfn~e , La11.~ie1·., rs:c. Pour l'Hilloire de Naples & de Sicile : 
Guuh,irdtn. ~our l"Htfioire de Dannemarck & de Suede : Pujfend"'.lf, 
Ytrro~, YoltAire, Nv<berg , (J'c. Pour l'Hifioire de Mofcovie : lA Combe. 
J.'li'.tm~e. Pour celle de Pologne : Solignac, Desf11ntaines. Pour l'Hif-
to1re ae Brandebourg : Le Rt!>i de Pruf{e. Pour celle des Turcs des 
~erfa.ns_, des Cl~i~ois , des Huns, des Sarra.fins: PriJe11ux, MArigny 1 
Cimt1m1r , I.e G:uznes , ;.1 .. rfy , ChJ1rdin , .Ju H.ildc, &·c. &'c. 

Il e_ll: de nor;~ devoir d'avouer que tous ces Hill:oriens , nous ont 
fourni les matcnaux de notre Ouvrao-e · & que nous avens étudié d . a· ,::Y' , , ans ce~x qui pa cnr pour les plus ch~~ans , le coloris propre à cha,.. 
Jue arncle. Nous nous _fommes ferv1s autant que nous avons pû 

e l_eurs expreffions , n111s nous n'avons pas crû devoir les copier 
forv1lcment.. Ils nous onr fourni les couleurs de nos tableaux &: 
Do~s nous fo~m~s quel9ue~ois permis de les broyer. Chaque Au~eur 
a .la fa~on d ccnre parncultere. Nous avons tâché de réduire à la 
notre, celle d~s di!férens Ecrivains qui nous ont préccdés , dans 
cous les endroits ou leur ll:ylc nous a ram s'éloigner) du ftylc pro: 
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à ·o· n.• . & ' Ab ' .n. · J frc un 1c:i:1onnaire , a un rege. "'-uo1que notre Ouvrage 

{oit compofé par plufieurs , nous l'a-vons rendu unifom1e , en remet-
tant la plum1: à un.feu!. Rien de plus ordinaire, & rien de plus fa-
riuuant , que de VOU les lami:.eaux les plus difparateS entaflcs fans 
c~oix, dans le même Livre. Un Compilateur fans gotît n1êle in.:. 
àifreremment un pa:I1ge de Fontenelle avec un fragment de Dacier. 
Il ne s'embarratl'e pa5 gu'ur. morceau fin lk délicat : foit à côté d'un 
autre plat& l~urd; mais le public, qui ~fl: i~térefièà ne pas s'ennuyer. 
& que cette bigarrure: fi1,r1gue ,, paye b1en-tot l'ennui par le mépris. 

Quelques gens de gout accoutumés au fiyle nombreux du dernier 
. *îécle, nous réprod,1eront p~ut-ètre d'avoir imité quelquefois le ltyJe, 

"Vif, prclfé & antithétique du nôtre. Elevez fo\ls les yeux du célebre 
:Rollin , un des plus grands ennemis de ce fiyle , il nous auroit été 
facile d'en employer un autre, fi nous n'avions jugé celui-ci plus 
convenable dans u,1!' Ouv~age où i~ fa.ut dire beaucoup en peu de mott. 
Nous avouons qu il ferait déplace dans une grande Hiftoire, dans 
un grand. Edifice où tout doit être noble & majefiueux , mais un 
Cabinet, dit un homme d'efprit, peut recevoir avec grace de petits 
ornemens. Non-feulement il pc1u , mais il doit les recevoir. Poair 
une miniature ne faut-il pas un autre pinceau ac d'autres t:ouleurs 
':}Ue pour des fiuures de plafond ? .· · • . · . 

Pour mettre pÎus de v~rité dans les ponraits des gens de Lettres, 
nous avons emprunté des écrits qtP. ont paru fur eux , * ]our111111x , 
Feui!les, Vies , Mémoires, Eloges, Critiqu1s , tout ce qui pouvoit 
fervir à les peindre, & comme Particuliers , & comme Ecrivain,. 
Ces deux pois;its .de vûe différens ·~ fous lefquels nous regarderons le 
même homme , rendra norre Recueil plus intlruaif & plus agréabl~ 
Nous ne nous f ommes poinc attachez à indiquer tontes. lrs produe-
tions d'un Auteur , nous avons fait choix des principales; lk nous 
ne nous y fommes arrêtez , qu'autant qu'il le falloir , pour en don-
ner une idée nette &: précife. ·Les Critiques les plus célebres du fiéclc 
nous oni;;fourni les juaemens que nous en avons porté. Cefl: un 
fonds que .nous n'avo~s pas craint de nous approprier , & auquel 
nous avons dgnné une nouvelle forme. Toutes les louanges, toutes 
les cenfures ont été mifes dans l:i balance , avant que de nous d._ 
eider , pour celles aufquelles le Public a mis le fçeau par fon approJ. 
bation. Notre Ouvraae n'otfrira point de difcutions fnr la n1a11iére 
de prononcer· le nom 

0
d'lln Profdfeur Allemand ; mais feulement des 

retléxions , qui pourront conduire les jeunes gens , da_ns la le_a:ure 
"' des bons EcriY.ains Grecs, Ron1ains , Fran~ois, Anglais , Iraltens , 

Ifpa"nols , Portugais &: dans le choix des meilleures Editions de 
leurs::. OuYrages. Quelqùes-uns de nos Alfociez , s'étant adonnés 

:tf. Commes c:es · avis généraux ne 1 fin de notte Ouvrage un Catalogue 
fuffifcnt pas .pow prévenir l'accufa- détail~ de tcus les Livres qui noua 
;io~ Çc ?laglat 1 nou.s donn~rons à la ont fcni po.u.r le co111pofcr, · 
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C r.uccès aux Lan(7ues vivantes, nous one mis en ctat de conno1-ave 11 ::> • • J d .l- • 

tre les richetlès litreraires àe nos vo11lns, & ue onnfI u,r;;S nonons 
plus exaltes de leurs produélions. . , . .. A 

A l'exemple des Léxicographes qui nous one .pre.ced~ dans la. memc 
carriere nous avons orné notre Ouvrage de !'H1fiolfe des Dieux & 
des Hér~s du Pa<Tanifine. Cette partie fera mème beaucoup plus com-
plcrte que dans l~ deux Diél:ionnaires ~Ii!l:oriques portatifs. Le~ Au-
teurs de ces Livres ont tenté •1uelqucfo1s ~e donner un fcn~ ra1fon-
11able aux extravagances de la l'vlit~ologie. Po~r nous, il n.o?s a 
paru que nous devions nous borner a expofer fucc1ncement ces.v1eilles 
erreurs, fans y mêler les explications que tant de mod7rnes ~n o,nt 
donné , explications Couvent plus ridicu~es ~ue la chole ex~l~quee. 
La Théologie Paycnne , fille .de l:i. grothéyete, ~e la. ~up~;.thuo.n &: 
de la Poëlic: , n'dl anx veux des gens fenfes , qu un nliu t1 nnag111a-
rions bi:z.arres , de briliantes chi1nères , plus propres à dégrader la 
divinité, qu'a former le cœnr de l'homme. Ceu~ qui fe repaiJfent de 
ces abfuràités trop célcbres , & qui veulent en nrer un fens moral > 
font dignes d'être les lnterprétes des rèves d'un homme en délire. 
On nous a li fort accoihumés pendant notre enfance , die le fa~e & 
ingénieux Fontenelle, aux Fables des Grecs, que quand nous iom-
m~s en état de raifonner, nous ne les trouvons plus auffi étonnan-
tes qu'elles le font. !\-lais, fi l'on viehc à fe défaire.des yeux de l'ha-
bitude, il ne fe peut qu'on ne foit épouvanté de voir toute l'ancien-
ne Hitloire d'un Peuple , qui n'efr qu'un amas de. fautlètés aufli 
~tran~cs que manifcfh:s •.... " Que ne peuvent point, ajoûte cet 
,, Ecnvain Philofophe, les efprics follement an1oureux de l'antiquité? 
~, On va s'imaginer que fous ces- fables font cachez les fecrets de la 
,, Phyfique & de la Morale. Eut-il été poilible que les Anciens euffent 
,, produit de telles revêries , fans y entendre quelque finellè ?- Le nom 
,, des Anciens impofe toûjours ; mais allùrement ceux qui ont. fait 
,, les Fables, n'étaient pas gens .1 fa voir de la Morale ou de la..Phy-
,, lique , ni à trouver l'arc dè les déguifer fous des images emprun-
,, tc!es. Ne cherchons donc autre cnofe dans les Fables , que l'Hif-
,, toire des erreurs <le l'efprit humain. ,, C'ell auffi fous cc point de 
vûe que,nous les avons con!idérées. Débrouille cc cahos qui voudra? 
Q.uant-a nous, nous n'avons aucun fil pour nous conduire. · · 
. L'or~rc Alph.abétique a des inconvéniens ; il fépare les faits , il les 
1fole , il peut )Cttcr de la confufion dans l'efprit & dans la mén1oire. 
Nous l'avons fenti • & pour y remèdier , nous mettrons à la fin de 
~ocre"Ouvr~ge une Table des principales époques, depuis Adlftu 
J~fqu a nos )Ours. Cette Table , accompagnée des liftes Chronolo-
g1q.ues que i~ous ~re.lfer?ns pour les ditférens Royaumes , formera un 
peur Abreg~ del Htlt~1re l'.niverfelle ; par le moyen dYquel , on 
pourra réd~1re les arc1cles epars de côcé & d'autre. · · · · · • ' o: a d~hberé 6. on or?~roic ce Diél:ionnaire de quelques Carte! 
~éo0raph1ques 1 fOQC d1n5er le Le'1S!IU: d<Ui,s l~s att~~ks d~s CP.Ile 
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~~rans. Après avoir ii::rieu!~ment renéchi , on a crû que ce feroit 
un ornement d'autant plus inutile , que des Cartes refferrées dans 
de petits Livn:s, ne pcuve~1t jamais être parfaites. L"'.)uvrage au-
roit été d'un pins grand pnx, & n'en auroit pas été nleilleur. 

On l'a répété plutieurs fois ; & on le répétera encore : il efl: im-
potlible qu'un Dill:ionnairl: Hiil:orique fait parfait. Il dl: li aifé de 
·iubllituer un. chiffre à un autre , & fi difficile de donner une atten-
tion égale , à tant de dates , &: des noms n1ultipliés ; que, quoique 
nous ayions profité , des fautes de nos Prédecdlèurs , il fe peut très-
bien qu'il nous en foit échappé beaucoup. Si l·on nous fait l'honnenr 
Ji: nous critiquer , nous n'aurons d·autre réronfc à fiüre , que de 
i1ous C('rriger , & de confcrver pour ceux qui nous auront mis fur la 
voye, l:t r~conno~~~nce q~'on ~~~t à ut~ Bicnfail~cur, & à un guide. 
Il n'apparnegt qu a 1 orgu..:11 & al 1ngrat1tude , d'1nfu1ter un homme 
qui veut bien nous donner la main , quand nous fommes tom-
b..:z ; nous ofons feulement prier nos Leél:eurs de ne pas juger de tout 
l'üuvra~c par un.: faulfe date .• veu~~·êrre reformée dans l'trr~t/J. Ce 
.qu'on d~it !~ phJs cdnûdérer, c'etl fi nous avons gardé l'impartialit~,. 
<JUÏ doit fair'e le caraétère de tout bo1nme fenfé , & fur-tout d'un 
Hillorien ; fi nous avons pris parti pour, ou contre; fi nous avons 
nüs du fiel , dans l'examen des Ouvrages des bons ,.Auteurs. Nous 
prions d'exa.\11iner les, grands articles , plûtôt que ceux de quelques 
Icrivains fans conféquence, dont pcrfonne ne s'embarraflè , fur lef· 
'luels on peu~ plaifanter impunément , & dont on ne parle que pour 
propofer des exemple.s à éviter. · 

1.1algté notre attention & nos recherches , nous ne nous flacons 
pas d't1.voir conn\l tous les hommes illuftrcs , qui ont paru depuis 
<]Ue le monde exifie. Combien de Grands Hommes , dont le nom a. 
a:elté dans l'oubli , foit parce qu'ils font nés , dans des tems barba-
res , foie parce qu'ils ont manqué d'Hifioriens , quoique nés dans 
des rems plus heureux ? " Combien de belles aél:ions particuliéres , 
,, dit Jvlont11i'!.ne , s'enfévelliffent dans la foule d'une Bataille ? De 
,, tant de miÏliallès de Taillans hommes, qui font morts depuis 1 500. 
,, ans en France , les armes ;\ la main , il n'y en a pas cent qui (oient 
,, venus à notre connoilfance. La mémoire, non des Chefs feule:-
" lement , mais des Batailles & des viél:oires eft enfevelie. Les for. 
)0 tunes de plus de la moitié du monde , à faute de regître, ne bou-
" gent de leur place, ' & s'évanoui!fcnt fans durée. . . • Penfons-nous 
,, qu·~ chaque arquebufade , & à chaque hazard <]Ue nous courons , 
,. il y ait foudain un Greffier qui l'enrôle? Et cent Greffiers, outre 
,, cela , le pourraient écrire , defquels les Commentaires ne dureront 
,, que trais jours , & ne viendront à la vûe de perfonne. ,, 

111Ût-à-Dieu que cette remarque cl:un Philofophe célebre , pût 
guérir les hommes de ces vains défirs d'immortalité qui les tour-
ntentent > & fur-waç de 'ette folie trop çonunune , c.ic chercher la 

• 
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técompenfe de la vertu dans la fumée de la gloire.- C'cA: par Ccttf. 
rdiéxion que nous finirons cet Avant-propos ; elle ne paraîtra pas 
déplacée aux Sages , pour qui l'Hiftoire n'ef\: autre chofe que la 
Morale mif e en récit ; &. fi elle le paroît aux Leéleurs, qui n'y cher-
chenr qu'un amufement , ils pouttont la ylacer fatllli tant d'aLl-
crcs penf écs vraies > & inutiles. . 

, . . ' 

: .. 
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DICTIONNAIRE 
HIS-TORIQUE PORTATIF· 
+••••o~•oo~•••~•o•+~+ .. 

A 
l§~~~lf A. ( PIERRE V ANDER ) 

compila dans le der-
nier fiécle un At! as des 
Voyages de ·long- cours , 
4epuis 1246 ' jH[qu'en 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m1 1696. Cet Ouvrage 
reut être utile aux Géographes , & 
il le feroit davantage , fi 1' Auteur 
avoit fait des recherches plus éten-
dues & plus exades. . · · · 

AALST ( EVERARD d' ) Peintre 
habile, né à :Qelft en 1602 & mort 
en 16 s s , réuffiffoit pdncipalemenc 
.à reprcfencer des fruits , des cuiraf-· 
fc~ , des cafques , &c. · · 

AALST ( GUILLAUME ) neveu· du 
préàdcnt , furpaffa fon oncle dans 
le bel Art de la Peinture. Après avoir 
voyagé en Italie , il fe. fi.'Ca t"n Holc 
lande. Ses.Tableaux y foµt plus conl 
nus qu'en France. , · . 

AAR.ON , frere aiue de _Uriyfa , 
l'un & l autre fils d'Amram & de J;. · 
cabelt , de la Tribu de Le11i , nâqnit 
en Egypte trois ans avant fon frere 
1 S74 ans avant J. C. J.1o"lfê , ay:int 
été defiiné de Dieu pdur ·délivrer les 
Hcbreux de la captivité , il s'alfocia 
pour ce grand ouvrage à At<'On , qui 
s'exprimoir avec plus de facilité que 
lui. Ils fe rendirent à la Cour de 
PIMracw & Oféi~.i:œt WlC iNùùtG œ 

f(1111, L 

prodiges pour coucher le cœur en. 
dùrd de. ce Prince. Aaron accompa-
gn;i touiours Moyfe & porta la pa-
roi: pour lui t:m·c au peuple qu'au 
Ro1. Ce fut fa verge qui fcrvir à pro-
duire les premiers miracles. Elle fut 
changée en ferpent·, fit cha113er les 
eaux en fang, remplit to1.1re l·E:;ypce 
de grenouilles & couv!Ît tout le Païs 
de moucherons. Apres le paffage de 
la Mer rouee Attrrn , facrc Grarid-
Pr&trc , fut le premier Pontife & le 
premier facrificaeeur des Juifs. Cette 
préférence occafionna bie11 <les trou-
bles parmi le peuple. Cori. n.d).UJ 
& .lbiroiz , jalcux de l'honneur du 
Sacerdoce , fo rcvoltere1n & fureur 
abim~s avec leur famille dans la terre 
qui s'entrouvrit. Cette terrible pu-
nition fut fuivic de pluticurs autres 
non moins dfravamcs. · 2so. hom-
mes du parti des 

0

Rebelles, ayant eu 
la témcrité d'otfr:r de l'encens à 
1' Autel , il en fortir un feu qui les 
confuma. Comme le Peuple· mur-
muroit de la mort de rant de per-
fonnes , le feu dt1 Ciel enveloppa-
ccrrc multitude & l'eut c.nerminéc: 
entiéremenc, fi A.ir"' ne le fut mis • 
l'encenfoir à la main , entre k$ 
1norts & les vivans pour appailer la 
çalérc de l)icu, VA nouveau- nlii:a.drp 

:a 

.r 
1 
' 



AAR 
'2:" A A R d. o ~' ccnfinna fon sacerdoce & fit c~ffcr alors comme un pro 1gc. n u.it 
les murmures .du peuple. :Mo;J• or- même qu'il lui céda le St. Sépulchte, 
donna qu'on mi' dans.11;=, taberdaci.e dont le l'auiarche de Jerulalcm lui 
les dcuze verges des ditkrentc:s Tn- fit apporter l'étendart ·& les clefs. 
bus. On cflnvint de défcrc_r la fou- Sous ,.;e CaLfc les Arabes appoite-

, 1 T b dont rcnt en Europe les chiffres Indiens, vci:iinc Sacriticature a a n u . · · ' 
la vcr;;c tlcurirnit. Le kndemam dont l'uiage fut lubilitue peu a pe11 
celle l!c: 1 ,.,; parut chargce de fleurs à celui des Rcmains. Il mcurut l'an 
& de fiuits. ,.,.n.,, fur donc reconnu 809 de J. C. & le :z.3 de fon régne. 

· Grand-Prctcc. li (culint avec J'.iir les Il fut fi dévct Mufülmam qu'il fit 
liras .ic ,1, .•. ,. pcnd~nt que J1jue ~x- huit foi5 le pêlérinage de la Mecque 
tciminoit ·k, ,\maki:itcs; Sa gl~1rc étant Calife. Il fut le dernier qui 
éwir jul<ju'alc _rs fan_s ta~l'.c ; . 1l la le fit en perfonne. Q!tand il ne pou-
tcinit par J,1 to1bldlc qu 11 ei.t d~ voit 'f aller, il cntretcnoit ttois cent 
ccnddccndrc :iux 1r.fianccs l1UC lu1 pdêrins à Jes d~pens. Il dcnnoit 
fit le peuple <l'devcr un veau d'o! tous les jours aux pauvres des fom-
pm?r l'.aèorcr , pendant que ff 0 _"ijc mes contidérablcs , & faifcit cent 
ctc•it lur la Mo1na:,ne de Sm~1. Ces génufüxions par jour. 
deux illuflrcs Frercs furent puv~s du AARON , BEN-AS.ER , Rabin dt1 
ben heur d'entrer d:!liS la Terre pro- XI fiécle, eft un des Inventeurs des 
lllÎIC , en pµnition de leur d~fi;;nce, peints & des accents Héb1eux , fui~ 
lorfqu'ib f1a!l're~t le rocher dans vant quelques Auteurs: 
le <léfcrt de Cades. Aaron mourut · AARON , d'Alé:candrie, l'rêtre 8' 
l'an 14st a\'ant J. c. à 14J ans, Médecin du Vll fiécle. C'efi le pre-
après avoir revêtu des ornemc:_r.s mier qui ait fait connoîtte dans_ Ufl 
pc,nti!icaux I:!ca:..ar fon fils & Ion Trait< en langue Syriaque la petite 
foüci1eur dans le Sacerdoce. Les vérole,maladievenuedufonddcl'A· 
Juifs ont eu 86 Giand-l'rêtres depuis rabie. 
À"'"'' julqu'à l'cnch:re ddhutl:icn du A.ARON, Rabin Caraïte , :Méde. 
7cmplc. La dignité de Gia!ld l'on- cin à Confiantinoplc en nS4 , Au-
tilc C:tcit à vie , mais lorlque les teur d'un favant Ccmmentaire fur le 
Romains fr furent rendus maitres Pentateuque qui fe trèuve manuf-
dc la Judée , les .Empereurs en dif- cri t à la Bibliothéque du Roi, & 
potcrent à leur gré , l:i donnant à d'une Grammitire Hébraïque impri-
ku.rs f:woris , & la livrant même mée à Contlantinople en 1 ss7 in-8•. 
au plus offrant. AARON , autre Rabin de la Seé\:c 

AARON RASCHILD , V. Calife des Caraïtes du XIV fiécle , à compo. 
de la race des Abbafiidcs, Contem- fé le Ja1·di11 a'Edm , Ouvrage dans 
porain è.c Chr.rlrn1.1g11•, auffi vaillant lequel il explique les maximes & lei 
que lui , & encore plus confidéré ufages de ta SeB:c. 
p:ir fon l:umanité ~~ les talcns. Une AARON Lévite, Juif de Barcelo-
grnnde panic lie l'Alic , de l'Afti- ne, mort en 12.512, laifià nnCatéchil-
q1:c & •le l'Eurcpc , de pub l'Ei pa- me. Horri11g.r, s'en cil beaucoup fer-
g1~c juîlJu'nu _lraks plia Jous fcs ar- vi d:ins fon Traite du droir des He~reux. 
mes. Il impola un uibu de 7n mille AARON Scliajèbon, chef de la Sy-
eet:s 1: or à l'lmperanice lrrne , & n.agogue de The!falonique. Ses prin-
forp l'Empcuur .\',. .pl1nre à le lui c1paux Ouvrages font : l. La Loi de 
p.l!~'I. Huit viét ires remportées en If write: ilyr~pondà 23:z. queftions 
prrlonnc , les Ar•s & ks Sciences ra- fur les Conftrats d'achats & de vente, 
ni111cs , . ks,gl·11s de l~ttrcs proté~és, de prêt & de louage. 11. La Lé11re de 
ont rcnau 1011 iiom 1HL?fl:rc. Cirnrle- /:i veriri, oi1 il explique les r.f~pborb 
n:Jvl< ctoit le !Cul l'rÎnLC de fon de la Gemare. 
tc111~ Jiguc d'èae en commerce avec AARON Ifaac, Interprête de M;i-
lui. A·'""' lui fit prÇfcnt ..!'une hor- nucl Com11me pour les langues Ocd1 
llli)C fo;mantc 1 •lUÎ ful IC{;ardèc dentales» trahi.ffoit CC fJ:in'C Cl\ Cl.~ 



ABA 
rli•u:int fes volontés QUX Ambafi"a-
deucs <les Princes d'Occident. Son 
crime ayant eté découvert par l'Im-
peratcice • i! eut ks yeux ~révés & 
frs biens turent confifques. Lorf-
qu' Andronic c .•• nuere eut ufurpé le 
uône Impérial• cc fcélerat qui avoit 
encore du credit, lui conleilla de 
ne pas lè contcnt~r d'ar~acher les 
yeux à fes ennemis , mais de leur 
couper encore la langue qui pouvoir 
lui nuire davantage. C'étoit bien 
frrvir la barbarie du tyran Andro!'ic. 
Àt.r .,, fut dans la fuite la vi8:ime de 
fon confcil. Jfaac l' Ange étant mon-
té fur le trône en 1203 lui fit cou-
per ccrre langue qui avoit fait tant 
de mal. Il fc mêloit aufli de Magic. 
on dit qu'on lui trouva dans une tor-
tue le portrait d'un homme qui a voit 
les fers aux pieds & i'cftomach percé 
d'un clou. 

AARON, Chef des Synagogues de 
]'cz & de Maroc au commencement 
du XVII fiéclc , eft Auteur d'un Com-

:11r .1.Îre ["r Jofi,i, intitulé : Le cœ"r 
'1t.ron. Cc Livre rare fut imprimé 

Venifc en 1609. in-fol. · · 
AAR.SENS , fils d'un Greffier des 
cars-G~neraux des Provinces-Unies, 

Ut élevé par du PlcjJi; Mornai , & tra-
ailla à égaler fon Maître. Il fê: rcn-
it recommandable dans fa Patrie 
ar le fuccès de fcs Amba1fadcs en 
iffercntes Cours. Les rccucilsqu'il en 
uhlia font faits avec beaucoup de ju-
c.nent & d'éxaétitudc. · · ' · 

AAR.SENS ou Aerft"' ( Pierre ) ap-
ellé en Italien Pierro Longo , Peintre 
é à Amfterdam en 1s19, mort en 
s s s. fe difringua fur - tout dans les 
hleaux detHnés à rcpre1enteI une 

uiline , avec fcs uftenliles , & dans 
es Tableaux d'Autels. 
ABA , monta fur le Tr&nc de Hon. 
rie vers la fin de 1040. ll étoit 
cau-frcrc de S. Erienne, premier Roi 
hrétien de cc Royaume. Il dé-· 
t P1err.·, furnommé l' Allemt1nd , 
cvcu & fucccflcur de Sr. Eriemtt , 
l'ohli~ca de fc retirer en Bavicre. 

rs exaaions & les brigand:iges de 
ierre lui a voient fait perdre la Coll-
on ne. Ab.a élu à fa place par les 
rands d11 l\.oy:wmc , ~é,eaiidic 

A B'A J 
b~aucoup de fang , & r:ivage~ l'Au .. 
tru;hc & la Bavicrc ; mais ayant ét.G 
dérait par ! 'Empereur l-/enr1 J J J, die 
le Noir , il fut ma11àcré en 1c44 
par tes propres fujets , dont il étoit 
devenu le Tyran. 

ABACUC , V•Jtz. HABACUC. 
ABAGA , Roi des Tartares , en~ 

voya des Ambafiàdcurs au tecond 
Concile Général de Lyon en n74 9 
fournit les Perfes , & fe rendit re-
doutable aux Chrétiens de la Terre .. 
Sainte par fa puifiànce & fa valeur. 
A;BAILAR.D, \ Pitrr~) nâquit àPalais 

pres de Nantes en ro79, d'une fami4 
le noble. Il étoit l'ainé de fës frc. 
res ; & leur laiflà tous les avanta .. 
ges de fon droit d'aincfiè, pour fct 
livrer cntiérement à l'étude. La 
Dialcétiqué étoit la fciencc pout la-
q11ellc il 1è fcntoit le plus d'attrait 
& de talent. L'envie de fè faire une 
r~p~tation l'engagea à parcourir les 
d1ttcrentes Provinces de la France. 
Dévoré par la paffion d'embarralfer 
par fes raifonnemens les hommes 
les plus· déliés de l'Europe, il fe ren-
dit à Paris auprès de Guillaume de 
Cb11mpea11x, Archidiacre de Notre-Da-
me • & le plus grand Dialetticien de 
fon. tcms. Abailard chercha d'abord 
à s'en faire aimer & n'eut pas de 
peine d'y 1éuffir, mais l'avantage 
qu'il eut dans pluficurs difputcs lui 
attira l'averfion de fon Maitre& l'en-
vie de fes Condifciples. Cc redouta-
ble Athlctc fe fcpara d'cwr pour al-
ler fouteni1 des afiàuts ailleurs. U 
ouvrit d'abotd une école à Melun , 
en!uite à Co1beil • enfin à Paris. Son 
nom devint fi céi::bre <]UC tous les 
autres malrrcs tè trou\'erent fans Ele-
vcs. Le fuccetfcur de Guillaume de 
CJ,,.,,.pea11x dans l'école de Paris lui 
offrit fa Chaire & n~ rougit pas de 
fc mettre au nombre de fcs difdplcs. 
Abail4rJ devint l'Auteur à la mode. 
Il joignoit aux talens de l'homme de: 
Lettres les agrémc.ns de l'homme ai-
mable. S'il fut admiré des hommes 
il ne plut pas moins aux femmes. U 
y avoit alors à Paris une jeune fille: 
pleine d'efprit, de gd\t & de charmes. 
niécc de l·u!berr, Chanoine de Fa1is. 
SOD o~lc '}lli l'aimoii i:cn<kcmcœ.a aa 
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enrrctenoit la pafiion qù'_~lle avoir 
de devenir fav~utc · .A//.at:.rJ trou-
" a Jans les difpofitions de l'~n~le 
li_ de la nîccc un moyen_ de. Jau~
fairc la pallion qu'Hdo•j• lui avolt 
jufpiréc. li propola à !:,.//•,rr ,de:~ 
prendre en pcnlion' 1 ous prct.~X ~ 
<JU'il auroît pins de t~ms pour 1 inf-
trudiou de fon clnc. ,.,ua11.trd la ren-
~it bicn-tot (cntiblc. L'arca~l.1c1n_t·nt 
Jnutucl <lu .Maitre & de l ccolterc 
excitant les cris dupub!ic ' Fu{/.t•rr 
\'lllt rompre Jc1:rs Ji~ns_ en les 1.epa-
nnc. Leur chaine cto1t formce li~ 
façon a 11t· pouvoir ~e rompri:. Hclo1jc 
port oit Jam fon fem le fruit de fes 
foihldlCs. AbJ<i/ard l'enleva & la con-
duilit en llretag,nc oî1 d!c acccud1a 
d'un fils <p1'011 nomma ,.IJlrolabc. 
l'ulbcr: ronnoit contre k fodulkur. 
Ab4ilttrd lui fit propofer d'époufct He-
lo1tr,pourvi1 que kur 1~ariage demeu-
ra fccrer. Les deux cpou1 re~urent 
la bcnedic'.l:ion lllll'tiale, mais l'on-
cle ne crut pas devoir faire un mif-
tcre. d'unc chofe qui réparoir l'hon-
ncur de fa niécc. H1!01fc à qui· 1:i. 
prétendue gloire d' Abailard étoit pl~s 
l'rédcufc que la ficnne propre , i:1a 
leur union avec ferment. ·FrslJ.cu u-
ricé de .;cttc conduite la traita fi 
mal 11uc fon époux l'arr.tcha à fon 
tiran & l'enferma lb.ns k Mona!lcre 
cl' Argenteuil oit elle a voit été éte..: 
\'ée. Fi1!bcrr s'imagioant qu' Abailard 
"ouloit faire ll.-lu1jc réligi«ufc pour 
:.'crf 1lébJrtalfcr , chercha le moyen 
de li: ,·cn~<·r d'uue maniéce écla-
ta.tif<"· li a}1ofta des gens qui cnrre-
rcnt dans la chambre d' Abailard. 
pcndJnt la . nui~ '• & le_ privercnt ~c 
cc 1111i avort etc la lo11tl"e de les 
malheur-; & de fcs plaifirs. Cet amant 
infortuné alla cat·hcr fon opprobre 
dans l' Abbaye de St. Denis.~ Fran-
ce 0\1 il fc fic Réligieux. Hcloi;t: prc-
ncit en mèmc rems le voile à Argen-
teuil, u;oin~ t'll Chr~tienne qui fc 
1épent · •1u'cn au.ame qui fe livre à 
fon déJcti>oir. Dans k moment 
qu'elle alloir , rcccHiir l'habit ré. 
Ji~'.il"ux, cilc rccita de.s vers de 1-r:-
<"'" <JliCl!C appliCjU:l :i fc5 :1\"antutes. 
Cependant les Difripks <l'.Abailt!.rJ. 
4c .l'l(fioic:n~ de ré prendre fcs lc~ons 
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publiques; il ouvrit d'abord fon éco .. 
Je à Saint De11is &-enfoite à St.Avout 
de I'rovins. · L'affluence des "étu-
diants y fut fi grande, que quelques 
Auteurs en font monter le nombre 1: 
jufqu'à rrois mille. Les fuccÇs d' A- · 1( 
bawird éc!ipfrrenc la gloire des au- · 
trcs .Maîtres & reveillercnt leur ,. 
jalcuiie. Soit zèle , foit vengeance, ~ 
ils fe déclarcrenr contre fon 1·raité '\ 
de la Trinité condamné au Conci:c '\ 
de SoiJJons vers 1 12 1. Il le fut tic ;'i 
nouveau :icelui de Sens en 1140 à la '.;! 
priére de S. Bemard. Cc célébre réfor- :N 
mateur y dénonça les propofirions ~J 
d' Abnilard & le preffa de les nier, ~ '" 
ou de fc rctralkr. L'illulhe errant f! 
ne fit ni l'un ni l'antre , il fortit 'i 
brufquemeut du Condle en s'écriant, 1~ 
qu'il en appelloit à Rome. Sa foi- \~ 
te fut jugée une défaite. Ses en. ~,i; 
nemis en triomphérenr: mais l'appel ' ·~ 
au Pape écoir embanatfant. Lrs 
.Evêques n'ayant rien décidé par rel: 
pefr pour lui, employerent la pluinc 
de faint Berm~d , qui rendit compte 
au Souverain Pontife de l'a1femblée 
de Sens. Le St.', Abhé de Clairvau.r; 
indigné des erreurs d' Abailard, l'ap-
pelle dans fcs Lettres un horrible · 
compofé d' .Arirts, de Pilage & de Nef . 
rori1u , un Moine fans tegle, un Su- \ 
périeur fans vigilance, un Abbé. fans ! 
Difciples • un homme fans mœurs, ' 
un monftre , un nouvel Hcrode , un 
A11re-C/,rift .ln11cnmt Il, ratifia toue ce 
que le Concile de Sens avoit fair. Il 
ordonna que les Livtes d' Abailard 
fufü:nt hru!és & que leur Auteur 
fuc enfermé avec défenfe d'enfci-
gner. .Abailard auffi malheureux en 
écrits qu\·n amours, publia fon Apo· 
log.ie , mais fa foin 'en fuc pas moin~ 
fut p~éte. Pour regagner l'efümc 
1'.ubhqoe , ~1 crut devoir pourluivre 
ton appel au Saint Siégc & partit • 
pour Romt. En p:i.ffant à Cluni, 1' ier· :r 
rc le l'«::cr.ibln Abbé de ce Mo11aftcrc, ' 
fen.fiblc à fon mérite & li fes m~l
heurs, le retint dans fa foJicudc & 
cntûprit fa convcrfion. ll en vint 
à bout pa~ fa d0uceut & fa piér~. 
Cet l1om:nc plein d'humanité, M 
vcr~us , ~c rai!on & .d'efprit , peignit 
fa JltuatJon & fon repentir au. l'a~• 
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&obtintfon pardon. Il travailla·en 
même- tems à le reconcilicr avec S. 
JJtrnard & y réuffit. Quoique Ab11i-
/ard fut entré dans le cloitre, plû-

, • • f I -rôt p:ir dep1t qu.c par p1cte, les kr-
rrcs a He/01}• femblent :ittcltcr qu'il 
JJe tarda pls à prcnùre l'cfprit de cet 
C:rat. Cette tendre amante etoit alor' 
:1u Parader. C étoit un Oratoire l}Ue 
Ion amant a voit bâti près de Nogent 
for Seine en r 12:t à l'honneur de la 
Trinité. Hdo1fe s'y étoir retirée peu 
de rems après avec plufieurs :lutres 
rcli:;ieufcs . aufquellcs elle prêchoit. 
autant par fes exemples que p:ir fcs 
k~ons. Aùa1 1a .1 , marchant lur les 
rraces de fon époufe, ne penfa plus 
•1u':i k confoler dans le frin de Diell 
des épines dont les ho.nmcs ont fc. 
111.! la vie. Cette paix de l'ame que 
les plaitirs & la gloire n'avoient pît 
lui procurer , il la trouva dans Je 
d~frrt de Cluni. Devenu très-infir-
me, il fut envoyé au Monaftere de 
S. Marcel prcs de Chalons fur Saone 
& y mourut en I 142 à 63 ans. Ht-
J,,, r, demanda les cendres d' Alnii!ard 
& les obrint. Elle 6.t enterrer au pa-
uclct le corps de îon Epottx immor-
ttli!ë par elle encor~ plus que par fes 
}.crics. Pfrrre le Ven-rttblt , honora 
fon tom~eau de cette Epitaphe : 

. . 
rarnJ in bac perra [aritar 'tp~m muil-

diu Homcr"m 
fiamabat ; fed ja.1n fj~rtt fjdiu l1.~b1nr. 
~o! erttt J,ic Ga/lis, fed eum jam faril 

ru.[eruur. 
F.r.{O ct:rct r:gio Ga!lia foie [rio. 
l:le jèiens q1ût!quid fuir u/li fcibïle, vicir 
.Arrif cN , artes abfq11e dou:11r11 docenr. 
t:11d"'ùn~ mttii Pertum rap1ure l(a!end&, 
1'ri•J.111rcJ logiccs arria rege fuo. 
F.ft(.1rù: in rnmuloPurus jacuAb&lardus, 
If,; /ô!i piir11ir fcibile quidquid erar~ 

11elques éloges qu'on donne à Abai-
lard, on ne peut nier qu'il n'eut une 
!éfompcion extrême. Avec moins 

da'.nom propre il auroit été moins 
~h:bre & plus heureux. Il eft cer-
tain quïl enîeignoit de véritables 
erreurs für l'Incarnation , erreurs 
rrnouvellées depuis par les Sociniens. 
011 peut en voir la cenîure dans le 
1erneil de fes Ouvra_ges p11bliés ~ l'a· 
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ris en 1616, en un gros vol. in-4° .fur 
les Manulèrits de Fra:tfJÏ; d' Amboifè 
Cette Colletl:ion olfre : 1. Plufieur$ 
Ltrrrcs. La prcmierc cil un récit de$ 
difl:i!rcntcs infortunes de 1 Auteur • 
jufqucs vers le tems du Concile de 
Sens La troifiéme , la cinqui~me & 
la huiri.!me font addrctlècs à. Htloife. 
11. des ) crmons. 111. Jcs "f, .ti rc.< Do• ma. 
riquer. On trouve dans ces dilf~~e.ns 
Ouvrages , de l imagination, du fa_ 
voir & de l'efprir; mais on y voit · 
encore plus d idées fing;ulieres , de 
vaincs litbrilités & d cxpretlions bar-
bares. Do" Ccr·Jai.iè publia en J 7zo en 
2 vol. in-1:, Li Vzc .d'.t'.·.iilr.rl. & 
d'H"!o1(e. ,Trois ans après il fit impri-
mer les vcritablcs Lerrrc• de ces deux 
amans avec des notes Hifioriques & 
Critiques & une tradulhon qui n cil 
qu"une longue p:Haphralè. On a pu-
blié fousle nom d" ,l/11til.ird & d" He-· 
/01 fè difFÙentes Lcrrrc1, qui ne font 
pas de ces deux illullres Epoux , & 
qui ont été diaées par le même cfprit 
qui infpirc les Romans. 

ABARDANEL, Vo1ez.. ABRABANEL. 
ABARIS, Seyre fameux, qu"on dit 

avoir éti! Ptêuc d' Appo!L;n Hyp<rl,,rl.11. 
Les Savans font partages for le tems 
oit il vivoit, les uns le font conrcm-
parain desGrecs <JUi afiiégc:rcnt Troie. 
les autres de Crefiu. Porpliire & ].tm-
btiq•tc lui ont attribué une foule de 
prodiges que les vieilles contoient 
aux enfans du tems du Paganifme. Il 
avoit reçît d" Appo/lon , fuivant eux ,, 
une fléche volante, fur laquelle il na-
verfoit les airs, ce qui lui fcrvoit :\ 
faire de belles courfes. La plus fa-
meufc eft celle qu'il fit à Athènes oil 
il fut député à l'occafion d"u11 oracle 
d' Appollm. La Gréce admira ce Pro-
phéte barbare, & la potlérité l'a mis 
au rang des enthoufiaftes. Il avoit 
compofé quelques Livres pleins de 
fon fanatifine , dont il ne nous relle 
que les titres. · 

ABAS ( Sch~h) Voyez.. SCHAH-ABAS. 
ABASSA , irrité contre Afojfopli~ 1 fo 

révolta fous prétexte de venger l:i 
mort du Sultan Ofm11n, & fit pailet 
au fil de répée un v.rand nomb,re, de 
Janiffaires. Le M1tfri & le Genet~I 
de$ Janitfaïies ftOJiteICllt de cette IC-: 

B i 
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béllion pour dépofer Muf111f'h" : & an!· li a rendu de gr:inds fervices 1 
pour placer .Amu•"' 1 V fur le tronc. la Réligion par fcs Ouvr:iges. Ses rrai-
]..e Sultan peu de tems aprcs s'accom- '" de/,. ·vc11u de/,. Rt!1eirn Clirtticmit, 
Jnoda avec Aù•ff".i ; il l'envoya en de /11, di11inirr de J. C. & a"e 1'Arr de(~ 
:i 6J4· conne les Polouois a la tète um'"'"e /oi-mim1, tr3duits en diffè-
.d une armcc de 60000 hommes. li · rentes langues , écrits avec beauccup 
auroit remporic u.nc viltoire figna- de force dans le raifonnement, d'é-
lée fans la lichcte des Mold3 vcs & ~crgic dans le tlylc, curent le lufti:a-
dcs VJlaqucs. Les cin:onllanccs ch~n: ge des Catl1ofü1ues & des Protetlans. 
gctcnt tout à coup, & il fut facr!~c Sa .,,.,;,, a1 '" Rt·i·si:;n Ch1ù1emte re-
aux intcrèt~ Je l étar pour appa1ler fr,rm•t' ne fut applau.:ie que par 
les Polonois Le Sult~m le fit etrangkr. ceux-ci. Les Gens lentes de toutes 
,Abaf/à avoir Jes qualitcs büllantcs les Communions fC moqucrent èga-
& dan11;creufc:s. lcment du Jii.mph de !11 Pr1J111de11<·e & 

ABÀSSA, Sa:ur J' A11ron R11f<hid • de 111. Religion Uns l'owvertttrc des frpr 
fut mariée par fou f1e1e à (_ i.•f•r 'à Sret:UX par le Fils de Dieu , Ouvr3gc 
condition qu ils ne goutcroicnt pas plus digne de Ncj1r11.-Vtimu• & de Ju-
ks plaifirs du matiagc. Lamour fit rieu que d un Théologien fagc. M de 
oublier aux deux époux 1 ordre 9u ils V "' "' "'· prétend que cette proàuc-
avoicnt re~l'I. Ils eurent bien. tot .un tion fit ton à fon Traité de la RCli-
fils quïls envoyerent fecretement clc- gion Chrétienne. Il ne lui en fit pas 
\'cr 3 la Mecque. Le Calife en ay.int plus , que l' Apoe,./ip/t ae Nev11ron n en 
eu connoiffance, G1aji&r perdit la fa- a fait à fon OprÎ'fue, P1<ndare à Z11.1 re, 
\'CUI de fon .Maitre , & peu après la & la Puet:llle à '" Ht,,ri.,Je. On a en-
'fie, & A~11({11 chaffee <'U Palai~, fut core d'Abb11dit un volume de Se•m•ns 
.réduite à l 'érat le plus mifJrable .Plu- moins connus que fon traité fur la ré-
fieurs annces :iprcs u1,1e Dame , qui ligion • · & la Dtfenfe de 14 n11rion Bri-
la connoiffoit, touchcc de fon m3l- t4n1que co•1t" i' Aureur del' A11is impor-
heur , lui demanda cc qui le lui avoit r11nr """ refugi/1. • 
attiré. Elle r..:pondit quelle avoir eu .ABilAUCAS, Philofophe connu dans 
:iucrcfois qu:urc cents eîclaves, & L,,cien par un trait fingulicr- Il pouffa 
«Ju'cllc lè trouvoit dans un état oî1 lamitié juîqu'à aimer mieqx fauvcr 
deux peaux de mouion lui îcrvoient , ' fon ami des flàmmes que fa fem111e 
l'une de chemife & l·autte de robe; & fcs deux enfans, dont un périe 
qu·elle anribuoir fa difgr3ce à fon dans 1 incendie : & comme on lui ré-
pcu de rccon11(>iffnncc pour les bien- prochoit de les avoir abandonnés, il 
faits qu'elle avoit. resi'1 de Dieu , fit cette étrange réponfe : Je pou11ois 
qu'elle reccinnoifio it fa faute_. en fai- faire d' """" _r11fm11; m11is je h' 11.urois ja-
foir pénirence, & vivoit contente. La m .. ii rerrJu'll; un rel 111r.i. 
Dame lui <lonn.l alors cinq cenr drag- ABBAS, Oncle de U,h 0 mrr d'abord 
mes d'arJ?,ent , qui lui cauîercnt un îon ennemi, enfuitc fon Apôtre & 
plailir auffi vif• que fi elle eût été un de fes Généramc. Il fauv.i la vie à 
rétablie da•s îon premiet etat . . .fha1f: fon neveu à la bataille de Honain 
:ivoit beaucoup d "e{prit , dit-on, & que cc Prophêre :rnro:r perdue , fi /ll·-
f.:iifoir fort bien des vers- b,., n'eut rappcllé les fuv:uds. Sa me-

ABBADlf. (Jacques) céléhre Mi- moire eft rcverée chez. ies Mahome-
:11itlre Calvinif\c 'né à Nav en Be:irn tans qui l'ont mis dans la premiere 
en 16~4. Allrès avoir étud.ié à Sedan', cl:iffc de leurs f)ocl:eurs & de leurs ' . ' "oyage en Hollande & en Allemagne , fainrs. li moumt en 64:. 
c-xcr~a lcs-fonllions de fon miniftère ABBAS fils du précédent, fut regar-
d'abord en France , pui~ à Berlin & dé par les Mulu\m3ns comme kur 
cnîuite ,à L(lndrcs ; de fa il pa{fa en R~bb,.ni, c:'eft-à-dirc commc le Doc-
lrlande ol.t il fut fait Doyen de Killa- tcur des Dolkurs, c:'dè le titre ou'on 
loé. 11 mourut en 17:7 à foint Mnrvr- lui donna 3 fa mort arrivée C'n • 6117. 
11onne rrcs de l.oDd.res à l'âge de. 7 J La Dynaftie de1 3 7 Ca~ Abbafiide• 
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qui décronere1!t les Califes omi:nia. 
des , defcendo1t dJ: ces deux .41Jbas. 
Leur domination dura s 24 ans:Long-
cems dclpotiques dans la Religion 
comme dans le Gouvernement ' ces 
110uvcaux Califes furent dépoilèdés à 
leur cour par les Târtares. 

ABllE' ( Louile l ) furnommée ~" 
lu/le CJrdiere • parce quelle avo1t 
époufé un négociant en cables & en 
cordes. Elle aimoit les gens de Let-
nes jufqu à la. foibl~tlè. Son _cabi-
11er ccoit remph de hvres Italiens ,. 
Fran~ois & Efpagnols. Elle faifoit 
des vers dans ces trois Lan~ues. Les 
beaux efpdts de fon fiécle 1 oer cé. 
lébréc Ses œuvres furent imprimées 
à Lvon fa patrie en 1 s s s. La meil-
leure piéce de cc recueil cil: intitulée : 
Debats de f,/ie e;.~ a' 11>11•11r , Dialogue 
en profe. Ces deux divinités qui de-
vroicnr être fort unies fo difpurent le 
pas à la porte du Palais de ]1'f'Îttr, qui 
avoir invité tous les dieux à un fcfün. 
Telle cil: la fitl:ion de Lnuifè /'Abbé. 
C cH la feule de nos vieux Poëtes qui 
felon un Litérate•.ir moderne, mérite 
de réparoirre aujourd hui. Ses Ou-
vrages font pleins de feu , d"efprit & 
de déiicarclfe. Une vie de cette Mu-
fe fi aimable & fi galante nefcroit p:is 
h piéce la moins intérelfante de l" é. 
dition. l.'Auteur de ce jugement fe. 
roit plus capable que perîonne de 
faire ce prcfent au Public. 

AB!lON '· Moine de S. Germain des 
Près · fit en vers latins barbares la ré-
btion du fiéèe de Paris p~r les Nor-
mans vers la fin du IX fiec!e. Cc ga-
zetier verfdicatcur fut un des té-
moins de ce fiége. 

ABBON dt F~eNri, né dans le terri-
roire d Orléans, fc livra avec une éga-
le ardeur à tous les Arrs & à toutes les 
fcicnces; Gr~mm:iirc, Arithmétique, -
l'oefie , R.hetorique , Mttfique, Dia-
Jel\ique , G~ométric , Afi:ronomic , 
Théo:ogie. Après avoir brillé dans 
les Ecole~ de Paris & de Reims , il 
fut élu Abbé du Mon:iftére de Fleuri 
dont il étoit Moine.Il effuya bien des 
rraver· es de la part dé quelques Evê-
qne~ contre lefqnels il foutenoit les 
droits de l'Ordrc Monattiquc. Ses 
Ennemis lui atuibucrcnt quelques 

ABB - ., 
Yiolenc;es c;ontre fes pcrfecuteurs. 1( 
écrivit pour s en juftirier une Apolo-
gie qu il adretfa aux Rois H,.guc< & 
J<.~berr. Il dedia quelque terns aprcs 
aux mêmes Princes un Rerruil de, Ca-
nons , fur les devoirs des Rois & ceux 
des fujets. Le Roi R"iJCrt layant en-
voyé à Rome pour appaifer tircg.>in: 
V qui vouloir mettre le Royaume en 
interdit; le Pape lui accorda tout ce 
qu il voulut. Ailbon de retour de ce 
voyage alla travailler à la reforme de 
l Abbaïe .te la Riilc en Gafcogne. Il 
y fut rué dans une querelle élevée en-
tre les Fran~ois & les Gafcons , en 
1004. 

ABBOT • ( Robert ) Profeffeur de 
Théologie dans l'Univerfité d'oxford, 
étoit fils d'un Tondeur de draps du 
Comté de Surrey. Le Roi J:c-711cr I 
qui. aimoit les Doéteurs & qui l étoit 
lui-même. lui donna l Evèché de Sa-
lisbury : en récompcnlè de cc qn îl 
avoit defcndu dans fcs Leçons l au-
torité des Rois , contre Bel!t1rmi11 & 
Suarez,. On a encore de ce Théolo-
gien plufieurs Ouvrages de Conrro-
verfe, & une r:fponfe à l'Apolo~ie de 
Henri Gar11u Jelùite, mêlé dans laf-
freufe confpiration des poudres par 
F.ud.<rnon Jean fon confrere; Abba: ne 
fut Evêque que trois ans , il mourut 
en 1618. 

ABBOT, ( George) d'abord Prin-
cipal du Collége d'oxford , enfoitc 
nommé à deux Evêchés , & enfin Ar-
chévêque de Canrorberi, étoit fre-
re du précedcnt : mais il ne t~ut pas 
fc menager comme lui les bonnes 
graces du Roi Jacques. li les perdit en 
s'oppofant au mariage du Prince de 
G~tlo avec !Infante d'EÎpagne. Les 
zélés d'Angleterre irrités del ïndul-
gence•d' Abbat pour les non - Confor-
miftes profiterent pieufement de l'a-
verfion de Tuques J. Ils l'accuferent 
dïrréguhtrité pour avoir fait 11t1 meur-
tre pu mégarde.· Abbar. confondit îcs 
ennemis ; mais fix ans après · ils fu-
rent app11yés · .p:ir le Duc de R11c:... 
ltjnrrham , qlli haitToit l' Archévêqae 
fans aimer les dé\"Ôts. Abbo& ·fuf~ 
pendu de~, fonlt~ons d~ fa prin~atie • 
fe retira dans ,la/ patrie ~· 1 JIUIS au 
Château de Croyde.n » .'ou. il moLL-
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sut en 163 ~. Nous a\•ons dt' ce 
fâvanc Prc!lt /ix c,uef' ins 'fl1ra.'o,..ri· 
LI"" en Latin , ,les Sermons for le 
]'rophéte Jomtl, l' H/fo11c du nM/(acrc 
.lt /t: l'a!rr/inc , une Gu.~rnphre affez 
bonne pour fon 1ems , & un Tr1uri 
tlt /tJ Vtjil•rliri pnpo11cllc de '" vr,.;c 
F.gt;fe. Ces 4 derniers Ouvugt's font 
<'Il AnglC'is. 

AHDALCADER , r.âquit dans la 
J'rovincc de Ghilan t'n rerk , ce qui 
Jni donna k fornnm de uli:/i. Les 
].iulùlmans rcvcrcnt cc Doétcur 
<:ommc un l?ran<I Saint de leur re-
ligion. Il ,.o-nnoi!foit à fond la loi 
Mululmannc & l'c.htcrvoit dans tc-u-
tc Ion étendue. La priérc de cc 
].!Jlwmétant rourroit êttc adoptée 
l'Jr des Chrétirns. ( 0 Dieu ro:.r-
fu.iJl•11t, tn1111nr je 11t r'cHl-li~ jam4is , 
& que je te rcnM un rr:/re pcrpèri1tl ; 
1/r tn(t1'r d4i .. ~nt tt fau'l·tnir qutlqutfois 
Je- ,,, ', .' ) . 

J\llDALA & ABDALLA, 11om de 
rlulicurs !t1ahomérans , Sarrafins , 
.Maures & Turcs, dont les plus dif-
1i1;~ué, fout ks fuivans. 

ÀllDALA, perc èu l'rophéte J.f,.. 
bomcr , cfdave & condulkur des 
chameaux. Lrs M:ihomér:ins pour 
rélé\•cr 1'ori2inc du fils, ont fait re-
chcrd1er c1Î mariaf;e le perc , par 
une Rdnc de Syrie. 

ARDALLA , fil~ de Zcl•111r , pro-
clamé Calife par ks Arabes de fa 
Mecque & dC' Medine qui s'éroicnt 
revoltés contre >èp.I. efiuia quelques 
Gunrcs pour te m:iinrcnir dans îon 
Califat, & en dc111cura paitiblc pof-
{cffeur p<'nda!lt quatre ans, :iprès la 
mort de fon :idverfoirc. I.e foccdfeur 
d' r,.ji,i dans le Califat de Syrie , fit 
1uettre le ficgc ,fov:int ,,fa f.1 cc que. 
.A/,1/111111 apres frpt mois <i'u11c dé-
fcnfe \'igmueufè, iè retrancha <fans 
k Temple , oit ayant été rcnvcrlë 
p.:ir un. coup de pierre , il eut l:i r.;re 
rranrhcc ver~ l'an 73J. Cc Prince 
iwoit de b bravoure & <le l.i picté ; 
lnais fo11 :ivaricc éu .. ;1 fi fordide , 
<)U'cllc :t · pafië en pro~crhe parmi 
les Arabes. On dit que ce Prince 
~l'arc éroir fi atr'r11tif dans fcs prié-
rcs , que k\ pigcol\~ \<enoienr tè répo-
kl fur fa ti~.faiu'lu'ils'c:narper~ut. 

ABD 
ABDALl.A, fil~ de 'frjid, célébre 

TurilConfülte Mu(ulman, ;noit ccu-
êumc de dire qu'un Drlkur devoit 
toi1jours biffer a tes Ditciplcs quel-
que point de la Loi à cclaircir , & 
qu'ainfi il ne dcit jamais rougir de 
dire: Je ,;c /au p1i.<:. Cc devroit être 
la. dévifc de tous les Dalleurs. 

AllDALLA , fils d'Umnr , célébre 
dans l'h.tloire des Araf.es par fa 
génerolité. li dcnnoit juf<1u':t trente 
mille dragmcs en une frulc fois , ~: 
il mit en liberté plus de trente mille 
de frs c!c\:ivcs. Il dl un de ces Mu-
folmans •1ui ont le titre de Sal111. 1 ,.,, , 

c'dl-a-àire , compagnons du Pro-
lJhéte. 

AJ:DALI.A , fils de .J.1ffin, prcmirr 
Doltc:ur de la Selle des Almmavidcs, 
ou Mar:ibouths d'Afrique, ccnd:im-
na à mort Giauhar licdali , premier 
rrince des Marabouths , pour avoir 
tranlgrdlc une loi qu'il ~·écoit im-
pofoc à lui-même. C'éroir un homme 
vertueux & auficrc. 

ABDALLA , le M·'l"wcdi·• , qui a 
donné fon nom à la Selle des }.fo-
l1a1·cdi11s o" Aimeliadc; , dont il fut 
!'Auteur , prêcha l:t Guerre contre 
A:·r111Jr.m Roi de Maroc, amiuel il fit 
trancher la tete. li lllOUIUt en llfS. 

ABDALLAH , fils d' Abba1, & oncle 
des deux premiers Califes de 1:1 rnai-
fon des Abbafiidcs , travailla effica-
cement a éuhlir fo rnaifon for les 
ruines de celles de~ Ommiadcs. fil 
affermit fon nc,·cu Abr,./-Abbas dans 
le Califat qu'il lui a voit prccuré. 
Apres fa mort il préten.{it lui fuc-
cédcr, i! prit les :i: mes & tè fit pro-
clamer <.;alifc . .Mai.o; avant été défajt 
par Il' Général qui commandoit 
les Troupes· d'Abou -<;iaffar , fon 
Concurrent & Jon neveu , il ~·en
fuit à Barrah, & Y. rcfia caché;tpen-
dant plufieurs mois. Alo,1-Gia/utr , 
pour le faire forrir de fa retraite , 
feignit d'avoir oublié tout le patfé , 
& ne fouhaitcr qu'une récuucilia-
tion avec Ahda/1111,. Celui-ci p:ir fcs 
3rtificcs , fc rendit à la Cour du 
Calife , où il fut rc~u a,·ce les dé-
monfirations de l'amitié la plus 
fincè:re. Mais peu de tem~ :ipr(s, le 
rJ3uchcr de la Cbamb1c .ou .nbd11ll"h 
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#toit , s' écrattl a tout. à coup , & _le 
Jjc périr avec une par~1e ,d~ les anus; 
cet évcnement. av01.t et~ c~ncerte 
par le CalitC, qui a volt fait ù1fpofcr 
jon appartement, de. fa_çon , q~'.au 
prcmit:r ordre on eto1t fur de le taue 
<:nfonccr fans beauc9up, d~ peine. 
<;a mort efr marquce a 1 an de 
:J. c. 7 54. S~s troupes a voient ~é
{Jit en Bataille rang:e le èermer 
calife des ommiades , & il avoit 
cxeri:é des cruautés inouïes courre 
tous ceux de cette !1.1aifon qui 
étoicnt tombés entre fes mains_ 

ABDAMALEC, V. Calife Ommia-
~c, fornommé 1' E,·nrchmr de pierre , 
à caufc de fon avarice, commen~a 
à regncr C!l 784. Il fit la conquête 
des Indes , de la Mecque , de !vk-
dine & pSnétra ju!qu'au fond de 
J'E!pagnc. Son ha!ein~ était, dit-on, 
Ji intèll:c qu'elle tuott ·les mouches 
<JUÎ fe répofoient fur fes lévres. Il 
mourut après un regne glorieux de 
1>luficnrsann~es. ll ajoutait beaucoup 
<le foi aux fonges & aux pré<liétions. 
Apnt rèv~ quatre fois con!ècutives 
'JU'il urinoir dans le portique facré 
de la Mecque , un Devin eut le lccret 
de trouver un préfage heureux dans 
cc fonge, & lui pr~Jit qu'il auroit 
autant d'cnfans Califes qu'il avoit 
uriné de fois , ce qui ne manqua pas 
d'arriver. 

ABDALMALEK , · dernier Prince 
des Samanides , détrôné pat ~h
rnoud en 999 perdit fon Royaume , 
la liberté & la vie comme tant d'au-
ucs Princes pour s'ècre livré à fes 
flatteurs , & a voi.r fait dépendre fa 
pui!fance des fecours du dehors , en 
11égligeant ceux du dedans. 

ABDALONYME, l'rinceSydonien, 
fur contraint de travailler la terre 
i1our gagner fa vie , quoiqu'il fut 
ifiù de fang Royal. Ale:.:t&ndre le Grand, 
']Ui faifoit des Rois & les détrônoit 
~ fon gré • ôta le fceptrc à StTtirou 
Roi de Siden , pour Je mettre dans 
Jcs mains d' Abdiilo1!1mc. Ce Héros 
;;yant demandé au nouveau Roi 
co_mment il avoit pû fupporter fa 
m!fc~e , Abtltilo1iyme lui l"épon.dit , 
f!,.r-a-Dicu que ;e [upporte de ,,..,,.e la 
:randeur. J1 ri 11i jcmcis ''"''!'JUf "~ 
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rien ' rant que je r.' ai rien /'•ffedé , mts 
mai11s ont fartrni à rous me1 befain,. 
A!1:.-.:a11dr~ c~armé de cette réponfc 
a1outa a tes Etats une Contrée 
voifine , & lui fit donner une partie 
du butin fait fur les Perfcs. 

ABDAL RASCHID , fils du Sultan 
~MaJ;;n -ud , & huitiéme Prince de la 
Dr,naftie des G~znevidcs. fut procla-
me Sultan apres la mort d'Aii fon 
neveu. Il fut détrôné & mis à mort 
ion par T•gru! Gouverneur du 
Segefran , auquel il avoir donné fa 
confiance. Le perfide T,-gru/ ne jouit · 
pas long-tems des fruits de fes for-
faits. Il fut tué à fon tour peu de 
rems apres. 

ABDAS , Evêque de Perle du tems 
de T.~eod0fr le jeune , fit abattre par 
un zele trop ardent un 'femple con-
facré au feu p:ir les Payens. Le Roi 
de Perlè, qui 1· ufr1u'alors n'avoit pas 
inquieté les C uéciens , donna ordre 
à Abd:u de rebâtir ce qu'il avoir 
d~truit ; mais cet Evêque n'ayant 
pas voulu & n'ayant pas dû obeïr, 
le Roi le fit mourir , renverfa les 
Eglifes Chrétiennes , & fufcita aux 
Fidéles une horrible perfécution. 
Elle dura plus de trente ans , & al:-
luma une grande Guerre entre 
l'Empire des Grecs & celui des 
l'erfes 

ABDALLOSIF , dernier Grand 
Kam des 'fartares de la race de 
ûe11gi1-1(.am, mourut en 143 S· 

ABDEMELEK , Etiopien Eunuque 
du l'alais du Roi Si:decia1 , obtint 
de fon Maître la délivrance du Pro-
phête Jcremie. 

ABDEMELEK , Roi de Fez & de 
.Maroc , demanda des troupes au 
Sultan Selim pour fe défendre con-
tre Ma.borner fon neve·u qui l'avoit 
détrôné. M.ilnma d:ms le même 
tems fut fecouru par D. Sebajfien 
Roi de Portugal qui débarqua avec 
près d-= Sno. Batimcns au Royaume 
de Fez. Un vieux Roi Africain livra 
:Bataille en 1578 au jeune Portugais 
& le vainquit. 'irois Rois périrent 
dans cette journée ; les dc~x Rois 
.Maures , l'oncle dans fa 1 nere , le 
ne\'CU dans un marais , & D. Sebt1.}-
rie'! qu'on ne put xetro11vcx. Us le 
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méritoicnt tous trois. Le Portugais 
par la témerité. le v1e11x Maure pour 
s'être laiffc enlever Ion Royaume; 
·& le neveu pour le lui avoir ufurpc. 

ABDI:.::-IA<>O, un des compagnon_s 
de ; """" jette~ dans une 1.iurna1le 
ardente par ordre de Naimrl,cri1m·'}"' • 
rl1>11t ils n'avoicnt p:is voutu adorer 
Il Statue. Ils cclupc1cuc aux flammes 
par •Jn miracle. . 
AllDLRA~1E 1 , dit le J:.fr• fi un 

Co1u1ucr~.nt peut l'être, étoit fil~ du 
Cai1fc h'dc/,.;~1 Je la racc des Om-
mia.',cs. Les Sarralins révoltes contre 
kur Roi J,;., li l'appdlerent en Ef-
p:t:!ne l'.111 754 de J. C. Il remporta 
J•!ttli•:urs vidoirc:s li.ir cc Prince & 
lui ôta la vie dans la ècrnicre. li lit 
fa conquctc de h CaO:ille, de !'Ara-
gon , cle la Nav:urc , du Portugal , & 
prit le titre de Roi de Cordnue. 
Cet Abd"r.'"' , furnommé le J'<f1e 
fit tant de rava~cs en Efpagne qu'il 
cn fut appellé le fecond Dell:ru~eur. 
Il confimilit la grande Motquce de 
Cordoue &. mourut après 31 ans 
de régne. Lcs autres Rois qui por-
terent fon nom aprcs lui , ne méri-
tent pas un article , on les trouvera 
dans les "fables Chronologiques. 

ADDERAME , fe fit Souverain de 
Salie dans le Royaume de Maroc , 
après avoir fait poignarder fon neveu 
..tlmtd11.t: qui gouvernoit cet Etat. Il 
.rcgn:i long-tems en p:iix, & fut affaf-
finé à fon tour. li :ivoit une fort bel-
le fille aimée d'un jeune homme des 
princip:iux de la Ville , nommé .4/i-
JJm-t;uti:imin. Ce jeune homme la 
c:onnur par l'entrémife d'un Elèlave , 
& mème de fa mere. Abdcrt:nu: le fut , 
& réfolut de s'en ,·cnger; mais la 
fille & la fcmm e qui s'en .. ioutoient, 
en donnerent :ivis 3 A!i-Bcn qui ré-
folut de fc défaire de lui. Abderamr 
qui avoir le; mêmes vues en1'ey:i prier 
un jour de fète Ali de venir à la Mot:. 
quée. Il y vint avec fon ami }ahaia, 
auquel il avoit fait part de fon dcf-
fcin , & poignarda Al•d•r~•"• d:ms la 
Mofquée, i0rli.1uïl faifoit fon or:iifon 
pres de l'Alfaqui, vers l'an 1 sos-

ABDERAME , Genéral du Calife 
J1rti:lu•mp , nprès avoir conquis l'Ef-
l'agne , p~nétra jufqu'cn France prit 
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Bon•caux, vainquit Eudu Duc d'A· 
quitaine dans une bataille f.tnglante. 
dcvafta le Poitou & parvint julqu à 
Tours , portant par-tout l:i dèfolatto~ 
& le c:irnage. Ciiarlr1 Martel fcconde 
d Ercrlr.< arrèra fcs conquêtes, & lui 
:irracha la vitloire & la vie dans une 
bataille famcufe donnée près de l'oi-
ticrs en 7F·· Cette journée eft l"épo-
que de la décadenc~ des S:irr:itins & 
le terme t!e leur progres en .France: 
L'Auteur de l' E(fai jHr l'H1fto1r• (;,rnr-
rale :i confondu ces deux Abd""'"'' 
& n'en :i fait qu'un. 

AoDEl\.E • favori d'Hercule , la fa-
ble raconte qu il fut mis en morce:iux 
par les jumens de niomrde. Cc Hé-
ros pour s'en confoler jetta les fon-
demens d'une Ville :iuprès de fon 
tombe:iu & lui donna fon nom. L :iir 
de cette Ville était contagieux; il 
menoit à l:i folie & à la !lupidité. Her-
cule tout Dieu qu'il était, n'avoir pas 
pr•.:vu qu'il bâtiffoit un vatle Hôpit:il 
de fous. 

ABDIAS, le IV. des douze petits 
Prophétcs , p:irut du tcms d'O(er , de 
Jarl & d' Am•.< , foiv::mt Sr. Jaome. Cc 
l'rophéte imite & copie même Jcrr-
mie. Nous ne faifons point d'arti-
cles p:irriculic.rs de pluficurs autres 
Abtli.i•, dont il eQ parlé dans l'Ecri-
turc fur lcfqucls il n'y :i rien dïm-
port:int à dire . 

ABDIAS , de Babylone, impofieur 
imbécille, a l:iifi"é une hiilohe fabu-
lcufe, intitulée : Hiftori" etrrlf.minis 
À!' ft•lici. Le vifionnaire a voit, difoit-
il. connu J. C. qui l'avoit mis au r:ing 
des 7:. Difcipks. Le manufcrit de fa 
légende fut trouvé dans 1c mon:ille-
re d'OliiacK cn Carinthie où 1' on au-
rait pû le laiffcr. \.'Volt#rg L~fius, qui 
fit cette belle dé,ouvcrte , fit impri-
mer cet Ouvr:ige à Bâle en 1ss1 com-
me un monument précicux; mais le 
public qui ne vit d:ms cette Hiftoire 
que des fables ahfurdes , & des con-
tradiélions palpables fe moqua ég:i-
lcment &. c\e \'Auteur & de 1 éditc11r. 

ABDTSSI, P:itrfarche de Mural , 
vint du fond de la !\y1ie Orientale 
bai fer les pieds du 'Pape p;, ! V qui 
l honora du l'"'lium en 1 56:.. Cc fa-
vaut rrélat prolllit de faiie obfenci 
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a3nS les p'aïs de _fa jurifdiél:ion le~ toit.' itne ferc;iit .pas plus Cazon que 
dùiiions du Concile de Trente, qui celui del Abbe ,4,;e1tle. On peut ajou-
avoir approuvé fa pro~~ffio_n de foi. ter que Ji J'Auteur di: C ar'n revenait 
De retour dans fon Pa:s, d conver- au monde , il n y ferait re~û ni com-
rir pluûeurs Nefroricns. me un Hacme , ni comme un Cor;:eil/e.• 

ABDON., dooLieme Juge du Peu- Il favoit les régies qui font les bons 
plc d liraël, gouverna pendant huit Poëtes; mais il ne létoit pas. Son 
ans. Il lai!fa quarante fils & trente llyle eft faible , lâche & languiffant. 
perits tils qui I accon~pagnoien,t toû. Il ne mit point dans fa verfiticatio11 
jou:s montes fur 70 ancs ou anons. la noblelfe qu il a voit dans fon carac-
Jl mourut landu monde 2856. tcre. Plufici:~s Ecrivains ont compté, 

ABDULMUMEN & MIRAMOLIN, 1 anecdote Ju1va11te fur la Tragedie de 
de la fcltc des Almohades ou Moha- Corfr1a,, , mais d autres l "ent niée. 
ve.\'.tes • fils d ·un Potier de .:erre , fc ~Ile commençait , dit-on , par une 
fü déclarer R~i de 1:1aroc e~ u+s , fcene entre deux Princcllès dont l'une 
aprcs avoi~ pns la vil!~ ~ allaut ' & diîoit à l"aurre : Vous fouvient-il , 
1 avoir pre!que toute re?mte en c~n- ma fœur , _du feu R.oi. notre pere ? 
dres. il fit couper la tete au Roi & l autre Aél:nce ayant etc embarratfcc, 
étrangla de fes propres mains lft1ac un difeur de bons mors répondit à 
fuccclli:ur de la couronne. Abdu/mu- haute voix: maf1i ,'il m'en Jiiu11ient, 
mrn conquit en fuite les Royaumes il n~ m'.e•• (m:vic"t guei·e. C'ell cc que 
de Fez, de Tunis & de Tremecen, & le,publ1c d1fo1t des ouvrages del 'Ab-
fe difpofoit à paffer en E!pagl!~ lorf- b:: Abe:!lc un mois après leur itnpref-
qu il mourut en 1156. Ce dellcm fut fion. JI mourut à Paris en 17 1 s. 
cfxccuté par fon fils ]•(:ph Il. Le pe- ABEILLE, ( S · ·p'on ) frere du 
rc émit un des hommes les pius bra- précédent , a laiffé une excellente 
ves de fon fiécle , mais fa valeur pre- Hijfaire des Os , avec des Vers 
noit fa fource dans fa cruauté plus qui prouvent que la Poëtie éroit un 
']UC dans 1 élevation de fon ;une. talent de famille. Il mourut en 1697. 

ABEILLE , ( Gafpard ) nâquit à Il avoir été Chirugien Major du Régi-
Ricz en 1648. Sorti de Provence ment de Picardie. 
dans Îa premicre jeundfo , il vint à ABEJ, , fecond fils de nos premiers 
Paris & s y fit rechercher par 1 en joiie- parens , offroit à Dieu les prémices de ~ 
ment de fon elprit. M le Maréchal fos troutie:mx; c,., n fon frcre, jaloux 
de Luxmrbour~ te le rendit propre en de cc que {es o!frandes ne lui étaient 
lui donnant le titre de fon Sécrétai- pas auili agréables, le tua l'an no du 
re. I.c Poëtc fuivit le Héros dans fes monde . .l\-1. Cicffiur a fait un Foëme 
Campagnes. Le Maréchal lui donna Allemand fur la mort de cc Patriar-
!a confianttpcndant fa vie. & àfa che, traduit enfrançois en 1759, & 
mort il le laillà à fes HÙitiers corn- applaudi par tous ceux qui aiment la 
me un homme efrimable. M. le Prin- • bonne Poëfie. 
ce de Conti, & M· le Duc de VepJ.ome ABEL, Roi de DannernarK, Jl'aye.z:. 
1 honorerent de leur familiarité. Il DANNEMARK 
leur pl:iifoit p.u fa converfation vi- ABELLI, (Louts ) connu clans le 
ve & animée. De bons mot> qui au- monde fous le titre du moëllenx, 
roienr été communs dans la bouche Grand Vicaire de Bayonne, Curé à ra-
d un autre , il les rendait piquans par ris , & Evêque de Rh.odcz , nàquit 
le tour quilleur donnait , & par Jes dans le Vexin François en 1604. Il 
g~imlees dont il les a.ccompagnoü. îe démit de, fon E.vê~h~ en 16~7 
L Abbe Abeille eut un Prieur!! & une trois ans aprcs y avoJI etc nomme, 
place à l'Academie Françoife. Nous pe>ur vivre en Solitaire dans la maifol\ 
avons de lui des Odes , des Epîtres, de S. Lazare de Paris. _I! y mourut en 
plutieurs Tragedies, une Comedie & 169 1 après avoir pubhc plnfieurs Ou-
deux Opera. Un Prince difoit cle (nn vragcs. Les principaux ront : I. A!r~v.l
Ca10n que fi C•ron d'Uri'}"~ i:ediJfcoi- '" 1·h1ologit:a, produaion peuuc1eu-
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fe fcton les uns; ellim:ihle f'iiiv:int 
ks :iurrcs , & qui n cil plus lue de 
perfonnl'. Il. J" v;, de St· Vit1anr h 
]'.:,,/ , ou il lè déclare ouvertement 
c:ontrc les Difcipks de l'EvÎ:<JUC d Y-
J'rcs & for.mut conuc l'Abhc :''Sr. 
')r.<11. JI!./ a 'i'r,td111nn,/c1'ij,/i/e to11.-
1tl1'1nr le· 1·1~!:e dr /a S:r·. i·1er.~c. Les n11-
11ifhcs Calvi?li{k·; 1 ont fouvcnt op-
rofé an ~rand r.··•/i1.-:. IV. !Jes Mcd1r11.-
1i·1.f tr!':-rr.P.:::l!:eJ :_;, ... j'orr 111tfri{rrJ. 
I:ntin <JU<'l<]llC~ autres Ouvrag:cs qui 
11c font pa' plus cllimés. Le fiylc d .i-
J,c!li cil ,:ur en Latin, liche & plat 
en Fr.rn~ois 

ABEND1\NA, (Jacob.) Juif Efp:i-
'l!llol , murr en 16 ~ s l'rcfct de b Sy-
;,;igogm: de Londres. On a de lui un 
s,.rc:!e~c d explication - (ur plulicurs 
<0 ndrnits de 1 Ecri· ure fainte & d':iu-
lre> 011\·ragc, cftim~s par les Hcbr:ii-
z:ins. 

AHEN-EZll.A , ( AhrJham ) c~lé
l1re R;1hin I.fp:ignol , que les Juifs 
ont furnommé le s .. _~c ' fr .~r.t>1d 0~ 
l' Admira.bfr : titres que les HéhrJiz.:ins 
chr~ticns lui ont confirmé. Philofo-
phc , Alhonomc , Mcdccin, l'oëte, 
Caba\i!lr, Commentateur, il cmbrat: 
fa tou~ ks genres & réutlit dans plu-
ficurs. On a de lui bcaucoùp- d Ou-
"r3gcs , parmi lcfqucls on difünguc 
fcs C:mm,,,r,tir", où il cil moins Rab-
l>in que les :iutrcs lnterprêtes de fa 
Nation, m:iis où il l'ell encore un 
rcu. Son livre ir.titulé .Tcfi1d - J.1err.. 
cil fort rare. C'efl une exhortation à 
l'étude du ·n.1,,,u.I dont peu de gens 
rrofücrenr. Il mourut vers l'an l lj.f. 
a 1 âge rl env·ron 7S ans. Le llyle d'.·1-
bm _dl fi concis qu il cil quelquefois 
oblcur. 

ABEN-MELLER Rabin, cil Au-
teur d un Commentaire fur 1:1 Bible 
intitulé en Hébreu , P<rfcff,,,,, d~ la. 
l•r11uri, clans lequel il fuit le fcns 
f;r:unmatical & les opinions de 'l\im-
.-li·. L'cf,lition d Hollande eft 13 plus 
cfiim~e. 

All<;ARE, nom que plufiews R<'is 
è'I.defiè ont porté. Le plus connu cil 
<clui à qui J. C. en\'oy:i !On portrait 
avec une lettre à cc que racontent 
c\es Auteurs :inc!~ns; m:i.is on n'ajou-
te pas plus de foi a ces faus, que s'ils 
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avoient été imaginés après coup p3f 
des Auteurs modernes. La lettre prc-
tcndue d' Ab.gare :ivcc l.i réponfe qu'on 
attribue à J. c. fc trouvent dans 
· La~./",:ltt·. 

ABIA, fccond fils de S11.m1u/, dont 
la mauvaifr conduite dans !'adminif-
tration de la jufüce, fit foulcver le 
Peuple d Ifraël & \'obligea à dem:m-
der un Roi. 

ABIA , Fils & fuccellcur de Ro-
bolm Roi de ]H1" , aufii pervers q!IC~ 
fon l'cre. li v:linquit Jeroboam Roi 
d1fraël dans une bataille fort fan-
glante. ll moutut l'an du monde 
30So. 

ABlA , chef de la huiriéme des :4 
Cla!lès des PrC:rrcs des Juifs, foivant 
la divifion qui en fut faite par r>1wirl. 
Chacune de ces clallê:s fcrvit depuis 
à Con tour dans le Temple pendant 
fopt jours d un fabhat à l autre , & 
rc .int le nom du chef & le même 
rang qu elle a voit du rems de David. 
Ll's mur~ de ces :4 dalles éto ent 
:ichev~s en 16S jours. 7. . .,·h«r.i', pere 
de St. Jcan-Baptifl:c éroit de l:i clatle 
d' Abia. M. Ladv•<i!t. 

ABIA , Roi des Arabes fit la guer-
re à h.1u~ Roi des Adi:ib~nicns , 
parce qu il s'éroit fait Juif, ou Cht~
tien fuivant differcns Auteurs. Dieu 
ne biffa pas cette entréprifc im!.'u-
nie , !'Armée d' Abi.1 fut taillée en 
piéces p:ir cc1 le d.' Ir..arr. A/,;,, lè don-
na la mort de peur de tomber en-
tre les mains du vainqueur. 

ABIA THAR, Grand Prêtre des Juifs 
éch:ir:i à b .vengeance de S.:iil qui fit 
maflacrer Ion pcrc A.:liim,·lecli. Il lui 
focceda dans l:i grande Sacrificature, 
mais ay.111t vnulu dans 1:1 foite met-
tre Adm1iaJ fut le trône de David ; 
s-.1 .... n., J'en p.iva & le relcgua à 
An:ithot vers 1 an 1014 avant J. c. 

ABIGA11., femme de .'.;,,/,~! , hom-
me dune avarice & d ·une méchance-
té qui le rendoient peu di~ne d'avoir 
une épou!è qui a voit de la beauté, 
de l'e(prit & de la fage!le. ''a'l1id fe 
voi:inr réduit à une extrêmité prcffon-
tc , fit dem:inder quelques r:ifraichif-
femens à Nab11! , qui les i:cfufa avec 
dureté. Ce Prince irrité alloit fe ven-
ger de 'c uifus , lorfqu' .Jbigail l~ 
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apporta des vivres pour ~aimer ta ,co- regne d~ David par leur v:tleiu &: 
!ère· va11i' fudi touche ~e fa hbera- leur attachement. à ce Prince , tua 
!i:é & de fes graces qu ll_en fit ~on 30.0 homme~, mit en fuite i8oo 
'poulè apres la mort de !\abat, 1 an mille Idumeens , & ma!facra dn 
~060 avant J· c. ,,.. Géant Philifün armé d'une lance 

AillMELECH , Roi de Gerare , dont le fer pefoit 3 oo ficles. 
Contemporain d'Abraham, fit enlc- ~BIU , fil~ ù' A~ron , fut confacré 
ver S.sra la ~roy_ant fœur de ce Pa~ pr~tre du Dieu vivant; mais ayant 
rriarche; mais Dieu l ayant menace nus du feu profane dans fon encen-
dc la mort , il la lui rendit avec de foir, il fut dévoré par les flamm<.'s 
"rands préfens. Son fils Abimclech fe l'an du monde z s 14. 
~ouva dans le même cas à l'égard de D'ABLANCOUR T, Voye<. FER ROT: 
Rebeccaqu'Jf<ta< appelloit auffi fa fœur. ABLAVIUS , ou ABLABIUS,, Pré-

ABIMELECH, fils naturel de Gedeon, fet du Prétoire , gagna les bonnes 
après la mor~ de fon l'ere , maffacra graces de Conftan,in [,, Gra11d q~i ~e 
foixante & dix de fes freres. Joarham nomma en mourant , pour tervu: 
le plus jeune éc hapa fcul au carnage. de conlèil à Con/f ance ; mais cet' 
Abm::ltch ufurpa la domination fur Empereur le dépofa aufii-tôt de fa 
les Sichimites ; la cruauté qu il avoit charge , fous prétexte de c~<ler aux-
cxercée contre iès freres, il l'éxerca Soldats. Abla·:;;.., fe retira dans une 
contre fes nonveau.11. fujets, qui trois maifon de plaifance en Bithynie ; 
ans après fe révoltuent contre lui & oi1 il vivoit en l'hiiofophe. Coujl:anrin 
le chalferent. Abimelecb les vainquit, redou~ant le pouvoir que lui avoir 
pût leur Ville & la détruifit de fond donne fon ancien crédit , lui en-
en comble. De-là il alla mettre le fié- voia des Officiers -de l'armée , qui 
ge devant Thebes, où il fut bleffc lui rendirent une Lettre par laquelle 
~ mort par un éclat de meule de il fcmbloit l'affocier à l'Empire ; 
moulin qu une femme lui jetta du mais comme il demandoit cù étoit 
haut dune tour. Abimelech honteux la pourpre qu'on lui envoioit, d'au-. 
de mourir de la main d'une femme , trcs Officiers entrercnt en même-
fc fit ôter la vie par fon Ecuyer l'an tems , & le tuerent. Ce meurtre 
du monde 2081. indigna d'autant plus que la violen-

ABIORI (JEAN) Medccin & Ma- cc y fut mêlée avec la fauffeté. 
thématicien de Naples, vers 1494. ABLE , ou ABEL ( Thomas ) Cha-
on a de lui divers Ouvrages & un pelain de Catherine femme de Henri 
Dialogue fur l'Aftrologie qui décele VI!I Roi d'Ant;leterre , fut étranglé. 
1111 cfprit plein' de préjugés. évent~é & écartellé en 1 s40 pour 

AilIRON , petit fils de l'hall" , fils avoir fou tenu qu' H~nri ne pou voit 
de Ruben , confpira contre Moife & · pas fe faire reconnoitre Chef de 
ÂJron avec Core & Darban. Mais leur l'Eglife Anglicane. Son -traité Dt: 
rcvol•c & lew: murmure furent feve- no11 diffol11mdo Hcnrici 0~ C1&th<trin.-
remcnt punis ; car s'étant prcfentés marrimonio a voit irrité ce Prince con-
a1ec leur cncenfoirs devant !'Autel , trc lui. 
la terre ouvrit fes entrailles & les ABNER , fils de Ner, Général deg 
d~vora tous vivans avec i. so de leur Armées de s,,,./ , fervit ce Prinéc 
complices, l'an du monde z 51>. avec une fidélité inviolable. Après la 

AlllSAG , jeune Sunamite , dont mort de Saiil , iI fit donner la cou-
on fit choix pour rechauffer la vieil- ronne à J(bnfcrh fon fils , & lui au-
Jelfc de David. Après la mort de ce roit été fidéle comme au l'ere , fi 
Roi, Ad,,.ias dem:mda cette Vierge quelque mécontentement ne l'avl'it 
P?ur époufe ; mais Salomon s'ima~ obligé de fe rcnger du parri de David• 
~m~nt c1ue ce n'étoit que pour lui 'lUÎ lui témoigna, beaucoup d'a~itié. 
oter la couronne le fit mourir. Jo.~d jalomc de fa faveur & apprchen~ 

ABISAI, un de· ces héros , qui lè dant d'en être fupplanté , le tira à 
tc11diJ:~nt xeçonuuow.dabks fou~ le fart ~ ~c tlla ~ non J?as en gucni" 



1.+ A B 0 .. . 
qui fe vcng~ de fo~ ennemi. J ~au 
en tiaitrc lachc qw le dct:ur d un 
rival. Ihwid crucllcmcm atlligc de 
cette perte lui lir dxdli:r un n1agn1fi-
que tombeau & l'honOJa d'une cp1-
1aphc , l'an 1041 avant J. c. 

ABOU-HANIFAH, ne a tottf4 • & 
mort en prifon à JJ.ig .. ar vns l'an 
757 , fut le Chef des lf.i::rJi·tJ. Cc 
iucratc Mufolm:m dcnnoir à fa Sec.te 
des le~ons & des cxrll'pks. Un bru-
t:il lui ayant donne un Joufikt , cc 
M.ahometan lui rependit ClS paroles 
clignes d'un Chrétien: Si /<tuis vi::-
J1ju•t1f, je vous rc::arois 01.:ragt pour 
<1urr•gc: Ji j'trois "" dilttrtur, )t vous 
tAuujérou de11•nt le .C«l1J< ; maii j'ai-
Mc ,.,;.,.:r dmiaridcr à Dieu , q1. '.iu }'ur 
du juznacnr il Ille fajJ~ ,,,,.,., au Cul 
•1:ec -vou1. 

ABOU-JOSEPH. Doll:cur Maho-
metan, Grand Jullicier Je Bag.1.., , 
travailla beaucoup à répandre la 
Dodrfoe d'Abou - Ht:nif4;,. JI étoit 
d'une modeftie peu commune dans 
ceux qui fr meknt ~'i!1fü~1ire les 
hommes. Ayant avoue mgcnument 
foa ignorance fox un point l}u'on lui 
propofoit à écfaircir , on lui rèpro. 
cba les fommcs qu'il liroic du trè!or 
royal pDllr decidcr g~ncr:ilcment fur 
toutes les quefiions. Il fit cette xé-
):lOnfe ingénieufe : )t rcfois d11 trt/ar 
• proporwne d~ et '1'" jt fais ; mai< 
Ji i• rttc'IJOÎJ • proporriol! de cc '"' jt 
11t j4is f'4s ; 1nuu1 /tJ rfrhtfTn J11 
Calife nt [Hjfiroinzr F4J r•ur ,,., rryr. 
A•ron R 11/'i-hilà fon contemporain fai-
foit beaucoup de cas de cc lagc 
Mufulman. 

ABOULOLA , le premier des 
îoëtcs Arabes, nâquir à J.\aora en 
973 , & y mourut en 1059. Cc poëte 
:l\'euelc comme J.fr/ro11 a comme lui 
des dcfcriptions pleines de feu & de 
graccs, La petite vérde lui cnlcv:i 
la yuc à l'âge de trois :in1. On l'ac-
cufa bcauc!>up d'irreli~ion , & on 
ne peut guere le laver de cc r::pro-
chc. C'étoit le *'*· Des Mulùl-
mans. 

ABOU-NAVAS, l'oërc Arabe du 
premier r:ing , fur :zppellé à la cour 
d'.4.sron P,,.fchild, l'oëtc lui-même & 
ftOtt'delU des ?oëtC$. Cc .Monarque 

ADR 
vrrlific:iteut le rc~ut :ivec dillinaioii 
& lui donna un appartement dan• 
fon l':illis. 

AllOU-RIHAN , Géographe & Af: 
trcncmc , ne: à Biroun en Orient 
fut honoré par les .Mufulmans du 
tirrr: de Trri-;ubrti, voyagea pcnd3nt 
40 • ans dans les Indes , mais ton 
],,,. .d,.il ien à i' .rlftr ·l<t,i• _ïHnrcr.1<r, ne 
prou\'C pas qu'il ait profité de tes 
cou1tcs· 

AllRAilANEL' ( ISAAC ) nâquit à 
Lbbonnc en 143 7. Les Gr:néalogifies 
Juifs le font cic!ècndrc de !Ja·;,id , 
comri11: les Turcs font dcfccndre 
/.!al,omu d'L'n•.'cl ; mais ces Généa-
logies Hébraïques & Turques , font 
::u rang de la plupart èe nos Généa-
logies Fran~oifes. li eut une place 
dans le contcil d' Alfcnfa V , Roi de 
Portugal , & cnfuitc dans celui de 
Ferdi11antl le Catholique Roi de Caî-
tik ; mais en 1491 , lorfquc les 
Juifs furrn r chaflés d'Eîpaene , il 
fut obligé d'en fortir avec eux. Enfin 
après avoir fait ditfcrentes courfcs 
à Naples, à Corfou & dans plufieurs 
autres Villes où fa nation errante & 
fuperftitieu!C: pouvoir encrer , il mou-
rut à Venife en 1508, à l'âge de 71 
ans. Les Rabbins le regardent com. 
me un de leur principaux Doll:curs, 
& lui donnent des titres honor:i-
hlcs. Il leur a l::iiflë des Commmtaircs 
for tout l'ancien Tcfl:amcnt , qui 
font fort cfümés par ceux qui s'at-
tachent à l'ctude de la langue Hé-
braïque. Il dl fort littéral & très-
clair ; mais 1111 peu ditfus. ainfi que 
tou' les Gloffatcurs. On a encore 
de lui un 1ir.1u tur la création d11 
monùc contre ,fr;jf ,;rc. qui le croyoit 
éternel , & quelc.ucs autres Traités 
OÙ il parle des cluétiens plutôt Cil 
Juif 'lu'en l'hilofophc. 

AB R A D A TE , Roi de Suze ~ 
fc li\·ra avec fon armél.' ?i C)Ttll 
pour rcconuoitrc la générofité de 
cc hincc à l'égard de fa femme 
faite pri!Onniere dans une viltoire 
remportée for 1 es Afi)·riens. Abr«d•rl! 
ne fut pas d'un grand lècours à ce 
Roi ; à _la prcmi.:Cc bat::ille il fut 
rcnverlc: de fon char & mis à mort 
,par les E~yj/tiens. Sa femme Pa11,hi1 
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[t tua de défefpoi~ fur le cadavre de 
r. 0 mari. CJ'"' fit enger Wl maulolee 
• 0 ' d . l · es deux époux qu on a uura a ors , 
~~oique ces exemples futfeat moins 
rares qu'à prefent. Cet cvcnemcnt 
fr pafla l'an 548 avant J. C. 

ABRAHAM , pere de la Nation 
Juive , nilquit à Ur , Ville de Chal-
~cic l'an du monde ;:.oos. Son pere 
ru~r~ ètoit idolât~e. 1:-e. fi:ls, ayant 
renoncé aux faufies Divm1tes , le 
nai Dieu qu'il avoit reconnu lui 
oidonna de quitter f~n païs •. li 0 
rendit à Har:m en Mefopotam1c ou 
il perdit fo~ pere. Un ~ouvel ~rdr~ 
de Dieu le tua de cc pa lS. Il vm t 1c 
fixer à Sichem avec ~ara fa femme 
& Lorh fon neveu. La famine l'o-
bligea ,de fe rendre en Egypte. où 
l'har~o11 iui ealeva fa fomme, cro1ant 
qu'elle étoit fa fœur , & la lui ren-
dit enlùire avec de grands prefens. 
Abrab11m fotti de l'Egypte vint à B~
rhel avec Lorh fon neveu , dont il fe 

' frpara , parce que cette Contree ne 
pouvoit contenir leurs nombreux 
rroupeaUJ:. Le neveu :llla à Sodome 
& l'oncle rcfta dans la vallée de 
Mambré. Quelque · tems après Lorh 
ayant cté fait prifonnier par Chodor-
IJ/w1 .. r & trois autres Rois, Abr11.htJm 
anna fd domeftiques , pourfuivit les 
vainqueurs, les défit & délivra Lorh. 
Cc Patriarche ava'nt que de quitter 
~fambré eut une viûon , dans la-
quelle Dieu lui apparut , ·changea 
1on nom d' Abram en celui d' Aori&-
lwn, lui promit un fils de fa femme 
S .r4 , & lui prcfcri vit la Circonci. 
lion comme le fccau de !'Alliance 
<]\l'i! faifoit avec lui. ..4br4ham fe 
circoncit à l'âge de près de cent 
ans , Ile circoncit toute fa maifon. 
Un an après nâquit Ijaac que Stt.r& 
mit au monde quoiqu'âgée de 90 
•ns. ~orl"quc cet enfant eut at-
rc1nt 1 age de 2 s ans , Dieu ordon-
na à fon Pcrc de le lui offrir en facri-
ricc • .4bral1am alloit obéïr, mais Dieu 
content de fa foumiffion lui arrêta le 
b[as .q~i étoit levé pour frapper cet-
te ~1étunc chérie , & mit à.· 1a pl:icc 
•! .r .. M un belier qu'Abraham lui of-
frit. S,.ra mc•c d' l(a11.c mourut douze 
a~ a11rè$, on l'cntcua diU1$ li ,a-
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verne .d Ephron que fon époux avoit 
achetee p_our fa tepulture. Apres la 
~ore de la fc~e Abraham époufa 
lerhura , dont il eu.t 1ix fils. Il avoit 
déja pris pour femme du tems de Sa-
ra , Agar fa fervante, mere d lfm4i/. 
Enfin après avoir vècu 17 s ans , il 
mourut l'an du monde 21113. Il tut 
enlèveli avec Si&ra. On ne s arrêrera 
point à rapporter les contes dont les 
Rabins ont chargé l hiftoire d' .A.br"'" 
han:. On fait que ces gens-là ont mê• 
lé de tout tcms la vérité avec le mcn-
fonge. 
ABRAH~ ( S. ) de Syrie, fut pris 

par les Sarratms , comme il alloit Cil 
Egypte vifiter les Anachoretes. Il s'é-
chappa de leurs mains & vint fonder 
en Auvergne un Monaftére donr il 
fut Abbé & où il mourut vers 47.:. 
plein de jours & de vertus. 

ABRAHAM GALANTl • Rabbin 
Italien , fiori!loir au commencement 
du feiziémc fiécle. Son principal ou-
vrage eft un Commenraire fur les La-
mentations de JÙcmic. Les favans en 
font caL 

ABRAHAM GEDALIA, Rabbin de 
Jérufalcm, vivoit en 16so. On a de 
lui un Commentaire fur le Jalk.,!1r, qui 
cft lui-même Wl Commentaire fur la 
Bible. 

ABRAHAM DE BOTON , Rabbill 
du dix-feptiéme fiéclc. On a de lui 
un Commmt4ire fur le itt.d Chafa'1._a de 
Maimonide. Un Li11re contenant 23 <> 
réponfcs à autant de qucftions fw: 
differens cas de la Loi Judaïque. 

ABRAHAM DE BAULME, de Lec-
ei, & Dotl:eur en Médecine au fcizié~ 
me fiécle , a fait une mauvaife Gram... 
maire h:br",.'1"' qu'on a traduit en la-
tin. 

ABR.AHAM ROPHE , c'cft-à-dire 
Mider.in , Rabbin qui a fait un Trairi 
fut les chofes qui éroient dans le Sanc· 
tuaire. Cet ouvrage cft alfez curieux. 

ABRAHAM SCHALOM, Rabbin 
Efpagnol , mort en 1s93 cil: auteur 
du fameux Traité intitulé en hébreu : 
Ne11e Sc!Ja{om, c eft-à-dirc, Habirarir;. 
de la p"i-~. 

ABRAHAM ZACHUT , Rabbin au. 
teur du Recueil intitulé : le Li11re des 
f1.1ni/lrs. Le;$ noms propIC:$ '/ follC 

l 



1·«f A B S 
fort dcifigurés , fckn l:t coutn'!'c ~<.'~ 
Aabbins peu habiles dans l"H11loue• 

ABRAHAM Brs-CllAllA , ecldHC 
Aabin .Elpagno.1 éccit att:i~uc de dc1~x 
ditferentes elpc:ccs de folie ; il cto1t 
Aflrologuc & Prophéte. Il pr.:dit la 
venue d'un Mellie pour 1 :m n _s s ; 
mais on lattend encore. Cc N)t"'-· 
Damu1 hébreu c:lll la prudence de 
mourir c:n 13 o;. Plus de so :ins av~nt 
le tems prclcrir pour 1 auivcc de Ion 
Libérateur. 
ABRAHAM-U~Q.uf, juif de Portu-

g:il , cdi,tc~r ~e !:l Bihlc Elp:ig'.1olc 
imprim~e a Ferrare en r SS 3 , & re-
impri1,n~e. en Holl:m~\e en 1fi3 o. Ces 
deux cd1uons tont l<•rt rccherchces 
par les curieux. Cette bible traduite 
mot pour mot de 1 Hcbrcu ' auroit 
p\1 C:tre plus dairc. I::!lc n et1 rcm:lr-
qu:ihk que par des étoiks quin1a~.
quent les mots de la l:ingue H.:bra 1-

que , dont le fcns n"dl: pas dcter-. . nunc. 
ABRAHAM ECIU:LLE:-:SIS, Voy<:t. 

ECHELLENSlS. 
ABRAHAM ( NlCOl .. \S) né en Lor-

r:iine en 15S9 , jcfuitc en 1606. 
mort l'rofcllcur de Théologie à Pont-
à-.Moulfon en 16 s s, publia un vol. in-
1· de ne.tes tiir rir.~11c & un lavant 
Com111<11r.ur< en deux rros ,·otume~ ii.-
fo/. :ur quelques ora\!C11s de Cir"·,.n, 
"ù le tout cil: noyé dans la gicle. On 

· a détaché de cet Ouvrage des Fables 
analytiques de quelques or~ifons de 
Ciuro11 , lc:fquc:lles valent n11cux 'lue 
fon Commentaire. Elles ont étc: im-
primées in-40 à Pont-à-.Mcutfon en 
.J6H. On a eneClre <ic lui des quef: 
tions Théologiques , Ouvrage allez 
bon , mais intitulé finguliére111c:nt : 
Phant"1 1.1crtris ·r,ji .:1ri-,:ri. 

ABSALON, fils de D.111id & de M.Y-
cha , furpalfoit tous les hommes de 
fon rems par les agrémcns c.!c fa figu-
re. Ses defièins amliicieux & fcs déni-
glemcns ternirent tuutesfê:s qualités. 
li mallàcra AmmMI un de frs frc:res 
dans un fcfiin , & ne fr fcrvit <le l:i 
bonté <1ue Dawd ent de lui pardon-
ner que pour faire r ~n,ltcr le peuple 
contre lui- Cc fils in<!i!~ne força ton 
pere de qaitter Jcm!Jlcm. li jouit 
~Jliiiitc fllbliqucœcnt de toute~ {es 
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femmes dans une tente drcfi"éc (ar la 
tcrrafiè de fon palais. Son incefic & 
fi:s autres crimes furent bicn--tôt pu-
nis. Le Roi Ion perc ayant levé une 
armce, dont il donna le: commande-
m.:nr a Joah , celle de fon fils fut 
taillée en pi~ces dans la forêt d E-
phraim. Ai/al"" ayant pris la fuite, 
& frs cheveux s'étant embanaffés 
dans les br:mchcs d un chêne auquel 
il rdb folpendu, Jotib le per~a de fa 
lance contre la defcnfc de D.,·:•id, 
l'an du monde 1981. Cc perc trop 
tendre rC2retta aum fincé1ement cet 
enfant inedlucux & rebelle que sil 
n avoit pas eu à s en plaindre. 

ABSl.MARE fut !alué Empereur d·o-
rien t en 698 par les foldats de Letmce, 
qu il confina dans un Monaftérc: , 
:iprè:s lui avoir fait ccuper le nez & 
le~ oreilles. J::ftinim le j~u:;c implora 
le Îecours du Prince des Bulgares con-
tre 1 uîurp:iteur. s·étant rendu mai.. 
trc de Cl'. p3I le moyen d un aque-
duc, il tr:iita .Alfirr."re avec ignominie. 
Un jour de fpc'll:acle • il ordonna 
qu·on amena dans l'hippodrome1fbj1-
m•:• & L<"'ce fonPrédecefiè:ur.-11 les 
fit CCluchci: par terre & leur tint le 
pied for la gorge pendant un heure. 
Le peuple, qui encenlè jufqu'aaxdé-
fauts des fouverains , fe mit à crier à 
la \·uë de cc fpcétaclc: .Iidiculc & bar-
bare:: -vo11J m::.rci:e:z:.fur l'tifpic & fur 
le b.:fi!ic & 11011s 4'!.l<:Z:. foulé """ pud; 
/< Lion c!,- Io D1·i:go.,. Cette comcdic 
eut un dénonC'mènt tr:igi<}Ue pour .Ab-
fimare & pour ln•:trt. Jv.ffime11 leu~ 

fittranchcr la tête en 705 . 
ABSTEMn:s, ( Lanrenr ) né à Ma-

eerata ville de la Marche d'Ancônc, 
fe fit un nom dans le tcms de la re--
naiffancc: des LettrC's en Europe. Le 
Duc d'Uri.,,, dont il avoit erc le mai-
tre, le nomma fon Bibliothécaire. 
Aljf ar>iu! dédia à fon dili:iplc frs A11-
nortirio1<« 11ari.t, qu·ou trou\'e dans Le 
tome 1 dntréfordc <ir::rr,r. Ilya en-
core de lui un reruei 1 de 1 oo Fahks, 
intitulé: Hrri:rnri 1r/Ji1m• ci1 il n"cpar-
gnc pas le Clcr~é. 

ABUBEKER bcau-pere & fucccf-
fcur de Ma/1,>rr.or , après la mort de 
fon gendre. les chefsde l'armée l'é-
luicut Calife, c'cft-à-dife Vicaired11 

r1orh;tc~ 



ABU 
J'ropht1e . .Ali gendre_ de Mfb~mer .à 
qui cet impofteur avo1t legue l Empi-
re en ayant ét~ fruftré , attendit d:ms 
l'Arabie des cuconftances heiueufes . 
.;1 ,,/.,fz!r ion rival fe fixa d abord à Cu-
fa, & puis à, Bagdad, où il raficmhfa 
les feuilles eparfes de 1 Alcoran , & 
xé•la la d1fcipline de fa ré!igion. Il 
m~na en foi te fes Mufuhnans en l'alcf. 
tine , & remporta une viél:oire con-
tre le frere de l Empereur Hiracliut. 
Il mourut peu de tems après avec la 
1éput1rion â'un Prince généreux, 
tcmpérlnt & ami des Lettres. Il fut 
cnlèvdi à Medïne l'an de J. c. 6z.4. 
l.cs Scllateurs d' Abubt~T le regar-
dent coll\me un héros & un faint , & 
ceux d' Ali comme un biigand & un 
ufurp:iteur. 

ABUCARA, (THEODORE) Métro-
politain de !a Province de Carie , fut 
d ~bord un partifan du favant Phorius; 
mais s'en étant répcnti, le Concile de 
Confiantinopletenu en 869 lui accor-
da france dans fes affemblées. Ge•u-
br .. d & le Jefuite Gruz.er ont traduit 
en latin îcs Traités contre les Juifs, 
Je; Mahomcrans & les hérétiques. Ses 
auvrcs fc trouvent auffi dans le fup-
plémcar de la Bibliothéque des Peres 
de l'dition de l'aris de 16z.4. 
ABUDHAHER,pere desKannatiens, 

fc/le née dans l'Arabie , répandit fa 
doéhinc par la parole & par l'épée , 
fuivanr la coutûme des Mufulmans. 
Il .rir piller la Mecque , égorger les 
l'd~rins , enlever la pierre noire 
qu'on croyoit êrre deîcendue du Ciel. 
Il amena enfuite fon cheval & lui fit 
fair<! !ès ordures dans le temple , joi-
gnant les railleries à l'outrage. Ses 
impieds n'atiédirent point la dé-
vction Mufulmane. Le Temple de la 
Mecque fut fréquenté comme aupa-
ravant. Les Karmatiens rendirent la 
pierre , attendu que cette. relique ne 
kur produifoit rien. Ai1u,l,haher leur 
ch~f tout perfecuteur qu'il étoit des 
fiddes Mufül.mans , mourut p;ifi-
hle poifellèur d'un grand Etat l'an 
.9 SJ. 

ABULFAIU.GE, ( GREC>OIRE )fils 
d'un M:decin Chrétien & .Médecin 
lui:1~ême dans le XIII fiécle • nâ-
~Ult a Malafia Ville d' ..\r&DCDÏC > nous :r ... , I. . 

A B u I?' 
avons de lui une Hilloire univerreue 
depuis ~tdam jufqu'à fon fiéclc peu ef'-
timée des Orientaux & très-peu con-
fultée par nos hifroricns Occidentaux, 
à l'exception de la partie qui reganle 
les Sarrafins , les 1'1ogols & les con-
quêtes de Gi,.g1j(ha11. P;cocf::.. donna 
en 1663 une traduéHon latine de 
cette hiftoiu; Aiabe & y joignit un 
fupplement pour les Princes Orien-
taux , qui vaut mieux que l'ouvrage. 
On a accufé cet Hiftorien Médecin 
d'avoir quitté le Chrifüanifine ; 
c'eft une calomnie dont fon traduc-
teur a démontré la fau1feré. Il mou-
1ut Evêque d'Alep & l'rimat des Ja-
cobites l'an 1 z. s-s. Il y a eu trois 
Poëtes Arabes de ce nom fort célé-
bres e11 Afie , peu connus en Eu-
rope. 

ABULFEDA, ( ISMAEL ) fut Roi 
<ie Hamarh en Syrie en 13 10. Ce 
l\1onarque compofa dans le rems 
qu'il n' croit que particulier un abrc-
gé de l'Hiftoire Univcrfclle , & une 
~~9graphic don~ Jean. Ga~aier a pu-
bi1e une traduébcn latine a Londres 
en 17 3 %. , avec le texte Arabe & de 
favantes notes. M. l.'Ahbé Afaari , 
lntcrprête du Roi , en prépaie une 
nouvelle verfion , qui fexa oublier 
toutes les autres. Ab11/fcd.i cft encore 
Auteur de la vie de J.faliomer & dè 
celle des premiers Califes fcs Suc-
ceffeurs. Il. mourut en 13 4 s. Le 
mème Gagn;er a traduit en latin 
le premier de ces Ouvrages, qui ne 
fait pas la vingriémc partie des 
Ouvrages d'Ab:ilftd• , recueillies ea 

l . • 
.2. gros vo . m - .+ • . 

ABULOLA-AHMED, le plus céle-
bre de tous les 'Poëtes Arabes , nâ-
quit à Maa ra en 973. La petite vérole 
lui ayant fait perdre la vue à l'âge 
de trois ans , il fe livra enfuite à la 
méditation de la nature. Ses defcrip-
tions qui furent diaées à des amis, 
font vives & agréables. Quelques 
Hiftoricns ont vainement tenté de 
l'excufer fw: fon iueltgion. Il n\oU-
ru.t en 1057 • 

. ABU .. MESLE.M , Gouvrrneur du 
Khorafan , fit pafler la dignité de 
calife en 746 de la race de Omnl.Ï.l-
dcs • à c:clle des Aba11idcs. OD. ~ c· . 
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qu'il caufa par cctte révolte la mort 
:Z plus de fix cens mille homm~s. I! 
fut puni de fa rcbcl~ion & mallacrc: 
p:u l'orc!re du Calife AJm,.njor en 
7 S4· ~ .. 

ABl'NDlUS, Evc']lle de Come cn 
ltalic rnoit en 469 fut envoyé Légat 
au Concile de CP. par Saint l.<011, & 
fit adopter par les Pcres de cctte 
Affcmbiéc la Lcttrc à r!a-.·im. Cc 
l'rdat a\TÎt bcaucoup de pieté & 
de lu10iérc. , 

ABYDLNE , Hillorien cclcbrc , 
Auteur de l'Hilloirc des Chaldécns 
& des Affrriens , dont il ne nous 
rcllc 9uc 

0

<]Ucll}Ucs fragments d:ms 
Ja prcp:iration évangclique d' E11fcbc. 

ACACE , IÙrnommé le Forgn• , 
l'ecc des Acacicns , branche des 
Ariens , avoir des talcns dont il ne 
fc fcrvic que pour fatisfaire fon 
ambition & ré1,andrc fes erreurs. 
Cet homme turbulent & dangereux 
fit dépoftr Sr. ('rrill• , eut part au 
hannificment du Pape 1-ibtr• & caufa 
cl'autres m:iux. Il écrivit la vie d'E11-
fabt Je céfiuéc , dont il étoit le 
Succeffcur & le Difriple. Il fe mon-
tra dij!nC d'un tel maitre : il mourut 
vers l':in 36s. 

ACACE , Succcffcur de Sr. Gni-
•.sdc <fans la chaire <le Ccnllantino-
plc cn 4i 1. Cc Prélat ambitiemc 
voulant avoir 1:i fupériorité for ks 
:iutr('s Patriarches Orient:rnx, pcrfua-
da à !'Empereur .Ztnon par les plu_s 
vilt-s adulations qu'il pouvoit le 
mêler des qu('fünns de la foi, Cc 
J'rinc(' publia 1' Hi,.otito" , édit favo-
rable aux Eut ychiens. Fc!ix: JJ J. irri-
té contre Ac11r• prononp anathème 
contre lui d:1ns un Concile de Rome. 
Cerre cx,ommunication nvant été 
rendue publique li Cont1~1irinoplc , 
le Patriarche fe fepua d(' la com-
mun:on du Pape , & pcrfrcutn ks 
Catholiques. li mourut en 489. Son 
11om fut rayé des Dypti<!urs de Cllnf-
Uatiuonlc trente ans après fa mort. 

ACACE , Evêque d'Ami<le fur le 
Tygrc , vendit les \·ales facrés puur 
le priit de la ranÇL'n de fept mille: 
Efrlavc5 Perfcs, mC1ur:ms de faim 
& de miferc. 11 les rl'nvoya à leur 
J.oi , qui fut icllc:mcnc touché d~ 

AC A 
cette générofité héroï<]i.te , que tout 
r.:iycn <]U'il étoit , il voulut voir le 
Saint Evêque. Cette entrc\ue pro-
duifit la l'aix entre cc Roi & Tl:todojè 
le Jeune. 

ACACE , Evêque de Bcréè en 
Palcfünc , :uni de Sr. r:rirl1an• & de 
Flt<·vicn , & disnc de l'être par fcs 
venus & fon lavoir. L'Hificirc lui 
réprochc d'a\oir élé le pcrfecutcut 
de Sr. Chri/oj/omc , mais il rl'connut 
fa faute. Nous avons de lui trois 
Lettres , qu'on trouve d:ms le re-
cueil du fer< L11p11s, Herutitc de S. 
Augufün. 

ACALE , neveu de Deda/e , inven-
ta la fric & le compas. Son oncle 
en fut fi jaloux , qu'il le rrécipita 
dtt haut d'cnc cour : mais J.1.inn·1"r 
par c<'mpallion le métamorrhofà en 
perdrix. 

ACAMAS , fils de Thd('• & de Ph/ .. 
dre. Il étoit au liège de Troie , & fut 
député a\·cc lJiomrdc pour aller rede-
mander Htlri;t. Pendant cette am-
baffadc, qui fut inutile , l.acdici , 
.fille de r,;.,,,.,, eut de lui un fils qui 
fut élevé par Erlm~ , Grecque que 
p,.,;, avC1ir enlevée avec Ht!'"'· Après 
cela il ~·en retc;t•ma au can1p , & cc 
fut un cle ceux qui s'cnfermcrcnt dans 
le cheval de bPis. Au n·.ilicu du car-
n;igc , Erhra ltii montra le fils l)UC· 
J.aodi<t fcn épcufè: :woit eu de lui , 
& cc Prince Jau•a la vie à l'un & à 
l':tutre. 

ACANTHE, jeune Nymphe, qui 
pour avoil' reçu favorablement Apo/-
/011, fut changce par cc Dieu en une: 
plante qui pc·rte le nom d' .Ara11th~. 

ACARNAS & AMl'HOTERUS , 
frercs, cnfans d';t/cmroi: & de Cal.:. 
lir.' ~,: Leur merc obtin• <le Jupiur 
qu'ils <kvinlli:nt grands tout d'un 
,-,,up pour ,-enger la mort Je leur 
p('rc , que ks freres d' Alplirfil·Ù 
a\•oient tué. Ce Prince avoit repris à 
.AlpJ,~fibie , le collir.r qu'il avoit volé 
à fa mt"rc Eri phi le , en la tuam , pour 
en faire préfrut :i Calirrhot. A.arnaJ & 
.Amphott1" .< ;i !fafiinc rcn t les frcrcs-
d' .4!rh1libù, & coufacrc[ent c;c fatal 
collil"r.à -'r•/lon. 

ACASIS, fille de Mi1to1. ÂJlol/aa l'ê ... 
pou(11 , & en eut dcllX e11fan1. 



ACC 
ACASTE , ~ameux c~a!feur , fils 

de J'c!uis, Rot de Thellahe. Crctlu:1s 
fa t'emme , que quelqut:~-UJ?-S no~n
m.:ut Hippolyre, ayai;it aune Pei<: , 
qui ne voulu.c pas ~·ecou~er, e~ fut 
li irriccc , qu elle 1 accufa auprcs de 
fon mari d'avoir attenté à fon hon-
neur. Acafte ditfünulant fou chagrin , 
condLtitit Pe/ce dans une partie de 
chalfc for le mont l'.!lion , & l'aban-
douna aux Centaures & aux bêtes 
fattl'J"CS. Chiron reçut favorablement 
cc m~lheureux Prince , qui avec le 
frcours des Argonautes , alla fc ven-
aer de la cruauté d' Aeafte & des ca-
lomnies de Chretheis. On dit qu'. Acajle 
dl le prémier qui ait fait cclebrer 
des Jeux funèbres. 

ACCARISIO) ( JACQ.UES ) Doc-
teur en Théologie & Profeffeur 
de Rhétorique à Mantoue dans 
l'Academic du Duc Ferdin1&nd > étoit 
natif de Bolo.::;ne. Il publia un re-
cueil de Harangues , qui ne feront 
jamais un Orateur ; un autre Recueil 
de Lerrres , où l'on n'apprendra pas 
à écrire. L' Hiftoirc de la propagt&tion 
de la Foi , & une Verjion Larine de 
l' H•ftoire des 1roubles des Païs - Bas 
du Cardinal Benti'Uog!io. Il écrivoit au 
commencement du XVII fiécle. 

ACCIAIOLI ( ANGELO ) ' Cardi-
nal , Légat & Archevêque de Flo-
rence fa patrie , mort en 1407 , à 
compofê un Ouvrage en faveur d'Ur· 
bain VI, é.:tit aiféz péfamment. 

ACCIAIOLI, ( ZENOBIE ) natif 
de Florence , Dominicain , fut 
llibEorhccaire du Vatican depuis 
1518 jufqu'en 1 s:z.o , année de fa 
mort , fous Léon X le ProteaeuI des 
Lettres. Il nous a laiffé la verfion de 
quelques Ouvrages d'Olimpiod~re , de 
Throdira & de S. Jujfin, des Poè'mes, 
des Sermons , des Lerrres , des Pa.ne~y-· 
ri~~e: & les EpigrMnTl,,S Giecques~ de 
Po.111en. 
. ACClAIOLI, ( DONAT) favant 
1lhdlre & bon citoyen , Iendit de 
grands fervices à Florence fa patrie , 
qui lui avoit confié différens-emplois. 
On :i de lui quelques vies de P/iHar-
'i"' traduites en latin , les vies d' .An-
•ib•I ' de Scipion & de Ch11rlem11gr1e , 
4a N~111 fw: la. motalc &: la fOliti-

AC C t' 
que d' Ariftou qu'il devoit en partie. 
à Argyrophile fon Maitre. Il mourut 
en 147S, âgé de so ans. C.indin fit 
{on orai.ton funèbre & Po!irim fon 
épitaphe. La Républi<1tte dota fes 
filles pour reconnoitre les fervicea 
du Pere. 

ACCIAIOLI ( REINIER ) d'une 
famille noble & ancienne de Flo-
rence fit la conquête d' Athenes • de 
Corinthe & d'une partie de la Bœ-
tie au commencement du XV ûécle. 

ACCIUS , Poëte tragique J.atin 
avoir pour pere un Affranchi. Les 
Anciens le préferoient pour la force 
du fiyle, l'élévation des fentimens 
& la variété des caral\:éres à Pacu-
'llius , · qui eonnoiifoit mieux fon art; 
mais qui avait moins de génie. If 
ne nous refie de fes Tragédies que 
les titres. Nous n'avons pas non plus 
les vers qu'il fit à l'honneur de De-
cimus Brutus. Ce héros Romain fut 
fi fenûble à ces louanges qu'il les 
fit afficher fur la porte des Temples• 
& fur les monumens qu'on lui 
ékva après la défaite des Efpa~nols. 
Aaius mourut dans une vieilkfie fort 
avancée l'an 66s de la fondation 
de Rome , environ 180 ans avant 
J. C. Pline rapporte qu' Accius, quoi-
que de très-petite raille fe fit éléver 
une rrès-fr3nde fiatue dans le Tem-
ple des Mufes. 

ACCIUS, ( ZUCCHUS) Poëre du 
Xlll fiécle , auquel on attribue une 
paraphrafe des fables d' Efope en vers 
élegans, donc Jules Scaliger fait un 
grand éloge . .Mais il ne faut prendre 
à la Lettre , ni les louanges ni les 
cenfures de ce Critique. 

ACCO, Femme a qui la tête tour-
na dans fa vieillelfe , parce que fon 
miroir lui dit trop clairemeut qu'elle 
étoit moins belle que dans fa jeu-
neife. Sa folie étoit celle de toutes 
les femmes & même de certains 
hommes. :Elle ne cclfoit de contem-
pler & d'adorer fa figure, d'où vint 
le proverbe Grec : Il fo mire dans foi 
•rm~s , comme Acco dans fan miroir. 
C'eft du moins ce que prétendent 
plufieun Hiftoriens ; mais ils foat 
contredits paI tous les fhilofo!'hCI! 
~ 'ous le$ bons Cdtiques • . c.& 
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ACCOL TI, (BENOIT ) Cardinal, 

natif de Florence , fut fumommé 
Lr llu ron de /on rrm1 , ,& ~·en cil: 
pas plus connu , <JUOÏ<]U il fut Ora-
teur t~ rocte. Ses roe1<cs plus efh-
mées que fè:s ai:trcs Ouna;:,cs furent 
imprimce' à Vcuile en 1519 & 1s53. 
Il mourut a Florence en 1 549. 

ACCOl.Tl , ( El SOIT) cll<"f d'une 
conl~ir:-.cion comrc le !'Jpc 1'1e J 1' • 
tr.iméc avec qud<Jn~s mJlheurcux 
comme lui , qui p<·raent cous par 
k d1·rnirr fupplicc en 1 564. 

ACCOL Tl ' ( FR 1.:-.:~01s ) appcllé 
l.~ /'r1 n(t tir• Jurifc flnjli.1 r1.·J de [on t~ms, 
fut rrofrtlê:ur de Jnrifprudcncc dans 
rtulicurs Ac1dcmics. li ctoit. d'une 
éloquence viltoricufr dans ks dif. 
pul~' l'ubliqucs , & d'un très-bon 
cenfcil d:tn' Je c:ihinet. Si .. ·re IV 
l'al!!Oit lionMé de fa J'ourpre , fi le 
public n'J\'CÎt pas dli fc reffcntir 
de la perte d'un tel homme. Il fio-
iilfoit vers le milieu du XV tiéck. 

ACCOL Tl, ) Bn;o11· ) frerc du 
précédent , Sccretairc ~c fa Repub.li_-
quc de Fh'rcnce. Il cgaya la Junl-
pnhknce par le' Ilcllcs-Lcttrcs. On 3 
de lui un Traité de Pr.tftr,,ria rcr,,m 
/ùi /uuli , où il n'cfl pas av:irc d'é-
loges. Son flylc efl châtié , il mou-
.rut en 1466. 

ACCl1RSE ' ( FRA?'~OlS ) natif 
de Florcn'c , & rrcfcflè:ur en Droit 
à Bolq~nc. li fut furnommé l'Id.,fc des 
Juriji·or.jidro , & ne li:roit certaine-
ment pas ,eue des bons 1.arinittcs 
de nos jours. S:i glofc roMinuë fur 
le Droir , énite en flyle barbare ; 
111.:iis plus méthodi11ue <jue celle des 
Cloffateurs qui :1\"oient é_crit :ivant 
lui, eut be:111Coup de focccs dans un 
tems 0\1 il falloir peu de méri~e pour 
1éufiir. Ce Commcntareur a eté e11-
fuitc commente lui-mC:mc. li mourut 
à Bologne ,·ers 1 ::45 , à l'âge de 
7s ans , l3Hfont un fils <JUÏ [e dif-
tingua d:ins le: Droit comme fon 
l'crc, & <]ni profclfa à Touloufe. 

ACCUltSE ( M.~IUF. -ANCôE) né à 
Amiterno , Ville du R0\":1Umc de 
Naples, dl compté parmi· \es Criti-
CJUCS \es flUS fava!1s & les plus În-
genieux <lu X VI fü:clc. St•s Di•rribo 
(1u •1uc:lquc:$ Autew:11 ancic.iu ~ ma. 

ACH 
dctnes imprimées à Rome en J $t4 
in- f.,/. font un témoignage de foit 
érudition & de fon difccrnement. 
La Rcpublique des Lettres lui dl: 
rcdev:iblc de 1' Ammirn MMc.f/in d' Aul: 
bourg c:n 1 s:; 3 , augmenté de cinq 
Livres, & de la prcmic:re édition 
des Lettres de C aP11.tiorc. Ce Sa~ant 
i:ritique fur accufê de s'ctre appro-
prie les notcs de Fal•riào Ver .. 110 for 
A:,fèn, ; mais il fr la\·:i de ce rlagiat 
prctcndu , comme s'il ::ivoit ét~_qm:f
rion de renlevement d'un trclcr. 

ACE.RHO' ( FRAS~OIS) né à No-
cera , Jéfoite & l'oërc , publia en 
1666a N:iples_des l'oëfies intitulces: 
vf'.grn c"pori a.,,,.,[,. fa/11.rium. Ce Re-
cueil cb.rma fes m:iladics; c'eft tout 
ce <Jn'il a pH1<luit de mieux. 

ACESE , En!qnc Novatien , fo11-
tint au Concile de Nicée que l'on 
Jevoit exclure de la rétlitence ceux 
<]Ui étoicnt tombés apres le llapt~
me. Con.fi 11urin en pr~fcnce de qui cet 
enthoufiafle :ivançoit cette opinion , 
faché de cc <Ju'il fermoir le raradis à 
tant Je monde , lui r.:pondit ; Ace[<• 
f•iu1 un• irhc!{t poicr ·~o•u l(f,~ mont•·~ 
rorcr frul al< Ciel. 

ACESTE, Roi de Sicile, & iil1; 
tlu fleu\·e Crir.~r. , reçut hon(>rable-
mcnt Errie , & fit enlèvclir .4"c'1if11 
for le Mont- Eryx. 

ACETE , C3pirainc d'un Vailfcau 
Tyrien. Ses matelots :1yant trouvé 
BHcl1us endormi fur le bord de la 
mer, ils voulurent {e faifir de lui , 
dans l'efpér:mce dans tirer ane ran-
çon. Aure s'y oppofa ; le D'eu lè 
décccnit & les m:H:imorphofa en 
Daupbins , excepté Accu , dnnt il 
fit fon grand facrincateur. 

ACHAB , fils & fuccetlè:ur d' .Amri , 
fe difiini;.u:i parmi tous les Rois d'11: 
raël par fes impierés. 11 époufa Jn.•-
he! fille du Rni des Sidoniens, fem-
me impérieufe , cruelle & digne d'un 
tel époux. C'efi ?t la priére de c~tte 
Princcffc qu'il drclfa un Aurel à B11 ,1, 
Dieu des Ch:in~nécns. E!fr lui prédir 
qu'une fccherctfe de trois ans défole-
roit fon pays. Le l'rophéte ajouta de 
nom·c:iux prodiges, qui ne toueherent 
pas dav:mtnge cc P1i11~c; le feu du Ciel 
~cmfuma fa vidime tll picfcllce de & s~ 
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i.t()p:1~tes de B.s~I , qui ayantdei_tl~n~ 
àé inutikment a kur faulfe d1vm1te 
le mir.ide qu~ le vrai ~icu a..-oit 
opcré li la pricre d'Elie, turent maf-
fa,ré> par le pcul_lle. ~frb.sb re.mporca 
cn'uite avec une pettce armce deux 
~i.:toircs fign:llees for Bni1dtrà. Roi de 
Syrie , q•.1i écoit venu mettre le ii~gc 
dc1·Jnt Samarie avec des troupes 
innombrables. Ce Prince ingrat à cc 
bien-fait du Tres-Haut , continua 
fr; d~re<>lemens & tès injuftices, il 
~·cmpar;, pour agrandir tes jardins, 
de lJ vigne de Naborh contre lequel 
]<': .... bel lù.tèica de fauit témoins pour 
le faire mou.rie. Ach.sb perdit bien-tôt 
lui.mème la vie dans une bataille 
contre le Roi de Syrie. Les chiens 
lc•herent le fang qui avoit coulé de 
frs blcflùrcs, comme ils a voient léché 
celui de Nabot/, , l'an du monde 
3107. 

ACHAN , de la tribu de Juda , 
avJnt fait un vol facri lè:ge à la prife de Jericho ; Jof .. é le fit lapider avec 
fa femme & fcs enfans par l'ordre 
du Seigneur. 
ACH~AR.DS ( DE LA BAUME DES ) 

nlquit à Avignon en 1679 d'une no-
ble & ancienne famille. Après avoir, 
cmbrnlfé l'état Ecclcfiafüque & en 
:woir rempli tous les devoirs avec 
bcaucou p d'édification , il paffa fuc-
ceffivemen t aux places de Chanoine 
& de Prévôt de la Métropole de fa 
PJtrie. Il fe diftingua tellement par 
fa Doétrine , & par fa charité fur-
tout envers les malades, qu'après les 
a\oir fervi en tems de pefte , il me-
rira d'être nommé Evèqued'Halicar-
na!le. Ces diftè:rens degrès d'éleva-
tion ne fervirent qu'à augmenter 
ceux de fa pieté & de fon zéle. Cfr-
"'•nr XII inftruit de fcs talens , de 
fon attachement à la pureté de la foi 
& de fon efprit de pacification , lui 
propofa d'aller terminer :ivec la qua-licc de Vicaire Apoftolique les dilfe-
1cnds fcandaleu."< & toujours fubfif. 
tants entre les Miffionnaires de Pa 
Cliine. Ce pieu.-c Evêque faifit avec 
un cmprelfement mefuré fur l'ar-
deur de fon zéle , cette commif-
fion auffi périlleufe que délicate : 
~ 1Ù lei 1.ifiJ1&e$ d'Wl voyage long 
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& pénible ; ni les difficultés pref.. 
que informoncabks d'accorder deux: 
partis fondés, l'un en puilfance, l'au-
tre en r:i.if'on , & cous les deux pcut-
être en lumiércs ditferemment diri-
g~cs; ni l'exemple rJcent & effrayant 
du Cardinal <le To .. rnm ne p1îrcnt ar-
rêter fon all:ivh~. Un fort à peu près 
fembiable à celui de cet illufi:re Car-
dinal, l'acrendoit dans la mème car-
riere. Apri:s deux ans de voyages fur 
ruer, & autant d'années de tr:waux 
inutiles pour la paix, il mourut épuifé 
à Cochin en 1741 , viétimc & manvc 
d'un z.Ctc infatigable & extrêmement 
travet!e. L'Abbé Favre 1 d'abord 
fon Secretaire & enfuite pro-Vicaire 
aprl:s lui par le J:'Ouvoir que ce pieux 
~vêque en avoit re~ît du St. Siégc:, a 
fait imprimer une Relation curieufè 
& édifümce de fa 1nort & de fcs fu-
nerailtcs. 

ACHAZ, Roi de Juda , fils & fuc. 
cefièur de Joarham , fi.1rpalfa en im-
picté cous fcs l'rédecetfeurs. Son :ir-
mée fut défaite par R.i;r_in , Roi de 
Syrie, qu'il avoit vaincu d'abord, & 
par Pl1acu , Roi d'Ur.iël. Il implora 
le fccours du Roi d' Allyrie 'Iè~la~
Phal.ij{.ir , & fit faire un autel facri-
lège pour lui plaire. 'J"e_.,!ar-Pbal."T'ar 
entra dans Jerufalem , obtint d' A-
char. cc qu'il y a voit de plus pr~cicux: 
dans le Temple , & le contraignit à 
lui payer un rribu.t. Ce l'rincc mit 
le comble à Ces impictés en faifant 
fermer les portes du Temple, & en 
défendant au peuple d'y alkr offrir 
leuu viél:imes &. leurs prieres. ll 
mourut l'an du monde 3 z 78. Il fut 
privé de la fépulture des Rois. 

ACHEI.OUS , fils de l'Ocia1t & de 
Tétl(7l aima Dejanfrc. Cette beau.ré 
étoit defünée à un Conquérant. 
Ache:1ü1 s'imaginant que c'étoic Her-
cule, il fe battit contre lui , mais il 
fut vaincu. Il prit la forme d'un fer-
pent , fous laquelle il fut encore dé-
fait ; enfuite celle d'un taureau • 
fous laquelle il ne ré:.i!lit pas mieux : 
Herrnle le prit par les cornes, le 
terr;ifià , lui en arracha une , & le 
contraignit d'aller fe c~cher dans le 
fleuve Thoas, qui fut depuis apl.'ellé 
A&htloi#, Il 6onna à fon vain'}1&C:IJ:C 
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la corne d' Amal1l1ù , ou la corne 
cl'Abondancc pour r'avoir la fienne. 

ACHEMENl.S, ncm d'une famille 
dcs Rois l'erfans qui furent lur k 
"Trône jufqu·.\ lJnrius Codo_mar.us • 
d'ou vier.r le ncm d'.rl<htmt111e1:1 que 
les anciens Puëtcs ont donné aux 
J'erfrs. 

ACHEMENirE, l'un des compa-
gnons d'U!1!Tr, éd1appa des mains d_u 
J;éant Polypl1nr.e, & s'attacha depuis 
.a f",ur, ')Ili le rc~ut a<cc bonu: fur 
frs Vaifkaux. 

ACHEMCN ou ACHMON , frC're 
de J;a;a!as C'U Paf(alus , tous deux 
Ccu<'pes. Ils étoicnt fi quete!!eurs , 
<jt•'ils attaquoicnt tut;s ceux qu'ils 
J"Cnrontroicnt. s,.mon leur mere les 
:avertit de ne p:is tomber, s'ils. pcu-
voient , entre les mains du Mclam-
l'YJ;e, c'dt-a-dirc, de l'homme aux 
:fcllè:s noires. l:n jour ils rencontrè-
rent Jl.-rc·fr endormi fous un arbre 
& J'infi1ltcrent : cc héros les lia par 
ks pic,1s , !c:s attacha à fa maffue, 
la tête cn l'as, leur :iyant tcurné Je 
\'i!ag<· de fon côté , &. les pona fur 
frn cpaulc comme les Chalkurs 
!" rrcn1 1c gil•icr. Cc fur cn ccne 
l'l:;::a:11c pofi11re qu'ils dirent: Voilà 
k /.! clampyge que nous devions 
, 1 ainrlrr. ficr<11 11t les entendant , fe 
l 1i1 :t rire , & )es lailfa aller. 

ACHEl\.I , ( DOM Lt1c d' ) né à 
St. Qucmin en ric.irdic: en 1609, fit 
i1rcfdlio11 dans la Congregation de S. 
.M:.ur, & s'v rendit recommandable 
par un favÔir profond , joint à une 
piété tendre. Son foin principal 
:irr~s frs premicrcs études fut de 
déterrer toutes les piéœs de l':inti-
«JUiré qui pouvoient être de quelque 
utilité aux écri\'ains modernes. Parmi 
les morceaux précieux qu'il :i tirés 
<le deffous terre , on dillingue fon 
.<.·_~icifc_çe en 13 vol. in-4•. rdmprimé 
en 17~3 par les loius de M. de la 
J:,,"r• m 3. vol. ir.-f•fio. C'cfi une Col-
ké:l:io11 0\1 l'on trouve bc:iucoup 
d'hittoires, de chroniques, de vies 
des Saints, d':ié\cs, de chartrcs , de 
I.cttrcs <Jui n'avolcnt pas encore vû 
le jour. li orn:i ce recueil fait avec 
~hoix Je l'rifaces pleines d'érudition. 
On lui doit cn,oic l'E/1trt :nuibuée 
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à Sr. B4rn4bi, imprimée en 1/f'4~'. 
Les Oruw1t1 de L<nfra11c en r647. 
Cciles de Guibrrr Abbè de Nogent 
cn 16p. La Reglc deJ Scfir,.ires en 
16 s J. & un Rernei! des Q,.·.:raves 
A/ceriq1us des Pero en 1648 , '& 
1671. Il mourut ?t St. Germain des 
Prèz en 16ss, à l'a~c de 76 ans avec 
la confolation d'a\'~)ir confacré toute 
fa vie à la Retraite & à l'étude. Ce 
pieux & fa,·ant Religieux , ne con-
nut !'Antiquité que pour en mieux 
imiter les vertus. • 

ACHERON , tils du Soleil & de 
la Terre. Il fut changé en fleuve , & 
précipité dans les enfers , pour avf.ir 
fourni de l'eau aux Titans, lorfqu'ils 
declarcrent la guerre à Ju/•iur. Ses 
caux devinrent bourbcufcs & amè-
res ; & c'cll un des fleuves que les 
ombres pallènt fans retour. 

ACHEUS , fumommé Ca/liron , 
Grec qui fo dülingua par des traits 
de fiupidité fingulière. Entre autres, 
il :ivoit pris un por de terre pour lui 
fcrvir d'oreiller : mais le trouvant 
trop dur, il prétendit le rendre plus 
commode en le remplilfont de paille. 

ACHIAB, neveu d' Hèrode le Cr.u1d. 
Pendant la maladie de fon oncle , il 
empêcha la Reine Ale.Y.+11dra , mcre 
de Mariannit, de s'emparer d'une des 
forterefiès de }erufalcm , dont il 
étoit Gouverneur , en faif:rnt :ivcrtir 
à propos le Roi, de cc qui fc txamoit. 
Il fauva plufieurs fois la vie à fon 
oncle. Un jour entre autres , ée 
Prince demanda une pomme & un 
couteau pour la pêlcr; mais Achiail 
s'étant apperçu que c'était pour fe 
percer , lui arracha le couteau , & 
pré\'int ! 'exécution •le cc fuicide. 

ACHILLE, fils de l'die , Roi de 
l:t PhthiNide en Theffalie , & de 
Thétis. Sa mere le plong('a d:ins le 
Styx pour le rendre invulnérable. Il 
le fut par tout le corps , excepté au 
t:ilon , par lequel elle lc tcnoit en 
le plongeant. On le mit fous la dif-
ciplinc du Cenraure Cbircri , qui le 
nourrit de moëlle de lions , d'ours , 
de rigres , & de plufieurs autres bê-
tes fauvagcs. Sa rr.erc avant fo de 
c,.•,·l.a1 qu'il périroit deva'nc Troie , 
& qu'on ne prcndroit jam:iis cctcc 
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Ville fans lui , l'envoya à la Cour de 
1-)'4"'tât dans l'lfle de s"·yros • en 
habic de füle, fous le nom de l'yrrh11. 
Ce d.i&uifement lui donna la faci-
lité d'appwch~r ~u beau fex~, & i,l 
en profita , il ic fit conno1tre , :' 
De1damie , fille de Lycom:de. Il l'e-
poufo en fi:crct , & en eut l'yrrhus. 
Lorfque les Grecs s'aHèmblerent 
1,1ouc aller affiég.er Troie , C11.lc.h1U 
lcuc indiqua le lieu de fa reua1tc. 
Ils y dél:'ucerent LJ;yffe ' qui fe. dé-
guifa en marchand ; & en prefen-
rant :iux Dames de la cour de Ly-
,,,,,(Je des bijoux & des armes , il 
reconuut ce jeune l'rince , qui préf~ra 
les armes :iux bijoux, & l'emmena 
avec lui au fiége de Troie. Achille 
foc le premier héros de la Gréce , 
& devint la terreur de tous fes 
ennemis. Fendant le fiége A.gamcm-
11m lui enleva une captive , appel-
léc Brifiis; cette perte l':i.ffiigea tel-
lement qu'il fe retira dans fa ten-
te , & ne voulut plus combattre. 
Tant que dur:i fa retraite , les Tro-
yens curent toujours l'av:intage : 
mais P11trocl: fon ami ayant été tué 
pu Htc1or , il retourna, reprit les :ir-
mes & vangea fa mort par celle de 
fon meurtrier , qu'il ttaîna trois 
fois autour des murailles , attaché à 
fon char pat les pieds; il le rendit aux 
larmes de Priam. Ayant enfuitc con-
~u de la paillon pour Polyxènt:, fille de 
Priam , il la demanda en mariage ; & 
lo,rfi1ul"l,l alloit l' époufer , P 11ri s lui 
decocha une fiéche au talon. Il mou-
rut de cette blcffurc. Ce fut A.ppo/lon 
qui condui1it cette fiéche. Les Grecs 
lui élcvcrcnt un tombeau fur le frO-
monroirc de Sigée , fur lequel Pyrrhus 
fon fils lui immola Polyxène. Quel-
quc~-uns pré~endeut que Thétis lui 
a.rn1t pro.l'ofe dans fon enfance de 
vivre !ong-cems fans rien faire pour 
la, gloire, ou de mourir jeune & char-
g~ d'hon~curs , & qu'il prit le dcr-
111er parti. Al1x11nàre le Gr1&11d honora 
fon tombeau d'une couronne. Heu-
rt11:.: Acl1il!e , dit-il , à' a.11oir trou'Vi 
prndanr {11. 'Vit: un ami comme I'ts.rrllcle 
& •Prts fe morr "" p.,,;-,t: "'"me H~
lllrre. Achille aimoit les beaux arts 
.a11tant que l'art nécctfairc: & fQnc:fte 
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de laGucrre. Il excelloit dans la Muû-
que , la l'o~tic & ta Medecine. D~clin
courr a publié dans le fiéde pa!fé u11 
Ouvrap;e intitulé : Homer:crH Acl1i!l", 
dans lequel il a ralfcmblé tout ce 
que l'antiquité nous a lailfé de plus 
curieux fur ce héros. 

ACHILLINI , (ALEXANDRE ) natif 
de Bologne , l'hilofophc & 1'1edecin, 
profelfa ces deux fciences avec beau-
coup d'éclat. Toute l'Europe lui en-
voyoit des écoliers. Il mourut dans; 
fa pàtrie en r s 1::. avec le furnom 
faftueux de Gr1111d Philofapl1e , après 
avoir fait imptimer divers ouvrages. 

ACHILLINI , ( CLAUDE ) petit 
fils du précédent, iliuilra fa patrie , 
ainfi que fon ayeul par fes Poiifies , 
& d'autres Ouvrages de litterature. 
Il mourut à Bologne en 1640. 

ACHlMAAS , fils & fucceffeur du 
Grand-Prètre S adoc. Pendant la ré-
volte d' Abf11.lon, il réfolut avec fon 
frerc ]marluzs, d'aller informer Da-
,,;d qui fuyoit , des réfolutions 
qu'on prcnoit contre lui. Abf a!on 
ayant découvert leur delfein , les fit 
pourfuivre; mais étant arrivés à Ba-
thurim , ils fe c:icherent dans un 
puits, d'où ils forcirent lorfque ceux 
qui les cherchoient furent rctomnés. 
Ils arrivcrent heureufement au camp 
de Da.,,id ; Acbim"a.s é?oufa d:ins la 
fuite Sém"ch •une des filles de S"!o-
mon. 

ACHIMELECH , Grand Pontife 
des Juifs , donna à D11.-vid les pains 
de propofition & l'épée de Goli::.rh. 
Sa.ül jaloux de ce !'rince eut la cruau-
té de faire mourir le Grand Prêtre 
avec s s hommes de fa tribu. I>oêt 
l'lduméen fe chargea de ce · meurt1c. 

AClilOR , chef des Ammonites • 
ayant beaucoup vanté à Holoferne les 
rnœurs , les loÎJC , le caraétère des 
lfraëlltes & la protetl:ion de Dieu 
fur cc peuple : ce Général irrité le 
fit attacher par fcs gardes à un arbre 
près de Birh•li' , dans le delfein de 
le punir plus févérement après la 
prife de la Ville. Les Ifraëlitcs le 
détachcrent , le menerent à Berh,./if 
où après la viél:oire de J:1tl.ith fur 
Holof1nu , il embra1fa la religion dct 
Juifs 1 vcn 70 s avant J. c. , 
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.ACHIS, Roi de: Gc:th , chez lequel 

David fuyant Sad , fc rcfugia _deux 
fois. Il fut vainqueur dans la Jcur-
néc où pcrirl'nt Sa"/ & fes c:nfans , 
vers 1nss avant J. C. ... . ' , .ACHITOJ·HEL, apres :t\·01r etc 

.le Confrilkr de ]).:"·1d, entra dans 
la r~\"oltc d' ,Jh.'a/. m. Il cr-n!eilla a 
cc fib dénaturé d'abuli:r publiCjue. 
ment des frmmes de: fon perc. Il 
donna .t'~tltr<"~ cc>n(eils qui ne: fu-
rent p:.s lui\ is ; & il fe reJH!it de 
dé~ i:l 1•<'ir tic: ln 1·oir mcpules , l"Crs 
l'an 10:; av~nt J. C. 

ACH.\IET 1, "Emrl'r<'ur des Turcs, 
mort rn 161 i , fit con!lrnire une lu-
yrrbe mofq1!ée dans l'Hippcdrnn:c 
dt" Ccn!l::rt ncple ; c'ttl un d··s plus 
t-<'.?U~ Tnnpks de cette Cnpitak. 

AC HM E. T 11 , :Empereur dc:s 
Turcs , m0nra fur le trône après fon 
frere So/im.:a llJ en 1691. Son grand 
Vifir 0[.111 1<,_i11prrii , rcrdit la batliilc 
<le Salankemen en Hcngrie Je 19 
A•'Îtt de la même: :rnnée & y fut mé. 
Le l'rincc: louis de: Bade , Géneral 
de !'Armée Impetialc: fut \'ainqucur 
<lans C<"ttc jcurnée, qui eut des lui tes 
fad1<:ufrs. Le cl1angemcnt p1:rpétuel 
de Minillres fous le rc:gnc: d'Ach:zer 
1 J , jetta une telle: confufion dans 
ks affaires de l'Et:it , que tout lui 
r.!uflit mal. Il mourut en 1695 avec 
la reputation d'un. Prince inde>lcnt, 
n1:1is âimahk. li étoit d'une humeur 
r.:ic, htin Porte & Mu1icien & jouoit 
de plulicurs infhumcns. 

ACHMET Ill, fils de /lfabamtt IV , 
fut nommé Empereur en 1703 après 
b dépofition de fon frcre M11fr •rhn IJ. 
Les féditieux qui l'a\·oic:nt élc:\·é à 
l'Empire: l'oMigerrnt d'éloigner la 
Sultane: fa mere qui kur étoit fuf-
pelle. Il leur ohéit d'abord, mais 
tas de: dépendre de ceux qui lui 
a\·oient donné la C<'uronne , il lc:s 
fit tous périr les uns après les autres 
de peur qu'un jour ils ne: rc:nraffcnt 
de: l.t lui ôter. i:ès qu'il fc: vit atlè:-rmi 
fur le tr•Înc: , il s'appliqua à amatfrr 
des rréfors. C'etl le premier des 
Ottomans, qui :.'lit ofé Jlterer la mo11-
J:rit' & établir de nouveaux impôts:; 
111ais il fut obligé de s'anêter d:ins 
UJ dcu.1 cnn'i>rifes, de "ainie d'un 
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(oulc:vement. Cbar!n X JI , vaincu l 
Pultava , cl:c:rd:a un azilc :tupr6 
d' Acl.mer & en fut rern avt'C bcau-
ce>up d'humanité. Le" Sult:m fit la 
Guerre aux Rulles , aux Perlans , 
aux vénitic;;s auxquels i1 enkva la 
Morcc. Moins heureux <la11s fa Guer-
re contre !'Empereur d'Allemagne, 
il fut battu en Hcngrie Jar le Prince 
E,.g~ne. La raix ayr:nt. été. conclue 
avec l'Empire, il ie prcparo1t à tour-
ner fes armes ,·011tre les pcrl::ns lo1f-
<]U'11ne révolution le renverla du 
trôné en 173 o & y pla~a fon neveu 
M.:licrner I'· Cc Prince croit en pri!c•n, 
quand on lui apporta la courcnne. 
;1. i:mcr fut t'nfrr:ne da1!s la mt;mc 
retraite, ap1i:s avoir d!lnné lrs avis 
luivans à fcn neveu. "Snuvencz-~ous 
,, que votre pere ne perdit le Trône: 
,, que pour av<'ir eu une C<'mpl~ifan
,, ce trop aveugle: pc;ur le Mufti L·i· 
,, %.dn-Ef;' ci1tl i ; & que je ne le p("rds 
,, moi-même '}UC par 11'.0n excts de 
,, cor.fiance en Jf..rahim B:icha , mon 
,, Vilir. Profitez de: ces exemples. Ne 
,, vcus attachez pas trcp à vos Mi-
" nithcs, & ne vous répckz fur eux 
,, qu'avec beaucoup de circonlpec-
,, tion. Si j'avois touj<'urs lnivi 
,, mon ancienne politique: de ne laif-
,, fer jamais trop Joni; - rems mes 
,, Minitlres en place , ou de: leur 
,, foire: rendre fou\"c:nt un compte 
,, c:xaét dc:s affaires de l'Empire , 
,, j'culfe peut -être fini mon rcgne 
,, :111ffi gloric:ufemc:nt que je '.Oii corn-
,, mt'ncé. Adieu : je fouhaite que le 
,, \"Ôtrc fcit plus lieureux, & je vcus 
,, rec0mmandc: mes fils , & ma pcr-
,, fonnc. ,, 

ACHMET GEDUC, né da11s l'Al-
banie , fut l'un des plus rr~nds Gé-
néraux <le l'Empire: Ottoman. li prit 
Otrante: en 1420 , & quelques au-
tres Places. Après la mort de: J.faho-
''ur 1 I artivée en 148::, il fo décl:ua 
pour Bajaz..u I J & l'éleva fur Je Trô-
ne. Ziz..irn, frercde Bajt<%.<t >légitime 
héritier de la couronne fur obligé de fc 
rl'tircr à Rhodes. Bait:<.er 11 oubliant 
lc:s obligations qu'il a\"oit à Ad·nz<r • 
le tir mourir quc:lciuc: rems aprè~. , 

ACH.MET BACH.A , l'un des Ge-
nérau~ de S~li•t<n lJ '' M11gnifi~,,,, fut 
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celui qui contribua, le plus~à la prife 
clc Rhoiks. Envove en t S~4 en Egy-

cc pour v étouftèr une rebcllion & 
pour en prendre le Gouvernemttnt , rl s'y conduifit avec beaucoup d~ 
yaleur & J'aJreffc. li gagn~_lcs ~œurs 
& tes cl pri!s , . & ~es 9u il vit Ion 
aucoricc afternuc , il pnt le nom & 
1c~ ornc1~1cns ~e S~uve~ain. Soliman, 
informe de la rebclhon , envoya 
au!li- rôt contre lui fon favori Ibrahim, 
aulli bon Général qu'adroit courti-
fan. L'arm~e d' ibrahzm jetta la conl: 
tcrnarion dans le parti d' .Achmer qui 
foc erou:f.! Jans le bain. Sa tète fut 
envon!c au Grand Seigneur. 

AéHMET, Auteur Chrétien du IX 
fiedc, a fait un Ouvrage abfurde fur 
l'inccrprctation des. Songes , fuiva!lt 
la i\ot1rinc des Indiens, des Prdes 
& des Egyptiens. Cet Ou~r:i:gc do1?~ 
l'nri!!inal Arabe cil perdu a et~ publie 
en Grec & en Latin avec Arremidore 
par M. Rig1t'< 1r en 1623. , , 

ACIDALlUS , ( V A L E N s ) ne a 
W'illock dans la Marche de Brande-
bourg , brilla dans diverfes Acadé-
mies d'Allemagne & d'Italie, & fe 
tixa à Brellau en Silefie où il em-
bralfa la Religion Catholique. Son 
~rand travail altéra fa fanté , & il 
~1ourur d'une fiévre chaude en 1 S9 S 
avant l'âge de 3 o ans. Sa grande jeu-
nelle ne l'a voit pas empêché de pu-
blier des notes fur ~inrc-Curce , fur 
1;.cite, fur Velleius-Pattrrculus & fur 
!'laure. On lui•a imputé fans raifon 
la dilfertation où l'on s'eft avifë d'a-
vancer : Mulier.,s non elfe homines. Plai-
fancerie que les ennemis des fem-
mes & mème leurs amis ne pren-
dront pas peut-être pour un badi-
nage. 

ACINDYNUS , ( SEPTIMIUS) Con-
fui Romain l'an 340. de J. C. cil 
connu par un trait 1ingulier auquel 
il donna ocl:afion. Etant Gouverneur 
dl Anriocbe , il fit enfermer un hom-
me qui ne payait pas les impôts, & 
le menaça de le faire pendre • s'il 
ne s'acquitoit pas à un jour marqué. 
l'n homme très-riche otfrit à la fem-
me de ce prifonnier la fomme qu'il 
devoir pour prix de fes faveurs. La 
kllUlle confùlta fon mari , qw plus 
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ennuyé de fa prifon que jaloux de 
fon honneur , lui ordonna d'acheter 
fa liberté aux dépens de fa vertu. 
Le Libertin s'étant fatisfait donna à 
cette femme une bourfe où il n'y 
avoit que de la ferre. Acindynus inf-
truit de cette fourberie condamna 
cet Avare débauché à payer au Fife 
la fomme due par le prifonnier & 
adjug<;a à fon époufe le Champ d'oli 
il a voir tiré la terre qui rcmplilfoit 
la bourfc. 

ACINDYNUS, (GREGOIRE) Moi-
ne Grec du quinziéme tiécle, a ecrit 
contre Palam.%s & les autres Moines 
du Mont-Athos , qui foutenoicnt 
que la lumiére qui parut fur le 
Mont-Thabor étoit incréée. Son Ou-
vrage ell d::1ns l'oubli. 

ACIS , fils de Faune , s'attira par 
fa beauté la tendreffc de G.1Jarliù , 
que le géant Polypheme aimait. Ce 
Cyclope l'ayant un jour furpris avec 
Galarhee , !'écrafa fous un rocher 
q~'il, lui jetta : mais la Nym11he pé-
netree de douleur , changea Ion fang 
en ffcuve , appellé depuis Acis. 

ACOMINA TUS, Voyez. NICiET AS. 
ACONCE , jeune homme d'ul\C 

beauté fin~uliere , aima éperduemeut 
Cydippe , qui ne voulut point l'écou-
ter: ayant perdu toure efpérance de 
l'époufer , il grava fur une boule 
ces mots : .Je jure par Di.ine, Aconce, 
tle n'ùre jamais qu'à ·vous. CJdipp~ • 
au pied de qui il avoit htilfé tomber 
cette boule , la ramalfa , lut cet 
écrit fans y penlcr , & s'engagea de 
même. Toutes les fois qu'elle vou-
lait fe marier , elle était attaqu~e 
d'une fiévte violente ; & croyant 
que c'étoir une punition des Dieux• 
elle donna fa main & fon cœur à. 
Ac,·nu. 

ACONCE, ( ]ACQ..UES) né à Tren-
te dans le feiziéme fiécle , fe rendit 
célebre comme Philofophe , Jurif-
confulte & Théologien. Il quitta la 
Religion Catholique pour la Protef-
tante , & paffa en Angleterre où la 
Reine Eli:..aberh le protégea. Cette 
Princeffe voulut bien accepter la dé-
dicace de fon Livre , du ftraraginu:t 
tl.e Saran , qui ne prouve pas que 
l'Autciu fin en conunc,cc avec ccl!M 

r· 
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dont il découvroit les rufe,. Ce Ca-
tholique devenu J•rotdlant , 1~011r~1! 
~n Angleterre accule _de toli:ranul-
mc & même d'arianilme. On .:i en-
core de lui un Tr11i« de /11 maba-
dc & une autre de fa m411Ùrt de 
f11i;e do L1:'"' ; Ouvrage inutile~ 
ceux a qui la nacuce n':i pas donne 
cc uicnr. 

ACOSTA ( JoffPH) Provincial 
des jdu1ces ~u J•.:roti, né à Medina 
Jci Campo , more .1 S.ilamanque en 
1600 , a .!01111:: en E(pagnol 1' H,)101-
r( 11 a:urc~ie (:,"" u;orttl~ d~s lnJ."s, & un 
Tr.iiié ,le p,-owra11dtt ln,lorum jàlure , 
qui peut être utile aux Millionnaire~. 

AC05T A, ~ UR 1 EL ) d'abord Clirc-
tie1! , puis Materiali!lc, cnfüitc juif, 
étuit hls d'un Gt:a.ilhomme rortu-
g;1is. Cet lwmme né :tvcc une de 
ces ini:ir,inaciun:; ardentes, qui mc-
nent à '1a dcmencc: , ou au génie ; 
au lieu Je fe borner à pr:niquer l'E-
vani;:le , eut la témerité de le vou-
loir foumcttre à fon examen. Il fot 
puni de fa h:in!ieffc en tombant 
dans le M.itcri~li!iuc. Accal>l~ de 
doute.> dans le: Chritlianifm:: , & de 
remords dans là nouvelle: opinion , 
il crut meure fin a lès peines en le 
faifant circoncire. Les juifs d' Amf-
tc:r.!am l'unirent a eux par cc lien; 
m;tis à peine l'opération étoit faite 
qu'il lui fut au_11i dirlicilc de fè fou-
111cttre aux oblcrvances de l'ancien-
ne: loi , <JU'il le lui avoir éré de plier 
fa rail on aux dogmes de: la nouvdk. 
Il ne put garder fon filencc , & fc: 
fit excommunier pu la Sy~agogue. 
Il puMia un Livre: pour demontrer 
qu'il fal\oit rqetter ks. rirs & les 
craditions des Pbariliens pour s'atta-
cher auK Saducét'ns , donr il :l\'Oit 
c:111h1:1ffé les <logmes. I.es Juifs le 
firent paflt,r pour un Athee ; & un 
.Mcikcin de ce:tc Nation r~futa fon 
fylti:me. Ac'fl .z puhli:i alors fon E.>:tt-
,.,,.n rral.i:io11111n rl.·~ri(11camm ad le-
X"" faripr""'· Livre dans lequel il :it-
taqua l'immortalité de l'amc , fous 
prérc:xtc: que: Jifr.1fe n':i parlé ni du 
Par:idis , ni de l'enfer. l.es Juifs lui 
répondirent d'abord à coup de pier-
res , c:nfuite en le faifant mettre en 

·prifon. Il en foitit en ray.tnt une 
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amande. Il crut devoir cacher fca 
erreurs qui lui atriroienr des pc:rfé. 
curions , & penfant que tcurc:s les 
Rc!ieions étoic11r inditferc:nres , il 
rcntr:i d:ins celle des Juifs. La loi 
de Mo1fa n'étoir Jèlon lui qu'une 
pure fiction des hommes & n~n pas 
l'ouvr:igc de Dieu. Il ne 1:1 Juivoit 
qu'en public. On J'accufa de ne point 
obJèrvc:r les autres préceptes J udaï-
ques ni dans les repas, ni fur d'au-
tres points :iulli imporcans : cc fut 
la 1 ource d'tmc: nouvelle: perférn-
rion. La Synagogt•.e l'excommunia 
de nouveau & lui impofa une rude 
pénitence. Il fut fouiittt! par Je Mai-
tre Ch.tntre d'Amftcrdam • cn!Uitc: 
abfous par le Prédic:iteur de l' Af-
fcml>l~c & foulé aux pieds par fon 
auditoire , fuivant les rits Héhraï" 
ques. Ce qu'il croioit & ce qu'il ne 
croioit pas ne lcrvant <ju'a l'inquicr-
ter , il mit fin à tcutes fcs varia-
rions en tC fai!:tnt fauter la tête d'un 
cuup de pitlolct, yers l'an 1647. 

ACOSTA, Voye~ COSTA. 
ACOS TA , ( GABRIEL d' ) Chanoi-

ne: & Profcfü:ur de Théologie à 
Coïmbre , mort en 1616 , a Iaifië 
des C ~mmmraira iur une partie de 
l'ancien Tcitamcnt. 

A CRISE , Roi d' Argos , apprit de 
!'Oracle: qu'un de fes petits-fils Je 
rneroit un jour. Pour prévenir ce 
malheur , il enferma dans une tour 
d'airain , Dttnttr fa fille unique; mais 
J11pirer qni voulut la mettre au nom-
bre de fcs femmes , dc:fcendit en 
pluyc: d'or dans la tour. Acrife, inf-
rruit de la grotlcffc de fa fille , la fit 
expoJèr d:ins une petite bar<Jue for 
la mer. Pnltàe[le Roi de Sériphe une 
des Cyclades , trouva cette barque, 
traita bien Dttn11i, 5: fit élever fon 
fils r.r(ce ' qui ét:int devenu grand • 
tu3 fon ayettl dans un combat , fans 
le connoitrc:. 

ACRON , ou AGRON , Mcdecin 
d'Agrieente, qui vivoit environ 47J 
ans av:mt J. c., fir allumer le pre-
mier de grands feux pour purifier 
l'air avec des parfums , & mettre 
fin à la pelle qui aftligeoit Athenes. 

ACRONIUS , ( JLA!>: ) frofdfeur 
de 1'1edcciae & de ,ltiathématiq1'cs 
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à '!lâlc , ·mourut ~ans cette Vil!e en 
.JS6J. On a de lut des Tra.ires lur le 
1110mement de la terre & fur la 
sphère. • 

ACR.ONIUS, ( JEAN ) Auteur à ce 
qu'on croit , ~e l' Eleucbus or~h 1d,•x1u 
l'jtado-Rd1g~o111.t !l-omano-CMhol1ca, Ou-
vra~c d'un tanauque turbulent. Jean 
Acr:nius, ou Âcron étoit l'u11 & l'au-
tre. Il vivoit au commencement du 
Jix-frpri~mc tiécle. • 

ACTEON , petit-fils de Cadmus , 
ch~llèur cdebre dans la Mythologie, 
fur mcramorphofé en cerf & dévoré 
par ti:s chit:ns , _t>our avoir regardé 
Dia11, dans le b am· · 

ACTIUS- NlEVIUS , Voyez N../l!-
\1US. 

ACHTUARIUS , Medecin Grec , 
qui donna .1~ premier da~1s le XIII 
uèc\e l'a~ahle des purgatifs <)aux , 
tels 11uc la cafiè, la manne, le ièné. 
H<1iry Eri""'"' donna en 1 s 6 7 une 
édition de fcs Ouvrages in-fu!io, tra-
duits par différcns Auteurs. 

ACUNA, ( CHISTOl'HE DE ) né à 
llur~os , J éîulcc en 16 1::. , Mifiion-
r.airl! c11 Amerique , compofa au re-
tour de fes Millions une Rcla.rion de 
fa Ri':!itre des Amazones ., traduite 
en Frnnçois par Gomberville en 4 vol. 
in-a avec une Differtation curieufc; 
la Rélation ne l'cft pas moins. 

ACUSILA , ancien Hiftorien Grec, 
d' Argos , vivoit avant la guerre du 
reloponcfe. Quelques Ecrivains l'ont 
mis au nombre des fept Sages. Il eft 
fouvcnt cité par les anciens. 

ADALAR.D, né vers l'an 7S3 étoit 
fils du Comte BenMrd , fils de Char-
ln- Mar rel , & Coufin - Germain de 
l liirlemagne. Dès fon enfance il fut 
tkvé à la Cour où il avoir appris à 
aimer les Lettres & la vertu. Cha.r-
ltm~gne ayant répudié Erme11ga.rde fille 
de Didier Roi des Lombards , Ada-
,,,~ fut fi fcn1ible à cc divorce qu'il 
quitta la Cour pour prendre l'habit 
Religieux à Corbie. L'Empereur le 
~om~a à cette Abbaye , & lorfqu'il 
cublu fon fils Pepin Roi d'Italie, il 
lu! ~onna Ada.l"rd pour fon premier 
Min1lhe. L'Abbé de Corbie fc con-
cilia dans cette place l'amour du 
peuple & l'eftime des Gtands. Le 
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Pape Léon II 1 a voit une telle con-
Jiance en lui qu'il difoit ordinaire-
ment que fi .t!dalard é~<.?it capable de 
le tromper , i_l ne fe heroit Jamais a 
aucun Fran~o1s. Bernard Roi d'Italie 
& neveu de l'Empereur Louis le De-
bonn"ire , s'étant révolté en s"17, 
Wa/" Prince du Sang qui avoit eu 
beaucoup de part au Gouverne1nent, 
devint fufpett: à cet Empereur & fut 
exile. Ada/ard , frcre de lVala. fut en~ 
veloppé da Ms fa difgraee & exilé dans 
l'Hle de Haro , aujourd'hui Noi!-
Mouticr. Il fut rétabli au bout de 
7 :ins dlns fon Abbaïc en 8::.::.. 
L'Empcrcur le fit même revenir à la 
Cour & le combla de nouveaux hon-
neurs. Adal~rd parut avec éclat à 
l'Atlèmblée des Etats tenue à Corn .. 
picgne en 8::.3. Il fonda la même 
année la célebrc Abbaïe de Corvvey 
ou la nouvelle Corbie en Saxe. Sa 
mort arrivée en 826 , à 7-z, ans , 
caufa de vifs regrets aux gens de bien 
& aux Savlns. Les uns & les autres 
trouvoicnt en lui un protcékut & 
un guide. Il pofiëdoit parfaitement 
les Langues Latine , Tudcfquc & 
Fran~oile. Il avoit tant d'éloquence 
& un li grand attachement pour la 
Dot.trine de Sr. Auguftin, qu'on l'ap-
pelloit l' Aug .. ftin de [on rems. Il ne 
nous refte que des fragmens de fes 
Ecrits. Son principal Ouvrage cil: 
perdu. C'étoit un Trairé roHchanrl"or-
dre ou L'ira.r du Pa.lûs & de roure ls 
Mona.rchie Fra.nçoife. Hincm"r en· a fait 
beaucoup d'ufagc & l'a comme fon-
du dans fon XIV Opufcule , intitulé : 
Pour l'inftruEfion du Roi Carloma.n. 

ADALBERON , Archevêque de 
Reims , Chancelier de France fous 
Lorhaire , Louis V , & Hugues Capet• 
fe dHlingua comme Prélat & comme 
Miniftre. 11 mourut l'an 989. On a 
de lui un Poimc hiftoriquc & faty-
rique en 43 s vers héxametres , ad. 
drefië au Roi Robcrr. Adrien Va.lois CA 
a donné une édition. 

ADAM , le premier des hommes 
& le ~crc de tous les autres. Il fut 
forme le ûxiémc jour de la création 
du Monde. Dieu le plasa dans le 
Paradis Terreftre , & lui défendit de 
manget du fiuic de l'axbre de la 
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fcicncc du bien & du mat. Adtt"' 
tenté par F.w déî'?bdt à foi~ Crca: 
tcnr , qui le chalia dn Paradis , 1111 

rromir un Mellie Redcmptcur , ~ 
'all111ct1it ;1 la mort , à laquelle, 1! 
n'~to1t pas detliné , s'il eut ete 
cbcill:rnc. .41iJm eut trois fils aprc:s 
Ion pcd1c , Ca:n , ~bel & Ser~ , ~ 
pluticurs autres entans dont 1 Ecn; 
turc ne: dit pas Je 110111. li m~mut a 
l'a"e de 930 ans. on ne doit pas 

~ b ajouter foi :rnx Fahlcs dont les Ra -
b111s out charge l'hitloire d'Ad11m; & 
on doit s'en tenir à ce l}u'cn rap-
porccut les Livres Saints. 

ADAM , ( JEAN ) J~lùitc Limou-
fin, Profrflcur de Philofophie & Pré-
dicateur , mourut Supérieur de la 
Mai!On l'cnfcllc de Bordeaux en 
1684. Il dl connu par fon zéle bur-
Iefciue contre les Di!cipl~s de l'Evê-
que d'Ypres. H. appello1t ce l'e~e 
l' Afrirai" alia11fie r<..- le Doffeur bo;11/-
/4t1r. Mais en revanche il comparoir 
le Cardinal Mazuin à Sr. ]ettn-R1tp· 
rifle' & ,11111e rl'.4:.rrirlu à la sa;r.re 
l'icrr'. 01~ :i de lui un j:\r3nd nom-
hre 'd'Oun:iges prefque 'rous incon-
nm. 10 I.e tr;omplu de /'E11rh11riftie 
co"rrr le }.f;nijlr" Clttudc. ::. 0 LA vie 
de St. l'r4t1r."is de BorJi" , d:ins la-
c;uclle il n'ctl pas avare de miracles. 
3• Une Tradultion de l'()fficr de l'E-
!/r_1;. qu'il oppofa au'< Heures de Port-
Royal ; & plutieurs autres Livres 
dont on ne p~rle plus. 

ADAM , ( M~ LCHIOR ) né en Si-
lcfie dans lt' X\'l fiécle , Relteur du 
Collégc d'Heidc:lbt"rg , publia en 
161 s les l'i es d.i Pl11lo/oplw • 'J'li<r-
loriens , Jurif;orfu/tes & Meduins 
,Af,'rmtt,.ds en 4 vor. 

ADAM r>E IlREME' Chanoine dans 
fa patrie, vi\·oit for la tin du XI fié-
cle. On a de lui une Hiftoire E.:c/e·-
J;,•Jliq1u qu'il ccmpofa dans fa jeu-
nefi~ , <liviféc en quatre Livres. 11 y 
traite l'orii;ine de la propagation de 
la Foi dans les Païs Septentrionaux, 
& en particulier dans les Diocèfes de 
llreme & de Hamhourg , depuis le 
rtgne de C/,11rltm1«(n' jutqu'à celui de 
Henri II' Empereur. 11 efr encore 
Auteur du petit Trttiti de l• /itu11-
ri•1t a• D"''"""'"'"lc.. 1 qui ctl à la 
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foitc de l'Hifroire de ce Royaume. 
La meilleure edition dl celle de 
Holmllad en 1670. 

ADAM , ( LAM DER T SIGISBE.R T ) 
Sculpteur célcbre né a Nancy en 1700, 
mort en 17 S9 de l'ancienne AcaJé-
mie de St. Luc à Rome, & de l'Aca-
démie Clémentine a Bologne, 1è dif.. 
tingua par la beauté de lèin citèau. Il 
fut fou vent emploié pour embellir les 
.Maifons Rcyales, & il s'en acquitta 
avec autant de zcic que de gloire. Ses 
principaux Ouvrages font : 1 a Le 
1'ri,,mphc dt Neptune. 2.11. Groupe dt cinq 
figures c!,~ dt cinq anim11ux en p/omll 
bron~e àVerfaillc~. 3 oLe bas re!iefde 111. 
ch11pc!lt de Su. Adelaide en bron7.c. 
4v. Le Gro11pe de ltt Seine & de l1t Mar-
w en pierre a St. Cloud. s" Deux c;,,,._ 
pes en m11rbre rtprrfe11u.nt !11. ·Ch1tj/è & 
la p<che à Berlin. 6"'. M11rs cttref[e par 
l'11mo11r. l Bellevue. 7"· Une St11rue ri-
prefmraut :•.nrho11fafme de !a Poiifie s•. 
St. Jerome en marbre, aux Invalides. 
ADAM, (MAITRE) VcJc:t. QUII.LAU. 
ADAM, ( A.imb.i/) Jéîuitc Ic:ilien né 

à Fermo en 16l6, s'dl: difüngué par 
fes Poêlies & par îon éloquence. 

ADAR-EZER , Roi de Syrie , dé-
fait p:ir Dit·~id en deux combats. 

ADDISSON, (JOSEPH ) Poëte cé-
lébre , Philofophe très-éclairé , nâ-
quit à Miltlon en Angleterre l'an 
1671. Ses talens pour la litterature, 
la Poëfie & 1:1 Philofophie fe dévelop-
perent de bonne heure. li lût tous les 
Auteurs de l'antiquité Grecs & La-
tins , & égala fes modéles. Il était 
encore étudiant dans l'Univerlité 
d Oxford , INfqu 'il fit in> primer les 
Mu{ie An_!lic4;i~ , produéHon qu'un 
Poëte d'un ây;e plus avancé , n'aurait 
pas défavouée. Son beau Poëme à 
l'honneur de G11illa1·melJI en 1695 lui 
valut une penfion de 3 oo livres fier-
lings. Les autres piéces qu:il fir pour 
chanter les vill:oires de fa nation le 
firent aimer du peuple & connoiue 
des Grands. Il fut nommé Secrétaite 
d'Etat; mais ilîe démit de cetteptace, 
pour fe livrer entiérement au.x Bel-
les-Lettres. Il mourut 3. Holl11nâ-l1nuf1 
le 17 Juin 1719. Cet Auteur, eft le 
premier Anglois qui ait fait une 1°"-
&'die écii&c avc' une éiégan'c & \WlC 
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aoblclfc continues~ ,son C.s~on.dl une 
des plus belles p1eces qui ai~ paru 
far le Th:iatrc de Loi:idres: m:us .die 
fcroir moins ~pplaud1e fur celui de 
}'aris. Les Scenes font dccoufues , les 
monolo"ucs trop lon;;s , les amours 
froids la contpirariou inutile à la 
picce ,'1e théâtre rcfte v~ide. La bar-
barie de Sha!;.ffpeiir fc fau_ c~c?re ~n 
peufrnür dans la regulanrc d Addif-
Jan. Il v a pourtant des morceaux 
[ublime~ , & le rôle de C atJn vaut 
{rui une bonne piécc. Cc l'oëte ne 
s'dl pas moins illufrré par fes pro-
duàwns de morale & de critique. Il 
y a pluüeurs morceaux de lui da?s le 
Sp,tiMrnr & dans le Citrauur ou la 
raifon & le bon goût font embellis 
par l'elprir & par les graces •. Les pié-
ces qu'il in.fera dans le Babzl!_ard, d_e 
Ri,/iJrd Srrelt ne font pas moins efri-
mecs. Parmi fes ouvrages des poëfie • 
on dillingue fon Poime fitr la Ba-
r~i!!t d'H"hjler. On lui réproche 
frukmcnt de n'avoir pas aficz refpec-

. "' I •. I • 
te les Tetes couronnces qui ctoient 
en guerre avec les Anglois. Addif{on 
:auroir dû rendre _plus de jufüce dans 
frs vers & dans fa profe auit enne-
mis de fa patrie , & fur-tout à I;o~i! 
XII'. C'efr une faute que la poftente 
ne lui pardonnera point. Le nom de 
fage qu'il a re~û pour avoir cherché 1 

dans tous fes écrits à plier le génie 
Anglois à l'ordre , aux r 'gles • aux 
convenances, il le mérita également 
pJr fon carad:ère & fa bonne condui-
te. li montra dans la litterature • 
toute la politique d"un courtifan. Il 
deteftoir Pope dans le fond du cœur ; 
mJis il prenoit fur lui de le mena-
ger au dehors. On dit qu'il devoit 
donner une Tragedie fur ·1a mort de 
Socr:t•, un Did:ionnaire Anglois, un 
TrJité de la Religion; mais que fa pla-
ce & fes infirmités l'en ·cmpêchcrent. 

ADELAIDE , femme de Frederi& 
:Prince de Saxe , confpira avec fon 
amanr~oui• Marciuis ~e Turinge con-
tre lrs 1011rs de ton epoux. Le Mar-
quis ayant feint dcchafferdans le bois 
quiétoit à côté du Château de Frrde-
,;,, Adelaide avertit fon mari & l'ani-
ma contre k Marquis. Freàeric n'i-
aiagiAant J?aS q11c la 'olérc de fa fcm-
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me fat feinte , pourfuivit Loui•. Dei; 
injures on en vint aux coups, Frcderic 
fut tué l'an 105 s & l atfafiin époufa 
la veuve fon amante. 

ADELMAN, Evèquede Breffe dans 
le Xl ticclc écrivit à 1 hérétique Beran-
ger une lettre Jur l'Eucharifüe. Il y 
défend la vérité fans emportement : 

ADELME fils de l(e:1rrcd frere d"ln•• 
Roi des Saxons Oci:identaux, premier 
EvèlJUe de Stribem dans le Vil iiécle • 
a taill'é divers OwJra,a en vers & en 
profe .imprimés à Mayence en i601. 
Il palle pour le premier Anglois qui 
apprü à fa Nation l'ufage de la lan-
gue Latine & les reglcs Je la poëtie. 

ADELPHE , Philofophe Platoni-
cien , qui aJopta les Principes des 
Gnofriques comme d.es développe-
mens du Platonifme. 11 ramatfa plu-
fieurs livres d' .1/ex.indre le Lybim, & 
des prétendues révélations de Zo-
roaflre , qu'il mêla avec les principes 
du P'.aronifine & avec ceux des Gnof~ 
tiques. Il compofa de cc mélange un 
corps de Doéhine, qui fcduifit bc:iu-
coup de monde dans le III ûédc. Il 
prétendoit avoir pénétré plus avant 
que PL..ron dans la connoifiànce de 
l'Etre Suptême. PIMnn le refura dans. 
fes lecons, & écrivit contre lui. 

ADER. (GUILLAUME ) Médecin de 
Touloufe , Auteur d'un Traité de 
.A'..r;roti• & m•rbis t"Jange!ici '•dans le-
quel il examine fi l'on auroit pt1 gué-
rir p:ir la Médecine les maladies que 
J. c. guérifioir pu miracle. 11 déci-
de que non ; & que les infirmités que 
le Meffie avoir guéries étoient incu-
rables. Il vivoit au commencement 
duXVII fiécle. 

ADHEMAR, (GUILLAUME. ) Cen-
tilhomrne Provençal, céléb!c par fon 
efprit, merita l'eftirne & l'amitié de 
!'Empereur Frederic B•rberouf{t & de. 
l'lmpecatrice Beatrix fon époufe. Il 
dédia à cette Princefre un 1rairi en 
vers des femmes illuftres. Il laifià. 
d'autres piéces de l'oejies & mourut 
vers 1190. 

ADHERBAL , Fils de Miâpfa • 
Roi de Numidie, ay:int été vaincu p:u: 
J".'{i•rrhii, implora kfecoucs des Ro-
mains. Le Senat donna la Baffe-Nu-
midie à Adherbal & la Haute à. J1<gl61'· 
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,,," s mais celui-ci n'étant pas fatis-
foit de cc partage mit le tiégc devant 
Cirthc, capitale de~ Etats d' Adl'.&rbal 
prit la Ville & mit à more cc Roi l'an 
111 avant J. C . 
. ADLERFr.LD , ( Gu ST A \'Io ) nâ-

<Juit prè:s de SrorKholm, il cmd1a 
avec éclat dans l'Univerlicé d'Upfal, 
& voyagea enfaite dans route l Euro-
pe. A fon rerour Chari« XII lui donna 
une place de Gcntitl:o~me d~ fa 
Chambre. Adlrr[<ld fmv1t cc l'rmc~ 
dans fcs viétoires & dans fes défaites. 
11 profita de l'accès qu'il avoit auprcs 
de cc Roi your écrire fon hilloire. 
Elle dl aulh exalte qu'on dcvoit l'at-
tendre d'un témoin oculaire. Cet 
Officier Sucdois fut tué d'un coup de 
canon à la bataille de Pultava en 
17n9. C'ell à cette fameufe journée 
'JUC tinilfenr fcs mémoires. Le fils de 
del' Auteur en fit une traduétion Fran-
~oilc,impriméc àAmftcrdam en 1739 
in-4• 4 vol. 

ADMETE., fils de P11/rfs, R0i de 
Thc.-ffalic , fur l'un dcs Princcs Grccs 
qui s'afiè:mblcrcnr pour la chafie du 
fan~licr de Ct1(1don. Il eut encore part 
à l 'cxpédirion des Argonaurcs. Cl' fut 
<"hcz cc Roi qu' .tlppo//on fut réduit à 
garder dcs troupeaux , lorfqu'il fut 
diaflê ~uCid p:irJupirer.Admtrt ayant 
\'Oulu epoufcr Alc•f1• , fille de P<litt.r, 
ne put obtenir cette Princclfc , q11'à 
condition qu'il donneroit au pnc un 
char rraîné par un lion & par un fan-
glit-r. Appol/on pénétré de rcconnoit: 
fonce pour /tdmire, lui enfcigna l'art 
de réduire fous un même joug deux 
animaux fi féroces. Cc Dieu obtint 
encore des Parques , que lorfque cc 
Prince touchcroit à fon heure dcrnie-
rc, il p1ît éviter la mort, rourvû qu'il 
fc trouvât quelqu'un d'afièz gé11é-
1eux pour s'y livrer en fa place. ,td-
mrre ayant été att:iqué d'une m:il:idie 
mortelle , & perfonnc ne s'offrant 
pour lui, .-tlrefte le fit généreufemcnt: 
nuis A .Imite en fut fi affiigt! qucPr'!frr-
pint touchée de fes larmes, voulu: lui 
rendre fa chcrc époufc. p/.,ro11 s'y 
chant oppofé , Hercule defcendit aux 
enfers, & en tira .Alafl•. Appolfonren-
dit 1a1e infinité d'autres forvict·s à 
A.dmc11 pendant fa sétr:ütc. J amw 
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Princè n'efTu}·a plus de tr:ivcrf~s qùe· 
lui; lllais les Dieux le prorcgcrent 
toujours r:uticulicremcnt à cauli: Je 
fa pietc.-. 

ADOLPHE , de Naffau , fut élû 
Empereur d'Allemagne en 1!91. C'c-
roit Je plus illut1rc g,ucrrier de cc tems 
là , & un des plus pauvres. A!lat 
d' Aurrhhe , au préjudice duquel il 
avoir été élu , lui livra Bataille au-
prcs de Spire le z. Juilkt 1 :z.98. Tous 
deux lC joig;nercnr au fort de la mè. 
!ce, Aht·rr d'Aurrid1e lui porta 1111 
coup d'épée dans l'œil dont il mou. 
rut. 

ADOLPHE 11 , Prince d' Anhalt & 
Evéqut· de Merlcbourg, né en 14s s 
& mort en 1 p6 , pafioit peur 
grand Prédicateur & hahilc Théolo-
gien. li fut d'abord tri:s-oppofé à 
J 1ulirr, m:iis on atlùrc que dans ia 
foitc il ~oî1ta fa dot.trine. 

ADOLPHE, Comte de Cléves, cl!: 
célcf.re par l'infiitution de !'Ordre 
des Fou.'< en •.. Trente - cinq Sei-
gneurs ou Gentilhommes entrerent 
d'abord dans cette Société , qui ne 
paroit avoir été formée que pour en-
tretenir l'union entre les Nobles du 
pays de Cléves. On les rcconnoifioit 
à un fou d'argent en broderie qu'ils 
po1toient for leurs manteaux. Ils ne 
~ouvoient ja1~ais paroitrc en public 
tans ccrte e:pccc d'omément, & cha-
que fois 'lu'its manquoient de le por-
ter, il dc\'oicnt payer une amende de 
rrcis grandes livres tournois au protic 
dl's pauvres. Le Dimanche après la 
fèrc de S. Miel,,/ tous les Confreres 
s'aflèmbJo:ent à Cleves , & fc rega-
loicnt à fraix communs. La focièté 
s"appliquoit enfoitc à terminer les 
diltj:rends furvcnus enrre lcs Confre-
rcs. On ignore cC1mbie11 de rems cet-
te lèc:t•te à fohfilté: Elle n"cfi même 
<'On nue <JUC par les lettres de fon éta. 
hlifièment, dont Sd,ooucbcr't a don-
né une tradutl:ion dans fon Hijroirlf 
d<I Ordres Miliraire!. 

ADON , Archevêque de Vienne en 
Dauphiné , mort \·ers l ;m S7S. Ce 
Prélat etl Auteur d'une Chronofogic 
L'ni1•er(r/!, depuis Adam jufqu'à fon 
tem!, tiivilëc en lix àgcs, & d'un Mar-
ryr,/og• dont le f. Roj'li'IJ•idt Jéfwt~ 
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lonlia une édition txès - tt\iméc- en 
16 1J. ..: d D ·a & d' .ADONIAS, uls c ""'' Ag-
~irh , ayant projctté de fe fai.rè Roi_, 
i'ur appuyc inutilement par Jo,.b. 11 ie 
xccira au pied de l'autel po:.ir échapc.r 
au rcfièntimcnt de Sa.1omo11 qui lui 
par den na;, mais ayant ,afpiré un.c tè: 
coude fois a la Royautc , ce Ro1 lUI 
fit 6tcr ·la vie vers l'an du monde 
:99°· 

ADONIBESEC ' Roi des Chana-
néens , célcbre par fa cruauté, & par 
Je châtiment qu'elle lui attira. Les 
Hcbreux lui firent couper les cxtrê-
mitcs des pieds & des mains , tour-
ment qu il a voit fait fubir à 70 Rois , 
dont il avoir eté le vainqueur; vers 
Jan du monde 26u. 

ADONIS, jeune homme extxême-
ment beau, nâquit de l'inccfl:e de Cy-
,.;,,,,Roi de Cypre , avec Miyrrb" 
fa fille : V mus qui l'aima paffionnc-
rnent, eut la douleur de le voir tuer 
par un fanglier ; mais elle le méta-
morphofaen Anémone. Quelques Au-
teurs ajoûtent à cette fable , que I'ro-
Jtrpin• touchée des p'aintes de cette 
Déeffe, s engagea de le lui rendre, à 
condition qu'il demeureroit avec elle 
dws les enfers fix mois de r année' & 
les li.1 autres avec Vmus : mais celle-ci 
manqua bien-tôt à 1:i convention: cc 
qui caufa entre ces Dédies une gran-
de querelle que Jupiter termina , en 
orJonnant qu'Adonis fût libre quatre 
mois de l'année , qu'il en palîat qua-
tre avec Vmus & le rell:e avec Profarpi-
n:. Les l'euples confacrerent par des 
lamentations annuelles le jour de fa 
morr. 

ADONISEDECK , Roi de Jerufa-
lem, unie fes armes à celles de qua-
tre Rois fes voifins pour combatre les 
lfraëlitC's. J·1fu~- leur livra bataille , 
k> vainquit & les for~a de fe retirer 
da.ns, une caverne où ils furent pris & 
mis a mort, l an du monde :: s 84. Ce 
fut _en cette journée que Dieu arrêta 
le lolcil a la priére de J~(ui. 

ADOR.NE , ( JEAN - AUGUSTIN) 
Fondateur de la Congregation des 
Clers Réguliers mineurs. Mort à Na-
ples en odeur de fainteté l'an IS90. 
JI voulut qu'il y eut toujours quel-
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qu'un de fes Cleu devant le s. Sa;. 
cremcnt. 

• ADORNE , ( Fa.At-:<;OIS ) Jéfuite 
d une ancienne famille Je Genes, fé-
ccnde en grands hommes , mort en 
1ss6 à S6 ans, fit a la ptiére de S. 
C1U1rles dont il étoit confefiè:ur , un 
Tri:iti de ln. Dijèip!ine Eccl•Jiajliqut. 

ADRASTE , Roi d" Argos , leva 
une Armée contre Ere">..te qui avoit 
ch,.tle du Tronc de Thebes en Béotie 
Polil•Îce fon gendre & frcrc d'Eriocle. 
Cette guerre fut appe!lée l"En~reprifi: 
des fapt prm-':, parce quel' armée étoit 
comrofée .de icpt Princes. Ils peiirent 
tous au fü:ge de Thcbes à l'exception 
d'Adrajle. Cc Roi inlpira, aux enfans 
des Princes qui avoient été tués la 
vengeance dont il étoit animé. Il for-
ma une nouvelle armée de fept jeu-
nes Princes qui vainquirent les Thé-
bains & qui échapcrent tous à la 
mort à l'exception du fils d' Adr,.jle. 
Ce J?ere trop tendre ne ti.uvêcut point 
à la douleur que lui caufa la mort de 
fon fils. Ces évenemcns arriveren' 
vers l'an Il1Iavant J. C. 

ADRETS , ( FRANÇOIS DE BEAIT-
MONT BARON DES ) d'une ancienne 
famille du Daurhiné , efprit ardent• 
né pour être chef de parti. Après. 
avoir fervi avec dill:inaion , il em-
bralfa celui des Huguenots par ref-
fentiment contre le Duc de tiui(•. Il 
prit Valence , Vienne , Grenoble • 
Lyon & fc fignala autant par fa va-
leur & par fa célerité que par l'atro-
cité de lès vengeances. Il fut ·à l'é-
gard des Catholiques ce que Neron 
a voit été à l'égard des premiers Chré-. 
tiens. Il recherchait, il iavcntoit les 
fupplices les plus finguliers , & gou-
toit l:!. barbare fatisfaél:ion de les faire 
endurer à ceux qui tombaient fow 
fcs armes. A Montbrifon & à Morna$ 
les foldats qu'on fit prifonnicr furent . 
obligés de fe jctter du haut des Tours 
fur la pointe des piqu~s de fes fol-
dats. Ce Monftre voulant tendre fcs 
Enfans :mtli cruels que lui. les for~a, 
dit-on , de fe baigner dans le fang 

·des Catholiques , dont il venoit de 
faite une fangtantc boucherie. Quel-
que grande que fut la fureur dont 
étoient animés les Gens de fon patti,, 
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ils ne purent approuver toutes ces 
cxecutions barbares. L'A111iral de 
Co/imi écrivoic qu'il falloir Je Ji:zvir 
de lui comme d'un Lion furfrux ; & 
que fcs fC'rvjccs devoicnt faire fallcr 
les infolcnccs. On donna le com-
rn:indcmenr du ,l.yonnois_à 1_11~ ~utrc. 
Des Adr1t1 pique voulut le f~Hc Ca-
tholique ; mais on le fit faitir a Ro-
mans, & il au roi c péri par le ùcrnîcr 
1upplice , li, la p~ix qui Jê: fit aloi-s !le 
lui C'Ut fauve fa vie. li cxecura cn1u1tc 
fon dcllèin, & mourut méprile & ab-
horré des deux partis l'an 1 s s 7. Q!tel-
quc u:ms avant fa mort il le rendit à 
Grcnobk où étoit alors le Duc de J.f,. 
J•nnr. Il vouloit fe venger des l'ropos 
injurieux & rnéna~ans que l'a.-.. r.i!/.1n 
avoir tenus fur fon compte, à l'ccca-
fton de l'alfaftinat de fon pcrc:. Il ré-
péta plufieurs fois qu'il a:voù 'i''irré 
Ja foluudr pour fair• fà'IJoir " ctu.-.: 
tfui auroienr à{• plaindre dr foi , '/Il< [on 
1pte n'~ioit pa1 Ji rouill~1

~, '!" ~;f 1;e pr;r 
leur faire ra;_r;,,,. Pardaillan ne crnr p:ts 
devoir faire :utention à cette bra\':J-
clc d'un Vcittard -otl:ogénairC'; & des 
.Adr~t1 s'en retourna content de la ro-
domontade. 

ADRIAN ' (CORNEILLE) l'rédica-
lcur Flamand de !'Ordre de S. Fran-
~ois, natif de Dordrecht, & mort en 
1 s 81, âgé de 60 ans. Ses ouvragc-s font 

.icmplis d'cxprcffions libres , & de 
turlupinades. 

ADR.IANI , ( JEAN - BAPTISl'E ) 
nâquit à Florence l'an t s 11 , & mou-
rut dans (;i même Ville en 1s79. On 
a de lui l' Hrffoirc Je farr tcnr.<, de-
puis l'an 1536 où finit celle de l111i-
•liardin. Cette fùite ne dépare point 
l'ouvrage de cc célébre Hilloricn. M. 
cle 1"l>0u, qui s'en cfi beaucoup frrvi 
dans fon Hitloire l'ellimoit à caufc 
de fon exaélitudc. On croît que Crmr 
Grand Duc de To{cane lui avoit four-
ni fes mémoires • .Adria11i fit l'or:iifon 
funébre de cc Prince, & celle de Char-
,., Y & de l'Empcrcur Fcrdir1111d, 0!1 
il ne p:irlc p:os toujours en Hifioricn 
impartial. 

ADRIANI , ( ADlllF.N ) Av'rii!nu1 
11b Adriano , Jcfuite d'Anvers, mou-
rut à Lou\·ain en J s 80 , en odeur 
de fainteté. 
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ADR.JANI, ( MATHrEu) M~dcci11 

Elpagnol du XVIII fiécle , fore habiLc 
dans la langue Hébraïque. 

ADRICHOMIA, ( CoR.NELIF.) Re-
ligicule des 1 Ordre de St. Augufün , 
a traduit en \ers les Pj~aum•·J dt 
Da11id dans le XVI fiéclc. 

ADRICHOMIUS, ( CHRISTIE:-; ) 
né a Delft en 15 H , ordonne l'rctre 
en 1561, mort en 1585 à Cologne 
cù il fc retira , après avoir été ch;tlë 
de fon païs par ks Proteftans. Son 
Ouvrage le pl~ts célébre eft le "J'i,,ârr, 
de la Terre Jainre avec des Carres 
géographiques, & une Chronique , 
de l'A11cicn & du Nou\·eau T<.:lla-
111c1a , où il cnta11è bien de fables. 
Il étoit meilleur Géographe qn'Hil~ 
torien. Sa G~ographie faintc pall'oit 
de fon tcms pour un chef d'œuvre 
d'cxallitude. 

ADRIEN l , d'une ancienne fa. 
mille de Rome , joignît aux vcrrus 
du Chrifiianilme le génie ferme des 
anciens Romains , & le car:iltctc 
prudent & adroit des nouveaux. Il 
tur élu l':ipc apres la mort d' Et1e. :ie 

J 11 en 77"1.· Cl1arlemagn~ le vengea 
des vexations de Did;,..r Roi 1~cs 
Lombards ; car il le cloîtra apres 
l'avoir vaincu. Le fccond Co11cile 

' d •I Il general e N1cee ayant etc conro-
qué conrre les lconoclaftes , il y 
envoya tes Légats , qui y cwcnt b 
premiere place. Cc Pontife momur 
en 79S & après :ivoir enrichi de bc~u
coup d'ornemens l'Eglife de S. l'i<'rre, 
qu'il s'étoit fait un devoir d'cm!,cl-
lir. Les Rom:iins qu'il a voit fécourus 
dans une famine occa.fionnéc par un 
débordement du Tibre, le plcurerent 
comme leur pcrc. Cliarlem~guc , ami 
d' Adrien , p:trtagea leur douleur IX 
lui fit une épitaphe. 

ADRIEN Il , Romain , fut éJc~é 
malp;ré lui au fouvcrain Pontificat , 
apr~s la mort du l'apc Nia/ai J c11 
167. li rint un Concile à Rome con· 
tre Pliori1u , & envoya dix L.:gats J 
celui de Confiantinoplc comte le 
même l'atriarehe qui v fut àépofe, 
& fournis à fa Pénitènc:e publique 
en 869. Ce Pape qui avoit agi de 
concert :I\'ec l'Emfercur Grec & le 
l':uriarchc llnuç. Je b<o&ûlfo. enfuife 

avc' 
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:tvec tolU de~x a'! fu jet _de }a Bul~arie 
que celui- ci prctendo1t et :e .de fon 
}':.rriarcbat. 11 eut encore quelques 
démêlés avec Charles le C/,4w11c Roi 
de France au füjet d'Hincma.r Evêque 
de L.ion , qui a voit appellé au St. 
Si~oc d'une fen~ence lancée contre 
lui-par le Concile de Verberie. Ad~ien 
J11ourur en 872 , ; en odeur de fa1n-
tcc~. On a de lui plufieurs Lettres. 

ADRIEN Ill , élu en S 84 , après 
]Jirin, ne garda fa Tiare qu'un an. 
Sl vc rru , fon zéle , fa fer1neré pro-
inct>oic11t ·.beaucoup. 

ADRIEN IV , fils d'un mendiant~ 
& mendiant lui-même , erra long-
rems de païs en païs avant que de 
pouvoir êrre rc~u en qualité ·de do-
mcfüque chez les Chanoines de .sr. 
Ruf, qui l'agrégérent enfuite à leur 
Ordre , & qui le tirent de leur valet 
Jeur G~11éral. Il. .fut fait Catdinal 
~ Evéque d'Albano par le l'ape Eu-
~tr.t Il I, qui.. l'envoya 1.égat dans 
Ic Dannemark & dans la Norvége. 
A fon retour le .. Sacré Collége lui 
donna la Tiare. Il s'en montra auffi 
tligne rar l'élévation de fes fenti-
mcns que s'il eut• eu la plus ·haute 
naitfancc. Il · excommunia les Ro.. 
mains jufques. à ce qu'ils euffent 
brûlé !'Hérétique Arn4ud de Breffe 
encoufiall:e turbulent. Lança une au-
tre excommunication contre "Gu;/-
[a,.,,.,._ R;,i de Sicile. qui avoit ururpé 
les b1eus de l'Eghle. Il redemanda 
à l'Einpere11r Fudtric 1 les fiefs ·de 
la Conueife M11tiltle, le Duché :de 
Spo~ctte, !a s.ardaignc,. & la Corfe. 
li n en put rien cbtcmr alors.· Ce 
ronrifc fi jalo1ix de foutenir lc5 
drnits de fcn- Siége 'ne le fut point 
d'enrichir fa ·famille. · 11. laiffa -fa 
merc dans la ·pauvreté. Il mourut· à 
Anagnie tran 11 S9 , avec la réput:a-
tion d'un homme zélé & habile. · · 

ADRIEN V; Genois, Papc·èri i276. 
~'ctl lui qui répondit à fes 'pareils 
erant fur le point ·de mourir : j11.i~ 
mr"'is biclf mieKX ·que '111111< "" 'IJiffi~ 
Ctrilina.I ,.,. {11.:iti 'f"' Pa.pe -· mollf''irnr. 
Il 1nc:urut à Viterbe un' mois après 
~on ~lc~i?n· On d!t qu'il n':svoi~ 
pm:us etc· (ac:ré EVC'J.llC i IÜ mème 
111Jonné Prêu:c.· . . ·, . 

;r,_ L 
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.. AI>RlEN Vl , · nâquic à Utrccltt 
en 1459 d'une famille prefque autli 
obfcure que celle--d' /1àri~n I v. Il fut 
fait Profeifeur de Théologie, Doyen 
de l'Eglift & Vice- Chancelier de 
l'Univedité de Louvain , dans la-
:quelle il n'avoit été d'abord que 
bourficr. L'Empereur ·/.faximilien Ile 
choitit pour être précepteur de foll 
Perit-füs l'Archiduc Cha.rfrs. FadÎll4ntl 
Roi d'Elpagne , auptè:s duquel il 
avoit été Amba!fadeur , lui donna 
!'Evêché de Tortolè ·en Catalogne. 
,Après la inoxr de. F~rai1111ni , il par-
tagea la Régence d'Efpagne avec. Le 
Cardinal Xtments , homme. qui .de-
voit comme lui tout à fon mérite. 
Il demeuraenfin.fcul Vice-Roi pour 
C/,a.rl"s v. Qµelque rems après il fut 
élu pour fucceder.:i. I.ion X qui l"a-
voit fait Cardinal, L'Empereur Cha.r-
ies V , awc intiigues duquel il de-
-voit. le Pontificat , gouverna. tour ~ 
l\.ome. Adrim t:C borna à réformer 
le Clergé & la Cour Romaine. La 
qualité de Réformateur jointe à 
celle d'étranger. le firent liaïr des 
Romains. A fa mort arrivée en 15 2i 
ils écrivirent fur la porte de fon 
Médecin : Au Lib,,ra.u11r dr la. P•tri,. 
Quoique ce Pontife n'eut pas le gé-
nie élévé d' Adrien 1 V , il eut beau-
coup de traits de rcifemblance avec 
lui. L'un & l'autre ne tirent rien 
-pour leur famille , & tous les deux 
.furent fachés d'avoii" accept~ la 
Tiare. Cc Pape a un· rang parmi les 
écrivains Ecclefü1!\:iques par fon 
Comment1aÏrt! for /, 4.,..;. L•.'IJrt dt• 
S1,,unces , imprimé d'abord lorf-
qu'il profclfoit à Louvain , réimp~i
mé par Con ordre , lorfqu'il fut à 
la ·tête du .Monde Chrétkn. On y 
a remarqué CC'tte p~opofition ; ~, 
lit 1' "/>' />t!~t nrrr "'"'" tl11m ~, q•i 
'i'P"rri~r " /11 f'i. · · · 
: ADRIEN, ( }EttTJS ) Coufin. fils 
adoptif, & fucccffeur de Tr"-ia.n & 
dij!ne de l'être. Son pcre qui avoit 
été .fréteur l'ay:tnt laifië orphelin, 
Tr11;ii11 fon tuteur lui fit époufer uae 
petite fille de~fa fœur. Son courage 
qui fe déploya de fort l>onne heiJre.; 
l'élév:i aux premieres charges dé 
rEJD1irc. 11 fur Général det arméea 
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en Orient , &: après la mort de 
Trajan , il fut proclamé Empereur 
l'an 117 de J. c. Son premier foin 
fut de faire la paix avec les Parthes, 
& de maintenir la difciplinc mili-
taire. De retour à Rome , il ne 
voulut pas accepter 1'hon,nc,':1r du 
triomphe & le fit acc~rdcr a.limage 
de Trajan. Un an aprcs Adrun mar-
cha contre les Alains , les Sarmates 
& les Daces dont il arrêta les hofti-
lités. Il vifita enfaite les I'rovinces 
de fon Empire , s'arrêta quelque 
tems en Efp:igne , revint à Rome , 
.recommença frs voyages & fixa les 
bornes de l'Empire. Revenu encore 
à Rome il s'adonna à tous les gen-
ies de littérature , convcrfant avec 
les Savants, leur communiquant fcs 
lumiéres. exerçant fcs talcns avec 
eux & enviant les leurs. Le Philo-
fophe F"1Jorin qui connoiffoit fon 
foible , répondit à un de fes amis 
41ui lui réprochoit d'avoir cedé mal 
à propos a l'Emp~reur : Vou/ois-tt• 
'1'" je ne crdaf[c pas n 11n hrmo.71c qui a 
nrntt //,ions 11rmies. Adritn alla en. 
fuite foumettre les Po:rthcs , qui 
s'étoient revoltés. Il ~·éleva quelque 
tems aprè:s une pcrfécution contre 
les Chrétiens ; mais fur les remon-
trances de ~r.drM &. d' Ariftidc • d 
défendit non-feulement de les per-
fecuter pour leur religion ; mais il 
ordonna de punir ceux qui les ca-
lomniéroient. Il pafia même depuis 
de fa haine contre Jes Chrétiens à 
des fcntimens fi favor:ibles pour 
eux, que L11mprid1: a remarqué qu'il 
forma le deüèin délévcr un Tem-
ple au Chrill &. de l'admettre au 
nombre des Dirux. Adri•n continua 
la vifitc de l'Empire. Il bâtit une 
Ville en Egypte à l'honnrur d ·.An-
~i110Î4• qu'il aimoit plus qu'il n'ctl 
permis d'aimrr un jeune homme. 
Jcrufalem fut encore rélevéc par 
{es foins , & par ceux des Juifs , qui 
malgré leur fréquentes 1évoltcs con. 
tribucrcnt à cc rétablificmcnt qu'ils 
croyoicnt devoir leur être favorable, 
Cc n'étoit pourtant pas pour cwc 
qu'"n rebatilfoit Jcrufalcm. Cet 
snalheurcuit s'étant révoltés de nou-
ycau fo115 let étqdard$ d'wi ru· 
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tendu Meffic nommé B•rcho'f"r'141 if 
leur fut défclldu d'encrer dans Je. 
rufalem , & même de la regarder 
de loin. On mit un pourceau de 
matbre fur la porte <}UÎ rég:udoit 
Bethléem ; & comme les Chrétiens 
étoic:nt auffi odieux que les Juifs 
.Adrien fit drcllcr une idole de Jupit,; 
à l'endroit de la refurreétion de 
JESUS - CHB.IST' & 'Une de Venus en 
marbre au Calvaire. Cc rrincc a 
qui on a voulu faire éléver un Tem-
ple à J. C. fit planter un bois en 
l'honneur d' ,tdonis à Bcthléen , & 
lui confacra la caverne 011 le Sauveur 
étoit né. Il mourut à Ba_1e1 l"an us 
de J. c. d'une hydropific qui le 
confuma peu à peu. Les fatigues de 
fes longs vQyagcs qu'il faifoit à pied 
avoicnt beaucoup altéré fa fanté. 
Ennuyé de fes fouffr:mccs , il avoit 
cifayé pluficurs fois de fe tuer. Il 
congcdia tous les .Médecins dans la 
pcnfée que leurs foins ne faifoient 
qu'augmenter fa mal.idie. Il fit avant 
que de mourir de petits vCis fur 
l'incertitude de l'état de l'ame, difant 
à la fienne i ON "Vl&S-t"H 1111& p.rite l&mt ! 
Les Hilloricns doivent être tour 
auffi cmbarafit!s' d'affigner le rang 
qu'elle méritoir. Sa vie fut un mê-
langc de bien & de mal ; & fi Adrien 
eut quelques vertus de Tr11j11n , il 
eut auffi des vices dont Tr11j1P1 flK 

.c~cmpt ~ la ptéfomption & la cruau-
te. Quoique capable de foutenir 
avantageufement la Guerre , il 
ruina l'Empire pour acheter la· paix. 
Adrie11 compofa lui-même l'Riftoire 
de fa vie & de frs principales aaions. 
& fit publier cc monnmein de fa 
vanité fous le nom de, celui de fcs 
domelliques , connu pour le plus 
capable d'écrire. Cette. Hitloite qui 
dcvoit être un l'ancgydquc ·n'exiftc 
plus. . . . . 

ADl\.lEN. Auteut .du &iiéme fié. 
de a compofé en Grec une JnrroJuc-. 
ti011 à ~· E~ri~ure-S11i1Ue 1 imprimée à 
Augsbourg en i602 •. 

ADSON , Abbé de Luxeuil vers 
g6o 1 a. écrit un Uvcc des· mirac;les 
~c S. W.andir.!bert , uoifi~mc .Abbé do 
Lwt~uil. Cet Ouvrage cléc;clc Ull 
cfl'iit fon c:iédulé.. . . . . 
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ADSON , · Abbé de Deuvres au 

Diocefe de Bo~es vers 98 1 , mou-
rur en 99:. On a de lui les vies de S. 
Ber.-.sire, de S. Ba.fiole, de S. Freàhert, 
& de S. ]l{.snfuet. 

AEDON ou AIDONE, femme du 
Roi ürhu1 , frere d' Amphion. Elle 
porroit une envie fi ,forte~ la. femme 
d':lmphion de cc qu elle etoit mere 
de fix jeunes Piinces qu'elle tua pen-
dant la nuit fon propre fils Irylu1 , 
que l'ohfcurité, l'emp~cha de rc-
connoître & quelle pnt pour un de 
fcs ne\•cux. Aedon ayant vu fon 
encur pleura tant la mort de fon 
füs , que les Dieux touchés de com-
pallion , la changerent en chardon-
neret. 

AEDON, fille de P11ntlarfe Ephé-
ticn , époufa un artifan de la ville 
de Colophon , nomme Polyrechmu. 

' I h Les deux epoux y vecurent euteux 
& comens , jufqu'à cc que s'ap-
phudiffant des douceurs de leur 
union , ils oferent fe vanter de ·s'ai-
mer plus parfaitement que ne fai-
foicnt Jupiter & Junon. Les Dieux 
irrités leur envoyerent , pour les 
punir , un efprit de divüion , qui 
fur pour eux une fource de mau.x 
affreux. · 

JEELREDE , Abbé de R.cvcrby , 
contemporain de S. Berncrtl , · Au~ 
teur du Miroir de 111 ,b11rité, Ouvrage 
dans lequel ce Pere awoit reconnu 
fon carat\:ère & fon ftyle ; il eft 
encore Auteur d'un Tr11iti Je l'.Atnitii. 
Il mouruten u66. 

.IEETA. ou ETES' Roi de Cotchos,' 
lits de PtrJ, •• , étoit g:udien de ta 
Toifan d'Or , que Pl,,yx1u lui avoit 
confü!c ; elle lui fut enlevée par les 
Argonautes qui avoient Jour chef 
J•fan. Ce Héros fut aime de Mtdie' 
fille d'~re: , laquelle prit la fuite 
;vcc fon amant. La Fable raconte 
quelle coupa par morceaux un de 
fcs freres pour arrêter la pomfuitc 
de fon Pere vers l'an du monde· 
27so. · 

J:.GlDIUS , BénédiEtin d• Athenes 
wrrs l'an 700, a écrit fur les venins 
fur les urines, & fur la connoHfanc~ 
du pouls. On attribue à un autre 
llE-&•ài1ts •qu'on fait awJi Béaédiéti11 
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& M::decin de Philippe Aug11fc , Roi 
deFrancc, unLivre en vers hexametres 
latins, fur lave; tu des médicamens 
fur les urines & fur la connoiffanc; 
des pouls ; mais il eft plus vraifem-
blahle que ce n'eft qu'une Traduc-
tion d' .A!.giJiu1 , BénédilHn Grec, 
Quoiqu'il en foit, ce dernier Livre 
eut tant de vogue qu'o~ le lifoi~ 
dans les Ecoles avec les ecrits d'H;-
pocrate. 

lE.LlANUS - MECCIUS , Médecin 
loué par Galien. JI employa le pre-
mier dans un tems de pefre la Thé-
riaqu c pour en guérir les uns & · 
en prelèrver les autres. Ce remedc 
eut un heureux effet . 

.IENEAS-SYLVIUS , Voyta:. PIE II. 
AER.IUS , Hérefiarque du IV fié. 

de , Seél:ateur d' Arius , eft Auteur 
de la SeB:e des ,frriens. Aè"ri1u ajou. 
toit auic erreurs de fon J.laitre que 
l'Evêque n'était point Supérieur au 
Prètre , que la célébration de 1.i 
Pâque , les Fêtes , les jeunes , &c. 
étoient :des fuperftitions Judaïques. 
Il condamnoit auJli les pri~res polll 
les Morts. · · · · 

AESCHINES , étoit un empirique 
d'Athénes, qui fuivit J~ erreurs des 
Montaniftes : il enfeignoit que les 
Apôtres a voient été infpirés par le 
Saint-Efprit, & non par le Paraclets 
que le Paraclet promis :ivoit dit , 
par la bouche de MontMI , plus de 
chofes , & des chofes plus impor-
tantes que l'Evangile. 
· AETIUS , furnommé l'Impir, fils 

d'un homme mis à mort , d'a-
bord chaudronnier, puis charlatan , 
enfuite lophiftc , enfin Diacre , 
Evêque & Patriarche de · Confranti-
nople fous Julini t• Ap•>ftar , nâquit 
dans la Czlofytie. ·11 embraffa les 
erreurs d'Arius , les foutint avec 
chaleur & y en ajouta de nouvelles. 
Selon lui Dieu ne. demandoit de 
nous que la foi. Les atüons les plus· 
infâmes étoient des bcfoins de · la· 
nature. Sr. Epiphane nous a conf~rvé 
47 J?ropofitions crronnées de cet· 
Héretiquc , recueillies dans un Trtaiti 
OÙ il y en a voit plus de JOO. U UIOll-
rat 'à Conftantinoplc en J67. 

AE1'IUS· .. AECE , Comte do· 
Da. 
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l'Empire , Gouverneur des Gaules , 
vainquit Tl1eo.~oric, ddit les Francs, 
remporta trois grandes .,.ill:oires fur 
Gondic11ire Roi des Bourguignons, & 
une autre fur Attila Roi des Huns , 
dont l'armée de pri:s de fcpt cei:ts 
mille hommes fut tot:ilcmcnt m1fc 
en déroute. Mais !'Empereur Valcn-
,;,.;,n IJJ, jaloux des éloges dont 
Rome comhla .Aerir<s , le tua de fa 
propre main , & condamn~ à clif- . 
fercus fopplices tous fcs.·am1s. L'Af-
faainat de cc grand homme fut 
regardé comme une: calamité publi-
que. Un courtifan à qui Valentinien 
dem:u:doit fon fcntiment fut ce 
mcurrrc' eut le rour.:ige de Jui ré-
pondre: Vous ·11ou1 Ùts coupi I• m11i'! 
.lroirc 1&vec. le gl1&ive q11e ,,ous renies 
d4J~' la g•u,be. · Cc fut l'an 4S4 de 
J. c. Cc gr.:ind homme étoit le nm-
p:irt èe l ~pire contre les ·Barba-
n:s , qui l'.inondoient <\e tous côtés. 

JLTlUS .ou ·AF.CÈ, ·Médecin d'A-
midc , ville ;de Méfopotamic fur le 
Tigre fit fes études à Alexandrie 
vers la fin du faxiémc fiécle , il pa-
1oit par divers endroits de fcs ouvra- · 
ges , qu'il füivoi.t · la méthode des 
Egyptiens. U excelloit dan~ la pra-· 
tÎl]Ue lie la Chirurgie , & dans les 
1ualadies ècs yeux. C"cll le premier 
Médecin Cluétic:n., dora nous avons 
des Ecrits for la Médecine. On a de 
lÙi un Ouvrage en 16 livres , intitu-
lé : Tr1r11bib/01. C'efi un Recueil des 
Ecrits des Médecins qui :avaient vécu 
avant lui , & fur-tout de Gttlien. 
11 n'y a que les huit premiers Livres 
qui foicnt jmprimés en Grec , mais 
nous en ·avons plulic:urs éditions en 
Latin. Les huit derniers fè trouvent 
en MSS. dans la Bibliothéqnc de 
!'Empereur , à Viellnc, & en divcr-
fcs autres, Biblicthéqucs. Quoique 
foi~ Ouv~agc ne foit q~·une compi-
lauon , l Auteur y a fan entrer bien 
des chofrs qu'on cherchcroit vainc-. 
ment aillcws. · 

AETIUS ou AECE ' l'Hérétique 
furnommé Athi., cxer~a la Méde-
eine avant l'Empire de ]11/ien. Il eut 
pour maitre un certain Sopolil • qqi. 
qui couroit le païs. C'cfi de c:ct A•" 
tk1.ru 2.,,,.,. fut difci,elc. 

AGA 
AFElt_, ( Doi.nTius.) ~é à Nîmes, 

Orateur a Rome , Maitre de ffl!!:•nri-
li•n re~ut quelques tale.ns en naif-
fant ; mais il les fit détctlcr p:tr le 
rôle de délateur qu'il exerça fous 
1ïba1, & fous fes trois Succellèurs. 
Cc fcélcrat gagna l'efprit de Cali!,ul.a 
par fcs adulations. Cet . Empe.rcur , 
qui vouloit faire fon cheval conful, 
fit accorder cette dignité à A fer. Il 
mourut l'an S9 de T. C. fvus· Neron. 

AFFELJ.1AN, ( jEJ\N ) . né à So<'li 
en Wefcphalic CJ1 1 s sa , devint 
Profcffeur en Théologie à Rofiock, 
dl:s l'âge de ::.1 ans & y mourut en 
16::.4. Ses principaux ouvrages fonr, 
1. Syir.sgma E:.:ercir. Âc1&dem. de 1&rri-
cu/i1 ftdei Îllttr ronriftcios & C1&/vini4-
nos contrOvtrfis. n. De G_mniporentid. 
Cbr.ifl i facu11dum nMurain hum11na>t1. 
111. De ferendi1 ha:retfri1, non tiufcrtrl· 
dis , &c. A/f elm1&n étoit un Théolo- 1 

gicn modcré. . 
AFRANIUS, Poëtc .comique d'u1t 

cfprit vif. fl.!:.inrilien le blâme d'avoir 
dc:shonoré fes piéces par des obfcé-
nités. Il vivoit environ 100 avant 
J. c. 11 ne nous refte rien de cc 
Poëtc. · 

,AFRAl:UUS , :(: .Q.UINTIANL""S ) 
Scnatcur Romain , fit une fanglantc 
Satyre contre Neron, oqui ~c tit mo~rir 
pout: être entré daus la confpirati:m 
de rifon,· Il perdit la. vie avec une 
fcrmctc d'amc qu'on 11,c: dcvoit pas 
attendre, cc fcml?le , d'un· .Epicu-
rien. , . 

AFRICAIN ( JULES. ) Hifiorie11 
Chrétien , né ?i Nicoplc dans la ra-
lcfüne , écrivit fous H•1iog1&f11&le une 
Chronologie , pour convaincre IC$ 
Païens de l'antiquité de la vr:iïc 
r.:ligion & de la nouveauté des fa. 
bics du Pag:mifinc. Cette Chronique 
di viféc en cinq livres rcnfen11oit 
l'Hilloirc Univerfcllc depuis. Ad.im 
jufqu'à l'Empercur Uacrin. Nous n·a-
vcns· plus cet Ouvr:igc que dans la 
Chr(!nique d' Euf~bc. Il écrivit à Ori-
inw une Lettre fur l'Hiftoirc de SN-
f "!J"• , qu'il rcgar<Joit co1nme fuppo-
fcc , & une autre à Ariftitl1 Pour 
açcordcr cc que rapportent St-. Mu-
rhi111 & Sr. Luc fur la généalogie de 
J. c;. Cet AUtCIU BoWfoic dans le 
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tn fikle. Ce fut à fa pritre qu'ffe-
1;~g11bc le rebâtit la Ville de Nicople , 
fondée dans le même lieu où étoit 
celle d'Emaüs. 

AGAB , un des 7i. Difciples de 
J. c. prédit la priron de Sr. Pau/ , & 
la famine qui defola la terre fous 
!'Empereur Claude. Il fut marryrifé 
à Antioche , felon les Grecs. 

AGAG , Roi des Amalecites, au-
quel Saül fit ~race contre l'ordre de 
Dieu, & que .\amuel coupa en mor-
ceaux à GalgaU devant l'autel du 
Scigr.eur. 

AGAMEDE & TROPHONlUS , 
fils d' ErJinu1 Roi d'Orchorncne , 
cciébres dans la Mythologie, étoient 
grwds Architetl:es & encore plus 
gr;mds fripons. lis donnerent des 
preuves à Delphes de ce double 
calent & par la confi:ruéHon du fa-
meux tern ple de cette vi Ile & par le 
moven qu'ils avoienc trouvé de pil-
ler )ournellcment le tréfor du rrin-
ce. Comme on ne pouvoir décou-
vrir ni furprendre les voleurs , on 
leur tendit un piége ou Agamé'de fe 
trouva pris , & dont il ne put fe dé-
barralfer ; de forte qué fon frere ne 
trouva point d'autre expédient pour 
fe tirer hù-même d'affaire , que de 
lui couper la tête. Quelque tems 
apr~s la terre s'entrouvrit fous les 
p~s de Tropbonius, & l'engloutit tout 
virant. 

AGAMEMNON , Roi d' Argos &: 
de Mycenes , Général de l' Armée des 
Grecs contre les Troïens , facrifia 
à Di11nc, fa fille Iphigmie dans l'Au-
lidc , & fut forcé de rendre à Jfchi/-
lr , Brifais qu'il lui 3VOit enlevée. Cc 
héros de retour dans fes Etats fut 
tué par Egifthe , amant de Clyremneftre 
fa femme , l'an 11Si ayant J. C. 
Orrft1 fon fils 6ta la vie 3U meut'-
uicr de fon pere &: à fon · 3mante. 

AGANICE, fillc·dc H1geror , Sei-
gneur Thcff'alien , eonnoiff'oit , dit-
'1n , la raifon des Edipfcs. Elle pro-
fita. de cette connoi.ffance pour faire 
cr~u~ aux Femmes de fon païs , que 
c'cto1t elle, qui faifoit difparoîrrc 
la Lune du Ciel. 

AGAPET I , Pape en U S , 3près 
Jean J 1, ne garc!4 .Je Pontificat que 
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dix: mois. Cc Pontife avoit de la 
fermeté dans le caraétérc. Jufti11;en I 
le mena~ant de l'exil pour l'obliger 
de communiquer avec l' E1ir7rhien 
Â;tr/ryme, il lui rependit : Je croyais 
a•Joir affaire à un Empereur carholiqioe; 
m~is c'eft à. ce que je •1Jois à·un Diorlc-
ricn. Ce Pape éroit fi pauvre, qu'ayant 
été obligé par 11ieod.ir , Roi des 
Goths d'aller à Confümtinople , il 
füt contraint pour fournir aux frais 
c:e fon voyage , d'engager les vafcs 
facrés de l'Eglife de S. Pierre. On a 
de lui quelques Lettres. 

AGAPET II, fucceda au Pape Mi.-
rin ou .Mitrrfo 11 , en 946. fe fignal3. 
far fon zèle & par fa vcrru , appella 
a Rome l'Empereur Orhon· contre 
Brren,~er Il , qui vouloir fe faire Roi 
d'Italie, & régla le différend qui éroit 
entre l'Eglife du Lorche & celle de 
Salrzbourg , touchant le Droit de 
Métropole. 11 mourut en 956. Jean 
XII lui füccéda. · 

AGAPET , Diacre de l'Eg\ife de 
Conllantinople dans le VI fi:fcle, ad-
dreffa une Lettre à l'Empereur Jufti-
nim fur les devoirs d'un l'rincc Chré-
tien. Les Grecs qui foifo.icnt un grand 
cas de cette Lettre, l'appelloient: L" 
R9t1~ . 
· AGAPIUS , Moine Grec du .Ptlont-
Athos dans le XVIl fiécle. On a de lùi 
un Traité , intitulé : Le [alur des Pe-
cheurs, dans lequel il enfeignc le Dog-
me de la tranfubfi:antiation. Cc Li-
vre fut imprimé à Venife en 1641 , 
& 1664. Il efi: en Grec vulgaire. 

AGAR• Egyptienne , fèrvante de 
Sara qui la donna pour femme du fe-
cond ordre à .Abrah4"'. Elle fut merc 
d'Ifm•é'l qu'elle maria à une femme 
de fa nation après avoir été chaaës 
de la maifon d'Abr4b11m. 

'd' AGASICLES, Roi de Lace emone 
environ i'so avant J. c., célébre par 
la réponfc qu'il fit à quelqu'~n qui 
lui demandoit comment un Roi pou-
voir vivre tranquille; C'eft ~ 1r11ir•ru: 
fas [•jets , comme.,, ptrr tr1Cstt fa1 t11-
f11n1. 

AGA THARCIDES , célébre Hiilo-
ricn Grec , le premier qui ait d~nné 
la defcription du Rhinoceros, environ 
l'an 180 aftnt J• c. sn-.1nn-. Jofapl. 

l> J 
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& Photius le citent ; c'etl toutce qui 
nous rcO:e de lui. 

AGATHARQUE , Peintre de Sad. 
mos . le premier qui appliqua la perf-
peltive aux decorations théatrales, 
environ l'an 480 3vant J. c. 

AGA THE, ( lainre ) vierge de Pa-
lerme d une famille noble , d'une fi-
gure aimable, mourut en pxiton après 
avoir fouffert divers tourmens, pour 
n'avoir pa~ voulu ccder à J~a~our de 
~intirr, Gouverneur de S1c1le, l an 
2s1 de J. C. 

AGA THIAS , le Scholaflique, Avo-
cat de Smirne au VI fiécle , Auteur 
dune ff;jlrrrr qui peut fervir de foi-
re à celle de Pr; copr. Elle a eté tra-
duite en Fran~ois par le Préfident 
C.?1·fin. 

AGA THOCLES , né à Reggio en 
Jtalie d'un potier de terre , Tyran 
de Sicile, vai1:quit les Carthaginois 
en ditfcrentcs occafions , & fut em-
poifonné par Arcl1.•g11re vers l'an 290 
avant J C. On dit l}Ue _Pour ne pas 
oublier fa nailfance, li 1e faifoit fer-
vir en vaifü:lie d'or & en vai1fellc de 
terre. 

AGATHON, ( faint) Pape difiin-
gué par fon zèle & par fa prudence , 
fucceda à Domni•s en 679. Il étoit na-
tif de Pakrme. Il a voit été Bénédic-
tin :iv:inr oue d'être Pontife. Il con-
voqua en Concile de 10 E' êque à Ro-
mr, :ar!s lequel il anathématifa les 
Monothélites. Il envoya fcs Légats 
ac:· VI Concile Général de Confianti· 
nf'plc:. C"efi lui qui abolit le trihut 
que leb :Empereurs exigeoicnr des Pa-
prs à leur éledion. On place fa mort 
en 61:. 

AGA THON , Poëte Grec tragique 
&. •Omiquc , dont il nous refie quc:l-
qurs fragments dans Arif.ore & .ArJ,._ 
nir. Or ra pporce que fcs all:ions va-
loient u:i<'.ux ql'.e fcs piéces. Après la 
rcpréfcntation de fa premicre Tra-
gédie, il donna un ti:fiin fplendide 
aux prindpau;i fpeél .H nus , :ipparem-
ment afi:1 que les plaifirs de la table 
les drdc mmagcaffent de l'ennui du 
Thcâcre. Il vivoit dans la XI Olym-
pi:adc. 

AGDESTIS ouAGDISTls, monflre 
liomme & femme tout enfemble ,nb 
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de Jupitn & de la pieue .4gàu.•, rut la 
terreur des hommes & même des 
Dieux , qui le mutilerent. Les Grecs 
l'adoroientcomrne un puifiant Génie. 

AGELLUS' ( ANTOJNE ) Evêque 
d'Acerno dans le Roy~ume de Naples, 
publia dans le XVII fiede des Co!~1nm1-
r11ires fur les Pfi'aumeJ> fur Jer•mfr & 
fur Hab1ic11e affcz. efümés, mais peu 
lûs. Il fut employé par le Pape Gug"i-
re XIII à l'édition Grecque des lèp-
rante de Rome. 

AGI.SANDRE, l\hodien , fit fous 
!'Empereur VeJPaften avec deux autres 
Sculpteurs , le grouppe de Laocoo11 le 
plus beau reO:e de l'Antil]uité. On le 
voit encore dans le Palais Farnéfc. li 
y en a en Fiance plufieurs belles co-
pies. 

AGESILAUS Il, célébre Roi de 
Sparte, monta fut le trône au préju-
dice de Leoricl1idts à qu'il appartenait. 
Cc Roi difgracié de la nature , petit, 
de mauvaifc mine & boiteux , répa-
roit par les qualités de l'ame les dé-
fauts de fa figure. Il vainquitTrfaplur-
n•, Général des Pcrfes , & il aurcit 
porté fes vifroires jufqu'au centre de 
la Monarchie , s'il n"avoit été con-
traint d'aller arrêter les Athcniens & 
les Beoriens qui défoloient fa patrie. 
Sa matche fut fi rapide , quïl fit en 
trente jours le chemin que Xtrcis 
n'avoit fait qu'en un an. Il les tailla 
en piéces à Coronée. ll fit enfuite la 
conquête de Corinthe , & il auroit 
pouffé plus loin fes armes, sïl n'étoit 
tombé malade. Les Lacédémoniens 
furent vaincus , tant qu'il ne fut 
pas à leur tête. Mais dès qu'il fut 
guéri, il répara tout par fa valeur. 
Ce Prince dans fa vieilleff'e fccourut 
Nelfcnabo , contrc;Jl11ir11cws. Cette ex-
pédition fut auffi heureufe que les 
autres. Il mourut en revenant , 
dans la Cyrenaique l'an 3 56 avant 
J. C. âgé de Io ans, le 41 de fon ré-
gne. Ce Roi Philofophe & guerrier 
ne voulut pas 9~·~n lui .drc!f~t ~es 
Srarues. La pollen te les 1U1 a clevccs. 
C)'llifa~ fa fœur fut la premiere fem-
me qui rcmporra le prix de la cour-
fe aux jeux Olympiques, fur des che-
vaux qu'elle a voit drefféa elle-même 
à la rriéie d' .lzejilllii1. 
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AGESIPOLlS • Roi de L:tcédémo-

~ , digne Collégue d' A_r,t/ilaüs ~l par 
fon courage & fcs vertus gueu1eres. 
li ravaoea Largolide, ruina Mantinée 
& pilla les Olynthiens. ll mouxut 
environ l'an 3 So avant J. C. 

AG:E'E, l'un desXU petits Irophê--
rcs , encouragea les Juifs au réta-
bli!lè:nent du temple' leur prédifant 
que le tècond (croit plus illuftre que 
le premier. Allufion qui défignoit 
la venue de J. C. Il prophètifoit envi-
ron l'an soo avant l'ére chrétienne. 

AGILULI'HE Duc de Turin, & 
11.oi des Lombards' mourut en 616 , 
après a voir fournis toute l'Italie , à 
J'cxception de Ravenne. 
AGIS 11, Roi de Sparte, vainquit les 

Athéniens & les Argiens , & fe difün-
gua dans la guerre du l'éloponefe. On 
lui :ictribue une fentence très-triviale, 
mais trl:s-vraïe: Les e111Jieux fonr bien d 
p!4indrt d'ure tourmnuis par 111 f e1iciré 
dei aurres , aut<Uit que P•r lmrs propres 
malheur-'. On rapporte qu'il dit à un 
Orateur qui lui demandait une ré-
po11fe pour ceux qui l'avoicnt envoyé: 
Dis-leur 'l"" '!' as eu bien dt la peint 4 

. finir , 0~ mri a t' enr1:11dre. C'étoit par-
lcrcn Lacédemonien , mais non pas 
en homme poli. Il mourut environ 
l'an !97 avant J. C. 

AGIS IV , Roi de Sparte, célébre 
par fes vertus & par fa mort. A peine 
fut-il Roi , qu'il penfa à faire revi-
vre l'ancienne difcipline de Lacédé-
mone, à abolir les dettes , & à ren-
dre les biens communs. Cette réfor-
me digne de LicurJue , déplut aux 

. 1ichcs & aux femmes, qui s'étaient 
accoutumées à une vie toute oppofée 
:au;1 loili: qu'on vouloit leur prefcrire. 
IA_onitus , indigne collégue d' Agis fit 
reietter de concert avec eux tous ces 
fages projets. .llgis malgré les fervi-
ccs qu'il a voit rendus à fa ,ratrie , fut 
mis en prifon & étrangle par ordre 
d'un Ephore; vers l'an 241 avant 
J. C. Ce n·eft pas le .feul Prince 
']Ui ait pa{fé du trône à l'échalfaud • 
pour avoir voulu réformer des abus. 
A,vant ~ue de rendre l'ame • il dit it 
C}uclqu un qui plcuroit: Elfu7'11101 lar-
... s, car l"ifq11e t:'eft l'inja.ftit:e 'I";"" 
feu •oMrir , jr •trit1 .,;ns ~itr# 
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J>l11i11t '1'" les Auteurs J.1 lni& morr. 

AGIS , Poëtc d'Argos, le plus mau-
vais verlificatcur; mais un des plus 
adroits flatteurs de fon tems , eut 
plus de crédit auprès d' Alexit.ndre 1, 
Grand que fes Généraux mêmes. Ses 
Confreres & lui ne celloient de répé-
ter à cePrince qu' H•rrnfr, B acclms, C aj-
tor & Pollux n'auroient rien de plus 
prdfé, lorfqu'il paroitroit dans !'em-
pirée, que de lui ceder leur place. 

AGLAURE ou AGRAULE , fille de 
Cecrops, promit à Mercure de l'aidec 
dans fes pallions :ivec fa fœur Htrfi • 
moyenanc une rckompenfe. Pa/las in. 
dignée de cette convention lui infpi-
ra une telle jaloufie contre Herfi, 
quelle mit tout en œuvre pour les 
brouiller. Pallas donna enfuite aux 
trois fœurs Ag/aure, H•rfi, & Pandro-
fa • un panier où étoit enfermé Eric-
ronius , avec défenfe de l'ouvrir. 
Agl#.ure & Herfé ne pouvant com-
mander à leur curiotité, n'eurent ~as 
pU1tôt ouvert le panier, qu'elles tu-
rent agitées des Furies & fC précipi-
terent. Elles fuient changées en hi-
rondelles • 

AGLAUS, le plus pauvre des Ar-
cadicns , qu'Apollon jugea plus heu-
reux que Gygis, parce qu'il n'avoit 
jamais pa«é les b9rnes de fon petit 
héritage, & qu il vivoit content des 
fruits qu•il en retiroit. 

AGNAN , ( faint ) Evêque d'Or-
léans, demanda du fecoms à Aùisu 
contre Artil1& qui fut obligé de lever 
le fiége de devant la Ville. On dit 
qu'ayant guéri le Gouverneur, celui-
ci donna la liberté à tous les prifon-
nicrs; & c'eft en mémoire de cette 
aaion qué les Evêques d'Orléans ont 
cc droit le jour de leur enuée. 11 
mourut en 4H. 

AGNE"S , ( fainte ) vierge, qui ~ 
l'âge de 12 3. u ans • fut martyrifée 
à l\.ome au commencement du lV 
fiéde. · _ 

AGNE'S SOREL , V:oye1. · SOl\.EL. 
AGNODICE • jeune Atbcniene • 

ne "pouvant fuivre fon attrait pour 
la .Médecine en allant en~en~e ceu 
qui l'enfcignoient, parce que la. Loi 
s'y oppofoit • prit un habi.t. ,d'h,OD?• 
me, Cc fut~ la faveu.r de c~ 4égui-: . . - - . . . ·- D 4 
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fcmcnt qu'elle prit des l~~ons:d:Hero~ 
phi!e. Un JOUI' etant prdcnu:e a ~ne 
femme prête d'accoucher, celle-et ~c
fufa IC:s lcrviccs , prenant Agnod1ce 
J'OUI un homme à <]Ui la pudcu~ l'e~l}
pèd1oit Je {c de~ouni~ . .Agno~rce s_c-
tant faite connc1uc, ks frrv1ces tu-
rent acceptés & euient un heureux 
fucûs. Les Dames ne roulurent plus 
avoir qu'elle. Les .Mt!decins jaloux 
firent courir des bruits défavantagcux. 
Leurs calomnies J'obligcrent de fai-
re: cc!llnciue fon li:xc:. Alors clic fut 
déférée a J Arécpagc , con1111c cou-
pable, étant dèiendu, aux filles p~r 
les Leix d Athenes , d exercer la M.c-
èecine. Les Dames s'intérellê:rcnt 
tellement en fa faveur, que la lei qui 
défcndoit aux filles l'exercice de la 
Médecine, fut abrogée. · 

AGOBARB , Archevêque de Lyon ' 
prit pnrt à la revolte Je Lod; a.ire cen-
tre l'Empc:1cur Louis le Dtbcnnaire. Il 
fut dép of i: au Concile de Thionville 
l'an 83 5. Mais s'ctant réconcilié :ivec 
cc Prince, il fut r<;tabli , & mourut 
en Saintonge auprès de lui en 1140. Il 
nous rcllc de lui plutieurs Ouvrages 
~ont P "/'}" Maff'o11 donna la prcmiere 
edition eu 1606. Cc Savant les ache-
:a d'un Rélicur qui vouloir en cou-
vrir des li hes. B•lu~e en a donné en-
füitc une plus belle édition en 1666, 
pleine Je l>iolcs fa vantes en :z. vol. in-
li". li écrivit contre Fcli.'I: d' ArJel, 
condamna les duels , les preuves du 
fru & de l'eau, & prouva que cc 
n'étoicnt peint les Sorciers qui exci-
roicnt les tcmperes. Toutes ces réfle-
xions auroient été inutiles dans un 
Jiéclc éclairé; mais clics éroic:nt né-
ccffair~s dans des fiéclcs d'ignorance 
& de fupcrffirion. 

AGORACIUTE , natif de Paros, 
fit poùr les· Athéniens une Venus 
qui éroit un chef d'œuvrc. Cc Sculp-
teur mourut environ 1 so ans avant 
J. c. . 
. AGOUL'r; ( GUlllAUMF.) Gên-
Ul\1~m~r\C & _·l'orrc l'rovcnçat, ve-
1ifio1t l'ers· u511. JI fut le Chanfon-
~ier le plus répandu de fon rems. 
5o~ Ouyragc · ~c· plus connu 'cft un' 
l'cc:me intit.ulc. La. •umiire d'tun•r 
tlAI 1rfllJ f•/f•t· ll veut y f?OUver-qû'il' 
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n'y a point d'h~n.neu_r, fans· probité; 
point de probnc , tans amour ; & 
point d'amour , <!uan~ on n'a pas 
foin de l'honneur de Ja Damc:1 

AGREDA ( MARŒ d' ) Rcli~icufc 
Cordcli~re , Supérieure 'ou cc'uvcut 
<le l'immalulce Conccptic.11 ~ APrc:-
da en Efpagnc , naquit en i:~nc: 
Ville en 1602. Cette· fille eut une vi-
fion dans laquelle Dieu lui donna des 
ordres exprès d'écrire la vie de la 
Ste. Vierge. Elle ~ommen~~ c.c jour. 
nal en 1637 ;mauun Confeilcun1ui 
la dirigeoit pendant l'abfrnce ~e Ion 
Confelleur ordinaire , lui ordonl!a 
de le jctter au feu. Cc:lui-d ét~nt de 
retcur lui fit xécomniencer fon Ou-
vrage; /.14rit d'Agreda lui obéit a \'CC 
empreffemcnt & cc fruit de fos mé-
ditations parut apri:s la mon fous 
le titre de: La J..f;Jliqi<e citi de Di<•, 
mir.ide de fa toute p11ij]anr.-, trb)?nt dt /ti 
Gra.et de Dùu , Hijf oirt di·vit1c , c:,~ /.1. 
~·te dt la tr~.<-fainte Vitrgc Marie mtrc dt 
Dieu , manifeftie dans ces derniers ji_t.r/<1 
pa.r l.i f.iinte Vierge à la fa:ur Mt:ric r{, 
Jtfus, .Abbtjfe du c~:wcnr de l'Imma.cu/re 
Conception de lii Ville d'Agreda.. On 
trouva cette produétion toute écrit.: 
de fa main , avec une attcfü1tiun 
que tout ce qui y étcit contenu lui 
avoir été revelé. La lcll:urc en fut 
cependant défendue à Rome & le I'. 
Crox.u Recoller de Marfeillc en nyant 
publié la premiere partie en Fran~oi» 
la Sorbonne la cenfura très-vivement 
en 16 9 s , quoiqu'elle eut été a pprou-
vée en Efpagne. La naduB:i on cn-
tiére de ce Francifrain parut à li111-
xclles en 1717 en s vol. in-1:., & 
en ~ VCll. in-40. 

AGl\.lCOLA, ( CNF.US-JULllJS ) 
natif de Fréjus en l·rove11ce , Gcu-
verneur de la Grande Bretagne fous 
V•fP"fim, s'y rendit illufirc par fa va-
leur. 11 fournit le premier l'Ecofl'c & 
l'Irlande aux Romains~ ilxeduilit les 
Bretons & confervafes conquètes pa1 
fes vertus & par le maintien de la 
difcipline militaire. Ses vill:oires fu. 
rent l'objet de la jaloufic de Do111irrr11 
qui le rappella. Cet Empercux lui or-
donna d•cntrer de nuit à Rome• 
p~ur qu'il n'eut pas les. honneurs du 
tnomphe. Avicol• uop fa~e l'>illll 
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ttmoi~er fon reffentiment ~ ceMonf-

e lè retira chez lui & y vêcut dans 
~ ;épos hono~ablc ; fimpl~ dans fon 
cxrcrieur , pob dans Ces d1fco~rs & 
fc bornant à deux ou trois anus. On 
dit que Dcmiti.~ hâta l;i Ji.n de fes 
·ours par le pc.1fon ; m:us il ne faut 
~as roujo.u~s croi(e les crimes ' quel-
que facilite que les hommes & dei; 
tiommes tels que Domitien, ayent à 
lrs commerrre. Tacire gendre d'Agri-
,ola nous a laHfé une vie de fon beau-
rcrc digne de l'un & de l'autre. 

AGRICOLA ' ( RODOLPHE ) Pro-
fcfli:ur de Philofophie à Heidelberg , 
11;1,1uit à Baffi<?m près de Gronin-
iruc, d'une famille obfcuie en !4+~· 
il voyauea en France , en Itabe , & 
~·acrêra "pcndanr quelque rems à Fer-
rare , oil le D~c Hercules d' Eft , le 
bienfaiteur des gens de Lettres , 
fut aufii le ficn , & où il eut poiu 
mJÎtre de Philofophie Tl1iodorc de 
Gaz.•. Apr's bien des courfes , il 
mourut à Hddelherg en 148 S. Il 
fut enfcveli en hahit de Cordelier, 
comme il l'avoir Jemandé. Ce Sa-
1·anr polfcdoit les Langues • fa :Pein-
ture, la Mufiquc, l'art Oratoire, la 
l'oëfic & la Philofophie. On receuil-
lic cous fes Ouvrages en deux volu-
mcs in-8 P. à Cologne en IS99> par-
mi lefquels on diftingue fon Abregi 
il1 l'Hij/Qire Ancienne & fes trois livres 
ilt iwmitione Dia./cllic.i. 

AGRICOLA , ( JEAN ISLEB ) ainfi 
nommé, parce qu il étoit d'Ifleb ou 
Lifleberr, dans le Comté de Manf-
fcld , compattiote & contemporain 
de Lurlitr, fut auffi fon Difciple. 11 
foudnt d'abord les fc:ntimcns de fon 
M;iicre avec beaucoup de zèle, mais 
il les abandonna eniwte, & devint 
ennemi de Lurher. Après mille varia-
tions dans fa doél:rine & dans fa foi , 
après mille retrathl.tions & mille re-
chutes , il renouvclla une erreur que 
Luther avoit été obligé d'abandon-
ner; il en poufia les conféquences 
& devint Chef d'une Sèél:c, qu'on 
appclla la SeB:e des Anoméens. Lu-
~h ... :woit enfeigné que nous étions 
1ulhfiés par la foi, & que les bon-
nes œuvies n'étoient point nécefiài-
1t$ pour le falut. ~gri&o/A . 'onclud 
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de ce principe , que lorfqu'un hom-
me avoit la foi, il n'y avoit pins de 
loi pour lui , qu'elle étoit inutile , 
foit pour le corriger, foit pour le di-
riger, parce qu'étant juftifié par la 
foi, les œuvres étoient inutiles , & 
parceque s'il n'étoit pas jufte, il le 
devcnoit en faifant un Aé"l:e de Foi. 
Ag•io!a ne vouloir donc pas qu'on 
prêchât la loi Evanfelique, mais !"E-
vangile; il vouloit qu'on enfeignât 
les principes c:ui nous portent à croi-
re • & non pas les maximes qui di-
rigent la conduite. Lur/;,, s'élev3. 
contre cette Doll:rine : Agricola lè 
retralta plufic:urs fois , & la reprit 
autant de fois, parce que Luth"r n'a-
bandonnant peint frs principes fur la 
jutlific:i tion , & les admett:int :t vec 
Agricola , il ne pouvoir le refutcr 1o-
lidement, ni le détromper, puifè.1ue 
lesconlcqucnccs d' Agricolaétoient évi. 
dc:mmenr liées attx principes de Lur/,er 
fur la jufüfication. Comme A_<[rico/11 
rcjetto1t taure efi>êce de loi , on ap-
pella fcs Difc1ples Anoméens , c'eil-
à-dire fans loi. 

AGRICOLA, ( GF.ollGF. ) .Mede-
cin Allc:mand , nâqui t à Gl:mtcn 
dans la Mifnie en 1494. La connoif-
fance qu'il avoir des Métaux & des 
fofülles le mit au-dellus des audeni> 
dans l 'efprit de fes contemporains. 
Il nous refre pluficurs Ouvrages de 
lui fur cette fcience.ll mourut en Mil: 
nie en 1 5 H· l.es Luthériens pour 
lefl1uels il avoit marqué beaucoup 
d éloignement le laifiè:rent cinq jouis 
fans fepnlture. 

AGRICOLA { Saint ) Agr1c11/us • 
Evêque de Châlons, au fixiéme fi· 
clc. Sa poiiteflc ,fa vertu, fes morti-
fications & f on éloquence, lui méri-
tent un rang diftingué parmi les l'ré-
lats de fon rems. 

A.GlUl'l'A ( HE R o DE ) . 1. fils 
d' Ariftobule & petit-fils d'Herotle le 
Gr~>ul , patfa u~e pat!ie d~ fa jeunef-
fc a Rome, ou Tibt:re lut donna la 
conduite de fon petit - fils. Mais 
Agripf"' paroiffant plus attaché àc .• , .• , 
C aligala fils de G'"""'"""', & T1ber' 
le foup~onnant d'avoir fouhaité fa 
mort , il fut mis en prifon. Il en 
forcit fix mou après flU 01dtc de ,,,.. 

r-. 
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!ir,.f• devenu Empereur , qui lui 
d';;nna une chaîne d'or au11i l'éfante 
que celle de fer qu'il avoic traînée 
dans fon cachot. li y a jouta de> pr~
fens qui valoient mieux que des ch~1-
nes. li lui fic prendre Je une de Ro1 , 
& lui donn;a la Tétrarchie de fon 
oncle, à laquelle Cltiud• lucccllèur de 
C. ti!i ~ulti unit les Provinces <JUi ~voient 
cnmpo:é le Royaume d'Herode le 
Grtind • .-tgripp11 regnoit en pere fur 
les Juifs , il poullà même la com-
plaifancc pour eux jnfq1! à f~ire maf-
facrer Sr. Jacques, & arreter Sr. I'ierrt. 
Cc rii:ice étant allé à céfarée 
pour y faire répréfen ter de> jeux à 
J'hon:1cur de Cltiud<; fut trop fenfi-
l>lc aux ffatteries des juifs qui l'ap-
pe!loicnr Ditu ; l'Hifloire rapporte 
•1u'un Ange le frappa d'une maladie 
pédiculaire dont il mourut la 7me. 
année de fonrrgne & la.13e. de J. c. 

AGR!rPA 11. dernier Roi des Juifs, 
ttoir fils du pr~cedcnt. !.'Empereur 
Cl1u1dt lui Ôta fon R.ovaume , com-
me on Ôte une dignité , & le lui 
échangea pour d'aunes Provinces, 
auxqu'ellcs Niran ajoi1ta quarre 
Villes. Les H:!hreux s'étant attirés la 
yengt·ance des Romains , Agrippa fc 
joignit :1 ceux-ci pour les châtier. Il 
re~ut une blclfure au fiége de Gama-
la. 11 fe trouva autli au liége mémo-
rable de Jerufalem avec 'Iïru" il mou-
rut fous Domirrcn vers l'an 94 de 
J. C. C'efl en préfence de ce Prince 

. & de fa fœur Eere11iu , avec laquelle 
on le foup~onnoit d'avoir un com-
merce inccllucux, que S. I'aul plai-
da fa caufe à C~farée. 

AGRIPPA ( MENI:NIUS ) Conful 
Romain vers l'an soi avant J. C. 
vainquit les Sabins & les Samnites, 
& triompha pour la premicre fois à 
Rome. Ce Héros étoit éloquent, & 
cc fut lui que le Sénat <.\éputa au peu-
ple l]Ui s'étoit retiré fur le Mont.Sa-
cré. 11 le gagna par l':ipolo"ue des 
membres du corps humain ~évoltés 
contre l'ellom:ic. Cc hon citoyen 
mourut lorfque l'on cél~hroit la réu-
nion du Sénat & du peuple. Ses em-
plois loin de l'enrichir ne lui laiflè:-
rent pas dcquoi fe faire enterrer. Le 
peuple paya les f11nczailles de ce pe-
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re de la patrie , & fit donner une 
fomme d'argent à lès enfans. 
,AGRll'P~ , (_MARCU.s VIPSANIUS ) 

ne d'une tam1lle obkure, parvint 
par fes vertus civiles & militaires auit 
plus grandes dignités de l'Empire. 
trois fois au Conlidat , deux fois au 
Tribunat avec A11guffe, & une fois 
à la Cenfure. Il donna des preuves 
éclatantes de fa bravoure aux famcu. 
fcs journées de Philippe & d'Aéliu,,. 
qui alfurérent l'Empire à Augujle. Ce 
Prince qui lui dcvoit fcs fuccès , lui 
demanda , s il devoit abdiquer le 
Gouvernement. Agrippa lui répondit 
avec le zèle d"un Républicain & la 
franchife d'un foldat. Il lui confrilla 
de rétablir la République. Mais les avis 
de Mtient l'emporterent Jùr ceux de 
ce Citoyen généreux. A11_r.ufle toû-
jours plus charmé de fa fineérite lie 
de fon attachement , le nomma fon 
Succelfcur dans une grande maladie. 
Pour augmenter l'etHmc & l'amour 
qu on a voit pour Agripp• , il l'enga-
gea à répudier fa femme , fille de l:i 
fage Oél1wie, & lui donna en maria-
ge fa propre fille Julie , dont les dé-
réglémcns ne font que trop connus. 
.Agripp11 paffa enfuite dans les Gaules 
fournit les Germains • dompta les 
Cantabres , & fit plus que de rem-
porter des viél:oires :; il refufa le 
triomphe. Outre le tems qu'il avoit 
employé à la guerre , il en a voit paf-
fé une partie à embellir Rome par 
des thermes , des cloaques, des aque-
ducs , des chemins publics & d'autres 
édifices, parmi lefquels on difünguoit 
le fameux Panrheo11 , temple confac1é 
à tous les Dieux , qui fubfifte encore 
tous le titre de Norrt-Damt J, 1111 Ro· 
ronde. Sa mort arrivée environ u ans 
avant J. C. fut pleurée par ÂNgujft 
& par les R..0111ains , comme celle du 
plus honnête homme, du plus vail-
lant Général, du meilleur Cit<lyen, 
& de l'ami le plus vrai. Augujlt le lit 
mettre dans le tombeau qu'ils'étoit 
defüné à lui-même. 

AGRIPPA, ( HENJU-CoaNEILLE) 
nâquit à Cologne en 1486 , d'une 
famille difünguée. Il fut d'abord sé-
cretaire de M=imilie,. I. Il feivit en· 
f wtc dans les aunécs de cet ElniC~ 
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reur., Son in confiance lui fit qu~tter 
Je metier des armes pour le dro1r & 
la Médècine, entre l~fqu~ls il_fe p~r
tagea.Sa plume hardie: lui fufcita bien 
des querelles, à Dole avec les Corde-
liers à Paris & à Turin avec les Théo-
logi;ns,. à Metz où il a~taqu~ l'opi-
nion repandu~ :ilors ~ ign.or~e :iu;-
jourd'hui, qui donno1t trois epoux a 
Stt· ,lrmt. Cette grave querelle l'obli-
gea de fuir en ditferens pals. Il fut 
vagabond & prefque mendiant en Al-
lemagne, en Angleterre & en Suiffe. 
JI s'arrêta pendant quelque tems à 
Lvon, où étoit alors Lorûfe de Sa'llo-
); 111erc de Franfoi1 I. Cette Princeffe 
l'honora du titre de fon Médecin; 
mais elle le chalfa d'auprès d'elle, 
pour avoit refufé de prédire par le 
cours des Aftres, dans lefquel.s . .At,rip-
P" s'avifoit de lire , les aff:ures de 
France. Ce Medécin vagabond alla 
cnfuite dans les Païs - Bas où fon 
Traité Dt Lis vt1.11iré des fèimces & fa 
Philof;,phie occuLre le firent mettre en 
prifon. Il fut encore enfermé à Lyon 
pour un Libelle contre Louife de Sa-
'">Jt, fon ancienne proteéb:ice. Cet 
homme accufé d'être en commerce 
avec les Diables , ne fut point pro-
fiter de cette fociété, pour fe pro-
curer le bonheur & les richeffes. 
Après avoir paffé une partie de fa 
vie dans des cachots , il expira à 
Grenoble en 1 53 s , dans un Hôpital, 
auffi détefté , mais moins heureux 
que l' .itrerin, qui mourut chargé de 
pcnfions & de coups de biton • .itgrip-
P• fut au nombre de ces Ecrivains 
qui attribuent toutes leurs infonunes 
à leurs jaloux & à leurs ennemis , 
& qui ne penfent jamais à les at-
tribuer à leur caraaère & à leur 
conduite. Il fut une preuve qu'avec 
beaucoup d'efprit & de talens , on 
peut-être très-malheureux , quand 
on abufe de l'un & des autres. On 
~ imprimé fes Ouvrages en 2. vol. 
m-8•, Nous avons déja parlé de 
cc.lui où il veut prouver que les 
fc1ences font pernicieufcs aux hom-
mes , paradoxe fouœnu avec beau-
coup d'éloquence par le Diosene 
de notre fiécle. Son Trait~ tle 1,,, 
ihilofophi1 Or'11111 le it acc:ufca; d'êuc 
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Sorcier , par des gens qui apparem. 
ment ne l'étoient pas. Sa- décla-
mation del' Excellence des femme< "" 
àejfus des homme1, traduite en Fran-
~ois par M. Arn.~udi:i , prouve qu'il 
n'y av(lit point de paradoxe qui ne 
pût pa!fer par fa tète. Il la com-
pofa pour fl:itter M,:rguerite cl Au-
rric/Je. On a encore d' Agrippa: une 
Dillertation für le péché originel , 
dans laquelle il avance que la chû-
te de nos premiers p:uens ne pro-
vint p:is de la pomme, mais d'.un 
commerce charnel. On a dit de cet 
écrivain. N .. 11;, hic parcir, conttmlfir, 
fait, nefcit ,f.ct , rid~r, irafcirur, in-
fè&arur • ca.rpit cmnia.Ip(t Philoforbus 
.T>'-moa ' l1ero.• , Deus & nmnia. L'Edi-
tion de fes œuvxes faite à Lyon en 
1550 3 vol. in 89. cil: r:ire. 

A.GRll'PlNE , fille d' A~ripp1t & de 
Jal ie , répudiée par 1ïbe~e , époufa 
Ger1111tilicur ou'elle fuivit dans tou-
tes fes c:'p~ditions en Allemagne 
& en Syrie. Après la mort d'un ma-
ri qui étoit pour elle un amant ,· 
Agrippine retourna à Rome portant 
les cendres de fon époux. La dou-
leur que caufa cette perte fut uni-. 
verfclle, Âgrippfoe en profita pour 
accufer Pi(m qu'on foup~onnoit 
d'avoir hâté la mort de GermanicHS. 
L'indignation du peuple contre Pi-
fon , & les vivci; pourfoites d' A_r,rip-
pine lïnquiétcrcnt tcHement qu'on 
le trouva mort dans fon lit. Tibe-
re jaloux de l'amour du peuple 
pour ces deux époux, exila Agripp;-
ne dans un Iflc , où elle fe' laiffa 
mourir de faim , l'an 3 s de J. c. Par-
mi les neuf t'nfans qu'elle laiffa , 
les plus connus font CalituL11 qui 
fut Empereur & Agrippin' , dont 
nous allons parler. 

AGl\.lPPlNE, indigne fille de la 
précedente, & mere de Niron, joi-
gnit aux mœurs d'une prollituée la 
cruauté d'un tyran. Après deux ma-
riages , elle époufa Cl1111tle dont 
l'indolence alloit jufqu'à la ftupidi-
té. Cette femme d une ambition 
démefurée & d'un efprit pénétrant 
connut bien-tôt le carall:ère de fon 
~poux, & ne manqua pas d'en pro-
fitei:. Cc ne fw:cnt que baffcilcs > 
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t:?pincs , cruautés , protlitutio.n~. 
,4grippine employa tout pour s'ele-
\'er 3U comble de la grandeur, & 
afiuter 1 Empire à fon tils, voulant 
a jouter à la qualité de fille , de 
fœur , d'époufe d'Empercu.r c~Ue de 
mere. Comme on lui d1fo1t que 
Nrron lui donnerait la mort un 
jour : N'importe , répondit - el~e , 
pour\'Û qu'il regne. Il reg~a etfeéhve-
ment. A(ripp1i.r cmpo1fonna fon 
époux avcè des champignons , &_fit 
rrocl:uncr fon fils Empereur. Nero11 
d1!vé par Srneque & par Rurr/ius pa-
rn! d'àb1•ni digne de tels maîtres; 
n;.1i~ il oublia bien-tôt les fèrvi-
ce:• 1!e fa merc. Ar1·i;-;-irr< qui s'é-
wit attribuée: l'auti>'dté lmpcriale, 
employa toute forte d'artifices pour 
fe la ronli:rvc:t. lnttigues , carefiès, 
complots , plailirs ; on croit même 
qu'elle commit un incefle avec fon 
fih pour Je gagner. Elle étoit accou-
tumée à ce nimc:. On l'avoit dcja ac-
culée d'un commerce a\'cc fon frc-
re C11!i,:!,ulo. Nùon irrité dl' fcs Com-
plots , & infcnfible à fcs carellès la 
tir mafi:icrer dans fa ch::mbrc l'an 
5 9 de J. C. Un centurion lui ayant 
dccl1arg.! un coup de bât<'n fu'r la 
tête, ,!le lui dit en lui montrant 
fon foin ; Fr11ppe plûrù cure p11rtie 
Je mon corps • prciftiu'elle 11 donné le 
jour .i 1111 monjlre ul '1''" Nirotf. Ce 
fils abominable :irriva un moment 
après que fa mere eut expiré , & 
p:ircour:mt des yeux les ditfcrentes 
r:irties de fon corps ' il pl:iifanta, 
a ce qu'on dit, for quelques-unes ; & 
::ijouta : Jr nt tr•_1oi1 F'" qu'elle 11<t 

'""' ,#,. bt11t1re: Cc fut le prix dont 
ce fcc:lér:it paya fes bien-faits. Cctre 
Princcflè méritait une telle mort ; 
mais ce n' étoit pas à fon fils de 
la lui donner. Elle avoit beaucoup 
d'eîprit & d agrémens. Elle ternit 
toutes fes qualités par les forfaits 
ciue lui firent commettre fon am-
bition & fon orgueil. Cc fut pour 
fatisfaire ces paffions, plî:tôt qu'en 
\•ne du bien du genre humain qu'elle 
ét:iblit une Colonie à Ubium fur 
le Rhin, lieu de fa naifiànce qu'elle 
n~rn:na Colo11i" .Agrip~;,,, , aujour-
d hui Cologne. On lit dans.1:&,ùc 
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que cette Princeffe avoit tarifé dt'I 
Mémoires qui lui ont beaucoup fer. 
vi pour fes Annales ; cela futfü 
pour en faire l'éloge. 
AGUESSEAU• (HF.NR t-FRAN~OIS d') 

nâquit à Limoges en 16611 d'une 
ancienne famille de Saintonge. Son 
pere fut fon premier maitre. Au 
milieu des occupations , que lui 
donnaient les places d'intendant , 
qu'il avoit occupées fucceffivement 
dans le Lirnoufin , dans la Guicn. 
ne & dans le Languedoc , il tron-
voit des momens pour inflruire fon 
fils. Le jeune d' Agueffe11u p:iroiffoit 
né avec des talens. Il lut les Pcë-
tcs Grecs & I.:itins , avec une avi. 
dité qull :ippelloit : L4 p11flion dt 
[" /eruu!fe. Sa mémoire les lui ren-
dit fi prefcns , dans tout le cour' 
de fa '(Ïe , qu'à l'âge d'environ Io 
ans , urt. homme de Lettres ayant 
cité peu exatlement, une épigr:im. 
me de M11rri•l, il lui en rappella 
les propres termes , en lui avouant 
qu'il n'a voit pas ouvert cet Auteur 
depuis l'âge de douz.e ans. La fo_ 
cicté de R11cine & de Boil1:11u avoir 
des charmes infinis pour lui. 11 cul-
tivoit comme eux la Poëfie , en avoit 
le talent , & le confcrva jufqn'1i 
fcs derniers jours. Re~u Avocat-Gé-
néral du Parlement de Faris en 
16 91 , il y parut avec tant d'éclat , 
que le célébre Denys T11lon , alors 
l'r~fidcnt à Mortier , dit qu'il vou-
droit finir , comme ce jeune hom-
me commen~oit. Après avoir exer-
ce dix ans cette Charge , avec autant 
de zèle , que de lumiére , il fut 
nommé Procureur-Général en 1700, 
à J:Z. ans. C'eft alors qu'il déploya 
tout ce qu'il étoit. Il fit valoir dans 
les affaires du domaine , d'anciens 
titres enfevelis dans la poulliére.11 
régla les JurifdiB:ions qui étaient 
du relfort du Parlement , entretint 
la difcipline dans les tribunaux , 
traita l'inflrufrlon criminelle d'une 
maniére fupérieurc , fit plufieurs 
réglemens autorifés par des Arrèts, 
& fut chargé de la redaa:ïon de 
plufieurs loix , par le Chancelier 
de Po11re/111rrr11i11 , qui lui prédit qu'~l 
le xcmplaccroit wi jam. L'adnu-
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nifrr:uion des Hôpitaux fut · l'ob{"et 
le plus _cher ~e fcs foins. On ui 
con1èillo1t un JOUI de prendre du 
répos : P11is-je "'" ripojér , répon-
dit-il génereufement , ra1idis '1'" j1 
fais qu'il J a J., ~omm~s qu~ fou{-
! rt>1r. La France n oubliera pma1s 
le fa1neux hyvcr de J 7?9, d' 1.guef-
je~u fut un de ceux qui contnbue-
rcnt à la fauver des cxtrêmités de 
b famine. Il avoit prévû le premier 
cette calamité , fur des obferva-
tious qu'il fit . à fa campagne , il 
en avoit indiqué le remede , en 
confcîllant de faire venir des bleds, 
3pnt que le mal eut produit une 
;illanne générale. Il parut à la Cour 
pour folliciter des fccours. .11 fit 
rcnouvcllcr des loix utiles , · reveil-
b le zde , de tous les Magifrrats , 
il étendit fa, \'U,e dans toutes les 
y1o,inccs. ·Sa vigilance & fes. recher-
ches d~couvrirent tous les amas de 
bled qu'avoit faits l'avarice , paur 
s'enrichir du malheur public. Con-
folateut des l'euples , il favoit rc-
fü!er au Souvei:11i11. , dans ce qu'il 
pcnfoit êue contraire awi: droits de 
la Nation , . & aux libertés de l'E-
glitè Gallicane. . Il pouffa les con-
tèqucnces de -ces libenés · jufqu'à 
refufer confianuncnt à Louis XIV & 
au Chance\lie'r Voifin de donner fes 
Conclulions pour une déclaration en 
faveur de la .Bulle Uni,ge11il'Us. Après 
la mort de L,.,;$ XIV, le· Chance-
lier Voifin ; n'ayant furvêc:u à ce 
l'tince que .. de deux :ins , le Ré-
gent jetta. les yeux fllr d' Ag"/ffe11u. 
Il le mande au. Palais Royal • & en 
le voyant il lui donne le nom de 
C'lwicelier. D Jgu1ff'e11u s'en défend; 
fait des repréfentarions. au l'rince , 
~u~gue fon i.ucapacicé pour une fi 
grande place. Le Duc d'Or/,,4nr :pour 
la preiniexc ·fois , refufa de le croi-
re, Ile d' :itguejfuu fe vit enfin obli-
ge _de coufentir à fon élevation. On 
fclicir.a.-la ·France, on bénit le l'rin-
ct. Semblable :iu Chancelier .. de 
l' Hôpir11I par. fes talens , & par fes 
travauJi: 1 il fe vit commc·.lui. ex-
pofé . à des oraees. Au commcn-
c~1,11c~t de , la l\.égence 1 l-o.1fq11'il 
n ero1c ~ncorc ']llC l'roc:mcur-Géné-
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rai , il fut appcllé à un Confcil oà 
le 1y1lC:1ne de: L .. 1111 fut propol;.:. u 
fut d'avis qu'on le rcjcttât, & cc 
projet dont il montra les dangers 
& les :ivantages fut en effet re1etd 
pour lors. Depuis, les chotès chan-
gerent. L'intcrét foutcnu par l'in-
trigue l'empesta fut la prudence. On 
vint à boru de 1ëduire le l'rincc , 
mais on déli:fpera de fléchir la refif-
t:ince de d' Aguej[111u, qui était alors 
Chancelier. Le Régent lui deman-
da ks S1:eauxen 171s ,& lui ordon-
na de 1e xetirer à fa telle de Fr:f-
nes. En 1720 il reçut un ordre d'en 
revenir , fans l'avoir demandé , & 
les Sceaux lui furent rendus. La-u11 
alla lui-même le chercher. Le Gou-
vernement avoir alors perdu toute 
confiance. On chercha à la rét.lblir • 
en rappellant un Minitl:rc qui étoit 
l'idole de l'aris & des Provinces. Les 
Sceaux.lui furent ôtéspour le feconde 
fois en 17 :.:. , & il retourna à Frei-
nes. Il en fut rappellé au mois 
d' Aout t 7:. 7 , par les foins du Car-
dinal de Fleuri , mais les Sceaux ne 
lui furent remis qu'en 1737. On les 
a voit donnés à Ch111wcl:n. ·Le Parle-
ment lui fit une députation, avana;. 
d'enrégiftrer les Lettres du nouveau 
Garde des Scewx. D' Aguejf1a11 répon-
dit , qu'il vouloir donner l'exemple 
de la foumiffion. Ces fentimcns 
étoicnt dignes. d'un homme qui n a-
voir jamais demandé , ni déliré au-
cune Charge •. Les honneurs étoient 
venus le chercher. Au commence-
ment de la Régence , it refufa de 
faire des démarches pour fon éle-
vation , quoiqu'il· fut prefqu'affuré 
du fuccès. A Die• n1 plaifo , dit-il, 
'l"" j'orcupc jtt"'4Ïs la pl11e1 à"u11 hoin-
''" vi1111nr ! Paroles fimples , mais qui 
ont to1.r le fublime d'un fentiment 
vertueux. 1.orfqu'il eut été élevé aux 
~remiercs charges , il n'afpira qu'à 
ctre utile , fans jamais penfrr à s'e1t-
richir, il ne laiHa d'autrl's fruits de 
fes épargnes, que fa Bibliothéque , 
encore n'y mettoit-il, qu'une certai-
ne fomme par an:Pendant fcs deux 
féjours à Frefnes, tems qu•il appel-
loit : L1$ b•11u:ic joHn tJ,, fd 'vi1 , il fe 
partagea entre- les Livres ·fac:ra , lo 
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plan de l~iflation qu'il avoit con-
~u & l'inftruéüon de fes enfans. 
Le; Mathémaciques , les Belles-Let-
tres & l' Agriculture formoic:nt fes 
délaffemens. Le Chancelier de Fran-
ce fc plaifoit quelquefois à bech~r 
la terre. Cc fut dans ce rems, qu·il 
fit fur la Jégillatirn des rcfléxions 
utiles , qui produifire_nr un gr~nd 
nombre de loix, depuis 1;:9, JUf.. 
qu'en 1749. Son dc:tfein é_toit dé-
tablir une entiere conform1te dans 
l'éxccution des anciennes Joix , fans 
en changer Je fond, & d y ajourer 
ce qui pou voit manquer à leur per-
fcél:ion. 11 travailla fucce!livement à 
celles qui a voient rapport aux trois 
objets principaux de la Jurilprudc:n-
ce, les quefüons de droit , la for-
me de l'inllrull:ion Judiciaire , & 
1 ordre des Tribunaux. li ::ivoit re-
monté aux principes du droit natu-
rel, du droit des icns, du droit pu-
blic. 11 s'étoit infiruit des Loix de 
toutes les Nations , & de tous les 
tems. Il n'ètoit étranger dans au-
cun Païs , ni dans aucun Jiéclc. Il 
favoit la langue Fran~oilè pa_r prin-
cipes , le Latin , le Grec, l'Hebrcu, 
l'Arabe , les Langues Orientales, 
l'italien , IEfpagnol , l' Anglois , & 
le Portugais. L'étude de tant de 
Langues qui auroit rempli la vie 
cntiére de plufü:urs Savans, n'était 
pour d' Agu"ff""" qu·un amufcment, 
comme il le difoit lui - même. Son 
principe étoit que le changement 
d'occupation , cil: feu! un délaffe-
ment. Ainfi tous les travaux de l'h<'m-
me de Lettres, ne failoient aucun 
tort au travail du Miniftre. Il en-
troit dans la difcuffion la plus dé-
taillée des atfaires de quelques Par-
ticuliers , par compaffion pour <les 
malheureux, à qui il fa"foit four-
nir des fecours dont ils ignoroicnt 
1' Auteur. Les Magifirats le regar-
daient comme leur lumière , & leur 
modéle. Il n'était pas ntoins hono-
ré des Savans , même étr3ngers. 
L'Angleterre le confulta fur (à re-
formacion de fon Calendrier. La 
réponfe du Chancelier de Fr:ince , 
picine de réfieûons utiles , dr.!ter. 
mina çeuc nation ihilotophc à ~ 
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changement, qu'elle n'auroit pas dtl 
tant tarder de faire. D' Agu•Jf•"u re-
~ut des marques non moins ditlin. 
guées de la confiance: du Roi, lorf-
quc Sa Majefté alla fe mettre a la 
tête de fon armée. Elle le char-
gea à'affcmbler chez. lui toutes les 
femaines les Membres des Confeils 
des Finances & des Dépêches. Il ren-
doit co:11pte des objets difcutés, 
par une Lettre fur la<1uelle le Roi 
écrivoit fa décifion. La fobriété & 
1 é;:?alité dame lui confervcrenr juf. 
qu à 1 âge de s 1 ans une fan té vi-
gourf'ufc , mais dans le cours de 
l'année 1750, des infirmités dou-
loureufes , l'avertirent de quitter fa 
place. Il s'en démit , fe retira avec 
les honneurs de la dignité de Chan. 
cc:!ier, & mourut peu de tems après 
le 9 Fevrier 17 SI. On travaille à 
donner au public un recueil des Ou-
vrages de cet illufhe Magiftrat. Si 
l'on en juge par les premiers volu-
mes qui viennent de paroîrre, on ne 
peut qu'avoir une grande idée de 
cette Colleaion. On difoit de lui, 
qu'il penfoit en Philofophe , & par-
loir en Orateur. Ses principes d'é-
loquence éraient de réunir la for-
ce de la Dialeaiquc à l'ordre de 
la Géometrie , en y ajoutant les ri-
cheffes de l'érudition , les charmes 
de l'art de la perfuafion , & même 
les g.races & l'harmonie de la Poë-
fic. Il étoit pour lui-même le Cen. 
feur le plus rigide , & l'idée qu'il 
s'éroit formée du beau ; · étoit fi 
parfaite , qu il ne croyoit· jamais 
en avoir approché , c"eft pcurquoi 
il corrigcoit fans ceffc. Un jour il 
confulta fon pcre fur un difcours 
IJU'il avoit extrêmement travaillé , 
& qu'il vouloit retouclier encore. 
Son pere lui répondit avec autant 
de finellè , que de goût. · L, oif411t 
"" 'llOt:r• Dijè•NrJ · eft . ;.•;,,, · tr0/1 
bellN , il I• faroit "'°inJ ft 'llOllJ le 
'"toi:c!Ji~ mcore. D' Aiue/f'et1u avoit 
époufé en 1649 Anne le Fe/Mire J'Or-
m•ff'" , femme digne de fon époux 
~ du ~o~ qu'elle ponoit. c·c:~ 
a fon lu 1er que Coularn , :. efprar 
aimable & facile de cc tems-là avoit 
dit. qu'on a voit và rur la trcmïc1c 
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fois, les gr3Ces & la vertu s'allier 
enfcruble. Elle mourut à Auteuil 
Je 1er. Decembre 1735 , laiffant fix 
enfans. La douleur de d' Aiuejfea,. 
égala fa t~ndreffe. p~ur elle; Cepen-
dant à peme avou-11 effuye fes lar-
nics , qu'il fe livra . aux. fonll:ions 
de fa place. On cra1gno1t que le 
poids des affaires , joint à celui de 
l'affiillion ne !'accablât. Je me dois 
"" public, difoit-il, & il n'ejf pas juf-
tt 5i1'1l fouf[u de 'ltKt malheurs do-
Jfttfliq11ts. c.et aiticl~ n'efi qu'un ex-
uait des ditferens eloges du Grand 
Chancelier de France , & fur-tout 
de celui de M. Tbomtu ' couronné 
par l'Académie Fran~oife en 1760, 
& 1i digne de l'être. C'était :.. Taâ-
tt , qu il appartenoit de faire l'é-
loge d' Agricolti, 

AGUI , ou SNfrtt.n Ag"i , Roi de 
Banram dans l'Ifie de Java , fils du 
Sulun Ago .. m. Son pere las de por-
ter la Couronne , remit le gouver-
nement entre les mains de fon fils, 
\'Crs la fin du XVII fiécle , pour ne 
plus s'occuper . que de fes plaifirs. 
Cc jeune Roi fe rendant d'ailleurs 
cdicux à fes peuples , le Sultan 
Agoum prit les armes , pour rentrer 
par force dans un Royaume qu'il 
vrnoit de quitter de bon gré. Il 
alliégea la Ville de Bantam. Agui 
implora le fecours des Hollandois , 
far un Javan fidéle , que fe rendit 
a Batavia à la faveur de la nuit. Le 
Général Spe/m4n , homme d'un ef-
prit \·if, & . qui airnoit les grandes 
enrreprifes , réfolut de fecourir le 
Sultan . .Agui après avoit fait lever 
le fiége , fe voyant maitre de la 
Capitale , forma le delfcin de fub.. 
j~gcr tout lé Royaume il p~it le 
vieux Sultan , .qui fut renferme dans 
~ne prifo~. Quelques jours après , le 
J.cunc Roi donna otdic aux Troupes 
et~angeres de fe retirer, parce qu'on 
lut ·~voit dit quelles favorifoicnt le 
paru .du Roi fon pere qu'il laiifa 
mourir dans les fers. 

AGUlLAB.. .TERRONE DEL 
CAG1:10· {_FllANÇOIS) favant Evêque 
de Le~n en Efpagne , mort en 16 IJ 
fc dlthngua pu fon favoit. . · 

AGUILLON , Aiu!ll""i~s. ( P&AN-

, 
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ço1s) célcbre Mathématicien, Jéfuite 
de Bruxelles , mourut en 1617 , âgé 
de so ans. On a de lui un Trarri 
d'Opt.iqu< qui a été efiimé autrefois. 

AGUIRRE ( JOSEPH SAENZ d' ) 
né à Logrogno en Efpagne en J 6 3 o , 
fut un des ornemcns de l'ordre de 
Sr. Benoir dans le dernier fiécle. D'a-
bord premier Interprête des Livres 
Saints dans l'Univedité de Salaman-
que , enfaite Cenfeur & Sécréta.ire 
du tribunal du S. Office. Il fut hono-
ré de la pourpre par Jnnoce11r XI en 
1686. Il mourut à Rome en 1699. 
Ses principaux Ouv1ages tonr : 1. 
Une C~lleEfion des Concile1 d'Efptigne en 
4. vol. ir.-f 1! ; fort recherchée quoi-

. que l' Auteur manque fou vent de cri-
tique. Il. Lti Thio/agit: de Sr. Anfal-
me en 3 vol. in-f<'l. Ce Cardinal à 
encore compofé quelques Livres 
moins connus. Nous ne citerons 
plus que fon Hiftoire dt:1 Conciles d'Ef-
pagne, qui avait precédé fa collcc. 
tion. La modetl:ic, vertu peu com-
mune aux Sa vans, étoit celle de cc 
Cardinal. Il avoit foutenu par écrit 
le fyfième de la probabilité; il eut 
aifez de courage & atfcz d'humilité 
pour le retraB:er. 

AGUIRI\.E ' ( .MrCHEL ) célébre 
Jurifconfultc natif du Diocèfe de 
Pampelune , mort en 1 s 8 8 eut beau-
coup de réputation. . 

AGYIE'E, ÂJJl~u1, (HENRI ) hom. 
me de Lettres , natif de Bolduc , 
mon en 1 S9S, âge de 6::. ans, a tra -
duit le Nomocantm de Phori,.1 avec 
plus de fid~Iité que d'él~ance. U 
po!fedoit p:ufaircment la Langue 
Grecque. · 

ARIAS , Prophétc de Sylo , pré. 
dit à ]trobo11m qu'il · fcroit Roi de 
dix Tribus , que fon fils Abi11 mour-
roit & que fa famille feroit détrui-
te , pour le punir de fon ingratitude 
& de fon idolârsic, vers l'an 3046 
du monde. 
. AJALA, ( MAI.TIN· PEREZ DE ) 
né dans le Diocèfe de . Carthagéne 
en 1504 , de parens obfcurs , cn-
feigna d'abord la Gr;i,mmairc eour 
nourrir fa famille. Ayant été eniuite 
ordonné l'rêttc, & s'étant fait con-
iaoitre à Ch•rlfl Y' ' cet Empc1cur 
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l'envoya en qualité de Théologien 
au Concile de Tiente , & lui donna 
fucceffivcment deux Evêchés , & en-
fin l' Atchévêché de Valence. Ce 
Prélat favant & zélé gouverna fon 
Diocèfe en digne P:ifieur & mourut 
en 1566. On a de lui un Tri:ire tks 
n-adirions Af•ftoli'[u<s en dix livres. 

AJALA, ( GABJl.IEL) Medecin d An-
vers , parent de Balt~a~ar Âf~l". > 
qui a écrit fur la Difcrph~~ nubta1-
:ie florilloit dans le XVI hecle. 

AJAX , ti!s d'Oilif, Roi des Lo: 
cricns un des heros Grecs qui 
allercdt au faége de Troie ; viola 
C"/{"ndre dans le Temple de Mi-
rur111. Cette Déetfc en punition 
de fon facrilége fubmergea fa flotte 
près des IO~hcrs d~ Capharée.L'~nué
pide Ajllx echappe du naufrage inful-
toi t les Dieu.'< für un roc que Neptune 
fit tomber dans .1a mer. 

AJAX , le rival d'Uli1f1 , difputa à 
ce Héros les armes d'Achille. Irrité 
de ce que celui-ci les a voit obtenues 
pat le jugement des principaux Ca-
pitaines Grecs , il fit un carnage 
horrible des rroupeaux de l'armée , 
s'imaginant de mafiàcrcr fes ~om
pagnons & fon rival ; mais étant 
cnfuite revenu de fon délire , il Jè 
tua avec l'épée dont Heltor lui avoit 
fait préfcnt. Ces ·deux Guerriers 
avoient combattu cnfcmble :ivec 
une valeur égale. Le fang d' Ajti.x 
fut changé en hyacinthe fuivant la 
fable. 

AILLY, ( PIEIU.E d' ) n!quir à 
Compiegne en 13 so d'une famille 
pauvre. Il fut reçû Doaeur de Sor-
bonne en 13 80. Enfui te il fut élu 
Chancelier de l'Univerfité , Con-
fcflè:ur & Aumonier de Chllrles v 1 , 
qui le nomma aux Siéges du Puv & 
de Cambrai. Dès qu il eut ce dernit'r 
Evêché , il fc démit de fa Charge de 
chancelier en faveur du fameux l;rr~ 
Jôn. Son zéle pour l'extinaon du fc:hif.. 
nte qui défoloit alors l'Eglife .la rendu 
célébre. Il fit diverfes courfes à Rome 
& à Avignon pow cet effet. Il eut 
des conférences avec les différeits 
Papes qui fc difputoicnt alors la 
Tiare. Il prêcha en 1405 devant 
!'Antipape Pitr" ù Lwrw fur la Tri· 
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nit~ , il le fit avec tant d'éloquence 
que ce Pontife en inftitua la fête. 
11 ne fc difiingua pas moins au Con. 
cite de Pife. ]ea:t X XI l qui con. 
·noiffoit tout fon mérite l'éleva à la 
dignité de Cardinal en 1411. D'.4ill] 
fut en cette qualité au Concile de 
Confiance , & y brilla également 
par fon zéle & par fon éloquence. 
Il revint enfuite à Avignon , où il 
mourut le B Ao1ît 1419. Marrin v 
l'avoir f~ir fon Légat·en cette vilk. 
Le College de Navarre ·qui le rc-
connolt pour fon fccond·Fondateur 
qui ravoir eu au nombre de f~ 
Boudiers , & dans le fein duquel 
il avoit acquis le titre d' Aiglt dt1 
Doifeurs de ta France & d~ martta11 
des HerÙi'{ue1 , hérita de fes Livres 
& de fes Manufcrits. ll en coitfe[vc 
encore quelques-uns qui n'ont ja. 
mais été imprimés.· Son Livre le 
plus connu eft le T airé de /Il rt{or-
rne de I' EJI i (e , , di vifé en fix Chapi-
tres : & public avec les Ouvrages 
de Gerfon fon éléve. Ce Cardinll 
avoit le foible de bien de Savans , 
il croyoit àJ 'AA:rologie judiciaire. li 
enfcignoit felon l'ufage de pfoficurs 
écoles de cc rems , que la puifiànce 
Eccléûaftique peut difpofer des Ttô-
nes. · 

AL\1:0N , BtnediéHn de l' Abhaçe 
de Fleury fur Loire , compofa une 
Hiftoirc ·de France en cinq Livtcs , 
dont les deux derniers furent finis 
après fa mort p:u une main étrau· 
gerc. 11 f\oritfoit au X· fiécle. 

Al.MON , l'rincc des, Ardennes , 
fut le pcre de ces ,quatre Preux. 
qu'on appelle communément : I.ti 
'1""1-re fil• d' Aimon. Lc· l'rinte· Rt11:ad • 
l'aîn~ de ces qua~re '.fils , après a\·oi.r 
porte )es nrmes fous Cluvl:mag~e, te 
tit Moine à Cologne &. mourut 
Milrtyr .à ce que prétettdenr quel. 
ques L-!gcndaircs Allemand~. 
· AlNSWOR. TH , ( 'HF.;sttl ) An· 
glois , . célébre Commentateur de 
l'Ecriture S:iintc au commcocciucnt 
de 17e. fiéclc, a Iailfé dès notes tùr l~ 
P.111rateU'[Ut! , frs Pfi:"NfMI;, & le c.,.. 
tÏ'JNr J_, C tlflrÏ'JHll• · 

AIRAUI.T , ( , l'IEllltE ) célcbre 
Avocat.à Paris, cnfuitc Lieutenaar 

cri.aline. 
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C:rir.iinel à .Angers, n.\quit dan9 cette 
dcrniere Ville e,n_ 1S3 6. Il "f ex~r~a 
la ch.irg:e de Prd1dent p~r 1nrer1m ·, 
pendant les trouble.s .f~neft~s de l.t 
Ligue c:u'il ne f~vonÇa pm~1s , con-
tre l:iquellc memc 11 {e declara. Il 
mourut à Angers en 1601. On a de 
lui plulicurs Ouvr~cs •. ~e. Trr.i:e d~ 
/'or.ile ,;j i>rftmà1u11 ;ud~ciaire dont les 
~r.:irns Grrcs & Romaim ont 11/i '" 
t1cc:i(MÎD11 p11/.!iq1u , conf.ré ;. /'111':1ge 
de /~ Fr.rnce , dl plein de recherches. 
Celui dt la pui(J':r.na Ptircrac/le , fut 
fa1t J. l'<'cca!ion d'un de fcs fils que 
k' J;:foircs lui avoient enlcv~. Ce 
qni occaiio11na de grands bruits. 

A!STULFE , ou ASTOLFE , Roi 
de; I.omb,;nls , après avoir enlevé 
t'Ex.ird1:it de Ravenne aux Romains , 
fc ùifpoloir à s'emparer des terres 
de l'Ei;li(e. Le Pape Etim:-te I 11 dé-
fcnti:uI de fes peuples & de fes do-
nuincs, paffa en France eour deman-
der du Ji:cours au Roi Pepin. Ce Prince 
[c recut avec beaucoup de diftinll:ion 
& partie pour le venger. Aijfolf e 
~vant mis le tiége devant Rome fut 
fore•: de l'abandonner , & de fe 
rcconnoitrc vallal du Roi de France, 
•iui croît venu l'affiéger dans Pavie, 
& ~ui après s'être rendu maitre de 
1 ExJrcbt le donna au Pape. Aijfulfe 
mourut en 756. ' 

AITZE.MA , ( LEON VAN ) •nâquit 
'1 Dockum en Frife en 1600 , d'une 
famille noble. Les ~illes Anféati-
qucs le tirent leur R..éfident à la 
H1ye , où il momut en 1tç69 , avec 
la réputation d'un honnête homme,. 
d'un bon politique & d'un Savant ai-
mahic. 11 nous rell:e de lui une Hif-
tcir: ,l<s Provinus - U11ies en Alle-
mand, en 7 vol. in -fc!. & ·en 14 
in-.;•. Elle eft etlimable par les 
aétes publics qu'elles renferme de-
puis 16!1, jufqu'en 1669. La partie 
qu' ·fr:..,•1111• a ttaité & dans laquel-
le il n a pas pû compiler ; n'eft qu'un 
fratras fans ftyle & fans méthode. 
Sa. 11•,'a.rion de l& p&ix de Munffer eft 
clhm~c. . 

AIUS LOCUTIUS. De toutes les 
èhinitès fabuleufes, il n'y ena po:nt 
d.ont 1 ?rigine foit fi claire que celle-
a. Ccdirius • homme du peuple• viBt. z-,,., i. · · -
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dire aux Tribuns , que marchant 
feul la nuit dans la rue Neuve il 
avoir entendu une voix plus f~rte 
que. ccHe d'~n homme , . qui lui 
avo1t annonce d'aller avenir lcsMa. 
gilhats que les Gauleis approchoient. 
Comme Cedici11s éi:oit un homme 
fans nom, & què d ailleurs les Gau-
lois étoient une nation fort éloi-
gn~c , & par cette raifon inconnue, 
on ne fü au;:un cas de cet avis. Cepe11-
dant !':innée d'après , Rome fut 
priCc par les G.tulois. Après llu'on 
fut dclivr~ de ces ennemis , Camille, 
pour exl':er l:l n:!glig,e11ce qu'on a voit 
eue ~n ne faifant point ufagc de 
la voix noll:urne , fit ordonner qu'on 
éteveroit un temple en l'honneur 
du Dieu Air:J-L>r11:i11, dans la rue 
Neuve , au même endroit où r:i,ircius 
difoit l'avoir entendu. " Cc Dieu 
,, dit plaifammcnt Ciccron, lorfqu·J 
,, n'~toit con~u ~e perfonne ' ear~ 
,, l?:r ~ fe fa1fo1c ~ntendre .: ce qui 
,, la fait appellcr Arui-Locutrr.s. Mais 
,, depuis qu·H eff: devenu célébre , 
,, & qu'on lui a érigé un autel & 
,, un temple , il a pris le parti de 
,, fc taire , & eft devenu muet. 

AKAKIA , ( MAR TJN ) Profcfièur 
de Médecine dans l'Univerfiré de 
Paris & un des principaux .Médecins. 
de Fran fois I, mourut en x s s 1. U 
a traduit Ars medica '1""' e{f ars p4rv.1: 
& de ratione çurandi , de G:ilien. Ce 
dernier etl accompagné d'un Com-
me1:t'1ire. · 

AKAKIA , ( MA.a Tl~ ) fils du pré-
cédent .Médecin & l'rofcflèur Royal 
en Chirurgie , mort en 1 s s s , etl: 
Auteur de deux Traités , l'un inti-
tulé de Muliebribru mor/JiJ , & l'aurre 
Co;'fi!i" medica. Il y a eu d'autres 
Médecins dans ~ertc famille orï&i-
nai~e de Châlons fur Marne. . 

AKIBA , un des principaux Doc-
teurs H·!breux du Collége de Tibe-
riade dans le li fiécle de l'Eglife • 
garda des troupeaux jufqu'à l'âge de 
40 ans . .Mais la .fille c;le fon Ma:ue 
lui ayant promis d'e l'épou(et ~ s'il 
devcnoit f:ivant, l'amour le. fit ~ 
teur. Ce Rabbin fanatique comme 
la pltipart de fes Confrcres. fe jena, 
dans le parti d11 fau Meffie !JM&.•-. 

• • 
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~htb1u & lui 3ppliqua cette ?roph~tie 
4e BalA11m: Orurur Stc/14 '" }11.Cob • 
tf/'c. Il excita ks Juifs à la rtvolrc 
en leur cir:int lts l'rophe1cs , & 
commit :ivcc eux des horreurs qui 
le firent condamner à 1:i mort p:ir 
1 Empereur Ao!ric;:, l'ozn 17s de J. e; 
il avoir alors 120 ans. Sa tcmmc, les 
cnfons & frs Difciplcs furent ·aulli 
n1alfacrés. l.e~ Rabbins lui attribuent 
le Li,,,rc,.. fa '"""'ion qu'il mit fow 
le nom d' ..ibro h11"'·· . 

ALAllASTER, ( GUil.LAUME ) 
Thc.:ologien Anglican • le fit Catho-
lique , redevint Anglican , & fut 
Chanoille à St. l'au! de Londres dans 
le XVJl tièclc. L'étude de la c:ibalc 

. le jctta dans des opinions abfnr-
des. Il cll: Auteur d'1111 Le:tique 
Hcbrcu i11-fo!. & de quelques aunes 
.Livres intitulés ridiculement & com-
pofrs ,Jc r.:ème. 

ALAGON ' ( CLAUDE) de Merar-
guts , Procureur Syndic du païs de 

• I f PrO\'ence, :iy:int rcve que on nom 
d' ,// .igm é1oit le: mrmc ']Ue celui 
d' Ar11.t;on , & <jU'il appanenoir à cette 
maifon illufire, médirà"' avec le Se-
crctaire .!e 1 Amb:ilfadcur d'Efpagne 
d introduire les füpagnois dans Mar-
fcillc. Un forljat des Galeres à <ïUi 
il avoir communiqué fon dcflèin , 
Je déccuvrit :au Duc de Gui/e • .r1laga11 
c:r>nvaincu de fon crir.1e eut la tête 
tranchee à l':aris en 160 s. Elle tùt 
cnvovée à Marfcille , dont Alagon 
devoir être Viguier l'année fui vante, 
pt'Ur être expolëe fur iinc des por-
tes. 

ALAHAM.'\RE , l P.oi de Grena-
de , en 1: J 7. ~c:s fucceffcurs y re-
gncrcnt julqu'en 1~.511, qu'ils furent 
détrônés par 1-'tr.ti"'''"' & Jj "be; 1,. 

ALAIN DE LISLE , appeUé le 
D•El• .. r •ni..,trj' J , étoit de: l'Ific en 
Flandres. 11 a voit plus de cent ans, 
lcrlqu'il mourut à la fin du Xlll füi-

• 
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H94 à l\.ome , fut un des ltevifeuq 
de l:i Bible de Sixu Il, qui le fit Car-
dinal. 11 a écrit fur les matiercs con-
troverfées entre les Catholi'lue:i. & 
les Protdbns. 

ALAMANNI ' ( LOUIS ) d'une 
maifon difiinguée de Flore1u:e , fe 
refugi:i e11 France pour :ivoir conf-
piré. contre rfrmtiir _v 11 , fut. Am-
bafladeur de Frlllnfors 1 auprcs de 
C:nar/1J V. Après la mort du Roi il 
fe retira en Provence. 11 mou1ut cn 
1s56. On a de lui des E!e.;:r , des 
1::.~1.-.r:io , des Saryus dans le E<'Ut 
déclamateur de ]u'l:enal , des Efi-

d LJ • • ' :;,rammes , es n)nma ' impnmcts 
dans le Rccweil ~t frs Pcejù1 a Lyon 
en 1 s 3::. en ::. vol in 1 ~ • 

ALAMIR , l'rince de 'farfe , prit 
le nom de Calife dans le IX Jicck. 
Il entra dans les Provinces de 
l'Empite à l:\ tête d'une formid:iblo. 
armée de S:irrafins , qui y couuui-
rcnt de gr:inds exces. Anart Scyr/1<·, 
Gcuverncur du Levant, voul:mts'op~ 
pokr à leur furie·, cc Prince bar-
bare lui env<')":'! dite: , que s'il lui 
donnoit bataille , le fils de .Mari• 
ne le fauveroit pas de fes mains. 
Ce bla(phême ne demeura pas im-
puni ; car le jour du combat , ce 
Gouverneur ; rit la Lettre du Sar-
ralin , & l'ayânc faite attacher à una 
image ~ 13 Vierge peur fervir d'~. 
tcnd:trt , fon armée enAamée par le 
double motif de la vengean'c & 
de la religion, vainqu!t les ennemii; 
& en fit un grand carnage. ,t/111rnir 
fur pris & eut la tête tranchée. 

ALAMOS , ( BALTAlAR'D ) Cafü[. 
lan , :iprès avoir rctte onze :ins en 
prilon, PIJilippe Ji l lui accorda fa 
gr:ice. Oli1•4r/s Minithc de l'lii1i1~p1 
l V l'employa. Il mowut dans un 
âge av:incé :au milieu du XVll füide. 
On :i. de lui une l'trfion de 1i&~iu avec 
IU1 Commentaire al'romm:int. 

dc. Ses Ouvrages en profe & en vers 
1 / • , 1 • 

ont ete 1miv1me.s en 16 SJ i>•·Joi Lcs 
Savans de !JOS jours qui liront ce 
Yolume n( leront pas renté d·avoir 
l'un.ivcdal!té des fcienccs qu':n·oic 
Al.si.•. a~! ifl~· On_ dil.oit pourt:int 
de lut: juJ!iç1.sr'l!cb1s wdi!Jt A•r.11uns. 

ALA!bl , ( Gt1"tAVMt ) ~on en 

ALAMUNDAI\. , B:.oi des Sarra-
fuis , tit des courlês dans la Palef· 
tinc , l'an So.!>, & lit mourir plu-
fieurs des Solitaires q_ui Yivo;enf d:111s 
le . ddcrt. J.es m~racles qu'il vit 
opercr par les Chrctkns le touche· 
rcnt ft fort, q1i'il dcmand:i. d'cit:c 
n:~u patmi CllX. Lgrf'l'l'on le rr~ .. 
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r~roit à receyo~r , le Bap~m~ ~ les 
,\ccphalcs. D1f~1p1es de 1 H~re~ar
quc :)(·v,r• , relolurci;it ~e l anucr 
:a kur Selte. Ces H.:retiques con-
fondcicnr les deux natures en JE-
q; ;.CHR JST , d'oii il s'enîuivoit que 
ll nature divi:ic avoir Jouft"ert • & 
c:toi< morte fur la croix. Ils e!lvoyc-
rent à Alam1rndar des Evêques de 
le11r p:1rti pour l'engager à recevoir 
le Baptême de leurs mains ; mais 
Je 11ouve:1u Caté,huméne méprifa 
lcuis iied'liaficns , & lè îervit d'un 
trlil ingénieux pour jerter du ridi-
C11lc fur kurs erreurs. Il feignit 
(.'a\·oir re~u des Lettres , par kf-
qucllcs on lui apprenoit la mort de 
l'A'chang.e S. Michel , & leur cn-
vr.va des gens pour apprendre d'eux 
ce "q11'ils penîoient de cette nouvelle. 
Comme elle lcar parut autant im-
potlible, qu'elle îembloit ridicule , 
il leur répondit ces paroles : S'il ejf 
tinrc wai qu'un Ange ne fauroit ni 
f.~ff. ir ni mourir , comment 'lloulex.-
"J''" qut JESUS-CHIUST foit mort fur /a 
croi.~, fi , feton 'flous , il n' 4 qu'une 
11.1rure , ljUÏ Ù4nt di11in11 , •ft impaf-
Jiblt ! 

ALAl\.D , ou ADELAl\.D né à 
Amfterdam, mourut à Louvain en 
1541. Il cft Auteur de divers Ou-
vrages , parmi Ieîquels on eftime 
fcs Conjercnus latines tirées de l E-
criture & des l'eres en 3 vol. 

ALAR.IC I , fut appellé hardi & 
entreprenant par les Goths tès fu-
jets. Il étoit l'un & l'autre. Après 
avoir embraffé le Chriftianifme , il 
fe jctta dans l'Arianiîme l'an 3 7 S. 
Ses premiers exploits furent en 
Gréce , où il détruilit l" idolâtrie. 11 
fe fit cnîuitc prodamer Roi , & 
•'avan~a vers Rome pour la facc:i.-
gcr. Il s'en éloigna après avc>ir exi-
gé de forte~ ran~ons ; mais il re-
vint enfuite , dé.fit les Romains , fit 
recevoir A~:•!c pour Empereur , cn-
!ra. ~ans P.ome comme un vaiuqucur 
1rmc , & permit à fes foldats de 
fr livrer à toutes les abominations 
que des barbares , qui ne font re-
tenus pu aucun frein , peuvent com-
mettre. Le Conqucrant fut frappé 
de mort fuhiic qudque rems a21~ 
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en 410. Ses foldats l'cntcrrerenc 
au mi~ieu d'une riviére pour le d.i-
rober a la vengeance des Romains. 

ALARIC li, Roi des Viûgoths • 
rcgnoit vers l'an 484 fur tout le 
païs qui cfr entre le Rhône & la 
Garonne. Clo-vis jaloux d: cc qu'un 
fi belu païs étoit en la poireffion de 
ces barl•ares , attaqua Air.ri.- & le 
tir périr de fa propre main à Rouil-
lé en Poitou l'an 507. Le recueil des 
loix connu feus le nom du Code 
d' Al1'ric fut publié par les ordres 
de cc Prince. 

ALA VIN , Chef des Goths , qui 
avoient été chafiës de leurs l'ays paa: 
les Huns. Il fupplia l'Empetcur V"-
l:1u de leur !ailler habiter les rives 
du Danube , fur les frontieres Je 
fon Empire , & de les recevoir au 
nombre de fes Sujets. Valens accorda 
c~rte grace aux Goths , dans la pen-
fi:e qu'ils lui fcrviroient de -:empart 
contre ceux qui attaqueroient l'Em-
pire de ce côtf-fa ; 1nais fes Lieu-
tenans les ayant a~c:iblé d'impôts • 
ils prirent Les armes pout s'en deli-
vrer, & combattirent Lupicin , l'un 
des Généraux de V.ilms. Cc Prince 
marcha lui - même contre eux : il 
perdit la bataille , & fut brûlé dans 
une cabane, en 378. 

ALBA ESQUIVEL ( DieJo) Cano-
nifte de Vittoria , fut Evêque d"Af-
torga , puis d Avila , & enfuit e de 
Cordoue. Il affitla au Concile fic 
Trente, & mourut en 1526. On a 
de lui de Co::filiis 1t;:Î11!rj'«.libus , . •• 
de J,;, 'fi" ad R11ligionis & Cliriftia-
nie R(ipu/;Jh• rcform11.tio11:m inj!itue11-
411m .,id•ntNr, Cet Ouvrage eut qud. 
que fuc,ès. . 

ALBAN , ( faint ) premic.r mar-
tyr de la Grande-Bretagne , eut la 
tête tranchée fous M:u·imili e:i l',31l 
287 de J. C 

ALBANE , ( FRAN,ors l' ) né l 
Bologne d'un Marchand de foyc 
en 1s7 ll , fut élevé par le Gui J• 
qui l'introduifir dans l'école des C11r-
raclus. Les. progrès qu'il fit fous 
de tels Maitre; furent r:i.piJes. n 
fc forma en raire d'avant:tge à Ro-
me• le centre des clief.s d•œuvres 
4~ Pelutrcs anàcos & modem.es,, 

E z. . 
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& le rendez-vous des Artiftes de 
toute l'Europe. L'étude des Be,lles~ 
1.ettres ne contribua pas peu a lw 

· donner des idées riantes. Revenu à 
· Jlologne , il 1è: maria en frcoudes 

noces à une tri:s-~ellc frrn_me , don,t 
il eut douz.c cnians retlemblans a 
leur mcre. tf/bant n'cut pas bcfoin 
de fortir de fa mai!cn peur pein-
dre ~"""1 , les :uncurs, le;; di\'Îl>ités 
du Ciel , <lt·s eaux & de la terre ; 
il 1,'eur <;n'à ccricr i a fa mi le; mais 
comme i ! n'eut qu'elle tous l_cs y1:ux, 
fcs têtes & 1 e~ figures le reilemblent 
prclque tou:e•: Les g~accs qui ani_-
mcicnt Jcn p:nLeau ! ont trop um-
formes . .-11i a. r j•. uit d'une vie heu-
1cuie pen.bnt ~:t ~ns. Il mourut 
en 1660. Ses prindp:mx Ouvrages 
font à Rcme & à Eolo;;ne , le Roi · 
cm pdfrec phificur:. , il y en a autli 
<JUCJc.ucs-uns dans 1:1 colletHon du 
Palais Royal. 

ALBAN l , ( JEAN-Jrll. OMF. ) fils 
du Con:te ,t1'.•1<n' , né à Bergame, 
frrvir dans les trr·upcs de la Rc-
publique de Vcnifr , & fut enfoi- · 
te premier Magiftrat de la patrie. 
l'i~ l' alNS lnquifitcur dans les 
Etats de Venifc k connut , & dès 
qu'il eut été élc\·é 3 la Papaur.! , 
il l'honora de la Pourpre en 1s70 • 
.1tlb~11i étoit veuf, & avoit des cn-
fans. Cc fut la crainte qu'il ne s'en 
biffât p;ouvcmer , qui empêcha le 
Conclave de l'élire l'ape, après la 
mort de Gr~~oir• X!J1. Nous avons 
de lui pluficÙrs Ouvrages de Jurif-
prudcnce & de Théologie. Les prin-

. cipaux font. I. Dt Jmnumir.it• E•-
. ·e/Çji41u11. Il. D• ror<-ft.it• Pap-' & co11-

eilii. Ill. De (.•r.li11~/ibuI, &~. 
ALBA TEGNE Aftroncme Arabe, 

faffoit fes obfcrvations vers l'an i So. 
On a imprimé à Bel orne en 1 S4 s , 
fOn ·1·r.ii1e· .!i: l.t fci,.-n~e des é:c-ilc •, 
vol. in-+Q traduit en Latin barbare 
par I'llH• 'fib11rtit11:1 ,· & commenté 
par R-·~iomn1ttoiu•. l.'original ara-
be, qui n'a jamais été IJtis fous 
prclfc: , dl à la Ribllotheq11e du Va-
tic:in · 

Al.BE, (Le Duc d') ro_y•t. Tcleàe. 
/.Ll'.ERE , ER ASME""~'"- ALBER. T. 

• . ALll~RGOTHI, ( FltA!•l~ou ) Ju-

. ALB 
rifconfulte d'Arezzo , mourut à Flo. 
rencc en 076. Il laifia quelques 
Ouvrages de Droit , qu'en ne lit 
plus. 

ALBEllIC , Moine Franfois , dans 
l'Abbaye de Ciwiy, fait Cardinal&. 
Evêque d'Ofiie en 113 s. 11 fut Lé-
gat du St. Siége en Angleterre, en 
Ecotfc , en Sicile . en Orient & Cil 
France. C'cfr lui qui convoqua en 
113 8 le Condlc de Wefi-Mi11!1er. 
Il mci;rut en 1147. 

ALBERIC DI: ROSATE, ouR.o. 
XIA TE, de Bergame, ami de Earr0/, 

& l'un des plus favants Jmitèonful-
tcs du 14e lil!clc , a, fait des Ccm-
menra.irei fo.r le Cie Livre des Dé. 
crÙa{n. 

ALBERMARLE , 1'~7•z MoKcr. 
. ALBERMALE , ( AR?;;OLD ]UHE 

l>-.t··Kff.l>!;L 'MILORD D' ) né dans 
la Gueldre cm 16 6 9 de p:irens no-
bles , plut à Guillaume , !"rince d'Q. 
range d~nr il avoir, été p:it,c. Ce 
Prince cranr mon te for Je trône 
d'Angleterre , le fit fon Chambellan, 
lui donna I'orcire de la Janeliere, 
& le titre de Comte d Aibrrmnl<. 
Après la mort de ce Roi qui lui 
Iailfo une fo.rte pcnfion , il fut Com-
mandant en 17oz de la premirre 
Comp:ignic des gardes de la Rci. 
ne ,Jnne. Les Hoilandois le nom. 
merent Génùal tic leur Cavalerie ' 
il combat:t en cette qualité da»s 
les derniercs gnencs de Loui; Xll'. 
On for~a iès retranchement à De-
nain , dans la fameufc viltoirc 

' . ' remportec en 17u, par le Marc-
chal de Villar1. Il fut oblitré defe 
rendre prif-Onnier, avant que"'le Pri~
ce Eugen~ eut pû le 1ccourir. li 
mourutcn 171s. 

ALBERONI , ( Jules ) né à Ffai. 
fance en 1664, d'un pcre jardinier' 
cultiva comme lui la tette jufqu'J 
l'âge de 14 ans. Le jeune homme, 
devenu depuis premier Minifire d'l> 
pa1ne, crut alors avoir fait fa fortu· 
ne , en obrenanr une place de Clerc 
fonneur à l:i Cathédrale de l'lail,in· 
èc. On le fit l'iêtrc , & · fon Evêque 
lui donna l'intendance de fo mai· 
fon , & un C:monicar de fon Egli- · 
fe. QJlcl1fue tems après ayant obtc-
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nu un Béné~ce p~us, ~onfid~rable. 
c~,.,piifr•n qui avo1t etc vole fc re-
fugia chez lui. Aib~ro11i l'accueillit 
avec beaucoup d'humanité, l'hab.l-
lo. & lui prèta mëme . de l'argent 
pour aller à Rome. Cc petit événe-
inent fut r origine de fa fortune. 
,-,,,,.pjfr.m Sccr~~a!re du Duc .de Ven-
do"'", ayant iu1v1 fon Maitre en 
J.r~lie te rappella de fou bienfai-
teur , & l'jndiqua à ce l'rince qui 
fr frrvit de lui pour decouvrir les 
.,rains que les habitans rcnoient ca-
:1iés. ce fervice l'attacha àce Géneral. 
J! Je îui vit à Paris , oit il voulut le 
nommer a la Cure d' Anet. Albercni 
la rcfufa aimant mieux·. être à la 
fuite Je fon proreaeur , qu'à la tê-
te ,{une P:uoifiè. Le Duc nom-
mé G~néral des armées en Efpagne 
eut bcfoin de lui , pQur entretenir 
fa correfpondance avec la l'iinceife 
des Ur/i"', qui par fcs intrigues & 
fon elptit s'étoit mile à la tête 
des affaires d'Efpagne. Me. des Urjins 
Ir protégea dès ce moment Cc· fut 
par fon crédit qu'il . eut, le titre 
d'Agent du Duc de P4rme a la Cour 
de Madrid . .Alber1mi pcnfa dès lors à 
marier le Roi d Et pagne avec la 
l'rincelfe de P"rn•c. Ce mariage qu'il 
alla conclure lui-même mit le com-
hle à fa faveur. La Reine à qui· fes 
graccs , & fon cfprit donnoient 
beaucoupd'afcendant 1W: fon époux, 
le fit nommer Cardinal , grand d'Ef-
pagne & premier M.inifhe. Alb11ro11i 
élevé aulli rapidement que Rieheliea 
s'occupa comme lui , dès qu'il fut 
à la tète du Gouvernement , à don-
ner des fecouftès à l'Ew.:opc •. Après 
avoir mis l'ordre dans les finances 
du Royaume , il voµl4t .s'emparer 
de la Sardaigne & de la Sicile ; 
& pour empêcher les pmifances in-
térclfées de deuanger f~ projets, il 
s'unilfoit avec Pitrre le: Gr"nd , avec 
Ch4rlts XII & avec la Porie-Otto-
-mane. Son dclfein ~toit · d'armer 
le Turc contre !'Empereur ; . le 
Czar, le Roi de Suede contre les 
Anglois , de retablir le Prétendant 
fur le trône de fcs Peres , .par les 
siains de Chsr/111 XII , d'ôter la ré. 
tcnçc de frauce a&& JJ1&1: d'Odcam 

' 
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& de rendre l'Italie indépendante de . 
1 Allcma!'.'nc. Tous ces projets fe dH-
fiperent comme ils· s';::oieut formés.· 
Le Duc d'Orlea11s les dccouvrit par· 
le moyen d'une courtifanne , & en 
infiruifit le R.oi · G~or •. Ces deux· 
Princes s'unirent enfémble contre.' 
l'E(pagne , lui déclarerent la gueqe , , 
& ne firent la paix qu à ~onditiolt 
qu'../ibcro.n i ferait renvoyé. Ce Mi-. 
nifhc obligé d abandonner l'Efi?a-
gne , après: ~'être vû. 1ur le point de, 
jouer le rôle le plus brillant <.>n Eu-. 
rope , fe rendit a Genes , où p:u:. 
une nouvelle bizarrerie de la for-. 
tune , le l'aee le fit arréter co1iime, 
coupab e d'intelligence avec le· Tui:c.: 
Ce Cardinal lavé de cette impu-, 
tation ,. vint à Rome . où f11n,,cen1:; 
XJ1, fit exainmer par des Cornmi'f-
faires du façré CoUcge, la conduite. 
de leur confrcre. ·,J:ven:oi convain-
cu de quelques irrégularit~s fut en-
fer111é un an chez les Je;uites. L'ef: 
prit remuant· .du ·Cardinal AlfJero .. i 
ne le quhta pas. On connoit fon. 
entreprilè . fur la petite République 
de St. Marin ~ qui ne lui reuffit P:lS: 
plus .que. c.elles, qu'il a voit. tentée& 
fur des . Royaumes plus puifüants. 
Ce Cardir;i.al 1ùourut en 17s2, avec 
la réputation d'11n. grand politique ~ 
& d'un Minifire aufii entreprenant 
& autli .. ambitieux que. Riduliea.i 
auffi fquple & .aufii adroit que M11.-. 
2..1&rin. S'il. eut leurs gra~des qual~
tés , il eut auJli leurs defauts. Son 
génie étQit vafte , fes projets im-
mcnfes; mais la fortune lui man-
qua. L-Efpagtle .aurait entiérement 
changé d~ face., s.il eut. rcgné plus 
long-tcms. On a publié après . fa 
mort fi;m T•ft::,.ertt P•'lirique ; mais 
cc Livre imprimé fous fon nom & 
peut-être dilrne de lui , n'a ?as été 
reçu du puGlic comme- forti de f~ 
plume. . . ·. . . . . :. 
. ALJ3El\. T 1 , fils de l'Empcreur 
Roa • .Jphe de Halspourg , & premier 
Archidµc d'Autriche , fur couronné 

• ._ • I Empereur apres avotr rempone une 
vittoirc .fùr Ado:phe de Naffau fOJ\ 
Compétiteur , & l'avoir percé de 
fa main en 129~. Bonifau VJJI. ne; 
voulut uiu o·abotd le recouµoîqç 

" E J . 
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parce qu' .ftlof;>h~ avoir- é,t= jui\em~~t 
4flà & que fa femme croit la ni~~ 
ce d'un Ducd'Autrkhe cxcommunze 
pll.r Clemmr IV. ll l'excommuia n;~
me ; mais après qu<"!ques fournil.-
fions de l:i p: rt de l'Efl'!per~ur. , 11 
lui donna am:int de Bencd1tbons 
qu'il avoir, lancé de . fo~dres ; ce 
J'ontife n'hefit:i pas à lut faire prefent 
c!u Roy:mme de France , dans fa 
quereltc :ivec pbil·ppe le Bel. C:e 
fut fous ce Prince que la Repubh-
que des "uilles fe for1ria. La Suif-
fe , quoique dépem~:inte de I~ m:ii-
fon d'Auairhe, avo1t conferve quel-
qu"s privilèges : ,tfberr voulut .les. lui 
enlever. Ses Gouvrrneurs tra1ro1ent 
fi durrmcnr ce peupll!', qu il fc r~ol
u. Afbrrr fc préparoit à le reduire 
lorfque fon prop:e ne\•eu·, dont il 
rcrenoit le p:urirr.oine, le tn:i for 
le bord de la 1·iviere de Rulf en 
J3nl, &. rentra dans fes biens par 
an mntrtreo. 

ALl!El\. T II , Archiduc d'Autri-
che , Emonercur en 1.u s , ·mourut 

'"E ' f: ' , r-en r 419. Sa douceur , a g\!nero11-
t~ promertoient beaucoup; mais ay:mt 
rr-gné rrè-s peu de tems , il ne put 
rétablir l'Empire. 11 favorifa le Con-
cile de Bâle • & fit exceuter fcs de-
c:rets en Allemagne. 

· ALBEI\. T , ArchiJuc d'Autriche , 
Goul'erneur, puis Scuverain des Pays-
lias , né en 1 s s !> éroit le fixiéme 
des fil, de !'Empereur M11";,,,;u,,, 
11 & de J.f••;I! d' ,f,,trit·J.,., Il for qef-
tiné 3. l'Eglifc, & fut d'abord Car-
dinal & Archevêque de Tolede. 
On lui donna en 1583 le Gouver-
nement du Portu!!al · lk fa conduite 
plut tellement 3. piJiJ;l're Il P.oi d'Ef-
p:igne qu'il le nomma Gouverneur 
des Pa~s-Da•. 11 arriva à Bruxelles 
~Il ~OIS de ~evrier qo6 3 rcn-:iprès 
Il prit la Vtlle .te Calais , puis 
Ardes • & enfuite Hultl , 'iUÏ fe ren-
dit le 11 d'Ao1\t de la même année. 
Perrerarr•r~ , Gouverneur de Dour-
Jens , furnrit Amiens le 11 Mars • JS97. mais le Roi F!cnri Ill le re-
prit le 3. Septembre foivant. A/b,rt 
r;-non~a à la pourpre Romaine pour 
epanfer en isgs Eli?.~b•rh - Clair1 
.Eu.t11ni11 cl' ll•nid11 , .ille de PWli!f• 
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n & d'Eli%.11betl1 de France. Cette 
Princelfe lui portl en dot les P~;·s
Bas Catholiques & la F;:mche-co:n-
té. La paix entre l:i France & i'Eî-
p:i~ne e<>nclue à Vervins , lui fit 
renouvcl!er la guerre conrre les 
Hollandais. Il y eut une b:u:iilic 
le 2 Juillet 1600 , pres de Nien-
pôrt. L' Archiduc tua d'abord httit eu 
neuf cent horomes charg~s <le la 
e:arde d'un Pont ; & tans l;;iiicr 
~eprendre haleine à fes foldat~, il 
alla afronter lés Ennemis. Mais le 
Comte /ll~urice de Naifau le recl!t 
vigoureufement & le dcfit. Queiqu.: 
rems après A!berr fit :ifli~icr Olten. 
de , c;ui ne fut prit~ que le ~ z ~fr· 
tem!:-re 160.+. Ce fi~ge fi me:nora-
ble dura trois ans trois mcis &; tr1.is 
jcurs ; & Albert n'rnt pc:uc fruit 
<ie fa vitl:coire qu'un monceau •le ttr-
rc qui avoir ccuté la vie à pins 1!0 
cent mi!le hommes , de-s lommes 
immcn!~s , & la l,'l"rte de deuir 
Villes confidtrables ; car Ma;;ri<1 
pt'ndant le fi~ge a voit pris l'Eclufc, 
Grave & quelques :tuttes place~. l.'Ar-
chiduc fongea à la paix , elle com-
mença p:tr ur.e rréve de hu:r moi.~ 
en 1607 , & continua par une amrc 
de douze ans en r 609. Il c1n1>ln·a 
ce te-ms à policer fes Province;, cù 
fa bonté & fa Jouceur lui a-. .. irnt 
gagné le coeur de tout le peuple. 
11 mourut fans poilérité en 16u à 
62 ans. 

ALBEll T /e Ceur•,r:eux , Duc de 
Sa!l:e , Gouverneur de Frife en q.11-}, 
& pcrc de c;,org, de Sa!Ce , l'un dts 
plus grand proteaeurs de -'"' '"" , 
fe fignata: par fa valeur & fa pr11-.. •· 
ce fous !'Empereur MAximilu1t J, n 
mourut' en ·1500 r~ardé comme un 
héroq. 

ALBERT, dit l'011r.•, Marquis & 
Elct\etir de Brandehcuror vers le 
milieu du XII· fiécle, illuilre par lu 
Vil!~, les E lifes, les Col!eges qu'il 
bâtit & par les forêts qu'il fit de-
frichcr. Il mourut cm r 1611 • 

ALBER. T VI, Duc de Baviere aé 
en J ,14, & mort à Munich en 
16<16 , fe diftinena par fa piété Ile 
J>3r fon érudition. On a de lui un 
Liyrc fur le mariage clc1 Prêtres; 
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Il f 3 p!uûeuu autres l'i:inces du 
110m d'Albert. 

ALBEll T, o;i ADALBEl\. T , fait 
Archcveque. de ~ay~nce par l:Em-
percur H•"'' V, s unit a vcc pluii~urs 
l'rinçcs d'Allemagne contre ion b1cn-
faiccur. Cet Evcque· ingrat & re-
81uanr fut enfermé pendant quatre 
ans , & n'obtint fa. gr:ice que rour 
fc tourner encore contrl! le Prince 
qui lui avoir pa~~onné. (11.!ixu ll 
apnt excommunie cet Empereur ; 
;11brrr prit les Armes conLre lui , 
bl:it fes trou.pes, & ne voulut p~s 
fc fou:ncttre à fou fouverain qu'il 
n'eut renoncé ~ux invell:irures par la 
Crolfr & à nommer aux Béndiccs 
ceux qu'il devoir invcfl:ir .par le Scep-
tre. Ce P~dat · donr le c:iralterc 
éroit mêlé d ambition & de zele 
J11ourur en 1I37. · . , . 

ALBERT , furnommc fr Cr11nd , 
non pas parce qù'il nâquit dans un 
ftécle où les .hommes croient ,rerits, 
comme le dit un écrivain c::lébrc , 
mai> parcequc fon nom de famille 
é oit ,;roat qui figriifie Grand en 
Allemand , é•oir né à Lavvingen , 
d'une famille diftinguéc. Il entra 
chez les Dominicains , où il fut 
Provincial. Le Pape A!u:andre IV 
qui connoilfoit les fuccès qu':ivoit 
eu A!b~rr à Fris bourg , à Ratisbonne 
à Colo~ne, à _Paris , l'appell:i à Ro-
me, lui donna l'office de m:iître du 
facré Palais, & quelque rems après 
l'Evêché de Ratisbonne ; mais il ne 
le gard:i que trois ans , pendant lef.. 
quels il veilla avec foin au tempo. 
tel & au fpirituel. Il renon~a à la 
Crolfe pour vivre dans. fa cellulccn 
fünplc religieux. I~ n interrompit fa 
t(traite de Cologne que par fes Le-
~ons publiques. Le Pape Gregoire X 
l"appella au Concile Géneral de Lyon 
en u74. Il mourut en 1::.10 .àl'l~ 
gc de 77 ans. Ses Ouvr:ages de lé-
dition de Lyon.de l'an 1651,foni 
e~ : r gros vol. in-f P,t. On pourroit 
lut appliquer cc ~ue Ciçeron clifoit 
d'~n vplu1~ineux ecrivain , qu'on •u. 
r;u. f" br14ler {on çorps A'llêt [es f n!1 
"'~''· La p,tupart ne meritoienc 
pere un autre fort. On n'y voit 
'ille de longs commentaires fur .4tif-
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tue, fuz: St. De11is l'Aréopagite , für 
le maître des fentcnces , dans let:. 
quels il peut y avoir quelque chofe 
de bon ; mais quel l1omme aurait 
le courage de. lire :: 1 vcl. in-folio, 
P?Ut ~e recuci~lir que quelques pen-
f ces JUfies revemes d'w1 lann grof:. 
fier ~ Aib,rr éroit recomm.indable 
comme religieux & comme Evêque; 
nr:tis il ne l'dl: g:iére comm'! écri. 
v:iin. Il étend.t la Logique aq de-là 
de fc=s bornes , ca y rnelant mille 
fübtilités barbares, & beaucoup de 
chofes érr:ingercs. Att lieu de l:i re:. 
garder comme l:i porte de la Phi-
lofophie , il en fit un v~e l:lbyrin. 
te ou un homme erroit toute là vie 
fans trouver une itfue. On :i dit~ ~ 
quelques ignorans le rep~tent . enco.;; 
rc , q,u• Â!,,err le c;;.and avcit fait 
une rerè d'airain qui répondoit, fans 
ltéfirer a toutes !es quellions' com-
me .fi une rête artificielle ·pl'bvoit 
articuler des p:iroles lie foire des rai-
f onr.emens fuivis. Un Hitl-oricn fa. 
gc tougfr.oit de r::pporter de p:ireils 
Conres. · 

ALBEl\. T ( ER.ASME ) n:lquit près 
de Francfort lur l'Oder. Lurlur fut 
fon m:!it:c dans l'Ac:idemie de Wir-
temherg , Oll il fut reçu DoactJr 
en Thcologic. C'cft lui qui recueil. 
lit dans le livre des C"'j~rmirii 
d~ Sr. Frt>ncai·1 ,;..,,,, ]< C. les ab-
furdités &: les inepties les plus re-
marquables pour en compofer le li~ 
vre connu fous le· titre d'~;lrt>rttn tl111 

Cord1/i,,1. Il fit imprimer ce reCJteil 
en Latin à Wirtemherg en 04& 
in-4• ; 8c: il l'intitula Air•••" s p:tr· 
ce que _les Pr:incifcains d'c f~n·. t~S 
cftimo1cnr aut:rnr ln C•nfarmnu qu~ 
les Turcs leur A! cor•". Luthrr &o.o 
11ora la compilation dè fon difaple 
d'une préface. Co1W•tl 811.tll•• l'aug.;. 
menta d'un fecond· li'rre·, le rrai. 
duifit en François • & l'imprima ._ 
Généve en 1560, en 2; vol. in-1&. 
La derniere édition dè cet Ouvra• 
g~ fingulier dl: cet:e d'Amflcrdam 
cn117J4 en :r.voh in-1:z.·,.avecdes 
figt;res. On a· encore d' Al/,err: JiuJii. 
ÛH• d~ ffl.o"f.Ïtr. Erttf,,.; R-•r,,,.rl•• 
,,,; , . & pluficurs autrcS' Ounagct ca 
J.aû.ll Oc ca Allemand· · · 

. E4· 
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Al.BERT , ( CHARLES d') Duc de 

Luynes , né en 1571!, d'une maifo~ 
ancienne à Mornas . dans le Comte 
Venaiffin , fut Page & Gentilhomme 
crdinaite de L oiois X;;J. Il gagna 
les bonnes gr::c~~ de ce Prince, en 
àrcifanr des l'igrn:ches a_prcnd~e des 
moineaux. L "J"" pcrluada a, fon 
maitre de IC défaire du Marechal 
d' .4ncr.· , qui lui a voit procuré le 
Gouvernement d'Arnboile. 11 fut 
mis à la tète des aftaitcs de l'Etat , 
après la mort funcfr~ de ~on bicn_-
faiteur; & ne rougit pornt de Je 
faire approprier la confifcation ~e fes 
biens cn 1617. Q!Jatte-;ins apres on 
le fit Connétabk. 11 alla en cette 
qualité .commander l'armée contre 
les Réformés en 1611. Il fe faifit de 
toutes lcws Places ; mais il éèhoua 
devant Montai.:b:m. Il mourut la mê-
Jne année de Jéplaifir ou de· poifon , 
abandonné des ccurtifons , regretté 
de fo1:1 maitre , haï des grands qu'il 
vouloit ~b;iiller, & Ju peuple qu'il 
ne foullgca pas. C'ctoir un eJpdt 1ou-
plc & rulë. · . · . 

ALBER. T.( JOSEPH d') de Luynes, 
l'rince de Griml>erghen , mort en 
J 75 K âgé ;de 8 7 aus , ccrivit en Lit-
terateur qui voit k grand monde. 
On a de lui un Rcn••:: de differcn-
tes pi~ees cie Littérature : Timan~ 
tire iapruit f'ar f•n ,zinie ; le fonge 
d' Alcibiade 17 s 9 in-S". Le (ùëèès 
de ce dernier ouvrage prouve bien 
l'avantage des moralit~s el1 pëintu~ 
ie & en aaion. fur les maximes 
féches & didat::iques. Four donner un 
air de nouveauté à des rcficxions 
ufées , il n'en a couté . à· l' Au'Çel!i 
qu'un fonge qu'il fait faire à Alci-
liiade •. C'eft une imagination Jé,on· 
de , m~js peu réglée , une' foule 
d'idées vives & ifolécs. Ce .fungê 
cft rempli d'ailleurs d·excclkntcs 
Maximes , utiles pour ks inœuu 
d'un homme du monde. 

ALBERT DURER, Vi!îri:. DV~ER~ 
ALBERT.EL • Mathém.atiden & 

roëtc Proven5al \'CfS l'an 13.90 eut 
11ne Dame fuivant la coumin~ de 
fon ftécle pour faqucl!e il fit des 
vers toute fa vie. Il les laiffa eu 
mouunt ?, un de fcs ~mis pour lès 
umctuc a fa m;uricJle , mais ,et 
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ami inlictéle aima mieux les vcii. 
dre à un rimailleur d'Ufés qui les 
publia fous fon nom Cc pbgiat 
avant été découvert le pla~iaire tut 
fouett~. C'étoit alors la peine de ces 
larcins li ttera ires. 

ALBER Tl, ( Lt.a.NDRE ) Bolonois 
fut Provincial des Don>inicains. JI 
publia 1 Hijfoire des. hommes ilt"fi•ti 
ae j 011 Ordre en fix volumes in fol. 
une dejèriprion de l'lratie pleine de 
recherches & de contes , quelques 
'VÏIJ panicu!ieres & l'Hrj/oir~ de Ru-
logne fa patrie. Il mourut en 1152 , 
à l'âge de 74 ans. l(iriander a tra-
duit en Latin fa dcfcripticn de l'I-
talie. · 

ALBER Tl ; ( ANDRE' ) Auteur 
d un traité d~ perlpctl:ive, impri;n~ 
en 1670 in-folio en latin à Nu-
remberg. Cet Ouvrage fut recher-
ché dans fon te ms. · 

ALBER Tl, ( JEAN ) Jurifccnfu! c 
Allemand du XVI fiécle, do1;na un 
Abrege' de l' Alcoran avec des notes 
critiques, & publia en 1 s s6 un .\Mr-
'lle.iu Teftamcnt en Syria:·,ue aux dé. 
pcns de l'Empereur f'1.•raiaa11.:. J. Il 
compofa une Gramm1&ire Syri41'" 
dont la préface eft eurieufe. 

ALBER Tl , ou de ALBER TIS 
( LEON BAPTISTE ) de Florence ~u 
XV ficcle , publia trois Livres for 
la Peinture, & dix Livres d'Arrhi-
tcélure, qu ·on· a mis à côté de ceux 
d .,. . ' . e t :rri.~Jc. . . . 

·AT BER TIN! ( FRAN~Ô1s) Cab-
brois, quitta une. rkhe.Abbaye peur 
fc faire Jefuite. Il mourut en 1619. · 
Nous avons de lui une Tli~olcgie en 
z vol. in-folio où il veut concilier 
la Théologie avec la Philofophie, 
& un Traité i{c.A11geln C11ftode. Ils cf~ 
force de prouver . dans cc Linc que 
k$ animaux oiù: dçs· Anges Gardiens. 

kLBI, ( HFNRI) né à Bolenc dans 
le, ~omtat V.eq:üffin, p.rit ,l'ha~it de 
Jefwte en J6og. Il "fut eleve aux 
charges de fo(l Ordre ·dont il fc fra. 
ya l~ voye en c~iCignant la Philo-
fophre & la Theologie. 11 mourut 
~ Arles, en 1669 , après avoir pu-
blié. 1. L • Hiftoi r.e des è"rdinau:1: ii11ef-
rres q11i ont .. ùé · tmplnyé d1111s lt1 
".ff":re1 d' Etai. Livre écrit d'un fiy-
le féfant. 11. :PlUlieuis l'ies 1urfr11• 
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~iÎrts qui meritcnt fa même cen-
fore. in. L':lnritheophile Parorj]i"I , 
ouvrage plein d'~mporte~1cnr qu il 
oppofa au J'/uoph1u /'11rcij]1al. Dcpu}J 
curé de St. Nizier de Ly~n' lui ré-
pondit avec la même vivacité. 

ALBlNOVANUS, , Pcëte Latin, 
contemparain d'O·vide , qui lui don-
na fans façon k titre de Di'lli n. Il 
nous refre de lui deux élegies que 
Jean L<' /,.,,. fit impr.imer eri 1709 
in· a• à Amfrc:rdam J ous le nom de 
Tl:r..{,,re uuralfr , avec un ·comment11i-
re qui n efr pas court. · · 

ALlllNUS, (PIERRE) niquit à See-
berg dans la .Mifnie. On lui doit la 
('f,,;11 iau• de Mi ·ni: & quelques au-
tres Ouvrages Hiftotiques dlimés en 
Alk1i:agnc. Il fut Sccretaire de 1 E-
lett-:ur de S:u:e vers l'an ·1 sso. 

AL Bi ON o BERG ION· géims, cn-
fans de Neptu .. e curent l'audace 
d attaquer Hercule , parce qu'il n'a-
voir pas ks fl~chcs, & voulurent l'em-
pêcher de pafièr le Rhin : mais Jupi-
'" les accabla d'une grêle dc'pierres. 

ALl:llZZI ou de ALBIZIS , appcl-
lé autrement B.urhlcmi de l'•/• , 
nîquir à Rivana en Tofcane.11 fe fit 
Cordelier & s1Uufrra dans fon Ordre 
par fon livre: n;s confntmirù .i, Sr. 
fra;:pis avec J. C. Le Chapitre Gé-
néral affemblé à Affife en 13 99, au-
quel il prefe:na ce te produétion 
fingulierc, lui fit prcfent de l'habit 
complet que Sr. Fr.:nrois. li.voit porté 
pendant fa vie. Le bon A.'bi:::.1:.i , 
ne fait pas difllculté de mettre St. 
fra;;roi; au-defiits èe tous les Saints, 
& à c&té de J. C. 11 mourut à Pife 
en IfC'II. La prcmierè édition de 
fon fameux ouvraee , fut faite à Ve-
nifc in - fol. fans datte & fans nom 
d'imprimeur fous ce titre: Li~·er un. 
fom:itacu111 fanéfi Franci/i:h#mCh~iflo. 

. 1.a feconde en J S l 0 en càratl;ères 
ronds demi- quarrés à Mi.lan, in-fol. 
de 1s6 feuillets. Franc;ois Zeno ou 
Zeni Vicaire - Général · dèS Francif-
cains Italiens l'orna: d'une préface. 
I.a troifieme édition fut encore 
imprimée à Milan en ISII in.fol. 
Gothique avec une noµvelle préfa-
ce de Jean Mappelli Cordelier. Ces 
!rois éditions font rares. k l'on n'en 
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trouve gu~re d'exemplaires qui ne 
foient mutilés. Jerome Baccbi autre 
Cordelier en donna une nouvelle 
édition à Bologne en, 16.110 , mais 
il y fit bien des retranchemens , &: 
ajoûta à la fin un abregé Hiftori-
que des Hommes illuftres de l'or· 
dte de St. f'r""fois. Cette édition 
n'ayant pas été vendue . on la re-
produifit en 1610 ;•& on changea 
les deux ·premiers feuillets pour la 
matquer •. L'on y trouve l approba-
tion èu c;1apifre G·néral des Fran-. 
cifcains datée du 2 Aout 1399. Ce 
inème Livre fut imprimé à Colo-
gne en 1613 in-s•·, fous le titre dè 
An:iq"iraccs Fran<i/c.:n1. , fiv~ f pet•~ 
fom '!JÎU. bei:ri fr,oncfci & foeiorum ~ 
&r. On tir· dans cette édition· des 
changemens tres - coniid~rables. 'Le 
P. ViilmriN J,faru Recollet en a don· 
né une éd:tion refondue & retou-
chée à Li~ge en 1 lis s , in-4 ct tous 
ce titre: T~airc des cc::formiri!s 'ii!t 
Difciplc 4"J~C [on Maitre ; c'eft à-di• 
r: d: S.· Franrois ll'lltc J. C. en t•us 
les m;fteres de fa ri11iffance, 11Îe , Pi&[-
jion, morr, e"•· Q!toique le Rccolltt 
ait retranché quelques cxtr:ivagan-
ces de ce chef - d'œuvre , il y en 
a encore affez pour amufer ceux 
qui le voudront lire. . 

ALBIZZI , ( Fll.AN~OIS ) de Cc• 
fene , Ca1dinal, mourut en 1684 ; 
âgé de .91 · :ins , drefià la Bulle con-
tre le Livre de Janfe11i11s , fous Ur-
bain VIJI. ·· · · · · 

ALBOIN , Roi des Lombards, fut 
alfalliné à Verone par T-/e/mig~1 amant 
de fa femme , après avoir conquis 
route l'Italie , à la fü1 du Vl fiécle: 

ALBON', ( JhCQ..UFS D') connli. 
dans l'Hifroire fous le nom du Ma• 
rich41 ile St. A11l.re·, defcendoit d'une 
:ancienne famille du Lyonnais. Hen-
ri 11 qui l'avoir connu étant Dau:i. 
phin , & q1o1i ne pouvoit le conitoi. 
tre fans l'aimer, à caufe de fa va:. 
leur & des. agrémens de fon carac:. 
tè:re & de fa figure , le fit 'M~ué
chal de: France , & premier Gcn;. 
tilhomme de fa Chambre; Il avoit 
donné des preuves de fon co'itrage 
au fiége de Boulogne , & à ·!a ·ba1. 
tilllc de Cétifole. Il s'illuftta al{-

> • 
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cwe ptus en Ch:impagne, oil il eut le 
f;:.Ommandemcnt de l'a; ni ce en 1 S sz, 
ix· 15 54. Il eut beaucoup de part a la 
p:ilè d.c Marien bourg, il ruina Carea~
Camhrcfis , & fe couvrit d'une gloi-
re im:nortclle :a b retra:te du Quef-
11oi. 11 fe. difü11gua :t la batai,lle de 
~enri, & fut mou1s heureux a cc:l· 
le de St. Quenti11 en 1ss7 , oil il 
fllt fait l'rifonnicr. 11 contribua 
bc:aucnnp;. la p~ix de çat~au-".am
brc:lis. (,e J4:acchal 1e Je:ta a la 
fin de fes jours dans. k parti di:-s 
G,.•/11 , « com!iattit avec eux en 
iscS:, à b hat:iilh: de Dieux., oà 
il fur rué d'1.u1 coup de: piftolct par 
un Gl'ntilhomme Huguenot , à qui 
il avoit fait autrefois de: la peine:. 
Les Calvinifie> qui ne l"aimoic:ut p:u. 
l'appc:llo.ienc l'AJ:quebulier di& l'o-
nanc. 

AL!:OltNOS , ( GILLJ;s ALVAllEZ 
CAlllLLO ) né à Cuenca en Eipa-
gne, fut (ait Archevéqûc: de Tol~
de. Alplnnji: il Roi de C:tfiillc: lui 
eut de: grandes obligations , da1:s 
la gnc-rre c"ntrc: les M:urc:s ; m::us 
fon Surcc:11è:11; lierre Le Crise/ les 
.rcconi:ut mal. A.lbomos qui lui :ivoit 
"épiµ p:ir fon 7.èle contre fcs 
mœurs dercglécs, fu.t oblig~ de fe 
retirer à Avignon :tuprè:s de: Clement 
lll qui l'honora de la pourpre:. Dès 
qu'il lut Cudinal , il le démit de: 
fon Archevêch;! dilant, qu'il feroir • 
aMji fll4,,,4b[1 d: t,t1rder u.10e ipou.f• 
'l"'il 11e p•u11oit p1u fa11ir, que l'é-
t.Ït 11 Rai l). Pi'"' de 'J'l;tter f• 
f•-' pou.r fc M.iÎ:relf;··· . Le l'apc: 
/1tn•"':r VI l'envoya Legat en Ita-
lie , il b fit rentrer fous l'obéïf~ 
fani:e du St. Si :gc fit rc:veBir à Ro-
me: Ur!.ai11 V, & alla finir fc:s jou:·s 
à \'.itcrbe, où il mourut en 13Ç7. 
Le collégc: des Efpaguols à Bologne 
ea de: fa fondation. 

ALBRET , une des plps ancien" 
n.es Maifoos de France • r.i,.o:c Con 
nom du paü d'Albret en Gafcogpc , 
~rigé en Duché p01iric: par Henri Il 
en 1S ses , tn faveur d' A>1r.oi..a de 
/ioNrbon :Pcre de ff,nri IV ~de: Jean-
ne d' Jl~ru fon époufc:. Cette fa-
mille: :1 ~té une des pius. fécondes 
en hommes ~ c:a fcmiacs. i,llw\Ic$:-

A L 'R 
Les plus connu.s font Ch11r:" J.' Al. 
fJrer • Con11ètai..,lc de France: , p;z. 
re11t du Roi C'1,.rles Vl , tue à la 
bataille d' Azincourt ai 141 s , ou il 
avoit le Con1mandcmcnt de l'avant-
gardc. Louis d' .. ~lbru Cardin:il , cf-
timé & ch~ri à Rome ~ où il mou-
rut en t465. Char!ou1 d' ,~lbr:r ,ma. 
riée à C1f"' tÛ B'r.~i", fils ùu Pa~ 
/.l'x"".~dr~ ·('/, Epoufe vc:rtlleu.ic d·un 
mari fc~l~rat. J1.j11n• d' Aibret , m~
rc de Ht•ri I: Gr.sud. Le .Mar~clu{ 
d' âlbru qu,e. St~ E"11rrm1ont & Sc•r-
ran ont cc:lèhre fous le nom de 
Comu~ de Miojf1111s qu'il portait alors. 
La maifon de Bouillon jouit èu 
D11d1:! d' Al bru , qui lui fut donn~ 
en 16.f:. en échange de la Ptind. 
pauté de Sedan. · 

AL:SUMAZAR. • favant Afuonome 
Arabe du X u::ctc:. 

ALBVNE.'E • Sibylle , qui rcndcit 
fcs oui.des dans les forêts de Tv-
bur 1 aujou1d hui r:"llo!i. Il y en· i 
q1,1i croyent qllc la Déclfc qu'on r~
v:roit fous cc nom da."13 ces mè-
mes forêts , étoit lno femme 
d .. r11:1ttma.i • 

ALBU:QUERQlJE , ALFONSE Duc 
D' ) Vice-Roi de.; Indes Oiienta!es, 
fous Do.,, Emmiinri•l Roi de PortU· 
gal , établit la Domination de ce 
P1incc d..1Ds le pais oit il avoit ét~ 
cmvoyé. U conquit fuccc:ffivemcnt 
Gca , Malaca , .Aden , & fc rendit 
Maitre d'Orrrius dans le Golfe Pcr-
fiquc. Ses belles :iaions. lui fücnt 
dOnncr le nom de Gr•"). 11 mon-
rut d:ms un n:ivh:e au ?oit de Go:i, 
au rctow: de fon expéditio.n <ro1-
mus en 1s1 S· Son tils.Bt:iife publia 
fc:s 1ruimoirc:S à LishoRne en 1s7~. 

ALBUTIUS, (Tl TUS ) Philofophc 
ép:Curien '· né à Rome , s'att:u;ha 
tc:llc:mc:nt aux 111anicrc:s Grecques• 
dans un voy.a ge qu'il fit à Athenc:s, 
q~'il ne: vou.l11t plus pafl.èr pour 
:Romain. s,lf•IJ /fi. , pow: fc: moquer 
de ce ridic11lc, ne le faluoit qu'en 
Grec • .Afb14r.1us Grec: ou Romain fut 
pro-rrêtcur 'CD. Sardaigne , & ch~.C 
fa les Drigands de (Cttc: IfIC! , & 
devint brigao,d. lui-mê:uc. Le sénai 
au lieu de k remercier • le ban~ 
ait 'QUllU' CQPPdli011n4is~ •. Cc VQo 



AL C 
kut Jlhilof~p~e a~l,i _fe confoler 
~ ,\thénes ou il ~rccno1t fans dou-
re contre le Larcm. 

,ALCACAl\. , .( LOUIS ) Jéfuite 
IJpi!.y;nol, né & mort nSevil~c au 
commencement du XVII.· fiecle , 
publia un gros. Com"',cmairi: f.m· l'.A-
pe<.i:ioje , qu 11 n entcndo1t pas 
micu~ que 1~n~ d':u~tres. écrivains. 
qui je fo~t melcs de 1 exph<Juer. ~c~ 
cun~gc a pou rr~nt eu plu»;eurs ed1-
tions , parcc<jU 11 a ref pcGl:c un peu 
plus lrs .ic~rets. de la, d.i\'inite que 
ccvx qui 1 avo1ent precede. 

ALCAMENE , IX Roi de Spane , 
connu dans l'Hiftoire par fes ,;papl1-
u~»JCl , vivoit envi1on Sea ans 
avant J. C. il· difoit que fOUI con-
frn·er l:i République , il ne fa!loit 
1ien faire en ~c de l'intérêt. Com-
me on lui demandoit poUiquoi il 
vivoit en Monarque pauvre quoi-
qu'il fut riche : il répondit : ~·1111 
ho111m< riche acq11~rtiir plus tie gloiri: 1:11 
fu'1.'<nt I" raifim '!"" 111 t:llf'iditi. Ces 
fcntences avoient apparemment plus 
de tèl en Grec qu'elles n'en ont en 
Fran,ois. 

ALCAMENE , Sculpteur Athenien , 
célébre chez les anciens par fa V1:111u • 
& fon Vulcain , vivait vers 4al 
annt J. c. 

ALCATHOUS, fils de Pdof's. Ayant 
été fortement foupço:mé d'avoir eu 
part à la mort de ChryfiPfl" fon frere, 
fè retira à Mégare , où il tua un 
lion qui avoit dévoré fNrÏI'/>" fils du 
Roi , dont il épaufa la fille , & à 
qui il fuccéda. · . 

ALCE'E, de Mitylenc , Contem-
porain de Sap.h11 1 in vcnteur des vers 
Alc1t: ques , s'adonna aux armes av:uit 
']Ue de cultiver la Poëfie. Il nous 
rctl~ de lui quelques fr:agmens atfez: 
agreahles. Il nous y apprend que 
s'étant trouvé dans une 1-ar:aille , & 
tremhla!!t c:oJllme un Poëte , il prit 
la fuite. Il déclamoit contre les 
tyrans l'triiutlrr & Pitt"'"' , avec 
une véhémence qui pouvoit plaire 
à l'antiquité l mais 'lue nos moder-
nes , ,fans doute trop délicats , ont 
tr.ouve alfez grofficrc. On dit quo 
P•;r•cu1 le ~ya de fcs vers en le 
fw1u &DOUru , fllviroo 'oo au 
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avant J. c. Un autre Alc/e d'Athc-
ues diilifrent du Lyrique inventa la 
Tragcdie, a ce que dit Suid1&1. 

AI.CENDI, ( JACQ...UES) excellent 
Aftronome Arabe , tlori(foit vers 
L'an S9i de J. c. 
ALCE~TE , fille de Pélias , & 

femme d' A.•Rure , l\.oi de Thefialie. 
Cc Prince étant tombé dangctcufc-
men t mal:lde, .A!t:1fti: confulta l'0-
1acle qui répondit , qu'il mourroit , 
li quelqu'un ne fubilfoit le même 
!Ott à fa place. Pc:rfonn~ ne s'of:.. 
fiant, Alce/f= fe dévoüa elle-même. 
Hern1/e :irriv:t dans la Thefîalie le 
jour qu'elle fut fact:fiée. Ad,,,•re le 
1e~ut patfaitement bien , & le logea 
dans un apr:utement fcparé ,; afin 
que fcs malheurs ne lui fillent pas 
nligliger les devoirs de l'hofpitalité. 
H~r:r:.l: paya bien fon hôte; il en-
trcrrit de combattre la Mort , & 
delCcadit aux enfers , d'ol1 il retira 
.Alceff• m:tlgré PlNt•n, &. la tendit 
à fon mari. Vo;rz. ADMETE. 

ALCIAT , ( ANDRE') de Milan. 
vint profcfièr le Droit à Avignon • 
ott il eut beaucoup de fuccès. F~t:.n
rois 1 le pere des Lettres l'appella 
à Bourges , pour donner du luftre 
à cette Univerlité entiérement dé-
rhuc. Alri11r ne fut que cinq ans 
dans c«te Ville , pend:int lefqucls 
il acquit beaucoup de glcire. L'a-
mcur de l'at11e::t & l'inconllance te 
firent retourner en Italie où il cou· 
rut de ·Ville en Ville donnant fes 
kçcns an dernier encheriffcur. Il 
mourut en n s o. 11 fut le pumicr 
après ta renai!flnce des Lettres ciui 
embellit les m:aieres que fes Pré-
deccflèurs avoicnt tr'2ircfes dans un 
Ayle barbare. Ses E11ib! eines ont fait 
mettre ce Jutif.:onfultc :tu rang des 
Poëres. L:s morale y eft ornée des 
agrémens de l'efprit. 

Al.CIB!ADF.., fils de Clinia.s Athé-
nien , fut lilevé pal Socr;Sre , & 
profita des le~ons de fon maitre. 
La nature l':ivoit fait naitre avec 
tous les agrémens de la figure &. de 
l'efp1it. Son caraaèrc fe plicit à 
tout. Philofophc , voluptu.:ux , 
Guerrier , Galant à Athenes , fohre 
à Sparte , fallucux à la Cour de 
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Tif{ttpliirnr , fage à l'école de Socrtttr 
& h6ros à la tête de; armées , 
Àlcibittrfr ne lai{fa échapper aucune 
ocra6on de fo difünguer. Il rem-
porta pluJiews prix aux jeux ol>:m-
piques. Son éloquem:c dctermma 
}'Cs Athéniens à envoyer une flotte 
en Sicile. Nommé Général d•une 
Efcadre , il fe rendit maitre de Ca-
tane par furprife. .Mais il ne . put 
pas pouffer plus loin fos expkits , 
::iyam été rappelle par les Achéniens 
pour, être ju~é ~u.r l'accupnion ~·i~n
piete & de Jacnlege qu on avo1t 1n-
rentée contre lui. Ce héros fut con-
èamné à mort par contumace 1 :& 
comine oil lui porta cette nouvelle, 
il dit: J• f'Y41 bien ".:cir q1u·:~ fuis 
111core en .._,;,. Il jugea pourtant à 
propos de difp3roJtrc , & fe refugia 
chez. les Spartiates , qui le r~çurent 
à btas ouverts. Auivé à !'p~rte , il 
changea fa. fa~on de vivre & prit 
celle des L:icédemoniens , lè bai-
gnant dans l'eau froide , ne prcn-
nant ·que des nouritures grotlieres 
& paroilfant ne plus fe fouvenir des 
cuHiniers & des parfumeurs d'Athe-
ne~. S o, r-•u fon maître n'auroit plus 
eu uifon de lui dire : .~e s'1t fe 
comp«ro•r avrc Io jeunes K'"' de L•· 
cetlm1011:, il frroi: rm e•f.int à /.ur 
~çttrd • .A!cibi1<<Ï• fervit les Lacéde-
moniens contre fa patrie avec la 
Yivacité que donne le rcffentiment. 
JI tit re\'olrer 1 Iflc de Chio & plu-
tieurs autres Villes d'Ionie. Les Gé~ 
ner.1ux Spaniarcs , jaloux· de cet 
étranger , infpirerent tant de m~
fiance aux .'.ia;:itlrars , que ceux-ci 
ordonnerent de le faire mourir • .tl-
eibi".td, avertï:de cet ordre ie jetta 
entre les bras de Ti:Ï"'i'''"'" , ~atra
pe • u Roi .de Perfe, & négocia en 
mème tems fon retour à Athenes. 
Le peuple Arhenicn k;;er & in-
contlant le reçut avec cnthoufiafme, 
aprè:s ravoir condamn·= à pcrè.re la 
vie. li · l'honora de la couronne 
c\'or, lui re:idit fcs hens & ordon-
na au;t Prêtr<?s & nux Prêtrefies de 
cc-mhlcr de bén.:diclions, celui con-
ue qui ils ·a voient fait prononcer 
des an.a hcmcs. ,.::ri bi .de meritoit 
un tel accuc:i!. Avant que de rcn-
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trcr d:ans fa pa:i;rie , il avoit obligt! 
les Lacédemoniens. à demander la 
paix , & , 'ctoit emparé de pluficurs 
Villes fur les fr on tieres d' Aiie. Quel. 
que tems après les Athéniens le nom. 
merent G~néralillimc de leurs Trou. 
pes. Auriacl:u; fon Lieuccnant avant 
perdu une bataille navaie contre les 
Lacédemoniens , · · AlcitJiar~' , à qui 
on attribua cc mauvais fuccès , fut 
d ' r' I . S epo1e. /-111.rn"~"z.' atrape Perfan 
lui offrit un afyle qu'il accepta ; 
mais L}/:•::J.r,,' Roi de Sparre avant 
prié le Satrape de fe défaire d un 
génie auOi fopérieur que dangereux 
le Perl an eu• l:i. lâche cruauté de l~ 
faire tuer à coups de fiéches , vers 
lan 404, avant· J. c. à l'âge de so 
ans. Les (uldats envoyés pour lè 
faitir de lui , n'ofan.t l'attaquer , 
mirent le feu à l'endroit où il étoit. 
Le héros fe fraya un chemin au 
milieu de fcs atfaffins , & ne périt 
que par la quantité de traits qu'ils 
lui l:tn~r.ient en fuyant. 
· ALCIME , (LATINUS AlCIMIU~ 

AtETHIUS) Hifiori~n , Orateur & 
Poëte , natif d'Agen dans le IV fié. 
cle a voit écrit· i• Hi /foire ù J•ii<n 
l'Apofrat & de Sall~Jle que nous 
n'avons plus. . 

ALClNOE' , femme d' Amphiloqut, 
ayant rétenu ·le falai:re d'une pau-
v~e , ouvriere , elle en fut punie. fè. 
vcrement par Di11.1:e. Cette Dedfc 
lui inrpita un amour Ji violent pout 
un nommé X11.nrhus , qu'elle quitta 
fon m::ri & fes enfans pour le fui. 
vre. Male:ré les attentions de X:n· 
1/ms , elÏe rlevirit fi jaloufe , que le 
croyant infid:!le ; elle fe précipita 
dans la mer. 

. :.LCINOUS , . Roi des l'htfacicns 
dans l'llle de Corcyres , aujourdhui 
CC'rfou , céI.ébré par Homere , à ca~· 
fc }c f~s prdins . & de l'accu~1l 
qn il fit a. Ut iJfe.;; lorfque la tempetc 
le jetta fur fes côtes. . 

ALCINOUS , l'hilofopbe l'latoni.· 
cien, Auteur d'un Abregi dt 111 P/11· 
1 f1p1:ie de fon Mai.tre traduit en 
latin par MartilleFi&in, & commen-
té p::ir Ci1,irpentier. · , 

ALCION o» ALCYO]!iJE'E , qeant 
freic de Porphyri1,11, tUa vingt-quaue 
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foldats d'Herc~l'.' voulu~ a~om!11er 
e h~ros ; mais il fut tue lu1-meme 

~ coup de ft~ches. Sept jeunes filles 
:ont il éroit !e pere , e~ _fl!rent fi 
couchées , quelles fe prec1p1tcrent 
de d~fefpoir ~ans la lll:er-, où elles 
furent ch3ngees en Ah'""'· 

ALCIONE "" HALCYONE , fille 
d'E t<, fat métamorphofée e? A,'. 
,;0,. , parce qu'elle ne pouvoit fe 
confolcr de la ~or~ de C~ix fon 
niari , fils, de l ctode du 1our. Il 
s'étoit noye dans la mer , en la tra-
verfant pour aller retrouver fa fem-
~c des bras de laquelle Aurore 
'" t ' d' I )'avoir arrache. Le 1eux recompen-
Jèrcnt leur fidélité en les métamor-
phofant l'un & lautre en Alcionr , 
& voulurent que la mer ft\t tran-
quille dans le t~ms que, ces oif~a~ 
feroient leurs mds fw 1 eau, ou lis 
le font ordinairement. 

ALCIONE E , géant , fecourut .les 
dieux contre Jupiter. Mi11er1H le Jet-
n hors du globe de la Lune , où il 
s'étoit pofté. Il avoit la vertu _de 
fe rctfüfi:iter : mais dans la fuite 
Herc,./: l'écrafa. C'eft le même qu' Al-
cicn. 

ALCIONTUS , ( PIERRE) Italien, 
corredcur de l'imprimerie d' Aide 
Jifiinuct à Venife , & Profelfeur de 
Grec à Florence , eft un de ceux qui 
illu~rerent le XVI fiécle. Le Cardi-
nll de Meàidr , depuis :Pape fous le 
nom de Ciem•nr V 11 le protégea. Al-
cimi"s fe rendit auprès de lui dès 
qu'il fut Pape; mais il perdit la pro-
tcll:ion de ce Pontife en embraffant 
le p:1rti des C<'lor:nts fes ennemis. Il 
mourut à l'âge de 4c. ans. A!cio11i"1 
favoit du Grec & du Latin ; mais 
il Ùoit vain & mordant. Caraélère 
qui é!oigne les amis & les cenfèurs, 
& qui l'empecha de faire du progrès. 

ALC!OPE , fille d'.·fgl""re & de 
Mers , fut une des femmes d.e Nep-
'""e. 

ALCIPPE , fille de M11.rs, qu' Al-
lyrotl,ius enleva. J.!ars, pour venger 
fi fille , tua le raviffeur ; & ce fut 
. pour ce meurtre qu'il fut cité en ju-
gement devant un Confeil compofé 
de douze dieux. 

ALCHITO.E.' , femme de Thebes 
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s'étant moquée des fêtes de B11.ub1<.•·· 
& ayant travaillé & fait travailler 
fes tecurs & fcs ferv:mtes à la laine 
pendant qu on célébxoit les Orgies. 
tut mùamorphofée en chauvc-fou-
ris, & fcs toiles en feuilles de vigne 
ou de lierre. 

ALCMAN , le premier des Poëtes 
Grecs qui fit des vers galants , mou-
rut de la maladie pédiculaire. A1'1e-
11e: nous a eonfervé quelques petits 
fragmens de fes J>,,e fie·. ll vivoit VCIS 
l':in 67::. avant Jelils-Chrift. 

ALCMENE, fille d'f:ieé1rion, Roi 
de Myccne, & femme d'.4mphitry.m. 
J"pir. r prit la figure de fon époux 
pour en joi.iir , & fit durer trois fois 
plu~ qu'à l'ordinaire, la. nuit qu'il 
paffa a vcc elle. Herc11-/e naquit de cc 
commerce. 

ALCUIN, ( FLACCUS ALlllNUS ) 
Diacre de l'Eglitè d'YorcK oit il en-
feignoit les Sciences Eccléfiaftiques • 
fut appellé en France par Ch•rlem•gne • 
qui le prit pour fon maitre. Ce Prince 
écoutoit fes leçons en dilciple qui 
veut s'infhuire. Alcuin fous les auf-
pices fonda plufieurs écoles à Aix-1:>-
Chapel!e, à Tours &c. Et fit renaître 
les lettres dans les vafles Etats de ce 
Prince. Clutr/,m11s:11• lui donna plu-
ficnrs Abbayes , l'honora de fa fami-
liarité, & s'en fervit dans plufieurs 
négociations. 11 l'engagea à écrire 
c~ntre l'hérefie de Fr!ix & d' Eiip•n1I. 
Il mourut dans fcn Ab haïe de S. Mar-
tin de Tours en 104. Ses Oeuvres ont 
été publiées à Paris en 1?J7 par A"-
dr( .-tu Cbiue in-folio. On y trouve~ 
la Théologie , de b Phi!oforhie, des 
Hiftoires , des Epîtres • des Poëlies; 
mais tous ces ouvrages font écrits 
fans goîtt & même fans jufteffe. So11 
Latin n'eft ni pur, ni élcgant, fi:s vers 
ne font que de la mauvaifè profe ; 
to,ut enfin efi marqué au coin de fan 
fi:cle. 

ALDE, Manucc., Vo1~z. MANUCE. 
ALDEGROEF (ALBERT) de Soclt 

en Wefiphalie, Peintre & GraveU1' s 
c~léhre dans le XVJ fiécle par un pin-
cc:iu ~orre& & un bwin plein de lé- . 
gerete. . 

ALDERETTE, (BERNARD ET JO-
SEPH ) fa'(ans Jéluites Efpapiob na-: 



' 1 

·t;i. ·A L 'E A L E 
. tif-s de Malaga, fioriffoient au 17e. fulœ, écrivit fv.r ces :trts difltren~ 
fiécle. • avec un fuccès égal. Il n10Jirut à Ro. 

AJ.DP.IC, (SAINT) Eveque du me en 1631. Le Catdim1l B•rb,ri~ 
Mans, ifiu du fang !lofai rn~>rt en nuquel il étoit a~taché > lui fit fair; 
a 56 nvoir compofe un ltecuc1l des une pcmpe · funébrc magnifique. On 
Décrets des SS. Peres & des Cam;ns a de lui quelqu".s Ouv.ra:;cs IÙr les 
des Conciles. Cerre compilation fi différentes rnatieres qu'il avoit cin. 
utile s'cl.l perdue. On dit dans le ~{o- brafiees. 
reri que c'cll du lents de S • . 11dric , ALECTON, l'une des trois furies 
que '1•ufage des Orgues fut ~nvcnté, . étoit fille de l' Acl1eron & de fa nuit: 
& qu'il en éta~lit des ~rem1c~s d:ms AJ.ECTRYON, confident & favori 
fon Ev.lifc; mais ccctc mvcnuon pa- de Jvf4rs. Faifant un jour fentincllc 
ioit être plus ancienne. St • .1lforfr lorfque cc Dieu étoit avec Venru , iÎ 
étoir auffi pieux que favant. s'endormit , & les lailfa furprcndrc 

ALDROVANDUS, (ULYSSE) Pro- par V1<lc•in. M11rs en fut fi piqué 
fefièur de Philolophic & de M.édeci- qu'il le métamorphofa en coq. ' 
ne à Bologne , nalJ.uit d:ms eecte ALEGAM.BE, ( PHILl!'l'E) Jéfuite 
Ville, & y mourut en 1605 à l'hôpi- de Bruxelles, né en 1s9:.. Sécrctairc 
ta!. Nul Auteur avant lui n'::voit plus de fon Général à Rome, où il mcu-
dépen{e :i connoîtrc les minéraux, rut en 16 sz .• Il a augmenté & conti-
les métaux , les plantes , les quadru- nué la Bibliothéquc des écrivains de 
pcdes & les oifcaux. Il paya pendant fa Société , que Ribadeneir.1 avcit 
long-tems les plus céle:O,rcs Artilles fait imprimer en 1608 in-s•. en un 
pour en avoir des figures exaltes. Sa petit volume , & dont le l'ere A/,. 
c:ompilation d'biA:oire naturelle etl .'f.4mbe fit un gros infolio , imprim6 
en 1 J vol. infolio , dont les fix prc- à Anvers en 1643 , par les foins de 
miers font à lui, & les autres ont Bol!andus. Ce Livre cft comme tous 
étri travaillés fur fon pfan. Il corn- ceux de cc genre , oi:i l'on excufc les 
pile tout cc qui peut avcir quelque défauts, & où l'on outre les bonne' 
1apport à fon füjet dans les anciens qualités. Le Savant Perc Oudin a 
& dans les modernes, les moralités, laifië une Biblior/1rque des Auteurs 
les proverbes , les devifcs , Les hiero- Jefüites beaucoup plus atnplc & plus 
glyphes ' les médailles ; mais tout exaac que celle d' 11le;,ambc. 
c:eh fans beaucoup de choix. ALEGRE, (YVES d') Chambellan 

ALEANDRE , (JEROME) né à la de Chttrles a· A11jn11 , Roi de N3plcs Ile 
Mothe petite Ville fur les confins du de Sicile , de l'illutlre & an,icnne 
.Frioul & de l'lllrie , cni"cignoit les Maifon d' Alegre fe fignala de bonne 
humanités dans un âge on on les hcu'e par fon courage. Il fitivit, à 
étudie encore ; à quinze ans. Les la conquête du Raya urne de Naples, 
SouYerains connurent fcs tnlens & Chu/es Vlll, qui le fit Gouverneur de 
les recompcnfercnt. Louis XII l'ap- la Bafilicatc, & 'Louis .Xll, qui 111! 
pella en France & le fit P.cfreur de dogna le Gouvernement ~u Duche 
l'Univerfaré de Paris. Lon X l'e11vova de Milan. Il fut Gonverncur de Jlo-
Nonce en Allem:ignc, où il ligmila logne en 1s12 , & mourut la même 
fon éloquence conrrc J,u:/1er, à la :muée , après avoir cu beaucoup de 
Dictte de Worms en 1si9. C!eRfertt p:trt à la vill:oirc de Ravenne. La 
Vll le fit Ar,hêvcquc de Brindes & M:aifon d' Ateirr a produit pluficws 
Nonce en France. Fr•nf•Ïs i le mena autres perfonncs illuftrC's, dont un 
avec lui à la bataille de Pavie , oli grand nombre a été Chambcll:uts 
ils furent faits prifonnicrs l'un ·& de nos Rois. 
l'autre. '""' Ill l'honora de la P"Ur- ALEGRE , ( Tvns MARQ..UIS d') 
pre. 11 mourut à R.ome en J s4:t. de la même Maifon., fo difiingua e11 
Nous a \'ons de lui pluficurs Ouvrages. divi:-rs fiér,es & conÙ>:irs , eut plu-
ALEA~DRE ! ( ]El.OMF.) Antiquai- fi~urs C~arges import.tut~ , ~ ~t 

-rc , l'ocre , J.ittératClll • Jurlfco1a- '~ Maréclml de l'iauce .J.c a -PcvncI 



ALE t,14. Il mourut à Paris le 7 Mars 
17 l l> à ID ans. 

Al.EGitlN • (JEAN) d'Abbeville 
célcbrc Ç;Udinal ~ Patric~cn à~ Cl'; 
fous uregozrc IX iut enluite Legat a 
1 .rue en Efpagnc & en Ponugal, 
&. mourut en 1 ::J 7· On a de lui qucl-
'lurs ouvrages peu dHmés. 

ALEMAN , (LOUIS AUGUSTIN) 
Avo,.at Je Grcncble fa patrie , fit 
iml'rimer en 1690 les remarques de 
I'·"'' 1~,, augmentées d'une Préface 
IX de qud~ucs Obferva:ions fouvent 
prn juiks. On a de 1111 deux volu-
mes d'un ]011r,,al b;_jfori 71fe de l' Eu-
' 'P' , fur le plan du Mercure & du 
journal des S:n·ans , & quelques au-
tres Ouvrages. 

ALEMAND, ( Lo~ns) connu fous 
le nom de Cnr.t1nd d' Art. s , niquit 
en 1390 :iu Château d'Arbent , Sei-
gccuric du l'ais du Bugei qui appat-
tenoit à fon perc. Il fut nommé Ar-
chevêque d'Arles, & cnfui:e Car.&i-
nal, & Vice-Camerlingue del'Eglile. 
Il iut Préfidcnt du eondle de Balle 
3 la place du Cardinal Julien , & 
couronna çn cette qualité Ame4ee de 
s~voye , qui prit le nom de Felix v. 
l.'».Frne JV compétiteur de Feli:r: , dé-
i;rada le'Cr.rdi11al d" ,;ries de la ?our-
pre ; mais Nicol 11s Y fon Succeflèur , 
le rétnblit & l'envoya L::gat en Alle-
magne. Il mourut à Salon , Ville de 
fon Dioci:fe en 1-:.50. Cc Cardin:tl 
awcit les vertus d'nn Evèquc & les 
talcns d'un négociateur. 
ALES OU HALE'S,( ALEXAND1E DE) 

prit fon nom du village oit il nâquit 
en An~leterre. Il enfeigna à Paris 13 
Philolophie & la Théologie avec 
hr~ucoup d'éclat dans l'école des 
Frcrcs Mineurs , chez 1efq11cls il 
avait pris l'habit en 122::.. Il y mo1t-
r~t en 1:4s. Ses contemporains qui 
11m~icnt les titres emphatiques ~ l'!i 
prod1guert'llt celui de Do.fl:cur 1rrc-
fra!\ab!e & de fontaine de vie. C<"wc 
tiui liront fa grofiè fommc de Théo.: 
lcgic en qu:atre énormt"S i11-foli" , 
n'y. tIOllfttont qu'une f fl7lt11inr lli'•n-
"'"· Alu connoiffoit plus Ariftou 
que les Peres de l'Eglifc. 

ALES , Alrfi•·' -, ( AtEltANDR E ) 
Théolcpca de la celit.lion d' Aup;. 
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Lourg , d'abord Catholique , qui Cil 
voulant convertit un Seigncm Lll-
therien • devint 1.uthéxicn lui-même. 
Il mourut en 1s6s. 11 a t:ommcnté 
divers Livres de l'Ancie11 & du nou-
veau Tefbment. 

ALETHIUS V•'.J•t. ALCIME. 
ALEXANDRE le (;rana , fils de 

Phdi,".r~ , Roi de 1\iac~doinc, në à 
l'ella en 3 s6 avant J. c. annon\a de 
benne heure -cc qu'il !croit un jour. 
Les :imufcmcns d:: fa jcunefiè: forent 
des jeux héroïques Il dmnt01 le che-
val 5uceplulc qu'aucun E.:uycr .ll'a-
\"oit pû réduire. ~·a11 mt ao;u,. • 
di1oit-il, d11s Rais ,,.-Nr Anuigcnijles • 
é• }11 di1 f'Nterai /11 prix AUX jru;c Oiim-
piqrus. Il g~miffoitdes viaoires de fon 
pere, & te plaignoit, 'i""'' pre>1ait toru 
e ... qw·i! ;:e '"' !ilÎ!JlrCl;t rien à f4;,,. 
Il lui fa uva la vie d:ms une bataille,. 
& lorfqu'il lui eut lu.:i:ede , il te 
montra digne de lui. Alr:i;an•.&re n'a-
voic alors que :o ans; Il comrneD~a 
fcs conqu,êtes par la Thr;1ce & !'Illy-
rie, & detruiflt Thcbcs. La familier 
& la maifon de PÏl•a•re qui etoient 
dans cette Ville furent conli!rvécs en 
confidération de la m:!moire de te 
fublime Poëre. Quand ce Prince eut 
achevé de réduire les Grecs, il ne s'oc:-
cupa plus que du prc· jet d'auaolcr 
les Pcrfes. Il vainquit l'année de 
D11riu.< :m paffage du GranilJUe. li 
conquit ln Lydie, l'Ionie, b Carie , 
la l'amphilie , & la. C1ppadoce en 
moins de rems qu'il n'en auroi• failla 
à un autre pour les p.ircourir. En-
fuite aprcs avoir coupé le nœud gor~ 
dien , il battit une fei;onùc fois "Ar-
mée c!e D11r;1u à Ufos , & il eut d3ns 
cette journée les iié~crs de ce Rci, 
fa mere, fa femme & les enfans. J1 
les re~ut avec: la bon te d'un pere • 
& la n1agnificence d un Roi. Il f.S 
tranfport:i dans Jrur tente accorn-
p1gné .d'Ef'li ftin,. f<'n favori. Lrs R.CÎ· 
nes s'~t:int proftern-:rs dc\.11nt celui.: 
c:i le 1>r~nant pôl!t le Roi , firc:nt ac~ 
cxcul~s à Alu:tt1tdr1. N111 m.i m1r1 , 

rcpondit le ronqu~rant, à !Hfig11,,,'1u 
mc:re de v~r"u, ,.,..,., ,.,11•'1111npti11i 
trompu. Cclni-ci ~!un 1CNN'•Al1t>:4ndr1. 
L.'\ bataille d'lffus fut fuivie de · 1a 
réduaion de pluJicura Villes• & fur• 

l 
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tout de Tyr qui lui réfifla pendant 
quelque tems. Après le fiége de ce~te 
Ville , il palfa en Judée pour ch,:mer 
les Juifs, qui lui avoient refufe des 
feeours. Jadd1u Grand Sacrificateur 
des Juifs le calma, en lui rnontranr 
le livie où Dt1,nid prédit , qu'un 
l'rince Grec renverferoit l'Empire des 
l'edë:s. Le vainqueur de: v:ir1us ofti:it 
des facrifices au Dieu de }ad.dus. Il 
marcha enliiite du côté de l'Egypte , 
où il ~·arrC:ra pour bâtir la Ville c.' A-
lexandrie , qu'il vouloir rendre le 
Théatre du commerce de toutes les 
Nations. Il tè rendit au Temple de 
Jupiter Ammon dans la Lybie , pour 
faire répondre à l'oracle qu'il étoit 
fils de ce Dieu. Darius lui avoit fait 
faire des propofitions fort avantagc:u-
fcs qu'il refufa. l'armmion ayant dit 
dans cette occafion qu'il les eut ac-
ceptées , sil avoit été à la place 
d' ,il:xa.ndre, & moi auffi , lui répon-
dit fon Maître, Ji j'irais Parnie111on. 
11 ne fonge:i plus qu'à :1lkr chercher 
fon ennemi & le vainquit à la ba-
taille d'Arbelles , l'an Ho avant 
J. c. La journée d'Illùs lui ouvrit la 
l'hénicie & l Egypte , & la viél:oire 
d'Arbelles lui ouvrit le rcll:e de la 
l'erJè & ks Indes. Il attaqua Porns , 
de tous les Rois de ce Pals , le plus 
digne de combattre Alexandr~. l'crus 
voulut envain s'oppofer à la rapidité 
de lès conquêtes. Alexa.ttdre le défit, 
dompta les autres Rois , & fit des 
Indes une Province de fon Empire. 
De rctêur à Babylone , il y mourut 
de poifon, ou d'un excès de vin l'an 
3 i4 avant J. C. à 1 âge de 3 3. ans. 
On a dit dans tous les tems beaucoup 
de bien , & beaucoup de mal d' Alc-
s11ndre. Si on ne le regarde que 
comme un ambitieux • qui a fait 
tuer des hommes , il doit être 
odi~ux. ainfi 9ue. t?us lesConquerans. 
Mais on doit l am1er , fi 1 on fait 
attention que ce vainqueur de l Uni-
vers étoit dans le cours de fes con-
quêtes mème • le plus poli & le plus 
libéral des Princes ; qu'il fail oit des 
loix après fes via:oires, établilfoit 
des Colonies , failoit fleurir le Com-
merce, protégeoit les arts , envoyait 
à fon f1écepteiir Arijlor' une fo1n-
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me confid~rable pour pe1fcl\:ionncr 
l'Hiltoire Naturelle ; fi l'on fait at-
tention qu'il fu; autli habile :i con. 
frrver fes conquêtes . qu'heureux en 
les faifan r. Dans larapidité de frs ac. 
tions , dans le feu de fes pallion!I 
mêmes , dit le Prdident de l'dor.rrf-
'Pieu , il avoit une faillie de rai!on 
qui le condui1oit. S'il cft vrai que la 
viltoire lui donna tout , il fit aulli 
touL pour fe procurer la vill:oirc, ne 
laitfant rien derrière lui , ni comrc 
lui , n'éloignant point fon arm~c de 
terre de fa flotte , le Jervant admi. 
rabkment bien de fa diiciplinc con. 
tre le nombre. 11 cimenta toutes les 
parties de fon nouvel Empire , en 
uniffant les Grecs & les l'crlès, & 
en faifant perdre' les ditlinltions du 
Peuple Conquérant & du rcuplc 
vaincu. Les autres Héros détruifü:cnt 
plus qu'ils ne fonderent, Ale.~·.:n,fre 
fonda plus de villes qu'il n "en détrui. 
fit. On le vit humain ; malgré fa bu. 
voure. La mort de Darius fon enne. 
mi, maffacré par un traitre , lui ~r
ucha des larmes. I.a famille de cc 
malheureux Roi re~ut tant de bon-
tés prévenantes de fa part , qu'elle 
pleura fa mort , comme celle du 
meilleur des peres. Il ne manque-
rait rien à fa gloire d' Alexttndre, li 
la colére' le vin & l'orgueil ne ra. 
voient pas dominé fur la fin de fcs 
jours. Le meurtre de CLi1u1 fon ami, 
fon amour pour 1 Eunuque Bq,M1, 
& la manie de vouloir paller pour le 
fils d'un Dieu , font des tâches à fa 
réputation. Les Hifl:oriens nous ont 
peint Al~x1111drc d'une taille moyèn· 
ne , le cou un peu penché, les yeux 
à fü:nr de tête , & le regard fier, tel 
qu'il le falloir au maître du monde. 

ALEXANDRE , tyran de rherés 
dans l~ '!"heilàlie , v~incu par Pefopi· 
d.i.< General des Thebains, l'an ;6~ 
avant J. C. fut affaffiné quelqu~s an· 
né.-s après par fa femme , aidee de 
Ti{ipl10" , LJcophron ;::,- PirhcldUI • 
frcres de cette traiuelfe. Ce frincc 
cruel médtoit un pareil fort , mJis 
ce n'étoit pas à fa fe1nme à le faire 
alfailiner. 

ALEXANDRE , (JANNEUS) Roi 
des Juifs , fils d' Hi""" , regna en 

cytaQ 
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r.·rall & p~rit d'un . excès ~~ v_i~ _ 1_9 
0,., a vanr J. c. Un J?ur q':' 11 falfo~t 
i.in frllin a tes concubines, tl fit cruc1-
tier soo Je {es füjcts qu~il a voit faits 
priionnicrs dans une .re.volte, & fit 
inJ{fa.:rer en leur prcfence ieurs 
fcnimes & leurs enfans. , 

.\LEXANDRE POl.lHlSTOR , ne 
;, ~lilkt s s ans avant J. c. ccrivir 
'JUlfJIJtC_-rle~ Traf t~.< d~ t}ram111ain-, 
ck p;,,fojofl"' & d Hiftarre dont nous 
n'a\·ons plus que quelques fragmens 
1bn~ Arlimre, Plutarque, E"j ebc & 
r:rj.f. 

ALEXANDRE SEVERE, Empereur 
Jlmnain , fur adopté par Hcliogabale 
<]Ili lui Jonna le nom d' Alex1u1,lrr. 
Cl't Empcrl'llr fâché 11ue le jeune 
Cd~r ne copiat pas toutes fcs cxua-
~~"ances , forma le defièin de lui 
lit~r la vie ; mais connoiffant l'a-
111onr des foldats pour Alexauare , 
il n'ofà pas l'exécuter. Alexandre 
proclamé Augufte & Empereur l'an 
::: , après la mort tragique d'Helio-
pl·~I• , rt>trancha tous les abus du 
~c~nc pr~lédent. La félicité de fes 
pc~1pks fut fon principal objet. Il 
pafioit frs jours entre des Savans & 
des amis, pour s'infiruire avec les 
Il.Ils, & pour avoir un confeil dans 
Les autres. Il orna Rome de nouvel-
les écoles pour les beaux Arts & les 
Sciences. Il payoir non - feulement 
k> rrofcfü:urs qui les enfeignoien t ; 
mai> encon· les écoliers pauvres qui 
~culoicnt ét.ldier. Il donnoit un lo-
gcivent dans fon falais aux gens de 
L~ttrcs difi:ingués. 11 favoit récom-
pcnfcr & punir à propos. Un hom-
me d eli>rit nommé V.çronius fi1ri-
n1" , vendant le crcfdit qu'il avoit 
:u:prl:s de !'Empereur à fcs protégés; 
..t: .. ~"'"!re ordonna qu il fut lié à un 
poteau, & qu'.-n alluma aut~ur de 
ll•.i du foin & du bois verd , tandis 
qu'un héraut criéroit le "'endeur de 
fkmr·, •f. f'"ni par l11ji1mée. Pour faire 
un bon choix des perfonnes dcfii-
nccs Jux Emplois publics , il les an-
non~o1r avant que de les y nommer; 
tcus les particuliers pouvoient dire 
alors cc qu'ils favoient pour & con-
~re .eux. Une fois que les Magillrati.; 
c1<>1ent nommés• il leur ai;cordoit 

T.une I. 
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toute forte d honneur s'ils étoient 
vertueux , les faifant monter avec 
lu~ dans fa litiére. Son goût pour la 
Religion Chrétienne , alla juf<1u·à 
donner un édit en faveur de ceux 
qui la profeffoient. On trouve dans 
ce reli:tipi; cette maxime, 'Ju'il ejl- p/uç. 
import:in' que Dieu fuit a.lori de quel-
que Jaron que a JÔfr ; qu'il ne l'eff a 
que d.-s Nigo,·iau ayen~ plurÔr un lre• 
qu'rm autre pour la facilire· de leur 
commtrce. C'étoit à l'occafion d'une 
place deftinée à une Eglitè que les 
l'ayens vouloient enlever aux Chré-
tiens , qu' .-lle.1:a11Jrç rendit cet Arrêt 
en leur faveur. Obligé de faire la 
Gu~rr~ ~ /Jrtaxerxés , il k vainquit 
& le d1füngua autant par le.maintien. 
de la ditèi~line, que par l~n courage-
Les Gaulois accoutumes a ia licence 
1è foulevercnt contre lui. Un de- fes 
Officiers nommé Maximin le fit 
alfaffiner avec fa mcrc près de Ma-
yence en :tJS. Le sénat décernz 
l'Apothéofe à l'un & à l'aurrc. Cet 
Empe,reur vertu~ux avoit toujours 
rcfufe de fon vivant les tittc; de 
Sei1.ne1tr .;;,~ de Dieu , qu'on avoit 
prodigués à rant d'Empereurs qui les 
avoient Jèshon;;rés ; & il les eut 
mérités apr<:s fa mort, fi le nom J,, 
Dirn pouvoit ~trc uanfporté à dei> 
mortels. 

ALEXANDRE FARNESE Duc de 
Parme, parent de Charlts V par fa 
mere , & du Pape Paul III par fon. 
pcre , s'acquit un rang parmi les 
grands Capitaines du XVI iiécle , par 
fa valeut à la bataille de Lépante • 
& au fiége d'Anvers qu'il prit en 
faifant une digue fur l'Efrauc ; mais 
fon courage. ni fc:s confcils ne purent 
rendre la Hollande à J'Efpagnc. Lorf-
que Hmri 1 V voulut conquerir fon 
Royaume , Pl1ili.'P• 1 I qui c::royoit 
pouvoir l'en empêcher , envoya le 
Duc de Parme à Paris avec une Ar~ 
mée confidérable. Il frcouruc les Pa-
riJiens contre leur Roi; mais Htnri 
lV le fit rentrer en Flandres. Al<xag. 
drc s'étant préfenté une fcconJe fois 
en France lorfque Heuri IV atfiégeoit 
Roüen , il fut encore obligé d'en 

. fortir. Il mourut à Arr:u des blef.. 
fute$ 'lll'il a voit IC~llei Cil I s J12, 

'Ji 

.> 
1 



' \ j 

66 ALE 
ALE.XANDRE FARNESE, Cardi-

nal mort en 1589, avoit coutume 
de dire <]U'il ne .trou~oit rie!1 de plus 
inh.tportablc qu un loldat lacbe , & 
tiu'un Ecdéiiaftique ignorant. 

ALEXANDRE l' ( SAlN'I) Sriccef-
fcur de Sr. Evarifte dans le ficge de 
Rome mourut l'an 109 de J. C. 
Son ro~tificat fut de dix ans. C'etl: 
tout ce G" on fait de cc r_ape. Les 
l'pirrc' qu'on lui attribue font fup-
pofées. 

ALEXANDRE II , étoit de .Milan ~ 
on le tira du fiége de Luques , pour 
le placer f~~ celui ~.c Rome en 1061. 
Cette dcà1on faite fans la par-
ticipation de l'Empercur Hrnri IV 
ayant déplu ~ce l'rince' on lu~ op-
pofa Hri:nort li, auparavant Eveque 
de r:inrc. Alexandre l'emporta for 
fon conlurrent, le ehatfa de Rome, 
& le fit c<mdamucr dans plufiears 
Conciles. J!i/1lebrtin1I , connu depuis 
fous le nom de GrtJ<ire Vif, l'cnga-
fCa à citer à !on. uilmna~ l'E1~1p~-
1eur H<uri l V qui tomt•nt<i1t le lcluf-
me. Ce fut par les foins ,d'Hiltl1-
hrAnti E]UC le Pare feconde par les 
armes ,:c la Comtdfe .Marhilde , fe 
fit rendre les Terres que ks, Prin-
ces Normands avoicnt enlcvecs a11 
St. Si~ge. Nous avons de ce l'ape 
45 Ep,,rti , parmi let<1uclles on dit: 
tingue celle qu'il écrivir aux Evê-
qu~s de France , à l'occaiion des 
per!ccutions qu'cfii1ioient les Juifs. 
l'lutieurs chrédens indignes de cc 
1u1111, avoient alors l'étrange· dévo-
«ion de donner la mort à ces mal-
heureux, sïm:1gin:mt de gagnet la 
~ic éternclie par ces meurtres~ Ale-
,_.,.,.dre loue beaucoup les Evêques. 
de France de ne s'être pas prêtés 
à ces cru:111tés , conne un peuple 
que Dieu :ivoit chcri autrefois , & 
que fa jufiice avoit ùifperfé for la fa-
(e de la terre. Il mourut en 1073. 

ALEXANDRE Ill , natif de Sien-
ne , étoit Cardinal , &: Chancelier 
de: l'Eglilè Romaine. Après la mort 
d' .4.!rie" LV en 11 S9 , prefque tous. 
les Cardinaux le choifirc:nt pour fon 
Succctlèur à l·excc:ption de trois. Ces 

·sr.ois Cardinaux eltiro:nt !'Antipape 
1'1[101 µi , '}.l&Ï Cl,lt la bxutalité d' u-
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racher fa ch~pe des. éj:>aules du vni 
l'ape, pour sen revccu. I!Empc:rcu 
Frcderit: Barberoujjè afiembla un Con. 
ciliabulc à Paris qui jugea en fa-
11eur 4\e ViEl1r. Alexa,.c.re 111 reti-
ré à Anagni excommunia l'EmlJcrcur 
& déclara fcs füjets abfous du fer-
ment de fidélité. Quelque tems après 
le Pape fe refugi:l en France , oli 
l'Empereur le pomfùi v:it. Viflor étant 
mort peu de tcms après , Frtdcric 
en fit !acru un autre fous le nom 
de Pafcat Ill, qu'il obligea de Ca-
n?nifer Charlemagne. Àlextindrt de 
retour de France , oà il a voit été 
très-bita accueilli par le Roi Louis 
le Jeuac , parut en Italie , pour ar. 
mer les vénitiens contre !'Empereur. 
Fr•deric lafië de tous ces troubles 
oblrgé- de fuir , offrit la pa;x au.l'on: 
tife. On fe donna W1 rcndez.-vous 
à véni!e, Oll l'Empereur baifa les 
pieds de celui qu'il avoir pourlui.. 
vi. Cialix.re 111 fo.cccifeur de l'Antipa. 
}?e Paf,·al Ill abjura le fohifoÎe. 
A!exa:idre rentra à. Rome , v con-
Toqua le Hie. Concile Général 'de 1~. 
tJ:an , & y mourut en 1181 , chc-
ri des Romains , & refpetl:é de l'Eu-
rope. Ce l'ontife abolit la fenitudc, 
& en rendant la liheDté aux fojets, 
il fut auffi apprendi;e la f.tlicc aus 
Rois. Il obligea le Roi d Angleter-
1c Henri Il , à expier le meurtri 
de Thomas de C'lntorberi. Il a été le 
premier l'ape qui s'eft réfervé la 
C:monifation des Saints , droit que 
les Métropolitains avoient eu iut~ 
qu'alors_ On dit que la République 
de vénife lui eft i:édeval>lc de ton 
mariage avec la mer , le jour de 
l'Afcenfion. Alexandrie: de la l'aille 
flit bâtie en fon honneur. Cc ri-
pe méritait de tels monumcns. 

ALEXANDRE IV, Evêque d'Oftic, 
de la maifon des Comtes de Scg. 
ny ,. fut élu l'ape après brnoa"r JI' 
en 1254. Son premier foin fut de 
s'oppofrr à :Mai,,fr~i fils naturel _de 
l'Empereur Frederic , '}Ui avoir in-
quieté fes Ftédcceilèurs. Il donna 
lïnveititure di.t ~oyawne d~ s_'cilc, 
dont t;c tyrans ctoit empare' a E·i· 
mou1i fls du Roi d'Angleterre . . 41:-
a•ndri lV neveLL ~ Qugoiu lX I~ 
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~rira , comme fon oncle , les J.téU. 
~icux Mendians. Il a~corda piuficurs 
Bulles aux Frcres l'rechcurs, contre 
l'Univerfité de Paris , & condamna 
le Livre fanatique de Guillaume de 
St. Amnur , fur tese1rils du duni<r~ 
rems; & l' E'll11ngile et•rnel, compofe 
par des Fra~cifcains, qui n'avoicn~ 
pas moins d cnthou~~fi~~· l:e ~01 

i Sr. Louis l'ayant pnc d etabbr l ln· 

l
~, quifition en France , il lui envoya 
·.··... des Inquifiteurs en xi.ss. Alex11n-

dre li' penfoit férïeufemcnt à réunir 
l'Eglifc ~re~que avec_ la _Latine , ce 
qui paroia:oic_ atfez d1~c1lc ; & cc 
qui ne l'croir p~~ moins , à armer 
les Princes Chret1cns contre les ln-
lid.ilcs.11 mourut à Viterbe en r ::.61 , 
regardé comme un Prince Gouver-
né par fes ft_:itteurs ' ~ comme un 
Pontife prodigue de D1fpenfes, de 
llulks & de frivilèges. 

ALEXANDRE V , né dans l'lfle de 
Candie de parens quïl n'avoit ja-
mais connus , mendia fon pain de 
porte en porte , & devoit un jour 
être Pape. Un Cordelier italien qui 
remarqua dans ce ;:une homme 
beaucoup de difpofirions , l'infi:rui-
lit , lui donna l'habit de fon Or-
dre; cc qui lui qui procur:i les moyens 
d'aller briller aux Univcrfités d'ox-
ford Ile de Paris. De retour en Lom-
bardie, Galttu Vifeonri Duc de Milan 
le fit tureur de fon fils , & folli-
cira pour lui l'Evêché de Viccnzc • 
celui de Navarre & enfin l'Arche-
vcché de Milan. Innocent Vil l'ho-
~ora ?c la pourpre , & le nomma 
Ion Legat en Lombardie. Au Con-
cile de Pife en 1409 , il fut p10-
clamé l'ape, & y préfida depuis l3 
19e fcffion. Alex11.n'dre V devenu Pa-
p~, après avoir été mendiant , n'é-
l~va pas fon cara8:èrc au-deilus de 
Ion ancien état. Il eut la foiblcffe 
d~ Jè laitfer gouverner par le Car-
dmal Cojfa. Ce favori le fit aller 
à ~olognc , où il étoit Légat , & 
l empêcha de fc rendre à .R.ome, 
où il étoit dcfué. Il mowut dans 
cette prémierc Ville en 1410. Le 
brui~ courut que C•Jfa l'avoit payé 
clc les complaifanccs par le poi{on. 

Al.UANI>P..E. v1, .uâ«J.l&it à va-
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lence en ·Erpagne. La plupatt des Au-
teu~s Ita_li_ens, pr~fquc toujours c:x· 
cefllfs , Jou en louange, foie en fa-
tyre n'ont point épargné ce Pontife. 
Ils racontent qu'il acheta la Tiare 
après la mort d'innocent VJJI en 149::.. 
11 étoit de la famille de Len%.oli par 
fon pere, & de celle de Borgia pac 
fa merc. Il prit ce dernier nom • 
lorfquc fon oncle maternel C.-.lixre 
III fut fait Pape. Calixu le fit Car-
dinal en 14S S, Archevêque de Va-
lence & Vice-Chancelier. Sixre IV' 
l'envoya Légat en Efpagnc , où il 
fit paro.itre .> difcnt toujours lés mê-
mes H1fior1ens , beaucoup d"efprit 
& beaucoup de déréglement. On con-
nut dès-lors que la tiénétration d'un. 
génie delié étoit jointe en lui à 
toute la fourberie qu'il falioit à un. 
ambitieux gangrené de vices. Ce 
C:irdin:il , cet Archévêque , ce Lé-
gat , ajoutent-ils , eut d'une Dame 
Romaine nommée v~no:t.iA quatre 
fils & une fille , tous dignes de teuc 
pere. c~jàr le fecond de fes enfans 
fut un modélc de cruauté & de dé-
bauche. La voix publique l'accufoit 
de s'être difputé avec fon frcrc aî-
né le Duc de GAriiie, les faveurs 
de leur fœur Lucrece. On l'accu-
fa d'avoir tué fon rival & de l'avoir 
jetté d:ins le Tibre. Âlcxandre VL 
qui adoroit cc fils , malgré tous fes 
vices , fe fcrvit du facré & du pro-
fane pour travailler à fon élévation. 
Il n'y a point de forfaits dont on ne 
l'ait chargé dans cette vue. Meur• 
trcs, affallinats , empoifonncrnenrs • 
famonic, tl:'us les crimes lui font im-
putés. Les mêmes traits de fatyre 
tombent lùr fa vie privée. On l'accuf& 
de jouir de fa propre fille , qu'il 
enleva , difoit-on , à fon premier 
& à fon fccond mari , pour la faire 
époufer à un troifiéme , qu'il fit 
atfafiiner, ne pouvant la lui Ôter 
comme aux auttcs. Il l'a donna en. 
fuite au fils ainé du Duc de f<·rrar~. 
Cc Pontife ne laifià pas que d'être 
lié avec tous les Princes de foa. 
terns , & les trompa prcfque tow. 
Il engagea Ch11.rles Vlll à venir con. 
quérir le Royaume de Naples , ~ 
4ès 'l'" GC 1'1ia'c fc ·fut mis CA ér.af 

la 
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de s'en rendre maitre , il pcnfa à fe 
ligu·cr avec les Vcnitiens. & Ma""i!"i-
li<n, peur !ui arracher la conqucte. 
On dit même , qu'il envoya nn 
Nonce au Sultan Eajar..ct 11 pour 
implorer le fccours des armes Mu-
1ulmanes contre le fils ainé de l'E-
glilc. Lr1ei1 Xll le Pere de fon Peu-
ple rechercha i;e Pape d~nt _il avait 
befoin , pour faire caficr Ion ma-
riage avec la fille de L.i<i' XI, 
combla de bienfaits fon fils C~far 
de Bor'i.1 , lui fournit des troupes 

" ' pour conqucrir il Romagne , & ne 
rrouv:i <]UC des ingrats. Il ne man-
quoit à cc Pape que l'hypocrifie ; 
& on a joint cc vice à tous ceu.x 
qu'on lui a, ~on né. 11 propofa .aux 
rri nces chrcuens de fe mettre a la 
tëte d'une armée contre les Turcs, 
malgré fon grand âge. Cc zèle _POUt 
l'honneur du 11om Chrétien lervit 
de prétexte aux dau!Cs qu'il mit à 
la Bulle du Jubilé de l'annce Sainte 
15ôo. Cc: te Eulie lui procura, ajou-
te-t'o11 , des fommcs prodigiculès 
de tous les païs de l'Europe. Alc-
,;andrc Vi finir une vie infàme par. 
une mNr hontculc : c:ir il falloir 
bien que la fatyrc peignit la mort 
de ce Pape de.• même5 couleurs dont 
elle avoit peint fa vie. On dit qu'en 
1 so3 le Pal'e & fon fils C.tfar, vou-
lant hériter du Cardinal Cor11erto , 
& de quelques autres Cudinaux fort 
opulents , prirent par méi;arde le 
poifon CJU'ils leur avaient préparé; 
qut· le premier .e.n mourl!t , & C)tte 
f/or-.~ia, fon fils n echappa a la mort , 
qu'en fe faifant mettre dans le 
ventre d'une mule. Ce rùit de 
la mort de ce PJpe qui, ouue qu'il 
ne s'accorde pas avec le journal de 
ia maifon de llor.~i.< , a pafië pollr 
fuli>ctl: & même pour fau.x aux per-
fo~nes iudicicufes , jette aulli de 
forts foup~ons d'infidélité ·for les 
.s,:cits qu'on a fait de fa vie. Les l'ro-
teftants ont fouyent oppolë aux Ca. 
tholiC)ues les vices d ',l!rx4,,drc VI, 
comme ti la dc:pr:i\':ition d'un Mi-
nitlrc pouvait retomber fur une Ré-
ligion iàinrc par fon culte. ce n'etl 
foint la Tian~ C)ui a rendu ,4lo:4n-
._,, Yl ~ici111x ; i;'cil fon ,aratt.èrc.11 
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" , , ' 1 l'auro1t etc egalcment que «J.tte pfate 

qu'il eut occupé. Alexanl4r• Vl, dit· 
un Hitlcrien céléhre , fut auffi 1•0-
litique que cruel, ce qui ne s'allie 
guere ; la providence permit que 
tous fc:s crimes tournafiènt au prolit 
de l'Eglilè. C'dl principalement de. 
puis ce rontife , que les l'apes ont 
commencé à jouer un r~le dans le 
monde comme Princes feculicrs. 

ALEXANDRE VU, nâquit à Sien. 
ne en 1s99 , de l'illullre maifon de 
Chigi. D'ab<:'rd Inquifitcur à Malthc 
Vice - Legat à Ferrare , Nonce c~ 
Allemagne, Evêque d'Imola & C~r
dinal; il fut Pape en 16 s s aprcs la 
mort d'/11nocenr X. Il commenca foa 
Pontificat p:ir des réformes qui don-
nerent une grande idée de lui aux 
Italiens. Le Cardinal de Retz. alors 
à Rome & qui contribua beaucoup à 
fon élcétion , n'en jugea pas com-
me le Public , & l':mnonp à la 
France comme un homme minu-
cieux. Un de fc:s prenüers foins fut 
d'approuver la Bulle d J11noc:nt X fon 
l'rédécelleur contre les cinq l'ropofi. 
tions de !'Evêque ]4nfeniu.<, & il prct: 
crivit le fameux formulaire de 1661. 
Œ1clques années après, il eut u~c 
affaire qui l'occupa davantage. Le 
Duc de Criqui Ambaifadeut de Fran-
ce , ayant été infulté par la Garde 
Corfe , le Pape fut obligé par Loui• 
XlV de la cafier , · d'élévcr dans 
Rome une pyr:imide avec une int"-
cription qui contenoit la fatisfafüon 
& !"outrage: , & d'envoyer le Car· 
dinai Chigi fon neveu, en qualité ùc 
Légat à LM~·e , à la Cour de Ver· 
failles , pour y faiie dei> excufès de 
l'attentat des Corfes. Lo1ei.< X1r le 
for~a encore à rendre Cafu:o & Ron· 
ci<~lio11e au Duc de Parme, & a don· 
. y I 

ner .des dedommagemens au Duc de 
Mo1d.i11• , pour fes droits fnr Coma· 
chio. A!r:1: .. 11.irt· Vll forti de cette dit~ 
pute, ne fongea qu'à embellir Rome, 
C)u'à protéger les gens de lettres, qu': 
corwerlèr avec eux. Ce Paoe avoit 
des t~ lc:ns qui le rend oient digne Je 
leur entretien. En 16s6, on publi! 
au Louvre un vol. in-folio dc:s fc<-
Ji<" qu'il avoir faites dans fa jeu· 
neffc 1 lotfqu'il étoit de l'Acad~0110 
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~ pl1 i/om~r/1i de Sienne. Son amour 
paur les. L~.ttres fc fignala par les 
tommes qu 11 donna, pour achevec 
le collége de la Sapience, qu'il or-
na d'une belle Bib!ioth~que. Il mou-

'· rut en 1667 , regarde cotnme un 
:· homme ru!é ; mais qui n'a.voit pas 
[: ~fiez d'cfi:>tit pour cacher les ru!es. 
[':g Il avoit témoigné dès le commence-
,·~,- Jncnt de fon Pontificat , beaucoup 

d'doignernent po~r t: N.!po~ifi.ue,- Cc 
dclinterdfcment e1:01t l obiet dune 

.,.
4 

:Epitre que },a ~ardin:iJ. l'aia11i..i11 l.u.i 
·_::· :ivoit adrcfioe a la tete de fon Hij-

roirt dr< Concile dr Tr~nte ; mais le 

' •" ï.·,r 

J3 pe changea fi br~fq11:cme_nt de 
conduite, que le Panegynftc icntant 
Je ridicule de f-0n Epi.trc la fup-
prim:i. 

ALEXANDRE VIII, né à Venife , 
du Gr:ind Chancelier de la Républi-
que Marc Orrobo11i, étudia d'abord à 
l'adouc enfuite à Rome , oit il fit 
éclater fon genie pour les affaires 
Eccl~tiall:iques. Il fut fuccetlivement 
:El'èquc de Bcelfe , de Frefcati , & 
Cardinal. U fut élevé à la chaire de 
Sr. Pierre en i689, après la mort 
d'Jnnoanr X. Louis XJV qui avoit 
~u des démêlés avec fon Prédécef: 
fcur , lui rendit Avignon ; mais ce 
Pape ne l'en remercia, .qu'en p11-
bliant une Bulle contre les IV Arti-
cles de l'atremblée du Clergé de 
France de l'année 168.! .; & en con-
tinuant de rcfufer des Bulles aux 
PrC:ilt~ qui avoient été de cette af-
femhl~e. Ce Pontife fecourut l'Em-
pcreur Leopold. l , & les V éniticns 
par de grandes fommes , pour com-
battre plus avantageufê:ment les 
Turcs. Il moutut le 1et. Févriei: 
1691. Le Népotifme domina beau-
c<1up fous fon l'ontificat. Il J:établit 
en faveur de fes patcns la plupart des 
dignités qu'lnnocenr Xi .a voit abolies. 
ll fut moins défintérelfé que ce Pon-
tife ; mais il eut des qualités que 
l'autre n'avoir pas , l'attivité , la 
prudence , la politique & la modé-
1~tion. Il ne répandit pas moins de 
bienfaits fur les pauvres , que fur 
ks parens. 

,ALEXANDRE• (Saint) Evêque de 
Jèwtàlem 1 fut fCrfécuté {01U J/1-

A L 1:. I~ 
xtfntlre Sev;re vers le commence-
ment du III fiécle. ,\·::r"/{c le choifit 
pour fon Coadjuteur dans le fi~P:e 
de J ~rulàlem. Il quitta celui de Cap-
padoce qu'il a voit eu d abord. Ce St. 
Prdat d~fcndit Orige"e qu'il avoit 
ordonné Prêtre , contre Demerrius 
<i' t1:e.1:"11drie. Il mourut en prifon 
fous! 'Empereur Dece en z. s 3. Il laitfa. 
une très belle Biblioth~que à Jcru-
falcm. 

ALEXANDRE, ( Saint ) le Char-
bonnier EvêtJUe de Comane ' mar-
tyrili: fous Dcu. 

Al.EXANDR.E , ( Saint ) Evêque 
d'Alexandrie , prononça anathê111c 
contre Arius qu'il n'avoit pû rame-
ner , afiifra au Concile de Nicée dans 
un àge fort avancé , & moutut en 

\ 3.2.6. 
ALEXANDRE, (Saint) Evêque de 

Bizance , fort zdé pour fa R..éligion 
Chrétienne, & pour la foi Catholi-
que , confondit un Philofophe, &: 
obtint la punition d' Ari1u. 11 mou-· 
rut en J 36. 

ALEXANDRE D'APHR.ODISE'E, 
furnommé le Commentateur pat ks 
Grecs. Ses Nores fur Ariftorc , font 
le plus ancien Commentaire qui 
nous celle fur ce Philofophe. Il 
vivoit au commencement du Ill 
fiécle. 

ALEXANDRE TRALLIEN , Trû-
lians , Médecin & Philofophe cél~
bre au fixiéme fi~cle. l'ic:rre du c:,â-
ul , Evêque de Mâcon , grand Au-
mônier de France , a publié le> Ou-
vrages qui nous reftent de h1i. 

ALEXANDRE de s,. Elpide , G~
néral des Hermites de St. Augu!lin , 
Archevêque d' Amalfi , cil: Auteur 
d'un Traité De /.i jurifdi.'lioa dt:. 
l'Empire & de I' a1uoriré du P4ptt , 
compofé 3. la priéte de ]•411XX11 , 
& par conféquent partial. Il yivoit 
au commencement du XIV fiecle. 

ALEXANDR.E de Paris , Poëte 
Fran~ois d11 XII fiécle , cmploy.i 
d:ins fon Poëme d' .Jln:.intire le ûr.~n-t 
les vers de douze fyllabes. C'cft 
depuis lors qu'on les a a~pellés 
Alexa111irins. cc R.oman rime étoit 
a1fez bon pour fon rems. 

AllXANl>U D'ALEXANDRE • ,, 

1 
r 
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Jurifco11fultc Napolitain , hé en 
i46 I , & mort à Rome à l'age de 
4S 1 an> fe difiingua dans la jurifpru-
dence & dans les Belles-Letues. On 
a de lui fix livres Gmitili"m dierum , 
commentés par Tir11.queau. Ouvrage 
devenu rare , & qui montre un 
écrivain fort favant & fort crédule; 
ce qui eft fort commun dans les 
fiéclcs , où l'érudition n'étoit pas 
éclairée par la l'hilofophie. 

ALEXANDRE > ( SAINT ) né dans 
l'Afie mineure d'une famille noble, 
mort à l'embouchûre du Pont-Euxin 
•ers l'an 4-3 o , fe retira du monde , 
après avoir occupé une charge dans 
Je Palais de !'Empereur. Il eft le 
fondateur des Acemeus : mot Grec 
qui lignifie des gens qui ne dorment 
point , parceque de fix choeurs de 
Solitaires dont fa Communauté étoit 
compofée, il y en avoit toujours un 
qui veîlloit pou.r chanter les louan-
ges du Seigneux. 

ALEXANDRE , ( N o E z. ) né à 
:Rouen en 1639 , Dominicain en 
165 s , fucceffivement Profellê:ur de 
J'hilofophie & de Théologie dans 
fon Ordre , Doaeur de Sorbonne 
~n 1675 , mourut à Paris en 17z.4 à 
l'!ge de 86 ans. Ses grands travaux 
uferent fa vue , & il l'avoit entié-
rement perdue quelques années 
avant fa mort. La Faculté de Théo-
logie de Paris atfifta à fes funerail-
les. Le Pape Benoir XIII ne l'ap-
pelloit que fon maitre , quoique 
fes Ouvrages eufiê:nt été profc:rirs 
par un Décret de Rome en 1684. 
Ses principales produaions font: I. 
Hijfori• Fcc!efiaftfra 'llereris No'llique 
Tcftdmenri en 8 vol. in-fol. Cette 
Hiftoire refpire l'érudition la plus 
profonde. On eftime fur - tout les 
DiflerrtJtions nornbreufes qui l'em-
helifi'"ent. On lit avec plaifir fes ré-
ponfes fages & mode~es aux cenfures 
des lnquifitews.11. Une Tbiologie doi-
m11.rique & morale en plufie"rs .,,olu-
mes , efiimée , quoiqu'un peu dif-
fufe. Ill. Des Commenrairès [Mr les 
.E'll«ngiles , & fur les Epirre1 tle Sr. 
P•ul _, qu'on ne lit gmhe. IV. Une 
Àf•'lo!,i• tles Dominif11.ins Miffionnai-
r11 à la Cbin1 , ouvrage 'lui n'inté-
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refi'e que ceux qui veultnt jug~r' 
d'un coin de l'Europe des ufages de 
l'Afie, &c. 
,A~~~NDRE , (DOM JACQ..UES) 

Bened1éhn de la Congrégation de 
S. Maur , Auteur d'un Traire fur les 
horloges élcmcntaires , in-8 •. 

ALEXEDEM.E , fils naturel de 
Tbrajibule. 

ALEXIS, nom d'un Saint célebré 
par Mitaphrafte. On dit que c'cfi le 
même que Sr. Jean Calybire. · 

ALEXIS COMNENE , fils d'Ifaac 
Comnene I , Empereur de Çonftanti-
nople , regardé comme un héros 
dans fa jeundfe, & nommé Géné-
ral contre les Turcs avec fon frcre 
Jfaac , les engagea à fai1e allian-
ce avec l'Empire. li fe difüngua par 
pluficürs atl:ions de valeur , avant 
que de monter fur le Trône , qu'il 
ufurpa fur Nicepbore Botoniate, après 
l'avoir cloîtré. Proclamé Empereur 
par les troupes , il battit les Turcs 
& les força à faire la paix. Après 
cette expédition contre les .?.1uful-
mans , il fut obligé de fe défendre 
contre Rob"r Guifcb11.rd qui le bat-
tit d'abord , & fur lequel il rem-
porta enfuite deux vitl:oires. Cette 
Guerre fut fui vie d'une· irruption 
des Scythes qu'il tailla en piéces 
dans une bataille générale. Peu de 
tems après , il vit arriver dans fes 
Etats une multitude innombrable 
de Croifés , qui l'allarmerenr l>eau-
coup. Il craignit que Boimond fils de 
Guijèhard, & par confequent fon 
ennemi déclaré, ne profita de cette 
Guerre fainte , pour lui arracher la 
couronne. Ses foupçons l'oblige-
rant de diffimuler , & de faire un 
traité avec !'Armée croifée, par le-
quel il promcttoit de la fecourir par 
terre & par mer. Les Latins difent· 
qu'il y fut peu fidéle , & les Grecs 
difent au contraire q!!-'il en remplit 
toutes les conditions avec une ponc-
tualité , que les brigandages des 
croifés ne méritoient pas. Il eft rnr 
qu'il fe prefcnta pour les fecourh: 
au fiege d'Antioche ; mais il n'etl: 
pas moins vrai qu'il fc retira , lors 
qu'il vit que fes troupes feroient in-
failliblement battues. Les Fran~ois 



AL~ 
fbrcnt inilign.é'r• de cc.etc retr:iitc . ; 
iuais il ks gag:na enfu1te en rache-
tant .leurs prifonniers , & en les re-
cevant avec magnificence , lorf-
4lu'ils revinrent à Conil:antinoplc. 
Boëmond fut le fcul qui .voulut reiler 
en guerre avec lui; mais il en triom-
pha bien-tôt par un Tr~ité de paix. 
:U pacüia auffi fon Empire avec les 
Tu<cs , & moirrut en I 118. Maim-
bo11rg dans fes amplifications Hill:o-
riques , a prodigué à cc Pûncc les 
injures les plus atroces. Sa fi.llc Ann, 
lui a donné les éloges les plus 
outrés dans l' Hi/foire qu'elle a écri-
te de fon pere. Il y a un milieu à 
tenir entre le Pancgyrique & la 
'Satyre. On ne peut ·gue louer Alexis 
de fa fobrieté • de fa douceur , de 
fa clémence , de fon amour pour 
les Lettres , de fon affabilité envers 
le pcup\'c ; mais on doit le blâmer 
d'avoir trop fongé à l'agrandifie-
111ent de fa famille, de s•êrre décidé 
fouvcnt fans confulter le Senat. 
Quant à la calomnie, que ce Prinçe 
foUicitoit fous main les Mahome-
tans contre les Chrétiens , après 
s'être unis -avec eux; elle n'a plus 
liefoin d'être rcfutéc dans l'dprit 
des gens fenfés. 

.ALEXIS" V , furnommé Duc:is 
Mnrrt.ulfe , détr-Ona !'Empereur 
.41 e xis 1 V , . & le fit étrangler. Il 
<mnmen~a fon r4!gne en 1204 par 
.une Guerre contre les Croiles , qui 
mirent le fiege devant Conftanti.no-
ple. La Ville fut prifc & i.>illée. 
Thcodore L•fcaris fut élû Empereur 
far les Grecs , & Baudoin par les 
1atins. Cc dernier pourfuivir 
MHrrt.ulf e , lu.i fit créver les yeux • 
~ les Fran~ois irrités contre lui le 
JCtrercnt du haut d'.un rocher en 
1204. Le Surnom de Mt<rtz.ulfe Iw 
ayoit été donné parce qne fcs four-
c1ls fe joignoicnt & lui tomboie1u: 
fur les yeux. Il y a eu d'autres Em-
pereurs Grecs du nom d'Alexis ; 
.tnais ils ne fonr connus que par 
l~urs foibldl"es • ou par leurs cruau-
~es. 

ALEXIS MICHAELOWITS, c'eA:-
l.dire , fils de Michel , & pcre 
.tle Pierre le Gr.11nd 1 Cza.t de .Mofi;g-

A L 'E. ?r 
vie$ eut une Guerre avec la Pologne 
qu'il finit par une paix glorieulè. Il 
défendit enfu!te les Polonais contte 
les Turcs. Il voulut difputer le trô-
ne de Pol~ne avec Jean Sobie.<fi..'. 0 
mais ce Général qui l'a voit gagné par 
des viél:oires • l'emporta. Alexis 
mourut quelque tems après en 1677, 
Il protégea le commerce • veilla ~ 
fa difcipline de les armées , à l'exé-
cution des Loix dans fon Royau-
me , il augmenta fes Etats d'Ime-
lensko • de Kim·ie & de l'Ukraine ; 
& favorifa la population dans le pais 
de fes conquêtes. · 
ALEXIS-PETR.OWITZ fils de Pier-

re le GrandCz.ar de Rutlie , & d' EHdo-
cie Feodoro'IJn<i Laprecbin, époufa Char-
/one de Brtmfv'llick._ U'o!fenuuu!. Loin 
de marcher fur les traces de ion 

· pere , il- c:ondamnoit par fcs dif.. 
cours , & encore plus par fes moeurs 
& par fes aél:ions tGut ce que Pier-
re le Grtind entreprenait pour la gloi-

11:c· & pour l'agrandiffcmcnt de la 
Ruffic. Le Czarovvits Ale:âs mcnoit 
une vie obfcwc; il avoit m1 carac-
tère fa1tvage , un attachement fu-
perllitieux pour les anciens ufages 
de la nation ô il étoit prefquc tou-
jours enfermé avec une Finlandoifc 
nommée Euphrojiiic , qlli l'entrete-
nait dans une vie oiûvc & d:ms 
fes vices. Les favoris de ce jeune 
Prince étoicnt les vieux rartifans de 
la barbarie Mofcovite, & ces hoin-
mes qui regardent toute innov:ition 
comme un attentat, & tout réfor-
mateur comme un tyran. Pierre le 
Gra116 -gémHfoit , lorfqu'il envifa-
geoit un tel fils pollr fon Succcif~ur. 
Il râchoit de revciller par des té-
proches fon indolence naturelle , il 
lui rétraçoittous fcs travaux, il s'éf-
for~it d'éxciter en lui de 1 émula;-
tion, de l'amour pour la gloire. d11 
go&t pour les grandes Lhofcs ; 111ais 
il n·y avoi..t dans le ca:ur du Cza-
rovvitz aucun germe de-ces fentimens. 
Il fuyoir ks exercices de la Guet" 
rc, il méprifoit les Arts & les Eta-
bli1fcmcns utiles. Enfin le Czar cnvi-
fagcant d:r.ns le Prince fon fils lC 
dè!huéh:ur de tout cc ~u'il avoit e1\-

. uc1i:is réfolut de le :~bc~.it~C.·. Le 

l 
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Czarovvitz parut confentir à cc que 
le Czar projettoit & en re~ut la 
nouvelle avec une forte d'inditfé-
rcnce. Il feignit même de vouloir 
:fc retirer dans un Com·cnr , pour 
y embraffex l'état Monafiique. Ce-
pend3nt il profita de l'ablence du 
Czar pour concerter avec q~ciques 
"Boïars, CIU Sei~ncurs Mofcov1tes ce 
qu'il a voit à fàire. Ce Prince , fui-
"ant le Cr nfeil qu'il re~ut, fe ré-
fugia à Vienne, il emmena. avec lui 
fon Confefiè:ur , fon Ecuyer , fon 
Maître d'Hôtel , un Polonois qui lui 
:fcrvcit d'iutcrprête , la Finlandoife 
:fa Concuhine, avec quatre Domef-
tiques. Il comptait trouver un afy-
lc auprès de l'Empercur, qui étoit 
:fon Be:m-Frere > mais la Cour Im-
périale lui ordon)1a de fe tenir ca-
ché dans V cnne, & l'engagea bien-
tôt à chercher une autre rérraite Le 
Czarovvitz fc rétira à InfpruK capita-
le du Tiro!, & cnfuitc à Naples. Le 
Czar découvrit la d~meure de Ion 
fils , & lui envoya deux députés , 
pour l'engager à révcnîr à Mofèou. 
Ce Prince fugitif écrivit à fon Pere 
;afin de lui témoigner fa foumiflion 
& fon refpelt pour fes ordres ; il 
partit en mème tems pour Moskovv; 
le Czar l'y attendoit. Auffi-tôt qu'il 
fut arrivé, Picrrr le Gran~ fit envi-
·ronner des Gardes le château Oll il 
étoit ; on lui ôta fon épée , & il fut 
conduit comme un criminel devant 
fon l'ere. 1.es principaux de la No-
bletlc & le Clergé étoicnt afiemhlés, 
le Czar le déclara indigne de fa Suc-
ceffion , & l'y fit rénoncer. folcm-
nellcmer.t. J.è vice-Chancc!ie.r SiJaf· 
ftrof lut le manifcftc, oi1 fa Majef-
té· Czarienne marquoir les raifons 
qui obligeoient ce Monarque à ex-
clure fon fils aîné de la fucceffion 
'à fa couronne. Les Boïars , les Mi-
:nifires , les Officiers & les Evêques 
qûi étoicnr pr~fens fignercnt un 
·formulaire de ferment , par lequel 
ils s'~ngagcoient a ne jamais foute-
"Jlir le parti du Prince Alexis Pcrro-
"tlvit,, us Confidens du Czaro'l'vits 
& ceux !}Ili l'avoient fuivi dans fa fni-
~c forent .arrêtés , &. la plupart pé-
Jbe)IC d:ms les fupliccs. La Czari-
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ne Eutloci, fa mere fut transferéC!' 
dans un Monafterc près du L:lc de 
la Doga , & la Princeife Marie fœur 
du Cza-r, impiiqu,Jc dans cette mal-
heurcufo att:iire , fut enfermée dans 
le Château de Sleutelbourg. Pour la 
FinlandoilC le Czar lui permit de 
fe retirer oit elle voudroit : el! e ne 
fut point trouvée complice de l'év::-
fion du Czarovvics. Ce Prince l'avoir 
époufée en fccret. Le Czar rétenoit 
toujours fon fiis prifonnier & le trai-
tcit comme un coupable de lézc-Ma-
j~fré. M•117:-ii{::f étoit l'~nncmi j~
re de ce Pnnce ; la Czarmc Carl1ert-
ne craignoit qu'après la mort de l'Ï•r-
re le (irand le Czarovvits ne trou-
vat des l'artifons , & que le Prince 
Pierr. I'<tro11-vits fon fils qui ,·ivoit 
alors , ne fut privé de la couron-
ne. Il éroit bien difficile que la hai-
ne du favori & !'ambition naturelle 
à une mere pour fon fils , ne fi[li:nt 
entendre leurs voix & n'cxcitaiknt 
le Czar irrité, & naturellement vin-
dicatif & emporté à quelque parri 
violent. En eftèt , ce Prince fit int: 
truire le proccs du Czarovvirs & or-
donna qu'il fut ju2.é à la den1iere 
rigueur. On 1e condamna à mort. 
Ce Jugement rigoureux fut rappor-
té à ce malheureux Prince. Il mott-
rut peu de jours après ~l:tns d'horri-
bles convulJionsen 1719. Il eut un 
fils qui inont:\ fur le trône aprcs 
la mort de l'lmperarrice Carluriuc. 
M. de V. • • • prétend que cette 
Princdlè ne contribua en rien à 
la mort de l'infortuné A/,:o:it. Nous 
aurions adopté fes preuves , fi elles 
avoic11t été afièz fortes peur détrui-
re le préjugé général. Le Lcéleur 
pourra con!ultcr 1c Chapitre X de 
Ion Hiftnire ,;., pierre le Grand fe-
coude ~artie. Il verra ·ce qu'il doit 
penfer tur c.cttc horrible Caî:iltro-
phc. Il eft évident que l'ierr: fîtt 
dans cette occ.iiion plus Roi que 
l'crc & qu'il facrifia fün propre fils 
aux intcrêts de fa nation , où plû-
tôt it ceux de fa gloire. 

AL-FARABI, a fleuri au dixiéme 
fiécle. c'étoit un génie heure'.lx • 
& l'un de ces hommes uni'ieriels, 
'lui pénétient dans touces les Sçiemios 
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~yec une égale facilité. Il ne s'en 
~toit pas tenu à l'exp~icatio~ des re· 
veries de l'Alcoran , 11 avoit enco-
re approfondi des Sciences plus uti-
les & plus incére1fantes, ~ il paf-
foit pour le plus grand Phllotophe 
des .Mufülmans. L'aventure qui lui 
arriva chez SeifeddoJ';er , Sultan de 
Syrie , fait conno.ÎtrC: les talcns fin-
i;uliers de, ce. Philolophe. ll reve-
11oit dn pelc~mage de la .Mecque , 
Iorfqu'il pafia p:;.r la Syne : le Sul-
tan éroit alors environné de fa vans 
qui s'etoient rendus chez lui pour 
conférer' fur les Sciences. On ouvrit 
la conférence. Notre Philofophe y 
diîputa d'une m:miére fi éloquente 
& li forte , qu'il réduifit tous les 
Doél:ems au filence. I.e Sultan pour 
1écréer l'alfemblée • fit venir des 
Muficiens; alors Al-farabi fe joignit 
à eux, & accompagna du Luth a•ec 
tant de délicatefie, qu'il attira fur 
lui les yeux & l'admiration de tous 
ceux qui étoient préfens. Le Sultan 
l'ayant prié de donner quelque cho-
fe de fa compofition , il tira de fa 
poche une piéce en jouée , la fit 
chanter, & l'accompagna avec tant 
de force & de vivacité , qu'il fit ri-
re à l'excès tous les alliftans. Il fit 
chanter enfoite une autre piéce fi 
tendre & fi touchante , qu il fit 
pleurer tous ceux qui l'entendirent, 
& par une troifiéme , il les endor-
mit tous. Cette variété de talens 
port~ le Sultan à l'engager de refier 
aupres de lui ; mais ~11-f arabi s· en 
e.xcufa , partit, & fut tué par des 
voleurs dans un bois de Syrie, l'an 
9S4 de J. c. Ce· Philofophe avoit 
compofé des Ouvrages fur toutes 
ks Sciences, qui fe trouvent, dit-
cn,, en grande partie dans la Biblio-
theque de Leyde. 

AL-FARGAN, ( Ahmed Ebn Co-
t~:iir Al - Farganenfis ou Al-Fraga-
nius ) Afironome Arabe , fioriffoit 
du. tems du Calil?he Al-J.1aimoun , 
C}UJ mourut en s 3 3. On a de lui une 
lnrrodtt[fion 4 l' Aftro11omic, dont Abul-
/4r~,(t f:tit un, grand éloge. Goli"s la 
fit imprimer a Amfierdam en 1669 
avec des notes curieufes. 

ALFES • ou AtPH.ts fameux li.a-
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in mort en 1103. On a etc lui un 
abrégé du, Talmud intitulé Siphra, 
fort efthri'e des Juifs. . 

ALFONSE VIU ou IX , Roi de 
Léon & de Cafiille , furnommé le 
Noble & le Bon , monta fur le trô-
ne à l'âge de 4 ans en uss. lire-
conquit tout ce que fes voifins a voient 
ufurpé fur lui pendant fi~n enfance. 
Aucun Roi ne fuivit auffi conftam-
ment que lui le projet de chaifer 
les Maures d'Efpagne , mais il fut 
défait par eux , & ble1fé à la cuHfe 
dans une grande bataille en II9S· 
Quelque tenlS après il eut fa revan-
che & tua ::.ooo Sarraiins. Il gagna 
encore fur eux en 1::. 12. la bataille 
de Mm ad a t , oh ils perdirent , dit-on, 
près de loooo hommes d'infanterie , 
& 3 0000 chevaux. Ce Pxince mourut 
en l z 14, âgé de 60 ans. Les lar-
mes que la Caftille répandit fur fon 
tom~eau étoient une jufie .récom-
pen!e des tr;ivaux auxquels Il fe li-
vra pour défendre fon Royaume , 
l'agrandir & y faire naître le goût 
des Sciences. On lui réproche de 
n'avoir pas profité de fes divers fuc-
cès , mais on ne put lui dérober la 
gloire d avoir réparé les revers qu'il 
effuya, avec une fermeté fupéricu-

' re aux evenernens. 
ALFON~E , fumommé le Catholi-

'l"e, vainquit en plufieurs occafions 
les Mulu!mans, & leur enleva plus 
de trente Villes. Il aggrandit par-là 
fon Royaume des Afturies , & ren-
dit le nom chrétien redoutable aux 
Infidéles. Il mourut en 757· 

AI.FONSE , iitrnommé le Cbafte 9 
Roi des Afturics , remporta plufi.eurs 
Vill:oires fur les Muîulm:tns. Il s'em-
para de Lisbonne & mourut après 
un regne de so ans. Il vivoit à la fin 
du VIU tiécle. . 

ALFONSE Ill, Roi des Afiuries , 
furnommé le Urc.::cl , mort nu com-
mencement du X fi~cle , repeupla 
des Villes , b:hit des Egliîes de la 
même main qui avoir crévé les yeux 
à fes quJtre Fxeres. 

ALFONCE IX 011 X , Roi de Léon 
& de Cafrille , furnornmJ le .iage & 
l 'Ajlronome , fils de Ferdint:.11d III & 
fon Succ:cfiè:ur en u µ. A}?rès k 
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la men cl:e ron pere , il rendit nats 
ln efforts de la Navarre & de 1 'Arra-
gon contre lai. Il fut élu Empereur 
en 1157 par une fa~on de Princes 
Allemands, qui comptoient de s'en-
richir des tréfors qu'il répandroit 
parmi eux. Il fit des al'tes de Souvt.>-
rain d'Allemagne , en Caftille. Il 
donna l invefüture du Duché de Lor-
.raine à Frederi.- ; mais lorfque Ro· 
liolph• J.• H~lnbourg eut été élévé au 
Trône Impérial, il fe contenta de 
protcllcr contre l'élcll:ion. Il vêcut 
en Philofophe fur le ïrône. D. San-
11b• fon nls connoilfant le caraél:èrc 
pacifique de fon Pere , fe révolta 
contre lui & le détrôna. Alf 011fe le 
Sat.• fe ligua avec les .Mahometans 
contre cc fils dénaturé , le combat-
tit, le vainquit; mais il ne put pas 
prcfiter de ces premiers avantages , 
& il mOUru·: de chagrin en 1184. 
Ses Tables Alfonfùnne; drc.lfécs à 
grands frais, par des Juifs de To-
léde , fixées au premier de Juin , 
jour de fon avénement à la Cou-
1onne, lui OJlt acquis plus de gloire 
que les combats. Son recueil de 
loix prouve qu'il veilloit fur la juf-
tice comme fur les lettres. Quel-
CJUCS Auteurs l'ont accufé d'impiété, 
pour avoir dit: ~e s'il 1111oil' ité du 
Conf,;[ de Dieu d11.11s 1~ ums de /a, 
Cri11tion , il lui 11uroit donni de bo1u 
1C11i: fur le mou'!Jente'/lt des «.ftres. 
.M:iis qui ne voit pas que cette plai-
fanteric ne tombe que fur les fyfiê-
mes ridicules de cettains Afrrono-
mcs, & non roint for les régies 
CJUC l'Etre Supreme a fuivies dans la 
création de fes Ouvrages~ Ce :'rince 
f"oup~onné d'irréligi.;>n par des écri-
vains peu réligieux eux - mêmes , 
avoit lit • dir-on , quatorze fois la 
Bible avec fcsglofes, & l'avait faire 
tr:iduite en Efpagnbl. ~inre-Curct 
étolt fon Auteur favori. On dit , 
que le pl:iifir qu'il prit à la lel'ture 
de cet écrivain, le guérit d'une ma-
ladie. Alf onfe méritoit un tel Hifio-
rien, quoiqu'en difc M11ri11.11a qui a 
f:iit cette antithèfc fut fon Regnc : 
Dumque Ca:lum conjiderat, obfer114t-
9ue "ftra. , t1rr4m a.mifit : En con-
ttmplant les cieux 1 il a feidu la 
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terre.- Cet Hifi:orien veut parl~r ap-
paremment de la perte de l'Empire 5 
les Guerres des Sarrafins , & la ré-
volte des Cafiillans permeitoicmt-
elles à A/fQnf• de s'aller battre à 
quatre cents lieues de fon païs ~ 

ALFONSE XI, Roi de Léon & de 
Call:ille , Succelfenr & fila de Ferdi-
nand 1V en 13 Il., livra bataille aux 
Maures avec le Roi de Portugal, & 
en fit périr deux cents mille. On 
prétend que cette boucherie couvrit 
de cadavres tous les chemins à plus 
de trois lieues à la ronde. Il mourut 
de la pcfie au fiége de Gibraltar 
en 13 so. 

ALFONCE , I , Roi de Portugal • 
Infiituteur de l'ordre d'Avis, bâtit 
comme le précédent les Rois Maures. 
li mourut en 11ss. 

ALFONCE V, Roi de îortugal • 
furnommé l' Afrha.in, à caufe de fes 
exploits c.-n Afrique. Ses fujets dé-
couvrirent la Guinée fous fon regnc, 
&. eu '"'i'J:'u«cu:u • ..:nt: grande quan-
tité d'or. Il mourut en 1411. 

ALFONSE ( HENIU) Roi de Por-
tugal , fils & Succellèur de Jea.n VI• 
connu d'abord par fes avantages fur 
les Efpagnols , enfuite chaffé de 
fon ïrône comme un imbécile par 
fa femme amoureufe de Dom pedr.c 
fon Frerc cadet. Il momut dans l'Iilc 
Tcrcere en 1CSS3. 

ALFONSE D'ESTE , Duc de Fer-
r•r1 & de Modène, ·mort en IS34• 
eut pour ennemis implacables Jules 
II , & Lion X. Il avoir époufé en 
J so 1 Lucrece Borgi" , fille du Pape 
;l.{exandre VI. 

ALFONSE DE ZAMORA , tra-
vailla à l•édition de la 1'oly!!;lottc 
de 'Ximenis. Cc Juif converti cil: en-
core Autcar d'un DiElior.i14frc Hebral-
qu• & Cholda.ïque. Il mourut en 
1530. 

ALFONSE DE CASTRE • VQye:i:. 
CASTRE. 

ALFONSE T 0 S TAT • Voyez. 
TOSTAT. 

ALFRED , appellé le Gra.nd avec 
plus de juftice que tant d'aurres 
Monarques , fut Succeifeur dans le 
Royaume d'Angleterre de fon frcrc 
.t:rh1lr1a1 en 171. Les Danois Maîues 

i 

1 



1 
1 

! 
l 

' 

Al F At G 7f 
de prcfqne tout fon pais le vainqui- heures , & (es Chapelains l'avertif.. 
rent d'abord ; mais Alfred ayant raf- foient tour à tour lorfqu'il y en 
femblé fes troupes difperfées, après avoit un de confumé. Ce grand Roi 
s'ètre caché fix mois fous l'habit mourut en 900, regretté comme un 
d'un Berger, les tailla en pièces , & . l'ere ; comme un Héros par fon 1'.eu-
leur irnpofa les conditions qu'il vou- ple, dont il a voit été le Légiflatcur 
lut. Leur Roi Gitr~ fut obligé de re- & le Dcfenfeur. Jamais l'rince n'eut 
cevoir le baptême, & A.'fr:d' recon- plus d'affabilité pour fes fujets, & 
nu Roi par les Anglois & les Da- plus de valeur contre leurs enne-
nois, fut fon l'arrein. Il ma~cha en- mis. L'Angleterre fauvage & bou-
fuitc contre Londres , l'alliegea, la leverfée avant lui, devint un féjour 
prit, la fortifia, & y fit conftruire de paix & de juil:ice. L'on dit que 
des Vaitleaux de Guerre, plus pro- la îureté publique étoit fi grande 
pres à la manœuvre que ceux des qu'ayant fui pendu des brallelets d'or 
Danois. Après avoir conquis fon Ro- fur un chemin public , pour éprou-
yaume , il le ~oliç~ ! fit .des loix , ver les paifants, perfonne n'y tou-
établit les Ju,.e1, d1v1fa 1 Angleterre cha. 
en Comtés , dont chacun contenoit ALGARDI, ( ALExAsDttF.) Sculp-
plufie~rs cent_ai~e~ de ~a?Di~les. Il teur , & Architette Bolonois , eut 

. rnaintmt la d1fc1pbne Mihta1re , & Louis Carache pour maître '· & fut 
la créa même. Il encouragea le corn- ami du Dominiquin, qui le produifit 
merce, protégea les Négocians, leur à Rome , oit il mourut en 16s4. 
fournit des Vaillèaux, fit fuccéder la L'Eglife de St. l'icrre du Vatican 
politeffe & les Arts à la Barbarie qui conferve de lui un beau bas Rélief 
avoit défo!é fon Royaume. L'Angle- repréfontant St. Léon qui vient au 
terre lui doit l'Univerfité d'Oxford. de>ant d'Auila. On voit encore de 
Il fit venir des livres de Rome , pour. lui à Bologne le grouppc de St. P1&11l 
former fa Bibliothéque. Il fit renaî- décapité. 
tte les Sciences, les Arts, les Belles- ALGASIE, Dame Gauloife, illu('.. 
Lettres. Aucun l'rêtre Anglois de fon trc par fa piété étoit liée d'amitié 
t-ems ne favoit le Latin , il l'ap- avec Hedibie autre Da111e Gauloife. 
prit & il le fit apprendre. Il s'adon- St. Jerâme avoit alors une ~rande 
na en même tcms à la Géometrie , réputation parmi les Interpretcs de 
à l'Hifloire, à la l'oëfie même. On la Bible ; elles lui e11voyerent à 
peut le compter au nombre des Bethléem un jeune homme nommé 
Rois Auteurs. l'armi divers Ouvrages ..-1podemc pour le confulter. A(~ajie 
qu'il compofa , on diflinguoit un lui fit onze quellions fur divers en-
Recueil de Clironiqucs , les Loix des droits de l•Evangilc , & de S. P.iu/, 
Saxons Occidentaux , les Tratlulfions & Hedibie lui en propofa douze , qui 
tlo I' Hijfoire d'Orofe , de celle de roulent toutes fur des endroits im-
B/.le , du Paftoral & des DiAlogues portans du nouveau Tellament. On 
tle St. Grégoire , de la Confolation , voi,; par ces quell:ions, que ces denx 
de la Pliilofophie de Boice, des P[ea11- Dames étudioient l'Ecriture Sainre 
mes de Da'lliil, &c. La manière dont avec beaucoup d'alliduité & de ré-
il partagea fon tems , lui donnoit flexion. 
le moyen de vaquer à tout , aux Al.GER , Algeru , Prêtre Liégeois 
affaires , à l'étude & à la priérc. Il du XII fiécle, Auteur d'un Traite du 
divifa les i.4 heures du jour en trois Sat:remenr du Co1·~s & du fr.11g de 
parties égales ; l'une pour les exer- Norre-SeigneKr , bon pour fon tems s 
cic~s de piété , l'autre pour }e fom- · & de quelques autres Ouvrages. , 
me1! , la leaure & la rccreation , ALHAZEU, Auteur Arabe, vers l an 
& la troifiéme pour les foins de fon r 100 de J. c. laiffa un gros vclume 
Royaume. Comme il n'y avoir point fur !'Optique , & quelques autres 
encore d'horloge, il fit faire foc cier- ouvrages , peu connus. 
ges qui b1uloienr chaC11J1 quatre: ALI , Coufin Germain , & gendre 
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de M11.bimti , devoit fucceder à ce 
l'rophéte ; mais .llbubek,::r ayant été 
élu Calife, ilfc: retira dans l'Arabie. 
Son premier foin fut de faire un 
Aecuëil de la Dot.hine de fon lieau-
Pe1 e • dans lequel il permettoic beau-
coup de chofcs que fon ri valavoit prc~ 
criccs dans le 1ien. La douceur de la 
morale dif~l-Ofa les efprics à lui ~on
aer le Califat ; & apres le mafiacre 
du Calife Othmam , Ali fut mis à fa 
place , vers le milieu du Vil ûécle. 
Les Egyptiens , les M.ccquois & les 
Mcdinois le reconnurent ; mais un 
parti contraire s'étant élévé contre 
lui , il foc alfaffiné l"an 660, apres 
avoir remporté quclqnes Viél:oires. 
C'ell: un des Martvrs du Mahomé-
tifine. Son meurtrier s'étoit devoué 
à la Mecque avec deux autres, pour 
affaffiner les Chefs de parti , Ali , 
~!oa'!JÎ , & A11ruu. Les Perfans fui-
vent Ali en maudiifant ..4//,ube/i.!r , 
Omar & les autres lnterprêtes de 
l'Alcoran. 

ALI-BASSA , l'un des plus grands 
Capitaines de l'Empire Ottoman , 
fc dillingua tellement à la guerre de 
Pcrfe , que !'Empereur A.m,.r11.r IV 
lui donna une de fcs fœurs en ma-
riage. Il mourut en 166 ~ à 70 ans. 

ALl . BEN - HUSSAIN , petit - fils 
d' A.li , & quatriémc Iman , éroit de 
Médine , & fe rendit célébre par-
mi les Mufulmaus. 

ALltRAl V•.1•~ DALlBRAY. 
ALI-IlERG, Incerprêce de la Por-

te-Ottomane dans le XVll fiécle , 
foavoit dix-fept Langues. On a de 
lui une verfion Turque de la Bible. 

ALIGRE ( d' ) Famille llluftre 
Originaire de Chartres , dont il y a 
eu ·deux Chanccrers de France 
Rommés Etienne ; le premier mort 
en 1635, & le fecond en 1677. 

ALlPE , Evêque de Tagall:e , ami 
de Sr. Aulujlir1 , fc difüngua dans 
la conférence de Carthage contre les 
Don:ttilks en 411. 

ALKMAAR , ( H•nri d' ) Poëte du 
quinziéme fiécle eft auteur de la cé-
lebre Fab/1 tlu Renard , Poëme bas-
Saxon , où font repréfencés la plu-
part des dHauts des hommes , fous 
>iinage des animaux & fur-tout fous 
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celle du P.enard. Cet Ouvrage , ~cric 
avec une naïveté qui enchante & 
plein à' excellentes le5ons de morale• 
a été traduit dans coutes les Langues 
de l'Europe. Le Savane M. ùorru-beol 
en a donné une belle édition en 
A:lemand enrichie de figu;es & de 
quelques liiifercations préliminaires. 

ALLADE, Roi des Latins , fur-
nommé l• S.1,rifcg<, à cau1e de fes 
impiétés. On dit qu'il concrefaifoit 
le tonnerre avec des machines de fon 
invention, & qu'il périt par la foudre 
du Ciel, vers sss avanc J. c. 

ALLAlS, ( DENIS V AIRASSE. d' ) 
natif de la Ville d' Alais en Langue-
doc , paffa en Angleterre dans fa 
jcunelfc • fur la flotte commandée 
par le Duc d' rork__ 11 revint en Fran-
ce , oit il enfcignoit l'Anglois & !e 
Frani:ois. Son plus fameux ouvrage 
etl l' 1-J1ft,ir1 da Se'!Jtiramb« en s vol. 
in-n. C'eJl un Roman de i:olitique, 
qu'on a cru dangereux , & qui, en 
beaucoup d'endroits , n'eft que 
ridicule. 

ALLARD , Auteur de plufieurs 
Ouvr:.tges fur l'Hill:oirc Générale & 
particuliere de Dauphiné, mourut en 
171 s. Ses Livres ne font ell:imés que 
par les familles Dauphinoifes qui 
lui ont fourni des généalogies. 

ALLA TIUS, ( LEO ) né dans l'Ifle 
de Chio en 1 s 86 , d'une famille de 

. Grecs Schilinariques , vine à Rome 
en i 600 , où il fut choiû dans la 
fi~ite , pour enleigner dans le Col-
lège des Grecs. Cireg·'ir' XV l'envoya 
en Allemagne en 1622 • pour faire 
tranl porter la Bibliothéque d' Hei-
Jd! ug , que l'Elet.l:eur de Baviere 
avoit donné à ce Pontife. Il fut 
enfuite Bibliothécaire <'u Cardinal 
Fran~ois Barb"rin , & enfin du Va-
tican fous A./ exandre Vil. Il mou-
rut à Rome en 1669, à l'âge de SJ 
ans , aprè:s avcir fondé divers Col-
léges dans l'Ifie de Chio. On a de 
lui plufieurs Ouvr:iges , dans lef-
quels on trouve beaucoup d'érucli- . 
tion ; mais peu de critique. Les prin-
cipaux font : I. De Libris Eccle}laf-
ticis Gr.ccorum. 11. De menfu.r/I. um-
porum a11riquorum. Ill. De Ecelefi• 
Ocûd.ntalis "''i"' Orit:11t11lis perperœ• 
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certfenfiont. IV. Concor~i• '""'.011•11S 
Cbriftianaru"': Aji.e, Afrtc• & Eur11p•. 
in jide C"'ho/rca. V. ?' olla'lla S1nodo 
pborii, &c. Son L::tJn cft pur & fon 
Grec l'eft davantage. 

ALLEMANT ( PlERllE l' ) 'llO)e:r:. 
LALLEMANT · 

ALLEN ' ( GUIL LA UME ) Contro-
verfüle Anglican , a écrit en faveur 
de fon Eglife contre les nc1;-Con-
formiftes. Ses Ouvrages ont etc pu-
bliés in-;r.1. en 1707 à Londres. 

ALLIX, ( 1' IERR.E ) d'abord Minif-
trc à Rouen , puis à Charenton , 
mourut en 1717 en Angleterre , 
Tréforier de l'EFlife de Salisbury. Il 
s'étoit refugié dans cette I{le , après 
la revocation de !'Edit de Nantes. 
On a de lui des Rejlexio .. s fur rous 
les Li'IJres de /'Ancien & du Nau'IJeau 
Tejfamenr, la Clef 4e ['Epitre de Sr. 
Paid aux Romains , & un jugement 
Je l'ancienne Eglife Judaïque contre 
les Unitaires. Ce dernier Ouvrage 
q_ui eft en Anglois cil: recherché ; & 
1nerite de l'être. 

ALLOR, Peintre Florentin, mort 
en 1607 , excella dans le portrait , 
& d:ms l'Hiftoire. Son pinceau a des 
graces. Rome &Florcncepo!fedcnt tes 
principaux Ouvrages. Il fut k maî-
tre du fameux Ci'lloli. 

ALI.OUETTE , ( N. ) .Maître de 
Mufique de Notre-Dame de Paris , 
connu par fes Motets , & par un 
très-beau Miferere , eut Lut li pour 
Maitre. 

ALI.UCIUS , Prince des Celtibe-
riens en Efpagne , célébre par un 
trait de générofité que Scipion l' A-
fricain exerça à fon égard , après 
l'avoir vaincu. On amena à ce héros 
une fille d'une rare beauté ; mais 
~yant fu qu'elle étoit fiancée au 
Jeune Ailucius , il lui dit : Je 'IJous 
l'ai gardée a11ec foin , pour que le pre-
fent que je '1Jot1loi s 'l1'Us en f tiire , fru 
diJne de 1Jous & de moi. Soye%.. ami de 
Ja. Republique ; 'llailis toute la recon-
noiff'.•nce que j'exige de 'IJOus. Il ajouta 
enfuite à ce don, une fomme d'ar-
gent '}U.e les parens de la fille l'a-
voicnt obligé de prendre pour fa 
Jancon . • 

ALMAGl\.O_ , ( DIEGO) 1 Capi-
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t:iinc :Erpagnol d'une cxtrattion 1i 
bafic qu'il ne connoifioit pas fon 
pcrc , accompagna François l'ifarro 
qui découvrit & conquit le Perou 
en I S 2. S • ,1JI ma _gro marcha à Culè.:o , 
à travers des multitudes d'indiens 
qu:il fall~t. écarter. li pénctra juf-
qu au Club , par de-là le Trop1t1ue 
du Capricorne , & fignala par tout 
fon courage & fa cruauté. Des écri-
vains véridiques l'accufent d'avoir 
été lui feul l'Autcur du fupplicc 
d' Arrab"!ipa pendu & brulé après 
avoir reçu le Baptême. La difcorde 
s'etant mife cn!Uite entre Pifa• ro 
& Almagro , celui-ci fut fait prifon-
nier & mis à mort. 

AL.MAIN' ( JAcQ..!IES) Doél:eur 
de Sorbonne, écrivit en faveur de 
Louis X J J, contre jules 11, défen-
dit l'autorité des Conciles contre 
le Cardinal C"jeran , & mourut en 
r SI s. C'étoit un grand Scotille. 

ALMA.MON ou AI>DALLA III ,. 
fepriéme Callfe de la maifon des 
Abaffides , remporta plufieurs vic-
toires fur les Grecs , fe rendit mai-
tre d'une partie de la Candie &: 
s'illull:ra encore davantage par fon 
gout pour les Lettres. Il fit traduire 
en Arabe les meilleurs Ouvrages des 
l'hilofophes Grecs , il en orna fa 
bibliotheque , qu'il avoit formée 
lui-même à grand fraix. Il aimoit 
les Savans ' les recompenfoit Ile 
l'~toit lui-même. Il établit des ef-
pêces d'Academies auxquelles il 
affifl:oit quelquefois. Q!1elque reli-
gion que l'on profcifat , dès qu'on 
a voit des talcns , on a voit droit à fes 
bienfaits. Les Dolteurs Mufulmans 
le traitcrent d'hérétique & la poftéri-
té ne la pas moins reveré. 

ALMANSOR , Il y a eu plufieurs: 
Princes Mahomctans de ce nom • 
dont l'Hifloire ne dit rien de m~ 
morable. 

ALMEIDA, (FR. ) Gentilhomme 
Portugais & le premier Gouverneur 
des Indes - 0 ientales , où le Roi 
Emmam.el l'envoya en'JSos,fediftin-
gua par fa prudence fa fogelfe, & fa 
bravoure d:ms cette expédition. 

ALMELOVEEN , ( THEODO!l& 
JAN li SON DE.) l'Iofellew: en HiftoiIC. 
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en Langue Grecque & en Medecine 
à Hardervvik , mourut a Amiknlam 
en J 74:z. On a de lui p'.uficurs Au-
teurs de l'antiquité commentés , & 

-d'autres Ouvrages. Les plus connus 
font , I. De ..,iris Stcp:ianorum; Il. 
Onomafticon rerum inve11ramm : III. 
Am~nirare1 IV. l'afti c,;i(ufares, &~. 

ALMOHADES , nom de fa quatrie-
me race des Rois de Fez & de Maroc. 
Le premier Auteur de cette race , 
fut A.bdalla le Muhavedin. 

ALOEUS, géant, fils de Titan & 
de la Tern. Il .!poufa lphimedie, qui 
ayant été furpri!è par Neptune , mit 
au monde Orh1u & .Ephal1hc. ,ilueus 
les éleva comme fes propres enfans. 
Voyant qu'ils croiffoient de neuf 
pouces tous les mois, & ne pouv:mc 
aller lui-même à la guerre des géans 
à caufe de fon extréme vicillclfe , il 
les envoya en fa place : tuais Apo!lon 
& Di•ne les percércnt à coups de 
fléches. 

ALOPE, fille de Cerc.Jon , ay:mt 
écouté Neprune de qui elle eut Hip-
porl101u , fut tuée par fon pere , & 
changée en fontaine. C'étoit aulli le 
nom d•une des Harpies. 

ALP-ARSLAN , fecond Sultan de 
la Dynaftie des Selg:uddes, monta 
fur le tr&ne après Togrui-BeJ fon 
oncle en 1063 de J. C. Il remporta 
un grand nombre de vié\:oires & 
mourut à Meru dans le Khorafan en 
107:z. , dans fon expédition pour la 
conquête du Turquefian. On lit à 
.Mcru cette épitaphe fur fon tom-
beau : Vous rous qui a'lle:t. 'llU 14 gran-
deur d' Alp-Arfl.am élevé jufqu'ttux 
Ci"'x , 'llene:t. 4 J.{eru , & 'llOUS l• 
'lln-rc:t. enfe'llelie fou1 li1 pou{lure. 

ALPHONSE , "'~yez.. ALFONSE. 
ALFIN , Alpinus ( CORNEILLE ) 

Poëte contemporain d' Hora(e , qui 
lui réproche l'enflure du ftyle. 

ALPINI ( PR.OSPEll. ) l'rofetfeur 
de Botanique à l'adouc, né en 1 s 6 3 , 
& mort en z6z6, vovagea en Egy-
pte , pour pcrfeé\:ion1Ïer 11 Botani-
que. On a de lui : l. Un Trai i du 
J.l:aut11e , eftimé. II.·• nr prttfagientla 
'llita & morte ; que l'illu(he Boerhaa'lle 
a. fair imprimer. Ill. D1 plo,nris Egyp-
r1, &&. 

ALT 
ALSTEDIUS , ( JEAN - HENl(t ) 

Profcffeur de Philofophie & de Théo-
logie à Hcrbonn , enfùite à Albe-
îile, mourut à l'age de so ans dans 
cette derniere Ville en 163 l. U lailfa 
un grand nombre d'ouvrages, qui 
prouvoient beaucou·p d'application; 
mais peu de genie. Ils iont faits 
pour la plî1part dans le gm'.1t des 
compil:itions Allemandes. Les prin-
cipaux font : I. Mcrhodus formandorum 
fti<d1oru:n. II. Encyc/.p.cdiit, in-fol. 4 
vol. lll. Pbilo/ophia rcftitur.i. IV. 
Elemenra J.fa-rhcmatica , &c. 

AL THAMER , ( ANDRE.') Mi1.1if.. 
tre Lutherien de Nuremberg au 16 
fiéde, laiifa des Ouvrages de Théo-
logie & des noces lut une partie de 
1i:.cire. 

AL THE'E , femme d' .Ai.née, Roi 
de Calydon, jetta dans un brafier 
le tifon auquel les Parques avoient 
attaché la vie de J.felearre fon fils • 
rour le punir de cc q~'il a voie tué 
1es freres. Elle finit pat fe donne.r 
la mort. 

AL THEMENES , l'oracle lui pré-
dit qu'il tucroit fon l'ere Carrée• 
Roi de Crête; & il l'executa fans le 
connoître. 

AL THUSIUS , ( JE.AN ) Jurifcon. 
fulte du XVI fiécle, eut la hardicilc 
de fouccnir , dans des Ouvrages ac-
tuellement inconnus , & qui de ion 
tems lui firent beaucoup de lec-
teurs & beaucoup d'ennemis, que 
la fouveraineté des Etats apparte-
noit au peuple. 

AL TlLlUS , ( GABRIEL ) Précep-
teut de l"trdi11Mul Roi de Naples , 
& enfuite Evêque de Buxente , oil 
il mourut en 1so1. On a de lui quel-
ques vers Latins oii il y a de la fa. 
cilité, & quelquefois trop d'abon-
dance. 

ALTING' ( HENRI )né à Emb-
dcn en J s s; , Ptéceptcur du Prince 
Eletl:oul Palatin , Direél:eur du Col-
lé,;e de la Sapience à Heildelberf • 
fignala fon éloquence & fon fa-
voir au Svnode de Dordrecht , où 
il .!toit D"éputé de la part du Pa-
latinat. Lorfque He:dclberg foc pris 
en 1622 , A/tin"~ faillit perdre la vi~. 
Comme il fc tcti.roit d:illi b. mai• 

1 ' 
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fon· du Chanc~licr • pour fe d~o
ber à la cruaute du foldat; un Lieu-
tenant - Colonel l'arrêta en lui di-
fant ~ Cerre bâche a fair perir aujour-
tl.'hui dix hommes , le Dalleur A/ring 
ferait bien-rôt lr: on~ieme ,Jï je fa11ois 
où il eft. A/ring échappa en lui di-
fant : qu'il étoit Régent du Colle-
ge de la Sapience. Il occupa enfui-
te la Chaire de Tl1éologie à Gronin-
gue, jufqu'à fa mort arrivée en t64+ 
ce Théologien Proteftant a laifie 
beaucoup d'Ouvrages imprimés & 
manufcrits. 

AL TING, ( JACQ...UES) fils du pi:é-
cédent, Profefieur'd'Hébreu, & en-
fuite de Théologie dans l'Univer-
füé de Groningue , nâquit à Heidel-
berg en Ill 1 s. Il eut de vives difpu-
tes avec le Miniftre Samuel Def-
marus , Théolorien qui ramenoit 
tout à la Scholaftique , & qui ne 
pouvoir fouffrir ceux qui traitoicnt 
la Théologie • <ommc on doit la 
traiter, par !'Ecriture Sainte, & par 
les Peres. Alting 1nourut en 1679. 

,, bli'' f-'Ses Ouv:ages ont etc pu es a Am -
tcrdam en s vol. in-fol. en 1617. On 
y voit que ce Doél:eur avoit lu tott-
te forte d'écrivains , & fur-tout les 
Rabbins. Il a chargé fes produél:ions 
de la plî1part de leurs minuties. Ses 
ennemisdifoient qu·il ne differoitd'un 
Juif qt<e par le pripuc,; encore le fien 
lui péfoit-il, puifqu'il régrettoit beau-
(<>Up de n'être pas circoncis. 

AL TING , (MENSON ) Bourguc-
mefire <le Groningue , mort en 1 71 J, 
eft Auteur d'une CIJroni qui: faert:e, 
& d'une Defaription des Pais-Bas, qui 
p:ifiè: pour une des meilleures qu'on 
ait publiée. Ces deux Ouvragesfont 
en latin. 

ALVAREZ, ( DIEGO ) Domini-
cain Efpagnol , Profefièur de Théo-
logie en Efpagne & à Rome , enfui-
te Archevêque de 'frani dans le Ro-
yaume de Naples , foutint avec Le-
111os fon confrere la caufe des Tho-
mifics contre les Moliniftes , dans 
la Congrégation De Auxiliis. Il 
m?urut en 163 s , après avoir pu-
blie plufieurs Traites fur la Doc-
trine qu'il avoit défendue. On cite 
{gu. "lr•iri dis fi~"''' de J4 Gr"'' , 

A L V 7'1 
f!J' de1 '°orns Ju libr• •rbitrt , ;,.,,.,..,.· J, ""•s·• aié à Lyon en 16u. 

ALVAREZ' (EMANUEL} né dans 
l'Ille de Madere en 1 s :z.6 , entr:. 
dans la fociéré des Jéfuites , & de~ 
vint Reél:eur des Colléges de Coïm-
bre , d'Evora & de la Maifon l'ro-
fclle de Lisbonne. Il s'appli'lua pen.. 
dant plufieurs années à entcigner à 
la jeunefiè, le Latin , le Grec & !'Hé-
breu. Il mourut au Collége d".E-
vora en 1 s s:z. avec la réputation d'un. 
des plus favans Humaniftes de foq 
iiécle. On a de lui une excellente 
Grammaire intitulée : de infti rutiont: 
Grammari.~ , & divifée en trois Li-
vres. Il y en a plu1ieurs Editions. 

ALVAREZ,( FRANc;ots) Chape-
lain d' Emanuel Roi de :Portugal & 
Aumônier de l' Ambaifade que cc 
Prince envoya à Da-vid , EmpereuE 
d'Ethiopie ou d' Abyffinie. Après fax 
ans de fejour dans ces Contrées • 
Ai'llarez.. revint avec la qualité d'Am-
bafiàdeur du Roi d'Ethiopie & avec: 
des Lettres de ce Monarque pour le 
Roi Dom Juan , qui avoit fuccédé 
à Emanuel fon pcre , & pow: le Pa-
pe Cl emen,. VII. ll rendit compte <le 
fon voyage à cc Pontife , en pré-
fence de l'Empereur Charles-~intà. 
Bologne en 1 s B. Il mourut en 1 540. 
On a de lui une Rélation de fon 
voyage en l'ortugais imprimée à Lis-
bonne en J 540, in.fol. Damien Goes 
Chevalier Portugais , la traduifit Cil 
latin dans un ouvragci qu•it dédi~ 

· au Pape Paul Ill , de fiil.e, Regione, 
moribufque e/.E.rbiopum. Nous en avons 
auffi une Traduél:ion Franc;oife , in-
ritulée: Defcriprion de l' Et'1iopie • &c. 
& imprimée à Anvers chez. Pla11ti • 
en 1 s s s in-S &, Bodin dit qu' Alvtirn:. 
cfi le premier qui ait donné quel-
que connoilfancc sf1re de l'Ethiopie,. 
& l}UC fa Rélation eft eftimée. La 
Croz,e pone le même ~gemcnt ,. 
mais Emant<el Faria y Souja , les Pe-
res Alnuida & Tetlez.. • & Ludolf, 
crcient qu'Alvarez.. n'avoir pas af-
fez de génie pour faire une bonne 
Rélarion. L'Auteur n'avoir pas tout 
vu de fes yeux & ce qu'il avoit vLt 
lui paroiffoit ton jours, ou au-dellous-,. 
ou :w-de1fus de u qui étoit i:éell~-
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ment. Al'Vitru. mourut en J 540 re-
gardé comme un Prêtre zèlé & un 
c:fprit médiocre. 

ALVAREZ ALBORNOS • Voy1%. 
ALBORNos. ' 
' Al.VAROT, (JACQ..UES) P~ofen.:e~r 
en Droit à Padoue fa patrie , ou il 
mourut en 14s:z.. Son Traité le plus 
connu eft intitulé, Comm~:uarz a in 
libros frndorum. Il eft fouvent cité 
par les Jurifconfultes. 
. ALUMNO , ( Frere, ) Réligieux 
ltalien 'dans le XVI iiécle renferma 
tout le Symbole des Apôtres, avec le 
commencea1ent de l'I:.vangile de Sr. 
Jean dans un efpace grand comme 
un petit denier. Il prétè:nta cet Ou-
vrage à l'Empereur Cl,ar!n ~i11r & 
au l'ape Clement Vil, qui admiîerent 
fon induftrie. 

ALYATES, Roi de Lvdie , Fere , . 
de Creju.s; etant en guerre avec le 
Roi des Medes, une éclipfe de fo-
leil furvenue au commencement 
d'une bataille , éronna fi fort les 
deux armées , quelles lè retirerent 
pour faire la paix. Alyaus mourut 
'ers l'an SS7 avant J. C. 

ALYl'E ( Saint) d' Adrianople pe-
tite Ville de la Paphlagonie , fur-
nommé le Stylite, parcç qu'il rel.la 
S3 ans for une colomne, mourut au 
commencement du Vll fiéde. 

AMABLE , ( Saint) Curé de Riom, 
mort en cette Vijle en 4 7 s , en eft 
tlevenu le patron. faydit en a donné 
la Vie. 

AMADEDDULAT , premier Sul-· 
tan de la race des Buides , conquit 
en fort peu de tems la Ferfè: , l'l-
raque & la Karamanie. 11 etablit fon 
~ége à Schiraz en 93 3 , & mourur en 
Jl49· Sa bravoure & fa g~nerolité le 
firent régretter des Soldats & du 
reuple. 

AMAJA ' ( FRANÇOIS ) d'Anteque-
ra Profeflcur en Droit à Olluna & à 
Salamanque , mourut à Valladolid 
vers 1640. On a de lui des Commcn-
ttiires fur les trois derniersLivres du 
Code , & d'aunes Ouvrages , dont 
on fait cas en Efpaene. 

AMAK, Poëte Perfan vérfifioit du 
tems de 1( hedllerd -1( An , Princ;e qui 
protégeoit les Lctuu 1 & qui :i:e-

AMA 
compenfa .4mtilr,., Les Perfans louent 
fes degies. 

AMALARIC , fils d' Alaric Il Roi 
d'Italie , devint Roi des Wifigoths 
par la mort de fon.Kieul maternel 
en sz.6, & mourut en S3 1. La con-
duite de ce Friuce avec Clotilde , fa 
femme fille de Cio'IJis , Roi des 
François , laquelle il voulut forcet 
d'embraffer l Arianifine , fut la cau-
fe de fa ruine. Childebert, Roi de 
Faris , voulant vanger fa iù:ur, en-
tra for les Terres d' Amaltiric , qui 
tenoit alors fa Cour à Narbonne. On 
en vint aux mains. Amalaric fut de-
fait, & prit la fuite pour fe fou ver 
en Elpagne : mais comme il vouloit 
rentrer dans Narbonne , pour en en-
lever fes tréfors , il fut tué pres de 
la porte de cette Ville , par un Sol-
dat François ciui ne le connoifloit 
pas , ou par des Witigoths , que 
:J'beudis , Gouverneur d'Elpagne • 
avoit aportés. 

AMALARIUS FOR TUNA TUS , 
Archevêque de Tréves, Ambaifadeur 
de CiJartcmtit,ne auprès de .Michel 
Curopa/are , Empereur d'Orient, c:n 
S 14, dedia à Charlemagne fon Trai-
te ,fa Sacrcm•nr du Baptémc, impri-
mé fous le nom d'A:lcu.in. , 

AMALAl\.lUS, Diacre de Metz, Au-
teur d'un Traité des Offices Ecclej'ia,f.-
ti'fues, étoit contemparain du précé-
dent. Son Ouvrage eft précieux à 
ceux qui aiment les antiquités Ecclé-
fiafüques , quoiqu'il s'attache plus 
à les expliquer myftiquement que 
littéralement. 
A.~ALASONTE , fille de Théodoritt 

Roi des O~rogoths, & mere d' Arlui-
/a,.fr, tit déver fon fils à la manière 
des Romains ; cc: qui déplut fort 
aux (~oths. Cette Reine digne de 
regner for un peuple plus poli » 
avoit toutes les qualités propres à 
former un grand Roi. Après la mort 
de fou fils, elle mit fur le Trênc 
Théodar fon coulin , qui eut l'ingra-
titude & la barbarie de la faire mou-
rir dans une tour en 534. Juftinim 
informé de cette perridie , & pénc:-
tré de refpcél: pour Ama!afonrc dé-
clara la guerre à fon meurtrier , &. 
le Jit châtier par B1/iftiire fon G~nc!ral. 

A.MALECH, 
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AMAI.ECH , petit-fîls â'Efau • fut 

le Pcrc & le Chef des Amalccites , 
peuple érabli dans l'Idmnée. 

AMALRIC' (ARNAUD) Général 
de !'Ordre de Citeaux , Inquifiteur 
en Languedoc contre les Albigeois , 
& cnluite Archévèque de Narbonne, 
rJunir les Princes d'E!pagnc contre 
les Maures. Ces Barbares furent 
vaincus dans une bataille donnée eu 
111 z dont Amalric témoin ocu-' ' ' . }.lire nous a donne une relation. Ce 
Prdar mourut eu ni. s. 

AMAL THE'E Sybille de Cumes, 
pr~1-e11:a à Tr.rtpin le Superbe neuf 
Lirrcs de prédill:ions fi1r le dcfiin de 
Rome. ï.uqi<i:1 en acheca trois après 
avoir conîulté les augures. 011 com-
mit deux Patriciens à la garde de 
cc;; Proph~ries , & pour êrrc plus 
alfur~ do: leur conforvation , on les 
c11te.r1n~ dans un coffre de pierre, 
fou; une des votttes du C:tpitolc. 

AMAL THE'E , fille. de M<lyi]ùs , 
Roi de Crùe, prit foin de l'enfance 
de Ji<:11t ·r qu'elle nourrit de lait de 
ch~vre. En rcconnoiifauce de cc bon 
orlice , cc Dieu la plaça a vcc deux 
c\1cvrcaux dans le ciel, & donna une 
de (es cornes aux Nymphes qui 
avoicnt eu foin de fon enfance , 
a~cc la vertu de produire ce qu'elles 
d~lircroient. C'ell: ce qu'on. appel-
loit 1.1 corne d'abondlnce. 

AMAL THE'E, ( JEROME, }EAN-
B APT l ST .E, ET CORNEILLE) 
é1-:i·:. trois freres qui culriverent 
la Poëfie Latine en Italie au XVI· 
fi~cle. Le premier joignit l'étude de 
la Pbilofophie & de la Médecine à 
celle de l' :trt des vers. Le fecond 
fuivit en qualité de Secretaire , les 
C::m\inaux déPut~s ail Co11cile de 
Trente Le troÎfiéme mit en latin le 
Catéchifine de ce Concile. Leurs 
l'oêiics furent publiées à Amfterdani 
en 1689 par ür.c'IJÎU!. On y trouve 
~tte Epigramme , qui donnera une 
idée favorable des graces piquantes 
& naïves de leurs Ouvrages_. Elle 
fut faite à l'occafion de deux cnfans 
d'une rare beauté, quoique borgnes 
tcus les deux. 
r,.,,,;,,. Acon dexrro , !:ISft4 eft Lea-

n '!!a Ji11iftr1 0 
I"otne I. · · 

AM A 81: 
Et: ftoter11t: formJ '!Jinure uurqud 

Deas. 
Par'!Je puer, lumen q1,od habes Conccdit 

· forori, 
Sic tu Ca:cus •mor , fic .rit ilt• 

Venus. 
'AMAMA , ( SIXTINUS ) Profeifcui: 

d Hebrcu dans 1 Academie de Frane-
Kcr, nâquit dans la Frile , & mou-. 
rut vers l'an 1650. Ce Théologie!\ 
Protcftant n'aimoit pas la vulgate. 
Il commenc;a par critiquer la verfiol\ 
du Pe~tateuque , &; il finit par Ull 
Recu~1!, de Dilfertations critiques 
fur d1!f'-!rens livres de cette traduc4 
tion adoptée par les Catholiques. 
Cc Re,ucil parut fous le titre: d' A11-
r1barb.irn.< !.!iblitrts. Critique hardie> 
dans ;aquelle fAureur donne trop à 
fa cokre contre le Concile de Trente. 

AMAN, fils d'.-1.n:ular/,, & favori 
d' Atfiurru Roi de Perfc , voulut fc 
faire adoter a la Cour de fon maître. 
.Mar<l.ochee refufa de lui rendre ces 
h~nneurs. Ama" choqué de ce refus• 
rcfolut de perdre tous les Juifs , &:. 
obtint un arrêt de mort contre eux. 
Il avoir déja fair préparer une po-
tence pour Mardnci1e•·, lor!qu" .lffuerut 
ap;:>rit que ce Juif av,,it découvert 
autrefois une confpiration contre lui. 
Ce Roi reconnoi(fa.nt d un fervice 
qui n'avoir pas été recompenfé, or-
donna à A111a.11 de. le conduire e11 . 
triomphe par toute la ville. Ce fa-
vori infolent fur enfuite attaché au 
Gibet qu'il avoir fait préparer pour 
fon ennemi. 

AMAND, (SAINT) Evêque de Bor-
deaux en 404 , éroit ami de St. 
Paulin. 

AMAND, (S.) Evêque de Mallricht, 
Apôtre d'une partie des Païs Bas, mou-
rut en 679, après avoir fondé 1'.Ab-
baïe d'Elnone près de Tournai. . 

AMA.i.~D ( MARC-Al\TOINF. GE-
RARD DE SAIN1' ) fils d'un Chef 
d'Efradre, 11âquità Rouen. llpaffa fa 
\'ie à voyager & à rimer , deux mè-
ti"rs q11i ne n1enent pas à la fortune. 
L'Abbé de 1'1Jr~ll<1 voulut le fixer, 
en lui procul'ant la Charge de Gen-
tilhom111c ordinaire de fa Re ne de 
l'<>logne; mais l'humeur incon!bnte 
Je s;. Amaml ne fOU\'Oit l'~tre. Il 

G 



Si. A MA 
"to•rna i Paris où il f11t füfté. Il fc 
montra à la Ccur , & n'en fut pas 
mieux reçu. Voici un abregé de fa 
\'ÎC , tel qu'on le trouve dans les 
premi~res Satyres de Eoile«tt. Les 
traits de cc tableau ne font pas 
fort fin~ ; mais ils paroitfent vrais. 
Saint-Amand 11'cut tiu Ciel que fa 

7:àt1e en partage: 
L'habit <j"'ii eut fur lui fur fon feu! 

l1r:'ri11tgr •· 
Un lir é·• dc'l6X placets compcfoienr rouz-

fon bien; 
Où pour en mieux ptt.rler , St. Amand 

n'a"Voit rien. 
],.Jais auni • las de trt•;ner 11ne 'llie im-, 

porrnne, 
]J. <?!gagea ce rien po11r chercher la for-

ru-:ie , 
Et tour ,/Jilrgé de vers qu'il àe11oit ma-

rre au ;our , · 
~011d11ir à'un vain efpoir, il pi;rn 4 

la Ccur. 
~'arriva.t'i{ enfin de fa J.luf• 11b11-

fi:? 
Ji en rc·11i11r eawucr: da honte & de 

rifù; 
Er l" jir1,i:c "" ruour termi111Cnt fan 

d~ftin , , .. . 
Fit par a,:attce en lui c~ qu alfrou fat1 

/A faim. 
c'e fameux Satyrique ne le tr::it:t 

pas miet•x dans fon Art l'oëtitJUC ; 
car en reccmm:mdant d'éviter des 
dét:tils bas &

1 
r~mp:ms. d~us k«Ju~ls 

Sr • .A1>1t1nd ecoit combe dans ion 
.Mor{e Sau-,,{, il dit : 
N'imi1és pas ce fou , qui dfcri~.~::1 lt:s 

mers, 
Et peig11anr, "" 11titin• à• l.i1rs fiers 

t11rroh't1crrs , 
L'Htbrtw fauvé d11 joNg dr fas inj11f-

tt s Jt141'trc s , 
Ner pour Ir ·voir P"ffêr , lrs poif[lllls 

11ux fenétr~s .• 
Pcinr le perir enfant "l"i va , faute, 

revient , 
Et joyeux à fa mcre offre un cailiou 

qu'il tient. . 
Toutes les produé\:ions de Sr. 

.Amand tont p!ci1:es des dcfauts que 
D~frre.11ux réprcche au /.101j( S~u·ve. 
aies Oil' été i;ccuoiHies en ' ~gJ... 

A MA , 
Sa meilteare pièie cil fon Od~ im?-
tulec la So/1wde. Le reflc ne mé-
rite pas d'être nommé. Sr. Amand. 
mourut en ICi6o âgé de 67 ans, de 
ch:igrin de ce 'lue Lo11i1 Xif' n'avoit 
pu 1uppo1ter· la le8:ure 'de fon l'oë-
me d.: la Lime , dans. lequel il 
Iouo:t ce Prince de favoir bien na-
ger. Eoifrau difoit de lui qu'ils'étoit 
formé du m:luvais de R",~nier. 

AMARACUS , Officier de la mai-
fcn de Cy;rire , Roi de Chypre. Com-
me il étoit chargé du foin des par-
fums, il c:;< r: .. u de chagrin d'avoii:: 
cafie des vafes qui en contencicnt 
des plus exccllcns, qu'il en fée ha de 
douleur. Les Dieux touchés de com-
p:iffion , le metamorphofcn·nt en 
Marjolaine. 

AMASIS , de fimple foldat devc-
siu Roi d'Egvpte , gagna le cœut de 
fcs tujcts , par fon affabilité & f~ 
prudence. Il poli~a fon Royaume , 
y attir:i des étrangers , fit des loix, 
r:armi leli.1ucllcs on en remarque une 
qwi prcfcrit à chaque particulier • 
de rendre compte tous les ans à un 
.Magiflrat , de la 111a11iére dont. il 
fabiifloir. 

A.MA TE, femme da· Roi J,arinus • 
& merc de La~·i..ie , fè pendit do 
défrfpoir , lorfi1u'clle vit qu'cll~ ne 
pouvoit empêcher le m:uiagc d·Ene.r 
avec fa filie. 

AM AURI , de Chartres ' hérériqutt 
~u XIII Siéclc , eut beaucoup de 
profdyccs '· & fur condamne par 
J1;r:or:nr 111. Il foutenoit que tout 
Chrér.itn doit croire , comme un 
artide de foi , qu'il cil: membre -.i-
vanr de J. C. Que le Paradis, l'En-
fer & la r~!urrell:ion des corps etoient 
des rêves. Ses Di~ciples ajouterent 
à ces c:uraY.agances , l}Ue les Sacre-
mens étoient inutiles , & que toutes 
les aél:ions diél:ées par la charité , 
mê•:.e l•adultère , ne pcuvoicnt être 
iuauv:iifes. On les cor.damna dans. 
un Com:ile de Paris en 1 :z.09. On 
en brlila. plufieurs , & en déterra.. 
le corps de leur chef pour le j!!l tex 
à la v_oirie. 

All1AURI , Comte de Jafe , Roi 
de Jénilalem en 1163 , après la 
ino1' do BicHdQRin lll [on f.rexe ) 
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'tnit un jeune Prince de 27 :tns , 
Cil!' , entre. plutieurs bonnes qualites, 
:i'voit de tres-grands déf1uts. L'ava-
rice qui le dominoir, lui fit entre-
prendre dans l'Egypte une Guerre 
trcs-hcureufo dans les commc~nce
mens; mais très-funefre d'ans la fuite. 
JI d1alfo deux fois de toute l 'Egypre 
S:ra''" , prie Damicte & :mroic pît 
emporter avec la mên:c facilité 
le r,rand Caire , fi la crainte qu'.l 
eu~ que fon Armée ne profitat du 
ri!laPC de Cette \, ille > ne l'eut porté 
a éc~uter les propofitions du Soue 
dan. I.e Général Mahometan , inf-
tmit de la lâche paffion d' ,Lr.:::.t<"i, 
l'a mu fa fi long-tcms fous prétexte de 
lui amaffer deux millions d'or , que 
l' Arm~c de Nr.radi11 qu'il attendoi t , 
arriva & fit lever le Siége. Â;?Jauri 
fut obligé de retourner dans fon 
Rov:mmc , avec la honte d'avoir 
prr'du fa peine , f~n ho~neur ~ le 
trihut que les E3ypt1ens lui payo1cnt. 
Sa!adi,1 Succeficur de Sirac''" fon 
onde, uni avec Noradin prelfa vive-
m~nt les Chrétiens. Amauri ne né-
gligea rien pour rompre leurs me-
tùrc; , & Joutcnu d'une pui1fante 
flotte de rEmpcreur Grec, il mir le 
Sié~e devam Damiete , mais les 
pluies & la famine le contraigni-
rent de le le\·er. Cependant Sat~din 
entra dans la Palefl:ine , prit Gaze 
& fit un horrible ra v::ge dans le 
tems que NJrtr.iin en faifoit autant 
ver'i Antioche. ,/mauri qui s'oppo-
foit avec un courage invincible aux 
efforts de tant d'ennemis , mourut 
le 11 Juillet de l'an 1172. âgé de 
J s ans. 

AMAURI Il de Lv.fi.~nan , Roi 
de Jerufalem & de Chipre fucceda 
à lonfrere en 1194, lJÀluf!e, fecon-
tle fille d' ,Lmitr<ri J, difputa à Amauri 
11 le titre de . Roi de J étufalem , 
qu'elle p<'rta à. !-fe,,.i 11 , Comte de 
Champagne fon troHiéme m:iri .. Mais 
ce dernier étant mort d'une chute 
en 1197, Amauri 11 qui étoir veuf , 
éi:'oufa Jfal,,!t~ , & fut couronné 
Roi de J~rufalem. Il fè tenoit à 
~cre. Ses .Prcjets contre les Sarra-
1u1s , Maitres de la faintc Cité, 
fiuc11t mutiles •. ll WOIUllt C~ lZ.OS 
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4vec le regret d'avoir ~mplcré envaill 
le fecours des Princes de l'Europe. 

AMAZ!AS , Roi de Juda , fils &: 
Succefièur de Joa; ; eut d'abord un 
regne heurc1p:. Il vengea le .Mcurt:o 
de fon Fere, vainquit les Iduméens • 
leur enleva leurs idoles , & les 
adora. Un Prophéte vint le mena-
cer de la part de Dieu ; mais ce 
Roi ne lui répondit qu'en le me-
napnt lui-même , . de lui ôter lz 
vie. Son orgueil étoit à fon combleL 
Il ccrivit à J.?M Roi d'Ifraël , que 
s'il ne fe rendoit pas lon fujec 
avec tout fon peuple , fes armeio 
l'en fairoient r~pentir. Joas lui 
envoya en iépoalè , !'Apologue dt1 
cedre du Mont-Liban , dont un 
chardon veut époufer la fille. Ama-
z.i a; piqué de cette réponfc déc!arz 
la Guerre au Roi d'I:raël , qui le 
défit & le prit priionnier. Ses pro-
pres fujets le poignarderent en1uitc: 
d:ms un.e con!p:ration , l'an 810 
avant J. C. 

AMBIGA T , Roi de toutes leio 
Gaules du tems de 1àrq1ûn l'ancien. 
vers 590 avant J. C. étoit un Prince 
très-pui!fant. 

AMBOISE , ( GEORGE d' ) .Pofini(-
tre d'Etat de Louis Xll li: fit aimer 
de cc Prince , lorfqu'il n'étoit en-
core que Duc d'Orl•a11s, & ne perdit 
point fcn am'.tié , lorfqu'il fut 
monté fur le Trône. Ce Roi le fit 
fon premier Miniil:re & n'eut pas à 
s'en répentir. Ce n'étoit point un 
grand homœe; mais les vertus fup-
pléoicnr à fes lumiércs. Il rendit les 
Fran~ois heureux , & tâcha de con-
frrver la gloire qu'il s'étoit acquife. 
Lo11is X Il entreprit par fon Con-
feil la . conquête du Milanois en 
1499. Lo:<i> le m.1ure oncle & feuda-
dat':lire de J..ta:cimilien , éroit alc>rs 
en p<>ffeffion de cette Province. Elle 
fc révolta peu de rems apres qu'elle 
eut été conqui!è· ; mais d' An1boif1 
la fit rentre~ da.,s le devoir. Quel-
que rems après, d' Ambo1fi: fut cc~11 
à P:iris en qu:ilité de Légat du Pape• 
av~c beaucou: de inagi;ùficence. Il 
travailla pendant fa Legation à la 
r6forme de pluJieurs Ordres Reli-
gieux, des Jacobins• des Cordcüç:u • 

. G~ 
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des Moines de St. Germain des- vit ce ~lon:trque cfans ce PaÏ's. C'eft 
l'rcz. Son défuaérdfoment le rendit à lui qu'on attribue l'édition dc3 
autft reccmmau-iable que fon zèle. œu111·" d' AIJt&iiard en 1616 in-4". 
Il llC poffcda jamais qu'un feu! né- AMBOISE, ( FRAN~OISF. d') Du-
nefice , dont il conîacra lei deux tic:rs cheffe de llrcta!!;nc , & fondatrice 
à la nourriture des pauvres , & a des Carmelites àu quinziéme iiécle, 
l'entretien des Egliiës. Apres avoir fe 1ignala par lès vertus, par fon 
gouverné les Dioci:frs de Mont~u- zèle & par fa charité. L'Abbé Barriii 
ban , & de Narbonne , il 1è con- en a écrit la •ic. 
tenta de· l' .Archevêché de Rouen , AMDROISE, Dracre à'Akxandrie , 
& du Chapeau de Cardinal , fans hom:ne de qualité 1 riche , & Mari 
vouloir v ajouter d'Abbayes. Il e!l de Stc. ,\far.-e/le, fut converti a la. 
vrai ·(1u,.il auroir fort fouhaité d'IÎtre foi Cathollque par Or(ëen~ qu il 
l'ape ; mais cc n'étoit, difoit-il, (\UC étoit allé entendre par curiotité. Le 
pour trava~llcr à la réforme des Difciple plut au ll1aitre par fon ci:. 
abus , & a la concdion de~ mœuxs. prit & fon éloquence. Il ne ceffa 
Après la mort d Aiex,.ndre VI , le de preller Origmi: de travailler fuc 
Cardinal Fra11sois eut pû voir fcs l'Ecriture Sainte, entretint qU11torze 
dcfirs accomplis , s'il eut été aulli perfonnes pour écrire lous lui, & 
rufé , c1ue les Catl\inaux Italiens. Il l'enga1~ca a rt!1.utex Celfc. Il confdfa 
:fit des démarches pour fe procurer génércufcmcnt la foi de J. C. dc-
la Tiare ; le Cardinal Julirn de la vant 11-t,.ximin , & mouri.tt vers l'an 
Ro,,,crc , depuis Ju!es J J, plus poli- 2so de J. C. 

· tique que lui, la lui enleva. La Fran- AMBROISE (SAINT ) Dolkur de 
ce perdit le Cardinal d'.-Jmboifc en l'Eglifr, & Archevêque de Milan, 
r s 10. Il mourut à Lyon d:ms le Ccu- comptoir p:irmi fes ayeux desConfuls 
vent de:; Célcftins , à l'âge de so & des Pr~fcts. Son pcre Gouverneur 
ans. On dit qu il rcpîtoit fou vent de, Gauies, del' Angleterre, de l'Et:. 
au Frere Infirmier , qt1i le fcrvoit pagne , & d u•e partie de l'Afrique 7 

dans fa mala<lic : /·'r.re Jenn , <J"e le laifià en meurant à une mere 7 

11'ai-je Ùt ro•Uf ma 11i~ Fr~rc Jum ? qui cultiva avec loin fon cœur & 
On a beaucoup lo1~é 1.:e Jàgc Minif- fo~ cfprit. Alt-.,-;, Pr,1b11s , P-\'efet du.: 
tre d'avoir travaille au bonheur des P.etoii:c, le mit au nombre de fes 
Fran~ois ; mais on l'a blâmé d'avoir Confdllers , & lui donna en-
fign1 au nom de fon Maitre Je 1ùite le C~ouvcn1emcnt de l'Emi-
Traité condu à lllc>is en 1504, par lie & de la Ligurie , en lui recom-
lequcl la France rilquoit ~·ètre dé- m:rndaut de gouverner , plûtôt en 
membrée. E-<éque qu'en Juge. Apr.ès la wort 

AMDOJSE ( AJMf.R ï d' ) quaran- , d',111.:.:,·nco Evètjue de Milan • .Am-
tiéme Granli-Mairrc de l'Ord: e de brci/c fu-r élu pour lai Ji1€Ct:der .. Le 
St. Jean de Jcrufolem , Slicccllèut peuple le yrcdama. Cette é!eél:ion. 
de Pierce d' A11l•1Jf',,11 en l so3 , étoit faire ll'unc commune voix, fut ap-
frere du précédent. La vittorrc na- prouvée p:u l'Empereur Val:nrinien. 
vale qu'il remporta en 1 s to, fur le .-Iwhoi/e n'étoit que Cathécumcne ,. 
Soudan d'Egypte, proche .Monte-Ne- on le baptifa. , on l'ordonna Prêtre,, 
gro , lui fit un nom dans fon Ordre on le facra le 7 Decembre 3 74. 
& dans l'E1o1r<ipe. Il mourut demc L'Eglrfe d'Ltalie éroit alors affiigée 
ans après. . de deux. fteanx différents. Les Ariem; 

AMDOISE ( FRAN~ors d') fils d'un avoknt tout infdté de leur Dotl:ri-
Chirurgicn ri~ Cbar!.:s l X, fut élevé ne, & les Goths qui avoicnt pénétré 
par les foins de' ce Prince au Col- inf(1u'aux Alpes , avoient commencé 
lcge de Navarre. Il eut enfi1ire une leurs ravages. Ambro~(• eut Ja fer-
Charge de .Maine des Rc:t]u~tcs , & meté & le cournge qu'il falloit dans. 
de Con!èiller d•Etat. Lors qu' Hct.ri ces te ms malheureux. L'Imper:ttrice 
l 11 fut clu Roi de l''1lei11t , il fut- J1tjH1u ;, .Maitrcfiè de l'Empire fous . -
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fbn ils V11l1nri11ien II, vou_loit que qui -aimoioit en lui un homme de 
Jes Ariens euO.ent au moins une 1:ettres enjou~, & _,u~ Religieux 
:Eglife ; mais .4.mbroife fut terme à. aimable., quoique levere pour lui-
ne leur rien accorder. c .. ltogonc Pré- mème. Il dit à !' occàfion de Laurent 
fet de la Chawbre de l'Empercur me- Va!la & du Pogge Florc;uin , qu'il 
naca le St. Evêque de lui ôter la vie, n'avoit pû réconcilier, qu'on devoit 
.s'iÎ n'obéiffoit à fon m:i.itre. Am- faire peu de cas des Sav:ms qui 
hroif e fe contenta de lui répondre, n'ont ni fa charité d'un Chréden , 
•1uc s'i~ f~voir. agir e~1. courtifa_n in- ni la politefiè d'un homme de Lct-
jutle , 11 lauro1t fouftnr en Evcque. trcs. Il mourut en 1439. Nous avons 
]'iuodo/r: eut une :iutrc p.rcuvc du de lui plufieurs Tra.tuflions de Li-
:z;èle du St. Prdat. La ViHe de Thef- vte~ Grecs, WlC C/;r,nique du Monc-
faloniquc s'êtoit revolt.!e contre C:;,Dm, des Harangrus , des Ltrtres 
fon Gouverneur , qui fut tué dans & d'aut.res Ouvrages. Ses Lettres 
la [édition. '.!'bcodoj:: pour venger fa contiennent beaucoup de faits con-
mort nt maffocrer fep• Jnille h:ibi- cernant l'Hiiloire civile & littér:IÎrc. 
rans de cette malheurculè Ville. On les trouve dans la Collettion de 
J,'Evêque de Milan infi:.ruit de cette D. M~rrmne. 
barbarie, le mit en péni~ence pu- AM ED E'E V dit le Grand , 
blique, & lui refnfa 1 entrce de l'..E- Comte de Savoye en 1:i.s7, défen-
_glife. Sa magnanimité 11'-Ô;.a rien à dit en 1311 l'I!Îe de Rhodes , co11-
fa charité. Il racheta tous les Cap- tre les Turcs qui voulaient la re-
tifs , que le• Goths a vo= en t faits , prenqre ; & depuis lors les Ducs de 
~ vendit même pour cettte aél:icn Savoye portent pour armes , une 
héroïque , les vafos de l'E~lilè. Les Croix de .Malthe. On dit que ce 
Ariens le lui ayant réproche , il leu.r Prince fit 3 :z. fiéges , & qu'il fut 
dit , llu'il v.aloit mieux coalcrver toujours vainqueur. Il mourut à 
à Dieu des ames qu~ de l'or. Ce Avignon en 1223. Il s'eroit rendu 
faint l'r-~lat mourut la veille de dans . cette Ville , pour poner J•a"' 
Pâques en 397, à l'âge de S7 ans. X Xi i, à faire prêcher une Croifadc 
Les Ilénéditl:ins de la Congrégation contre les Infidéles , en faveur d'An-
_de St . .Maur ont donné en 1691 • dron;c Empereur d'Orient qui épcufa 
une édition de fcs Ouvrages , eu.:. fa fille. . 
vol. in-fol. dhifés en deux parties. AMEDE'E VI, furnommé Lt Com-
La premier-c renferme 1ès Tr;lités fur te Verd , parce qu'il parut à Ill\ 
!'Ecriture Sain te. La feconde , f es Tournois a vcc des arrr.es vertes , 
écrits fur différents fujcts. Toutes alla en Grece, fecourir Je«n Pale'a-
[es produéti<>ns refpirent l'éloquen- logue, & l'arracha des mains du Roi 
ce la plus touchante. Son flyle cil: de Bulgarie. Il défendit le Roi de 
.à la fois vif, & d<>u.'<. La religion France co.ntre celui d'Angleterre. Il 
s'y montre avec la p.uure qui lui fut regardé comme l'arbitre de l'lta-
cll convenabk. Paulin rrètre de .Mi- lie , & le défenfeu.r des Papes. Il 
fan a écrit fa vie• à la priùe de mourut en 13 83 de la pe.fte. /lmcdù 
Sc. Aug"jfi11 le plus illufrre Difciple cil l'inllirutcur de !'Ordre de l'An-
.4e cc faint EvêlJllC. no11ciade. 

AMllROISE le Camaldute , Gé- A.ME D E'E VIII Sttccelfeur d' A-
nér:il de fon Ordre , n.âquit à Por- midù Vil, fürnommé Je P«cifiqne 
ticco dans la Romagne. Eu!ene i J/ & le Salomon d~ fon jiécle , fut 
l'envoya au Concile de Bâle. ~Il brilla . conferwer la paix , peDdant que 
e11fuitc à ceux de Fèrrare & de Flo- tous les Potentats fes voifins fc 
1cnce, & il dreffa le Décret d'union faifoient la Guerre. Après a\•oir 
entre l'Eglife Grecque . &: l'Egli!c fait ériger la Savoye en Duché 
.Latine. On applaudit à fa. facilité . en 1416 , il quitta fcs Etats & lès 
.de s'énoncer en Grec. Amhroife fut enfans & fe n•t,ira avec plufieurs 
led1C1d1éaar ks Savusd.c fon tcms, Sciirneurs de fa Cour d3.ns une petite 

• i::> Ga . 
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'Ville , nommée Ripaille. Il y bhit 
un 1'1onalterc , & tout auprè:s un 
l'alais fuperbc , à qui il donna le 
nom modcfic d'Hermitagc. Tous 
ceux qui étoient admis dans cc (c. 
jour de plaiftrs étaient logés avec 
ma!J;nificcnce. Les mets les plus 
cxqÙis couvraient leur table ; ih 
vivoicnt plus en honnêtes Epicu-
riens , <>n'en vérirables Hermites. 
Ils port~ient pourtar.t ce dernier 
nom , parce 'Ju'ils :avoicnt exclus les 
femmes de kur Socicté , & ·qu'ils 
portaient la harbe , n1mme les Ca-
pucins. Leur habit était moins rude 
que celui de ces Religieux ; c'était 
un dr:ip gris fC\rt fin , un bonnet d'é-
carlatte , une ceinture d'or & une 
<.":rcix au cou de fa même m.:irierc. 
.Ameder jouilfoit d'un r~pos volupJ 
tucux dans cette maifon de délices , 
lorfque les l'ercs du Concile de Bafie 
lui donnercnt 1:1 Ti:ue en 143 9 , 
& l'oppotèrcnt à Et!,f,"11e 11'. Le 
Cardinal 1/'Arlo fut députe:! , pour 
lui apprendre fon C:lcd:ion. Amedu 
vint au-devant de lui avec fes Her-
mites & fes Domefüqucs, conlèn-
tit à C:trc Pape , après avoir témoi-
gné quelques regrets de quitter fon 
Hermitar,e. Il prir le nom de Ftlix V. 
Un facrifice q•.1i lui couta autant que 
celui de fa retrait<'., fut de fe laitfcr 
couper la b:trbe qui étoit d'une lon-
gueur extraordinaire. Après la mort 

· d'l::11,'{ene, Nho/a1 l' ayant été élu, Fe· 
li.>: abdiqua la Tiare en 1449 , par 
cfprir de fai:~ , & fe contenta du 

· Chapeau de Cardinal. Il mourt.:t 
quelque tems ::près à Gcneve âge de 
69 :ms en ghilofophe c:,rétien) qui 
s'éroit facrifi~ à fa tr:mquillité de 
l'Eg!Ve. On 1:e fair trop pc:urquoi 
un Hillorien moderne a dit de lui : 
frl..!.!e e1 efoir un /Jlln1->11~ biz..arre, qui 
1'yan: rer.011cé .t (011 [)ucb/ Je St:'ll•)'", 
pour Ir. ..,;. molle d'Hermire, quiua 
#nfiûu .fr. r::raiu t!e Ripai//,. pour 
itre Pape. 11 dl: confiant qu'il ne le 
fut que mr.lgré lui ; & fa démi!lion 
le prouve bien. 

AMELOT DE LA HOUSSAYE, 
( ABl\AHAM-NICOLAs) né à Orl.:ans 
en 1634-. & mort à l'aris en 1706, 
·le fit Wl nom daAs le 1i~clc det-

À M !: 
nier par fon talent pour la polirf-
que. Le l'réfidcnt de Sr. An ... rc Am-
balfaùeur à V cnife, le prit pour fon 
Sécrctaire. Nous avons <'c lui plu-
fieurs Ouvrages , i>armi lefquels on 
difüngue: I. Sa rraduüi,.,, ·" ( .. .,..;. 
le d.- '.lrel!u de Fra l'aol·, allez dtimée 
avant que celle de le Cot<rtt).r pa-
rut. ll. Cd le . "' Pn'"" d~ .Mti, l;i,« e.', 
dans laquelle il s' éfforce de ju!H-
ficr C<'t écrivain , fur les ju/ks r~
proches qu'on lui a fait , d'avc>ir 
,101111é des · I.c~o1\S d'afiàllir.at & 
d'empcifonncment. III. La, 1:erjin>i 
de l'1i"#'11':ne d-: c:l ''r de '(;ratinu ' avec 
des rém:irques 1noralcs & politi-
ques. IV. Celle des A .. uahs r.c T.i-
ciu, lld1e & prolixe ; niais eflim<:e 
à mu: e Jcs notes c!c politique ,!ans 
le'quellcs il a noyé fon AuLcur. V • 
L'H·j~irr tiu. (ir·u11~ r111'11ent de Vt11ifi:., 
3 vcl. in- 1 z. , avec l'examen de l:t 
!ibert~ originaire de Vc:nilè tratluit 
è.c l'ltalicn. Cette Hilloirc éaite 
avec vérité, déplut au Se1Jat qui ~·en 
plaignit à la Cc:ur de France On dit 
que I' Auteur fut enfermé à la iiaf-
tillc. VI. Des Difcc11r; Po!iriq;1cs für 
'.J:1âu, la Mor~I• de TMit•-, extraire de 
fes Annales. Ces Ouvrages Jont en-
cor.e recherchés au jourd hui. Amelot 
,avoit beaucoup mcdité iùr cet écri-
vain ; mais s'il forma fon génie pour 
la Politique , il ne cont~ibua pas à 
rendre fon ilyle plus coulant. VIL 
Ses fafimoires Hifto•iqucs, Poiiriq:u; 
eritiques & li11éraire1, font de tous 
fes écrits, le plus inexatl: & le plus 
répandu. C!! I.ivre imprimé apfrs 
fa mort, n'étoit apparemment 'lu'un 
recueil de notes faites au haz:ird. 
Il forcit à fou!iaiter qu'il y eut cmaf-
fé moins d'anecdotes fatyriques fou-
vcnt faufiès. 

"' Nous avoris puifé cet article 
dans lé J.1or.:ri & dans les Mémoi-
res qu'il a fuivis. L'auteur du DiE!io>t-
naire d,., Li1Jrrs ]a,.fmi/fe1 peint 
Amelot bien diiferemment. On ne: fe-
ra p:u faché de lire cc qu'en dit cet 
Ecrivain, qui quoiq_ue pafiionné , cil 
fouvent trcs-infiruit. 

,,· ,fmehr étoit d'abord un pauvre 
,, Car~on qui vécut plutieurs annérs 
,, dei; A\UllÔnes des Jéfüites d11 Col· 
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., kge de Paris., ~ de. ce qu'~ls _lili. 

faifoicn t gagner a copier des cents. 
on Ces Peres s'étant laiiles furprendrc 
., à 1ès maniércs hy.pocrites , l'en-
" voyerent en :Portugal à Z.1. Vtrjus 
:: qui fur leur tém,oignage trop fa-

vor:1ble, y prit trop de confü111cc, 
.,, & s'en fer.vit de fecond fë:crera.i-
., re , poiu écrire une paRie de fcs ,, . 

Lettres. Q.!.1e lquc rems apres , M. 
~' , ' ' ., Verju.r, ayant etc en:voye en Fran-

ce • en Angleterre & en Savove , 
,, " ... ' J ,, il rccommand::i Am::!ar a .M. de 
· Saint Romû11 , Amhaffadcur du 
:•Roi à Lisbonne. M:iis l'un & 
.,; raur_re r~~O!lllll'ICllt .bien - tôt 
,, fon mfid;:hte. :M. V:r;:u fur fort 
,, îurpris de trouver en France des 
,,, Le:tres qu' Am.:lor y avoir écrites à 
.,, divers particuliers, & <JUi 1i• étoient 
,, que des extraits de ies dé~ches 
.,, les plus lècrcttes. M. de St. Rom.ûn 
,,, de fon côté s'apperçut bien - tôt 
•• qu'il lui manqu.oit des minutes de 
,, confcquence , ce qui lui rendit le 
,, lieur Amelot uès-fupell:. L•un & 
,, l'autre s'étant donc communiqués 
., Jeurs défiances fur fon fujet • ils 
,. crurent qu'il étoit néi:eifoirc de 
,, vifitcr fon Coffre • & c' eft cc qu'ils 
,, firent enfemhie d'abord après le 
,, rctonr de 1\1. v.rjru en Portugal. Il• 
,, ne furent pas peu étonnés d'y trou-
" ver quantité de petits meubles 
., de prix, dont la perte avoit en-
,. gagé M. Ve•Jus à congedicr deux: 
,, Domeftiques qu'il foup~onnoit de 
., ces larcins. Mais -cc qui les indh~na 
,, d' a van rage , fut d'y trou ver aulli 
,, les minutes des papiers fecrcts dont 
,, ils éroicnt en peine , & des co-
,, pies qtt'il a voit gardées, & dont 
,, ils apprirent même qu'il avoir 
~· trafiqué avec des Etrangers. Ils 
,, curent fa penfée de lui faire fai-
" re fon procès; mais craignant ré-
.. dar , & cet hypocrite leur protef-
.,, tant qu'11 all('it fe retirer dans 
., un<." Réligion autlére pour y fai-
" rc pénitence ; ils fé contenterent 
•• d~ le renvoyei: en France , & de 
,, faue favoir à c~uK qui le lui 
,, avaient envoyé , qu'il falloit s'en 
,, défier. Cependant 1\1. Vujru, ap-
"jllU '}~el<JUC tems ~r~ .9.UC u.. 

A M F. B-r 
,, de S. André i'avoit. ·pris potu (oljl 
,, Sécretairc dans fon Ambaffadc à 
,, Vcnilè ; & ne voula:lt point éttc 
., re!ponfabie des füites , il écrivï_t 
., au pli'1tôt par pluiieurs voyes à 
., .M.. de Lyonne & à M. 'de St. A11-
•• ,.ri lui-mème , pour lui donner 
.. :tvis du c:iraél:ere d' Amelot , inca-
" pahle de fülélité & de probité. 
,, Une fi fage précaution fur !=au(c 
•• que M. de S. A.ndr/ fuivant les 
,, intentions de M. de L;-omic, lui 
, Ôta fes chiffres qu ïl lui a voit dé,. 
,, ja donné, & ne fe fervit plus de 
,, lui dans les affaires du. Roi. A.me-
" lnt s'occupa alors à ramafièr à Vé-
" nife tout ce qn'il pût des Mé1noi-
,, res dont il f:lifoit commerce , & 
,, dont il fe lèrvit à fon retour pour 
,. faire fon ouvrage fur la Républi,. 
., que de Véuilè; Ouvrage mal fait 
•• peu judiciewi: & qui le fit mctttc 
" à la Baftillc. . 

AMELOT TE, (DENIS) né à Sain-
tes en 1606, Prcîrre de l'Oratoire en 
16..Se>, mourut à Paris en i67S. Nous 
.:ivons de hù , la Vie du Perc de Gon-
drea , la 1radttflion du Nnuvcau T.:f-
rament en Fran~ois , avec des notes 
en 2 vol. in-4Q. in-s•. & in-12 
fans notes. Cette verfion eft très-ré-
pandue. Da.ns la Préface de la pre-
mierc édition le P. Amelorr~ atlù-
xoit quïl avoir eu fous les )'CUX 
tous les manufèrits de la Bibliothe-
que Vaticane, 20 man1:1fcrits de Fran-
ce & d Elpagne • tous ceux . d Ita-
lie , d'Angleterre, des païs du Nord. 
du fond de la Gréce. C'cft une xu-. 
iè d'Autcar. Il n'avoir jamais eu Cil 
main aucun de ces mauufcrits , .il 
l'avoit avoué lui-même à fes Coa-
fréres. · 

.AJ.'1-1.ENECLES, Corinthien, le pxe-
mier qui conthuilit à Cor:nthc & à 
Samos , des Galercs à trois rangs de 
rames • 

.AJ.\-1.ERBACH, ( JEAlli ) natif , de 
Suabe , Imprimeur du X V fi~clc 
s'établit à Bâle , & ~·y diftingua par 
des Editions Correélcs. Il publia e~ 
i-so6 , les Ouvrages de St. Augufti11. 
Il préparait ceux de St. Jerome; maie 
la mo,rt l'empêcha de les achevor. c·ca à liù 011 on doi' la pcrfcaio~ 

. ~ G + 
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1dcs nou,·eaux Caraaères de l'Impri--
·merie dont 011 fc fert aauellement ' 
'préfcrables à !('US ég:irc!s a l'italique 
qui é:oit en ufa!:!,C de fon te~us. 

AMERIC VE~fl'CE , naquit a Flo-
rence d'une famille ancienne en 

. 1451. Son gcî1t pour la rhylique, 
·peur les 1\1athématiques, & peur les 
-voyages .Maritimes Je developpa de 
bonne hcu.e. Dè~ qu'il eut appris, 
que C:oirm! ver.cit de ~écouvrir . ~e 
Nouveau Moa.!e ·, il brn!a du de1u 
d'acquerir auc::nt de gloire. Fcr.i.i-
'na12~ lui f<.urnit quaLrc v:ii!ièaux, 
avec lelquc!s il partit de Cadix en 
·1497. Il iev;nt un :m après, ami-
n:int nvec lui 222 Prifonniers. 
.;i;;uric dans fa route avoir d::ccu-
vcrt de nouvel!cs Terres. Il fit u11 
fecond voyage , auffi heu,reux que ie 
J>remier , d ou il rapp~rta des l'Îer-
reries , & beaucoup dd chofes d un 
grand prix. J::m.i;::tcl Roi de Pol'tu-
g:tl l'enleva à F<rdina11d , & lui lit 
armer trois vaifièaux , qui lui fcr-
vircnt à découvrir quelques Ifles. 
Fcràin.rnd fe 1 attacha encore , & 
lui donnn une flotte, a\•ec or<lre de 
tirer vers le Sud par la Côte du 
Jlréfil. Cc fut alors le tems de fcs 
grandes découvertes. Il joiiit de la 
gloire de donner fon nom à la moi-
tié du globe." Dans le huiti~me & 
ncuviéme fiée c , dit un Auteur cé-
lebrc, c'étaient des B:ubarcs qui ve-
noient foire des iucudion, chez des 
peuples l'olicés, d:ms ce fiéclc cc font 
des Peuples policés qui vont fobju-
gner des Barbares. ,, Anurie mcm.rut 
en 1516 aux Ules Terceres. Nous 
avons de lui une ReÏarion de qua-
tre de f es _voyages. Le Roi· de l'o~
tugal fit fui pemlre dans l Eglifc Mc-
tropo!itainc de Lisbonne les reftes. 
de fon vaifièau nommé /11, Vilfoi rr. 
L'AbbéHa,.,Jini publia fa vie en 1745 
à Florence in-4 °. Il accufe mal-à-
~ropos Pirul:e & Charfe,,,oi:c, d'avoir 
cté à Americ, la gloire de la décou-
verte de l' Amerique. On réproche 
à cet Hiflorieu Italien , de n'avoir 
pas a(lèz. relpcélé la vérité. 
· AMES, (GUILLAUME ) Profefihu 
de Théologie à Franexcr au 17e 
'édc, a Ç"it des CH èe Confcience, 

. AMI 
& plufieurs ouvrages de Controvcrfe 
·contre Bellarmin, &c. 

AMILCAR , nom commun à p~u
fieurs Carrhar,inois. Le plus connu eil: 
le Perc d',i,,,.iba!. li défo!a l'Italie 
pendant cinq ans , jufqu'à cc qu'il 
fut vaincu avec la flotte pres de 
Trapani , :4: ans avant J. C. Il fut 
tn.é en Elpagnc n.ne vingtaine d'an-
nces apre~. Il fit Jurer :1. dn111b d 1011 . 
fils , une haine éternelle C<'lltre le 
nom Romain , l!'I': il le l:!ijfa a vcc 
frs dt·ux autres f! cres comme qois 
Liens <jllÎ devcient dechircr Rome. 

AM.MIEN 1'1ARCEl.LIN , nâ<1uir 
à Antioche vers 390. 11 lervit d'a~rnrd 
feus Coujl-t1t1<'• , ]u/i~11 & Va1e'1s , & 
vint enfuite jouir des déli(es cle 
Rome. Il y travailla à fon Hilloirc 
qu'il commcnp à !:: fin du rcgne de 
lJomirien. Les frercs v.:10 .. < en ont 
donné une édition avec des • otes en 
1636, & 1687. Gro11ovi11s fit réim-
primer cette édition à 1.eyde en 
1693 , & l'embellit de plutieurs re-
marques favantes & curieufrs. Cette 
Hiftoire qui étoit d'abord en trente 
deux 1.ivres , & dont nous n'avons 
plus que dix .. huit , n'efr point écrite 
avec l'élcgance de !'=l.!•h,u Curre , ni 
avec la précifron de .~"·"ftc. Le Hylc 
en efr t.!ur; mais les faits font inté. 
reffans, & racontés avec imp::rtia-
lii:é. La Réligion Cluétienne n y dl 
p:ts maltraitée , comm·e dans d'au-
tres Auteurs Payens. L'Empcreur Ju. 
lirn parait un grand homme dans 
cet Ouvrage , & Jv[.,ra//iu peut l'a-
voir flatté comme d'autres écrivains 
l'ont dé,hiré. 

AMIN Bf-N HAROUN , fixi~me 
Calife ,ic la maifon des Abhaili·~~s. 
Sion 'nom etoit Moliamme.I , & fon 
fornom Amin , qui fignifie le Fidèle. 
Il foccéda à fon pere Harou" 4/ R ~): 
cliid , l'an de J. C. Scy. Mamonn , fon 
frere ~toit fubrogé au Califat, par 
une decbr:ition exrrelfe <jll' HMrun 
leur· pere avoit fait attacher au 
Temple de l:i .Mecque. Ce 'Prince avoit 
ordonné en même tcms, que !cGoll-
vernement & !'Armée du I<horafan, 
avec tous les meubles de la maifon 
Impériale , demcureroicnr :iprès fa 
mon à 'e i:adet • .4n1i11 , proclamé 



AMI 
c2tife.., n'obferva aucun des ordres 
que fon pere lui avoit ~o~nés , ~ 
ne tint aucun compte d cxecutcr fa 
dcrniére volonté. Il Ôta d'abord à 
(on frere tcus les meubles , dont il 
devoit avoir l:l potfcllion , & fit ve-
11ir à B~gdet toutes ies troupes du 
J(horafan . . M~moun arma contre fon 
frcrc , le vainquit & le fit mourir 
l'an s 1 s de J. C. La nonchalance de 
cc rrince fu• caufe en partie de fa 
1nort. L'Ann~e de :\1.11•i:m•1 ayant 
allié•;~ llagdet & pris un poile conli-
dcra.ble ,- on le trouva joüant paili-
Mcment aux échecs. On le prcl\a de 
prendre les armes , pour animer 
le courage des affi~gés : Laiff<z..-moi " 
e11 npos, /:ur repoirnit-il, car je jilis 
prit d,· faire un lua.1< L'r.up , & de don-
ner iciiec & m1Ît ~ ce/z.i avec qui je 
jo:ic. Un de ceux qui étoient pré-
frns , & qui cntenàit les paroles 
d' Ami11, ne ~>ut s'empêcher de dire, 
•JUC le bon 1cns & la bonne · fortu-
ne all.1ient ordinairement de com-
pagnie. Ami11 , privé du premier , le 
fut bientôt <lu fèi:ond. 

AMlOT, Vnycz.. AMYOT. 
AMITIE'. Le,; Grecs en avoicnt fait 

une divinité. Les Rom:lins la repré-
fcnroicnt fous un emblème dont 011 
nous a confcrvé la dcfèription. C'é-
t~it la figure d'une jeu_ne perfonne 
vctue d'une tunique , fur la frange 
de faquellc on lifoit ces mots : La 
mort & la vie. Sur fon front étoient 
gravés ces mots : L'eré 6- l'liyver. 
La figure avoit le côté ouvert juf-
qu'au cœur , qu'elle montroit du 
doigt avec ces mots : De près & de 
/ oi 11. 

AMMIRATI ' ( ScrPION) né à 
Lecce, Ville du Royaume de Naples, 
fut attiré à Florence par le Grand 
Duc , le bienfaiteur de tous les arts. 
Ce Prince l'cnaagea à éciire l'Hit: 
roire de Floren°ce , & Amwir1&ti qui 
~'en acquitta à fon gré , eut pour 
récompcnfe un Canonicat de la Ca-
thédrale. Il mourut en 1600. On a 
enccrc de lui des di(cours 1itr T11.ciu, 
des Ha.ranJues , des Upufcu/es , des 
l'or.fics & d'autres Ouvrages. 

AMMON , fils de Lorb & de fa 
fille cadette , pcie dçs Ammonites , 

AM N . 89 
Peu~lc qui fit fouvcnt la guerre avec 
Ifrael. . · 

AMMON ou HAMMON. C'eft le 
même que Jupiter. Il étoit particu-
liércment honoré à Thébes , capitale 
de la l!~ute Egypte., On dit que Ba.c-
ch;.s s .:tant trouve dans l'Arabie 
dé!erte , mourant de Joif , il im-
plora le fccours de Dieu qui lui ap-
parut fous la forme d'un belier, le-
quel en frappant du pied contre 
terre , lui montra une fource d'eau. 
On drefià. fa un autel fuperbe à 
Jupit•r , <Ju'on furnomma Ammo11 , 
à caufc des fables qui font dans 
cette contrée. D'autres dilènt que 
Jupita fut ainJi furnommé parceque 
le premier temp~e lui fut élevé par 
un Berger appcllé Ammon. Les peu-
ples de Lybie lui en bâtirent un 
m;ignifiquc , fous ce nom , dans les 
defrrts qui Jont à l'occident de l'E-
gypte : on vcnoit de bien loin con-
Jultcr le ftatue de ce Dieu , qui y 
iendoit de fameux oracles. On le 
repr~fentoit fous la forme d'un bé-
lier, ou feulement avec une tête & 
des cornes de hé lier. Ammo:i fut auffi 
le nom d'un Roi de Libye , que 
quelques - uns prennent pour Bac-
cli:a. • 

AMMON1U5 , Philofophc d'Ale-
xandrie , fut dévé dans le Cluifüa-
11ifo1e. Il commença par poner du 
bled dans des focs , cc qui le fit 
furnommcr Sa.-·"'"; mais ayant quitté 
ce métier , il fit de grands progrès 
dans la Philofophie , & l'enfeigna 
avec fuccès. Origmc , Plori11 furent 
fes Difciples. St. J!rome loue beau-
coup fa Concorde de.r JV. Evan!//ijfes. 
Ammonius r.e fut pas moins efümé 
des Auteurs Payens , que des Chré-
tiens. J'/Min , LM'JÏ" , l'•»phyre &. 
Hierodu en faifoicnt beaucoup de 
cas. 

AJ.1MONIUS , Chirurgien d' Ale-
x:mdrie fit le premier une ouverture 
à la \effic pour en tirer la pierre. 

AMNON , fils ainé de Da':lid : 
condtt un amour fi violent pour 
'I'ha,;,.,.c fa foeur , qu'il abufa d'elle , 
malgré fa réfiltance. 11 la ch alfa en-
faite avec outrage • .11bj:.!o""' fre:·c de 
Thamar fit inviter Amm>11 à un fcftin , 
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& dè:s qu'il fut yvrc , il te.nt tuer, 
Vers l'an 1030 ava1H Î· C. 

AMON , Roi de Juda füccefi"ear & 
fils de Afanttjf'es fut au11i impie que 
lui. Ses Officiers lui donncrcnt fa 
mort après deux ans de regne vers 
6 .. p avant J. C. . 
A~10NTONS, ( GuILtA UME) nâ-

quit a Paris !'~n 1~6J , d'~n pcre 
A\·ocat. Une Jutditc confiderable , 
dont il fut att:iqu= dans fa jcuneile, 
l'empêchant de jouir du commerce 
des hommes , il commen~a de s :a-
nlUfer aux machines. Il apprit le 
Delf~in , l'Arpentage , & fut cm-
ploye dans plutieurs ouvrage~ pu-
blics. En 16:>7, n'::;rant encore que 
~4 :ms , il prdèn ta ~ l'Académie des 
Sciences un neuve! Hygromêtre, qui 
.fur fort approuvé. On n'apphudit pas 
moins à les remarques fur une nou-
velle Clcpfydre , & fur les Bnromè-
t1es, dediées à la même Accadcmie, 
qui fe l'afiocia en 1699. Arnantons 
mourut en 17ns , d'une infiamma-
tion d entrailles. Le fond de fon 
carad:ère étoit la retenue, la droi-
ture , & la franchifc. Sa litrdité lui 
intcrdifoit le commerce avec les 
hommes, & il n'en valoit que mieux. 

AM05, Je troiliémc des XII perits 
.Prophétes , éroit un Pafieur de la 
de Ville de Thccué. Il vivoit fous le 
re~.ne d'ujia> Roi de Juda , & de 
Jcrnb•&m Il , Roi d lfraël. Ses Fro-
ph~ties renfermées dans neuf. Cha-
pitses , font écrites avec bcaucoup 
de 1implicité. On y trouve bien des 
comparailons tirées de fa profellion. 
A.mafias rri:rre de l!ethcl le fit mou-
rir l'an du monde 3::: so. Le pcre 
d'J/are s~~ppelloit :mfii .-:m.ot. 

Al\10UR , (GUILLAUME DE. ST.) 
llal1uit a St. Amonr , village de la 
Franche-Comté. Il eut un Canoni-
cat à Be:mvais, & prit le bonnet de 
Doéleur de Smbonne. Les Réligieux 
~lendi:ms ayant attaqué les droits 
·de l'Univertité l~C Paris , Sr. Amo:ir 
fut député à Rome, & les défendit 
tvec beaucoup èe force & de zèie. 
"Son Livre : ll"s pécils ;!es ,femier; 
rems compof~ li cette occafion , efi: 
ane dédamat:o:i contre les Mcn-
è..ans ~ & en panicul.ic:.i: contre les 
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Dominicains. Alexii.,.dre IV, qui Vatl-. 
lut bien entrer d:tns cette querelle• 
cond:unna Guiltaume & le priva de 
tous lès Bénéfices. Sr. Amour ayant 
défendu fon Livre • dans un vova,;c 
qu'il fic à Rome: , le Pape le ~eq
voya abfous. A peine fin-il parci • 
que: cc même Pontife lui ccrh-ir 
qu il lni d~fcndcit d'entrer en 
France , d'enfoigner & de prêchL·r. 
Sr. Amour fut oblig~ de rdlcr d:ms 
fon village , jufqu'après la more 
d' Alcxtt11<1re. li revint alors à Paris , 
& y fur très-bien accueilli. Ciemenr 
IV focceffeur d' Alexar.tire , à qui cc 
DC'ltcur fit tenir fon Livre , ne dit 
rien contre !'Ouvrage , fe conten-
tant de traiter l' Auteur avec poli-
teilc. Sr. Amour mourut en 12.7::.. 
Ses Ouvr:iges ORt écé publiés en 
1632 .• Ils font au nombre de trois. 
Le Ier. à pour titre: D~ r:;arij".to c;.-
pu/,/ic.ii10. Le II. De periculis 11011ifii-
morti"f u:npor111n, Le Ill. Col!ationcs 
fcripmrtf f"acri<. Il :irraque dans toits 
ces éc:its les Réli..;icux Mendians. 
.. \·r. ·r,'1:;ma1 & Sr. lJ011a'V.::!turc , Ré· 
ligicux l'un & l'autre , défendirent 
la cauJC de leur état. Les Mendians 
l'ont m!s au nombre des hérétiques> 
mais c' cil fans raifon . 

AMOUR , ( Lnu1s GOR.IN D.li. ST.) 
étoic fils d'un Cocher du corps du 
Roi, & filleul de Lo .. is Xill. Il prit 
le bonnet de Doa:euc en Th·.iolo:;re 
& fut Recteur de l'Univertité dcJ.>aris, 
dans laquelle il avoit brillé , dans 
le cours de lès études. Les Evêques 
Défcnfeurs de ]11.nfenius l'envoyerent 
à Rome fous Tnt10.·ent X, pour dé-
fendre leur c:iu'.e. N':iyant pas pû ia 
gap1er , iL revint à Paris plaider 
celle d' ...Jrnau!d. Il fut exclus de la 
Sorbonne , pour 11 avoir pas vonlu 
fou!èrire à la condamnation de ce 
Doa::ur. Il mourut e11 1687. On a 
de lui un J1urna! de ce qui s'étoit 
patlèf ii Rome , touchant les cinq 
Propotilions, depuis 1646, julqu en 
16 SJ. Il eft auffi vui que peur l'être 
le ·Fr.«lum d'un Avocat honnête hom-
me , qui parle contre fa partie ad-
verfe. Un Arrêt du Contèil d'état de 
l'an 1664. donné fur les mémoirei; 
de pl.lliicurs l'tél.ats & Dottcws, qui 
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y avoient trouv~ les cinq Propofi-
tions de ]a:if cnflH , le condamna à 
rrrc brillé par la main du bourre::u. 
· ANTHIARAUS , fils d Oec!cu;, in-

venteur de l'arc de la divination par 
)es longes , ~ùivant P11ufat1ias, ayant 
prcvù par !on art c;u'il fercit rué 
a. l'cxpcJition de Tl;c/..es , il fe cacha 
peur ne pas y aller. Sa femme Ery-
,1'7 c ccnrcc par ua rid1e collier Ll'or 
'tii'cn lui Foir:ir. , d~c?uvrit !'en: 

·droit de fa rctr:nte. Il tut englouti 
cent vivant d~ns la terre , avec fou 
chariot. I.cs Oropécns lui élévcrent 
un teml'lc.,. dont l'Orade eut beau-
\coup de celcbric::. 

AMPHlC'flON ou AMPHYC'fION, 
füs de Deucali.n: & de Fyrra regnoir 
aux 'fermopylcs , dans le rems 
qu' . ./mr'1iffis Roi d'At:1ènes , qu'on 
à mal-à-propos confo11Liu avec lui , 
jouill?it du Rcy:mmc ufurpé. fur 
t·rar1.111s fon bcau-pere. Le Roi des 
Termopy!cs bien diff!rcnt de cet 
Ufmpateur étoit un l'rÏl•ce plein de 
fagc!lc & d'amour pour fa patrie. 
roue r~unir les Li:tférens Etats de la 
Gtece par un lien commun , il éta-
blit une confédér:uion entre douze 
Villes Grecques , dont les d~putés fe 
reudoienc deux fois l année aux Ter-
mopyles pour y délibérer for leurs 
affaircs , aprè.os avoir honoré les Dieux 
cn commun par des focrifices. l'ar 
cc inoyen A•nphifiio11 établilfuit l'u· 
nio11 & l'amitié entre lcs Grecs & 
Jcs alfojettifioit à 1111 c1tlte réglé de 
la divinité , qui frul peut adoucir 
les mœurs des peuples les plus fau-
v:iges. Cecte célébre ailemblée s'ap-
pelloit le Confeil do AmphiBi•ns, du 
nom de celui qui l'a~·oit infrituée, 
1sz~ ans avant J. c. Ch:ique Ville 
envoyait deux députés à cctte efpêce 
d'Etats-Généraux ; mais la moindre 
i~fiJ.élité à. fa pat~ic fuffifoit peur 
n y eue pomr adm!S· 
. AMl'HlLOQUE, ( SAINT) fut fait 
Evêque d'Iconc vers l'an 3 4-4-· Il 
avait d'abord fréquenté le Barreau. 
Il obtint de !'Empereur Thio"of~ des 
loix très..févéres contre les affem-
bl~es de~ h~rétiques. On dit que ce 
~:unt '· fâche de ce que ce Prince 
«outou favorablement les A.liens , 
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alla au Palais, fit quelques careifea 
au jeune .Arcadius, & ne lui rendit 
point le refpell: qu'il lui dcvoit. 
L'Empereur irrité ordonnoit qu'on 
le chaffat, lorfqu' Ampl11loq11e lui dit : 
Seigneur 'llDUs ne ,'llotilez. p1u qu'on 
ma.n'lue de re.fpeéf a 'llOtre fils ; cam-
tncnt 11oulez.-'llous donc que Dfru tr1&ite 
eeu:.: qui bla.fphcT>:enr contre Ion fils 
uniqr1e ? Ce fut après cette réponfc, 
que The~dofe {e détermina à punir 
les Ariens. Ampl;iloque affina au pre-
nier Ccncile G~néral de Conftanti-
nople en 3 SI ; préfida au Concile de 
Side , & fit admiter ion zèle , dam; 
.l'un & dans l'autre. 11 mourut vers 
J 94. Il ne nous reil:e de lui que des 
fragments , & une Lertr. lur les 
Synodes pubiiée par Ccrr!ier. 

A.MPH!ON , fils de J11piur , & 
d' Antiope , jouoit de la Lyre avec 
tant de grace , que les rochers le 
fuivoient , & que les pierres , au 
fon de fon inftrument , fè r:inçcrent 
d'dles-mêmes, pour.former les mu-
railles de ihebcs. CcWr: qui ont vou-
lu donner un fens raifonnable au:<: 
abfurdités du paganifinc , difent que 
cette fable figni.fie qu'1l•nphion i:;a-
gnoit tous les cœurs par fon élo-
quence. 

AMl'Hl'fRITE , fille de Nerie &. 
de l'Oaan & femme de l\eptu»e eft 
la Deéllc de la Mer fuivant les My-
thologifres. 

AMl'Hl'fRYON , fils tl' ,:frù , &. 
époux d' Alcmene , füccéda à fon bc:iu-
pcre, quïl tua par mégarde. D:im; 
le rems qu'il étoit C1ccupé à faire la 
guene aux. Teleboëns, Jupiter alla 
voir Ale1•rie11e , fous la figure de fon 
mari. H~r•ule & Jphiclus, l'un fils tlc 
]Mf:Ïrtr , & l'autrc d' Am,Dliirr_yor: , 11:i-
quirent de ce commerce. Cette I'a-
lile a fourni à Plaute & à Motiere le 
fujct d'une com:die. 

AMRl . 'Roi d'Jfraè:l; fut procla-
mé Roi par l' Armée , après fa mort 
de D:it<. Il bâtit Samarie , & mou-
rut dans fon impifté. 

AMROU-BEN-AL-AS, un des plu 
grands Capitai11cs que les premiers 
Mufulmans aient eus. li conquit l'E-
gypte , la Nubie , & une grande 
partie de la Libie. ll batit la. VjUe 
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de FoA:hat ou Fufl:at. auprès de l'an- AMURAT l, Empereur des Taret 1 
<ienne Babylone d·Egypte, il alliégea appellé à jutk titre 1' Jtluftrc, fi cc 
Jérufalem & la prit. Il cft vrai qu'a- n'eft pour fes vertus civiles, du moins 
yanr appris d'un Grec , que celui pour ks vertus militaires. ll luœéda à 
<JUi dcvoit conquérir Jérufalem, n':i- la Couronne & à l:l profpérité d'Or-
voit que trois kttrts dans fou nom, c/,an fon perc en 13 59. Son premier 
-Je tien en ayant quarre, il fut aile~ foin fut d'augmenter fcn Empire, 
fupedl:i r:eux pour faire venir à ce des Provinces qu îl put enlever aux 
·fiége le Calife Oma,. , dont le r:.om Grecs. If leur prit la Thrace, Galli-
11'a <jUe trois lettres en Arabe , la poli & Andrinople, dont il fit le fié-
Ville ne fur r:is long-rems à tC rcn- fe de fon Empire. Il vainquit ks 
-dre. Ce fut aufli Amro:. qui fut choifi Scrviens & les Bulgares, & conquit 
par J.f, a·: i.-, pour fon arhitrc, dans la Bafie-111yûc. J, Empereur Pa!ùlo-
la i;randc querelle qu'il eut avec gue preffé par ce Conquérant, fit u1<. 
Ali pour le C:ilifot. Amrcu le plus traité avec lui , gloricu~: t'OUr le 
fin & le plus habile des Arabes , vainqueur & honreux peur le vain-
tcurna fi adroi•ement l"efprit de fon eu. Am11r11t mécontent de fon fils 
(~ollégue , qu'il le fit condefcel\drc lui fit ~révcr les yeux , & exer~a des 
à la dépofition d' Ali. Alors il pro- cruautc' encore plus houibles, ccn-
da1na J.t.>a'IJie , qui fut le premier tre ceux qui a voient favorifês fa ré-
dcs Califes Ommiadcs. Amro« eut volte. Pluficurs fe donncrent la mort 
un fils nommé Abda!lail-Bcn-Arnrou de leurs propres mains , pour s ar-
qui recueillit les Al11•dith , c"dl:-à- racl:cr à la douleur de voir verfer le 
dire , les HijlQircs ionr la tr:tdition fang d'un pere on d ·un fils. Ce Prin-
J.faji:lma"c eft: i:ompof•"•· L'un & l'au- cc cruel fe flattoit pourtant d·imi-
tre vivoient dans• le Vll fiéc!e. ter l)rns ; mais ce n'étcit pas afiu-

AMSDOR.Ji:.;. (.N1cotAS) de Mif- rement ni fa clén~encc , ni fon ;1f-
nie prit Lurber pour maitre , & fabi!ité qu il copioit. Il ne lui rd: 
Ùrivit comme lui avec beaucoup · fembla que dans {es conquêtes • .A.nru-
de fiel , contre les Catholiques & r<&r remporta 3 7 viél:oires , & périt 
le pape. L11tl1er facra fon difriple dans la dernicre; afiafliné en trahi-
Evêque de Naiimbourg, quoique cet fon , par un foldat de l'année des 
Hérdi:lrqut; ne fut que fimple Prê- Senicns • qu'il avoit mis en dérou-
tre. Cc Prelat Luthericn, foutcnoit te en 1!89. Amurar donna à la mili-
que les bonnes œuvrcs étoicnt per- cc dr, Janifiàires la fon11e qu'elle a 

. nicicufos au la lut, lorfqu'on s'ap- encore aujourd'hui. 
puve trop fur elles. Il mourut à Mag- AM UR.AT II, Empereur des Turcs, 
debourg en 1541. Ses Seé.tateurs fu- fils & fuccefii:ur de M"homer J. 11 
rent :ippc,:llés Amsdorftcn.<. porta comme fès rrédcceffcurs la 

AMULIUS , Roi des L:uins , guerre da,ns l'Empire G~ec ; mais il 
chalfa du tronc fou frere Numiror • fut oblige de lever le fiegc de Conf-
& fir Vcflalc Rhea S>·!,,it:. fa niéce, tanti11oplc & de Belgrade en 14.22. 
dont les enfans aur~ient pu rentrer Il füt le premier des Turcs qui lè 
dans les droits de leur av cul; mais tèrvit du c:inon , fa1ts que cette nou-
fcs pr~coutions forent im{tilcs. Cet- velle machine ,{e ddlrul\:ion put faire 
te Piinccllc :iccouc.ha de Rerr.us & de rendre Conftantinople. Il fut plus 
.Fomu/i.s, qui tuerent .tlmuliuJ & ren- heureux devant Thclfalonique •qu'il 
d;rcnt la couronne à Numitor vers prit d'atfaut fut les vénitiens. Le 
l'an 7s..;. avant J. c; Prince de Bofnie , & Jean C"flrio: 

AMULON ou AMOLON, Amolo, rrince d'Albanie • furent bicn-tÔl-
Archcvèquc de Lyon , illuftrc par après fes tributaires. Le dernier lui 
fon crudition & par fa piéte' écrivit ayant donné fes cinq fils en Ôtage • 
contre Gorhcjiûq11e , & mourut vers le Turc les fit circoncire, contre fa 
s ~4· Ses œuvres font imprimées avec pr<;>mc:fiè, & en fit tuer quatre. Amu-
ceHcs d'.·!gcb"rd. "'' J?Ouilà fcs 'onquêtcs ïu.fqu'c11 
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:aongrie. Lfdi.flas. Roi de. Hong_rie 
fit un traite de paix avec lut. A reine. 
tn a voient-ils jur.! l'execution , l ·un 
für J' Alcoran , l'autre fur l'Evangile, 
que le Cardinal Ji.lien ê#.[11.rini Lé-
gat du l'ape en Al.emagne , perlùa-
da à Ladifla.s de l.t rompre. Humiia.-
tlt choifi pour combattre le Su!r:m , 
ravoit vaincu dans plufieurs occa-
fions; mais les parjures fure11r moins 
heureux ; car .4murar leur ayant li-
vré bataille à Varnc en 14-1-4, il les 
d:itir enti~remenr. Ladijlas mourut 
percé de coup~, le Cardinal Jalicn_ pé-
rit, on ne t:ut comment , Hunnia.de 
fuit honteufemcnt. La vittoire fut 
lon<'-tems douteufe , Amurat auroit 
pris" la fuite au commencement du 
combat, fi frs Officiers ne l'a voient 
menacé de le tuer. On dit 9uc dans 
un moment 0ù fes Soldats allaient 
plier, il tira de fon fei~ !e traité ~-c 
paix conclu avec les Chrcnens & qu d 
s Ùria : Jejli..<, Voici t' a!iia.nce que les 
Cbritie:is ont juré a-vec moi , par ron 
[ai11t nom. Si tu es Dieu , comm~ les 
titns le difmt , -vange tD1' i11jure & la. 
nsiennt. Hunniade , honteux du par-
ù quïl avoir pris dans cette ba-
t:iiilc , leva des nouvelles troupes 
pour combattre !'Empereur Turc ; 
mais ce l'rincc l'ayant atteint, l\li 
tua phis de vingt mille ho1mnes. 
Scanderberg vangea H1mni11.de. Il dé-
fit plufieurs fois Amurar & le força 
de lever le fiége de Croye Capitale 
d Albanie. Amurat piqué de l'affrgn.t 
qu'il avoir recu devant cette Ville , 
~Ila s'enfcnrÎer chez des Moines 
Mahométans; mais l'ambition l'em-
portant fur l'amour de la r~traite , il 
~vint allieger inutilcmen~ Croye, & 
il y mourut; dit-on, de defefpoir en 
en 14s 1. Cc Prince Turc étoit à la 
fuis Philofophe & Coi1querant. Les 
réflexions de fa rétraitc ne le guéri-
Il:nt ni de foscruautés, ni des fureurs 
de la guerre~ Il difc:iplina les Janil: 
faircs. · 

AMURAT III, Empereur des 
Turcs, fils & foccetfeur de Sdim JI, 
monta fur _le trône ~n I s 74. Il aug-
iucnta ·fcs etats , fit ctranglcr fcs fre-
r~s, prit Raab en Hongrie & Tau-
llS en l'e'1è:. Les Ci:oar.cs & l'Em, 
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pereur Rodolphe f.l mirent fes trou-
pes en déroute. Amuriir fut répri~ 
mer les Janilfaires. Un jour qu'ils 
vinrent lui demander en twnultc la 
tête du grand Tréforier, il fondit fur 
eux le fabre à la main , en tua plu-
fie1o1rs & fit trembler les autres. Son 
courage éroit accompagné de cruau-
té, ainfi que dans prcfquc tous les 
héros Turcs. Il ne fut pas moins 
livré à la débauchc. Umcurut en 1595 
à l'âge de 411 ans. 
AMURAT 1 V , Empereur des Turcs~ 

furnommé l' JntrtpiJe , monta tùr le 
trône après M11ftapl1a. en 1623. Il 
prit d'aifout Bagdat en 163 8. 11. fe-. 
couroit en même rems le grand 
Mogol Cl1a.-Ci1a.n contre fon fils Au-
renz.•b. Cc Conquerant contint les 
Jani.ifaires, en les faifant combat-
tre contre les ennemis de !'état. La. 
valeur étoit fa fc11lc vertu ; enco-
re étoit elle ternie par la cruauté & . 
par la débauche. Il mourut d"un cx-
ccs de vin , tout Mu.'.Ùlm:m qu'il 
étoit , en 1640 à l'âge de 4! ans. 

AMY (N.) Avocat au P.1.rlemenr 
d'Aix , mort en 1760, cfr connu par 
quelq!!es Ouvrages de Phyfique. I. 
Vbfer'l)a.tions e:.:périmenr11l1s /ur le> 
eaux des ri•Jiéres de S1ine , de .. \1ame 
8cc. 17+9· in-12.. II. Nou11~lles fon~ 
tai11e s domcjfiques 17 50. in-11. UI. 
Nou-ve!les fo;m:ines ft/rra11us 17 S 7. in-
n .. IV. Réflexions fur les 11ai!f(a11x d"' 
ctii-vre, de plomb fi,~ d'étain 17S 1 in-i:. 
Tous ces Ouvrages décelcnt un hom-
me ami de l'humanité , qui em-
ploye fes lumiéres à chercher c:e qui 
peut lui être i;tile ou n~ili!>le. 

AMYM.ONE, l'une des cin9uanre · 
Dan aides , epoufa E.~rc/4.!e, qu'elle 
tQ.a la premiere nuit de fes nôces , 
felon l'ordre de fon pere. Preffée 
de rémords, elle fc: retira dans le 
bois , eit voulant tirer fur une bi-
che, elle bletlii un Satyre qni la pour-
füivit, & dont elle devint la proie • 
malgré Ne_,mne qu'elle imoloroit. 
Ce bieu la métamorp,hotà.cnfon-
tainc. 

AMYNTAS , Roi de Mac·!doine 
fucc~da à JOll pere .ALcuas "vers s s 6 
avant J. c. & regna environ s<> 
~· 
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AMTNT AS 11, Roi de M:icêdoinc, 

fuccéfièur de P4ujà1:iM, n'eft placé 
dans l'Hiftoirc , que parce qu il fut 
le pcre .de Philipp• & l'ayeul d·.-11,-
:.a;.Jr.-. Les Illyriens & les Olynt-
biens défirent fon arm~e. Il mcu-
rut \•ers ;67 avantJ. c. 

AMYOT, (JAcQ..u.Es)nâquitàmc-
lWl en 1s13 , d'un pere vendeur d'ai-
guilletes, ou Corroyeur, ou lioucher, 
ou Mercier. La prodigicufc fortune 
qu'il fit , a rendu les littérateurs fort 
<urh:ux de favoir l'état de fa famille. 
Cc qu'on fait de cettain, c'cft qu'elie 
étaie fort obfcure. .A1r.yor commcn-
~a, comme Sixrc V. Un cavalier qui 
le trouva nu milieu des champs 
dans La Beauce , le porta en croupe 
à L'hôpital d'Orléans . .. bnyor qui avoit 
quitté fa maifon, pour ,_.(chapcr à un 
chàtiment , fe rendit à l':uis & y 
mendia. Une Dame qui le trouva 
d'une figure fort aimable , le prit 

· pour acèompagner fes enfans au Col-
légc. Amyo~ profita de cette occa-
iioa , pour 1 e former. Il rccuei llit 
les fleurs & les fruits de 1a littéra-
ture , & commença à briller à Paris. 
Il quitta cette Ville quelque tems 
al:'res , p:uce qu'on l'accufoit d'être 
favorable aux nouvelles erreurs. IL 
fe retira chez u11 gentilhomme de 
:Berri qui lui confia lès enfans. Henri 

· 11 ayant paif~ en Berri , A -nyor fit 
une Epir;ramme Grecque que fcs 
élc:vcs prélcntercnt au Roi. Le Chan· 
celier de L'Hôpital fut fi enchanté 
de cr petit Ouvrage.• _qu'i~ dit â 
JJe"•i , oue L' Auteur etoJC digne de 
vdllcr à 'l'éducation des en1ans de 
Fiance. Ces vers Grecs furent , fclon 
quelquci Auteurs, ce qui fit monte: 
.-.n1y•1 aux premiércs dignités ; mais 
cette Hiftoire de fa fortune , paroit 
un peu Romanefquc , &: cfi: con-
tredite p:ir 1<'3 dates. Les Hiftoriens 
les plus judicieux s'accordent rous 
là èirc , qu' 1m.'J•t étudia d'abord à 
l'aris au Collcge du Cardinal le M~i
,,c , lltt'il fur enfuitc Précepteur de 
C11iilaume de Salli Boz<Cheret , alors 
Secretaire d' Et:it. Cc Minitlre le 
recomm:tnda à Margrurire fœur de 
frM1foi.1 1 ; & cc fut par le crédit 
de cette l'rincetlè: ·~ qu'il eut la 
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Chaire de Lcél:eur puhlic en GttC: 
& en Latin da'ns l'Univerftté de 
Bourges. A.myor traduilit le, :imours 
de l'hrft:,,erfr & de cl<tr;de: , Roman 
Grec qui lui valut l' A bbayc de lkl-
loz:me. Après Il mon de Frt:Tlcoit 
l" /tmy.1t fuivit en Icalie Abr',,,i{-
lierr. IL eut occaûon d'y voir Le C:ir. 
dinai de 'J'curnon & O.ir:r rle Sel..,,, 
Ambaifadcur à Venifc. Ce fut dans 
cette Ville qu'il re~ut ordre d'Henri 
11 , de porter au Concile de Trente 
nne Lettre de fe Prince , pleine 
d'une noble hardiellÏ.- , & une pro-
tcfiation écri.e for Le mème ton. 
Am.J•t de Ietcur d'Italie , fut fait 
Precepteur des Enfons. <~e Fr:u:ce. 
cl1.irics l X fon éléve le fit fon Grand 
Aumonier , & lni donna <1ue!que 
rems apres l'Ahbaye de Si. Corneille 
de C01Î1i'iegne & Ï'E\ èch·.: d' Am:erre. 
F/!nri 111 , qui :1voir cté auf!i fon 
Difèiple lui conlèrva la grande Au-
monerie, & y :i jeu ta poiu ton jours 
l'ordre dn St . .Erprir, en conJij.:u-
tion de h:s talens & ue ic:; lcr~ices. 
Il manqua :i· la reconnoi11à11cc qu'il 
devoir pour de li grands bi.:nfaits , 
en favnrifant ks Rcbdles èc la 
Ville d'Auxerre , fi l'on en croit 
l'iliuftre de J':10" , qui a ~t~ coïJtrc-
dit for cc fait par t·Ameur de fa vie. 
Cc P.cht mourut le 6 fevricr 1 S9J 
it Lîge de ï 9 ans. Il pr( arcit une 
éditi= de frs Ouvrages qu'il avoir 
tous rctouch~s. Le plt:.> c.:l~bre cil: 
fa 'I'raol.::/,ti.-:~! •!e; rt!:·v,·r:J 1(e Pi:-tr:rr-
'l"t , qui efr lnë encore aujontdhui • 
qucit1u'elie ait plus de lieux fi,:cks. 
Le gr:md R.uint: dans fa pr.:foc.- de 
,\,Jir,,rid.:.N , dit, que cette tn<l11e-
tion a une grace dans Le vieux th le 
du tradull:-:ur qu'il ne croie pH 
pouvoir être ég:llée d:ins notre l:m-
gue moderne. On en :i bl'lu::::t?l.' 
moins loué l'l:xaél:imde. Elie four-
mille de contrc-lèns & de fautes. 
Q!tclques Sav:ins même ont votl.lu 
pcrfü:ider, qu',.fo11ur avoir traduit 
J',u'"'""'", fur une vcrli(ln lt:i!ic:nnê 
de la tib1ioth<~:;11c du Roi ; m:!i!ô. 
qu'elle app:uc1H.e qu'un Pccfctfonr 
en Langue Grecque , qu'un homrne 
qui failoit allèz bien des vers dans 
la m~me I.:rniue 1 ne fut _p:u aflëa 
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de Grec pour trad11ixe for l'original? 
on a encore d' Amyot la traduétioa 
de !.1 Pr:jfor:<;e de Dap/Jnis. L'cdition 
corri"ée, avec les figures de B •. 4udran 
grav:es ;ur les defie.ns du Regent, in-
s• eft rare. S<pt Livrts ae Diodore dt 
Sfrik, quelques Tragedies Gruqu,,, 
&c. Notre Langue a eu de grandes 
ob!iuarions à cet Ecrivain. Il fur le 
prc1~icr qui répandit dans notre pro-
ie une dcuceur & une arneniré in-
c:o~nues avant lui. Les œuvrcs ·de 
p/1uarque imprimées chez Vajè1f.111 en 
.+vol. in fol. eft rare. L'in-8 9 chez le 
mème n vol. l'cft beaucoup plus. 

AMYRAUL Ï , (MOISE ) naquit à 
Jlourgueil en ïourraine en 1596. 
Son pere voulut le faire érudier en 
Droit ; mais Amyrau!r préféra la 
'Chéologie & vint l'étudier à Sau-
mur. Cette Ville oh le parti Protef-
tanr :lvoic une Academie floriffantc, 
fe félicita d'un rel éJéve ; & bienrÔli 
Amyrt1ult fut Profefièur lui- même. 
En 1631 le Synode de Charenton, 
auquel il avoir été dépuré, le nom-
111a pour haranguer le Roi , & lui 
prélènter le cayer . .;Jm)'rault fut re~u 
comme il le meritoit. JI mourut en 
1664 , regretté des Protefrans & efri-
mé de la ph\part des Catholiques. 
Nous avons de lui un Traire" dt la 
grar• & de '4 prtdeftin4tion , dans 
lequel !'Auteur difc:iplc de Cameron 
s'éloigne moins de la Doéhine Ca-
tholique , que les a11rres ïhéolo-
gicns Protclbns. Les gens modcrés 
de fa Scfre lui en forent gré , & les 
cnt!:cufi:iftcs cl:ib:iuderent. On a en-
core d'.~m;rau!r une ApoJopr~ de fa 
Réli;;ion • une P.irap'1raf~ fi1r le 
Nouwau Ttftamenr , une :iurre für 
les Pfe1mmu, /" ,,,;ç de lie Noue , dit 
br4s de fer, wie !./orale Chririenne, &c. 

AMYRIS • nom d'un Syl>aritc qui 
fut envoyé à Delphes par cew: de fa 
Na:ion , peuple de la Lucanie en 
Iralie , pour apprcn<!re de l'Oracle, 
fi le bonheur dont ils ;._..,uilfoient fe-

. d' 1 d ,,- , rctt une on;i;nc urce. L'oracle rc-
p.ondit que la- fortune des Sybarites 
~h~1~g~roit , &, que kur perte feroit 
intailhble , des qu'ils rendroient 
pl.us d'honneur aux hommes qu'aux 
»1cux 1 'e q1li arriva bicn-,ôt.. Ua 
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cli:lave foovcnt battu par fon .M.:û-
trc , courut- aux autels des Dkux, 
co1~me à un afyle ; on l'en arrach~. 
Mais cet cfclavc ayant eu recours ;\ 
ua an:i de fon Maicrc, obtint qu il 
feroit traite plus doucement- Amyris 
prévoyant ksmalhcurs des Svbaritcs, 
fr retira prompremenc dans le Pélo-
ponndè , fes compatrictes Jè moc-
querent de fa retraire & le traiLc-
rent d'infcnfé, la fuite fit voir qu'il 
étoic le fcul fage. De-là eft venu l'an-
cien proverbe des Grecs, .-imy•·is de-
'llie,u f~", que 1 on applique à ceux: 
qui , fous prétexte de folie , donnent 
ordre à leurs affaires & oui cachent 
beaucoup de fagelÏe fou; le mafquc 
de la dcmence. Ainfi en uf';. autr•. 
fois Brnms , qni par une folie feinte• 
évita les embuches de "f".lrquin. . 

AMYTHAON, Roi de l'ilos, ré-
tablit les jeux Olympiques. 

AM.YTlS, fille d',;jiy~~., dernier 
Roi des Medes , fut mariée à ~Pi'"• 
mas , de qui clic eut deux fils , Spi-
~aces & .M.t,~Abernes. AftJ"".'!.", vainC'll 
p:ir Cyrus fe retira à Eclxttane & ~e 
cacha dans uu endroit très-lècrct du. 
palais. ('_yru< , irrité de ne le poUVQÏJ: 
ttouver , ordonna qu on mit A"•}tis, 
fon ma i & fes cntans à la quefrion. 
Aft:Y·•g•·s fe découvrit alors , & fot 
traité avec plus d humanité q11 il 
n'avoir ofé efpérer ; mais Spiram.u 
fon EC~dre fur puni de mort pour 
avoir r~pondu qu il ne favoit où il 
sécoit cach::. Son plus grand crime 
étoit d'avoir une belle femme. Am1-
ri; plut a fon vai1,1queur, qui cffu}·a 
f-es larmes en l'cpot:!ant. C/1.mkyJ"es 
& T.ia}ox4rce s nâquirent de cc ti:-
conù mariage, & fuccédcrent àlyrus, 
qui donna des Gouvcrnemens ~wt 
deux füs qu'elle avait ,e~ de St!ra-
mas. T4n}oxarçes ayant etc empoifon-
né par ordre de Camlly/n , & .4miril 
ayant découvert fa mon cinq ans: 
après , elle prdfa Cambyfes d-e lui 
livrer celui qui lui avoir conlèill6 
de commettre ce cr!me ; & n'ayant 
pu l'nhtenir , elle le fit mourir p:ir 
te poifon. C"1eji.:s cfl: !"Auteur qut · 
nous a fourni ces anecdotes. Il oc:. 
paraît p:is mériter plus de cn.'ance 
fur c;ct aniclc que f.ir plulieurs aa.. 
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ti:es ; rr.ais on ne pouvoit fe difpen-
fer de le copier , non plus que bc~u
coup d'autres Auteurs :m.:icns. Ces 
fables de l'antiquité ont fi louvent 
,Il I 1 d ' ete repctecs par es mo nn"s, qu un 
Diltionnaire Hiftoriquc p:i.rdt in-
complet, lorfqu'on néglige d'en faire 
mention. 

AMYTIS, fille de Xerxes f, fut ma-
xiée à Megabi:t.e homme il!ulhe , <Jui 
tient un rang difüngu.! tlaus l'HiJ: 
toire de Perfe. La conduite èc cette 
Princeffe répandit beaucoup d'alller-
tume fur la vie de fon épcux. Après 
fa mort , elle fuivit fon penchant à 
la volupté. Apoltonides fon Mcdccin 
y contribua beaucoup en lui faifant 
ctoire que l'amour étoit le fcnl 
remede aux indifpofirions dont elle 
fc plaignoit. Ses excès lui caufcrcnt 
une maladie alors incurable , & le 
.Médecin qui avoit été un de les ga-
lants , craignant qu'elle ne la lui 

- c:ommuniquar, s'éloigna d'elle. ,/m_1-
ris irriree d'un traitement qui lui 
paroifioit fi indigne, s'en plaignit à 
la Reine fa mere • qui du confen-
tement d' Arr.sxerxes, fit arrècer .lpol-
lonitln , & le fit enterrer vif dcuic 
mois après, le même jour qu' AmJris 
lllOUrUt. 

ANACHARSIS , Philofophe Scy-
the , Dilê:iple de .5oJon , s'illutha il 
Athentrs par fon favoir , ion detin-
tereffement , fa prudence & fès 
moeurs auftères. De retour dans fa 
patrie , il. voulut y introduire les· 
Dieux & les Loix de la Grece. Il eut 
le tort de quelques Philofophes , 
qui comml· lui , voulurent s'élever 
c:onue le Gouvernement & la reli-
gion de kurs pays. Il fut tué par le 
:Roi des Scythes, environ s so avant 
J. C. Parmi plutieurs fentenc.es tri-
viales qu'on lui attribue, il v en a 
qliClques - unes qui méritent· d'ètre 
rapporccies. On dit qu'il compnoit 
les loix qui ne font obfervées tjue par 
le peuple , tandis que les Grand• ks 
viole~t, ou s'en moquent, aux toiles 
d"aragncie qui ne prennent que les 
mouches. On rapporte encore que 
cc Philolophe étant fur mer , de-
manda au Pilote de quelle épaiifeur 
étaient les planthc:s du Vaifieàu 1 
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& que celui-ci lui ayant répondu ; 
de ranr de f'or<ces , le l111i!ofophe Scy~ 
thè lui répliqua ; .Nous Ile Jammes 
donc eL1i•ne-' ae Ja mort auc d' a11t1inr. 

"' ' 1 1 ' Un <;rcc lui ayant rcprcc 1e ~u'il 
étcit Scythe. J~Jà.is, lui réJ.>ondit-il • 
ff!..._ue ma patrie ne m" fair P"' bea1<-
coup d'11011ncur ; mais "'"'' drs/Jn11oréJ 
t.s 1:0'1rc. Ceux c1ui ont attri&ué à 
Anac/Jarfù l'invention de la roue 
des potiers de terre , ne fave11t 
point qu' Jlomerc qui l'a voit précc,lé 
de quelques iiéclcs en parle ,\ans 
fes Poëml'S. 

ANACI.ET (Saint ) natif ,{'Athè-
nes, ayant entendu prëchcr S. l'iar~, 
fe convertit & s'attacha à cet Af'Ô-
tre , qui l'ordonna Diacre & l'rè-
trc peu ;1prcs. Il focccda Jar.s le Pon-
tificat à S. Cl<·menr. L'Egli(c frit 
allez tranqviUe pendant qu'il fut 
Parc, parce que Tr.i;.rn, fur la Lettre 
ljUC Hiae lui adrdfa en faveur des 
Chrétiens, fit cellèr l:t pcrtnuticn. 
S. A•t.<<la fut martyrilc le 3 Juillet 
de l'an 11 z. 

ANACREON , nâquit à Tcos en 
Ionie vers 53 z avant J. C. l'd_ycra:~ 
tyran de Samos l'appclla à fa Cour • 
& trouva en lui m1 homme aimable 
& un homme utile. A,uaeM fut 
de frs plailirs & de fou confcil ~ 
"Hypacim; fib de I'ififtratt le fit ve-
nir à Athcnes , èans un vailfcau de 
50 rames •1u'il l•i envoya. ,1nac1-im 
l'artag.ca ton tcms encre l'amour & 
le vin , & ch:una lun & l'autre. Il 
palfa fa vie dans unl· molleffc volup-
rucufc:. Les plaiiirs le fui virent ju:i.1u'i 
l'i:ge de ~sans. On .:it qu'un pepin 
de raifin s'arrèta à fon goJicr, & lui 
donna la mon. Nous u'a,·ons pas 
tous les Ouvrages de cet aima!:>le 
l'rëtc. Ce qui nous rc(k a été publié 
par Henri t:tienne, qui en faifant le 

. premier ce préfcnt au public, y joi-
gnit une verfion L:iriuc dit1nc Je 
l'original. 11 n'cfl: point de l.ittéra-
t~ur , qui ne fachc que les .l'?ëli.ès 
d Anacr.con femhlent avoir èt.: dic-
tées par les amours & ks graccs. 
L'.antiquité, & mème natre ti<!cle 
n'ont point fourni d'Aurcur , qui 
a~t pî1 égaler çe ftyle, ~éiicat & fa-
cile• cette mollcfü: el;:gance , cette. 

neglige11ci: 
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.,:gügencc heweufe qui fait {on ~ASTASE I, fuccêda 1 S'irict dant 
caraltére. La France n'a eu que la ~è fouverain Pontificat en 39s. Il 
Foiu~i11~ à lui com~arcr. Ce que cet 1~l~ra ton regne , ,par la rei:onci-
écrivain en a, traduit a faru :au~~· l!auo.n de l'Eglife Orientale avec: 
blic , tel qu . ! .i,;cre m l auro1t tait 1 Occ1dentale. 11 anathematifa les 
lui-mème , s'il avoit cfcrit en t~an- · Ur·::;~·•:Jf.; & mouuu en 402 • La 
~ois. 011 ne parle plus des veri1ons terre ne méritoit pas de potfeder 
de ,Me. iJActcr en profe, ~e B~;I~"", plus long-tems ce Pontife, tuivanc 
de Lo11gepierre , de la F ~) •· . de G.~- St, jerem,-. 
con, & de 9uelques autres poftéricu- ANASTASE II , élu Pape lo :z.I 
1e.;. Un Editeur moderne des oe~yre$ ·~ove!nb~e .496 , apres la mort de 
d'.4n.t'cre .•a prete~du, que les Poe.fies <.frta/ e, ecnvit a !'Empereur .(najfafe 
que nous .avons {~~s fon no~, font en faveur de la Religion Catholique 
un recueil de p1eces de diff~rens & a c. '":< , pour le t'"èlicirer für fa. 
poëres de l'antiquité. Il a entaifo converfion. Il mourut le 16 Novcm-
bcaucoup d'érudition pour pr('uver bre 498. · 
ce parad?xe ~ m~s il !1c .f~ut CJu:une ANA.STASE III , Pape eri 9 10 ,. 
fi,noie ~dlexton ,ur l unitorm1te de apres s 'r»rw Ill , gouverna l'E!)ifc 
ihi~ des œuvres d'Anacre.on , pour avec fagelfe & ne fut que deux ans 
té d·frmire entiérement. fur le Sr. Siége. . 

ANAETiS , Divinité adorée au· ANASTASE IV, Pape le 9 Juillet 
trefuis par les Lydiens, par les Arme- l I S3 , aprcs Eu:;·" ! 1 l , fc ditl:in-
niens , & par les Perf~s. La Reli- g;ua .par fa charite • dans un grande 
fion de ces Peuples , 1ur-tout dans tamme. Il mourut le 4 D:::cembrc: 
la contrée voifine de la Scyrhie , 11 54. · 
les obligcoit de ne ri~n entrepren- ANASTASE , Antipape , s'éleva 
drc que fous les aui pi ces de cette contre B ~n 01 t 1 i 1 , elu Pape en s s s 
Décffc. On faifoit les allemblées & fut enfuite chaflë par 1ès Parti: 
importantes dans fon temple. Les fans. Il ne faut pas le confondre 
plus belles filles étoient confacrées ave.: A.:::/!-:(, le Bibliothécaire. 
à cerce Divinité , & abandonnoient ANASTASE SINAYTE, ainfi ap-
.lcur honneur à ceux qui venoient pelle parce qu'il étoit Moine du. 
lui oltrir des facrifices. Elles pré- Mont-~inaï. Nous avons divers écrits 
tendoicnt par cette proftitution de. de ce Solitaite , le plus connu cil: 
venir plu~ nobles & plus dignes Le Guidi< c!u '!Irai chemin , méthode 
d'être mariées. En effet , plus ces de controverfe contre les héréti-
fülcs avoient fair paroitre de lubri- ques en Grec & en Latin. On en 
cité , plus elles étoient recheu:hées donna une édition à Ingolftat en. 
par les jeunes gens qui vouloient 1606. Ses onze livres D~s conjidcra-
fè marier._ rims a11a:s~giques fur la création du: 

ANANIAS au SIDRACH, l'un des monde. Cinq Li'llr~s dogmatiques de 
trois jeunes Hcbrcux , qui furent Tiieologie , & quelques Sermons fonc 
condamnés aux flammes , pour n'a- de tous fcs Ouvrages les moins lus. 
voir pas voulu adorer la ftatue de ANASTASE , Bibliothécaire de 
Nab1<chndonofer ; mais ils n'y péri- l'Eglife Romaine , aŒ!l:a en 869 a11 
rcnt point. Dieu les tira miraculeu- huitiémc Concile général de Conf-
femcnt de la fournaife où ils avoicnt. tantinople , où il aida beaucoup les 
éré jertés, environ l'an SJ I avantJ. c. Légats du Pape. Il traduifit en Latin. 
Il cil parlé dans l'Ecritwe fainte de les aél:es de ce Concile. A la tête de 
plufieurs autres An4;1iar. fa verfion , il y a l' H·ftoir• du Schi)-

ANAN'ÛS, o" ANNE , Grand Sa- me tle Photitu , & du Concile , .:Il 
crificateur des Juifs, beau.pere de forme de préface. Anajlafe .t'oml-
Caiphe , eut cinq fils qui poifcdcrcnt • doit également bien les dorux !an-
.après lui , la grande Sacrificature. gues. Il a traduit encore Ju Grec Cil 
C'cft chez cet AnlllfUS 1 'lUC ]. c. Latin' lcll ""'' "" YI l c~;zcile i Al& 
füt mc11é. ffmr I. IV· 
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Re,uûl de différentes piéces fur Les Soldats s'étant révoltés , parc~ 
l'Hiftoire des Monothélitcs, & plu- qu'on avoit mis à Jeu.r tête un Dia-
fieur~ autres monumens de l'Eglife cre nommé Jean, mirent en piéccs 
Orientale. On le croit encore Auteu.r leur Général Ecdefiafüque , &-éh1-
de la vie de plufieurs Papes. rent un nouvel Empereur. Anaftafe 

ANASTASE I, Empereur de Conf- quitta la Pourpre, pour l'habit reli-
tancinople , appel~é le Silt:nriaire , gieux en 716 ; & ayant voulu en-
parcc qu'il fut tiré du corps des of- iùite la reprendre fous Le<on I' Jfa11-
ficie1s chargés de faire g.uder le riei1 , il fut mis à mort ttois :ms 
filcnce dans le Palais , fut mis fur après. · 
le trône , p:tr Ariadne veuve du der- ANATOLE, ;{11atoli11J , P:ttriarche 
nier Empereur, & Maittefiè dunou- de Cl'. après r/1t-:.i"11 en 449, Mfüta 
veau. Tout retentit d'abord des au Concile de Chalcédoine , oi1 il 
louanges que l'on donnoir à l'Im- fit inférer trois Canons fur la préé~ 
pératrice pour avoir fait donner la minence de fon fiége; mais les LIÎ-
couronne à un Prince ,-dont la dou- gats de S. Leon s'y oppofercnt. 11 
éôeur & la jufüce promettoient au mourut en 4S s. . 
peuple , le bonheur & la tranquil- ANA TOLE , ( SAINT ) né à Alcxan-
licé ; mais A114f!,ijè ne carda pas à fe drie , Evêque de Laodic~e Ville de 
déml!'ntir. Il fe délcara contre les Sy,rie , en 269, cultiYa avec fuccès 
Catholiques , & exila le Patriarche l' Arithmetique , fa Gé~metrie , la 
.Euphemius. Ne fachant de quelle reli- Phyiique , l'A{honomie , la Gram-

- gion il étoit , il vêcut en Prince maire & la Rhétorique. 11 nous refic 
qui n'en avoit aucune. Il infülta les de lui quelques Ouvr:igcs , entre 
Députés du l'ape Symmaque , qui autres un Tr1tiu de la rd.que. 
l'excommunia quelque tems après. ANAX , fils du Ciel & de la Terre, 
Ce Prince haut avec les Prêtres, fut Son nom étoit révcré comme qucl-
dc la derniere bafiè:fiè ayec les en- que chofe de facré , on ne le don-
nemis de l'Empire. Il acheta la ·paix noit par honneur qu':iux demi-dieux• 
des Bulgares & des Perfes. Il y eut aux Rols & aux héros. Si on leur 
plufieurs fëdirions fous fon regne ; parloir , ou 1i on en parloir au plu-
m:iis ce Prince fut les appaifcr pat riel, on les nommoit ANACTES > 
fon hyE,ecrifie & par fon adrefic. ou ANACES. 
Dans la derqiere, il parut au Cirque ANAXAGORE, furnommé l'Ef-
~n habit de fupliant , dépouillé de prir, p:trce qu'il enfeignoït' que l'Ef-
tous les ornemens bnperiaux , & prit Divin étoir la caufe de cet Uni-
protefta qu'il alloit facrifier fes in- vers. A111:ximenes fut fon maître ; il 
térêts p:trticuliers à l'intérêt public. en fit un de fcs meilleurs Difciplcs. 
Cette Comédie attendrit le peuple, .Anaxa.~ore voyagea e11 Egypte , & 
qui le pria de reprendre le Gouyer- s':ippliqu:i uniquement à étudier les 
ncment. 11 mourut fübitement en Ouvrages de l'être Suprême , fans 
s 18 igé de 8 s ans , reg:irdé comme fe mêler des querelles des hommes. 
un Prince , qui malgré fes défauts 11 ne prit pas plus de part à fes in-
avoit fait plufieurs réglémens utiie~. térêrs p:irticuliers , qu'aux intérêts 
ll donna r,ratuitement les charges publics. Un jour que fos parens lui 
:utx perfonnes les plus capables de rciprochoicnt ; qu'il laiffoit dépérir 
les remplir. Il abolit ces fpeB:aclcs fon patrimoine, il leur répondit en 
où l'on voyoit les bêtes fe repaître Philofop11e: J'ai emrloyi .S form'r 
du fang humain. 11 récompenfa les mon eftrir , le rems que j'aurais mi• 
1..., gens de mérite; mais il néglige:i à cu/ri.,,er mes terres. Athc11es fut le 
les f~ences. théatrc où il brilla le plus. Le fa. 

ANA~'!' ASE II • Empereur d'O- meu.'C P/ric!és fut au nombre de 1è:s 
rient, fut placé fur le trône par le él~\'CS. Il t•:iida enfuite de fes con-
pcuple en 713. 11 rétablit la milice , feils , dans les affaires les plus im-
4' tint. les Hufulmans c.u .r.efiictt. fO.ttantes. ll .uc fc c;royoit l'ourtan; 
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ti:is né , pour prendr". part l, ce q~ 
fc p2lfoit dans fa patne. Il repondit 
à <Juelqu'un qui lui demandoir, pour-
qul'i il étoit venu (ur la terre l . Pour 
conremp!er le Soleil, la Lane C:l' les 
/rni/ts. Les vifions qu'il débita fur 
ces globes ne prouvoient pas qu'il 
eut beaucoup profité de fes medita-
tions. Il enfcignoit que la Lune 
étoit habitée ; que le Soleil étoit 
une maffe de matiere enflammée , 
un peu plus grande que le l'élo-
ponefe ; que les Cieu,x é.toient, d.e 
pierre , & que tout 1 Univers eto1t 
compofé de parties ' femblables. 
Comme on lui réprochoit qu'il ne 
fe foudoit point de fa patrie ; 
Â" co111otire, répondit - il , en mon-
trant le Ciel : j'en fais un gr.jnd ""'· 
Ses opinions & fes fingularités lui 
tirent quelques ennemis. On l'accu-
fa d'impiété , quoiqu'il eut recon-
nu le premier une intelligence Su-
prème qui a voit débrouillé le chaos; 
& on le condamna à mort par con-
tumace. Anaxagore !"e retira à Lamp-
faque où fes écoliers vinrent le 
chercher , & où il finit le rcfte 
de lès jours. Ses amis lui deman-
dercnt dans fa derniere maladie , 
s'il fouhaitoit qu'on portat fon cada-
vre dans fon pays : Cel11- eft inutile , 
répondit-il , le chemin 'lui mene aux 
enfers ejf auffi long d'un lieu que d'un 
•urrt. On éleva fur fon tombeau 
deux autels , l'un confacré au bon 
fens , & l'autre à la vérité. Mais fi 
l'on fait attention qu' Anaxagor" eut 
une conduite bizarre & un efprit 
fingulier , on ne faura à quelles Di-
vinir~s ces autels devoient être de-
di~s. Socr•re n'eftimoit pas beaucoup 
les livres & les opinions de ce Phi-
lofophe. Anaxtigore vivoit environ 
t:inq fiécles avant J. C. 

ANAXANDRE , Roi de Sparte , 
vainqueur de Melféniéns , répondit 
à quelqu'un qui lui dema11doit , 
pourquoi les Laccdemoniens n'a. 
voient point de tréfor i C'ejf, dit.il, 
•fin 7u'on ne corrompe /'t&S ct:ux qui 
•n auraient ln clefs. 11 vivoit vers 
'84 avant J. c. 

ANAXANDRIDE , le premier des 
l\.ois de Sfute 1 qui eue de~ fem-
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mes l la f'ois. ll vivoit environ S44 
avant J. c. 

ANAXANDRIDE, Poëte l\.hodien. 
vivoit du tems de Philippe l'ere d'A-
lexandre. Suidtis dit , que c'eft le 
premier qui ait introduit fur le théa-
tre les amours des hommes & les 
rufes de la galanterie. Ce l'oëte co-
mique s'étant avifé d'attaquer le 
Gouvernement d'Athenes , on le 
condamna à mourir de faim, digne 
mort d'un verfificateur fatyrique. 

ANAXARQUE , Philofophe d' Ab-
dere , fut le favori d' Ale xtindre le 
~rand & lui parla avec une liberté 
digne de la Philofophie de Diogene. Ce 
'Prince s'étant blefie, Anax"rque lui 
montra du doigt la blelfure : Voil.S 
au fang humain ' lui dit-il , & nos 
pas de celui q11i anime les dieux. Un 
jour que ce Roi lui demandoit ~ 
table ce qu'il penfoit du feftin ; il 
répondit qu'il n'y manquoit qu'une 
feule chofe , la tête d'un grand 
Seigneur dont on auroit dû faire un 
plat. Et dans le même intl:ant , il 
jetta les yeux fur Nicocrion tyran de 

·Chypre. Après la mort d' Alirxandre • 
ce Nicocrion voulut autli faire uri 
plat du l'hilofophe , il le fit mettre 
dans un mortier & le fit broyer avec 
des pilons de fer , comme on fait 
encore en Turquie à l'égard d'un 
Muphti criminel. Le Philofophe dit 
au Tyran, d'écrafer tant qu'il vou-
droit fon corps ; mais qu'il ne 
pourroit rien fur fon ame. Alor-s 
Nicocrion le mena~a de lui faire cou-
per la langue. Tu ne le feras point 
perfr effemini, lui dit Anaxarque , Be: 
auffi-tôt il la lui cracha au vifage • 
après l'avoir coupée avec les dents. 
.An1&xarq11e écoit fceptiquc , & dans 
le mortier où on le broy1>it , il 
doutoit ce fl:mble , de fes tour-
1nens. 

ANAXIDAME , Roi de Lacede. 
monc , répondit à un homme qui lui 
demandoit: ~i "11oir l'tiuroriré """• 
Sptirre ? Les Loix. 

ANAXIMANDRE , Philofophe na. 
tif de Milet, fut Difi:iplc de Tbales • 
& fuccéda à fon Maître dans l'école 
de Milet. Il fe ditHngua dans l'Af-
UQllOmic ~ la Géographie , inventa 

H i. 

' 
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la 'Sphcrc , drcffa des Carte$ , fit 
le premier des Horloges , & prédit, 
dit-on, le ttemblement de terre qui 
défola la Laconie. 11 vivoit ve1s S47 
avant J. c. 

ANAXI.M.ENE de Milet , fut à la 
tête de l'école de cerre Ville après 
la mort d' A1z:i.xim.111dre fon ami & 
:fon maître. L'air étoit, felon lui , 
le principe de toutes chofcs. Plir.e 
&lit qu'il i1wenta 1e Cadran Solaire, 
& que ies Sp:uti::tes , a qui il le 
ntontra, :icimircrcnt cette merveille. 

ANAXI.M.ENE de Lampfaque , fe 
difiingua cians l'doquence & dans 
!'Hitfoirc. Piu!ippe Pere d' .1lex11.ndre, 
le choit;t , pour donner des le~ons 
d:-s Bcllcs-Lcrtres à ton fils. Le l'xé-
c:eptcur fü1vit fon éleve , dan~ la 
guerre coutre les l'er!t-s. Il fouva fa 
patrie qui :.'étcit jetcec clans le parti 
de D::riirs. U prit un tour très-in-
·ti;énieux, pour obtenir fa gr:1ce • .1/e-
~a11dre :l:\'C it juré qu'il ne fairoit 
point ce qu' Ana.-.,imtnd lui demande-
,;oh. Le Rhéteur le pria de détruire 
I.ampfaque. Ce héros déformé par 
cette mie pardonna à la Ville. Ar.11.-
.:.:im•n• a voit compofé La '!lie de p/,;_ 
·liJ>r' & celle d'Atexaudre, Une Hij-
•oire ar.cic •. ;ie ,~e i11. Grcce en Xll. Li-
vres ; mais il ne nous rcftc rien de 
tous ces Ouvraccs. 

A.NCE'E RoC d'Arcadie , fut du 
11ombre <ies Argonautes. Un de lès 
-efclaves lui prédit un jour qu'il ne 
!Jou oit jllus de vin de fa vigne. Aucie 
f"e rocqua de cette prédiél:ic.n, & fe 
fit arputteI fur le champ une coupe 
plcU:e de vin : av:mt qu'il en bût , 
l'efrlave lui dit qu•il y avoir encore 
du chemin de la coupe à fa bouche. 
()n ,.;n. en m•~me-<ems l'avertir que 
Je fanglicr de r'at,>c'on Ùoit dans Jâ 
~ignc : aufli--tôt il jctta la coupe , 
c;ourut à l'animal, qui vint li. lui & 
le tua. 

ANCHARANO , (Pierre d') de la 
famille de F~rnefe , nâquit à Bolo-
gne. !411.lde fut fon Mdtre dans le 
Droit civil & canonique. Son Dif-
ciplc fe rendit digne de lui. Il fut 
c:hoifi en 1409 par le Concile de 
pjJè, pour le d~fendre contre ceux 
CJUÎ dé•âf pi:ouvoicnt ~cttc ailem-
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bléc. Il prouva contre les Amb:iftâ.; 
deurs du Duc de Baviere , que ce 
Concile étoir légitimement ccnvo-
qué , qu'il avoit droit de procéder 
contre Ciregoire Xl! & Benou ,YJi J. 
Il mourut à Bologne en 1417 ; ap:·è~ 
avoir commenté les Dù,·cn1le, & ie1> 
Climer.tittcs & publié quelques au-
tres Ouvrae;es. On le nomma danç 
fon épitap!Îe : ]r<ris Canonici /pcrn-
{um , & cM•ili s Anchora. . 

ANCHISE fils de Capis & pere 
d' Enie, eut cet-enfant de fon com. 
merce avec l1enus. Les Mithoiogifics 
dilènt , qu'il fut frappé Jégé1emcnt 
de la foudre, p0ur n'avoir pa~ gar-
dé le fècret à la D~efil:. 1f,.d1if e mt.u-
rut près de Drepano en S cilc. 

ANCHU::tUS fils de 15d.<.<. U11 
gouffre s'ctant ouvert à céléne , 
Ville de Phrygie , jJn.-i-mri.s fc dé-
voiia pouI le bien public , & s'y pr~
cipira avec fon cheval. Ce goutfrc li: 
referma aulli - tÔL. lofidi:s fit Clcvcr 
à l'endroit un au rel à ]v.pi rer. 

ANCII.LON ( DA vin ) né à Mer:i; 
en I 617 , ctudia d'abérd chez les 
Jéfuites à Genl-ve' Oll il fit fa rhi-
lofophie & fa Théologie. On le pour-
vût après fon tour , du minillère 
~c l 'Eg.litè de Meaux , qu'il g:irda 
Jufqu'cn 1653. Urevint à Metz, où. 
il_ rcll:a jitlqu'à la révocation de l'F,. 
dit de Nantes en 1685. Il alla de-
meurer à Francforr , puis à Berlin , 
où il mourut. en 169i.. 

ANCILLON' ( CHARIES ) fils du 
_récédent, mort à Berlin en 171 s , 
cfl: Auteur d'une Hijfoire d' i' Era-
bliJ]'eizrenr ae.< Frll.>lfOÎS refu,'!;iés "·'"' 
les Euus de Brandebourg , d'un volu~ 
me de Jr:femoires /ur /4 vu & J., 
0-.1.1rag6.< des hommes ilfofres tl1< XVII 
jie.:le & de quelques autre~ Livres. 

AN COUR. T, ( FLOR.1!1' T CAR TOI{ 
SIF.UR. d") nàquit à Fcnt::.incbleau, 
le premier Novembre 166;, le me-
.me jour que le Grand D:lUpliin. Le 
Perc de la R"i J~fnirc , Jons ie<J11d 
il fit tes érudl's voulut procurer à 
la Societé un jeune homme:, dont 
la vivacité & la pénétratirn prcimct·-
tuient beaucoup; mais \'é!oig11etncnt 
ciu Difriple peur le Cloître, r•·adit. 
inutile~ tous les f<1ins dll .M.ahte. 
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'.D'Aneourt aima mieux fe livrer au 
Jlarreau , qu il abandonna bien-tôt 
pow: le Théatre. Il fut non-feule-
ment granJ Aél:eur , fur-tout dans 
Jes rôles de Jaloux , de Financ~eI, 
d'Hypocritc , de Mifantrope ; mais 
encore Auteur difiingué. Ce que Re-
gm•d étoit à l'~gani àe }i[o/te.e d:ms 
ta haute Comcdie , dit un homme 
d'efi>rit, le C~m.f,tien d:1Jnca!<rr l'é-
.toit dans la farce. l'luheu~s de fcs 
pieces :.tüi:cnt cncoi:e un i;rand con-
c:ours. Le DialQguc en d! 11on pas 
11a'1f, comme le dit M. de 'Voltai"'', 
mais !ég,cr , vif, rapide , plein de 
gay~ré & de fa:lli~s. Cette facilir_é 
qu'il avolt dan~ .es Ouvragt:s , il 
la p<'rtoit dans fa fot:icté. Il êtoit 
rechc:d1é de ce qu'il y ayoit de plus 
ditli:i;!;ué & de plus aimable à la c.:ur 
& à fa Ville. Lm<is .xrv l'aimoit. 
Lcr1que ce f:ince devoir affifter à. la 
ComcJie , d' Ancourt alloit lui lire 
fcs Ouvr:lgcs dans fon Cabinet , Coll 

Mml'. de J..1011ref){:.>1 tèule étoit ad-
mi!c. Un jour le. Poëte s'étant trou-
v~ mal , à caufe du grand feu qu'il 
y avoir, le Roi ouvrit lui-même une 
f~nêrre, pour lui faire prendre l'air. 
Les dernieres années de d' ~tncou1·r fu-
rent plus fages & plu$ retirées que 
celles de fa jeunefiè. Il quitta le théâ-
tre en 1718 , pour fe retirer dans fa 
terre de Courcelle-le-Roi en Berri, 
oil il s'occupa uniquement de fon fa-
lut. Il y mourut en 17z6 à 6 s ans. 
Ses Ouvrages ont été raffemblés en 
1729 en s vol. in-11. Celles de fes 
Comédies qui ont écif confcrvJes au 
Tlu:âtre , font 1. Les BJurgeoi/es à /it, 
mod1. II. Les trois Coufi11es. III. Le 
Cht11tt[ier ~ /a, mo;.e. IV. Les Ccquer-
"'· V. Le 1'1oulin de Javelle. VI. Lt1. 
Parijie1111e. VII. L11 Füire d.: Bu..ons. 
VIH. Le M.:ri r11rou11é. IX. Coifo-
Maillttrd. X. Le Galiint: Jardinier. 
XI. Le Tureu.r. M. Tiran du Tillet , dit 
qu'~n a en\ que d' Anco11rt affez dif-
fipe dans le monde & ami du plai~ 
fir, fc faifoit aider dans quelques-
un~s ~e fe~ piéces ; cela peut-être: , 
m:us ils n eft pas moins vrai , que 
fon efprit vraiment comique, & le 
talent de faifir les Hiftorietes du rems 
~ de les accomn1odcr a" Th6âue , 

AN J) 10!' 
lui donnoicnt , une fécondité inépui..o 
fable. . . 

ANCRE, ( Le Maréchal d' ) 'tJO)IZ:. 
CONCINI. 

ANCUS-MARTIUS IV Rui des 
Romains• monta !Ûr le trône après 
J1<lti11;-H.;jfi!iils l'au 639 avant J. c. 
Il déclara la guern: anx Larins • 
triompha d'eux, vainquit les VeÏ<:ns. 
les Fidenatcs, lt:s Volfqu~s & les 
Sabins. De rctow: de fr:s conquetes • 
il embellit Rome , & bâdt le Tem .. 
ple de Juri:er F:r. rri.-1= , joignit le 
.l\iont-Janicu!c à la Ville, creufa le 
port d'Qfü.::, & y érabiit unr Colonie 
Romaine. 11 mourut 6 r ~ ans avant 
J. c. aptes en avoir rei:;né Zf. Il ai-
ma la paix , & les Arts fruits de la 
paix , & rendit 1es liijets heureux. 
A:~DERSON' ( EDMONE ) Jurif-

can!uli:e An~lois fous ~li~- •llcrù , 
<Jlli le fit Chef Juihdcr des cum-
n:uns plaidoyer en is:l:. 11 mourut 
en 16 uz. On a de lui plufieurs ou-
vrages de Jurilprude11cc eftimes des 
Anglais. 

ANDERSON , ( LAllZ ) P.::emier 
Miniftre de C:ujl,i.,~ V"f~ Roi de 
Suede, nâquit de parens pauvres & fe 
tira de fon ob;curité par lès talens. 
Il obtint l' Archidiaconé d'Srregucs. 
N'ayant pû parvenir à l'Epil<:opat , 
il s'attacha à la Cour. Gttjla-.•< qui 
connut fon mérite le tit fon Chance-
lier. Il penfa dès-lors à introduire le 
Luthéranifme en Suede , & il cxecu-
ta cc projet. Il appuya fi efficacement 
les propofitions de Gujfave aux 
Etats de Vefreras, qu'il obtint tout 
ce qu'il voulut. Cc Minitl:rc avoir le 
genic des affaires, une politique éclai-
.réc & tranchante , quand il la falloit 
telle. · 

ANDIER DES ROCHERS , (JEAN) 
Graveur clu Roi, né à Lyon, s'étoit 
établi à l'aris, où il mouxut en 174r 
dans un â~e fort avanc.;. Il a gravé 
quelques tu jets de la fable , Jiu-tout 
d'après le Correle , mais fon plus 
grand ouvrage eft une longue fuite 
des portraits en Bulle , des pcrfon-
nes diftinguées par leur naiifance • 
dans la iuerre • dans le Miuifl:èrc • 
dans la Magitl:rao:uré, dans les Sticn-
'es, & dans le:~ Atts. Cette fuite; 

H~ 
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monte à plus de fept cens Portraits , 
renfermés chacun dans un ovale d'en-
viron fix pouces de hauteur , avec 
des vers au bas qul m:uquent le ca-
xaaère, & l'é'oge de la perfonne. 
L'Empereur Cba.rles Vl gratifia des 
Rüchers d'une belle médaille d'or , 
pour quelques Eftampes du Portrait 
de Sa Majcfté Impériale , que ce 
Gra\'eur lui avoit envoyées. · 

AND RADA , ( DIEG o DEP AIVA d') 
d'une des plus illufrrcs familles de 
l'onugal, fe difüngua parmi les Théo-
logiens de l'Univcrfité de Coïmbre. 
Sebaftien Roi de Portugal l'envoya 
:au Concile de Trente , où cc Doc-
teur Coïmbrien parut avec éclat. Il 
mourut en 1 s7s. Nous avons de lui 
la defenje du Co"cile de Tr<nte, contre 
Chemnitius, & fcrt volumes de Ser-
mons Portugais , qui ne font bons 
ciuc pour fon pays. 

ANDRADA, ( FRAN~OIS d') Hif-
toriographc de Philippe Ill Roi d'Ef.. 
pagne , écrivit l'Hiftoire de J•"n Ill 
:Rci de Portugal. 11 étoit frerc du 
7héologien. 
~NDRADA , ( THOMAS d' ) nom-

me dans fon Ordre Thom1u de J•(us, 
c:ommcn~a la reforme des Auguftins 
Déchauffés. Le frere Thomas fui vit le 
Roi Dom Stbaftien , dans fa mal-
heureufc expéditiond'Afrique. Lesin-
fidéles l'enfermerent dans une caver-
·ne , où il compofa en Portugais les 
Souffra1:ces de Jefus. Sa fœur Yolande 
d' Andrada Comletfc de Lignerez lui 
envoya de l'argent, pour acheter fa 
liberté; mais il aima mieux s'occu-
per , dans les fers , à confoler les 
Chrétiens qui foufti:cicnt avec lui. 
Il mouruten 1ss1. 

ANDRADA, ( ANTOINE ) Jéfuite 
Millionnaire Portugais , fit la décou-
verte en 1614, du pays de Cathais & 
de celui deThibct. llmourut en 1634. 

ANDRE' , ( SAINT) Apôtre ' frc-
xe de St. Piur•, nâquità Betfaïde. Il 
fuivit d'abord St. Jean-Baptifte, qu'il 
<JUitta cnfüite pour s'attacher à J. c. 
André lui ména fon frere Simon ou 
Pitrre , pécheur comme lui. Ils 1ë: 
trouvercnt a1o1x nôces de Cana , 
& furent témoins du premier mira-
cle de J. c. Quelque tems afrèa le 
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Sauveur les ayant rencontr:s qui pê. 
choient, il leur promit de les faire 
pêchmrs d'hommes. Lorfquc J. c. 
nourrit miraculcufcment cinq mil-
le perfouncs , Andri l'avertit qu'il 
n'y avl'Ît que cinq pains d'orge & 
deux poiffons. Depuis la mort de fon 
.Maître on ne fait rien de certain 
fiu ce Difciplc. On croit qu'il prê-
cha l'Evangile à Patras en Achaïe, 
& qu il y fut martyrifé. On ignore 
quel fut fon fupplice. 

ANDRE',(de Saint) ... ·cyn. ALBON. 
!'-NDRE' , ( JEAN ) né à Mugdlo 

pres de Florence , Profdfeur de droit 
à Padoue & à Bologne , mo.:rut de 
la pefte dans cette dernicre ville en 
1348. On a de lui des Commt:mafrcs 
fur les décretales, intitulés: No'tle/lœ, 
il les appdla ainfi p:irceque fa fille 
No1•elta, ~.ulli verfée que lui dans la 
jurifprudcnce, fuppléoit à fcs le~ons, 
lorfqu'il étoit trop occupé. 

ANDRE' , (JEAN ) fut chargé de 
la Bibliorhéque du Vatican , fous 
P•~l Il & Sixte IV , le premier le 
chargea de veiller aux éditions qui 
fe fairoient, fous Conrad s..,..,,ngham 
& Arnoul Pantiarrz. , qui venoient 
d'apporter à Rome la nouvelle in-
vention de l'imprimerie> Il revoyoit 
les ;nanufcrits , compofoit les épî-
tres dédicatoires & les préfaces , 
& corrigcoit mêmes les épxcuves. Le 
Cardinal de Cufa fon Condifciple , 
lui fit donner !'Evêché d'Accia dans 
1•1fie de Corfe; & le rape Paul 11 
le nomma enfuitc à celui d'Alerie 
dans la même Jfic. Il mourut vers 
148 s. On a de lui plufieurs éditions 
des Livres anciens, & quelques ou-
vrages de jurifprudencc. 

ANDRE' DEL SARTO , nâquit à 
Flotcnced'un Tailleur d'habits. Fra11-
1ois I, fous le regnc duquel il vint 
en France , voulut arrêter cc rcin-
tre qu'il viiitoit fou vent dans fon at-
telicr ; mais fa femme l~ rappelloit 
en lt.ilie. Fran Fei s l lui fit prometuc 
de revenir avec fa famille , lui don-
na de l'argent, pour acheter des ta-
bleaux; mais André l'ayant di11ipé, 
il n'ofa plus reparoître. On loue fon 
coloris , les agrémcns de fcs têtes , 
la déliçatdlc de fcs draperies·) maii 
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On lui réproche un air froid & unifor. 
me. Il mourut 1530. Un des p.rin-
cipaux talens d' 1indré del de Sar~o , 
étoit de copier fi fi.délement les Ta-
bleaux des grands Maîtres , que tout 
le monde s'y trompoit. Sa copie du 
portrait de J.e 1 n X par Riipha.el, fut 
prife pour l'original , par ]ides Ro-
ntain , quoique ce l?eintre en eut 
fait les draperies. Le Roi a quelques-
uns de fes Tableau.x • on en voit aufii 
au Palais Royal. 

ANDRE' ' ( JEAN) né il Xativa 
d~ns le Royaume de Valence, étoit 
fils d'un ~lfaqui & Alfaqui lui-mê-
me. Il quitta la Seél:e de Mahomet 
pour la réligion de J. C. en 1487. Il 
publia, après fa convedion • La Con-
fu(ion de l.i SeEfe de 1'1ahomet , tra-
dÙitc en diverfes Langues. Nous en 
avons une verfion Fran~oife fur l'i-
talien, par Guy le Fevra de la Boderie 
en 1s74. Ceux qui écrivent contre le 
MJhométifme peuvent y puifer des 
chofes utiles. 

AND!\.E', ( JACQ..trEs) Chancelier 
& Reél:eur de l'Univcrfité de Tubin-
ge11 , nâc1uit dans le Duché de Wir-
temberg. Il aprit d'abord le métier 
de charpentier; mais on le tira de 
fa boutique , pour lui faire étudier la 
Philofophie, la Théologie & les Lan-
gues. Il s'illuiha dans le parti Luthe-
rien, unit les Princes de 111 Confcf-
1ion d'Augsbourg , & fut employé 
par plufieurs d'entre eux. Il mourut 
en 1590. Son Ouvrage le plus connu 
cfi intitulé : D,. ta C~ncord,.. On dit 
que fur la fin de fesJ· ours, il fut éclai-
re fur la fauffeté e fa réligion & 
rentra dans la véritable. 

ANDRE'' ( VALEH.) niquit d:µis 
le Brabant en xsss. Il profe!JQ le 
droit à Louvain , & eut la di.t'etlion 
de la llibliothéque de; l''Univeriité. 
Sa Biblior/,ttc4 Belgic4 de Belgis , 'llÏTiÎ 
fçriprifqutt clwris , patfe avec raifon 
pour un des meilleurs ouvrages , 
qu'on ait donné en ce genre. Il la 
fit imprimer en 164J , avec des atl-
.Utions. Le célébre Iluu le vit à Lou· 
va!n CJI 1652 ~prit de l'amitié pour 
lui. 

ANDRE.' 11, ·Roi de Hongrie , pu. 
dt fOUC la Terre Sainte en 1::.17. 

A ND roi 
Il .s'y di~ingua par fa valcut , ce qui 
lui acquit le furnom de J:rofci)mi-
tai". C efi: à cc Prince que les Gcn-
tilhommes Hongrois doivent la Char-
te de leurs privilèges .. On y lit cette 
claufè : Si moi où mes fu«cejfeurs en. 
quelque rems que ce foit, veut l'nfriiin~ 
dre vos privilèges ; qa'il 'li.ms [oit pe?-
mis çn ·11erru de cetre promcjf .. , à 'llOUs 

& à vos defcendiins , de vous défendre • 
fans 11>ouvoir être triii tés de rebelles. 
C'étoit mettre les armes dans les 
mains des fujets; & cette cl:tufe 
inutile fous un grand Roi, pouvoit 
être dangcreufc fous un Prince foi-
ble. André fut heureux dans tc>utes 
les guerres qu'il entreprit , où qu'il 
foutint. Il mourut en 123 s. 

ANDRE' DE HONGRIE , fils de 
Cliarlcs Il. Roi de Hongrie , époufa 
Jeiinne Reine de Naples , fa coufine. 
André né avec un naturel grofficr , 
que l'éducation Hongroifc n'avoit 
pas corrigé , ne peut jamais fc faire 
aimer de fa femme. Cc Prince vou-
lut être maître , & Jeanne prétendoit 
feulement, qu'il fut le mari de la 
Reine , fans prendre la qualité de 
Roi. Un frerc Ro!lert Francifcain 
qui vouloit faire tomber toutes les 
dignités de l'Etat fur les Hongrois , 
ne contribua pas peu , à entrctcnit 
la défunion. li gouvernoit André, 
Jeanne étoit gouvernée de fon côté 
par la famcute Caranoife , de lavan-
a1ere devenue gouvernante des Prin-
ceffcs. Cette femme jaloufe du cré-
dit de frere Roberr , & connoiff:mt 
l'averficin de Jeanne pour fon époux, 
prit la réfolution de le faire étran~ 
gler. Louis Prince de Tarente amant 
de Jeiinne , d'autres Princes du Sang, 
les partifans de cette Princeffe , & 
felon quelques-uns , la Reine clle-
mêmc curent part à cc meurtre exe-
cuté en rJ4S· A.ndri navoit que dùc-
neuf ans. 

AND.RE' , ( Le petit :rere ) '11~.J""'
BOULENGER. 

ANDR.EINI , ( IsABELL~ ) Com~~ 
dicnne de Padoue, de 1 Academ1c 
des Inunfi de cette ville , vint et1. 
France , & mourut à Lyon d'une 
faulfe couche en 1604. Son mari 
célébi:a fa veuii dan10 une épita2hc_. 
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'Cette Savante fe fit admirer en Ita-
lie & en France, par fcs Lettres, 
fes Sonnets , fes Madrigaux , fes 
fcs Eglogues, &c. Son époux quitta 
le Theâue & s'occupa à la compcfi-
Sion de quelques Ouvrages. 
ANDRELINUS, (PUBl.lUS FAUSTU_S) 

nâquit a Forli ville d'Italie. Il tut 
J:ionoré à :z.:z. ans de la Couronne de 
Jaurier,.-:--que l'Academic de Rome 
donnoit à ceux qui avoient rempor-
té le prix. Ce l'oëte Latin vint à 
l'aris tous le regne de Ciutrles Vili, 
& fut J>rofeffeur de Belles-Lettre~ , 
des Mathématiques dans le Collége 
de l'UniverfiLé. Il 1C donnoit le tî-
rie de l'oëtc du Roi & de la Rci-
11e , Louis Xll & Amie de Bret:lgne. 
On a de lui pluiiews ouvr:lges de 
l'oëfie , tous \'UÏdes de chofes & 
iemplis de mots, comme la plupart 
des vers de Collége. Ces produ&ions 
~n prote ne font pas plus eftim_é~~· 
Il mourut en 1s1 s. Ses moeurs n e-
toient pas trop )!Ures , fi l'on en 
c:roit Er .. /m.:, Ses décl:lm:ltions con-
tre les Théologier.s Catholiques , 
prcuvent que ce Rhéteur n'etoit pas 
l'h;u· Jophe. 

A:NDRl~CUS, homme ohfcur, fe 
dit fils de Perfée Roi de Macédoi-
aie , parce qu'il lui reffembloit beau-
c:oup , p:lr la taille & par le vifage. 
Cet Împofteur l'ayant perfuadè aux 
Macédoniens , il le mit à la tê<e de 
le~r arn1ée , & vainquit Jwvenr ius 
Préteur de la R~publique dans la 
Macedoine. ~ Ci.-1i • .,, 1\iettii1. · mar-
cha contre cet avanturier, le defit 
& en orna fon triomphe, vers 147 
avnnt J. c. Deux autres fcditieux 
voulurent rdéver le parti de cet 
ufurpateur ; mais ils eurent le même 
fort que lui. Le Sénat mit alors hl 
Macéùoir.e au nombre des autres 
rrovinces Romaines. 

ANDROCLE'E , Ji.Ile d' .4ntifnt1 
de Thehes, fe dévpua avec fa fœur, 
pour le falut de :à patrie. La guer-
Je s'étant allumée enrte leJI Thcî-
ba· 11s & les Orchomeniens, l'Oracle 
fut conful•é i iJ répondit que la vic-
toire f.c:roit poµt les Thebains , fJ 
p:lui qui étoit le pl~ts nobl.c vou-
J,oi,i !è f;lCiifici: J.>Oau le ialllS de ffs 
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concitoyens. La naitfance d'Anrir•-
ne l'emportoit fur celle de tous les 
autres : Mais ce mauvais Patriote 
r1e voulant p11-s être la vill:ime du 
bien public , fes deux_ filles ''""''" 
cie-. & 1!""''·!e~ s'y retolutent. Les 
habitans de Thc!Jcs , en reconnoif-
fance d'un lervice fi fignalé , leur 
firent .ireilcr dan~ le Tenipie de Dia-
ne d Eu,::. , la figure d'un Lion 
qu' Herm' e confacra à fon honneur. 

ANDROGE'E , fils de Mi.in; Roi 
de Crete, vivoit 1256 ans avant J.c. 
Quelques jeunes gens d'Arhcncs 
& de Mégare , faches de ce qu il 
leur enievoit tous les prix des jeux 
Olympiques, lui donnerent la mort. 
M• n_os , pour venger cc meurtre , 
affiegea Athènes & Mcgare , & obli-
gea les habitans de lui envoyer tous 
les ans,lcft gar'ions&fept filles qu'<'n 
faifoit dévorer par le Minotaure. 

AMDl\.OMAQUE , fille d' Eilio.,. 
Roi de Thébcs , époufa d'abord Hec-
101 , enfuite PJrrhus fils d'A.-11ille le 
meurtier d f!eé!or& enfin.'-fr; e mu frere 
de fon premier mari.Elle eut Afyan.u: 
d' Hrffor , Mohjfus de J)rr/ms , & c.f. 
tri nu.< d" Helel1uJ. Racine a donné le 
nom d'Andromaque à une de les pié-
ct:s. 

ANDROMAQUE de Crête , Méde-
cin de l Empereur Nernn , et!: moins 
connu par ce titre, que par l'inven-
tion de la Thériaque , qu'il chanta 
en vers Elégiaques adreffés à ;\"tron. 
Il fut le premier qui prit le: titre 
de premier Médecin des Empereurs. 

ANDROMEDE , fille de Cepha & 
de Caj)iopr, fut attachée fur un ro-
cher , où un monftre Marin devoit 
la dévcrcr. i'erjù la délivra & de-
vint frn époux. 
. -..."-NDRONIC 1, eut l'Empire de 

Conll:anlinople en l'arrachant à 1111-
xi s li fon pupille , qu'il fit é;ran-
gler en 118 3. Il commen~a fou re-
gne par des cru:mté~ inouïes contre 
les Habit;:ns de Nicee. Au fiege de 
Prufe , il fr cliftingua par des inhuma-
11i rés encore plus finguliércs. Il fai-
foit couper aux uns les pieds ou le$ 
mains, créver les yeux:; & il s·amu-
fpit fur d'autres en ne leur coupant 
'JU'un pied 011 une main, ou en no 



AND 
1eUI arrach~~t qu_'un oeil. S~s fujets 
indignés qu 11 fouilla~ la ma1rGe du 
trône par fes _barbaries , mirent la 
couronne fur ta ce te d lj ... :c 1 .{:1 ~:. 
,Antlroni pr:t la fuite, mais le peu-
ple l'ayant atteint , le lia à un po-
teau dans la grande cour du Palais , 
& lui rendit ce qu'il a voit foit aux 
autres. On lui caifa les dents , on 
lui arracha. le& cheveux , on le pendit 
l>ar les pieds • on le mutila , enfin 
deux Soldats Italien. le r'erccrcnt de 
plulicurs c~ups en II 8 S. Ce Prince 
::ivo!c ue l'eluqu-:nce' il diminua ies 
Jtnpôts; ~ais l'inhum~nitc et1 _un vi-
ce, qui feu! peut faire oublier les 

·plus grandes qualites, fur-tout dans 
les Princes. 

ANDRONIC de Cyrrhe , Aftro-
nome a A thênes , fit b.î.tir une tour 
de Marbre C!ét~gone, il fit [:raver 
fur chaque cote , des figures qui re-
prefentoient les huit ventsprincipaux. 
Un triton d'airain tournant fur fon 
pivot, avec une baguette à la main, 
la fixoit for le vent qui fouftlo!t. Les 
Coqs de nos Clochers font venus de 
là. 

ANDRONIC, (LIVIUS ANDRONI-
CUS ) le plus ancien Poëte Comi-
que Latin , fl.ori{foit fous le Conful:it 
de Cl ""li".< Cenron , . l'an s 14 de la 
fomlation de Rome. Sa prt!mierc 
. ' fi I '[c ' l L picce ut reprc encee a <'rs. es Au-

teurs dans les commencemens de 
l'Art du theitre montoient für des 
Tictcaux , & jouoicnt eux - mê-
mes. An.ironie s'étant enroué en re-
pétant fes vers , les fic recitcr par un 
efciavc. Cc fut i'odrinc de la décla-
mation entre deux At\:eurs. Ce qui 
nous relle des piéces d' Androniç , ne 
IJO~s fait pas regretter ce qui en a 
cte perdu. 
ANDRO~IC de Théfiàlonique, un 

des Savans Grecs rcfugiés en Italie , 
après la prife de Co11ftantinople, en-
fcigna fa l:mgue à Rome , à Floren-
ce & à l'ari~ du tcms de Louis XI. Il 
mourut en 1478. 

ANDRONIC chef de la Scél:e des 
Androniciens , avoit adopté les er-
reurs des Séveriens. Ces Seé\:aircs cro-
>:oient que la moitié fupéricure des 
lemmes étoit l'ouvrage de Dieu 7 & 

la moitié 
Diable. 

·y 
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inférieure , l'ouvrage du 

ANDROUET DU CERCEAU , 
fameux Architeàe du XVI tiécle , dl 
Auteur de plu!Îeurs Ouvrages fur fon 
Art. Il donna les defü.:ins de la gran-
de Galerie du Louvre. Le Pont-neuf, 
les Hôtels de Stdly , de Ma.Yenne , 
cles 1er1111.•s, de Carnavalet , &c. font 
de lui. Il mourut dans les Pays étran~ 
·:ers, oil la revocation de l'édit de 
Nances l'a voit obligé de fe retirer. 

ANDR-l' (NICOLAS ) d'abord Pro-
fcilèur de Ihilolophie au Coilege des 
Gral\it~s , enfuitc au Collége Royal, 
& D0yen de la faculté de Medécine , 
travr.i,la fur IOn Art avec quelque 
füccès. On a de lui des Ouvrages de 
Litterature qui ne lui ont pas fürvê-
cu. Il mourut en 1 j4z. Il cft Auteur 
des Seiuim,nJ .ie Cle.1rcl"" fi•r les Dia-
lo/UCs d'F.1'doY~ & •1e Fl:il.111te. L'Au-
teur de la vie de l' Ahhe D•,f;nrai. 
n:·, attribue à l1Ji;rl un carafrèrc 
aigre & pcrt~ à la Satyre:-. Il ajr.îite 
qu'ayant éte aflè'ci~ à la comP,:i.;nie 
du journal des Sav.ins cornpofee de-
puis , de deux autres Medécins , il 
en tic de concert avec ks confreres. 
un re1_>ertoire des mab,lies. Cet Ou-
vrage périodique fut d·icrédité. & les 
plaifans dirent a cette occafion, qu'é-
tant en proye aux .Mc,\écins, il ne 
pouvait pas vivre 1011!';-tems. 

ANEAU,( BARTHLLH!I )futPrinci-
pal du Coll~ge de la "frinii:~, à Lyon., 
en 15•fo. Une pierre ayant été )ct-
tée d'une fenêtre de ce Col!ége fur 
le P1èt c qui portoit le S. Sacrement 
en Procefiion le jcur de la Fête-
Dicu , ks Cathoiicn1es irrités de cet 
te aél:ion , entrerêut fur le champ 
dans le Colléi;e , & ayant trouvé 
A1uau, qu'on rcgardoit ~ommc mt 
Calvinifte fecret, ils 1 afiomerent & 
& le mirent en pi~ces. On a de lui 
des Chan/:S Ro_raii-: , u11 M.,;ftere de la 
Nativité , & plufieurs autres Ouvra-
ges en vers & en proies. 

ANGE DE CLAV ASIO , Francif-
cain Genois , more à Coni en Pié-
mont en 1495 , eft Auteur d'une 
fomme de cas de confcience , avec 
le titre modcfta de : S 1t1nrn" An:•-
1 i"•~ 
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ANGE l\.OCCA • Hermite de St. 

Augufiin • facriftain du l'ape • fut 
nommé Evêque de Tagafte. Sixte V 
lui donna le foin de l'imprcffion de 
la Bible • des Conciles, & des l'e-
res. Il forma la Bibliotheque des 
Augull:ins de Rome , qu'on appella. 
La Bibliotheque Angelique. 11 ièroit 
trop long de parler de tous les Ou-
vrages de ce volumineux écrivains.Les 
Compilateurs Littéraires difcnt qu'ils 
pourroient fe11ls former une Biblio-
théquc ; mais ils ne dilènt point , fi 
fcroit celle d"un homme de goût, & 
n.ême d'un vrai favant. 

ANGE de fainte Rofalie, Auguf-
tin Déchautfé & favant Genéalogif-
te , prépacoit une nouvelle édition 
De t'Hiftoire d~ /4 MtJ,ijon de Fr4nce 
& des .~r4nds Officiers de ltr- Couron-
ne , en fix vol. in-fol. commencée 
par le R. P. An[efme , lorfqu'il mou-
rut en ITZ.6. Le P. Simp~icien fon 
ailocié dans ce travail, le publia 
en neuf volumes. Le pere Ange a aulli 
compofé l'Etat Ile ltr- France en 
ci!lq volumes in-12. Réimprimé de-
puis en 8 vol. avec des additions & 
des corred:ions utiles. 

ANGELE MERICI, ou Angele tle 
Bref{e, Infiitutrice des Urfolines • nâ-
quit à Dezcnzano für le iac de Gar-
de. Fut fondatrice en 1S37 & mou-
rut en r 542, en odeur de faintcté , 
âgée de 34 ans. 

ANGEL!, ( Ptr:.R Rf. ) Poëte Latin• 
nâquit à Barga Village· de Tofcane. 
Pierre Srro::..z..i ayant affiegé la Ville 
de l'ife; le l'oëte la défendit contre 
le guerner avec fcs écoliers , & don-
na le rems aux troupes Tofcanes de 
îecourir la place. Il mourut en 159S. 
So,n Paime de ta cbajfè lni fit une ré-
putation, & eft lû encore aujmu-
d'hui. 11 en forma le plan en Fran-
ec oit il accompagna 1-Jcnri llà lachafiè. 

ANGELIC , ( JEAN ) Domiuicain 
& l'eintre, n:iquit :t Fiefole. Ni,·o-
/4s V lui donna fa chapelle à pein-
dre , & lui otf1it l Archévêché de 
Florence , pour recompenfcr fa mo-
defüe &fes talens; mais ce Religieux 
le refufa. On dit qu'il lailfoit tou-
jours quelques fautes groffiéres dans 
:Ces meilleures eompoiitions 1 de peux 

ANG 
que fon amour propre ne fut trop 
flatté des louanges qu'on lui aurait 
données. Il ne peignit jamais que des 
Tableaux de dévotion. Il mourut en 
14s s. 

ANGELIS, (ETlf.NNf. DF.) Jefua-
tc & Géometre, vêcut après la fup-
preflion de fon Ordre en 1 s ll4, en 
fon particulier, & pr<Jfelfa avec éclat 
les .Mathémathiques à Ead'oue. On a 
de lui beaucoup d'ouvrages efümés 
de fon tems. 

ANGENNES, (CHARLES )d'une an-
cienne Maifon au l'erch~ , eft plus 
connu fous le nom de Car<linal d;: 
Rambouillet. Il obtint l'Evêché du 
Mans de Ch4rles JX, & la l'ourpre 
de Pie II auprès duquel il avoit été 
envoyé en Ambaffade. Sixte - ~inr 
lui donna le Gouvernement de Cor-
neto. Il y monrut en 1s87 à 56 ans 
de poifon, fuivant quelques-uns. Ce 
Prélat propre auxgrandcs affaires a voit 
paru avec éclat au Concile de Tren-
te. Ce fut fous fon Epifcopat que le 
Calvinifme s'introduifitdansle Mans. 

ANGENNES , ( CLAUDE ) né à 
Rambouillet en 153 8 , devint Con-
feillcr Clerc au larlcment de Paris 
en 156 5. Envoyé trois ans après vers 
Come de Medicis grand Duc de Tof-
cane, il fut honoré du titre de Con-
lèiller d'état, & nommé Evêque de 
Noyon en 1 S77, puis Evêque du Mans 
en 158 8. Il y établit un Séminaire 
& y mourut en 1601 aimé & refpelté. 

ANGERONE , Déclfe du filence , 
étoit répre!èntée avec un doigt fur la 
beuche. 

ANGILBERT , (Saint) Neufirien, 
étudia avec Charlemagne fons Ale1<in 
qui lui fut attaché , comme un pe-
re l'eft à fon fils. C'1arlemagn1 lui 
donna Berrhe fa fille , le fit Gouver-
neur de la France Maritime , depuis 
l'Efèaut jufqu'à la Seine, & Miniftrc 
principal. Angilbert quitta le Minif-
tère & fa femme , pour fe faire Moi-
ile en 7 90. Il fonit très-fouvent de 
fcn Monafl:ère, püur des affaires d'é. 
tat , ou pour des difputes Eccléfiaf-
tiques. Il fit quatre voyages à Ro-
me. Dans le dernier il accompagna 
Ch(J,rlemag11~qui l'appclloit fon ll•m'• 
ri. n le vit c:owonnCE EmfCJ:CUI:. 
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d·occident, & mourut en 1114. Tl d'Alaric Roi des Vifigoths, publia 
étoit Abbé de Centule oit St. Ri- par l'ordre de ce Prince, un abregé 
quier. Nous n'avons de lui que peu des fcize Livres du Code Theodofien 
d'011vrages. en 506. 

ANGlOLELLO' (JEAN - MARIE) ANIUS Roi de l'Ule de Délos ' & 
il nâquit à Vicenze dans les Etats grand-Prêtre d' Appollon , eut trois fit. 
de ta République de Venife. Ayant les qui avoie11t re~u de Bacchu, le 
été fait eti:lave, il fuivit en Perte en don de changer tout cc qu'ellestou-
r473 Mahomet JI, dont il écrivit la choient, l'une en vin, l'autre en 
vie. Ce Sultan récompenfa l'Auteur, bled, & la troifiéme en huile. Aga-
& accueillit bien l'ouvrage. m<mno11 allant au ûégc de Troie , 

ANGRIANI, ou ( AYGNANI MI- voulut ks contraindre de l'y fuivre, 
cHEL ) Bolonois , Doll:eur de Paris, comptant qu'avec leur fecoucs il n'au-
Géneral des Carmes, mourut en 1416. roit plus fallu de provifion; mais B.c.;-
Nous avons de lui un Commenta.ire chu• qu'elles implorerent, les chan-
fur les Pièaumes qui a pour titre gea en colombes. . 
Jncoi:nir:is in Pfalmos. ANNA PERENNA, Déeffe qui pré-
ANuGUIER, (FRANÇOIS ET MicHF.t) fidoit au:.: Anne·"' , & à laquelle on 

fils d'un Menuifier, fe ditHnguercnt faifoit de grands facrificcs à Rome• 
dans la Sculpture. Après avoir étu- au mois de Mars. Les uns ont cru 
die à Rome , ils embellirent Paris que cette Déeffe étoit la même que 
de leurs Ouvrages. On a de François la Lune; d·autres ont penfé que c'é-
l'Àutel du Val de Grace & la Crêche, t9it 11,,,nis , ou Io , ou celle des 
Je Crucifix de marbre du Maitre Au- Atlantides qui avoit nourri J1<pirer , 
tel de la Sorbonne ; & de J.fichel , ou enfin une Nymphe du !\cuve N11-
le tombeau du Commandeur de micu:, la même qu'An11e, fœur de 
Sowuré, les . ornemens de la porte Didon. 
St. Dmis , les figures du Portail ANNAT, ('FRANÇOIS ) né à Rho-
du Val de Grace, l' Amphitrite , &c. dez. en 1590 , Jéfbite, profcffeur de 
Le premier mourut en 1689 , & le Philofophie & de Théologie dans 
fecond en 1G86. fon Ordre , affifl:ant du Gén;!ral • 

ANICET , ( SAINT ) Syrien, fut enfuite Provincial; fut fait Confef-
élcvé fur la Chaire de St. Pierre en feur de Louis XIV en 16 S4· Nous 
158, après Sr. Pie. St. Polycarpe vint avons de lui plufieurs Ouvrages con-
à Rome fous fon Pontificat, con- tre les Nouveaux Difcivles de St. 
férer avec lui, fur le jour qu'on de- A11_~1<ftir.. Le plus finguÙcr efl: celui 
voit célébrer la Pâque: & quoiqu ils qui cil intitulé : le Rabat - joy'e des 
ne pullènt pa:> s'accorder, la chari- Janfmiftes , ou obfervtJ.tions fur lir 
riré n'en fut pas alterée. Il mourut miracle 4,.'on dit irr~ arriv/ .1 Porr-
cn 168. Ro)'al. Cc livre n'eft plus lù , & n'a 

ANlCHINI , ( LOUIS ) Graveur jamais merité de l'être. Je ne fai 
en Creux , né Ferrare , s'illuftra par pas fi cette brochure fut le Rabat-
la délicateffc , & la précifion de fon Joye des Janfenitl:es ; mais il le fc-
burin. Ses médailles de Pau! 111 & ra à coup-fûr de tous les Gens de 
de Henri Il font fort recherchées. gout, Moliniftes même qui voudront 

ANICIUS PROBUS , ( SEXTUS ) le parc.ourir. Pafccl a parlé d'Annat 
Préfet du Prétoire & ConÎul Romain. · dans fcs l'rovinciales. Ce J efuite 
fe fit adorer des Peuples par fon hu- mourut à Paris en 1670. 11 a voit pcr-
maniré , & s'illuilra dans l'Empire du fa place de Confelfcur, dans les 
par fa fageffe. Les deux Philofophes commencemcns de l'inclination de 
Pcrfes qui vinrent voir St. Ambroi- Lo11is XJ.V pour la V.1liere. Ses répré-
fa à Milan eu 390 , pafferent ex- fentations dérlur~nt à ce Prince qui 
près à. Rome , pour jouir de la con- lui don.n:i fon · congé. 1 

• 

vcrfatton d' .Anieiu1-Probus. ANNE fœur' de Pit,,.,.tilio11 & de 
ANIEN Jw:ifconfulte d1& tems Didon , fc i:ctita avec elle à Canha· 

' 
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ge , environ l'an ss1 avant J. c. 

ANNE , Mere de Samuel , femme 
d' Eica.11.:. Dieu lui promit qu eik :m-
.roit un fiis. Elle en accoucha l'an-
née d'après environ 1124 ans avant 
J. C. Elle f:gna!a fa reconnoiffan-
ce par un Can:iqnc d'atl:ions de gra-
tes , un des plus beaux de l'ancien 
Tcll:ament. 

ANNE, Femme du vieux Tobie, 
mourut après fon mari dans une 
heurcufe vicilklle , & fut cnfovelie 
dans le même tombeau. 

ANNE, ( Sainte ) épou!e de ]o<'--
cbin: & mere de la Ste. Vierge. St. 
.Epiphane eft le premier Pere de l'E-
r;lifc qui nous ait appris fon nom. 
Les l'eres des trois premiers fiécles 
n'en parlent dans aucun endroit de 
leurs Ouvrages. Chartres, Durein , 
Urfitz, Apt & d'autres Villes préten-
dent a voir fa tête. 

ANNE la Prophêtefiè , fille de Pba. 
nue!, annon~a avec le vieillard Si-
meo11 les merveilles du Mepie. 

ANNE COMNENE , fille de !'Em-
pereur Afrxi1 Comnene J , confpira 
après la mort de fon Pere en 1 i 1 8, 
pour arracher la Couronne à ]e4n 
Comnrne ion frere ; elle vouloit la 
donner à fon Epoux Nicep/.ore Bryen-
ne, qui a voit la foibleffe d'une fem-
me , tandis qu' A11nr montroit la 
fermeté d'un hommc ; l'indolence 
de fon mari fit ~choiier cc defièin. 
Cette Princeffe s'appliqua de bonne 
heure à l'Hificire , converfa avec les 
Sav:ms de Cor.ftantinople, & fe ren-
dit leur rivale; par L.i .,,ie de t'Em-
per.·,.r ,/[ai 1 Cwme11e fon Pere , di-
\'iféc en XV livres. Cet Ouvrage efi: 
écrit avec fru , le fiylc a un coloris 
très-brillant, & pcnr-êrre trop. On 
lui a réprochë le portrait trop Aar-
tcur , qu'elle a fait de fon perc , 
frs p.-:rallcles trop fréquents des An-
ciens avec les modernes , & le de-
faut des cfates. Ceux 11ui ont com-
paré la vie d' . ./le.""Ci1 avec celle d'.t-
lexau.fre par fJ.:.ii11re - C"rcc, n'r.nt pas 
fait attention , <JU' Anne C0·m11"':c en-
tre dans des d~tai\s minutieux, que 
1 Hificiien J,; Lin ai\rpit lai11i: échap· 
pcr. }'.ile ne rù:mque pas de marquer 
la figure & le taille de tous ies l'ct-

A'N N 
fonnages. Elle s•emporte contre ld 
Pape, elle ne l'appelle qu'un E11i-
'f"e qui J el<in l'i•<j ui1n;re prermrioli. 
des Ltttin1 je dit Pomifc fau.,,er11.in & 
u11iverfr.l de ro:ue la rerre. On dit 
qne malgré fon' avcrfion pour les 
Prince~ croilës; Bo<"''"'1 fils de Rr.-
bcrr Guifcbard lui avoit plu. Le Pré-
fident Cou.fi 11 donna une vedion 
Francoife de la vie d' Alexi1 , aulfi . ' . exall:c qu'élegantc. 

ANNE de Bretagne , fille & Hé-
ritiére du Duc ha1i cois 11 & de Mar-
guerite ,:e Foix , nâquit à Names 
en 1476. J.'-rxim1!ien d'.4:urid,. , à 
qui elle avoit été promife , & qui 
l'avoit même époufëe par ,procureur, 
la pcrdi t. Elle fut marice à C:hari es 
VJlJ Roi de France en 1491. La 
Princcfie A1111e de Ereragne étoit une 
des »lus belles• des plus aimables. 
& des plus vertueufcs femmes de 
fon rems. Pendant l'expédition de 
Cluirle1 VIIJ en Italie , fon époufe 
Gouverna le Royaume avec une 
prudence & une fagefiè peu com-
munes. Après la mort de ce, Roi , 
Loui1 XJJ. fon Succeifeur époufa An-
ne , qu'il avoit aimée , lorfqu'il n'é-
toit encore que Duc d'O.déans. Cet-
te Princcffe mourut au Château de 
Blois. en 1s14 , regardée comme la 
mere des Fauvres. Elle Iaifia plu-
fieurs fondations , qui font hon-
neur à fa mémoire. 

ANNE d'Autriche , fille aînée de 
Philipphc Ill Roi d'Efpagne , femme 
de Loui1 XIJI, & mere de Louit 
X1V, eut la regence du Royaume , 
pendant la minerité de fon fils. Les 
Grands Seigneurs jaloux de ce qu'el-
le avoir fait le Cardinal 1>1az..arin 
le Maître de la France & le fien, 
exciterent des Guerres civiles. Elle 
fut obiigée de s'enfuir de Paris, & 
d'implorer le fccours du grand Con-
,1/. Le peuple toujourp extrème chan-
toit des Vaudevilles injurieux à fa 
vertu. Les Troubles s'étant pacifiés, 
Anne d'.lutriclJ1: donna tout fon tems 
aux exercices de piété. Elle fit bâ-
tir la magnifique Eglife du Val;d~
Grace , & mourut en 1666, agce 
de 64. ans. On connoit fa réponf~ 
à M"z.."rin qui la fondoit fur la paJa 



AN N 
lion du Roi pour fa ni~ce, & qui 
fcjune>it de craindre que le Roi ne 
vo~lut l'épou!Cr: Ji le Roi ét: ir ca-
pable de atr• ;,,dit,nité, je me n.,r-
rroiJ a-;;ec ,,.on fecond fils , 4 la r:u 
J: "'"'" /a nat:Îon , co;irre t~ Roi .:;,~ 
6011tr• vcu;. Cette réponfè émit l'i-
ma~e de fon caralt:1:rc plein de no-
blellè & de hauteur. Elle ne man-
quoir ni de beauté , ni de graces , 
& c'etl à elle que la Cour de Fran-
ce dùr en partie , les agrémcns & 
la pohrefie qui la diftinguoient de 
cou<es les autres , fous le regne de 
Lo;;i; ~·l''J r.'. 

ANNE , fille de .Tacqu:J 1! Roi de 
d fu 'l ' ]a Gr:,n e - Bretagne , t e evee 

dan' la Religion Froteftante , quoi-
<}t:'cllc dût le jc~r à de~ parens _Ca-
tholi<1ues. On l a mana au Prmce 
Gnri• J,e Damiemark._qu'elle gouverna 
cnti~rement. Après la mort du Roi 
Gui:•a""'' époux de fa fCx:ur ainée, 
les An~lois l'appellerent au Trône. 
Jlnae tèur e11 témoigna fa reconnoif-
fance en entrant dans toutes leurs 
vues. Elle donna des fecours à !'Em-
pereur Liopold & à Charles d• Awri-
t/;c , contre la France. Le Duc de 
M~rlebor.?u,~h ion favori & fon Géné-
ral , acquit une gloire immortelle 
à fon re~ne , par fès viél:oires , dans 
la Gueue de la· fucceffion d'Efpagne. 
La Reine hme fut une des premie-
rcs à entrer dans les négociations 
pout la paix ; & dans celle qui fe 
conclut à Utrecht , elle ne négligea, 
ni fa gloire , ni les intérêts de fa 
Nation. Un des a:rtides des plus ho-
notablcs , fut d'engager Louis X 1 V 
à délivrer les Réformes coudamnés 
auxgaleres.Ellemouruten 1714.,après 
avoit fait allùrer à la maifon d'Ha-
novre , la fucceffion au Royaume 
d'Angleterre. Elle avoit pris d'abord 
en·~ain des mefures pour r'ouvrir J. 
fon frere Jac1rus il! le chemin au 
Ttône. On dit pourtant que la cou-
ronne feroit à la fin rentrée dans la 
maifon Sruart , fi les Miniftres de la 
Reine Ann• avoient été plus fecrets 
& plus unis entre eux. Cette Prin-
ccllc n'avoit pas les qualités bril-
lantes d' E!.!ifaberh ; mais elle a voit 
~e bont~ de 'aratl:érc qui vaut 
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mieux pour les fujets , qae le pl~i; 
grand genic. L'ufagc trop fr~quent 
des _Lit]ueurs fortes , gout quelle 
tenolt de Ion epoux , abr.!,;ea fes. 
jours & ternit fcs vertus. 

.!\NNIBAL fils d' 4mi!car , le plus 
implacable ennemi des Romains ,. 
jura à fon pere une haine éternelle 
contre Rome. A l'âge de neuf ans ,. 
il co;nmenca fon apprentiffo.ge rni-
lit:?.ire en Éfpagne. U 1è forma en 
joignant les fatigues du ioldat aux 
etudes du Général. Dès l'âge de 2& 
ans, il comm:?.nda l'armée des Car-
th~ginois , qui lui avoient confié 
leur venge:mcc. A;wib.!I palfa d'Ef-
pagne en Italie , franchit les l'ire-
n~es, parvint au Rhône, & du bord. 
~e c~ fieuye s'avan~a en dix jours ,, 
1ufqu au pied des Alpes. Le paffage 
de ces montagnes lui caufa des fati-
gues incroyabl:s & lui fit un nom 
immortel. .La neige , les daces, les 
ro.:hers , les précipices l~n1bloient 
le rendre imponiblc. Enfin aprè~ 
neu~ jours de marche à travers des 
vailees & des montagnes , Annibal 
fo vit au fommet des Alpes. Cinq 
autres jours fuffirent pour lraverfet 
la partie qui i;egatdoit l'Italie. Il 
entra dans la plaine , & la revue 
qu'il fit alors de fes trOU.i,>eS , lui 
app!Ït que fon armée de so mille 
hommes de pied & de neuf mille 
chevaux , étoit réduire à 20 mille 
hommes & à fix mille chevaux. Le 
Général Carthaginois mal~ré fes per-
tes prit d'abord.Turin, d~fit le Con-
ful Corn•lius Sr: ·pion fur le bord d11 
Téfin , & quelque tems après Sem• 
pronius , près de la rivicre de Trebie. 
Cette bataille fut meurtri6re. Les 
vaincus y perdirent 26 mille hom. 
mes , & les vainqueurs accabl~s du. 
froid le plus rigoureux, n'eurent pas 
la force de fe réjouir de leur vilt:oi-
re. A cela près tout réuffiffoic à 
A1mibal. L'année d'après il vainquit 
CneiuJ Flaminiu•. près du Lac de Thra .. 
fonene. Le Géneral Romain refta 
mott fur le champ de bataille , 
quinze r.1Îlle ennenüs périrent , foc 
mille furent faits prifonniers ; &: 
Am1ib il ne fachant que faire de tant 
de caiitifs, renvoya fan5 i;:ui~on les 
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Latins , & ne garda que les Ro-
mains. La République aftligée de 
tant de pertes chercha à les reparer, 
en élifant pour Dilt:ateur ~ f'.1bius 
M11ximus. Ce grand Capitaine , qui 
:acquit le furnom de Tempoi:i1èur , 
11e s'appliqua qu'à obferver les mou-
vemens d' Annibal , à lui ca.:hcr les 
:fiens , & à le fatiguer par des mar-
ches multipliées , plutôt qu'à s'expo-
fer à en venir à un combat défa-
vantagcux. Fabius Maximus , que fes 
rufes & fes délais auroient du faire 
aimer des Romains , ne s'attira que 
des plaintes. On partagea l'autorité 
du commandement entre lui·& Mi-
nutius Felix, qui fe laiffa envelopper 
par le Général Carthaginois, & qui 
auroit péri , fans le fecours , de fon 
Collégue. 1;-e tems ~e, la Dilt:at~re 
de Fabiu• etant expire , Terennus 
Varra &: p4ul Emile eurent le Con-
fulat &: le Commandement des ar-
mées. L'un & l'autre furent vaincus 
à la bataille de Gannes, 116 ans 
avant J. c. 40 mille hommes de 
pied, & i.700 de Cavalerie refterent 
1"ur la place. On dit qu' .4101ib4l en-
voya à Carthage trois hoiffeaux d'an-
néanx de s630 chevaliers, qui péri-
rent dans cet combat • .4nnib4l au-
roit dû peut-êttc profiter des avan-
taaes que lui offioient fes vilt:oires , 
&

0marcher droit à Rome; mais il 
aima miewr paffer l'hyver à Capoue ; 
& les délices de cette Ville cauferent 
autant de maux à fes foldati; , que 
fes armes avoient caufé de terreur 
aux Généraux Romains. Envain .4n-
nib11l marcha du côté de Rome pgur 
l'affieger , les Romains en furent 
fi peu touchés , qu'ils vendirent la 
terre gÙ .4nnib1&l campoit. La pluye , 
les orages &: la grêle l'obligerent de 
décalllper, fans avoir eu le tems , 
pour ainfi dire , de voir les murailles 
de Rome. Le Conful M4rcellus en 
vint eufuiteaux mains en trois dHfé-
rens combats ; mais il n'y eut rien de 
décifif, & comme il en prefentoit 
un quatriéme ~ Annib4l fe retira e~ 
difant : ~" f arre A'llec un homme qur 
,.., peut ni 'llaincre ni étre 'llaincu ? Ce-
pendant Af Jr11b4l frere d' .4nnib4l 
$'avansoit en Italie , pow: fc,ourir 
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(on frere; mais Cl1&ude Neron lui ayant 
livré bataille , tailla fon armée en 
piéces , & le tua lui-même. Neron 
rentré dans fon camp , fit jetter à 
i·cntrée de celui d' Annib4l la tête 
d' ,tfdrubal. Le Carthaginois en la 
voyant dit , qu'il ne doutoit plus que 
1 1 , ,, ''f: e coup morte n eut etc porte a a 
patrie. Carthage prellëe de tous les 
côtés fongea à xappeller Am1iba/, 
Dès que ce héros fut arrivé en Afri-
que, il penfa qu'il valoit mieux don-
ner la paix à fon païs , que de lui 
laifier continuer une Guerre rui-
neufe. Il y eut une entrevue entre 
lui & Scipion; mais le Général Ro-
main n'ayant voulu entrer en aucune 
négociation qu'auparavant le Senat 
de Cartha~e n'eut fait des répara-
tions à celui de Rome , ils ne pû-
rent convenir de rien. On en vint 
encore à une bataille ; Annibal la 
perdit, après avoir combattu avec 
autant d'ardeur que dans fes pre-
mieres vilt:oires : 40 mille Carthagi-
nois furent tués ou faits prifonniers. 
Cette journée .ie Zama fut un nou-
veau motif pour les Carthaginois , 
de demander la paix. Annibal hon-
teux d'être témoin de l'opprobre de 
fa patrie , fe refugia d'abord chez 
Anriochus Roi de Syrie, enfuite chez 
Prufias Roi de Bithynie , & ne fe 
croyant pas en fureté dans ces deux 
Cours amies des Romains , il avala 
un poifon fubtil qu'il portoit depuis 
long - tems , dans le chaton de fa 
bague , l'an 183 avant J. c. âgé 
de 64 ans. Déli'llron; , dit - il , tu 
Rom4ins de la rerreur que je leur in.f-
pire : Ils eurent 4utrefois /4 générojiré 
J' a'llt:rtir Pyrrhus de fe pr/c"utionner 
c:onrre un rr4Ître qui le '!louloit: empoi• 
founer , & ils ont anjourdhui 14 baf-
faffe de follicirer Pruji4s à me faire 
pirir. Rome perdit un ennemi , &: 
Carthage un défenfeur. Un courage 
mêlé de fagcffe , une fermeté que 
rien ne troubloit , une connoiffance 
parfaite de l'art militaire, une at-
tention fcrupuleufe à obferver tout , 
une alt:ivité fans égale ont mis .An-
nib4I dans le premier rang des grands 
Généraux de tous les fiécles. il cul-
tiva les liettrcs au miüeu du tumulte 



ANS 
ile armes. Plufieurs écrivains en tuf 
reprochant de n'av~ÏI pas mené fon 
année \·ill:oricufe a Rome ! aprcs 
la bataille de Cannes, 1epetent cc 
mot de Maharbal Cap~taine C~rtha
gino:s : Annibal 'll?US j avez 11a1ncre; 
mats vous ne fa11e%. pas profirer de la 
"'iéfoire. Un Auteu~ plus judiciewc 
dit : qu'on ne dev101t pas prononcer 
fi kgèrement coi;it1e u11 fi gra_nd 
cap_iraine .. Rom~. plou_fe, ~orne 111-
quiete, a1oute-t il , fait b1,en. com-
prendre , quel homme eto1t An-
11iba:. 

ANNlUS de Viterbe , ou )<"an 
Nairni , Dominicain & maitre du fa-
cré Palais fous .Alexandre VI qui en 
faifoit beaucoup de cas , mourut à 
Rome en 1s02 à l'âge de 70 ans. 
on a de lui des Co;:nment:ûre; fur 
plufieurs livres de_ l,'Ecritu~e Sain~e, 
fJrfaitement oublies ; m:us les Sa-
vans fe fouvie-nnent encore de fes 
Livres d'antiquités , compilt'.s paI 
l'ineptie , & par Ja crédulité la phis 
abfurde. Il y entafiè fans fr~on , 
tous les écrits fuppofés qu'on a attri-
bués aux andens Auteurs , comme 
à X""opfio,. , à PiJi/on , &c. 

ANSEGISE , Abbé de Lobes ou 
de Fontenelles, felon l'opinion Ja 
plus problable , publia un recueil 
des Capitulaixes de Charlemagne & 
de l.ouis le Dibonnaire, que Baluze 
fit imprimer en 1676. Il mourut en 
834. 

ANSEGISE, Prêtre du Diocèfe de 
Rheims , Abbé de S. Michel , fut 
élevé à !'Archevêché de Sens le 21 
Juin 871. Charles-le-Chauve l'envoïa 
au Pape Jean VI 11, qui le fit Primat 
des Gaules & de Germanie ; mais 
Hincmar & plufieuxs Evêques s'op-
pofcrent à cette nouvelle Primatie. 
Anfegite mourut en 883 également 
cfümé par fes vc'rtus & fes t:i.lens. 

ANSELME , ( SAINT ) Archevèqt!e 
de Cantorbery , nâquit à Aoufte en 
1033. Il vint au Monaftére de Bec 
en Normandie , attiré par le nom 
4~ ~clébrc Lanfranc , s'y fit ~éné
d1fü11 & en fut Prieur & Abbe. On 
le nomma Arcbevêque de Cantor-
bery l'an 1093. Guitlaume le Roux 
lloi d' An&lctcEic , à. qui il 1éptornoit 
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fes déréglemens & fcs injuftices , con-
i;ut de l'avedion pour lui. Cc Prince 
étoit dans le parti de !'Antipape Gui-
berr , tandis qu' A.11/elme foutenoit 
le vrai Pape Urb,iin II. Le faint l'rél.:it 
exilé fous cc ?tétcxte , fo retira à 
Rome ou Urbain 11 le resut , com-
me il le meritoit. Il foutint la pro-
ceffion du St. Efprit contre les Grecs> 
dans le Concile de Bari en 1098. Il 
partit enfüitc pour la France , & 
s'arrêta à L)'.on , ju~Jiu'à la inort du 
Monarque ton perJei;uteur. Henri I 
fucceffeur de liuiUaume rappella l' Ar-
~hê9.ue de C!l.ntorbery ; mais il ne 
1ou1t pas long-rems de la paix , que 
fon rappel lèmbloit lui promettre. 
La querelle des inve!l:itures le mit mal 
avec le Roi. Il fut obligé de reveciir 
en France & en Italie , jufqu'à 
cc que le feu de ces diJjmtes fut 
affoupi. A11felme retourna à Cantor-
bery & y mourut e11. 1109, à l'âge 
de 76 ans. Dom Gerbercn publia en 
1675 une très-bonne édition de fes 
œuvres , faite fur les meilleurs .Ma-
nufcrits de France & d'Angleterre_ 
Saint A11felme fut un des premiers 
écrivains de fon fiécle pour les Ou-
vrages de M~taphyfique & de Piété. 

ANSEL.ME Mantuan , Evêque de 
Lucques en Tofcanecn II61, quitta 
fon Evêché , parce '}U'il crut que 
c'étoit un crime d'en avoir reçu l'in-
veftiture de !'Empereur Hmri JV. 
Gregoirc V 11 Je força de le repren-
dre & le fit fon Vicaire Général eri 
Lombardie. Il mourut en II 86. Nous 
avons de lui des écrits contre !'An-
tipape Guibert. 

ANSEI.ME de I.aon , Doyen & 
Archidiacre de cette Ville , mort en 
1117, profc:lfa avec réputation dans 
l'Univerfité de Paris , & enfuite dans 
le Diocèlè de Laon. on a de lui une 
Glofe interlinée fut la BiLle, impri-
mée avec celle de Liric. 

ANSELME, ( LE Pf.RE ) Augull:in 
Déchauffé, Auteur de I'Hifloire Ci-
nealogique <lr Chronologique de J" Mai-
fo1' de France·, & des grands Officiers 
de la Courcnne , mourut à Paris 
en 1694. Cet Ouvrage imparfait 
dans fa naiffance , et!: devenu meil-
leux fou& les flumc5 de DufoNrni • 
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des R.R. P.P. Ange & Simplicien con- leur du jeune Marin, le nomma ea 
tinuateurs de cette Hitl:oire. Elle dl: 1743 Capitaine d'un vaifièaude guer-
:aauellement en J> vol. ia-fcl. 1e <le 60 cancns. Son cou1agc , ac-

ANSELME, (ANTOINE.) né à l'Ifle compagné de prudence, biilla dans· 
en Jourdain petite Ville de l' Ar- toutes . les ocl:afi.ons & lui acquina11 
magnac , d'un chiruri;i·~n; JI fut cou- nom cclcbre. L'ambitieux pr~je~ de 
z:onnè deux fois par l'Acadcmie des reg,ncr lur les mers, cclupoit , An-
Jeux Floraux de Touluu:c. Ses o.ies gleterre depuis Long-tems; clic CIUt 
1e trcuvent d1ns le rc,·ueil de cette pouvoir l'execurer en partie en 1739. 
compagnie , & on ne , les a guére La guerre fut déclarée à l'Efpagne 
vuë;, ailleurs. Le Marquis de .lf.;tt.:J- & on medica àes-lors la conquete 
pan charmé dcfcs Se1mons le chargea de l'Améri<1ue & du l'exow:. Le mi-
dc veiller à l'éd!tcatiGn de fon fils , ~iftcre .Britannique defiina An/o,. 
le Marqui~ d'.'t!:in. L'Abbé .1n/.·,.., a porter la guerre fur les Poff'effions 
vint avec fon éleve à l'aris. La Ca- des Etpagnols. On lui donna flXna-
pirale applaudit à fon éloquence , vites qui portoient environ 14 ce11r5 
preîqu'aur:mt que la Province. Ses ho1nmes d équipage. La faifon éroit 
l'ancgyriquc~ lut-tout & fes Oraifons (i fott avancée quand cette Efcadre 
}'uni:bres firfllt fa réputation. Le l,'a~tit , que ce ne f~1t c;J.U'à force de 
Duc d' ·h1tin fit revivre pour lui la taugues qu'elle parvint à doubler le 
place d'Hiftoriogral'he des Bâtimens. Cap Horn vers la fin de !'Equinoxe 
L'Acadcmie de l'einture & celle des du Printems de 1740. Des füc Vaif-
lnfcriptions & llcllcs-Letaes \ui don- !eaux, il n·en reftoit plus que deuic 
nerent une place d:ins leurs corps. & une Chaloupe , lorfqu'on fot ar-
L' Abbé .An/ône 1è rc•ira fur ta fin de rivé a la latitude de ce Cap. Le ref.. 
fes jouis , ~ans fon Abb~ye de S~. te avoii été di!pedë par les vents 
Sever en Gakogne. I1 y vecut en Phi- ou 1ubmergé par la tempête. Ai:/on 
lofophe Clir~tien. , • parta_geant [on ·après avoir réparé fes deux Navires 
temps cutre fes Livr~s & les 1ardins •. dans l'lfle fertile & délène de Jiun-
11 mourut en 1737 a 86 ans. Nous Terna.11dc> ofaattaquerl:l ville de Pay~ 
:ivons de lui un recueil de les Ser- ta , la plus riche Ville des El pa-
moirs , Penc~.)riqu:s , OraiJ'r1 < Fu- gnols dans l'Amérique meridionale. Il 
n;hrcs en 6 vol. iu-8 °. & plufic:urs la prit en Novembre 1741 , la redui-
Differtations dans les mernuires de fi~en cendres & partit avec un butill 
l'Academie de lnfcriptions. confiderable. La perte pouI l'Ef pa-

ANSER • l'oëte Latin , ami de gne fut de plus de I s cent milles: 
Mar.·-A>:roi;u , chanta les aé.l:ions de Piaftres, le gain pour les Anglois 
cc G~néral, qui l'en p:iya d'une d'environ cent quarre-vingt mil-
maifon etc can1pagne à Falerne. le. Le vainqueur s'éloigna de Payta 

ANSON, ( GEoR<Hl )né à Sraford- prelqu'aulli-tôt qu'il en eut affuré la 
slÏirc en Anglecerre tl'ur.e famille pofièffion à l'Angleteue .. Il fit voi-
iioble & ancienne, fe dévoua dès le vers les Ifles Ladronnes avec le 
fa plus tendre cnfar.ce au 1èrvice (enrurio,, , le feul de lès Vaiffeaux 
de mer. Ce fut par les dangers qui fut encore en état de tenir la 
qu'il courut dans fa premieoe cour- 1ner. Mais avant que d'y arriver un 
je, qu'il commença d'appren<lre le Jèorbut d'une nature a!ticufe lui a voit 
grand Art de commander une ar- enlevé les deux tiers de fon èqui-
mée Navale. Monté fur une Frega- page. La contagion s'étendoit für cc 
re armée par la famille de fa me- qui lui rcftoit de Matelots &. de Sol-
:re, il affronta fans crainte des pé- dats lorfqu'il vit .es rivages de 1•1flc 
rils élfrayans. l'ourfuivi par deux r,.,,, L • Le voifinage des Efpagnols 
Corfaires , il leur échappa , malgré ne lui permertant poinr de s'arrêter 
la difproportion des forces & les dans ces p:11rages, il prit la route de 
horreurs d'une temj>ête fl!ricule. La Macao. Il y arriva en J7-f.2, radou-
~OUI de Lo.nd,es • Worméc de la va- ba fon vaificau & fe remit en mer. 

Q!ICl<flH 
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Quelques jours aprè~ il rencontra 
un Navire Efpagnol nchement ch:u:-
ge; il l'attaqua quoique fon équipa-
ge fut fort inferieur en nombre , 
le prit & rentra dans le ron qu'il 
venait de quitter. Le navire Elpa-
guol portoit environ 1 s cent mille 
piafires en argent, avec de ~acochc
Jtille & d'aurres marchand1fcs. La 
céleritc de cette expédition lui 
acquit tant de gloire qu'il fur re~u 
avec diilinétion par k Vice-Roi de 
Macao & dilpenlë des devoirs que 
!'Empereur de la Chine exige de 
de tou.s les Etrangers qui entrent 
dans tes Ports. ,,.Jnf;'n ayant vengé 
l'honneur de fa Nation , fongca à la 
revoir. li retourna en Angleterre par 
les Hies de la Sonde & par le Cap 
de Honne - Efpérance & aborda en 
Angleterre le 4 Juin 1744 après un 
voy3gc de trois ans & demi. li fit por-
ter à Londres en triomphe fur tren-
tc-deui.: chariots au fondes tambours 
& des Trompettes & aux acclama-
tions de la multitude les richcffes 
qu'il avoir conquifes. Ses diftèren-
tcs prifes fc montoient en argent & 
en ot à dix millions , qui furent le 
prix de- fa valeur , de celle de fcs 
Officiers , de fes Matelots & de fes 
Soldats, fans que le Roi entra en 
partage du fruit de leurs fatigues & 
de leur buvoure. Le titre de Contre-
A:11iral du Bleu , fut la premiere ré-
compenfe d' Anfon; il l'obtint en 1744, 
& l'année d'après il fut honoré de 
ln pl:ice de Contre-Amiral du Bl1H•c. 
L'A8:ion qui contribua le plus à fa 
cékbrité , après fon voyage , fut 
fon combat contre Mr. de la Jo11-
']Hiere. Cet illuftre François rame-
noit en Europe une Efc:a.dre , com-
pofée de fix Vaifièaux de guerre & 
de quatre Vailfeaux révenant des In-
des Orientales. L' Amiral Anglois 
commandoit une puifiànte florte de 
14 Vaiffcaux de guerre quaod il ren-
contra cette Efcadre à la hauteur 
du Cap de Finifierre. La difpro-
portio~1 des forces n'~ut promis aucu; 
ne gloire à Anfan , s'il eut attaque 
un Guerrier moins 1edoutable que 
Mr. de la Jonquiere. Ce héros com-
battit comme il avoit toujoaus ,om. 

Tomr !. 
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battu & ne fe rendit qu'à la dei~ 

• 1\ • I • mere extremite. Vous avez v:uncu • 
dit-il à Anf~r., l'invincible & la G,oire 
vous tiùt. c·étoienc lès noms des 
deux Vaifièaux de l'Efèadre de .Mr. 
de la Jonquieu. Cette viétoire ne 
refia pas fans recompenfe. Le 1-linif-
tère Brita1}nique nomma le Vain-
queur Vice-Amiral d'Angleterre.&: 
peu de tems apres premier Lord de 
l'Amirauté. l..'Angieterre di virée avec 
la France me.iitoir depuis long. ten1s 
~me defcente for frs Côtes. .,,r.jo.,,, 
chargé de la fcconder, ccuvtit fa def-
cen~e des ~~glois à St. Malo & rc~ut 
fudcs V:ullea.ux ks Soldltsxhap~s 
à la valeur Frar.çoLc & les ramena 
en Anr;let<>rre. Lcti fati[U<'s dcce der-
nier voyage, jointes il 40 ausde cour-
fcs maritimes avoiun ei.üé;ern~nt 
accablé le héros An;!,LCÎs. Quelques 
jours après fon retm'ir à Lnndre~, la 
mort l'enleva à fa patrie qui <l1;pio-
rera long-œms fa per:e ava1;t que 
de la rep:uer. Ce fut en 176i. La 
gloire de l' Amiral ,~;fo11 ne fut pas 
feulement fondée fur le füccès de 
fcs armes , fur fa valeur , für fon 
intrépidit ~. il fut homme de bien, il 
retpclta l'humaniu; lors ~lème que 
fon bras s'armoit pour la détruire. On 
pourroit citer pluticurs allions de 
vertu & de génércfiré qui hono-
reroient fa mémoire, fi la nature de 
cet ouvrage ne nous prefcrivoit des 
bornes trop étroites: 11 eft à fouhai-
te1 que quelque bon ecrivain fe char-
ge de tranlinettre à la poftérité les 
aél:ions de èe grand homme. En at. 
tendant qu'on falfe ce prefent a&& 
public, on pourra confultcr l'Hifrbi-
rc de fon Voy4g• auraur àu monde. 
in-A• & in- 12 , · 4 vol. 

ANTE'E , Géant de Lybie, .fils 
de Neptune & de la terre, fu• étouf-
fé par Her. ule qui l'éléva en l'air • 
pour le tuer , parce que la terre dont 
il étoit fils, lui donnoit des forces 
lorfqu'il la touchoit. 

ANTELMI, (JOSEPH) Chanoine 
de Fréjus en Provence , publi:i plu-
fieurs Dif[erratfons fur l'Hiiloire de 
l 'Eglife de fon Pays , & fur d'autres 
points Eccléfiaftiques. Elles font rem-
nlies Q"u.Qc éi1idition peu menagéc. 
li l ' 
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Jl moùrut en 1697 âgé de 40 ans. 

ANTENOR , Prince Troïen écoic 
frere de rriam. Virgile le fait venir en 
Italie , avec une troupe de 1ès Con-
citoyens, & lui fait fonder, fort mal 
il propos , la Ville de l'adoue , moins 
ancienne que lui. 

ANTERE , ( S. ) Anreros , Grec de 
naiffance , fut élu Pape le 23 No-
vembre 23 s. Il mourut le 3 Jan-
vier fuivnnt. 

AN TER OS, Divinité oppofée à Cu-
pidon, On le croit fils de Vemu & de 
Mars. Celui-ci voyant que Cupidon 
ne croilfC'it point , en demanda la 
cnufe à Thtmis, qui lui répondit que 
c'étoit parce qu'il n'avoit point de 
compagnon. Elle lui donna Anriros , 
avec lequel C1:pidDJ1 commen~a à croî-
tre. On les réprefentoit comme dcu:r 
petits enfans ayant des ailes aux 
épaules , & s'auachant une palme. 

ANTESIGNAN , (PIE ARE ) nâquit 
à R.abafteins au Diocéfe d'Albi danslc 
XVI fiécle. Sa G,.ammaire Grecqu, fut 
imprimée plufieurs fois avant qu'on 
en eut de meilleure. Sa Gr1&mmaire 
Vni-~e:'felte efl: une compilation û 
confufe , qu'il n'y a qu'un érudit 
du XV fiécle qui en eut pû foutenir 
la letl:ure. On a encore de lui une 
éaition de Tere>rce qui ne vaut pas 
miew: que fa Grammaire Unive.dèl-
le. 

ANTHELME (S. ) Evêque de l!el-
l:iy, fils d'Harduuin, d'une famille no-
ble de Savoye , occupa. les deux pre-
mier<"s dignités des Chapitr~s de Ge-
neve & de Bellay. Dég01'1té du mon<le, 
il fe fit Ch3rtreux, & fut élu Prieur de 
lae:randcCh:utreufe en 1141.Penda.nt 
le fchifme dt! Vil/or 1V, il lit déclarer 
tout l'Ordre des Chartreux en faveur 
d' Afrxandr• II. CeP:ipe lerec:ompenfa 
àe cc fervicc par l'Evêché de Bellay , 
e>Ù il mourut en 117 Il à plus de 70 ans, 
après avoir levé l'excommunication 
qu'il avoit portée contre le Comte 
H,.,,,bert fils d' Am.di•. c•étoit un 
'Prélat d'un cf prit aét:if & d'w1 zèle 
ardent. 

ANTHEMIUS , Atchitell:e , Sculp-
tew: & Mathématicien , né à Tr:l-
les en Lrdie , inventa, dit-on, fous 
f&miietcui Jufli11i1n au Vl ~de, 

ANT 
divers moyens d'imiter les trembk.i 
mens de ter.te ·, le tonnerre & la 
éclairs. 

ANTHIOPE , Reine de .Amazones • 
fut vaincue & prifè par H<rml• , qui 
en fit prétènt à Theiée. Il y eut une 
autre Anrbiope , fille de .lvliélce : el-
le eut dcwi: enfans de Jupiter. So11 
pere voulut la faire mourir : mais 
elle fe fauva. Après la mort de fon 
pere , Licus fon oncle la pourfuivit, 
& la mit fous la garde de Dira fa 
femme, qui la traita fort durement. 
Ses en fans vinrent la délincr. 

ANTIAS ou ANTE'E , Déefiè donc 
le culte étoit célébre à Antium. On 
croit que c'efi la même que fa l'•r-
rune. 

ANTIGENE , un des Capitaines 
d'Alexandre te· Gr1&nà eut le II des 
prix que ce PÏince fit diftribucr aus 
huit plus braves Capitaines de fon ar-
mée. Anrigene ne meritoit pas celui 
de la probité. 11 eut la baffe!fc de 
livrer Eument:J à 11.nrigo>rus vers 3 1 s 
avant J. c. ; mais il reçut bien-tôt 
le prix de fa perfidie , car il fut brû-
le cout vif dans une cage de fer. 

ANTIGONE , fille d'Uedip• & de 
Joctzft• , rendit les derniers devoirs 
à Polinice fon frcre , contre la dé-
fenfe de Crii'o11. Cc barbare la con. 
damna à mourir de faim dans une 
prifon; mais elle s'y étrangla. He-
mon , qui devoir l'époulèr , ii: rua 
de défefpoir fur fon corps. il y en 
eut une autre , fille de Lacm{do11. 
Celle-ci fc croyant plus belle que 
J"non , füt chanf!'ée en Cigogne 

ANTIGONUS , fè diftingna parmi 
les Généraux d'Alexandre le Grand. 
Après la mort de cc héros , il rem-
porta une viétoire fur Euon.ne qu'il 
1it mourir. Il défit l'rolomée Lagns • 
bâtit Anrigonie & fut tué dans uncom-
bat contre Caf(an.~er, SeleucuJ & L.J-
fim"chus qui s'éroient unis, pour op-
pofer une digue à lè5 rlt?!kins am· 
biricux. Il s'étoit fait couronner Roi 
d' Afie, & :mroit voulu l'être de tout 
l'Univers. Sa d.!faitc aniva l'an 3.:>1 
avant J· C. à l'âge d~ So ans. Com-
me en étoit !iupris que dans fa vieil-
Ieffe, il eut acquis plus de dou,eur 
dam le i;ara~ètc:, il té,eondit: ~·;~ 
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"1ordoir conft:r11cr p111r 11- douceur ce 
qu'il 1111ait a.cquis·p"r la. force. Il di: 
foit communément qzu ltt. Rayaute 
t:f une bannite ft:r11irude, CC qui 
revient à la belle penfée d'un Roi 
J'hilofophe de ce fiécle : ~e les Rois 
ne font sue les premiers Dameftiques 
i,e leiirs fujers • .A.ntizonus ajoûtoit: 
~e Ji l'on ftt.-uoit ee que pefe une 
çouronne , on cr11intlroil' de la mettre 
fur l• réu. Cette fentence ne s'ac-
corde pas trop avec fon ambition. 
On raconte encore qu'un Poëte lui 
ayant donné le titre de Dieu, ilré-
pondit féchemcnt : Mon ""let de 
ch"mbre fait bien le contr•ir1r. 

ANTIGONUS, Roi des Juifs & fils 
d' 1friftabu!e JI, fit couper les Oreilles 
:i, Hircan fon oncle , qu'il voulait 
empêcher d'être grand Sacrificateur ; 
mais Herode l'ayant vaincu , il eut 
Ja tête tranchée 3 7 ans avant J. c. 

ANTILOQUE , fils de Neftor & 
d' Euricide , avant fuivi fon pere au , , ' fiege de Troie , y fut tue par Mem-
no" fils c!c l' ,.furort:. 
AN TINE, (FRANÇOIS d') né à Gou-

yieux au Diocèfe de Liége en x 6 8 8 , 
:Bênédiü:in de la Congrégation de 
St. Maur environ 30 ans après, mou-
rut d'Apoplexie en 1746. On a de 
lui pluficursOuvrages. 11 fit paroîue 
les cinq premiers volumes de la nou-
velle édition de Duci:nge en 1n6. 
Il travailla enfui te à la colletl:ion des 
Hifroriens de France commencés par 
D. Bouquet & à d'autres ouvrages. 

ANTINOUS , jeune homme Bithy-
nien , d'une beauté ravHfante , fut 
aimé par !'Empereur Adrien, tout 
Philofophe qu'il étoit, au· de-là des 
bornes permiiès. On dit que ce Gany-
mede fe noya dans le Nil. Quelques 
favans ne font point de cette opi-
nion. Ils difent qu' Anrinoiis s'im-
mola dans un facrificc célébré pour 
prolonger la vie del'Empereur. Adrien 
pleura l'objet de fes amours , 
lui éléya des Temples , lui. donna 
des Prcrres , des Prophêtes & un 
~r~cle. Il fit frapper des Médailles 
a ion honneur. Nous en avons en-
core quelques-unes où il eft répré-
fenté en Bacclius. 

.ANTlOCHUS SorEtt •fils de St:-

A NT tt~ 
l111c1is Nic1u1or , Roi de Syrie , aima 
fa belle·merc S"4ronice & l'époufa 
du confcntemcnt de Sele11c11s. Aprèa 
la mort de fon pere , il s:emporta 
des Viaoires fur les Eithyniens , les 
Macédoniens & les Galates & mou-
rut 261 avant J. C. Straro11ice étoit 
morte avant lui , on leur rendit les 
honneurs divins. 

ANTIOCHUS le Dieu , lloi de Sy-
rie , fuccéda à fon f.rere .A.nriochus Sa-
ur , & fit la guerre à P rot omée Philti-
delpb~ , il la termina en époufant Be-
renice , quoi?.u'il eût déja deux fils de 
L•oili cù quit empoifonna, 246 avant 
J. c. & fit mettre fur le Trône Se-
lencus fon fils, par l'artifice d'~n cer-
tain ArteMon : enfaite elle fit poi-
gnarder Bcrenice avec le fils que cet-
te l'rinceffc avoit eu d' A11rioi;hu1 i 
mais fa cruauté ne demeura pas im-
punie. Elle fut tuée elle-même dans 
la guerre que Pn!omie Evergere1 en-
treprit en faveur de fa fœur Berenice. 

ANTIOCHUS le Grand , R.oi de 
Syrie, fucce1Icur de fon frere Seleu-
cus Cer4une 223 avant J. c. , fut 
vaincu dans un combat meurtrier , 
par Prolomie Pbitop11ror. Il ne tarda 
pas d'être vainqueur. Il prit Sardes, 
rc:duitit les Medes & les Parthes • 
fubjuga la Judée , la Phénicie & la 
Cœlefyric , & méditait de plus gran-
des t:onquêtes , lorfque-Slllfrne • 
Lampfaque & les autres Villes de 
la Gréce Afiatiquc dcmanderent du 
fecours aux Rom:iins. Le Sénat en-
voya des Ambatfadeurs à Antiai;bus 
pour Je fommer de rendre à Pralo-
mù Epipha.lle1, le pays qu'il lui avoit 
enlevé , & de lai!lèr en paix les Vil-
les de la Gréce. .Antiachus n'ayant 
d<>nné aucune réponfc favorable • 
Rome lui déclara la guerre r 92 avant 
J. c. Ce Prince qui avoit alors An-
nib•/ chez lui, animé par les difcours 
de cc Général , crut pouvoir la fou-
tenir, mais A&iliiu Glabrion lui prou-
va bien-tôt le contraire. Il le fo~
ça de quitter la Gréce. Scipion l·A-
fiatique défit eutiérement fon armée. 
.Anriochus forcé de demander la paix 
ne l'obtint qu'à des conditions du-
res. Il fut oll).igé de renoncer à tout 
cc qu'il poffcdoit en Europe 1 & -4 

1 ~ 
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tout ce qui étoit en dcça du mo~t 
T:auus en Afic. Qm:ique-tcms apres 
il fut tué da11s l'Elymaïde , où il 
alloir piller le Temple de .; .. piur B•-
lus , H 7 avant J. C. I.es Juifs fe 
louent be~ucoup des Privih-gcs que 
ce Prince Ic-ur :iccorda. Il fournifloit 
l'argent ciu'il falloir pour les facri-
:fic.cs. 

ANTIOCHUS fumommé Epipha-
1nu, fil:. ,h: pn:cé,iei;t, fut mcln~ fa_ 
-vc1a1'le ani: Juif~ suc Ion Pere. Il 
.Oépofa le Gr~nd L:ctre tJ.;i,1,c, prit 
Jc:n•fr.kn. , 1.nrJ:::na te Temple, em-
fC<<a rn11' Je~ Vafes focrés , & fit 
nwmir les 'ept l'rcres J.ù.cii;;.b • ., & 
~e vidlb!d I:t<«Z..M. Ce l'rincc avoit 
ufurpé le Trône èc Syûe, lur v.m,·-
.i:rius fon 11cveu , il avoit au111 vou-
lu s'emparer de l'E;sn1re lur Frdomc• 
Pl.·it.meror ; mais ks tcnt;itives fu-
ient vaines. Il piU:i , comme fon pe-
1c , des Temples dans l'Elymaïdc. 
De retour de cette exp~àition , <111i 
ne fut pas hcurcufc , il tomba de 
fon chariot, fc meurtrit tout le corps, 
~ mourut dans les douleurs les 
flus aigues, !"an r46 avant J. c. On 
vcyoit fouvcn t ce Roj confondu dans 
dc:s :ateliers a vcc des artifans , ou 
dans des t:.vernes avec des debau-
c::hé,, Il fort oit prefque tcu jours 
yvrc , & pailèit de cetLe gaieté dif. 
1olue à un emportement furieux & 
infrnle. Les courtifanes furent fn 
minillres. 

ANTIOCHUS F.uparcr, Roi de Syrie 
i64 avanl J. C. entra en Judée par 
le confcil de L)fi.J,, fou GJnéral , 
.avec: une année: de 110 mille hommes 
de pied , &. de So éléphans ; mais 
J11dM 1'1.:d ... bN le détit. Il fut tué 
par Dirr.é1riu• fo.- coufin-germain , 
J6;: :ivant J. C. 

ANTJOCHllS d'Afralon , rhilo-
fophe Stoïcien , fut Difciplc de 
C11111e.iil< . & maître <le cfrcron. l.u-
-€11!11<, l'atti:a à ltome & lui donna . . ' {on am!n::. 

AJ!il'flOCHUS, Ahhé de S. Sabas 
au commencement <lu Yll 1iérte , 
a fait des Hm:eli.·s & un Traité De 
Yiiiofts Cvs_Ïrt!:i.,r.ibiis. 

ANTlI'A.'l"F.R , Difdplc d' Ari.f.ot• 
. k Gé41étal d.'.-ti~<>Anar1 , avoit fo 

ANT 
talent de la Guerre & celui. des I.e~ 
tres. Il réduiiit les Thraces , & défit 
les Lacel\emonicns. Al•:.:ai;dr1 lui 
fit Ôter le Gcuvcrnement de 1:1 b1a-
cédoine, pour plaire à là mere V•yn-
puu. On dit q?.L' .-Jnripaur :.'en \'Cll"C3 
en empoifonmmt fon M.aitre.

0 
lL 

mourut 3:z1 avant J. c. 
ANTll'A TER , P.d de 11acéddue 

& frcre de J'u:! ,·r:•r , fit nu:ttre à 
mort Tlu;_T;.Lonice fa merc , & fut tu6 
pJr ::,:J'f'."' M !.-ris. 

ANTIP A T.t;R , Idum<:cn & fils 
du Gouverneur lilc !'Idumée , cm. 
bra[fa le p-uti d' !f,, caa , & k fit re-
monter fur le Trône de Judée. An-
trr"""' eut tout le Cf~Jit que lui 
méritdcut frs ièrviccs. Il c~·11t!Ltifit 
ks affaire~ & {c rendit agrcable aux 
Rcmai:1s_ , par fon att:ichcu1ent à 
leurs i11r::rèts. Cc/ai qu'il avuit beau-
coup fervi dans la Guerre d'Egypte> 
lui donna le droit de Bc.urgecifie 
Romaine , & le Gouvcrncmeut de 
la Judée. I. fut empoifonné 43 ans 
avant J. C. par un Jt;if Je fcs amis ~ 
qui le foup\onn~ir de vouloir fe 
hJre Roi. haot!,· le Grand fon fi's 
bâtit en fon honneur la Ville d'A11-
tipatriC:e. 

ANTI'PATER, de Sidon, l'hllo· 
fophe Stoïcic11 , cu!tivoit auffi la 
Potiiie environ 110 avant J. c. U 
ncus refrc de lui plufieurs 'Epigram-
mt•s dans l'Antholr.::'ie. 

ANTIPATER> (LkLIUSCa:uus) 
Hilloricn Latin , éctivit une Hifroirc 
de la fcconde Guerre punique qu'A-
dricn préferoit à celle de S:>.lluff•, 
comme Brebrnf pr:!feroit Luc.~in à 
Virgil•. Nous en avons quelques fr:ig-
mcns. Il vivoit environ 1z4 ans 
avant J. c. 

ANTll'Hll.E, ?cintre :F.gyptien , 
contemporain de Nicias, peig.!'Üt un 
jeune g:u~on foi.:fll:mt le feu , ·dont 
la lueur éclai!Oic Jur:iat la nuit un 
ap!.lartcment for: crn~, & faifoir 
briller la beauté du jeune homme , 
à ce q l!l.e r:: pportc l'iin·· , en admi-
rant ce ta hle,,u. 

ANTIFHUN , Otateur Athénien , 
.. • ~ 1 1 l' , n.1qu1t :i R.i:'\;~111us o.11ns Attt<]ue • 

ce qui lni dc.niia le fumom de i: 11.rn •• 

nr•Jie11. On di' que ce .fut le ,ercnùe.:: 
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4iUi rcd~Hit l'éloquence en Art , & 
qui enlèigna & plaida pour de l'ar-
gent. on avoit de lui plufieurs Ou-
vra.,.es. Il nous rell:c encore iCiz.e 
()raflons d' Arotipho ... Il mourut en-
viron 411 avant J. C. Tlm.:yrlide fut 
fon Ma•tre. 

ANiISTHENE , l'hilofophe Athé-
nien , pere des Cyniques , donna 
d'ahord des le~ons de Rhétorique. 
La r:1i1ofophie de Sc&r11,-e, l'ayant 
enlevé à l'éloquence, il renvoya fes 
Difr:ples en leur difant : Alt•:i:. cJ..er-
c/Jez. u1: M't:tre , poti.r n~ni j,~n ai 
trouvé 11>1. Pour philofopher plus à 
fon aife , il vendit tous les biens & 
ne garda qu'un manceau , e'1cocc 
étoic-il déch'r.!. S"crtttc qui s'en ap-
perçut, lui dit : Je "J~i• t" ""'niti 4 
crr.'VtrJ les trJus de to.11 ma'1tta::. Il 
1116prifoit la Noblelfe & les riche!fes, 
pour s'attacher à la ve-rtu, qui n'é-
mit, lèlon lui , qLte le mépris des 
chofrs dont les hommes font qs. 
Qµeh1u'un lui :lyant demandé à quci 
la rhilofophie lui avoir été utile ~ 
.A •Ji•Jri: a1J:c moi, répondit-il. Il en-
fcignoit ouvertement que le vulgaire 
adoroit plufieurs Dieux ; mais qu'il 
n'y en avoir qu'un. Il aYoit, fans 
doute, puifé cette doéhine à l'école 
de So.-r.ire. Le Diiciple faifoir tous 
les jours plus de 40 fta,\es , pour 
aller trouver f-0n Maître , portant 
une longue barbe , un bâton à la 
main , & une béf:ue fur le dos. Ce 
l'hi!ofophe enfrignoit l'unité de 
Dieu, comme nous l'avons dit; mais 
il joignoit à cette vérité la doél:rine 
erronée du fui<lde. L' Ame , difoit-
il , /'aye trop chéremenr le f ejour 
'l"'e!le fait d,.,11 le corps. Ce fejour l<S 
ruÏllc , La décr{t{.ite & o:s ne peur trop 
tôt /4 rtnvnyer à (a 1Jérirallle p4trie. 
Diogene fon Difciple profita affez 
bien de fcs le:ons. 1l vivoit vers 3 24 
a\'ant J. c. Voici quelques - unes de 
tès fentences. JI viiut mieux tomber 
•ntr~ lr:s griffes des corbe4ux , qu'en-
tre les miiins des fl:ttteurs : ceux -14 
nt font du mttl qu'iiux morts, ceux·ci 
di111rent les vi-v1rns •••• Les en'llieux 
fon: confumé• f"" Leur propre cariic-
ttre , comtne le fer l'eft ('llr /1& rouil-
1~ .•.. Il rjl 11.bf;irdt qu'en /•pare /, 
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froml'llt de l'i'Ur1tïe, qu"o11 th11(fe tl'uno 
armée les [oldtit< inutiles, & qu'o11 
ne purge p1u {1& fociéré de• michis11t 
qui fa corrompent. 

ANTOINE, (MARC ) !'Orateur• 
d'une famille difringu.:e de Rome • 
s'iHufru dans le Barreau par foa 
éloquence , lie dans la République 
par l'indgrité qu'il fit parnîr~e dans 
tous fes Emplois. Il fut Queth:ur en 
Atie, Préteur en Sicile , Procon!Ul 
en Cilicie , Conful 2 Rome.& enfin 
C!!nfeur. Son éloquence re.:idic, fui· 
1;ant Cicercr. , l'Italie rivale de la 
Gr~ce. Il fut in:i.ff':1cré pendant les 
Guerres civiles de .•firi11< & de Ci11-
11,1,. Sa tête fut e..i:poLe fur h tribune 
aux lurangues , lieu qui avoit re-
tenti Je fa voix éloquente. Les bons-
citoyens de Rome le regretterent , 
comme le meillcnr des l'atdores , 
& fes amis co:nme le mod:!e des 
honnêtes gens. 11 vhoit environ ltlt 
fiéclc av::mc J. C. 

ANiOlNE, (.MARC) fils du pré-
cédent , fornomm~ Cr/:iqt1•, à cau-
fe de la guerre de Crête , dans la-
quelle il échoua. Il en mourut Je 
chagrin , & laHfa de Julie fa fecon. 
de femme, J.f.irc-.4>1roi11e le Triumvir. 

ANiOINE, ( M.,\'RC) le 1i·ium1Jir , 
fils du pr6cé:!enr, n~quit avec des 
grandes difpolil:ions (.>OUtl' éloquence, 
pour la guerre & pour la dé!>auche. 
Après avoir donné à l.lome le Spec-
tacle de !ès bonnes qualit~s & de 
fes déréglemcns, il fe t;!tira dans la 
Gréce pour s'y former dans l'Art de 
la parole & de la guerre G.:t.bi;1iru 
qui al!oit, combattre Ari/fo/111./e, hü 
ayant donné le commandement de 
la Cavalerie, il fignala fon courage 
dans cette guerre. Le même G~né. 
ral le mena en Egypte au fecours 
du Roi I'to/o"tlÙ : il n'y acquit p:is 
moins de gloire. Revenu à Rome il 
fut Tribun du peuple & Au;ure , 
& cmbra!fa avec Curion fon a:1cien 
compagnon de débauche le parti de 
céfar ' qui faifoit alors la guerre 
dans les Gaules. La chaleur :tvec 
bquelle il parla pour cc G~11éral, 
le brouilla avec le Sénat. Il échap-
pa aux pourfuites <J.U'.on faifoit co~
rce 111.i , en allant 1omdre Ccfa1· di:-
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&Uifé en efclave. céjar par fon Con-
Ièil fe détermina à porter la guerre 
c:n Italie , & dès qu'il s'en fut ren. 
du maître • il en donna le Gou-
'Vernemen t à Ma.rc-Anroi1le. A la ba-
taille de l'harfale, il commanda !'Ai-
le gauche de fon armée , & contri-
bua à la défaite de Pvmpe'e. L'année 
d'après , Ccfar ayant été élû Diél:~
teur donna le commandement Ge-
néral de la Cavakrie à Marc-Anroi-
ne , & le fit enfuite fon Collegue 
dans le Confulat. Anroille lui en mar-
gua fa reconnoi{fance par les plus 
baffes Batteries. Un jour que Cejàr 
:afiiftoit à la fête des Lupercales af-
lis dans une chailè d'Or , Âfltoine 
ayant éurté la foule s'avança vers 
fon uibuna! & lui préfenta un Dia-
dême, entcuré d'une Couronne de 
Laurier , il voulut la mettre fur la 
tête de fon bienfaiteur. Ce jeu con-
certé , dit-on , entre .r1::roi1.c & Cé-
far hâta la mort du dernier. Cc meur-
tre qui dérangeoit fa fortune lpi 
caufa la doul~ur la plus vive. Il vou-
lut la diffimulcr pendant ciuelquc 
tcms ; mais elle éclata tout a coup. 
11 foutint vivement Céfar contre le 
sénat qui vouloit le déclarer Tyran. 
li prononça fon Eloge funcbrc, & 
excita le peuple à pun;r les Meur-
triers de ce grand homme. Son par-
ti devint plus confiderable de jour 
en jow , & il . auroit pû rempla-
cer Cejâr , fi Ciceron ne lui eut op-
pofé Oétavi:u , appellé enfuite Au-
zufte. Sa haine ·contre cc jeune hom-
me héritier de Céfar le rendit odieux 
aux Romains , à qui le nom de ce 
héros étoit cher. Anroin• déclaré 
ennemi de la République , fe re-
tira dans les Gaules. On envoya 
Qffd.ve & les Contids Panf11. & Hir. 
1iu1, pour le combattre. Après des 
fuccès égaux de part & d'autre , 
fe douna la bataille de Mufine où 
.Antoine , après s'être battu en héros , 
fut vaincu & réduit à fc retirer vers 
Le11itlus. 1'11.nfa fut tué à cette jour-
1u~e , il confeilla en mowant , · à 
<Jlla"'" de s'unir à Antoine. Ce Con-
{eil fut fuivi quelque - tems après , 
lorfqu' Antoine , qui a voit levé fix 
Jégions daJia les Gawes , .PUUt en 

ANT 
Italie :i.vcc 17 Légions & dir milk' 
Chevaux. Ce fut alors que com-
mença le Trium'IJiTar entre L•pidus, 
Ol'f11.ve , & Antoine. Un des premiers 
fruits de cc célébre Brigandage fut 
la mort de Cicéron , dont la tête 
fut portée à Antoine, qui eut la lâ-
cheté de l'infulter. Les Trium11irs, 
ayant cimenté leur pui!fance du 
fang des plus illu!hes Citoyens , fe 
déterminérent à pourfitivre Brnms & 
Caffius Meurtriers de Ce far. ,tntoine 
les atteignit à l'hilippes , leur livra 
bataille & les défit. Après la mort 
de ces Grands Hommes, les Tyr:ins de 
Rome s'en partagcrent l'Empire. 
Antoine eut la Gréce , la M:tc~doi
ne , la Syrie & l'.Afie. Il fut obligé 
de combattre les l'arthes ; mais il 
ne le fit que par fes Généraux, & 
ne fe montra dans aucune <le ces 
cccafions l'éleve de Céfar. Il ne pen-
foit plus qu'à jouir de fes exal\:ions , 
à arracher d'une main & à prodi-
guer de l'autre. Cleoparre Reine d'E-
gypte , qui craignoit les armes de 
ce Conquérant, réfolut de fe 1 'affu. 
jettir par fa beauté , ne pouvant 
le réduite par la force. Cette l'rin-
ceffe l'enivra de plaifirs , & dans les 
délices où elle le plongea , elle ob-
tint de lui tout ce qu'elle voulut. 
Il la déclara Reine d'Egypte , de 
chiprc , & de la Cœlefyrie, d'une 
portion de la Cilicie , de l'Arabie 
& de la Judée. Les deux fils qu'il 
avoit eus d'elle furent déclarés Rois 
des Rois. On leur donna les Habirs 
Royaux, & on y ajoûta tout le fat: 
te de la royauté. Les Romains ir-
rités de ce qu'on démcmbroit l'Em-
pire, pour une femme & pour des 
Etrangers, réfolurent de prendre les 
armes contre lui. Un autre motif 
de le combattre v eu oit de s'y join-
dre. Antoine marié avec OEla.,,;, 
fœw d'Olft:v~, avoit quitté encore 
fon époufe & fes enfans pour fa Clea-
pt:rre. 11 prit pour prétexte de fa 
rérraite de Rome , qu'il perdoit 
toujo~rs , à quelque jeu de ha:aar~ 
qu'il JOUat conue Oéla'IJe. Celui - ci 
marclia contre lui. Leurs flottes fo 
rencontrerent près d'Aél:ium l'an 31 
avant J. C. A111oi111 Y!Ùll'1l d~~ 1:c:t· 
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te fameufe jouraée , n'eut d'autre 
1etfource que de s'enfuil' après Cleo-
parre , qui a voit elle-même pris la 
fuite au milieu du Combat avec 
foixante Vailfeaux. A peine l'eut-il 
atteint , qu'il apprit la défell:ion de 
fon armée de terre. Dans la do1,1-
leut où. cette nouvelle le jetta , il 
éprouva de tout pow: fc diftraire, 
iantot fe livrant à la folitude , tan-
tôt s'abandonnant aux excès les plus 
honteux & les plus extravagans. L'an-
née d'al'rès , Aug .. fte entra en Egyp-
te & fe rendit maître de l'élufe. An-
toine fe réveillant un moment, at-
taqua fa Cavalerie , le mit en dé-
1oute & propolà à Oéfa.,,e un Com-
bat tingulier. Ces premiers fuccès 
lui en promettoient de plus grands , 
fi fon armée & fa Rotte ne fc fuf-
fent rendues à Oéf,i'Jle. A11toine livré 
au dernier défefpoir , ne penfa plus 
qu'à fe donner la mort ; ~ n'ayant 
rî1 l'obtenir d'Eros fon aftranchi, il 
1i: plongea fon épée dans le corps • , d 30 ans avant J. c. , age e ses ans • 
.Antoin• eut le courage de Ci(ar , 
fon ::imour pour les plaifirs ; mais 
il pouffa plus loin que lui cette 
dernierc pallion. Elle le dèshonora 
dans l'efprit des Romains, caufa lès 
défaites , lui enleva l'Empire , l!; fit 
prcfque oublier à la poftétité fa va.-
leur , fon aaivité • fa clémence , fes 
talcns & fon zèle pow fes amis. Il 
a voit l'ame d'un Général & Jes goftts 
d'un foldat. Après avoir paru en 
Conquérant de l'Univers• il alloit 
fe mêler à ces Troupes de libertins 
crapuleux , qui mettent leur plaifir 
dans les querelles , les Avantures 
11oéturnes & la fréquentation des 
lieux de débauche. 

ANTOINE ' ( PlUMUS ) furnommé 
Becco , l'un des grands Capitaines de 
d~ f~u fiécle , remporta une grande 
v1él:oue pour Vt{p4fien fur Viuellius 
près de Crémone, l'an 69 de J. c. 
Il étoit de Touloufe. 

ANTOINE • ( SAINT ) Jnflitureut 
de la vie Monaftique , né au Villa-
ge de Come en Egypt~ l'an 2.SI· 
Ayant entendu ces mots de l'Evan· 
gile : Si 'flous 'l!ouln:. ;tre p4rfait , 
.Jlu. ) 'lltnd11::. rour cr ~'" 110111 •1111,. ., 

ANT 
.ronn•z..-le """ P•N'llr .. s • ruis 'lltner.. 
& me fui'Jlt%. , & 'JIOUS ""'"Z Ull 
rréfar dans le Ciel, il refolut de fe re-
tirer du monde. Il vendit fes biens 
en donna le orix aux Pauvres & s'en· 
fon~a dans lâ folitude. L'Efprit ten-
tateur fe préfenta à lui fous dilfé-
rcntes formes, & l'affligea de toute~ 
les fa~ons , pour l'engager à rétow:~ 
ner dans le monde. Vingt ans paf-
fés dans des Combats continuels lui 
méritérent le don des miracles. Une 
foule de difciples vint s'otfxir à lui. 
Il fut obligé de faire bâtil' plufieurs 
Monaft<!res dans le défert. La prié. 
re , le chant des Pfeaumes , la lec-
ture, le travail des m:iins occupoient 
tout le tems de ces Solitaires. An-
toiue foutenoit fes frercs par fes ver-
tus & par fes Le~ons. Il leur don-
na l'exemple de la mortification & 
de l'humilité. Il ne fortit que deux 
fois de fa rétraite , la premicrc pen-
dant la perlècution de Maximil; en 
3 12 , pour donner des fecours aux 
chrétiens qui verfoient leur fang 
pour l'Evangile , & la feconde Cil 
H s à la priére de St. Atbr.n(.[• • 
afin de défendre la foi contre les 
Ariens qui ofoient publier qu'il avoit 
la même dotl:rine qu'eu.x. Cc Patriar-
che des Moines mourut l'an J 56 de 
J. c. âgé de 106 ans. Nous avons de 
lui fcpt Lettre.< écrites en Egyptien 
& traduites en latin. Quelques - uns 
même lui attribuent une Rigi• & des 
Sermons. 

ANTOINE, (SAINT ) dit de P4· 
doKe , né à Lisbonne en 1195, prit 
l'Habit de St. Franfois qui vivoit en-
core. Le défir de la Couronne d11 
.Martyre , le fit embarquer pour l'A· 
frique; mais un coup de vent l'ayant 
jetté en Italie , il s'adonna à la Théo-
logie & à la_ prédication .. Grég~ire XI 
qui l'entendit quelquefois , 1 appcl-
loit : l'Arche d' alli"nce , & le fecret: 
Jipojitaire des Lettres faintes. À1ttoi<o 
ne profeffa enfuite à Montpellier , 
à Touloufe , à Padoue , & mourut 
dans cette der~cre Ville en u JI à 
l'âge de 36 ails. Nous avons plu· 
fieurs Ouvrages de lui imprimés en 
JCS•P· Ses Sermons font écriis dans 
le l!'OUt de fon 6wc. Le fcm litt~ 

il 14- . 
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rai de l' écri turc v eft facrifié ~ des 
f"btilirés m::;lliqÙcs. 

ANTOINE <le Butrio , Jurifcon-
fulcc de Bologne, mcurut vers 141_7· 

ANTOINE , Roi de Nav:irrc , fils 
de Charlrs ti, J.l'urbon Duc de, Vcndo-
me, époufa Jeanne d' .:'tb.-et qui lui 
apporta en mari~ge la Principauté 
cle 13earn & le titre de Roi de Na-
varre. Cc Prince, ~poux d·une ,fem-
me ptcinc , de ccurage & de ~c.!~_lu
tion, & ne d~rrs un rernps ou l m-
tr~p:dit: étoit indifpcn1able, eut une 
conduite foible & irn:folue. Il vou-
lut avcir la régence du Royaume , 
après la mort de Fra11;nis li ; mais 
C" rb·:rine de .Medicis auffi hardie , 
qu'il éto:t foible , lui en fit 1ignl·r 
la cellion. Il fe contenta d'èrrc dé-
claré Lieutenant-Général du Royau-
me. li devint alors Catholique de 
Protcfrant qu'il étoit, & forma avec 
le Duc de <itûJ;, & le Connér::ble 
Mo.1 !>norcnci l'union que les Réfor-
més appellercnt le Trrum11irar. L'an 
J 562 Anroin•: 'lllÎ commandoit l'ar-
mée fe rendit maitre de Blois, de 
Tours & de Rc.uen. C'ell dans cc 
dernier fiége c:u'il re~îit un coup 
d'Arqucbufo à ,.~paulc gauche. Lort: 
qu'on eut pris cette Ville, il entra 
,·iltorieux porté dans fou lit , & 
mo•!rut à An(leli le 3 sme jour de fa 
bldfuie, la même année 156z. Il 
fit voir à fa mort le même efprit 
ft.:-ttant qu'il avoit eu pendant fa 
\lie, ne fach:!nt s'il mouroit Calvi-
nHle ou C:it'1olique. On dit que fa 
foiblefiè n'étoit que dans l'efprit, 
&. qu'il avoit aflcz de co?rage ~.ans 
le coeur. Fu111rûs JI avo1t conien-
ti à ta oriére du Duc de Gui[• , qu'on 
fe ,!éfi~ du Roi de Navarre . .tnroin" 
inforrwf .dn complot ne l:liffa pas 
d'enacr ckr,s la Chambre , où. ce 
n1eurtre dev ... -it fe commettre. S'i/1 
ml! ruenr • djr-it à un Gentilhom-
me , paru%_ ma cl•tmife roi:rc fa;ig/an-
te .~ mon fils & à ma femmi:, ~~ ils 

,Jironr d11-ns mo,11 f.ang ce q-..'ils doivent: 
fair.: f'Mtr m~ ve•Jer. Quelques traits 
..comme cc:lui-fa l'auroient i~ndu di-
_gne ,1'être le perc de H~nti 1 v. 

ANTOINE , Roi 'I"itulaire de 
~~t.u_sal, fils de Lo1ii1 JI fut plÏ$ 
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l la bataille d' Alcacar, où il fign~.; 
la fa yaleur. Un efclave lui ayant 
don~e le moyen de recouvrer fa li-
bcrte , il vint faire valoir les drnits 
au trône de Portugal. Phi~•pp.: n Roi 
d'Eipagne fit btûler toutes les Piéces 
jufi:iticative~ de fa naiflancc , le fit 
pallèr pour bàtard , & ne put em-
pêcher les Port:•gais de le proclamer 
Roi. l'h1lippe initc leva 1111e armce 
qu'il envoya fous le vieux D:.ic d'.1/-
btt, vint fr faire couronner :t Lis-
bonne en 1s80, & pr'Jmit So mil-
le Ducats à qui lui livrcrnit Dc1m 
A.uoine. Ce Roi infortun~ , b,utu 
p:tt le Duc d'. llbe , & abandonné de 
tout le monde, implora le fccours 
de la France. On lui donna foixante 
petits Vailièaux & envircn tîx :n• l-
ie hommes qui furent dillipcspar une 
flotte Efpagnole. D. ,1nr.,,,,. cd1ap-
pa aux pour!uites , paflà fur un na-
vire Flamand, erra en Holhnde , 
en France, en Ane:leterre , & revint 
à Paris, où il mr~urut en 1 S9S , à 
l'âge de 64. ans. Il r.eda tous fes 
droits à Henri lV. 

ANTOINE de Palerme, ou le P1t-
normi tt1.i11, nâquit à Palerme d'une 
famille difiingu.!e. Alfonlè d' ;1,.,_ 
gr.11 Roi de Naples , au fè1vice du-
quel il étoit , .l'envoya en 14s 1, de-
mander aux Vénitiens l'os du bras de 
Tite-Li'lle qu'il obtint. On dit qu' A11-
raine vendit une de fes terres pour 
acheter un exemplaire de cet Hillo-
rien, copié par le Po.rge. Ce Savant 
eut des querelles fort vives avec 
Laurent Valla. Suivant l'ufage éta-

. bli depuis long-tems parmi les Gens 
d'efprit, ils cmprunterent des cro-
cheteurs de leur tems toutes les 
in jures dont ils purent fc charger. 
Nous avons du p.rn~r;nitûn cinq Li-
vres d' Ep;rres , deux Harttngucs , & 
un RuueiÇ a' Aphoptlie,rmes d'.·ffj.,,,/e 
fon maître. A..roin: fe difü11e:ua au!li 

~ 

dans la l'oëfie , autant que dans la 
Jurifprudence, & dans l'éloquence. 

ANTOINE CALATE'E, né à Ga-
latina Village d'It:tlie qui lui don-
na fon nom , s'illufrra dans le XV 
ftéclc , conure :Philofophe, Méde-
cin , Poëte & Géographe. Nous avons 
de lui une excellente Dcfc:riptio~ 
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~ ta Japigic , une autre de Galli-
Poli , des vers Latins & Italiens , 
& l'Elogc de la Goutte .:or,1pote , 
pour charmer les doukùi:s que !ni 
caufoit cette maladie. Il mourut 
vers 1490. 

AN'fOINE , ( NEBR ISSENS1S ) •:u 
de Lebrixa , pâqui: dans le B<,ur; 
d' Andaloufie qui pc:.:tt cc not'l ::11 
1444. Il profdfa l:'encLnt zo ,11,s 
dans l'Univc1fite de ~damanqt:c c:~ 
eniuite d:ms celle •i'Akala , "·i: il 
en!i:1gna jufqu'à la mort en 1 FZ. 
Le Cardin:1l Xin.«·;;c.r qui l':ivni~ .u-
tiré dans cette derniere Uni\·•:rfit,:, 
k fit tra\·aillcr à l'édition de fa îo-
liglorte. "'"'"'"' publia piufr:urs au-
tres Ouvrages fur les Langues , les 
llelles-Lettres , ks Mathématiques . 
la -~uri!prudcnce , la Médecine , la 
Th~olog.ie. On a encore de lui deux 
Der"des de i'Hifi·•ire d< 1-'erdina.r.ti & 
d' ?("bttle , & àes Commentiiires for 
bc;ucoup d'Autenrs anciens. 
ANTOINE de Mefiine, appellé auffi 

Jlnrü11e!lo, apprit de Jea11 de Pru!_<S 
l'art de peindre à. l'imite, Il fut le 
premier qui le porta en Italie. Cc lè-
cret le mit en réputation ; mais Jean 
B:!/i1; le lui avant eulcvé aà1oitcment 
k rendit public. 

ANTOINE (le P. ) Jéfüite dont 
nous a~ons une Th~ologie Scl:olai-
tique , & une Th~ologie Morn!e af-
f~z dl:imécs. Il s'cloigne d::ns cette 
derniere de quelques fentimcns ré-
lâchés de fa Societé. On dit que pour 
cette raifon elle ne le reconnoit 
pas pour un des fiens. Il momut 
vers le commencement de re fi~rle 
à Montpellier. Il étoit Prcfcffi:ur de 
Thét>l<Jgie dans l'Uni\·erfc~ de cet-
te Ville. Il y a plufieurs autres per-
fonnes célébres du nom d' Antoi1u , 
On les .trouve.ra fous leurs noms 
proprl'S. 

ANTOINE , Sicilien , prifonnicr 
tic M"hcmet 1 I , à la prifr de l'ifle 
de Ncgrcpont , mit le feu à 1'arle-
11al dt" Gdlipoli, & fe préparoic à 
bnilcr tous les V:iiffcaux qui ~toient 
dans li' fort~ l~rfoue les fbmmes 
qui s'etl'ncioi-:nt de tous côtés l'obli-
iercr.t ëe s'aller cacher dans un 
.l>ois. Les Tiue> l':Y ayant dé,ouvcrt , 
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le mcnerent devant le Grand Sei-
gneur. .4nroin11 lui dit fierement , 
qu'il a voit mis le feu à fon arfenal, 
Il ayant ras pu lui mettre le poignard 
dans le Jein. Mahomet le fic fcier 
avrc frs ccmpagnons par le milieu 
,h corps. Le S~nat de Vénife donna 
t:i•e 1,c;11io11 confidérable au frere de· 
ce ma;l1curtux , & maria fa foeur. 

ANTC;NETTE d'Odeans , fille 
du Duc de Lon~U•'Viile , d'abord 
fruLiantine, :ipr~s l:i. mort de Char-
lc:. de u,,,,.ii fon mali en 1596, 
cn!uitc Rcligieulc & CoJt:jutcire de 
l'ALbaye C:e Fo11tcvrault, quitta cet 
Ordre p.1ur :01•·-~l'l Li Cm1gr:::=.ation 
du t,'.t .. r.-.·re. Eik mourut en 1618. 

AN,"·'·'T _.. . c , , v"""'·, "'1t ,'1_l. ,,c, .~:. ,. , a ete 
le plus parfait tbn :èvr ,\c corde 
qu'on ait vî1 en }·rance. Sa danfe 
ètr.ir nûhle & .'.li:~.: , & celle qu'un 
habile: dr. Il fr1: r pouvoit r cxccuter fur 
un _the~trc ; il joi::;1wit ~ ce t:ileat 
celui c::: f~urer d'une elevatif'll , 
d'une julklfc & d'une préci!ion ad-
mirahlcs. li étoit or:ginal dans la 
'bnfe ,l'yvrognc , qu'il a pluficurs 
fois cxen1rcc~ for le "1'héarrc de l'A· 
cademie Royale de M11tique , ::u gré 
de tous les connoifieurs. Il mourut 
en 173 :?.. 

ANTONJA, fille de Cl.tude , que 
'Nér.m fit ffi<'ttrir parce qu'elle ·re-
fufa de l' épou!Cr après la niort de 
Pal'fu.t. 

ANTONIA, fille de J..ftt.rc-Anroix~ 
& d'Oii:.t'IJic , fut la plus vertueufe 
du; femmes , qu.oiquc fou pcre fut 
le plus dt:h::uch.e des Romains de 
fon tems. Elle époufa Drnfiu fils de 
Li'Vi~ & frerc de Tibere , & après 
l'avoir perdu , elle ne vou!ut plus 
fo remarier. Drnfiu lui laifia deux 
fils , Cie.-manicus - pere de Ciiligufo , 
& U:r.uc!e depuis Empereur , & une 
fille l,i'Vie , famcufC pat fcs dé-
h::uchcs. Antonia. dévoila à 1'ii>ere les 
èeflèins de Seja.n. Caligu!.t fon petit 
füs lui donna d'abord quelques fa-
tisfall:ior.s , lui fit décerner par un 
dfrret du Senat les mêmes honneurs 
qu'on avait accord6 auparavant à 
!'Impératrice Li-r:ie ; mais il la trai-
ta en1uite avec tant d'inhum:mité 
qu'elle s'cmFoifonna l'an 3 s de J. c. 
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• ANTONIANO ( SYL v1us ) nlquit · 

à Rome d·une famille pauvre en 
1540. Ses talens éclatercnt des fon 
enfance. A l'âge de dix ans , il fai-
foit des vers tout de fuite , fur le 
fujet qu'on lui propofoit. Un jour , 
un Cardinal lui donna un bouquet , 
en le priant de le préfc:ntc:r à celui 
de la compagnie: qui feroit Pape ; 
& cet enfant l'ofti:it au Cardinal 
Midicis , avec un éloge en vers qu'il 
compofa fur le champ. Medici< de-
venu Sc>uvc:rain rontife l'appc:lla à 
Rome , & le fit Profefièur de Bellc:s-
Lettres dans le Collége Romain. Il 
fut enfuire Sécrétaire du Sacré Col-
Jége fous Pie V & Sécrétaire des 
:Brefs fous Clement Vl 11 qui récom-
pcnfa fon mérite de la l'curprc: en 
1 s91. Le travail abrégea fes jours 
& il mourut cinq ans après à l'âge 
de 6 3 ans. Il nous rc:!l:c: de lui des 
Lettres, des Commentaires , des Ver1 , 
des Sermons , & un Tr11,iré de t'édu-
t:"tion Chrétienne des enfans. On dit 
qu'il travailla au Catécliif me du 
Concile de Trente. 

ANTONIDES , ( JEAN VANDEll. 
GoES ) Poëtc: de Zélande , mourut 
à la fleur de fon Age en 1684. On 
donna une édition de fes Ouvrages 
à Amilerdam en 1714 in-4°. On 
remarque dans toutes fc:s l'oëfies 
beaucoup de facilité, de feu & de 
hardielfe. Son meilleur Poëme el1: 
celui dans lequel il chanta la ri-
viere d'Y fur laquelle .Amilerdam cil 
bitie. 

ANTONIN , Le pierix , Empereur 
Romain , originaire de Nîmes & 
né en Italie dans la Ville de Lanu-
vium l'an 86 de J. c. , fut fait Pro-
confol d' Afic: , Gouverneur d'Italie: , 
& Co11ful l'an 120 de J. C. Il fe 
montra dans ces premiers emplois 
ce qu'il fut fur le trône Impc:rial , 
doux , !age , prudent , modéré , 
julle. ,ftlrien l'adopta , & il fut fon 
Succdfcur en 13 s. Il rendit d'abord 
la liberté à plufic:urs perfonncs arrê-
tées par les ordres d' .ldrim , qui 
les dc:ftinoit à la mort. Le Sénat 
enchanté du commencement de fon 
rcgne lui dfcern:i le titre de Pieux , 
ordonna qu'on lui érigcat des Sta-
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tues. ÂntonÎ# les méritoit. n dimi-
nua . les impôts. Il défendit qu'on 
op~'rimat perfonnc pour la levée 
des fubftdes. Il écouta les plaintes 
d~s f~rchargé~. 11 confum~ ton pa-
tr1mo1nc: enner en Aumonc:i. So11 
nom fut auffi xc:fpeaé par les étran-
gers , que par fcs fujets. l'lufieurs 
peuples lui c:nvoyerent des Ambaf-
fadeurs ; d'autres voulprent qu'il 
leur donnat des Souverains. Des Rois 
vinrent lui rendre hommage. !'lus 
attentif à rendre fes peuples heu-
reux par la paix , qu'à les accabler 
d'impôts , en voulant étendre fon 
Emp!re , il fut éviter la Guerre , 
& ton nom feul contint les Barbares. 
J.cs l'rovinces & les Villes ne fleuri-
rent jamais autant que fous fon regnc:. 
Si quelque Ville e1fuyoit quelque 
calamité , il la confoloit par frs 
libéralités. Si quelque autre C:toit 
ruinée par le feu , il la faifoit rebâ-
tir des deniers publics. C'c:ft 1tinfi 
qu'il en ufa à l"éBard de Rome, de 
Narbonne , d'Antioche & de plu-
fieurs autres. Dans les inondations , 
dans les famines , il donnoit toll'S 
les fccours que ces fleaux éxigeoic:nt. 
Il orna. pluiicurs Villes de monu-
mcns magnifiques & utiles. Il ne 
craignoit rien tant que de déplaire 
à fon peuple. Il ne voulut point 
que le Senat rechc:rch3t des mal-
heureux qui avoient confpiré contre 
lui. Lors qu'on lui vantait les con-
quêtes de ces illuftrcs meurtriers 
qui ont défolé la tcue , il difoit 
comme Scipion l'Afric3in : Je prifere 
la. vie d'un ciroyen .S tt1. mert t:le miltt: 
ennemis. Le Paganifme n'abufa point 
de fa religion , pour faire pcrfecu-
ter les Chrétiens ; touché de l~rs 
plaintes , il publia cette I.c:ttre fi 
connue , dans laquelle il ordonne , 
non feulement de les abfoudre ; 
mais même de punir leurs accufa-
tcurs. Ce pere de la patrie mourut 
l'an 161 de J. C. S'il y a eu des Sou-
vc:ra~~ qui ayent mérité l'apothéofe 
ç'a etc: fans doute Antonin. Sa mort 
fut un deüil four le genre humain 
qui pcrdoit le premier drs hommes 
& le modéle des Rois. C'étoit Socrart: 
fur le trône. On ne peut fe .rcfufex 
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d'ajouter un trait qui uraaérife 
bien fa modération. Anroniu étant 
l'roconful d'Afie fut l?gé en, arrivant 
à Smyrne dans la ma1fon d un Po!e-
mon Sophifie , alors abfent. Lorfquc 
ce pédant fut ~e ret.our , il fit tant 
de fracas , qu il obhg;ea le Procon-
ful de forcir de fon logis , au milieu 
de la nuit. Antor.iii etanc devenu 
Impereu~ , ~e Sophifte vint à Rom~ 
& all3 1111 faire fa cour. Antonm lui 
dit d'un air riant: J'ai ordonne qu'on 
-::ous loge dans mon palais; '!!Oils pou-
~'""- prendre 'lllltre appartement fans 
çraindre, tjH'on 'IJOUS en chaf[~ à minuit. 

ANTONIN , c'efl: le nom de l'Au-
teur d'un Itinéraire qu'on a attri-
bu~ à !'Empereur Antanin. 

ANTONIN , Voyez. MARC - AU-
RELE. 

ANTONIN , ( SAINT ) né à Flo-
rence en 13 8.9 , Dominicain & en-
fuite Archevêque de Florence , fe 
diftingua par fa piété & par fon fa-
voir. Eugcne IV qui l'avoit fait Ar-
chevêque à la priere des Florentins , 
n'eut pas à s'en répentir. Antunin 
devenu Evêque malgré lui , eut 
toutes les vertus de fon état , & 
toute l'aufl:érité d•un Religieux. Il 
mourut en I4S9· Sa Somme 1'/Jialo-
giqi:e en quatre parties a eu de la 
célébrité. Les Cafuiftes la conful-
tcnt encore 3 mais fa Somme Hiftori-
'1'" , depuis Adam jufqu'à Frederic 
III , n'efi: plus lîte , que par ceux 
qui aiment les fables entaffées fans 
gout & fans ordre , par un Compi-
lateur plus pieux qu'éclairé. 

ANTONIO , ( NICOLAS ) Cheva-
lier de !'Ordre de St. Jacques , 
Agent du Roi d'Efpagne à Rome , 
Chanoine de Seville , nâquit dans 
cette Ville en 1617 , & mourut en 
1684. Sa Bibliothéque des Auteurs 
Efpagnols la rendu célébre. Il fait 
aifez démêler- le vrai d'avec le faux. 
ll ,. , d ecnt avec purete , avec or re , 
avec exaaitude. Le Cardinal d' A-
zsiire fon ami, fit ùnprimer la fe-
(Onde partie de cet Ouvrage à R.o-
rne,apres la mort del' Auteur. ,Ant:onio 
dl: Auteur de quelques autres Ou-
vrages J>armi lefquels on diftingue 
un ua1té de E."ilio. 
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que de Confl:antine en Afrique. Nous 
avons de lui une belle Lettre écrite 
vers 43 s à Arc4dius , exilé pour la 
foi par Genftrit: R.oi des Vandales. 

ANV ARI , furnommé le Roi de 
'l(oraj11o>1 , non pas qu'il fut Prince ; 
mais parce qu'il devint le premier 
Poëtc de fon Pays. Il éroit encore 
au College , lorfqu'il l'relènta une 
Piéce au Sulran Sangiar , qui fc l'at-
tacha. Rajèhidi étoit fon rival. Ces 
deux pcëtes furent pendant quelqué 
tems de deux partis difrèrens. Anvati 
étoit au camp Sttngi:<r , lorfqu'il 
afilégeoit Arji::.. Gouverneur , puis 
Sultan des Kouarefmiens avec lef.. 
quels Ra{chidi s'étoit enfermé. fen-
dant que les deux Sultans don-
noie11t & repcuffoient des alfauts , 
les deux verfificateurs fc battoient 
à leur maniere , tè décochant l'un 
à l'autre des vers attachés au bout 
d'une füfche. Ce l'oëte éroit en mê-
me tems Aftrologue ; m::is ces pré-
diél:ions ne lui valurent pas autant 
que fcs vers. Ses ennemis s'en fer-
virent pour lui faire perdre l'amitié 
du Sultan , & il fut obligé de fc 
retirer dans la Ville de Balkhe , 
où: il mourut l'an 1200 de J. c. Cc 
verfificateur I'erfan retrancha de fa 
Poëfie de fon Pays, les libertés qu'el-
le fe permettoit contre le bon gout 
& contre les mœurs. 

ANUBIS , Dieu des Egyptiens • 
adoré 1ous la forme d'un chien. 011 
le reprefente avec un Sifl:rc d'une 
main & un caducée de l'autre. Quel-
ques-uns difent que c'étoit un fils 
d'Ojiris , d'autres de l.Jercure. D'au-
tres croient que c'étoit 1v[ercure lui. 
même. 

ANYTUS Rhéteur d' Athencs, en-
nemi déclaré de Socrate , après la 
mort duquel il fe fa uva à Héraclée, 
où il fut affommé à coups de pier-
res, en~·iron 3 311 ::vanr J. c. Ce Rhé-
teur n'avoit pas du tout de Philo. 
fophie. 

AOD , jeune homme de la tribu 
de Benjamin , plein de courage & 
d'adrellè , tua Eglon Roi des Moabi-
tes pcrtècuteur des Hébreux. Il fut 
élu Juge du peuple q11.'il avgit déli-
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vré , ve·rs l•::m u::. s avant J. C· 

AON , fils de N•/'tune. Ayant été 
obligé de fuir de l' Apulie , vint dans 
la Beotie , où il s'établit fur des 
niontagnes qui furent appellés Ao-
Jtienn•s , de ton nom. Ces montagnes 
furent confacrées aux mufes , & 
c•efi de là c,u0 clles ont été auili ap-
pellécs .-lo11idc:. Au/one les nomme 
.Bœorùi J\'umi11a , du pays 0!1 font 
ces montagnes , qui ont donné le 
nom d' ,tJnze à la contrée. 

APELLES , éroit de l'Ille de Cos. 
.Alexandre le Grand fous lequel il 
vivait, ne voulut être peint que de 
fa main. Il joignit aux récompenfes 
dont il le combla des marques d'a-
mitié encore plus flatteufcs. Après 
la mort de ce Prince, Apcllcs retir~ 
dans les états de Ptalomét Roi d'E-
gypte , fut accufé d'avoir confpiré 
contre ce Monarque. Il alloit être 
condamné à mon, maigre !on in-
noc~n.:e , fi l'un des .:nmp!iccs ne 
fc fut :wou:! ç;;u::ahle, & n'ettt l~.vé 
.Apr:i« de wure accufation. Ce 
grand homme ne trouvant que des 
ch~grins en 1:gyptc , tè retira à 
Ephelè. C'cfi:. fa •1~1'il peignit ion f.i-
rr.cux Tableau ·I• t.. C•.'minic la 
plus belle image de 1:t force des 
pafilons, & l'" chef-d'œuvre de l'an-
tiqnité. J>!';" le Naturaliftc , qui a 
parlé en détail des Ouvrages d' ,!,.•el-
'"' , admiroit encore le portrait 
d' 4migont fait de profii , pour ca-
cher un c&té c~u vifaze de ce Prince , 
CJUi avait perl\u un a:il , celui de 
Vtnti• fartant dt: l:l mer, ceux d' A-
lcx1t1dtc , <le la vill:cire, de la for-
tune & celui d'un cheval fi bien 
imité que des chevaux hennirent 
en le voy:?nt. Les anciens pla~oient 
Apdles à la tête de tous leurs Pein-
tres , foit peur les coups de genie , 
foit pc.ur les graces de fon pinceau. 
Sa teuche étoit fi délicate que fiir 
la vue de quelques traits tracés fur 
une toile , Pr~to_réne de Rhodes , 
Peintre cél,~bre , connut qu' Apelles 
feul pouvoir en être l'Auteur. Ce 
grand Artifie n'avait pas négligé fcs 
talens. Le proverbe ;,t"ll"' dies fine li-
nra, 11ucun jour [111'.< quelqru rr4ir, fut 
fait à fon occafion. On dit ciu'il 
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es:pofoit fes Ouvrar;es au publ'.c: , 
pour en mieux ccr. !!ùi m:: ies dé-
fauts. Un jour ua Co.:do!!nl~1 ayant 
critiqué les fouliers de q•1elqu'une 
de fos figures , A;>eli<> toi:rigca ce 
défaut fur le champ; mJi5 hmvrier 
ayant voulu pon!ler fa cenfurc, jut:. 
qu'à la j:i.mbe, le Peintre lui .répon-
dit le fcns de ce proverbe : iol• futar 
"'"" crepida,,,. 

Al'ELLICON , Philofophe Péri-
patéticien , connu dan~ l'antiqnité 
par le talent lJU'il avoit de fe prc-cu-
rer des livres. Lors qu'il. ne püu\·oit 
pas les acheter, il les dè,0hoit. Ce 
fut lui qui acheta k~ Livres J' 4n/-
rore de quelques ignor:in,,- h~ri~iets 
de NtlÙ à oui f'hc of•:.,,(•·· le:; a voit 
laitr.:s. C~t~x-c! 1-:s :"oient ca.ci:és 
dans une \'(;!•'° . •;'·' i':1,aniJité & les 
vers les C'rlJ\':·1~ ,;·:;.:_:-,t:;-.:n.t beaucoup. 
.. 1;·..,.·f!1~\,,: \'c::!ltt r,'rat('r ces lacu-
nes; rr.a:s .:0::1•.•1c " ,1':iyoit pas le 

' • ~ "\ •. , j' l' . gcme "e l, 11tct;1· <p !, n;,1p eoH , 
il mit !'C:lur:rup C:'int·~·~:C's dans les 
en,!rrits ·oi1 ·1r· '" •· ~10i; mis .ippa-
remment Jes r.:fo:.x• :ns •'Xct !lent es. 
Cet .::c.uir,••t:; d· \;v;cs mourut à 
At!1.:i11es. ll s' !1:0:~ .:.i~ ~,·ec :14 f;t.-.ii.ic·n 

tyran Je cette .ville. C<:t AriJ,1i.•n 
lui. avo:r dor.nt! ,•es troupes pour 
::ller plier ks tr(·fors èn Temple 
d' :;·~:'. G ' cl:ms 1'1!k .le Delos. 11pel-
/iro:t qui eroit acc.:iutun1é à voler 
les archives des villes , ne fc fit au-
cun ii::rupule , d'n tler voler les Sta-
tues des 'Temples ; mais le G6néral 
Romain l'ayant forpri~ & battu , il 
fut fort heureux d'cchapper à la 
J.nort par la fuite. J.orfquc Sylla fe 
xcndit maître d'Athenes , il s•em-
para de la Bi bliothéque d' Ape!licon , 
& la fit tranlportcr à Rome. Tyran-
nir.n aulli mauvais Grammairien , 
c;ue grand parti fan d' Arifcte , eut 
alors occafion de copier les Livres 
de cc Philofophe ; mais comme fcs 
manufèrirs furent confiés à de mau-
vais copiil:es , qui ae prenoient pas 
la peine de les compnrer avec les 
originaux, les Livres d' ,/riftou paf. 
forent à la poftérité avec mille er-
Icurs. 

APER ' ( MARCUS ) Orateur La-
tin , Gaulois de Nation , alla à l\.o-
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ane, où il fit adn~irer. fan ~énie &: 
fon él<.•1ur11'"c. 11 ~ut !ucccfüv·:mcnt 
sénatn:r, Queue-.~, Tribun & Fré-
teur. U:1 lui alt:ibuc le Dialcgue des 
Oraccu.:; , ou de la c.orrt'l?"'i0n tle 
l'clu<jUC~;,.c , qW, e!l: à ia il• tics 
a:uvreo •.:e ffJ.::;•un!:" ··• Il mourut vers 
l'an ss uc J. C. 

AfHTL'l;;E , Rhéreur d'Antioche 
;au I! eu !ll iiécle , dont nous a\·u1s 
un~ Rl.wo:·•·.:"~ & quelques autres 
ouvrages qui ne font d'aucune uci-
lit: 

APlARlUS , Prêtre de Sicca ville 
d' Afriqu~ cxc?mmunié par U,h.:tin 
fon Ev1:c1ue, te pcurvut devant le 
pa·:e >:.fr,, .. , qui le r~\ut à fa com-
m·~·lion. Les Ev.!•}Ues Africains 
s'.-f:inubkrenr en c.:mcilc à Cartha-
ge ~~·- ~-r y. Les L1~g;;.ts de L.,l zim.: 
c~ i ·: .. ·;;(•c:f'<it • alles;:uerent les Ca-
] . . ~ 

.Il<. • ": ~,1c<~e , peur ~ppuyer les 
a;· ._;· 1:':•ns !ahes d'un fimple Evê-
<_JV ,,, ;ç,:•verain Pontife; mah; on 

C • , . r: .. ·.·.: 1•; 'l''e ces :inons n eto1e11t 
p:.- - • "ll Con.:ilc Gén,;ral. Le P:ipe 
c.. ·. r:.;:bl t,malgréccttedivifion, 
l~ :< ,1" 1:-i.,,.;us , & le renvoya en 
A. "''': .:n 4;:6. Les Evêques Afri-
c. ;.:· - :f:111blés en Condle , s'op-
•'' • ~·- ! i ce rétabliffement , & 

· '" a~·ant confdlë fcs crimes , 
. '. 011/i•merent la co•tdanmarion 
p<-m!·· par VrtNtÏn , & déclarerent 
q.:.: k> f.H~qut>s dcvoient être jug<ts 
par tes Evéliues de leurs Provi1tccs. 

Ai•!Cl U:'. , il y a ~u trois Romains 
de cc r.cm , tous trois dlébrei;, non 
pas par !cur vertu, ("';, par leur gé-
ni~ ; mais p:u l'art de raffiner la 
bonne chcre. I.e fecond, le plus cé-
lébre de tl'US , publia un Traité fur 
fa maniere d'aiguifer l'appedt. De 
Gui:. irrfrr.m:;,1i... Il fut l'ioventew 
des gateau:& qui portoicot {on nom , 
& le cilef d•une Academie de gour-
ma11Jife. Après avoir fait des dépen-
fcs prodigit'ufes pour fa bouche, il 
crut que Z'>o cinquante mille livres 
qu~ fui rcfioient , ne fuftiroicnt pas a fon _appetit ' & il !.'empoifonna. 
~c tro1fien1e contempcnain de Tr1'-
1an ' fe fignala par l'invention d'un 
fccrct , pour conferver les huitres 
.ÙJS leur fx~hcut. U e.'- eAvoya à 
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Tr11.i rin dans le Païs de Parthes • é'toi-
gne Je la mer de pluiieurs journées. 

APlEN ' (PIERRE) natir de Mif-
nie , l'rofcücur de Math~ma1iquc11 
à lngclfl:ad, cù il mourm en i s s: • 
publia une Cojn1.,gr:1p;,;~ & pluiieurs 
aurres Ouvr2ges , que t h><cies V fit 
imprimer a fes dcpens. Cet Ew pc-
reur ajoura à cette gt:ice, celle J'cn-
11obl1;: l' Auteur. 

APIEN ' ( PHUIPP.E ) fils du pré-
cédent, & aulli b.i.bile que fon pcrc • 
mourut à Tubingcn en I s 8 51. Nous 
avons de lui un Traite des C:Ad.ra1u 
fol.tir., & d'autres Livres. 

APION , Gr.imm.lirieu à Oaiis 
ville 1'Egy ptc. Les Ale!::indrins le 
nommcrcnr Chef de l'A;nbaHàde 
qu'ils em;oycrcut à c .. f!,u:.i ; pour 
fe pl:iindre des Juifs , i•.tn 40 de 
J. c. Le Député appuya beauco1tp 
fur le refus que fai.oi:nt les Jaifs, 
de conlacrcr des images à cet En1-
pereur , & de jurer par fon nom. Il 
compofa une Hifioire d'Egypte füi-
vie d'un Traité , contre le peuple 
Hébreu , dans lequel il cmployoit 
toute· forte d'armes , pour les bat-
tre. L'HiŒcrien Jvj:p11 le refura avec 
beaucoup d'éloquence. Tiberc appcl-
lcit cc favant C)mlalurn mut1../i : &: 
il mériroit bien ce titre. C'éroit ua 
bavard , qui ne s'attachoit qu'à des 
minuties & qui les foutenoit avec 
autant de fro.cas qMe les chJfcs lca 
plus imi'ortantes. 

APIS , Rni d' Argos • étoit fils de 
Jupiru & de Niol·i. Ayant palfé ch 
Egyp:e fuivant quelques: uns , il y 
fut connu fous le nom d ûjiris , &: 
y époufa Ijis. On dit qu'il enfeigna 
aux Egyptiens , qui l'adorercnt en-
fuire fous la li;ure d'uu To.ureau, 
l'ufage de la M~decine & la maniere 
de planter lo. vigne:. 

APOCAUCHUS, Grec, qui d'une 
fortune au-dcifous de la mcdiocre 
s'éleva o.1uc premieres dignités de 
l'Empire :1 Con!l:antinople, fons !es 
Empereurs ,l,ulro;'i' & (:"!;ul!m"t..en~. 
Cet homme obièur com!llença par 
êrre fo~1s-Commis dans les Finan-
ces ; m3is par fa foupkffe de fon 
génie, & frs. int~!zue~ , i~ paryint 
jufqu'à pouvoir attc1pier liu • mc:mc 
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quelques revenus de l'Empire. S'in-
fu10ant tous les jours de plus en 
plus dans les bonnes graces d' Antlro-
nic , il fut fuccefiivement Quêteur , 
Gouverneur de'la Cow & de l'Em-
pire , & enfin Grarid Duc, & tout ce 
Cjue pouvoit être un homme au-
deffous de !'Empereur. Ce qu'il y 
a de plus fingu!icr , c'cA: que le 
Prince qui l'élevoit fi haut & qui 
fe fervoit de lui dans ces grands 
emplois , loin de l'eftimcr ne le re-
gardoit que comme un miîérable 
& une ame vile & mépriîable. Apo-
cauchus abuîa de fon crédit; on lui 
imputa la plus grande partie des ca-
lamités publiques ; & il fut afiàîliné 
par plufieurs prifonniers l'an 13 4 s , 
il y a eu dans le XVI fiécle un autre 
.Apocauchus , homme de Lettres , à 
qui le célébre Médecin Grec Ac1ua-
1·ius a dédié [es fix Livres de la ma-
niére de traiter les Cures. 

APOLLINAIRE, ( C. SUtl'ITIUS ) 
Grammairien de Carthage , au Il 
fiécle, eft Auteur , felon quelques 
favans , des vers qui fervent d'argu-
ment :iux Comedies de Termçe. On 
lui attribue encore quelques autres 

I • cents. 
APOLLINAIRE ( CLAUDE ) Evê-

que d'Hieraple en Phrygie; préfe~ta 
vers 170 à Marc-Aurele une Apotoiie 
pour les Chrétiens. Elle réunilloit 
deux. chofes qui font rarement en-
femble , la vérité & l'éloquence. 

APOI.LlNAIRE: Le j~une, fils d' A· 
pollinaire l'ancien , Evêque de Lao-
dicée en Syrie , eut d'abord l'amitié 
de St • .Arhanafe & de Sr. Eo(r!t:. Il 
la perdit par fes erreurs fur la per. 
Conne de J. c. qui, felon lui , n':i-
voit pas d'autre ame que la divinité. 
Il eut beaucoup de Difciples :tppcllés 
.Af'ollinariffes , qui ajouterent de 
nouvelles héréfies à celles de leur 
maître. Saint .Ar/Jant&(e l'anath~ma
tifa dans le Concile d' Alex:indrie en 
:t6z , & écrivit contre lui. A!'Jio!-
linaire eft Auteur de pluficurs Ou-
vrages en vers & en Profe , focrés 
& profanes. Nous n'avons plus t}ue 
f"on Inrerprération des P{ear<r.•~· en 
1Wers , où il y a des fentimens erron-
nés fur J. c. On trouve dans le;; a:u-
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vrcs de St. Grcgoire J,, N.":r..r·an~t 11né 
Tragedie de J. c. fouffrant qu'on 
croit être de lui. Il mourut en J so. 
Il avoit compoîé fes piéces afin que 
les Chrétiens puffen t fo paflèr des 
Auteurs profanes pour apprendre les 
Belles-Lettres. Il écrivit en vers hé-
roïques & à l'imitation d' Homere , 
l•HiH:oire fainte jutqu'a S4ül , divifée 
en XXlV livres• fuivant l'ordre de 
l'alphabet Grec. 11 prit Mcna11dre 
pour modéle dans fes Comedies , Eu-
rypide dans fes Tnigedies, & Pi11dar1t 
dans fès Odes ; mais il étoit trop 
faible . ~opill:e pour abolir l'ufagc 
des ongmaux. 

APOLLINE , ou Al'OLLONIE , 
Vierge & Martyre d'Alexandrie re-
~ut tant de coups fitr la m:achoire 
que toutes les dents lui tomberent. 
Elle fe jetta elle-même dans le bu-
cher qu'on lui préparait , vers z40 
de J. c. 

APOLLODORE d'Athéncs, Gram-
mairien cél<ibre, écoic difciple d'A-
riftarque. Nous n'avons plus de lui 
que trois Livres de fa Bib/iothé~uc. 
Son Ouvuge for l'origine des Dieux 
qui étoit en XVI1 Livres eft totale-
ment perdu. Les anciens citent quel-
ques autres Ouvrages de cet écrivain. 

APOLJ,ODORE, Peintre d'Arhé-
nes , fut le premier qui embc:Uit 
des graces du Coloris , les belles 
Parties du corps humain , & qui 
peignit la nature avec fes agrémens. 
Xeuxis fon difciple l'éclipfa. Il vi. 
voit environ 408 avant J. c. 

APOLLODORE <le Damas, Archi-
ted:e célébre, dirigea le pont de pier-
re l}Ue Trajan fit confb:uire fur le 
Danube l'an Ioz. de J. c. Ce fut 
fous fa direétion , que fut faite à 
Roine la grande pl:tce Trajane, au 
milieu de laquelle on éléva la co-
lomne fi célébre qui portait le mê-
me nom. Adrien fit mourir ce célé-
bre Artifle par vengr.ance, Je ce qu'1111 
jourqueTr.ij.~n s'entretenoit avecJrol-
todore fur quelque édifice, cet Archi-
tcél:e dit à Adrien , qui fo m2loit de 
dire fon avis : ..tllc"l.. pehHlre vo.< Ci-
trouill•s. C'étoit une genre de pein-
ture à l:iqucl!e Ad1·im s'occupoic 
alors. Aj ollot4•rt aFi>aiemcnt fell ci·.: 
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~il & peù politique • eut encore 
l'imprudence de critiquer le Temple 
de Venus , qui étoit un des Ouvra-
ges d' Adri~11., l.:e. T~mp!e n'eft pas 
11 1j:z. tlcg"ge , ecnvit-11 a cet Empe-
1~ur : Jt eft trop btiS, & les Srarues 
Jcs DÙJ]:s 4jfifes rrop gr4nd'5 :; Ji el-
les veulent fe lever pour fortir , elles 
ru fr pourront pas. 

APOLLON , fils de Jupirer & de 
Larone , nâquit dans l'Ifle de Ddos. 
Il cil: felon les .Mythologiftes, l'in-
venteur & l~ Dieu de la Mufique , 
de la l'oëfie , de la Médecine , de 
l'art de dé\liner, le chef des neuf 
]11ulès, & le pere de la lumiere. Il 
fut chaffé du Ciel, pour avoir tué 
les Cyclopes qui avoient forgé la 
fondre de Jttpi ter , & fe réfugia chez 
.Ad,,.cre Roi de Theffalie , dont il 
fut le Berger. On réprefente ce Dieu 
de plutieurs fa~ons , fuivant fes dif-
férens attributs. Tantôt fous la 
forme d'un jeune homme fans bar-
be, une Lyre à la main , & des Inf-
trtunens de Mufique à fes côtés. 
Tantôt fur le ParnaJle au milieu des 
neuf Mufes , une Couronne de Lau-
ritr ·fur la tête. On le voit encore 
conduifant le char du Soleil traîné 
par quatre chevaux blancs. On le 
peint auffi avec un Carquois der-
ricre le dos un arc & des 6êches à la 
main. Les Payens croyoient que ce 
Dieu rcndoit des Oracles , & ils 
l'alloient confulter à Claros , à Del-
pbcs , à Délos & en d'autres Villes. 

APOLLONIDES, Médecin de l'Ule 
de Cos , vêcut long-rems avec hon-
neur àla Gourd' Ârt"4xerxés I. Devenu 
amoureux d' A.mytis, fœur de ce Prin-
ce , il lui perfuada qu'elle ne pou-
voir guérir de quelques indifpofitions 
dont clic fe plaignoit , qu'en fui-
vant fon penchant à l'amour , & il 
fut un dè fes Galants. Les excès 
de cette Princelfe lui ayant caufé une 
maladie, dont on ignoroit alors le re· 
médc &le.Médecin craignant q4'el-
lc ne la lui communiquât, il s'é-
loigna d'elle. Il ne fit par là qu'a-
\>ancer fa perte. Ameftris mere d'A-
"'!ris obtint qu•on lui livrat Apollo-
""lrs , lui fit fouffrir divers fuppli-
FCI J?Cndant deus moii 1 & cnin 
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elle le fit enterrer vif lé jour de la 
mort de fa fille. 

APOLLONIUS de Perge 7 en :Vam-
phylic, compefa plufieurs 1'raitts fw: 
les Mathématiques. Nous n'avons 
plus que les Vlll Livres des Seaions 
Coniques , ouvr:igc traduit & com-
menté bien de fois par les moder-
nes , auxquels cet ancien a fourni 
beaucoup de lumiéres. La meilleu-
re édition de ce livre dl celle d'ox-
ford en 1710 in-fol. Les Sa vans n'eu-
rent d'abord que les quatre premiers 
Livres ùe cet Ouvrage jufqu'en 165 s. 
Ce fut en cette année, que Jean Al-
fonfc Borelli trouva dans la Biblio-
théque de .Medicis les quatre der-
niers. /pollanius f\oriffoit fous le re-
gne d•Evergeres Roi d'Egypte ra11 
244av:mt J. C. Robert Simpjon vient 
d'en publier une nouvelle édition. 

APOLLONIUS de Rliodes , origi·· 
naire d'Alexandrie ; mais furnommé 
Rhodi en , parce qu'il enfeigna lonr;-
tems à Rhodes, vivoit dans le mè-
me tems que le précédent. li étoit 
difciple de Call im"que & fucccffeur 
d' Erarofthcne, dans la garde de la 
Bibliothéque d'Alexandrie. Comme 
il fc mêloit de faire des vers , les 
Poëtes fes confrcres ne le bifferent 
pas en répos. Il :illa à Rhodes cher-
cher la tranquillité , qu'il ne trou-
voit pas dans fa patrie , & y finit 
fes jours. Son Poe me fur l'expédi-
tion des Argonautes n'eft guére ::u-
de1füs du médiocre. On en dlime les 
Scholies. 

APOLLONIUS de Tyane , Bourg 
de Cappadoce, mîquit quelques an-
nées avant J. C. auquel les Payens 
ofcient l'oppofer. Les Hifl:oricns 
louent fon elprit , fa mémoire , fa 
phifionomic, fa figure & fon éloquen-
ce. Il cultiva ces talens avec fuccès. 
La Philofophie de Pitlitr..'{ore le char-
ma , & il en fit profeffion toute fa 
vie. Il ne fe nourriffoit que de légu-
mes, s'abftenoit du vin, & des fem-
mes. donnoit fon bien aux Pauvres, 
vivoit dans un temple , appaifoit les 
féditions & inftruifoit les hommes 
avec une douceur mêlée de force. 
Apollonius, vivant de cette maniere &: 
parlant en ofacle,dat faire im,Frcaion 
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fur le vulgaite , que les dêhors fé-
duifent toujouts. Tout le monde le 
fuivoit , les Aitifans même quit-
toient lcws métiets , les Villes lui 
cnvoyoient des députés , les Oracles 
chantoicnt fes louan11:es ; apparem-
ment afin que ce Sophifre chantat 
les leurs à fon tour. Cet impofteur 
fe fit des difciples par tout. Il conver-
fa avec les Brachmanes des Indes, 
les Mages de Perfe , & s'en fit ad-
mirer. Un nommé Dami.• qui l'ae-
compagnoit toujours , tint rm comp-
te exalt de tcutes fes afrions & de frs 
patolcs. C'eft fur les rélations de cc 
compagnon des fourberie3 d'Apolh-
niu• , que Phil"ftrare écrivit deux 
cens ans après la vie, ou peur mieux 
dire , le Roman de ce célcbrc impof-
teur. A Ninive, à Ephefe , à Smirne 
à Athénes, a Corinthe, & d:ms d\,u-
ttes Villes de la Gréce , .Apolln•i11; 
parut en Prédicateur du genre hu-
main . condaml1ant les Spctt:tclcs, vi-
:fitant les Temples , corrigeant les 
n1œurs , & pré,hant la réforme de 
tous les abus. A Rome oh il étoit 
venu pour '!loir de pr;s , difoit-'il , 
'Jllel animal c' étoir qu'rrn ryran , il 
parla avec beaucoup de force contre 
les bains. Il fe n:it bien-tôt à faire 
des mirades. Ayant rencontré le con-
voi funl:bre è'une jeune .fille de fa-
mille Confolairc , il s'approcha du 
lit für lequel on la ponoit , la 
toucha , & dit quelques patoles tout 
bas ; voifa que la fille qu'on croyoit 
morte, s'éveille, parle à tout le mon-
de , & retourne à la maifon de fon 
perc. Ses parens lui ofti:irent une 
grande fomme; m:iis l'opérateur du 
Jniracle , répondit , q1&'il la lui don-
noit. en dot. Il y c~t une Eclypfc de 
Soleil, accompagnee de tonnerres, 
.Apolioni1u regarda le Ciel, & dit d'un 
ton Prophétique : ~elque cboj~ de 
Ar•nd .irri'tler.s & n' •rri'tlera p•s. 
Trois jeurs après la foudre tomba 
.:fur la table .de Nero11 & fit tomber 
la CO)lpe qu'il portoit aux lévrcs. Le 
peuple ne manqua pas de croire llU' A-
pollonius a voit voulu dire, qu'il s'en 
faudroit peu que l'Empereut ne fut 
frappé. C'étoit faire un Commen-
taire abfuxdc , f1u des raxolcs ridi-
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cules. Mais c'en ainfi que le Vltlgai. 
re a toujours expliqu~ les oracles. 
L'Empeteut v~fr.,Jùn, qui n'auroit 
p;'!s ciu penfer comme 1e peuple ,rc-
gatdoit pourtant l'impofi:eur ,1po!lo-
,,, "' , comme un hcmme divin , & 
lui demandoit des conlcils . . •!.o.,lfo-
ni:u lui en donnoit avc:c toute la 
liberté que p"uvoit lui permettre fa 
réputation , la l'hilofopb.ie & le beal( 
don de fü:e dans l'avenir. Cette li-
berté lui attira une f>CI1<!cution fous 
D,mirim.mais il la foutinc avec bcau-
èoup de courage. Il mcurut quelque 
tcms après. On dreifa des Statue:. & 
on rendit des honneurs divins , à 
cet homme qui auroit rcfi~ éternel-
lement dans l' obfcUiite , s'il ne s'é-
tait avifé de jouer le rôle deProphétc. 

Al'OLLONIUS , Philofophe Stoï-
cien , natif de Cha:lcis, vint à Ro-
me à la ptiére d,finroni n , pour ètre 
l'r·:ccpteurdc 14.arc-Aur<l•, fils adop-
tif de cc Ptince. Dès que l'Empereur 
le fo.z arrivé , il lui envcya dire qu'il 
r.uccndoit avec impatience. Ap;l/o-
niu , qui joignoit à la gr.:illi~recé d'un 
péda~1t l'otgucü d'ut~ Sophiftc ; lui 
fit r~pondrc : ~e c· eroit 11.u Dijciplc 
à 'llmir rro11'tler le Maitr• .& n~n pas 
•u J.fa1'tr: à aller au de••ant du Difci· 
ple. Antonin auffi doux que ce Stoï-
cien étoit brutal , répondit en fou-
riant: ~'il eroir bim irr11.nge qu' A-
pollonius arri11i à Rome , rrou-.,àr le 
c/11mirs de [on Logis au P•lais , plus 
long qu' celui de Ch•lcls à Rm•e : & 
fur le ·champ re Prince vraiemcnt 
Philofophe envoya ],,[.,.,, - Aurcle alJ 
Rujfr1 qui en ufürpoit le nom. 

APOLLONIUS - COLLA Tl US , 
( Pierre) l'rêcrc de Novare, Auteur 
d'un P"èmc fur le tiége de Jérufa-
lem par Vef.o•fien en IV ],.ivres , I!' 
de quelques autres Ouvra~cs de Poe-
ûes, <J.u'on ne lit guére, parce·qu'on 
en a de meilleurs. l1 mêle dans cc 
l'oëmc le nom du vrai Dieu, avec 
celui des.Divinités profanes. Ilverfi-
fioit dans le XY fiéclc. 

APOLLOS ou APOLLO, ( SAINT) 
Juif d'Alexandrie , fc fit Chrétien 
vers l'a11 54 de J. c. La réputation 
qu'il eut a Corinthe le faifoit égater 
à St. Piçrr1 & à St. l'1ml. On peut 

confultcr 
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~l'lfülter les Epitr•s de ce dcrrticr 
Apôtre. 
APON, (l'If.RllE)oli d' Abbano, nâ-

quit à Abbano en 1250. Après avoir 
pris à Paris le bonnet de Dotl:eur en 
rhilofophie & en Médecine, il alla 
profefièr cette derniere fcience a 
Jlolognc. On dit qu'il ne voulut ja-
mais" aller voir un malade hors de 
la Ville , qu'o11 ne lui comptat cin-
<JU~nte écus. Le Pape Hono•e. IV l'a-
yant faitappeller, il ne voulut fe met-
tre en chemin qu'après qu'on lui eut 
promis 400 Ducats par jour. c'étoit 
vendre bien cher l'art de foulager la 
nature , & peut - être celui de la 
dêtruirc. L'avarice d' Apon étoit fi 
odieufe , qu'on l'accufa de faire re-
venir dans fa bourfe par la magie 
l'argent qu'il dépenfoit. On ne s'ar-
réra pas en fi beau chemin. On le 
foup\onna encore d'avoir acquis la 
connoitlànce des fept Arts libérauK 
par le moyen de frpt Lutins, qui 
tenaient leur académie dans une 
bouteille du Dodeur. Ces belles im-
putations le firent mettre à l'lnqui-
1it:on , à l'âge de 66 ans. Il eut été 
revèm d'un San benii:. & brillé , s'il 
ne fut mort dans le cours du procès 
en r; 16. On fe contenta de faire 
brûler fon éffigie. Fr•,ieric Duc d'Ur-
1'in fit mettre parmi les Statues des 
hommes illuftres celle de ce Méde-

. cin , dont la perfonne a voit été d'ef-
linée au hucher d'un Auro-J.a-fë. Le 
Sénat de Padoue la plaça fur la porte 
de fon Palais , entre celles de "Ti te-
1;,,,, d'Albert & de Ju!iùs P11t•lu1. On 
a cl' Apan ptufieurs Ouvrages fur les 
fcicnces qu'il avoit cultivées. Le plus 
connu eft fon Concili t&tor tlifferenri .1-

. ,,,. Philofopborum & rr•cipKé mtdi-
corum ; dans lequel il veut accorèier ' 
cc qui n'eft pas facile , les dilfùentes 
opinions des Philofophes. Il s'éd3e 
en arbitre & eft lui-même partie. 

APONIUS , Auteur d'un Cummen-
~•ire Latiri fur Je Cantiquè des Can-
tiq~c~ '. imprimé à Fribou,rg en 1-s J 1 , 
flonf101t dans le VII ficèle~ 

APPIEN , Hiftorien Grec , nlquit 
~Alexandrie d'une famille difünguée, 
li florilfoit fous Trajan , Adriin & 
Jnronin le Pieu.x , YCU· l'aa 'Il.~ de 
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J. C; tl ·r11t Gouverneur d'une Pro. 
vince. On a de lui une Hijhire Ro~ 
mai ne compofée, non pas ànnée pat 
année comme celle de 1'iu - Li"?Je • 
mais nation par nation. Cet Ouvr:t~ 
ge etlimé étoit en 2z ou 24 Livres• 
depuis la ru.ine de Troye jufqu'à I'ra-
J a11. Il· ne nous en retle que ce qui 
reg~rde les Guerres puniques , les 
Syriaques , les Parthiques, les cfri~ 
les , celles. 1>ontre MithridMe, les 
~l~agnols , A11nibal, la guerre d'Af-
Jyne & un fragment de celle des Gau.:. 
les. La meilleure édition de cette 
Hiftoire eft celle d'Amll:erdam en z, 
vol. in-s• en 1670. 

APPION, Voyez. APION · 
Al'PIUS CLÀUDIUS, Voyez. CLAU· 

DIUS. 
APRIE'S, Roi d'Egypte, connu fous 

le nom de Pha r ~m Hopiir.:i dans Je..:. 
rémie & Ez.e.hi:/, monta fur le trô. 
ne d'Egypte , après fon pere Pfa•»• 
mis S94 nvant J. c. IL le rendit mai. 
tre de Sidon & de l Iile de Cliv ._•re • 
conquêtes qui lui procurercnt b~au
coup de dépouilles ; mais ayant é~é 
dé;ait , quelque tems après , plr les 
Cyreneens , A.m"fi' fon Succclfeur le 
fit étrangler, l'an 599 avant J. c. 

APROSIO ' (ANGELICO) Réligieuic 
Auguftin , né à Vintimille en 1607 0 
forma une rrès-belle nibliothéque 
dans le Couvent des Augufüns de fa 
patrie. Il en compofa un C::italo-
que raifonné, fous le titre de Bib/io-
rh,.ca .4pr11jian" , publié à Bologne Cil 
1673. Ce Réligieux défendit vive.;· 
ment fous des noms füppofés l' A· 
dnnis du Cavalier Miri" & publia 
divers écrits fur 1>e Poëme licentieux. 
Le plus connu eft Ft1.1fa Poe tic11 ai 
fapr1cio faprici, 

APULE'E , ( LUCIUS ) n~quit ~ 
Madaure en Afrique , d'une famil-
le d.tl:inguée, & fit fes études à Car-
thage, à Athénes & à Rome. Il dé-· 
penfa prefque tout fon bien à foire 
des vorages ' pour fatisfaire fa cu-
riofité & . perfeé.l:io11ner fa Philofo-
phie. De retour de fes courfes , il 
plaida à Rome pour gag1ier fon pain.· 
Il époufa enfuite une riche veuve'_ 
qui répara fes alfau~ ... Les p:irens 
de fafamme, la.cufOi~t c'e1'è1:cc 

~ 
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f'ervi de la Magie , pour avoir fon 
cœur & fa bourfe; mais il 1e lava 
GC cette accufation devant le Pro-
conful d'Afrique. J.es iinbecilles ne 
perfülercnt pas moins à croire qu'il 
avait le don . des Mi racks ; il y. eut 
uième des Gens at'fez hardis , pour 
'Ofer les oppofer à ceux de J. C. Le 
'tems a épargné peu d'Ouvrages d'..A-
fulu , 9uoiqu il en eut. beaucoup 
compofé en vers & en profe. Le plus 
tonnu de ceux que nous avons cfl: 
f"a Metam•rp!iofe eu l' Ane d'or en 
onze livres. C'eft une fiél:ion Allégo-. 
l'ique pleine de le~ons de morale , 
'Cachées fous des plaifanterics ingé-
11ieufes. Ses autres produaions xpu-
lent fur la Philofophie l'lat1>nicien-
111c, que lAutcur a voit embraiîée. 
. AQUAVIVA, (ANDRE' .MATHIEU) 
t>uc d' Atri dans le Royaume de Na-
ple, cultiva les Sciences & lesArts, 
&; protégea ceux qui s'y attachaient. 
Il a voit fervi d'aliord ; mais il cnlt 
devoir préférer le repos du cabinet, 
au tumulte des armes. 11 compofa 
. une E11cyrlop,.Jie & des Cammeniaires 
fur les Morales de P!u:l!r'iu'· 
. AQUAVIVA' ( OCTAVIO) de la 
même famille du précédent , réfé-
rendaire de rune & de l'autre iigna-
t:ure , Vicelégat du Patrimoine de 
St. Pierre , cnfuite Cardinal 1 puis 
Légat dç la campagne de Rome , & 
enfin· Légat d'Avignon & Archevêque 
clc Naples , fe diftingua par .fa fagcf-
(e & . fa prudence dans tous ces cm-
flois, a.inû que par la culture de$ Let-
ues & fa protet'Hon qu'il , accordoit 
•ux Savans. Il mourut en 1612. 
. AQUAVIVA, ( CLAUD.E )del~ mê-
cne Maifon du Cardinal , Général 
des Jéfuites en r s.sr ,mourut en 161 s. 
(>na de lui qu~lq.uc$ Ouvrages. de 
fieté .. La focicté le regarde avec rai-
fon , comme un de Jê:s Générau."<, 
qui ont eu le plus de douceur dans 
Ce Gouvernement. 

AQUll.A , dit le Po11ri~111 , parce. 
qu'il était né à Sinope dans le Pont, 
c:ft fameux par là traduition en Grec 
des Livres de l'Er:rinue Sainte écrits 
cri Hébreu. Il embrafià le Chriftia-
riifine , mais les revêries Afrrologi-
'-UCi. l'ayqt {ait '.hdÇ~ de l'Eglifc: 
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des Chrétiens , il fe fit Juit. Deteat 
Rabbin par dépit il s'applÎ<lUa à rra.. 
~uire la.B:bl~ vers l'an 130 <leJ.c •• 
ie fiattant de faire tomber la vedioll 
des feptant~ • & comptant de de-
crediter la réligion clu:éticnne , Cil 
affoibliffan t à deffein les patiagcs qui 
regardent J. c.. . . 

AQUIL .. ·NO , ( S.ERAPHINO d' ) 
Poëte Napolitain du XV fiécle, con. 
tribua à rélever la Pd!lic en ltalie. 11 
fut un des premier~ Poëtcs de foi. 
fiéde pour l'Eglogue. . 

AQUILlUS-GALLUS Juxifconfulte 
à Rome vers 6 s a vanr J. C., fut be:iu-
coup. confulté. par fcs Concitoyens. 

AQUILIUS"SABINUS, Jurifccnlul-
te Romain appellé le Ct&ran de jon fit~ 
,,, , Conful en :z r.4 & :z, x6, fut l'ora-
cle de Rome p2r !9n favoir, & l'e-
xemple des Cttcye;is par fcs vcuw, 
AQUILlUS~SEV~RUS , ou AcH1-

L1tlS & ACILIUS ' Hillorien & Poë. 
te • mort fous . l'Empire de Vole•. 

• . • ' • I • • 
rrn,t~!' '"vers 3.79,. ,1=to1t un .ecriva111 
mea1ocrc. . ... 

AQUILON, vent furieux & cxtrê .. 
mement fa:oid. Les foëtes le font 
fils d' Evl~ l!' de· l' A11ro~1. Ils di: cnc 
qu'il avoit une que.uë de 'rcrpent &: 
les cheveux toujours blancs. 

AQUlNO , ( PHILIPP4) Juif. natif 
de Carpentras. rc:~u~. le,, Baptémç à 
Aquino dans le Royaume de Naples 
ce qui Iw <tonna, le noi:µ d' Aqu ... a. 
Ce Juif convctti .en!èign:i enfuito 
l'hébreu l Paris,. jl y ~ourut en 16 so. 
Le c:élebre Je J11-:1 le chargea de 
l:impreffion. &. . de la corrc~on des 
textes Hébr~~ ~- Cjia,.l~éens de fa 
Polyglotte. Son ,pril_lcipal ouvr:ige c! 
un. IJiftiom,ttÎ•• Hcb1.eu , Rabbini .. 
que&' Th:tlmµdük. ~toine d' "''!!';,• 
premier·Médecin dei Lo«is XJVétoit 
petit fils de .cet Ji~braïian. . 

ARA. Hérétique <JUÎ prétendit quQ 
J. C. mên1e n'avoit l'Pin; éte exempç 
<Je p:ché origi,ne!. . . · . . 
_ ARABSCHAH, 1,)caeur Mufulman, 

Auteur de 1°Hifi:oire de T11.merian • 
·qu'il a Îl\titulee en bon Mahometan: 
Les m,r,,,;11,ux ejj"s du ""'" d111i1t 
fltins fr rrit:it des fiiiri de Ti,,mr, nâquit 
à Damas & y mourut en x4so. 

ii\M~HNÎ:.' , ttès-habilc biodc:ufca 
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efa un jour'déficr Mi~'r"'~ }qui hroM , ten~ hten ~·au~r~s, de l'Efdav~gc • 
deroit mieux une tap1ff~r1~. ~~ Dcef- apres ~en etrc nrees elles-memcs. 
ft oifcnfce d'une telle temertte, rom. .ttrarur fut Général de cette ligue 
pit le métier· & les 'fule~ux de cet- & le fut toujours avec gloire. Il fUl'· · 
te orgucilleufc, & la meramorpho- prit la ,fortereffe 'de Corinthe, en 
fa en araignee. · ·. · · · · :· · chaffa le Roi deMacedoinc, délivra.·. 

ARAGON, ( JtANNE d') •époufa Argos d_e b, Tyra~nie, réwiit pltir: 
Afragnc Colnnn., •; Ptince:. de Taglia- ficurs Villes a fa Rcpublique, & mé. 
cozzi. Le· XVI fiede la compte p:tr- :rit a que Sycione lui élévat une fta~ , 
Jlli ks femmes ·qui•l'ont illuftré. El-. tue, ayec le titre de S"'"''""r au ba3 •. 
te fcfigrtala par fon·eouragc., par fa Philippi ll Roi de Màcédoinele fic·· 
capacité dans les affai:res & par fa pru- emprifonner, l'an 214 avant J.· c. · 
dence. La beauté étoit fon moind.te 11 avoit écrit.l'Hiffoi,, dn· ,4i;hfçfis •' 
JDétite. Elle dépl.oya t<>utes ces qua- . dont il avoit été le libérateur & le · 
lités dans les querelles, que les Co· dé_fen~eur. S~r l'ci~oge que /o~ybe en: 
lonn•t eurent avec 'P11 .. I IV. On lui . fait, il parou .qu Ar.it10 eto1t aufli 
déicndit de forcit de· Rome, & -0n bon Hiil:oricn , que ·grand Généràl. 
rauroit même mife en prifon , fans ARA TUS , l'oëte d11 tems de Pio-

1 

tes egards dilS à fon fexe. Les vers lo'?":e. l'hilad11}phe , n!i.quit dans la ' 
que tous les beaux Efprits ··du tems C1bc1e , . & fut un des courtifans ' 
firent à fa louange ont . été publiés d' Anrigonus Roi de Macédoine •. Son' 
à. Vénife CR IS.SI, fous -le ·titte de l'oémc fui. l'AftrGllOIIlie intituié. 
Ttmpio al/1t. divi11:i. ftguor:'it. Lts _Pl1énomerr•-'• fort applaudi par lès t 

ARANTHON ( j.JlAN ·d'. } né au. an,c1cns, ne l'a pas été a bcauccup · 
c;hareau d'Alex -dans le Genevois en pres. ;&Utant par les modernes • ..4r•-
16zo, futEvêquedeGèneveen 1660, '"~ ·n'eft que verfificateur, &il y a-
& moutUl le .q: ·Juillet 1.S~. Le Pe- loin, comme on fait, d'un verfüica-
xe lè u~1ion -~ Général: dcs~hartrcux, teur à un l'oëte. Cicfro11 qÙi. tradulfi.t' 
a écrit fa vie. C'etl un modélc pour dans ,fa jcLinelfe ce l'oëme Grec en' 
tes Evêques'. Artm'tbon fut l!admira- vers La~i-?s, ne fe fe,~oit pas amuf é ,à; 
tion de fon Diocèfë ·pa~ Ja ·pureté c~ .. travatl dans un age plus avance •. 
de fes mœurs &l'amourdefes-ouail- 11· fiorilfoit 27:. avant J. C. 'La· mcil..:. 
les , par fa chatiré .. & ·fa·· bienfai-. lc:uze: édiùon de fon Poëmc cftcCl-1 
hncc. · '· : .. ·; : " "' · · ' · · le que·GrDtius publia en 1600 in-t·: 
··ARA TOR i' L~ien :;' dla'bord Se- . All.BACES? Gouverneur des Mc- · 
aétairc & lnt~ndant des nnances je~ p9lir , S11ril1t.n•pal~ Roi des· Af- '. 
ô'Arh•i11rïc .~ 1C'il!ùi.te'felis,.t>iâcre~ de fyuens, s-uait avec B•l•ft.1 Gouver-' 
1'.Egtife de Rome-~, préfenta. en· s« ~cur d'Aff'yrie pour dérrql!ér :s•.r"":-; 
au Pape .Yiiih , 'les /Aftes 1i-es Apô- fl.C/l"/e. <l!LC!~ue tems. arres cc Roi. 
ucs mis en· '.V~l'S"'Latin'S'..fott plats. fut obligé dé te brûler lui-même dans 

AM.TUS·, de- Sycrone 1 échappé fon Pal~s, & les conjuréS-parràge-
a11X.·ma1ttriers- de fon !ère· Clyni1&s, r_ent fon Royaume en ti:ois • .llrba&'i'1 · 
i:onçut dès fa ·plus-t'én<!re' jeuncfie le eut l'Empire des Médesl'an du mon...: 
cleRcin de chaffer :lés , 'fyrans de fa de 3 2 s 7 • Cette Monarc;hi~ dura J 1 i 
~ttie. n· s'afiocia quclqùes-uns de ans f~us .peuf R.ois , jufqu'à' 1/u.~g·~ 
te> Compatriotes anim.ifS d~ même chalfe par Cyrus. . . . , 
cf prit que lui, courut· avec eux met- AB.BETION ou All.»ITION , Sol-
tte le feu au . Palais :~e ._ Niçadis Ty- dat de fortune, s'éleva des plus bas. 
ran de Sycione , & le força de pren- degrés.~~ la '.'milice: ju(qu'au çonfu..; 
à?c la fuite. Ariiuu ayant ·procurê à l;Lt ~1111 exerça f.ous, ~~!°-111PIIC de 
f~ Citoyens le: plus granct· bien qu'un t011ft.:"~rr, en ~SS·. C'etqtf ;Wl ~!priç 
b~~mc p&t lcur·procwcr, la -l~ber· pern1qcux, mal-fai.ant & dont l'el)-
tc;il ,Leur J_>ro~fa d~cn~cx- .. ~}IJl.S la vie ~·a:lhatnoit fur tous ks Géns" d~ 
Confcdcratson des Acheens ; c:om- ~nérire. On lui donna le' Coriùnala~ 
fOféc de tzeuc·ViUe•_.. 'lui. cp tue~. ~~1uenc d'.1&11c u.niéc co~rè le" * . • - Ali.. ..~ 
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lem:in,s, 9u'il vaintJ,Uit dans ,ttn é~n;~ tn '! entrl'lnt , ,ft\t d'y ltablir 13: llt• 
ba:t regle. Jaloux de la reputation · forme ; & de l~ mainten,ii: par de . 
àé 'S h·ain, füs de Bor.fr, Capitaine foges reglemens. Elle fe demit clle-
Fiancois ?il contribua à le fairechoi• même de fon Abbaye , en faveur de 
iit périr Général dans ·les Gauld, · l'Abbeilè Triennale~ qui fut élue ea. 
d~ns· lc defiè:in de faire naît:e quel- 1626. Elle mourut à Sery près de 
que occafion de k perdre ; ce fu- Dun-le-Roi , oil elle étoit allée • 
nëfre artifice lui réunit. En 3 S7 , il pour rétablir la régularité dans quel. 
fut lui-même foup~onné de rebel- 'JUC Monaftère. · · · · · 
lien , m:iis il fe tira d'affaire p:fr ,le AR.BR.ISSEL C RouE!. T d' ) ainli 
ciédit des Eunuque&-. Il fur envoyé appellé , d'un petit Bourg de Brera-. 
enfüire-par !'Empereur c. nla:Ù;c· con~ .. · gne Oll il piit riaiff:mc'e' fut Archi-
tte les Ferfes en 361, puis contre diatre de Rennes,' &'combattit dans 
Jl.tli en t' Apnjl-ar qui s'étoit i:evolté. ce Dîocéfe la Simonie & l'inconti-
Ce Prince étant parvenu à· I'Emp~- · nence du-~lcrgè , deux vices aufii 
re , lt fit un des membrés de la communs Tu11 que l'autre dans ion 

· c~a1nbtc de jufiice , ét~b~ie à Cal- fiécle. Il fe tetid cnfuitc à 'Angers• 
cédoine contre les mm1fl:res ·de & àe-fa ,· dans la J!'orêt de Craon,· 
!'Empereur Canff"ti1:ce. ,.frberion'vivoit où il fonda 1.itie. êomi.nunauté de 
ehco.re ·fous · lEmper<!tlr · Co11ftànù ~ Ch:moincs R.égulk1:s. Il foi:tit quel· 
qu'il fervit utilc1m~nt· c':m.~r~ Pra.·~-· que tetüs a~rès· di:'" f;1 folitude , fans 
pl. Le courage eto1t fa feule qua~1- fe fixer riuUe plii:t',~prêc:hant par-tout, 
t~, itia1s elle. étoit ternie par bien & par· tout avecfrilit. La multitude 
dt dét"autli •. · · · · de fes· difdplcs · :idgrr.entant toùs les 

· Al\.BOGASTE , Comte Fran~ois ' jours , & les f~miues qui le fuivàieric: 
di!tii: & cuci Vilfcr fils de Maxime ", dans le fond des . dtferts , ne pou. 
contre lequel Thiodofc l'avoit envoyé. van't éviter· d'ètr.e :iJ1êlées avec les 
Cette vi'&ofre lui procura la· dip1ité l1ommcs ,':.i-r: cheocha:uh lieu où elkt 
dii'-1.>t~fct du Prétoire. ·Cc' Gaulois pûilènt habiter·avecbienféance, fam1 
~l:q'}i: une fi_g-rande a~t'o~i~'é ~ur r-=-. exciter la éritiquè du public.' fcan~ 
llur1~11t11, 9u.: ce Prince n'eto1t ,. dalifé de 'cëtte ·nouvelle·maniére·de: 
pï:hu ~inÎI dire , qûe fonJcc()nd •. . Ar~ prêcher &~.d'écouter l'Evangile. Il 
l,-oja11e· l'c11gagea dans ùnc g\te,tre troùva ce lku: à l!cxtr~mité du Dio-
c~ttc le5 Fran~ois , po'iµ. fatisfaîrc cèfe de Poitiers , dans un endroie: 
~e h::t:ine,particulier~ .~ m~_i_s ~~~c; appellê PohteVriiult. · C'ëft -là qu'il 
gµ~rr.~ .~'ayant pas cte bcur-c~tfé, ;: établit fa nou\felie famille. On fit 
l'Ehtl'etèur lui ôr:da Charge de Ge:.· d'ab'ord dès çahânes pour fe.garand.11 
neral de fes· Armées. Arbopifté s·ën des· inF.~ciS' de- t air. Ro'1err fCpata; 
V:enge:r en të faifarit étr~ngl~t par l~s enfui te ·lès femmes d'avec les hom· 
J::1,111uq1;1~s. · _Le meurn:1ci ~t E1:np~~ mes , dcftirfan"l' celles-là à ta priére • 
reur Eu,~er1e', & voulnt foµt_enir ce & ceux-ci· ah havait:. -Ses difcipks 
p'ljan(&me dç' S~uverain é~n~tc _ Thfo. · devoient poi!tèt' lé notn 'de· ·p~uvtc• 
tli>fe. ll .remporta d'abOYa une ·vie- de J .. C•·,' & obéir ailx femmes qui 
i'o'ire i:-ontr~"cc l'rincê ; 0 l:tl:!Îs ayant en êtoi~rtt lts fervanics.' Ces pauvret 
èii crt~ùife· ~n deifous , :i(fc. 'patT~ comrnen~bieilt â> ètre-déj~ .cichc~ ,;à 
d~u.'C ep::.es :1 travers l~, .c~~ps ~n 3~~· la mort de Robert ~'AYbrîJJ~fo arnvee 

.ARBOG4.STE, ( Sa1~;)~.veque A~ en ut 7 aü· -Prieuré "d'ôrfan. Outra 
Sn:asbourg,", morr en "6lS~ ~. èÜ.~ la le iJrincipal Mohalloré, ·il en fomia 
five~r ,dé.D~g'o~er~, Ro(d,'Autl:ralfe: plüfieU:rs altti<e~' en :divcrfes Provin• 
. : AR.BOU~Ê ,. ( MA!t.Gll'EllI'rE VEN'/ ces. (1~~1fr.ni>A.1Jbé de Vcndome ' & 
d'') :ii~qqi~CI! .. Al!vergn~·; Le,ui,s-,Kflf Marbodüs E~èque de P..:ennes·amis dù 
l~tna.du Monall:ere de·St. 11erte de nouveau· J!'omfatcur ~·lui réprochc"-
Ï:j,4,ti ~:~où elle étoit.Ré\ig!~li{t, pç)ur i:crtt dans det1x Lettres-, les incon• 
IUi d()ùnc~ J' Abbaye de Notre-Dame vénicns ôe fa. ttop :gr:inde familiaritt 
~"Vlll-4t~Gt:lc:c; sa1>ièmiô:e ,t>e-iif~ avec; les iewmoa, l~mêrcamc defq 
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,ètc contre les hommes• & füt-tout foffomt, Cet Empereur a.voit d~vc. 
contre les l'têtres & les Evèque;, la loppé de bonne heure fo11 mauvais 
nngularité de Îon extérieur , & les c3raétère 1 en ordonnant dans fa jeu• 
111auvais bruits que fa co11duitc ex- neJfe à un de iès Officiers , de tuer 
iraordinaire occationnoît. Des Ecri- Arfenne fou Pr~cepteur. Ar.-adizu 
vains pofréxie11rs fe font amuîé, à mourut en 4ô8 â,;é de 3 1 ans , & 
commenter ces deux Lettres • & à encore trop tard , pour le bonheur 
jccter des c~mje~ure: malignes.fur & la gloire de l'Empire. . 
fa vertu, , JU!qu à .1 accuf"er de ~e ARCAS, fils de Juri•c>' & de Cali/Io, 
faire l}U un me1?e ht avec '.es Profe- donna fou nom à l'Arcadie. C'eft le 
lyres , fous pretexre de moi tificr la :Pays d.e toute la Gréce , dont on ra-
chair, & de vaquer plus commodé- co.nre le plus de Fables : il y avoit 
.rpent à l'oraifon; mais Îcs Difciples des ânes d'une taille exti:aordinaite. 
fond~sfui: les témoignages des Au- Le dieu Pa11 y étoit honoré plµs 
teurs contemporaiiis l'on; làvé· de qu'ailleurs , parce qu'on dit ql.l.'il 
toutes ces calomnies. n'en fortoit pas . . 4rcas étant deveuu 

ARBUTHNOT .• ( ALEXANDRE ) grand, des Cha!fcurs le pré'enterent 
J1âquit en ~coifc en 1s3 s , d'une fa- à Lycaon fon aycul qui le recut avec 
snille illulhe. Après avoir fait fon joie , a:. qui dans la foire', poµ.t 
droit à Bourges fous le fameux Cuj11. . .-, éprouver la puiffance de J"pirer 
il fut fait l'rincip;il , ou Régent du lori qu'il lui donna l'hofpitalité, lui 
Collége R<>yal d Aberdéen. Il s'étoit fervit dans le tdl:in les membres 
fait l'rotefl:ant peu de tems aupara- d' ,-lr•M. Japir:·•· indigné d'une ex~é
'f:mt , & joua un rôle dans toutes les rience aufii déteftahle , le changea 
que1e!les , que cette réligion fufcita en loup , & Arcas ei1. curs . Il fut 
en Angleterre. I! fut deux fois Mem- placé dans le del auprès de fa mere. 
bre des affemblées génerales.C'étoit ARCESILAUS ou AR.CESILAS, de. 
am Savant univerfel & un homme Pit:mc en Eolie , difi:iple & foccef-
aimable. On a de lui deux Dif<:ours feur de Cra11t·;r dans l'école l'latoni-
fur l'origine & l'ex!=eUence du Droit, que , forma la Sette :i.ppellée /.~ fe-

, & l'édirion. de l' Eiiftoire li' Ecoff'e de co11d• A.cad.mi•. Ses principes étoient, 
Buchanam f-0n ami. Il mourut à Ab.cr- 'qu'il falloit douter de tout , ne rien 
cleen ·en IS 8 J. igé de 46 ans. aBirmec , & retl:er dans une inccrti-

A R C , 'Voyez. JEANNE d'A.RC. tude continuelle fur toutes chofcs. 
ARCADIUS, Empeceur d'Orient, 11 pouffoit un peu trop loin le Pyr-

iils de Thiodofe le Gr•nd , fut revê_tu .thonii~1e. Ce frfiême qui peut être 
de la Pourpre ·par fon pc~e à l'âge utile réduit à· fcs jufl:es bornes , 
de fept ans en 1114 , & lui fucceda dcvenoit le rcnverfement de toutes 
en 395. Honorius fon frcre •eut l'Ern- les Sciences, de la fa~on qu' Arcejilu 
pire d'Occideilr. Rujfi.;. Préfet du ri:é-. l"enfcignoir. Ce l'hilbfophc ne faifi"a 
toirc lé gouv.crna d•abôrd, mais n~a- pourtant pas d'avoir beaucoup de 
1~nt pas pû le .déterminer à être fon Difciples. Un efprit vif & aifé , te 
grndre, il ouvrit l'Orient aux Barba- don de la parole , une phyfionomie 
ses. Ce .ltl~lieuré:ux. ayant fini par heureutè , une génél:ofité fans égale, 
une mort tragiq"uc; Arcadius fut fans contribuerent encore plllS à lui e11 
l1aître ~ m:ûs il .s'en donna bicn-t6t faire, ql.\c fon fyftême. On dit qu'il 
1111 fecond." Un. :E11nuquc · qu'il fit prêta à fcs :unis fa vaüfelle d'argent, 
fon grand Chambcl.lan , d'abord pour donner un répas , & qu'il ne 
cfcla._ve, enfuite valet , & ii~cnu voulu.t. ja.mais la reprendre. La Phi-
pcu a peu, le conduifit.COtn.mC UJlC lcifoph~c n'avoit pas Ctcint c:n lui le 
bête, felon l•cxprefiion de Zo~ime • . go.ût de la belle littérature. ll almoit 
.Am1.dius mou, indolent & voluptueux tant Home.re • que lorfqu'i~ :ûloit ~c 
fc répoû de: tout fur fon Eu.nuque• lire, il difoit

1
, qu'il alloit • [4 M«:.-

& après lui, fur. E11.-oxi~ fa femme rrejfe, Ce n'etoit pas la feule qu 1l 
à.la 11Uellc .U. tàcmja ~Jean Cbr~ .. e1n; çar il par.age~fon ~ems CIUfC 

' ~.l 

• 
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b Philofoph:e, l'amour, les pJaitirs la XVI année de J. C. Son R.oyaume 

· de la table & la Ieaure. On rappor· fut décbré Province de l'Empire. 
te même qu'il mourut d'un exci!s de Al\CHELAUS , fils <l'Hùndrl le 
vin à I'àge de 7s ans, 300 avant Gru1.t, lui fucceda dans le Royau-
J. C. La mort ne dî1t pas lui paroi- me de Judée l'an :ide J. c. Il com-

. tre affreufe ; il diiOit ordinairement, mença fon 'regne , en faifant . tuer 
: '/"• c'ùoir de ruus les m11u,,; le faut 300 perfonnes qui s•étoient revol-

Jont '" prffe•r• n'in.·ommoàoit j11m1ûs .tées à l'qccafion d'un aigle d'or 
· pcrfonnc , (,~ qui ne (hagrineir "l"'.•n pl:icé fur JC ."portail du . Temp.le. 11 
fon 11bj.mu. Quelqu'un lui. ayant 4e- partit enfuite · pour Rome. · Augufte 
m:indé pcurquoi tant de. difcîplcs confirma fa Royauté ; niais il ne 
quittcient le-> Seél:es de leurs .M:zi- - lui donna que. fa_ meitié des Etats 
trc:s , pour cmbrafièr_celle d' Epiçure, de fon pere ·, & f_ur les plaint("S de 
tandis qu'aucun Epicurjen n'aban- · fa cruauté il l'exila .en{uite à Vienne 
donnoit la fienne • fOUr. fe jetter dans les Gaules. I1 y mourut l'an 6 
da:1s une autre ! Il · repondit ·: pane de J .· .c. : . : _ .. . . : 
'l'" à<J hommes , . on f't!Ut en f;.;,". des : AR.CH'ELÀU~., "l'hllofophi: Grec , 
Eun11qri:s ! mais 'J~•e des Eunù911•s on n:fciplc, , d' A~d.:c1sor,? ·,.,énfelgna la 
ne peut 110111e e11 faire .des hommes. . . doll:nne d~ .fon,. ~aitre _av~~- 9uel-

ARCHELAUS 1, Ufurpa Ja Co.u- · quos ch~~gcmcns. ,1 erra' dans la 
ronne de Macédoine , en en fai- Phifüp1e ~ 'l~i .Morale ; '$ioiqu'on 

· tant mourir les héritiers légitimes. lui eut donné le (ui:ndni"c!le Phi/ici'r> 
Cet ufurpatC"ur fe êonduifit en grand · parcequ'il .· apporta le· 'premier la 
Prince, il di!ciplina fes armées, for- .. Phüique de l'Ionie a Athtnes.Il fou. 

: tifia fes ·Places , équipa des Flottes 1:en,oit qlié tout fe forme par des 
· & pro~égea les I.ettres & les Arts~ parties fomblables ; que toutes les 
·· Les plus grands Ecrivains & les plus aétions font inditîerentes , & quel-

habilcs Anilles vinrent en foûle à fa· les ne font .. juftes ou injufl:cs , que 
· Ccur. Soa"u y fut appellé ; mais il parce que les lobe & la coutume tes 
· répondit qu'il ne pouvoit fe -réfqu- . ont ·rendues telles. Il philofophoit 

drc , à aller voir un homme de qui . vers l'an 444· avant J. c. Socr11u f11r. 
·· il recevoit'dcs biens qu'il ne pouvoit fon Di1èiple. · . 

. ·.lui rendre. On croit que cc Philofo. ,.ARCHE:J.AUS, fils d'Apollonius.> 
· phe avoir un autre morifde fon rc- fit en marbre l'Apothéofc d'Homere • 

fus; le Gouve:nement dur & févere. fous l'Empereur Cl'a.ud1 , . à cc qu'on 
· de cc Prince. Un de fcs Favoris le· croit .. Ce morceau de Sculyru~e, • 

tua l'an J.!19 avant J. Ç. l'un des pf~ beau.'! de l'ant1qu1tt: ~ 
' ARCHELAUS , Géneral de Mi- auroit fuffi pour. donner l'immor-

1hrid11re ·, quitta fon Maître pour · talité à H-n• , fi fes Poëmes ne 
· pa1fcr dans le parti des l\.omaius. · .la lui avoient aOiuée. Ce monu., 
. P'omp/e lui· donna le ?ontificar de ment fut détcné en 16 s 1 ; dan& 
· Comane dans le t>ont. · . une call'lpagneappartenant auxPrin-

A.RCHELAUS, petit-fil• du pr~- · ces. CP/'1mt:1. . . · 
··den~ , fut fait l\.oi de Cappadoce p:ir AR.C~US ; Evêque de Cafcara 
· Mitre; Antoine. Il fecourut ce Génerral fuffraganr d'Amide: dans la Nato-
. 9.'Ia bataille d' Aaium cosure A•i"J~, ·.lie, s'illuftra. _autant par fa piété 
· & ne faiffa pas de Ife maintenir fous - q~cpar fon:f~voir~ 11 confondit M11-
• cet Empereur. Tibt:r. µioins _indnl- 11r1 & le e:ouy.rit de confufion en 
gent voulut ·. fe venger de ce qu'il .· 277 , dans une conferencc.dont les 

· rie lui ·._voit · rendu · · aucun -devcir . attet fubf&ae.iu ènctne .. 
. · r~nd_ant. frin .fcjour. à &.hodts ,. & ·. ~CHEM9B. .. fils .. de . L:Jt#FZMtl 

'invma i:le venir à P..ome fous les c P..01. de Ncmee ,.f11t mJS par fa nour-
. pl'!s ~elle& _p~o_mcff~s; mais à.peine . rice fur un~ plante' d'ache, pend~nt 

'J. tut~d an1ve , qu'il le fit e.nfcrmcr · .qu'elle allo1t m.onri:cr .une font:une 
, .. âaDa ùae diu~ priJon , .ol& il. mo11an ~~wt .. l'.rill~ ·fil&i alliiicnt ~fiil!gu 

• 
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t'hebes ; un ferpent l~ piqua & ·il Lacedemone défendit :t · fes Citoyens 
mourut de cette blellure. Ly·urgru de lire fes Poëfies. Il fut un des pre-
voulut punir de mort la négligence mien qui fe fervircnt des vers 'iam. 
de l! nourrice ; mais ks Argiens la bes. Son ftyle dl plein de force, de 
pxircat fous leur proceétion. Cc fut hardicfiè, de feu , de véhémence &: 
en mémoire de cet accident que d'énergie. Ce fatyr.qùe a{fafiin fut 
furent inllitués les J·eux N ~méens , a!faainé lui-même. On fe van~ea pat 
qui fc cétebrci~nt e trois an~ en le fer,, d,u· poignard que fes iambes 
uois ans.Lcsvamqueur~ fe mcttotent cnfonebient dans le cœur. Il s'étoit 
en dcuiJ , & fo couronnoicnt d'ache. déja · tr'éit,1vé dans une bataille, œli 

ARCHIAS , Poëte Grec , eft plus i.1 Jefra Ion bouclier. . · 
connu par le plaidoyei; Çloquent que · ARCHI~EDf., de Syracufe, d'une 
Cic:ron pronon~a eq fa faveur , que f:imille' illufire, & parent a• Hiero~ 
par les petits fragmens qui nous reî- · Roi ·de Syracufe préféra l'étude des 
cent de lui. . · . ' Matlfrmari.ques , . à l'élcvation que 

ARCHIDAM'.E , fils & fucce{feur fi naitfancc lui promettoit. Hii:ron. 
d' Ag•fi/as f.:: Gran~ Roi· de Sparte , fon· ami··& Ion fouvcrain conver-
vainquit les ..,_rcadt~ns , repou.lfa ·Ires {oit journellement .avec lui fur la 
atraqucs d' E/Ja"!}"".."-1"s contre La- Théorie & la pratique des fcie.tices 
cedemon,e > feco~Ht l~~ ·r:i~cntins, qu'il cültivoit. On prétend qu'u11 
& futtue pa_~ lç~Me~ap1.~n.s: Les :1:n- jour qu'il expliquoit à Hicron les 
cien; nous ~nt f9.nfc;rxc quelques effets des forces mouvantes , il ofa 
bons mots .de, ff. B.-oi •.. Quel~u'u.!1 lui dire , que s'il avoit · une autre 
demandant à A.,rt:~.•,4J'm~. JUfq!l'ou s'e- terre que .notre globe pour placer 
tendoir le domaine des Lacedemo- fcs machines , il léveroit celle - ci 
aiens ~ Il rlpondit : Par · rour o~ ils à' toh 'gré. Cette fable que plnfieurs 
p1u'1Jenr étendu /f!urs, lance.•. Il ecri- HiftoricPS racontent doit être rnife 
\'Ît à Philippe db' M.a.cédoine , fier au nompre·des erreurs populaires , 
du fuccès de fés 'armes, fflu•. s'il avec celle de la Sphere de verre ,. 
reg«rdoir [on ombr# ~" f~l.eit , il ne '" dont on dit , que les cercles fui-
1rou'1J•roir P"' pl1H gr"ndè 'lu' 1:'1Jan1 la ·voient les mouvemens de ceux d11 
~inaire. Il vivoit" vers l'an J 56 avant Ciel. Celle des miroirs :irdens dont 
]. c. . .. . ''" ils pr~tendcnt qu'il fc fervit peut 
· ARCHILOQl]E ', 1fo~te Gre<; , brûler les Vaiflèaux de Marcellus qui 

11âquit à Paros ver~'.66,f· avant J. ·ç. affiégeoit Syracufe , ne mérite pas 
c:'écoit le Poëte l~ plus fafyrique d'e plus de croyance. Archim1dc éroit • 
l'antiquité. Quand il étoit las de il eft vtai, capable de tout cc qu'on. 
déchirer fes amis ou fes ennemis , peut faire dans la mécha nique; mais 
il médifoit de lui,.mêine~ Ce ·font c~ qu'on lui :itcribue était-il pof-
fcs vers qui' no~~ appren/,tent qu'il fiblc'? Ilinventa des machines & des. 
.était né d'une m~re efi:Iave , que la "batteries foit pour l'attaque f foit 
faim l'obligea de quitter. fon païs, 'pour ·l:i défcnfe des Villes,· dont fa 
ciu'il fe fir. détefter pU·· tout où il J'atrie fe fervit avec avantage. Ses con-
put fc foire conrioitrc, & qu'il ~toit Jioiifant"cs n'étaient pas bornées aux 
livré à toute forte de· déréglemens. '.Mathématiques· feules. Un orfévrc 
11/~ d~chaina av!!f une. rage· ~ en:· . ayant mêlé du métail avec de l'or,. 
'Vcnimce contre, Ljcamb1 qui lui dans urie couronne pour le R~i, il 
avoir piomis fa. ·~ru~·.,. Rue. l~ bqn découvrit la fraude. M•rcdl1u ayant 
homme fe pendit ae · dètcfpott. Sa furpris Syracufc ordonna en entrant 
fureur s'étendit j!lfques fus: la famille dàns la Ville que l'on épargnat Ar-ec cc malheuréÙ. imbécille • . & cbimi:tl1. ; . mais l'application de ce 
avec t:uit ~ violence , qu'elle ne .Math~maricicn à Jcs · études • lui 
wulut pu f1uvivrc aux fatYres 'ce ·co11ta la vie. FortemC:n~ occupé de 
c~t enragé. Arcbil119il1 fut àuïi li'ten- la folution d un Probleme , il ne 
~ia èlaJis f~_s .v~ >,'l"~ médifa1u •. ,.t~c .~uc. Syra~~ ~roi.t ·pt.r: ! ciuc 

• 

'[ 
r _! 

.• 



13~ A R C A R E 
lorfqu'un (oldat fc pré(enta à fui , protetl:ion & fon efüme. NoUJ afofl9 
1our lui. Ofdouncr rie \·enir parl~r de lni un Ouvrage favant inti1u é: 
a Ion G·~11cral. Le Philofol:'hc le pna D~ Co11ccrdia Ecclcji.1 Ucâdcntalis &. 
d'attcnJrc un moment , juiqucs ;l Orimtt1/is , in .fepum Sacramenroru"" 
cc qu'il eut fini ti.'n opcratio~· Géo-. admi11ijlratio11e , imprimé à Paris en 
n1ctrique ; mais le folJat ne 1ach:mt 167;: , vol. in-4q , & un autre, de 
cc qu11 lui difoit, le per~a de fon Pur['.uorio .1Jv,·r: Ù• Bada.um1m.1l fe-
ép~e , l'an 2os avant J. c. La mort roi~ à. fouhaitei:. que l'Autcur eut 
de ce grand hcmme caufa, une dou- écrit avec -r1u5 d'ordre & de modé-
leur vive au G.:ncnil' Romain. Il x.ation. Il· moutut à Rome au Col~ 
trai:a frs p~rcns avec 1me-diili11élion lége des Grea, en 16.t i , des fuites 
~arquée , ·lui fit ekver un tombeau d'wt accident. 
1iu k<]uel on vcyoit un· Cflittdre & "'.ARDSCHlR: ,Babegt&n , premiei; 
une li>hére. Ci<erM1 Q!tclkur en Sicitcr Roi de la Dynaftie des Sti/j;;.,idcs c11 
d6couvrit ce mcnunwnt de l'a v~né~: Fedè ·, i;_eprit la· coiuonne de fe~ 
ratiun de J.iarcelfas .pour .cc Say,1nt ancêtres:..., dùr ·Ard.t.111m, qui l'avoit 
.Mathématicien. Nous avons· de lui. uturpée. 11 vainquit & tua. le pcra 
'jucl•1ues Traités dont nous foml:nes. & le füs. 7 ;. & cette vill:oirc. le fi~ 
!"edevablcs aux. Grecs .qui-. fe .·refu~ Roi.: Il •nous. a laifle un Jourt14l 
gierc:nt c:n It.tlie , après .1a. prife de exall: de,. toutes: fcs. aaions ·partictt-. 
Co11fümtinople. L'édition. la plus: lie1cs & publiques , fur' lequel les 
iecherchée dl celle de -Londres in.; grands Princes & les grands Guer-. 
4• en 1675. 1krs devraient médite.r continuelle..; 
· ARCHON , Chapelain de Louis ment, Il poufiè la moclc:fiie jufi.Ju'à; 
)(I; ·, nàquit à Riom en Auvergne:, rappoher les fautes qui lui font 
& mourut à Rome en 1717. On a échappées , & qui certainement 
ile lui l'fiijloire de l.i Chapdl~ des Rois étoieht bien réparées. par fcs veuus. 
J, Fr:: ne< en z vol. in-4 • , pleine Il ne négligea ni i•utileni ragréable.i 
de recherches cmic:ufès. li enrichit fon étai: ides plus beau · 

ARCHYTAS , de T:irente, enrichit monumens d' Architeéhlte• Il joignit 
la MJchanique de la vis & de ·la· à l'Hiftoire de fa vie un Ouvràge in• 
pouiie , & rendit fervice aux hom- · timlé : Reg/es pour bien 'lli:11rt ; a·dref.. 
mes , en aë p!iquant les ~lath.!ma- · fées aux Princes & aux füjets. J.es ma-: 
tiques aux cholès d'ufage. Eatoci1u ximes de cc Monarque étaient: J:J.:!e 
rapporte , qn'it ·trouva la duplica- · le p~up/11 r:ft obeif[ant ·. 'i'"'"à le Roi ejf 
tion du Cube , découverte plus jufte. !fl!!_e le plu.s méchtmr tic tous fr-1. 
utile que celle d'un pigeon volant 1'1·inee1 eft celui que les ge111 de bie# 
qu'on prétend qu'il fit. .La Philo- cr/lignent, & d1.1quel les. micha1u efpi.. 
fophie ne l'empêcha p:is d'être IUl . renr. Cc· Salomon :Perfan vouloit 
grand homme d'état. Il eut dilf.!- que les peines fuffent proportion..: 
rens emplois , & les remplit tous nées :iux fautes. , & il répétoit fou• 
avec autant d'intelligence que d'in- vent à fes Officiers: N"emplôye~ p•• 
t.fgritt!. Cc Philofopbc Pythagori- l'epie, '!"""a ·ia. •""'" f1.1ft.ir. Il mou .. · 
cicn fot trouvé mort fur les Côtes rut 11.t commencement du III iiéclc. 
de la Pouille , oit un .naufrage l'a- AR.ENA ou E>ES ARENS ( ANTot-
voit jc:tté. Il fio1i1foit 408 av:int NE ) nâquit à Souliers dans le Dio.-
J. C. . . . cèfe. de Toulon. Il fit.d'abord quel..-
A~CUDIUS , (' PIER• E ) Prêtre qucs mauvais LiVIes fnt fa Jurifpru-

Grec de l'llle de Ccrfoil •. vin.t écu.: dcµce • & .fe confola d!l peu dè vo--
dier à Rome;. Cfr_menr v.I II l'en •. ,gue . qu'ils rurent, par fes vers ma-· 
voya chez les Rufi~s. p:iqfier . quel-. ca~oniques. On fait que cctt,e ,Poëfie,' 
que querelle de rd1~1on. Au rerour ·sue. Mer/;,, Corcai.- rendit celebrc en 
de fon YO\•age, qu1 fut affez. hell: Italie, roofüre.à entatler des mots' 
1eu~ , il iatrf.ch:i au Cardi~:il ,Por- , moitié Latins ; moiti; Françoi5 , 
lblJç > DCVCU.dll îaEC, &.mesit~ fa moiti~ 'Ptoveu~au.x·k o'ca ÛiEC \Ul' 
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Jnêlange d'un gout ba~~~uè. Le prin- qu'elle apprennoit dans un an à ua 
~ipal Ouvrage du Poete Provençal enfant , ce qu'un homme d'un ige 
dans cc genre , eft fa defcript O!l de avancé pouvoit à peine apprendre 
.la Guerre de Cluirlcs V en Provence , dans dix & dans vingt. 
itlprimcc en ~-53 7 ? f~rt rare av~nt ARETIN , (LEONARD ) ainfi ap-
qu'on l'eut re1mpnmce en 1747 1~ pellé, parce qu'il étoit né à Arezzo 
s• à rarii fous le nom ll'Avignon. Il en 1370. Son ·nom de famille étoit 
mourut en 1 S44 étant jµgc de St. Bruni. Il étudia quatre ans le D~oit • 
Remi près. d'Arles. . après .s'être appliqué à l'étude du 

ARESI, ( l' Au L }fe diftingua dans .Grec. Pogge fon ami lui obtint la 
l'ordre de:; Thcatlns , & fut cnf~ite place de Séc~étt1ire des Brefs fous 
Evêque de Tc.rto~e dans le Milan_ez. innocent V 11, qu'il ren\plit :ivcc dit: 
·li cuitiva & prot~ge:i les Lettres. On. tinll:ion pendant le regnc de cc 
a de lui des $erm.,nsc, des Livres P.ontifc, & de quatre de les Succct: 
de p/Jiio/ophie, de I'héo[ogi.,, , de J..tif- fcurs. Il fe trouva avec Je11n X X 1 II 
tidri, & un favant ouviage in-folio au Concile de Conftance ; & c'eR: 
fur les d·Svilès· facr~es~ · · · · au.x envi~ons de cette Ville qu'il rc-

ARETAS, Roi des ATabes, étoit çut la celebrc Lettre de :Po.~ge fur 
]leau-pere d' HeroJ."s. An:rip•'· · C'eft le fnpplicc de Jerome de Yxague. 
pendant que le .c Gouverneur de ·cc Areri11 mouiut Chancélier de la Ré-
Roi Arera.- faifoit .garder la ville de publique de Florence en 1#4'· âgé 
Damas , que les fuiéles defoendirent de 74 ans. Nous avons de lui. 1. Uno 
S. Paul du haut des murailles dans Tratluflion Latine de quelq"" 'Viel 
une corbeille pour le foutb:aire aux de Pl1uarq11e & de la. morale ,j' Ari/fo-
pourfuitcs des Juifs, l'an •3 8 de J. C. re. II. Trois Li.,,res Je /.: Guerre pu~ 

ARET AS, Evêque-de Cefarée en nique, qui peuvent fuppléer à cc qui 
CapJ!adoce au X iiécle :l.uteur d'un. nous· manque de Tt1eire. 111. l'Hiftuire 
CommenrtlÙe fur r,1poi:tr.lyp[.: ' qui a de Ci! 'i"i jè paffd. en Ira.lie depHis /11 . 
été impritncS en Grec & ·en latin. 11 Sc'1ifm, fou; Urb4in YI en 1378 , 
fe trouve en ·l:ltin dans la Bibliothé~ .. jufqu'à la vitlofrc remportée pat lea 
ciuc des P.cres. " · · , . · ' • • · Florentins auprès d' Angl'atc en 1440. 

ARETJEUS de· Cappadoce , M9.. · IV. Des Leures intércffantes & d'au-
clecin Grec de !a Seél:e des Pneu- tres OtWragcs. Arerin n'etoit pas 
matiques , vivoit fous Jules Cef•r , moin3 cftimable par les talcns de 
ou fous Tr•jan. On •a de lui divers fon cfprit que par les qualités de 
'Traités de :Médecine , dont le pri~ fon cœur. · · 
cipal·etl celui des 1naladics aigucs. . ARETIN, { PIEllllE ) bAtard de 
Boerhaa,,e en .. a donné une édition · Louis 8Mci Gentilhomme d'Arezzo • 
Grecque & Latine en· I7J 1 , -avec dévéloppa fon talent pour les vers. 
dc.favantesnotes. Ce Médecin étu- . par un fonncr contre les Indulgen.:-
dioit la inature plus que ·les Livres. ces. Des Indulgences , il palfa aux 

ARETHUSE , fille. de• NtrÙ & Rois , & les outragea avec uoc h:tt• 
compagne de.' Di11nc fut métamoi:- diclfe fi brùtalc , qu'il fut appcilé :· 
phofêe par cette Dédlè ·en fontai.- Le fléau d11s Princes. Charles V & Fran-
ne, potu: la ~Ülllct .des pourliùtcs fois 1 furent affez b•ns peur payer 
d.' Aiphù.: . , .· · . , · , · · · , , . · à cet impudent le. filcncc, qu'ils. au-
,A~T.IN.~ ~Guy) natif.d'Arezzo roient dt'.l lui impofcr d'une autre 

l!encd1ain, ·inventa: vers t:an 10::.a maniére. Des Princes d'Italie moins 
la Gamme , & les fui: ·noces at • ,, , complaifans que ces ieux Rois ~ 
,,,; ,fa,{ol, 111.. Il les tirades uois.prc. n'employercnt que le bafon po"!r. l~ 
micrs vers de CHymae U.t qu11d11r J11.:ci1 faire taire , & s'en trouverent mie~ 
&r. Le r.ape J1a11 .K.lX le fit venir . Les préfens , loin de le c;almcr , n411 
à l\:omc & admira: fon invention ·, faifoient qu'augmenter fa rage. Ch11r-
comme une merveille : elle dut le ,,; V à fon retour d'Afrique lui en--
taioùrc-Cll .t.daGJ .cc i~~, ~ yoya, J?Oln 1'Cllpgi:l.à: fc tai~c • ~ 
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~taine d't!r de la valeur de eettt d11- cr,, J.ij{e m•l d'•tn•" fuor cT1e Ji Di•• 
cats ~ Voi/d,, dit le Satyrique, un ljien Scu(andofi col tlir ; io "'ol eonofco. 
1crir aon pour' une fi tr"n'u fouife. Il Ceux qui voudront cennoitre plus 
{e vantoit que fes Li~Hes foifoient paniculiérement cet écrhain fingu-
pltts de bien au monde, que les Ser- ·lier peuvent c~nfult:.r fa yie impri-
mons. On difoit de lui que fa plu- fuce en 1750 1n-12 a Pans, ou L• 
me lui avoit aflùjetti plus de Prin- 'llira di Pierra Aretino , à 1'adoue en 
ces, que les Princes n'avoient tùb- ·1741 in-8•. ll y a moins de détails 
jugué de peuples. Il lit courir une .minutieux dans celle de raris. On 
iuédail!e où il étoit reprélenté d'lUl y lit une anecdote ftnguliere. L"é-
côté avee ces mots : /1 di'llinc Areri- · mulation dégénerée en jaloufie avoit ''° , & de l'autre für un trô~c re- brouillé le Tinrorcr & le Titi ni. L' Ar.<-
ccvant les Enyoyés des Princes. Cet rin intime ami du ·dernier, prit parti 
homme divin étoit .le plus lâche & dans la querelle. Le Tintoret le ren-
ie plus bas de tous les Adulateurs , contrant un jour près d~ <~ez lu~ • 
Jorlqu'il" manquoit de pain. Ses Pa- le pria d'entrer fous pretcxte de fai-
ncgyriques alors étoient aufii outrés te fon portrait •. A peine Lt!>fli:u• tle1 
Ciué lu Satyres. L' Ar:rin fc dèsho- Princ"s fut"il allis , .gue le Peintre 
nora encore plus par fes Rttgion11.:. vint à· lai d'un .;ùr furieux , le pitla-
rnenri divifés en trois parties , par let à ·la main·: Eh ]«ques , que 'llD•-
fes Lerrres & fes Sonners fur les lc%.-11••sf11irc.: s'.écria le Poëte épou-
fei~c poftures gravées par M11rc-.4n- vanté : PrentJr,, "10tr• mc/ùr~, répondia: 
roine de Bologne , d'après les dcf- gravement le Tintarer. Er après l'a-
'feins de Jules Romain en 1 s2s. Tout voit mefuré , il ajouta du même 
ee que la b1bricité la plus raffinée ton : Vou1 """~ quarre- de mu pifto-
peut inventer de plus abomim1ble, lers & demi Je ba•r; & le renvoya. 
fc trouve dans ces inf!iiics ouvra- . ARETIN , (' FllAN~ors.) Profe(-
gcs. Les turpitudes de la déprava- feut de Jurifprudcnce au .1 se fi~clc 
tion la plus outrée y font dévoilées enfi:igna avec.tant de réputation à 
avec une impudence qui révolte & · Sienne , à Pife,. & à Ferrare, qu'o11 
contre le !'cintre & contre le Poëte. difoit ordinairement ·dans le Bar-
Croiroit-on que cet homme cor- rcau : Uni ult.. c11ufc ~ iti condain-
rompu écrivoit en même - tcms la •Ù p•r l' Artrin , ell~ F•r• donc p~r
Yie de S11inu Car-herinc de Sienne , due. Les richeffes qu'il amaffa par 
palfant du profane au facré avec b des épargnes fordidcs rernircnt fcs 
même facilité qu'il paffoit de: ia vertus morales. . .. 
médifance à l'adulation ! Il mourut . · ARGENSON , Cberçhu:. VOYER. 
à Vcnifc vers 1 S S6'à l'âge de 66 an~, · ARGENTIER, ( JEAN) né à Caf-
& fut cnfeveli dans l'Eglife de St. telnovo en Piémont , fit de grands 
iuc. Un vcrfificateur Italien lui fit progrès dans la Médecine , & fe dif-
une épita?hc qu'on a rendu ainfi tingua dansla Théorie de fon Arr. 
-en Fran~o1s : · li mou.tut à. Turin en 1572. _Ses Ott--
' Le r.ms p11r '1"; tour fa 11onf•,,,, vragcs furent rccueillis·après fa mut 
Sns certe pierre" mis J11· corps . en ! vol. i1t-fol. . · . 
D• i'Aretin tl.• qui /,. plt4'ne · ARGENTIN~; ( Tl:IOMAS d') Sa-
•11.Jf" J1s 11iv11ns & les morti. vant & pieux Genéral des Auguftins 
Sn •ntr• noircir/a mlmoire en U4S• On a de lui dcs'Com11Jent4i-
D•• Monuqu•s, "' qui /11 .zloirt1 res fur. le .Maitre des Sentences &: 
Eft ,,;'1111n16 •pr;s le rrif1t11 : d'autres ouvrages qui furent recher-

. Er~ s'il n'• , .. , eontrt Die• ,,.;,,,, ches dans leur fiécle. U eft vrai que 
Vo'mi 'l'"''l•'horribl• b/ 4fpb~11.,, , cc fiécle étoit barbare. · 
C'tf qu'il ne Je '3n1to~f{oir P"'· · ·. ARGENTRE~ .. ( BE .. T .. AND d') fe 

fit cttimcr dans le :XVI. ûéde par fa 
L'Epitap~ Iralic'1Jle dl plas c~e. probité & {on favoii;. Il s'ad~nna 
~i ,;.,, i• Arctia P•ë·,._ rof.- • · 'bcaucoul> à Ja Juritpiwicoc:c .. & à 
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t'Hilloire. n mourut· de chagrin en YrAge· fort judirdcux. La meilleure 
1590. dh a de lui des Commmttûre1 édition eft: de 1497. Il. De1 mel11.nù1 
fut !a coutume de Bretagne , & d' Hiftoire & tle liuer•rur11 , ·publiés 
1 Hifoirc de cette Province:: , pleine . fous le nofll de Vigneul de M.1r·1d//, , 
·d'inepties & de contes. . . réimprimés e1;1 171s en 3 vol. in-1z. 

ARGENTRE' ' ( CHARLES Du- dont l'Abbê B•nier a fait prefquc 
p1Ess1s d' ) 'nâquit en 1673 , èu to11t le dernier. C'eQ. un recueil cu-
Doyen de la Noblefiè .de Bretagne. rieux & intércffant d'anecdotes lit-
Jl pdt le bonnet de Doll:eur de Sor- teraires , & de refléxions, critiques. 
bonne en 1700 .&' la· place d'Au- Il y a quelque fois;jlu falL-.: dans ics 
monier du Roi en· 1709. Il fut nom- -unes & dans les autres, & le public: 
mé Evêque ·de Tulles en. 1713. Il . ne lui a pas pardonné f~ cenîure de 

. ~dilia fou Diocè!fe 'par fes venus· & hl Bruyert. M. Cafte l'a très - bic11 

. l'éclaira par fon favoir. On a. de lui réfutée. ·on a encore êie. cc.Char-

. riulieurs Ouvra~es ,; dQnt _le p_lus treux ·quelques ouvtagu imprimés 
connu ·cil: en trms1volumes ru-fotro· > & manufcrits •. 

. fous ce titre : Calleflio judiciorum · ARGOU., ( GABRIEL ) natif du: 

. Jt novis crroribus , 'q•i IW•inirio f~ct1li . Vivarez: , ·Avocat· au Parlement .de 

. XII Ail""""'"'' 172.vin •Erdtffùiprof- • l':iris :-> mourut au comme1_1cement 

. cripri funt & t101-tlti. ·Cette compila- · dµ XVIlldiécie. Il efi:.,Auteur d'uH' 
tion cil: plein-e de.·recherches faY2n- · i7!./lil11tÏ<1P 1m. Droit Fr1i:ifois.cn : vol. 

·tes.; mais ·elle ma:nque·d"ordre. Cc -.in-u., très-bien d:gérée. L'injfiru-
. l'rél.:it mourut·ell''174"'• regretté des : tion au droit Ecclefi11fiiqu1· par l'Abbé 
pauvres dont ii·étoit,lc:> ·pcrc ', & des .. Fl1111ry fon ami, le P.orta à compofcr 
gens de bien ,dont· il -étoit· l'cl'emplc . cet. Ouvrage. . . . . 
& la lu111iér~. - ,. · ' · . ' . · .ARGUES•: ( ~E.RARD. DE.s ) G:fo-

ARGŒ , · fiUe··d"' Adri.pe. ·Roi dcS' . meue,. ~u XVII fieclc, naquit a Lyoll 
· Argicns, fe.fir.uli1rom:célébredans ·en 1597 , .. & y mourut en 166'1. li 
· l'anti.quité, pat m :tendreifcpour fon . étoit-ami de Defc•rte1. Cette amitié 
. mari f..olinice tuê atr fi~ge de ·Thé- "fut utile à tous les ,deux. Defi:4Ttet 
. bes. Elle racheta fon corps , pour · inftruifit fon ami, & des Argu•s dé-
lui rendre les ctevoiis,.funèbres ; mais . fendit fon Maître. Nous avons de 
le tyran Crc'on irrité·dc cette bonne. luiun·Tr4iti,de Perfptlli11•, in-fol. Un 

. atüon la fit ·rnettrc·.à mofr. . ::i"ra~ti ~s S•flions Coniques, in- &0 • 

ARGOL!,· (ANDRE' [•Mathéma- . La Pr4tiql'll ,Ju trair :t i11-I". & .ua. 
cicicn, né à Tiglia·~zo dans le Ro- très-bon Tr11irf dit 111 coNpe tles pierrrs. 
yaume de NapTès, ;effifya dcs.défa- . ARGUS , ais d' ,trijl-o,., -. '.';,ÏC cent: 
grémens dans fa patrie·;- qui· l'obli- yeux ,.·à.ce.que dit la fable; lorfqu'il 

· gerent de fe retirer à Venifc.Le Sénat vouloir dormir il. n'en fermoit ja-
c:onnoiffant•tout cc q~il valioit > le 1·ntais qu.eda moitié. Junnn le char-
nomma Profeffew de· Mathématique gca de garder, la Nymphe Io , que 
dans .l'Univcdité de Padoue ~·&!lui J11piter a voit aimée ; mais il fut cn-
donna ·le ûtr.e de Chevalier. On a dormi & tué par J.tercure • . La Décffe 
cle lui D' tlittblfl ci<iti,ci1 , des Epbf- le changea en Paon. . 

· •~ri1l111 & d'autres Livres d'Aftrono- . ARGYNNUS, jeune Grec qui fe 
Jlllc. Ii tnomut·en 1677. Jean .Art.oli noya . en fc baignant. Ag,.,,,,.,,,,o,. 
fon fils s'acquit aurant de gloire qui l'aimait beaucoup , fit •. b1ti~ ~11 

· ~e, fon perc ; mais dans un genre fop honneur un'te1nplc qu il d.edia 
· ~cren.t. Sc:s Poifi11s furent applau- à Venus. Ar,~ym•is. .. . .• 
dies. " "· . ·· ·. . . . . AP..Gî_RE, Nymphe de Thcffalie, 

- ARGONNE, ( DoM BONAVENT11- chérifioit avec ardeur Selen"s foa 
RE. d' ) né à P.aris en 1640 , mourut mari , qui l'~moit auûi téndrcmen; • 
Chartreu à Gaillon en .1704 , âgé d~ & qui tëc~a p.rcfque de douleur , fe 
'4 .ans. On a de lui. 1. "Un ·Traite VQyant prcs de la perdre. v~""' ton~ 

· D• /,. u0w~W#lf.1_6F•• 4r l~~ll~,.Oa- ~~.e de_. pjüé. •! la méta~orehofa 
.,. .. 
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. l'un en fleuve , . & l'tUtte· ei\ (on- icbûs ën partage à -EurMrl, rmr ëfb 
'lame·" qui , comme Alphù &; Ari- Succcifcurs d• Alex11.nàn: lr 6r•nà. Cc 

· •hufe, mêloient kl.II~ eaux enfcm- malhew:cux Roi.fut défait & attaché 
•1c:. Ceperubnt Seirnro yarvint à ou- en croi.11avcc fes principaux Officicn • 
•lier Arv)re , ~il eut depuis la ver- par l'ordi-e du vainqueur , vers l'an 
su der foire perdre à ceux qui aiment ~ :io avant J. C. · 
k fouvenir de leur teudrc1fe , 101f- ARIARATHE Ill. fils d• .Ariar4thi: Il 
111u'ils boivent de fes eaux , ou qu•its s'étoit fa11vé en Armenie dans le 
~y baignent. · · tems du fupplice de fon Pcre. Ayant 

AllGYRE , ( ISAAC ) Moine Gi:ec:,. · appris la ,nouvelle. de la mort clc 
bbile Mathématicii;n f\Orifioit au Perclicc.as 8c d' Eumene t · il tcntra 
:XIV fiécle. Il dl Aucéur de quelques dans la Capadoce , remporta une 

·écrits· de Giogr11phic & de Chronologie, Vittoirc c:ontte . Amynttu , Géncral 
& de quelques aut1c:s Tosités fur di- Macédonien & monta fur ie Trô-
'fc:rfes mariéxc:s. · · ne en ::15. Ariamnù,. fon fils aîné.• 

ARGYROPHILE 7° ( JEAN) né "à. kli faccedi. . 
Conftantinople , paffa en Italie après AB.IARA THE IV. monta fur le 
la prife de: éecte Ville pa[ M.cbomi:t Trbne :iprès Ari•mnés. Ce Prince 
J 1 en 14s3. Cofme de .Meiiicis Grand regnoit conjointement avc:c fon Pe,. 

. Duc de Floience lui donna une: IC. n avoit épo'1fé Stratonice , tille 
Chaire: de l'rofeffeur en Grec , & le: d' Anticcbus Tluos. 
:fit Précepteur de· fon fils. La ~fic: Al\.IARATHE V. Succeifeur & fils 
l'ayant obligé de quitter la Tofcane, du précédent • époufa Antiocbide,. 
il alla donner à Rom::- des leçons fille d'A#riodnH te Gr.<nd. 11 donna 
de: l'hilofophie fur le texte Grec d·A- . du fecours au Roi de Syrie contie 
rijfote. 11 y mourut vers 1474 d'un les Romains ; mais fon beau-. pe-
excès de melon. On die qu'il man- re ayant· été vaincu , il envoya. aes 
geoit beaucoup , & que le: produit Amb:iifa~eurs à Rome char,gés d~ 
cle fes Lines , & fcs autres revenus fcs excules 11 fut condamné a payer 
fufiifoic:nt à peine à la dépenfe de une fommc d'argent. Ce Roi fe li-
{a table. On a de lui une 1'r.cdNl1ion g11a cnfuire avec Bumeue contre Ph11r-
de la Morale & de la Phyfique d"A- · ""&e Roi de Pont, l'an 19~ avantJ.c. 
rijfore , dédiée à Cofmc de Meàicis. · & né fut guércs plus heureux., .il 
On dit que Théodore de G":i:." fon mourut avec la sép1&r:uion d'un l'tjn-

. ami la lui céda & l'engagea~ fup- · cc: inconfüm.t. . .. · . . 
l'rimer une tradaaion m9ins bonne· Al\JAP..ATHE VI furnommé Fh;lo~ 
41111•il préparoir. · . . f"t~r , à caufe de fon attachement 

ARIADNE , fille de, J4inos Roi pour un Pcre qui vouloit lui. donns:r 
tle Crête , donna un peloton de fil la Couronnç de fon vivant & que cc . 
à ·Th1fee , par le: moyen duquel· il fils ne voulut point ac:ceptct • pfit le · 
JIOUrroit fortir du labyrintc. Tbefée, Sceptre en 162. ayant J. C. Ce Ro~ rc-
après avoir tué le .M.inot~ure dont nouvella t•auiance , Î11c Ton :rc:re 
j) devoit être la proie emmena àvec a voit. entretenue. avec es B.oinains. 
lui Ariadne; qu'il laiffa e,nfuite da.ns Il indifpofa contre lui DinHtrius 
l'lfic de Naxe. Cette Piinceffe après · Roi de Syrie , par le réfus qu•il fit 
•voir plearé amerement fon mal- d'époufcr f'a. fœur. D•nu~ri"s fufcita 
lleu.r fe fit Prêtrclfc d_e l!licdnu. co~tre ,4ri4rt&tbe, Dolo~berne quife 

ARIAl\.A THE· J. 1\.01 de Capado- prètcndoit fon frere. Jf'-i11r~tbe fut 
ce ~egna conjointement avec fon frc- rcnYerfé ~e fon . trône ~· obligé etc 

· -._e·· H_ol?pl1~r~e en 36~ ayant J. C. Il fe retirer a B.ome. Le Senat orcion-
f'e Joignit a OchN1 Roi de Perfe , na le partage entre les deux Con-
èans rexpédition d'Egyrte en 3SI &" currens; mais .ÂttAl, Roi ci= Perga. 
moutnt peu de' rems après. · me , fecourut Ari11r:.ctb1 , & le réta-

All..lAl\.ATHE ~I.fils du précédent, blit dans f~ Etats en 159avant J. e . 
•fut obliJé de defcpdrc f.cs -Etais Cc. :Pi.ïp~ fe joignit am l\omaiu 
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tl!l\lte JrijfMJic ; ufurpueur do lto- ble mals p~tt•rc. 11 voyagea dans tOU... 
·amnc de Pergame : il périt dans te l'Earope &s'appliqua a l'étude~~ 
~ette Guerre , &. laUfa fix enfans l'an langues vivantes ,. qu'il av oit fait: 
1: 9 avant J. C; Laodidce vReuve d' A· préceder par celles des langues mor. 
riisrath• &: Regcnte u oyau~~ , tes. L'Evêque de Segovie le mena 
craignant ~e perdre fon autonte , au Concile de Trente , où il paroi: 
ft périr cmq_ ,de fes enfans .par le avec bcauc011p de diftin€tion. A foll; 
poifon: le füneme fc.fauva. Le peu- xetour .~l s'e11fonta:dans i:s monta-
ple fit mourir cette mere <~elle. fncs d'Attdalôu.ûe , pou.i: erre tout à 

ARIAR.A. THE VIL !roc!~tné ~~oi en fes Livres •. Philippe JI le .. tirà de f2 
ugav.intJ; c. Ce Prince epou1.a J,1&1- i:etraite. ~ & !c chargea d'Wlc. non-
di.-r fœrtr de ,l{ithridatè Eù}'4tor, dont vdle édition de la Bible Poliglotœ. 
il e~r delix fils. ·Son Beàu-frexe le iit A.Iias .Nlontan11.s aùgmenta cet Ouvra-. 
alfoftiittr. ~aiidiù ~'":1.na.fa I?;tin ·~ · gc. des l'araphrafes Chal1L(iqucs .ac, 
1:1 couronne à Nicomede ;R.01 de Bt- de ptufieurs fautes qtt'il ajoôta à la 
thinie. Mlrhrid.sri ch:aff'à ce nouve~u vedioq. de P . .sgni" txès-fautivc .C~-; 
Roi . & refütua la Cpurcinne à fon' même. ,Philippe lui offrit un Evêclté •. 
ncvk • fils dü m!mc Àr~iiriithe qu'il pour recompcnfr de fon travail • 
avoit fair tuer. · · . ' · · · · mais cet Ecrivain plus pieux que fa.· 

AR:IAR.ATHE VII~~ Mhliridate·tou- vant refulà <e fardeau, & mouna: 
btt'l'olc>liger de fab:c' wnil' à fa Cour dans fa patrie en i 5911. Ses Ou~ 
le meurtrier de fon p,ere. C.e Prince ges roulent prefque .tous fur l'Ea:i- . 
leva ·une armée c6nhe· fon oncle. ture Sainte. Ses neuf Lines des A,,_. 
€clui,.ci attira Ariararhi à:urie Con- tiqriites Judaïques font les plüs 6-
ft!ICnte • le pt>ifDard:I à la vue des timés. Ils fe trouvent dans la Poly• 
dt\\.'I[ Armées , & nt tegner à fa place glotte d' Anvexs , .& dans les grana 
fon fils ·âgé de huit ans. Les da pado- Critiques d'Angleterre. · 
ciens fe foulel!'eren't & mirent fur ARIAS , ( FRANÇOIS ) Jéfnire de 
le Tronc Ariarar'1e, ûerc du demict Sevillc, mourut en 16os âgé de 7S 
Roi. · · ' ans. Ses Ouvrages de piété avoiCAtk: 

-AIUARATPIE IX.· Mirh'riure·, le fulfragc de Sr. Frinfois de Satu. 
cruel- perfécuteur de cet~ famille, AR.IEH. {JACOB JUDA ) R.abin de. 
dialfr: ie nouveau B.:oi & rétablit fon la Synagogue d'Amikrdam , cl!: Aa. 
fils. Alors Nit:omede ~ l\.oi .de Bythi· teur d'une &vante .dcfcripùon da. 
nie, craignantpom fes·propres Etats Tabernacle. Il y en a plufieurs é~ 
intéreffa les R.omains. dans· cette af-· tions in.4 • en Efpagnol , en. HSbrct1e 
faire .. Le Senat voulùt J:endre les Ca- en Flamand, en Latin. Ce juif flo.,. · 
padoclenslibres, mais 'cc· p~ttple de- ri1foit dans.le dernier fiécle. . , 
man~ un Roi. Lcsllomaihs tuidon- · ·. AR.IMANES, principe de tout m2f. 
ncrcnt Ariobarif.,ane. l'an S.9 awrit' f.C.· felon les dogmes de L.oroaftre , coza.. 
· Al\.lAR.A TIŒ :X. Devilit.p0ifcffcur me · OromAf..r .étoit principe de tOllC· · 

4u Royaume de Cappadoce,, p~r la bien. C'cft de-là apparemment qua; 
mort d' Ariobtirf..•ne fon lrere. · La les Manichéens ont tiJ:é. lcs ~ ~. 
Couronne luifnt difpu.téej1ar$iji11n•~ cipes. · · · :· . . · . ·. · .. 
fils aîné de Glaphyra : femme d' Ar- · ARIMA.SE , Souverain d'une par-
dul'", , Grand Prêtre. de :Bellone à: tic de la·Sogdiane, s enferma dans WJ'. 
Comane l'an 41 av1'rit J. c. ·•!-lare- Chireau bâti fur la pointe -d'un .r~. 
J11roin1 fe déclara enfavew: deSifin- cher, pour échapper aux armes.d'A-~ 
If" ~ cependant .Ar'i.Srn.rhe 1cmonta texantire le Griind. Ce Prince l'ayanc, 
ii!r le trône & fut obligé. d'en def.. . fommé . de fe rendre • ..Arimafa lof 
~endrc encore pour. l'aban_doi\ner fit répondre : s'.il poiwoit 110/,, 2 · .At, .. '. 
a. llrch"aüs fccond · fils itc· GJ11pbJ'" x"ndre irrité de cette bravade. le it:. 
l'ani6avantJ.·c~· .. :··. · .. · mourirversJ:t.t·avantJ.C. . , 
'Al\.IAS-M.ONT~S ~ ( JIENOIT) ARION, Muficicn & Poëte Grtt. • 

~~IÙl à. Scvillc • d'Un~ Û:?"ille "10.. Dâ'lWt dallS l'W.e de i.cabOi. 0. 4ic. , . . 
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411u'il f~t 1•inv~n~eur du Dithynm~e; · •• cédent fa!'s ceffe à des trai~ rtrri.o · 
& qu'il fe difüngua dans la Poefie ,. bles ; enfin par des beautcs fi in. 
Lyrique. Peritindre Ro! d_e. Corinthe ,. nombta,bles en tout ~crue ; qu'il 
l'eut long-temps pum1 tes flatteurs. , a trouve le! fcctet d'e fane un monf-
I.,c Poëtc .Muficien s'étant enrichi ,, tre admiiable.' ,,. Le grand talent 
dans cette Cour , voulut aller jouir · de l' Ariojl e eft cette facilité de patlë:r . 
oc fes biens dans fa patrie. Les Ma-< tour à tour du férieux au plailant > 
telors du Vaifieau fur lequel il s'em- · & du plaifant au fublh'nc. · Sa Poëfie 
barqua , voulant le dépouiller , il eft une peinture viv~'& brillante de 
:fc lan~a dans la .Mer , & .un Dau- la nature avec ·to\IS 'fcs charmes. On 
plün que les charmes de fou chant lui a réproché d'avoir t~rni ces beau-
avoicnt attiré , le porta fur fon dos tés , ·par le d'éfaur d';Ùt & de vrai-
~fqu'au Cap de Tcnarc. Periandrc , tèmblance. Les 'l'oër'es de fon tems 
Jthc:?. qui le .Mu1icien fe rcfugia , fit pu!foient kurs ·fifüon~" dans ·les Li- . 
mourir les Matelots & éleva un tom- vrcs de Chevalerie & 'dans les Ro-
beau au Dauphin qui a voit fauvé mans. Delà ces épifodes. qui ne tien-
.Nion , vers 616 avant J. c. · · · · nent point.au fujet, cts Fables dont 

ARIOSTE, ( L g t1 I s) nâquit à le mcrveilkux :revoltc. On a .dit de . 
Reggio d'une famille diftinguéc • en lui q~il. parloit _bien ~ · m~is qu'il 
1474· Il montra de bonne heure !es pcnfon mal; & on a d'à le dire. LC$ 
talcns pour la Poëfic. 11 plàt ·au Car- beaux' cfprits 'de l'Italie balancent 
4iinal Hyppolire d'Eft', & lui fut atta- encore'. s'ils doivent' mettre l' Ariofte 
ché jufqu'à fa mort. S~n frcrc Al- a~dc:ifous du Ta({.i. Quelques· un~ ont 
f•nf • 1 Duc de Ferrare l appella 3. _fa dit que le· tombeau de RalanJ. etoit · 
Cour & le mlt de tous fes divertif- dans la. J•rujàlim délî11rée. Mais' il 
fcmcn5. ·Sa converfation étoit un paxoît que ces 'deux Poëtes ne do.i-
'Vrai plaiflI pour ce Prince. Ari0ft'• vent tias être mis 'en parallèle.; 8c 
mourut· d'une m.~ladie d~ la~'!f 'Foiqu'cn di_fent pluftcurs ItalicDs • • 
en 1s3 3. Cc Poctc s'étolt ~e1a fait 1 Europe• dit un .cél_cbrc Criti~c ;: 
un nom par des Si&lJr" -qw ·fUrcn't ne mettra ·1·11~iojle avec le Taff• >" 
courues , cnfuîte par des· c-edi" · que .lorfqi1!on ·ptaceta l'Eui'd• avec 
.tans lcfqucllcs il y a bcaucéup d':irt Dan ~i~J1otu 't & le C111lat . avci: le• 
& de comique. On les compara·dans Cm+t•· 'on dit :que leCudlll'a'l~~Efl"· 
leur naitfancc à celles dePl11ur.r & de à qui·ii d6dia folfPoëme, lui élit en 
T•r•"''· Celle qui a pour. titre : L•s riant, D•'lle 'Ji11'11ota, Mefi~r Ludo'IJfoO> 
S."ppof és , fut la plus applaudie , &: i&'fleu piglli&tl ttt'itre cogliorinie 1· Me[. 
1 !eft encore en Italie. ,1;ioft1 fe fit flre L'o•is"i;.Jit16l1' "~.t. ·'ilôus pris ttllft 

. ..auffi connoicre par des So1111t!n ; des "" fortif., · ! 11 y· en a en ~t ber.u-
Jl11tlriX"":r • des B.dl1&dts • des c:h1&n• coup > & les Leél:eu!:s fagcs trouve-
fons , & parce que les Italiens ap. · ront bien ·des t1aits qui allarmcxont 
pel!cnt C11pi~oli. Mais ·l'~uvrage qui leur. vertu. :La Fantiirnè y a puiféunc 
l'a 1mmorraldë·cft fon Pocmc de Ko- parue de fes Ci>ntcs. Nous ·avoD$ 
'•"" le furi.r•x. "Si l'on v~t n1cttre pluficurs Tra-dulHoiu du Poëmc °'c 
.~fans p~éju~é .• dit un très~be.1 cf prit, Ral11m! ; m~i~ la·: f~ulc ·que 'les" gens· 
• l'Odifiee d f:fo,,.ere ·av.cc le "'Rcl@d •de goût puificn't lire • cll celle de 

"·de 1' Ariofte dans la bàlancc • l'lta~ M. Mir..Ltt.iii de: l'Academie Fran~oi
,. lie l'emporte à tous égards.· Tous fe, imprim~ l Paris· fous le titre di: 
::·deux ~yant le mê~e d~fa~t , Tin- l• H"J" en. 1741 c1;1 4 V<ll. in-u, 
., tcmpcranl:c de l.1magsnat1on , & avC!! une vie abrcgee de l' Auteur ; 
,, ·te Romancfque mcr~yablc ; l' A- un Jugement fur fon Ouvrage &: füi: 
,, rioffe."a racheté cc defaur· par des quelques.uns de ceux qui l'avaient 
,, allégories 6 vraies , par de~ ~aty- tr~duit •. L' Aritjfe fuc .auffi d1argé d'af-
" res fi fines , par ·une connodfancc faircs d Etat. On lw dpnna le Goa, 
1, fi approfondie du- coeur humain, vc:111cmcnt d•anc Province de l'Ap-
" par les &race• d11 'omi~uc 'lui Jj&c- 1cnnÜl ctui ~étoir iclvohéc ~ fiR°:ia'" 

• 
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.fd\oient des bandits & des ç~n~, 
b;andiers , d'aut,ant p~us .diffi~iles à 
réduire , qu'aptes. a\'..()U com~1s ~ou
ces 1orres d'cxces , Jls fe rct1ro1cnt. 
d;ins leurs mo~tagnc~. •,. ~ n'y cr~i; 
gnoient perfonnc. L Anofte _appai!a 
cout ; il acquit dan~ la P~ovmce un 
grand empire fur le~ cfpr1ts , ~ en 
l'aniculier fur ces ~ugands. UnJour 
le Gouverneur Poe~c ,•.,plus re_vcur 

ue de coutume.', etant forn en 
1obe de chambre d'une Fortereilè 
où il faifoit. fa ,éfidence, tomba en-
ue Ic1.1rs mains. U,11 d'eux le recon-
11ut, &; aver~it B_Ue c'étoit le Si,gnor 
,A.riofto. AU nom d'Ariofte , de l'Au-
tcUr du J'oën;i.~ d'or;ifn4.o [uriofo , 
COU$ ces · brigan<Js • tomberent ~ fes 
ficds, l'afiùtcrent' qu'ij. n'avoir .rien· 
a crain.dre , l'accablcrsnt d'h,onnête-
tes , & te recon.duifirent jufqµ'à la 
Fonereffe.; ajolira;nt, q~e la. qualité 
de l'oët.e leur fai(oit JCf}?:Cél:er. dans 
fa perfonnc·, le, tiue de Gol,\vc.i;ncur. 
L'édition la p.lus rec~.erchée di: Rc-
/ltn1( /1 furi ""~ eft .celle de V cnife. 
in--f • 1 s s4 aveç les ~otes 4e Ru/ce/Ji 
~ les tigurc.s de P~rro. · .· . . 

Al\JOVlSTE., Roi des Allemands, 
défait par Cfftir 5_9 anS avant J. C. 
ne, manquoit, qi .de talc;nt ~our la 
Guern: , ni d~ çou~ge. ; . . · . 
:. Ai\..1STAC1UPA$, Capitaine Spar-
tiat~·, . s'l.llajt~â.. :pa;r,: f~ b~avourc. 
Lors qu• A:'tip•t•,. Gép.~.ral .d .4lex1&n-
dr~ eut d.if.aj~ Li:s. ~c:edf:~oniens & 
tllc Agis leur Aoi iJo. ans avant 
J .. ~~ .. At;i/f4er,~~,'u Ï1yânf ent~~du uJi 
hom~e qui, s•ec:rio~t ,: ,..M•l~eur~ù_X 
Spf!mar:s , "uous [en.;, ,don~ •frl•'lles 
tks. Aûf~!l~ninu i' 11 iépoit,dit fiéte~ 
ment : Hf a11iii 1,- 'll'...in'J111i&~ pdu. rr•.:.: .... . " •'' 7. 11;/ 'l 1 . 
i i(.e~l'i'her les La,idio/,f'iu~11s jl•ùh4JI.· 
pir 11 l' efcli&'IJ4g~ Pitr: '~' b1lf 1 morr ,,. 
m11b11uant "°''' le11r p•ti:~r,f .. · 

ARIST AGOlU'. 1. ~o~ver11cqr de 
Milet pour D11ri1u , voulant fe fouf-
~airc à la puiffancc de· fon .qlaitrc, 
tenta vainement de fair~ prendre les 
~rmes ·a~. Spartiates. 11 fit gouter 
~ Atheruens & aux autxes Gt::cs 
cc q11'il n'av.oit pas f4 perfuadcr à 
lacédemone. On lui donna vingt 
N:ivires • avec lcfquels il nt des cour-
(U d!lP• ~c Pa~s. ~CJDi. , l'rit & 

A R l' t4'-
.bru1a Satdc;s~, Le Roi D11ri11s irrit'& 
CDJltre CC .Traitre , ordonna que tOl\S. 
les jours, 01i lui i:appellat qu'il a voit, 
cet.te injure à venger~ .Arijfat,are fut 
tué par les Thraces so:z. ans avant: 
J. c. 

ARlST ANDRE • fameux Devin •. 
étoit de Telmiife Ville d'Afie ; il 
cxer~a fon .E~ploi dans la Cour de 
Phil1f'P" & ènfüite dans celle d' :lfr-
xandu fr Grand , d.ont ~l fc .fit. aimer, 
par les prédifüons les plus flanewes. 
Pl:il:pp• réva qu'il appüquoi~ Liu le 
ventre de la Reine un cachet où llL 
figure d'un lion étoit gravée ;' le· 
Devin cpurtifan ne manqua pas dè · 
foutenit conrrc fcs confrére.s , que· 
cc fonge n1arguoit que la Reine ac~· 
coucheroit d un fils qui aurait le. 
courage d'un lion. Dano un combat 
contre le~ Perfes , Arijl"n:tre .fit re-· 
marquer aux troupes un aigle qui 
voloit fur la' tête d' Ale:c<1.n.tre; cc 
préfage flatteur encourageoit les Sol: 
dats, & n'~toit pas inutile au Devin. 
vn jour il dit dans une. efpèce d'en. 
tboufia(iue, que la terre où le corps 
du Roi feroit cafcvcli jouiroit d'ua 
bonheur parfait. . . · · 

ARISTARQUE de Samos, Aftro-
nome , ,eft un des premiers qui ait 
foutenu quel~ terre, tourne: fur foa 
ce.ntrc , &. qu c,lle deciit tous les au 
un cercle autour du Soleil; Il inven-
ta une horloge folairc. On a de lui 
un Traité' tk lii irandtur & de, l• 
dif!:nce du. Soleil & de la Lin", pu-. 
blie en.Gtec avec la vcrfion Latine· 
de Fredcric ,Comm•ndin par V11/Jis ea 
1688. . . 

ARIST ÀRQUE de Samothacc ~· 
fut Préc:eptc11r du fils de Pro/ome• . 
~hiio.m<r,o~ yc;rs. 148 av;mt j. C. Il, 
publia neuf Livres de correa:ions 
fur l'J!iiide & l'.Odiffil d'Hamçre, fur'. 
pin.lare , fur Ararus & fur bien d'au-. 
trcs Poët es. sa' Crftique étoit ( évere.· 
On a dQnné fon nom aux Cen~è:ura 
dont l'indulgence n'eft pas la princi-
pale vertu Il mourut dans l'Ule de 
èhyprc a 7'l. ans , d'une hydropiiic' 
ne pouvant la guérir , il fc Jaüfa 
mourir de faim. On croit que c:'cft: 
lui qui divifa l'Iliade & l'Oditfée 
d'Hamtr~ en autant de Livrci ciu'ilr 
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a de lettres dans l'alphàbeth. 
· AIUSTI.'E , fils d'Apollon & de la 

Nymphe C;Jrme, apprit des NymJ?hcs 
l'art de cailler le lait , de c;uluver 
!es oliviers , de préparer les ~uchcs 
a miel & de les contcrvcr. Il epoufa 
.tfNronoe fille de Cadmu< dont il eut 
.Anion. Apri:s la mort de ce fi!s , il 
fe retira dans l'U1c de Cos , dc-ià en 
Sardaigne qu'il poli~a le premi_er , 
enfuite en Sicile, oit il communiqua 
1cs fecrets , & enfin en Thrace où 
811ech1<s l'admit aux mytl:eres des Or-
gies. Ariffee aima encore Euridice 
femme d'Orphée , qhl en le fuyant 
fut piquée par un fcrpent· qui lui 
illonna la mort. Les Nymphes pour 
:fe venger d' Ariftie tuercnt fes abeil-
les ; mais les ayant appaifées , par· 
le facrifice de quelques taureaux , il 
:téccuvra cc qu'il avoit perd~ .. Les 
Dieux le placcrent entre les c:toilcs, 
& il fut l' Aq1"'ri111 du Zodiaque. 

· ARlSTE'E le Proconnefien , Poë-
tc Grec, vcrfüioit du tenlS de Cyrus 
& de Cri;f1u , vers s 56 avant J. C. 
On lui atttibue un Poùn1 ip;que en 
trois Livres fur la Guerre dès Ari-
rnafpes ou Scythes Hyperboréens. Cet 
Ouvrage s'cA: perdu. Lon,(in en rap-
porte fix vers dans fon Traité du_ f~
blimc, & Tz.u2:..es fix autres. Ariftett 
:tvoit encore compofé unLine en pro-
fe fur la Théogonie ou l'origine des 
Bieux. Cet Ouvrage n'ell point par-
venu juf qu'à nous , & on doit le re-
gretter plus que fes vers. 

AR.ISTE'E , que l'ttpus a furnom-
:mé l'Ancien , vivoit vers le iems 

. d' Alex11ntlre le Gr11nd. Euclide a voit 
tant d'cftimc & d'amitié pour lui , 
cju'il ne voulut r,s écrire fur un fujc~ 
411111'il avoit traité. On avoit de lui 
deux Ouvrages qui rouloicnt fur la 
Géomctrie Jùblime , mais la potlé-
rité les a perdus. 

AP..lSTE'.E , Officier de Prolomltt 
Phil11J,/fh1 , P..oi d'Egypte , choit' 
Juif d'origine. Cc Prince l'envoya 
demander au Grand Prêtrè E/eaz..•r, 
des Sa vans . pour tradnirc 1:1. loi des 
Juifs d'Hébreu en Grec. Elea2:,.ar en 
choifit 71 qui firent cctre Traduaiott 
appcllée <1.·e1 fepranre. 011 pr~tend 
4f!' Ariftù &:oml'ofa 1'.HUtoirÇ de &:en; 
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ndion. Nous en avons une !t tâ "~'' 
rité fous fon nom ; mais cc 11'e'1 
qu'un conte , qu'un Juif Hcllenifre 
a voulu couvrir d?un nom célebre. 

AR.ISTENETE , Auteur Grec du 
V fiéde, dont nous avons des Lettre$ 
ingénieufes. .· 

ARISTIDE , furnomltlé le Jufte, 
avoir pout rival à Athéncs le célebre 
Tlumiftoc/,s. Ces deux grands hom-
mes élevés cnlCmble dès leur enfon-
ce , a voient des :qualités bien diff~
rentes. L'un plein de · candeur , &: 
de zéle pour le bien· public, l'aurre 
artifideux , fourbe , &: pétri d'am-
bition. Ariftidc auroit voulu éloi-
gner cet ho.anme dangereux du Gou-
vernement ; mais les intrigues de 
fon ennemi , le firent envoyer en 
exil par le jugement de l'Olhacifmc: 
vers 483 av:int· J. C. On rapporte 
qu'un Payfan ne le connoillànt point, 
vint le prier de mettre fur fa co'}uit-
lc le nom d' ,t,.;ft;d ... L' Athénien fùr-
pris lui demanda , s'il avoit à fe plain-
dre de celui qu'il vouloit bannit ; 
poinr "" ro•r , répondit cet hom1ne ,, 
m11i1 je f•is f11tij,N{ de l'enrendrl! rail.. 
jours appeller le Jidl:e. Ariftide.fans 
fc troubler écrivit fon nom fur la' 
coquille & la lui i:endit. Les Athé_. 
niens fc répentircnt bien-tôt d'avoir· 
chaffé de fa patrie un homme qui 
travailloit pour elle. 11 fut rappcllê. 
Il alla au devant dè 1ii/mijft1cl~s • 
pour l'inviter à travailler de concert 
au fa lut de 1.a R.é-pu bliqilc. Il enga-
gea les Grecs à le réiinir contre les 
Perfcs · , s'illufira par fon courage • 
autant que par fa juftice , & fe dif.. 
tlngua fur-tout aux bàtaillcs de M:i:-
r;_tbon , de Sal.ainine· & de Platée. 
Il fit étal>lir une caifiè militaire pour 
faire fa Gaerre. L'équité & le déftn-
téreffcmcnt avec lequel il leva la 
taxe impofée à: cette occafion ' nt 
appcller le fiéclc d'or , le tcms de 
fon adminiftration. Il mourut fi pau. 
vre que la République fut obligée de 
faire les fraix de fcs funt>r:tilles , de 
doter fes filles , de donner quelques 
oiens à fon fils. On ignoxc le lieu & 
le tems de fa mort ... Le furnom de 
]1'j/1 lui fut confirmé plufieurs foiJ 
de fon vivant.- · .\ la· i-érîrc:ftntation 

. r ci'IWÇ 
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tune Pi~ce d'Efcliile, l'Atl:eur ayant 
récité ce vers fur Arflp_hi11.r11.üs , dont 
le fens étoit : It '"' 'lleut p11.1 paraitre 
·barn•• lie bien ; mais l'Îrrt ·en elfu ; 
rout te monde jetta les yeux für 
.(rijfitle. · 

ARISTIDE de Milet , Hiftoriogra. 
phc , tè rendit célcb1e par lès J.1ilt-
ji.cuts , Contes rcmanefques & fol!--
,,~t licentieux. A.put ée Auteur de 
l' Ant d'or, avertit dans fa Pr~face 
'lu'il va écrire.des Contes à la J.1ile-
Ji-m1t : ce qui prouve que ces Ou· 
vrages de1oient avoir eu du fuccès. 

ARISTIDE , ( Saint ) Athénien , . 
préfenta à l'Empereur Adrit,. une 
A.pologie ~e la Religion Chréti~nne i 
elle exifio1t du tems de St. Jerome. 

ARISTIDE ,_ Orateur né à Ha-
driani Ville de la Myfie , floriffoit. 
fous Atlrien. Les plus grands Maî-
tres lui donnerent des leçons d'élo· 
CjU9ll:e. Il paffa fa vie à haranguer 
& à voyager. Lorfque Smyrne fut 
JUinée par un tremblement de terre, 
il écrivit une Lettre fi touchante à 
){arc-Aurele, que:ce Prince ordonnô\ 
fur le champ de la rétablir., Les ha-
bitans érigerent en reconnoiffance 
W!C St:. tue à Arifti à.e. 11 mourut dans 
fa patrie à l'ige de 60 ans. On a de 
lui des N;mnet en profe à l'honneur 
des dieux & des héros , des Panegy-
ri'l"er • des Ortûfons funèbres , des 
.Apologies , des Rar11.nguei où il fou-
cient le pour & le contre. Sam1ul 
Jebb favant .Medecin Anglois nous 
en a ionné une excellente édition 
en 2 vol. in-4 • Creque & Latine à Ox-
ford en 1730 a11ec des notes pleines 
d'érudition. · 

ARISTIDE , Peintre dê Thébcs 
fut le psemier , dît-on , qui mit fur 
la toile les rnouvemens de l'ame & 
les paffions qui l'agitent. Pline le 
Naturalifie dit , qu' Au~/, offrit juf-
qu'à fix mille fefterccs d'un de fes 
Tableaux. Il vivoit du tems d' Aptllu 
tnviron 300 ans avant J. c. 

All..lSTlPl'E de Cyrene , difciple 
tic So.:rau, fondateur de la Set\e Cy-
~"'?Ï'fue.'. quitta la Lybie dont il 
ttcn ong1naire , ~our aller enten-
dre Socr.sre à Athenes. Il s'éloigna 
·~.J:'! du ,l~ de fa~c4"~ 4c '~ 

• ' •, ''?". '• -
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grand homme. Le fond de fa doc~ 
trine éroit que la volupté efl: le fou. 
verain bien de l'homme pend:tnl: 
cette trifie vie. Une Philofophic fi. 
comn1ode eut beaucoup de parrifans. 
Les grands Seigneurs l'aimerenr • 
Denys lt: Tyroan le rechercha: A la 
Cour de ce Prince il couvrit le man-
tc~u de philofo.phe de celui de cour·. 
titan. Il danfoit , il s'enivroit avec:. 
lui. Il donnait fa décifion fur tou& 
les plats , les cuifmiers :i>renoient fC's 
ordres p41ur la préparation & la dé-
l}ca.tefi~ des ~s. Sa c~n;.r.~fa,tion 
eto1t piquante ar une 1nn•~1te de 
bons mots. Deiys le Tyran lui ayant 
demandé pourquoi les Philofophes 
affiégeoient les portes des Grands 
tandis que _ceux-ci n'al~oicnt jamai; 
ch~z _les· Phllofophes ? C rft , repondit 
.Arij11ppe , qrce les Pbilofopb.,s connoif-
fent leurs brfcins , & que les Grandç. 
Seigneurs ne connciJfcnt r11.s les leurs. 
D'autres difent qu'il hi répandit plus 
Îlmplément ; c'tfl '}Ue les Medui;u· 
font ordin11.iremtnt chez. les maladu. 
Un jour c:c Prhice lui donna le choix. 
de trois Courtifanncs. Le Philofo.· 
phe les prit toutes trois , difant • 
q11e Paris n' a'lloit ;11.s iri plus lm1reux · 
po11r 11.'llOÎr préfire un11 feule femme d 
toutes les autres. Il les mena enfuite. 
jufqu'à fa porte , & les congédia'; 
tant il lui étoit aifé de prendre: 
de l'amour& de s'en guérir. Quel-· 
qu'un le plaifantant un jour · fur 
fon commerce avec la courtifanne 
Lais , il eft wai 1 dit-il , que j • [,.. 
poffede; mais elle ne m~ pof!ede 1'1at. 
On dit qu'il fut le premier qui exi. 
gca des récornpenfès de fes difciples. 
Ayant demandé Cinquante drachmes 
à un pere pour inftruire fon fils :. 
Commcntcin<Juantc drachmes, s•é-
cria cet homme! il n'en faudrait pas 
d:a·antage pour avoir un ilfclave. Hé 
pien , rcpattit le Philofophe tour l 
tout courtifan & cynique, ach~re-le 1 
& m en 11.uras deux. Il floriffoit en-
viron 400 ans avant J. C. Il avoiS'. 
compofé des.Livres d'H~'!-oire & de 
J:4orale que nous n avons plus. · 

. ARISTIPPE, dit le Jeune , pctit-fifs 
du précedent, devint un des plus zélés.' 
6Jq~IJ~.IJ,t~ 4ç_ ~a. S.e~c de fo~ gran41 

. 
/ 
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pere. Elle admettait pour Principes 
de tcules les atl:ions , deux mouve-
mcns de l'ame , la uouieUt & le 
plaifir. · · · . 

· ARISTIPfE, tyràn d' Argos , vi voit 
dans les frayeurs , lui te tie la tyra~
nie. Le oit apr.:s ton louper , 11 
fermoit tcutes Les pertes de .ton ap-
parteme1.t, quoiqu'elles fulici;it gar-
aées par U~ gra~d non~bre Qe fol-
datS ; il gnmpo1t enfuitc par une 
échelle dans une chambre éi.:artee 
avec fa maicreJie ; la mere de la fille 
retirclt autli-tôt. l'échelle , l'enfer-
moit tous la def, & le lendelnain 
matin vcnoit la 1emcttrc à la trappe· 
qui !Crmoit leur prifon. A rift •r/'e 
malgré cr:s p écautic.ns fut mé par 
am cc~tois 2,p ans avant J. c. · 

ARISTODJ:.ME , Roi des Mcf-· 
fcniens dans La Mc.rec, épuifa tel-
lement Lacédemone de citoyens ., · 
èans ur.e gu,-rre 'lu'il eut contre 
cette Réput>lique , que l':umée La-
céde111onienne renvoya a Spane ks 
nouveaux ioldacs , & leur prt•fiuua 
tes femmes & les filles, p· .u1· 1 cpeu-
pler le p:iys. Cet· X qui nâqui 1 en t de 
c:e com111eri:e furenl · appelles rar-
theniens , & fc bannirent enluite 
'eux-mêmes de Sparte , & allerent 
f'ous la conduite d'un· cenain . T'ii::-
l11no• , s'établir à Tarente en lràlie. 
Ariftndernc {e tua fur le tombeau 
de {a fille qu'il avoit facrifice 
peur faiie ceficr une i·efie qui ra-
vage()it 1a paLrie, environ 7:z.s avant 
]. c. 

/IRlSTOGlTON confpira contre 
J/ippt1.r<J"" tyran d'Atht."nes; Il fo 
joi1mit à Harmodi,.s & dclivra la 
patrie du tyian. Hirri"s frerr.: d'H:p-,_,.r.,,.e lie mettre inutilement . plu-
fieurs perfonr:es à la torture , entre 
autres une· couni:anne qui Je coupa 
la langue avec le~ dents, plutôt que 
de déccuvrir l:t confpiradon; .Les 
/.thénirns fi1ent élt'ver dans la place 
publique des Stactics à lcnr. Libii-
zateur , honneur . <JUÏ auparavant 
si'avoit été accordé à per(onne. Une 
petite fille d' ,11·iflngit"" fut mariée 
& dotée aux dépens èe la Républi-
~i;e. Les tyrans furent chalfez d' Alhé-
aca , la même aiinée que les Rois le 

, 
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fbrent de Rome l'an s o avant J. c, 

AP..lSTOMENE , Génct:ü d•. b Mcf.; 
féniens , . foukva Ion pays cc·nucs 
Sparte. Ceux d'Argos , d'.Elicie , de 
Sycionc favori.lerent la révc.Ite . .. r1fa 
umene battit les Laccdemoniens 1 

s'introduifit à Sparte pendant la 
nuit , & attacha à la porte du Tem-
ple de Minerve un bouclier qui al. 
larma le peur1e de Lacéde.uone. 
Les Mellëniens apres quelques fuc-
ces fu;ene' abandonnés de leurs al-
liés vair.eus & obligés -8e IC retirer 
dans une l'lace force fut le Mont-
Ira. Al"ijfom~ne foudnt le fiei;e pen. 
dant. onze ans , jufqu'à l'an . 661 
avant J. C. M~is entin obligé de 
cedcr , il fo r :fugia dans l'Ule de 
Rhodes. Il fut rué quelque temps 
après. On dit que lor·qu'on ouvrit 
fon corps on lui ttouva le cœut 
tour velu. 

AiUSTON ii\s & fuccelfeur d' A-
ptji ua dax:s le l\.oy:iumc de Lacé-
demone , efi COllnll dans f'frtar(IUll 
par fes rcparries.Q.uelqu'un lui ay~nt 
dit que le devoir d'un Roi étcit de 
faite .i.u bien à ies amis , & dq 
maL à les ennemis ; il répondit : 
qu'il '""1JMoir· b"iu plus à '"' R.i d11 
1:rnf~r11er fes ami• , & d• f"'-1JOÏY 1' •• 
f11'•• de /e1 r!1ugr.inà1 em,.mis.Ayant 
appris que l'on avoit fait un éloge 
func:bre des Athéniens, qui :ivoienc 
été tués en combattant vaillamment 
contre les Lacédemoniens , il dit : 
S':ls IJonorent tant leJ '1:11oinr,.,; qudt 
bdn11•11rs meriunr· les 1Jt<h.t•u,ur .• ? U 
régnoit .environ s40 :ivan't J. c. 

ARISTON de l" ifle. de Cliio , Dif~ 
ciple de Ze11m , difoit ·qu'un fagc 
rcllèmblc à un l-Cin Comédien , qui 
fait ·également bien le rOl.e d'un 
Roi f.<. celui d'un valet. Le fouve-
raia bien , felon lui , étoit dans 
l'indi!ference pour toue cc qui eft 
entre le vke & ·ta vertu. Il compà:. 
roit ing~nieû(cment ·les argumens 
dc:s · Logiciens aux t•1ilcs d'arai-
gnées, fore inutiles , quoique fairca 
avec beaucoup d':irt. Il rejettoit la 
Logique , parce que, difoit-il , elle 
ne mene à rien ; & la PhHique pat-
cc qu'elle eft au deffüs <les forcei 
de notre e(prit. Q.uoiqu'il n'eut .eu 
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abtolument rejetté la !llorale , il la raillerie. n faifüfoit les ridlcul~s 
rédt1i1oit à peu ~e choi~. Au~ finit- aveo facilité , & les rcndoit avec 
il par la volupte ~ apre~ avoir co~- vérité & avec feu. Il eft vrai que fCll 
Jnc!lcé par la Philofoplue. Il flonf- Comi.iies n'étoient très fouvent que 
foit vers l'an :z.16 avant J. C. des fatyres atroces , qui n'épar-

.A!US.TON, (TITUS) Jurifconfultc gnoient pas plus les Dieu.~ que les 
Romain ,_ contemporain de li·r.jan 9rands, & auxquelles on reprochera. 
& dig11c de vivre fous ce Prince•. eternellement d'avoir fait condam-
chcrchoit la récompenfe de la vertu, ner Svcr"re à boire la cigue. Ses 
dans la venu même. Il étoit Phi- plaifantcrie~ dégéncftent quelquefois 
lofopbe, fans afficher la Philoio~lue. en turlupinadcs & en oblè:énités. 
C'efr la .meilleure fa~on de l'eo;e. Pluti&rquè le mettait au detfous de 

' , ' d' 1 ,, . . . fi Ayant cte. at~aqu~ u~e- ongu.e ma-: ,.,enanare. On peut voir ur ces dewc 
Jadie , iI pna . les a~1s .de deman- Poëtcs. le thcâtre des G_recs , en fai-
dcr aux: .Médecins. s'il pou.voit en fant ·attention que ~e Pere, Jlrumoi ·· 
échapper , en leur déclarant ... que . flatte quelquefois les a~ens. en les 
s'il ne Le. pou voit pas , il fe donne. comparant aux modernes. Ludolphc 
xoit la mort ; mais que fi elle n'é- l(ujfer a donné en 1710 une édition. 
toit pas incurable , il Cc réÇoudroi,t magnifique des neuf Comédies d' A-
à fouffrir &à vivre.pour fa femme,. riftvpba11e en Grec& en Latinin-f01i11 
fa fille & fes amis. . . à Amfterd~m , avec de favantes 

AlUSTONIQUE ; fils .si.' Eumenes . not~s. Ces IX. Comedies font le 
& d'une Concubine <f.Ephe(e.,,.i~tité Piu,iu, les Oifo:1ux, toutes deux con~ 
de ce qu'.-lttalus avpit . do~ne le. tre lés Dieux & ies Déelfes. Les 
11..oyaume de Pergame aux .. Ro- N11ie.scontreSocratc, les~moui/i~s, 
mains , léva des troupes pour s'y. les Ch111aliers , les .Acarn.a:iiens, les 
maintenir & défit le Con:u\ LiciniKs . G1<;pes, la Paix & les. Har•ngueufes. 
Cr"ffi" qo ans avant J. c. La mê-, Nous avons. une tra~uél:ion Fran~ 
me année le Conful Perpenntt. le · çoife du Plur•s & des Nu'io par .Mme. 
prit; & l'ayant fait. conduire à Ro- · D•ci,r & des Oif<"ux .par M. Boi11it• 
me , il y fut étranglé e.n prifon par . le cadet. · 
ordre tlu Senat. · ' _· ARISTOl'HANE de Byzance, diî-

Al\.ISTOPHANE. Poëtc Comique ciple d'Er11rojlhrne, & célebre Gram.: 
Grec , fit retentir le théâtre d'Athe- mairien vers :z.zo avant J. c. 
ncs des applaudiffi:me.ns qu'on don- ARISTOTE, furnommé le Princ11 
na à fes Piéces~ On lui décerna par · du Ph!lofaplu; _, nâquit à Scaeyre 
un decrer public une couronne_ ~!'.une Ville. de M~cedoine 3 84 ans avant 
branche de l'Vli11ier f4cri, en re- J. c. · Son pere Nicoma,hus étoit 
connoifi"ance des traits qu'il a voit .Médecin &· dcfoendoit , dit - on , : 
lancés contre ceux qui étoient à la d'Eflul4pe. Arijfore l'ayant perdu de 
tête de la République. Ses faillies fort bonne heure , diffipa fon bien, 
amuferent l~ peuple , & r~prime- _ fe livra à la déltauche , prit le parti 
rcnt les Grands. Il avoit compofé des armes & les quitta· enfuite 
plus de .So Comédies ; n ne nous pour · 1a Philofophie. L'Oràcle de 
en rcfte plus que neu~. On y gout~ Delphes lui ordonna d'2.ller à Athé-
ccrtc élégance , cette fineJfe , ce. nes ; il s'y rendit , entra . dans l'é-
llyle pur & dé•cat, cette plaifan- cole de PLaron , & en fut l'ame & la 
terie légere qui faifoit le fd attique. gloire. On dit qu'il fut obligé, pour 
On l'admire moins à préfent qu'au- . viv.re , d'exercer la Pharmacie. Con-' 
trcfois , parce que l'éloignement rinuellemei1tlivré au.travail, il inàn- · 
des temps & le peu. de connoillànce geoit peu & dormait encore moins. 
des moeurs anciennes , empêchent Diogenc La,.,ce rapporte 'iUe pour 
de fcntir fur quoi portent {es bon3 ne pas fuccomber à l'accablement.du 
n1crs. Ce qui le diftingue parmi les fommeil, il étendQit hors du lit une 
Comiques Gr~cs, ~ft le talent de la. main , da~ la11uellc: i~ ~noi~ une. 
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boule d•airain , pour que le bruit 
qu'elle fairoit en tombant dans un 
baffin , le reveillat. Après la mort 
de ['/ 11ton , 11.iftore fc retira à Atarne 
petite Ville de la Mriie , auprès de 
:(on ami Htrmir.s ufürpatcur de cc 
pays. Ce l'ri11ce !lui ~t époufer une 
de fcs nicces. Quana .Alexiiudre le 
Grand eut atteint eaviron 14 ans , 
Pbi!ip/'c fon pere appella llriftoTe 
püur le lui confier. La lettre qu'il 
lui écrivit à l'occafion de fa nailfan-
c:e a immortalifé le Pdncc & le 
Philofophe ; Je "'""' iippre11ds , lui 
ciifoit-il, Jil!!e f ai #n fi!s, Je rimer. 
~ie lu Dfru:r: "°" ~·J u:n1 de me l' •-
"Voir 1lon11é i'.'JICll ile ,,., /' 4'"110ir ào1111i 
.Cu ttmps d' Arijlo,,, )'eJPere 'l"e 1101u 
111 f=rrz. un. fuçeeff~ur di~11e J.c moi ; 
é<>' "'' Roi dig11t de la. M«udoi11e. L~ 
.efpérances de Philippe ne- furent· p:t& 
trompées. I.e M:i.ître apprit à lOn 
Difciplc toutes les fcknœs dan• 
Jc!quclles il excellait, & cette cer-
taine .l'~ilofoJ_>hic qu'il ne c:~mmu
niquo1t a perlonne , comme dit Plu-
ric~q1;e: pJ;;Jippe en reconnoiflan~e, ., 
lut crigea des St:::ues ~ & fit reba-
tir fa patrie , ruinée par les Guerres. 
J..orfquc fon éJévc 1e difpofa à fa 
.conquêtes , Ar;ftou qui préférait le 
.icpos du cabinet , ail% agitations 
.de la cour & au tumulte des ar-
.mes retourua à Ad1énes. Il y fut 

' I .reçu avec les honneurs dus au prc-
c:cpteur d' Â!u:iindre , & au premier 
J'hilofophc de fon temps. Les Athé-
asien.s à qui P/Ji!ipp, avoit cccordé 
j,eaucoup de gr.aces à fa confidéra-
.rion , lui donnercnt le Lycù pour 
y ouvrir fo~ école'; Il donnoit ordi-
.aaircm~r ics leçons en fc prome-
.n:int , ce qul lit appeller fa Sefre , 
Ja s~ll.r hs Pirii'ateiiciens. Le fuccès 
fic }a l'hilofot)hic d' Ariftott, ne fut 
l.~s ignoré d' Ale:•:a.ndre. _Cc • P_rincc 
verit:iblcmcnt grand , lm écrivit de 
5•appliqurr à l'Hiftoire des ani1~awr, . 
Jui envoya 1100 talens pour l:i. depenfe 
que cette én;dc exigenit , & lui 
donna un .gr«mt nombre de chaf-
feurs & de pécheiirs, pC'ur faire des 
z.echercbcs. Ariftore au comble de 
fa 17loire fut attaqué par l'envie qui * 14Ït QC f'"· V°O . .i11r~11Jfl(~Jf fr .. 
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fre de C1r/s l'accufa de ne pas ctoirtl 
à fa Déefle. Ariftou, fc fouvcnant de 
la mort de Socriite fc retira à Chal .. 
~is po11r '"'fÙber 'l"' on ne commit' 
""' faconde injujlice contre lii Phil•-
.[opbie. Il momut, dit - on , d'une 
colique âgé de Ci~ a.n& , ~22 avant 
J. C. , deux ans après la mort d' A· 
le ...... a.ndre à laquelle on l'avoit fauf.. 
femenc accutë d'avoir eu parc. Les 
Stagyrites enlcvcrent le cadanc de-
ce g11:md homme • lui drc!lcrcnt <le9 
Autels, & lui confacrcrent un jou.t 
de fête. Dicge11e Laerce rapporte' 
quelques - unes de fcs fentenc~. 
L•s jèie;ices ont d•s ra.~in•s •m~res -; 
m•i1 :es fruits en font dou."<.' •• . • r: ~fpi
r4nçe efl le fange d'un homme q11i 
'l!ei/le. , • • Jf .J 4' J11 mnne dijfirtnH 
#ltr• •n fav•1u & un ignoranr7 qu'e-. 
tre un b'"''"'~ 'lliv:Snt & Nn caJ1111re .. ,;,; 
Les lertrel frr11e1tr d'or11emmt' dan1 
'" rrofpiriti, & de confo!ation Jiin1 
J• •d'llerjiti. La l'hilofophle d' Arijlor~ 
n'étoit point cette r:ûfon fauvag• 
qui s'enfonce dans les &ois. , & 
qu'on y laiffe. Il avoir la politdf• 
d•un courtifan , & toutes les qua .. 
lités d'un vcrirablc ami. Il confia coi 
mourant fcs écrits à Thicplirii11 • fo111 
Difriplc & fon fo.cceffeur dans le 
Lycée. On admire comment il a pat 
en compofei un fi gyand nombre ' & 
y répandre :;.utant de 'l!axieté. Lea 
plus c.tli.Jn~s font fa [)i 4l•Efit.pu , f~ 
Mor.ile , fon fliftoire '-u aninstJNJC • ' 
fa Poirique & fa Rl l:oriq11e. L4 
précepteur d' .1tlexii11dr1t montra dans 
cc dernier Ouvrage que la vêritablc. 
Philofophie dl le guide de tous les 
Arts. Ceux qui méprifenc cet illuf-
tre ancien fcconc bien étonné d':>p-
prendre qu'il a enfcigné avant to~ 
nos modernes la man:erc de dire les 
chofes avec efptit & avt'c éloquence. 

· Perfonne 'n'a creufé avec plus de fa-
giteité les fources Ju bel art de pcr· 
füader. Il nt voir que fa Di;deaiquc 
en cft ~fondement & qu'être élo-
quent, c'efi: fovoir prouver. Tout c~ 
~u'il dit fur l<"s trois .genres , le dé. 
hbératif, le démonR:ratif & le judi· 
ciaire l lùr les paffions & les ma:urn 
for l'élocution fans l:iqaelle iouc 
lanillit. J 1~ l'u.fai;c:. ~ le '!he,ix l.lqt 
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in~tapholtS m~rite d"êt~e ~tudié; C~ :tvancé, & le chargea de la Prédica~ 
p·éceptes refp1rent la Jufleifc ecl:u- tion & d11 Gotivcrnement d'une de 
~e d'un Philofophe & la politeffe fes ·Eglifcs. Son ~loquence • fes 
d'un Athénien, & en donnant les re- nururs auttércs , fon air mortifié le 
gks de t'éloqaence il cil: éloquent .rendoient digne du Minifiere . .l>fais 
a\·ec fimplidcé. Arij/.Ju fit cet excel- fon ambiticil le perdit. Après la 
ltnt Ouvrage fuivan1: les principes mort du faint Evêque Acbi/la..-, Arius 
de p!11toN, fans s'attacher fervilemcnt irrité de n'avoir pas été fon Succef-
à la maniére de fon maître. Celui-ci feur , combattir Ja Dothine Catho-
avoit fuivila méthode des 0Iatcars: lique fur la divinité du V~rbe. Il 
S!ln difciple crut devoir préferer celle foutenoit que le Fils de Dieu étoit 
des Géomefres. Sa Poétique e!l un une Créature tirée du néant , capa-
Duvra"C digne du précédent & l'un ble de vertu & de vice , qui n'étoit 
&. l'~u~re fui.ent compofés pour A.l~- pas véritablement Dieu ; mais feu-
~andre. Arijfori: chercha dans le go'1t lement par participation 1 comme 
épuré & délicat des honnêtes gens .. toutes les autœs à qui on donne le 
.d'Athènes , les raifons des fufuages nom de Dieu. En avouant qu'il exif-
qu'on accord oit à Homere , à S oph°'le, tait avant tous les fiécles , il affir-
" amc autres l'oëtes. ll remonta aux moit qu'il n'étoit point coéterriel 
principes, &: de toutes ces ohferva- à Dieu. St. Alexandre E\·êque d' Ale-
tions il forma ce corps admirable de xa.ndtie l'anathématifa dans deux 
préceptes fi propres à faire connoî- Conciles en 3 19 &: en J:. 1. L'Hére-
tre le ditferent caraé.tèrc des Poëmes fiarque retiré en Palefüne gagna des 
& à conduire à la perfettion de la Evêques , parmi lefquels Eu{èbe de: 
l'oëfie. · C11/fàndre a traduit en Fran- Nicomedie & Eufabc Je Céfarée 
~ois fa Rhétorique & D•cier fa Poë- furent les o:.Us 2rden,. A.riu1 travail. 
tique. Voyez. leurs Articles. La meil- !oit en m-ême tems à répandre fc.s 
kure édition c!es Ouvra~s d' Arif/ore eneurs parmi le peuple. Il les mit 
cfi celle de l'aris, donnée par Du.'llal, en chanfons. On parle fur-tout de fa 
en i vol. in-fol. Grecs & Latin-s. Th"lie cumpofée Jiu dC's airs infa-

ARISTOTE Architeéke Bolonois, mes. Euf,be de Nicomedie aifembla 
fut appellé en .Mofcovie par le Dué · un concile de la plus i;rande partie 
Jecn B11jilid" qui• remploya dans la -des Evêques de la Bithynie & c!c la 
conll:ruilion de plufieurs Eglifes. Il Palefüne , qui leva l'excommunic:t-
lloriffoit dans le XV fiécle. On dit tion prononcée contre .-lriu.s. Il vou. 
qu'il tranfportoit une tour de pierre lut autli faire entendre à c,nft"nri~ 
route entieiè d'un lieu en un autre. que cette · queftion n'étoit qu'une 

AR.ISTOTIME Tyran d'Elidc , vaine fubtilité ; mais Conft1Cnti11 qui 
après avoir commis de g.randes cruaa- avoit ajortté fo} a~x D~êour~ d' .ëu-
tés, fut tué par H11l1&nzcu1. febt, ayant etc mieux mfrrwt , af.. 

AIUS'l'OXENE ·de T:trente en fembla à Nicée en Bithynie en 11s 
lt~lie, s'adonna à la Mufiquc & à un Concile Ecu1nénique ctt, A.rius 
la Philofophic , fGus A.lextSndre le fut convaincll de Ces erreurs, cxcom. 
G1.1nd & fous fes premieH Succef- muni.é .Par les Peres & c~ndam11é ~11 
fous. De 4U volun1es dont S:4id", bannlff'cment par le Prince. A:.>rca 
le fait Auteur , il ne nous refle que trois ans d'exil , Con /'411 tin à l'infti:.. 
fcs E'.emens b11rmo1tiqu11 .en J. livres 1 gation d'un Prêtre Arien rappella 
qui etl: le plus ancien Traité de Mu- Ari1u & ceux de fon earti • qui 
fique qtii foit parvenu jufqu'à· nous. avoient 'té anathématifés par le 
Mcurfiu.1 le publia à Léyde en 14'16' Concile d~ Nicée. Cet Hypocrite 
in-4. · préfenta à !'Empereur une Confef-

ARIUS .. pere des Ariens, nâquit fion de foi compofée avec tant d'ut'. 
en L)'.'hie., ~ fclon d'autres à Ale· qu'il étoit dHlidle d'y ~ppercey~iJ: 
.llendne. .tlchrllt11 Evêque de ccti:c les erreurs q11'on y avott cachccs 
Yil1e le it lii~ daiis IUl Age ;aJI~ fo111 le pilfauc 4c la Yérité. Âri11s 
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r.c:vint triomphant à Alexàndrie'. Miis fe retir:t enfüite à Geneve. ·Le Grand 
.Aih#na/e lucceilcur d' A!cxandre ne Duc de Tofc:ane Je11n Ga./fo11 , le der-
voulut pas le rc,evoir à fa commu- nier de l'illuftre famille de.; Mcdicis,. 
nion. Il a!liil:a · enfui te en 3 3 s au fouhaita de joindre le porttait d' Ar-
Concile de Tyr , auquel il prefenta l.::!<d à la grande Colleêl:ic.n des por-
une Confcffion de foi capticulc qui trnits des plus illuftres Peintres faits 
fut approuvée. Les Peres écrivirent par eux-mêmes. Ar/#1<,; le lui cn-
mème en fa faveur à l'Eglile d'Ale- voya, & il reçut en reconuoifiànce 
:xandrie. Il retourna dans cette Ville, une très~bclle médaille d'or. Il mou-
e>Ù le peuple prétcrvé du venin de rut à Geuevc en 1747. Il léguaàla 
l'erreur par St. Arlu•11r:fe rcfuf~ de le Bibliothéque de cette Ville une Col-
recevoir. Cmfaiuiu infiruit du trou- leétion de Livres rares & curieux • 
ble que fa prefence avoit cauië à & pluficurs bons Tableaux anciens 
Alexandrie , l'appclla à Conftanti- & modernes. 
11oble ; il lui demanda s'il fuivoit la AR.MACH , ou ARMACHANUS , 
foi de Nicée; Ari1&s le lui jura , en 11oy 't. RlCH,\RD D'ARMACH. 
lui préfentant une· ncuvelle prnfcf- ARMAGNAC· , · (JEAN d') Cardi-
.fîon de foi , où l'Hércfie étoit cou- nal , fils naturel de Jean 11 Comte 
verte par des p:iroles tirées de l'E- d'Armagnac , & f~ere de· Jt11.n 111 & 
criturc. Co;ifarifin ne fe doutant de Bcrn#•'d Connctable de France, 
point que l'Hérdiarque le trompait, fut fait Archevêque d'Auch par Ci"-
1it ordon.,er à Aicxa11dre Evêque de men~ Vil en .i 3 gr ; puis Confeiller 
Conftantinople de l'admettre à la d'Etat en 1401 par le B..oi Cl1arle1 Vl, 
Ccmmunion des Fidéles. Le faine & enfin Cardinal par Pierre de L""' 
Évêque rdufant dè le faire , les en 1409. Il 11".ourut ·peu de temps 
Ariens fc vanterent qu'ils le fairoient après. ·-
entrer dans l'Eglife malgré lui; mais ARMAGNAC, ( GEoll<;E d') Ar-
ia veille da jour qu'ils devoient le chevêque de Touloufe , Collégat & 
mener, comme en triomphe, il fut Archevêque d'Avignon, fut fait Cat• 
trouvé mort dans un lieu public de dinai en 1 S# par Pa1<l 'lll , & mou-
c:ommodité , oil il :ivoit vuidé, dit- rut en 1 s s s à· s s ans. Il protégea les 
on , les boyaux , le foye , la rate & gens de Lettres & en fit connoîn:c 
le fang. Ce fut èn 336. · plufieurs à Fr"nfois J. 

ARLAUD, ( }ACQ...UES-ANTOINE) ARMAGNAC, (JEAN d') Maré-
n!quit à Gcneve en 1668. Il fut ch:d de Franée , Seigneur de Gour-
Peintre de fort bonne heure , & fut don , Chevalier & Chambellan dq 
lui-même ton maître. Dès J';lge de Roi· Louis XI, étoit fils naturel de 
20 ans il paflà en France où fon pin- Jett.n IV Comte d'Armagnac. Il fut 
c:eau délicat & fon coloris brillant l'un des principaux favoiis de Lo1&is 
lui tirent une grande réputation. Le XI, qui lui· tionna le Gouvernement 
I>uc ,i'Qrfr"ns Régent du Rc.yaume, du Dauphiné. Il mourut en 1471. 
l'rotctl:cur & juge de tous les Arts, ARMAND DE BOURBON, l'rince 
difoit en parlanr de fa miniature : de Conti • fits· de Henri II du nom 
Les Peïntres en ce ,grnre n'onr f"ir )1<[- Prince de Condé , Chef de la bran-
'l"'ici 1ue aos im#ges ; Arlaud leur " che de Conti, nâquii: à l'a ris en 16i.9. 
11pprir 11/#ire des portrairs. Sa.mini#- Son Pere l'ayant ddliné à l'état Ec-
t1<re s'ex/'rime ""ffi fcrtcwient '?H l• cléfia{lique , il eut ïes Abbay's de 
peint11rc à l'h11;/e. Ce Pribce fe .l'at- St. Denis , de Cluny , de Lérins & 
tacha & lui donna un appartement de Molême. Après la mort àe foa 
dans fon Château de St. Cloud , où perc, il quitta l'Eglife pour les ar-
,tlr/a,.J lui donnoit. des leçons. Ses mes. Il fe jetta avec ardcnr dans les 
portraits , outre qu ils étoicnt rcf- - intri'.'.ues de la Fronde , & en fut fait 
femblans , avoient le meritc fingu- Génér:iliffime. On· l'oppofa à fan 
lier d'exprimer les qualités de l'ame frere le Gran4 Cnndé qui défendoit 
dei perfonncs qu'il ,eeignoit • .M-l••" alors la B.cine & le c;aièioal M11:.11~ 
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tÏ"· ns fe réunirent cnfu,ite tous '' Di111. On y raconte qn• Arm1ll• 
lieux , contre cette Princeflc & ion croyoit voir les Diables fous des 
){initlre. Il fut arrêté & conduit à figures horribles, & ü:ntir leur puan-
Vincennes avec fon frere , & n'en teur, qu'ene·fcrroit ce qu'elle ren-
forrit que pour épo!-1fèr la. niée~ du ccntrnit fous fes mains, des pilliers • 
ca:ciinal , auquel il avolt fait la des co!Omnes de lit ; & qu'elle leur 
guerre. Ce m.triage le mit ~ans la demandait , N <Jl-c~ p~int 11 ;us 'i"~ 
plus haute faveur. Il fut fait Gouver- c~•· ut. Bitm-4ime d1 "'•n rœur ! Oil 
•curde Guyenne en 1654, puhGé- dit quelle mourut d'un excès d'a-
neral des Armées du Roi en C;ita- mour divin. On ne peut douter que 
Iogne où il prit quelques Yilles , fa pi::t-: ne fut fort ardent~ ; mais 
enfin Grand-Maitre de la ~aifon du Ion imagination l~ctoit encore da-
1\,oi & Gouverneur dn Languedoc _en vantage. · . 
166z. Il mourut quatre ans aprèts à _ARMINIUS, ( ]ACQ...VES) ch.ef de 
}'ezenas , dans de grands fentimens la Sell:e des Arminiens <'U Remon-
èe religion. On a de lui quelques trans , naquit à Oud:: - Water Ville 
J,ivres ,\e pieté & un Tra.ire contre de Hollande en l s6o. 11 fit une par-
la Comcdic. Il eut de fon mariage 'tic de 1es études il Geneve aux dé-
avec Marie Af.rrrino:r.::J ni;:ce .de .~1.i- pens des -Mag:ftrats d' Amlkrdam. Il 
·:r.arin , deux fils Lo,.is Arm1.>1J. de fut obligè de fortir de Gene~e • 
Bourbon Prince de Conti mort en parce qu'il marqua. trop d'ardellr à 
J6Js de la petite vérole, après avoir foutenir la Philofoeh1e de R~m~s. 
donné de grandes cfpérances , & Après diver!es courles, en Itahe &: 
Franç is-Lcuis ,le B:urbo" Prince de la en Suiffe , il revint à Amfter,iam " 
Itoclie-fur-Yon , puis de Conti, né où il fur Miniftre pendant 1 s ans. 
en 1664 & mort ep. 1709. Il !e dif- On le choiût enfuite, .pour remplit 
tingua au faége de Luxembourg en la Chaire de Théologie de Leyde 
1614 , dans la Campagne de Hon- en 1603. J,cs leçons qu'il donna fur 
pie en 161!5 , à .la bataille de Fteu- la Pr~dcfünation , l'Univerfalité de 
rus, au combat de. Steinkerke à la la Redemption , &c. mirent la di-
bataille de Ncrvvinde. & en d'autres vifion parmi les Protetlans. 11 affoi-
oc.:afions.. L'art de·. plaire & dé fe . bliifoit les droits de la grace , &: 
faire valoir avoir répand~ fon nom 1 relevoit trop ceux c!e la liberté. Oil 
autant que fa valeur. Il fot élu en le cita à la Haye pour re'.ldre com-
1697 Roi de Pologn~; mais fon rival -pte de fa dotl::ine. Les perfecutions 
l'Eklteur de Saxe elu par un autre qu•il effuya , les fa~igues des voya-
p:irti • lui enleva cette Couronne. gcs' 1'accablerent au point qu'il Cil 

·Le Prince de Cenri fut obligé de re- mourut en 1609. Il lailfa plufieurs 
tourner.en France, avec te défàgré- Difciples qui fUient apiJell~s .4rmi-
ment d'avoir paru inutilement en . ni eus. Ils furent perfécutés , & n'en 
Pologne. U mourut à J»aris. en 1709 furent que plus opiniâti-es. Cette 
lgé de .+S ans..· . · · Sette qui n•ca pas encore éteinte • 

AR.MELLE , (. N1coU! ) née en jouit à préfent dans la Hollande de 
J6o6 à Campeneac dans le Diocèfe la tol~rance accordée à toutes les 
de. St •. Malo , & morte à Vannes Religions. On a d' Arminiru plufieurs 
en -1671 ., . fut obligée d•entrer en Ouvrages. Les principaux font: Di}-
condition. Elle paffa les 3 s dernicres pur11rion11 dir tliverfis Chrifian,_ Jle-
anriées de fa vie chez un Gentil- ligienis '"'fitibus. Fxt17'lirn libelli Guil-
homme • qui rendit compte de tous Jdmi Perlt.f.nfi tle prAthj1in11riànis mo-

' Jes· exemples de ~·crtu que .:crte 4o & ortlin,. Dijfert11ûo de "'''a fan[• 
lille lui av.oit donnés. Sa vie fut C4piris Vil 11.t Ro,,,-nos.· Â»•/yfis C11p. 
écrite par une Urfuline de Vannes, 11· "tl· R~rn.·~c. . . 
nommée fceu.r ]<'1rnn: àe 111· N11ri- ARNAUD de :Srefcc en Italie , 
.,,;r/, Poiret la fit réimprimerca 170+ Difciple d' Ab•ihr-l , prit l'habit. de 
lOa ~tic : z:i&ou â• .1'" •o•r -oiuc , rom débiter p~us .. faQ.I,~ 
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'Jnent lès erreurs. Il (outenoit que 
les Evêqnes & les Moines qui po!fe-
c!cient des terres , ne pouvoient 
manquer d'être damnés 1 & que les 
biens de l'Eglife appartenoic»t aux 
l'rinces. Cette Dol1:rine prêchée 
clans un fiécle , où les brigands n'é-
toien t pas tares , lui lit beaacoup 
de Difciples contre lcfquels on fnt 
e>bligé de prendre les armes. Le 
l'ape Jnn~""' 11 le condamna dans le 
Concile G~néral de Latran en 1139. 
Ce Pontife avoit d'autant plus de. 
raifon d'être irrité contre cet Héré-
tique , qu'il fe croyoit le maitre fou-
ver'ain de tous les biens dont ce No.. 
-vareur vouloit priver le Clergé. Il 
dit dans la harangue qu'il ptononça 
à l'ouvertute de ce Concile , ~., 
l'on ru11voit '" Jignitis E.:d0':.•fti-
'i":s p.1r /<& permiffion d" Pontife Ro-
•Min "'~";' p<&r droit J1 Ffrf, & 
'JU't1:t n11 po"11oir us poffedn- ligitim1-
m1nt f't1n1 ft& permijJioN. Ara1tu:! ana-
thématifé îe refugia dans les mc•n-
tagnes de Sui1li: avec fes Difciplcs. 
Il entrétenoit toujours un parti puif.. 
fane à Rome. ll y revint en 114s , 
excita une fedition contre le P.:.pe , 
& le fit chaifcr , abolit la dignité 
de Préfet de .Rome • obligea les 
prmc1pawc Citoyens de fe foumettte 
au rat.rice 1 ( MagiŒrat qu'on avait 
ajouté au Sénat rétabli cfepuis peu) 
& fit pillci: les Pafais de~ Catdinaux. 
Eug<ne l l I après pluûeurs combats 
contre cet cnthouûafte turbutent , 
fut enfin rc~u à l\.ome. ,4rn.a11J. fc 
retira alors auptès de p,,J.,ric .• pour 
faire de nouvelles cabales. Cet Em-

. pereur le livra à Adrien IV qLli le 
fit pendre & bruler en II s s. St!I 
cendres furentjettées dans le Tibr:,., 
de peur que fés SC'tbteurs n'en nt• 
fcnt des réliques. . 

ARNAUD de Villeneuve, Médecin 
du XIV fiécle , s'adonna aux Lan. 
gucs & aux Sciences 3 & après avoir 
\loyagé dans. différens l'ais , pour 
fe ~rfrll:iouncr , il fe fuia à P11rjs, 
oil il exer~ la .Médecine & 1'.Aftro-
fogie. Il fe mit à publier que la fin 
..Gu monde arriveroit infaillible11;ent 
;v~s le milieu du XIV ûécle, J1 en 
.'l.Ja.~êmc l'année en ·1JJS, 01&-
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tJ4S· ll foutenoit' en m~me tenipt,; 
que les Chrétiens n'a voient plus que 
l'arp~rence du culte extéticur , & 
qu'ils iroient imman<Jablement to115 
en enfer. Il ajoutoit à ces rê\'erics 
d'autres etreurs , qui ne prouvoienc 
pas que cc Médecin eut une tête 
faine. L'Unive.rfité de Paris le co11-
damna , & l'Inquifition fe difpofoit 
à le pourfuivre , lorfqu'il fc retira 
en Sicile auprès du Roi Frederic d' 1l. 
~~~""· Quelque temp~ après. , ce 
l:'rince l'ayant renvoye en France , 
pour traiter Clemmr Valors malade , 
il fit naufrage fur la Côte de Gênes 
en I 3 13. Ses Ouvu.ges ont été im-
primés à Lyon en 1 s::o , & à Bâle 
en 1 sll s , ;,..fol. avec fa vie & des 
notes de Nicolas Tiiubius. Guilbu1ne 
Poftel lui attribue , fans raiion , 
le Livte imaginaite De rribus impof-
rorib111. Muiana. n':I pas moins de 
tort de l'accufer , d'a·1oir etfayé le 
premier la génération humaine dans 
une citrouille. 

ARNAULD ( ANTOINE ) fils aîné 
d'Antoine Arna.uJd , nâquit à Patfa 
en H6o. ll fut teçu Avocat au Parle-
ment , & s'y di1Hngua par fon élo-
quence , autant que pat fa probité. 
De toutes les califes qu'il plaii\a 7 
il n'y en eut point de plus célébre 
que celle où Henri I V & le Duc de 
Savoye afiifl:erent. n s'agilfoit d'une 
femme qui•accufoit un jeune hom-
me dn meurtre de fon fils ; Arn1tul 4 

·Avocat de la mete gagna cette c:aùfe. 
Son pl:tidoyet centre les Jéfuites en 
faveur de l'Univerfité de Paris en 
1 S9~ , lui' acquit encore pfus de 
célébrité. Il a bi!- r~\mpriffié en 1717 
jJt- 12 .• En I 6o:t il 1,1ublia un autce 
Ollvr:agc cr.ntre la Socicté i il a pour 
fitie f Li fr<&nc & ,.../rir.d>le difcours 
"" Rqi fl#r 11 réuiM iffement' 'rù lui 
tft tlem<&'fii/ pour les Jéfuius in-1 9 • 

J1 mourut en J6J.9 igé de S9 :ms. 
Il c:ut de Ca,h.orin~ Mario" io en-
fans dont dix morts L!n bas igc , 
quatr~ fils & fix filles ~eligicufcs. 
LeJ Jefuitcs l'accuf.etent, pPPf ~oute 
ré~.Jnfe à fes éq:ii11 contie eux , 
d'.etr' tJuguenot i il cft vrai qu'il 
~toit fort ,pppofé a l• X.igue ; m~ 
il. 11c l' .:roii: p;is pioin1 à la :&cllglo• 
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Jrttenduc reformée. tl tenoit un l'Abbé ... "'""ltl, alors Doyen lie 
wfücu <JUC quelques Jéfuites &. les cette Eglife. Le Roi lui confirma 
aurres faéticux de ce temps malhe11- cette nomination , à la priére du 
ieux auroit'nt dû tenir. fameux Pere Jofepb Capucin ; mais 

ARNAULD D'ANDILl.Y , ( Ro- les quetelles que le droit d'élue 
:arRrJ fils. ainé du précédent ,,nà- occafionna , l'cmpêcherent de l'ac-
quit a Paris en 15S9. 11 parut a la cepter. En l64s il fut envoyé tx-
cour de bonne heure , & y eut des traordinairc de Ftance à Rome • 
emplois qu'il zemplit avec diftinc- pour calmer les contdl:ations. fur• 
rioÎÏ. JI y eut beaucoup de crédit , venues cintre les Ba.rberins &. I11noc11.u • 
& n'en fit ufage, que pour rendre X. L'Abbé ArnauiJ. montra beau• 
fervicc. Balz..t1.c difoit de lui , 90.' il coup de zéle , pour i'int~rêt de fa 
,,, ro11gij]oit point des 'll•rr1u ChrétiH- p·atiie, &. pour ceux des BMbi:rin.•. 
nes li.~ 11c tirait pnint 'l!a.11iré des .,;er- Cette M.aifon fit frapper une Mé:... 
1us morales. A l'âge de S s :tns , il daille en fon honneur, & lui éleva 
·'luitta le monde pour fe _retirer dans une Statue. Arn"uld de retour cil 
la folitudc de l'ort-1\.oyal desChamps. France, ·fut fait Evêque d'Angers en. 
li dit en prenant congé de la 11..eine 1649. 11 ne quitta 'lu'une feule fois 
Meic , que Ji Stt. /.Iaje,fl-é er1tendoit. fon .Diocè~e ; & cc fut pour con-
dfrr ~11'011 faifah des fabbots à Port- vert1r le Prince de Ta.re,,te , & polir 
Roy4l , elle n'en crut rien; ma.is que le reconcilicr avec le Duc de la Tri. 
fi on lui r.ipportoit 'l"'on y c"lti-lfoit: mouille fon pcre. La Ville d'Angcn 
Jts efpa.lliers , elle le cr.ut ; & qu'il s'étant révoltée • il calma la Reine 
efpéroit en faire "'a.nger des fruits à rnere qui s'avanÇoit pour la punir• 
S.s Majefté. ll lui en envoyoit tous & lui dit un jour en la commu-
lcs ans, que Mt1.z..a.rin appelloit. en niant : Rect'tle%., MtiSo.me, 11otre Dim 
riant des fruits benis, Il moutut en -qui " pardonné 4 fes ennemis , m 
1674. On a de lui plufleurs Ouvrages. 1110:,r11nt fur la- Croix. Cette morale 
J. La Tn1.iu.''lion des Co11fej)ions Je étoit. autant dans fon cœur que fur 
St. A:•~11fti11. II. De l'Hiftoire des fes k\•res. On difoit de lui mue /11 

:f ~ / I ~ ]ui1 s de Jcfefl' , plus elegante que meilltur· titre pour"' obtenir Jes grti+ 
fidéle, au jugement de Flufieurs Sa- ces itoit tle t' a'lloir ~ffenf/. Il ér.oit 
vans & en particul~r du Pere Gi!ler le pcre des rauvres , & la confola-
Génovéfain dernier traduB:eur de tion des affligés. La priére , la lcttu-
cct Hiftorien. Ill. Des 'llies d•s SS. PP. re, les affaires de fon D!ocèfé occu-
~" _Deferr , & de quélques .saintes poient tout fon temps. QJielqu'un 
ccr1tes par des Peres de l'Eghfe. IV. lui repréfentant qu'il devoit prendrct 
de l'E,helte S•intt de St. Jean Cli- unjour de la femaine, pour fe de. 
maque. V. Des 01u'IJr" de Sre. Theufe · lafièr ; il lui dit : Oui je 11 't•euJf' 
in-411 1670. VI. De celles d" B. }et1.n bien pour'llÛ q:1e 111us "'' tlontriez.. '"' 
J.• A'flil11. , in-fol. VII. Mémoires de jour, ois j11 r.~ foi1 /'"' E'll;que. Jl fut 
fa 11ie écrits par lui-mbne, i. vol-in- ndéle au Roi, d:ins fa Guerre dea 
u. ·imprimés en 1734 , pleins de Princes. 11 figna le formulaire • 
candeur .lie de vérité. VIII. Poé·,,., après l'avoir rcfufé • -': fic fa paia: 
[11,r 111 'llÏ. de J. c. petit in- 12. •. IX •. par ce moyen avec C!mun: J X. JI 
Ot1111res ·Chrftie1111es en iuers , & plu- mourut en 1G'91 à l'ige de 6 S ans• 
1ic:urs. autres ·i;>uvrages. Cc qu'il a & encore trop-tôt , pour fon Dio. 
tradmt du Latin -cft plus exaa que cèfe qui l'honora c:'1mme un Saint• 
les velfions .qu'il a faites fur le & le pleura comme le meilleur dea 
Cree. . Evêques. Ses Ni&ocii:rio"' à la Cour 
~~NA'ULD. , J lt:ENa~ ) frere du de Rome , & en différentes C•ur• 

preccdent, naquit à l'ar1s en 1597. d•Italie ont ~té publiées à Paris en V 
Après la mort de Go"rn•y Evêque vol. in- 11 , long-temps après fa mon. 
~e Toul, le Chapitre de cette Ville, On y trouve beaucoup d'anecdotes 
èJIÎt 1lll'11Ümcnt iCW: .fon -SUccctfcur QU'içufes , & des fUt i~lW .,_ 
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· ~antes .. raconiées dans le tytc i.o•tw 9•• le1 ein9 pro1'0/itio1u mr • 
. •i étoit commua à tcUS la d.r- a4m,.Ùs p4r Innocent X & p4r Ale-

s11111 ds. :sandre VU , cowme traù Je Jan-
AJ\NAUl.D ( ANTOINE) frere du ieniu E11:'i"~ tl'T;us , [oient dans 

pécedcnt , né en 16 u. • fit fes le LiT!re ,;e cer A"""'· Arnarild n'a-
Jlumanitès & fa Pltilofophie aux yant pas voulu foufcrire à la cénfüre, 
Colléges de Calvi & de LifieU:X· 11 fut exclus de la Fatuité. Quelque 
prit enfuite des lc~ons de Theolo-: temps auparavant, h a.voit pris le 
gie feus L1j,or qui ciaoit. le traité parti de la retraite. 11 s'y cnlcvclit 
cie la grace • & s'éleva contre •fon plu. profondément depuis cette dif-
:rrofcficur. Dans fon aü:e de tenta- · grace. ll n'en fortit qu'à la paix de 
live• foutenu en 163 s.'• il mit en· Cfr,,,e·ir 1 X en 1668. Il fut préfenté 
'l'heie des fcptinoens 1ur la gracc au Nonce, à Louis .YIV& à toute 
aniéremenr cppofés à ceux qu'on la Ccur. On l'accueillit ,. comme 
Juiavoit diü:és; mais l'éloquence & le meritoient fcs talens & i·envie 
Ja force avec lefquelles il· fi: défcn- qu'il faifoit p:uoirrc ,' de vou!oit 
dit. rrouverent que le Difciplc pou- jouir du repos que le P:ipc venoit 
,.oit JC_paffcr de fon M.aitte. U prit de donner a l'E;;life. Il travailla dès-
k bonnet de Doaeur de Sorbonne· lors à wurncr contre les Calviniftes, 
C'D ·1&41 , & en prêtant le ferment les armes dont il s'étoit fèrvi con-
Cltdinaire , dans l'Eglifc de. Nottc- trc tes adver!aircs. Ces temps heu-
Dame fnr l'autel des· Martyrs • il rcux produifircnt la Perprruiri tl.11 

l· ma de défendre la vérité , jufqu'à · '4 fci;, le Rttn'll•rfarr.•nr de ltS mor4{e J• 
•effufion de fon fang: promeifc que· J · C. par lrs C11l'fJiniftes & pluficurs 

font tous les Dodeurs. Deux ans autres Ouvrages de Controvcrlê 
après il puhli:t·, avec l'approbation qui le firent regarder par le l'apc & 
cle la hovince Ecclefiallique d'Aufch les Evcques comme iln :Perc. de 
en corps , de pluficurs Evêques , l'EgliJc. 11 fembloit que la tranquil-
& de 24 Doéteurs de Sorbonne• fon lie-! fut reve.nuc pour ümjours; mais 
Livre J.e /11 friq11enu Co,,.munion , le plaifir de dogmatifer dans les uns 
auquel il auroit pû donner un titre & ctlui de s·oppofcr aux dogmati-
rout cppofé. Cc Traité fut vivement fans dans les autres • troubla bien-
attaqué , par ceux contre lcfqucls · tôt cc calme paffager. Arn4ultl dc-
il paroifü>it être écrit ; mais· il fut venu fofpeél: , par les vifitcs nom-
cléfendu encore plus vivement. Les brcufcs qu'il reccvc:>it, & cru dange-
difputes for la grace lui donnerent rcux par Louis· XiV fc retira dans 
liien-tôt oc:cafion de déployer fon les l'ais-Bas en 1679, loin de l'orage 
iloqucncc for une autre matiere. Un qui le mcnaçoit. Son Apologie "" 
Prêtre de St. Sulpice , ayant refufé Cierge· Je fr41,ce cr de• C4r/;oliq11es 
l'abfolution à .M. le Duc de [,i•n- tl' ,4ntf eurre contre le J.fi1Jijlu J"ri<11, '°•r , parce qu'on difoit qu'il ne fruit de fa retraite , foulcva la bite 
croyoit pas que les cinq propofi- · du Prophétc Prorcftant. Cet Ecri-
dons de ]4"}en:us ·fulfrnr dans le vain fanatique &. empotté lança 

· gros Livre· de cet Evêque. Flamand; un Libelle intitulé , i•Efrli1 de M. 
: M- Arn4Nld ·écrivit deUJt Lettres à Àr,,a11/.~, dans lequel il vômit mille 
cette occafion. On en tira deux Pro- calomnies contre cc Doacur qui ne 
pofirions qui furent cenfurécs pat daigna pas ·y répondre ; mais qui 

· Ja Sorbonne en 16s6. La lcrc. qu'on n'y fut pas . moins fenfible. Une 
appelloit de Droit étoit ainfi con- nouvelle querelle l'occupa bien-tôt. 
'1!ê : Les Pern 1101u •0111:rtnr 1u1 .M.~lltbranche qui avoit cmlirafië des 

· .("ft• .!" I• perfo11ne J11 S,t. Pie~rt, feptimcnsdiffércns _fur l~ gracc? les 
" 9"''. I• irae• • m1111qu1 """' """ dcvcloppa dans un Traité qu'd fit 
~c11fton , o# l'on ne peut pas llir• parvenir ~ Arn.11ild qu'il rcgardoit 
'J"'il n•ttit floint f>/cli/. La feconde comme fon Maître. Cc Do&cur fans 
91'011 appclloit de fait : l.'•• /JIU 1éf0ndie à JUll1brM1cb1 • volÛllC 
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arttter l'impre!fion de ro~. Lbivre ; 
inais n'ayant pu en venir a out , 
1 ne pcnfa plus qu'à lui déclarer la 
~uerre. Il fit le premier a8:c d'hot: 
tilité en 1683. Ii y eut plufieurs 
écrits de part & d autre : . comme 
ils étoient en forme de Lettres à 
un ami commun , . d'abord les deux 
Adverfaircs , en !u1 parlant l'un de 
l'autre, difoicnt fouvcnt Noue a:i1i; 
mais cette cxprcffion vint à difpa-
roitre dans l_a_ foite ,: il y fucceda des 
réprochc~ allm!'?nnes de tour _cc que 
la ch::rice chrettenne y pouvo1t met-
tre de relhiéti?ns & de tours qui 
ne nuifüfent guere au fond . . Arnauld 
n'atraquoit pas le traité de /a, na,rure. 
C:r de ta grace ; mais l'opinion que 
l'on 'VüÏt routes ./10/es en J)ieu, expo-
fée è:ms /a, reclJcrdJe de la .,,eriré 
qu'il avoit lui-même vantée autre-
fois. Il intitula fon ouvrage des 
'llra1t• & des fauj{es idées. 11 prcnoit 
ce chemin <jUi n'étoit pas le plus 
coucr , pour apprendre , difoit - il , 
à Ma.llebr:.,,che a fe défier de les plus 
chéres fpérulations Métaphifiques , 
& le préparer J,>ar-là , à fe laiffer 
plus aifcment défobufer fur la grace. 
Mallebrançbe fe plaignit de ce qu ·une 
m3tiere dont il n'étoit nullement 
que!Hon , avoit été malignement 
choilie , p.rce qu'elle étoit l:r plus 
mét3phifiquc , & par confcquent la 
pl11S fufceptible de ridicule aux 
yeux de la pllipait du monde. Ar-
11Aultt en vint à des accufations cer-
tainement infoutenables : que fon 
Advcrfaire met une étendue maté-
rielle en Dieu , & veut ·artificicu-
fcment infinuer des dogl)les qui 
c?rrompcnt la pureté ~e, 'la Reli-
gion. On. · fent que le· genie d' Ar-
n.ultl éccit tout à fait guerrier , & 
celui de J.I•!lebr"ncbe fort paèifique. 
Ar11•11lil avoit un parti nombreux 
qui chantait vi&oire pour fon chef, 
dès qu'il p:Uoi1foit dans la lice. Ses 
rétl~ons Philofophiq~es & · Théo-
logiques fur le ·Traite de I• n1uure 
& l.s '" ir•ce publiéés en 161 S, le 
rcndüent ~inquéur dans l'cfprit de 

·fès partifalis ; mais 'Malfrbr•nçhe 
paffa auffi pom l'être dans l'efprit 
" fa difciflca •. Gc:ttc d.iffute du.ra 
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1ufqu'à la mort d' Arrr,11ll .arrivée~ 
Bruxelles en 1694. MtJ.ltebrancl1e lut 
avoit dec\aré qu'il étoir las cle don-
ner au monde un fpeé\:adc , & de 
remplir le Journal des Savans de 
leurs I'M4'1Jr.·1es * réciproques. Les 
partifans de JM•f<nius perdirent le 
pius habile d.Efenfeur qu'ils ayent 
jamais eu, &_les Jefuices leur plus 
ardent Adverlaire. Son ccr:ur fut ap-
~orté à _Porc-Royal, puis transferé 
a Palaikau. S::nreuil & Boitea.u lui 
firent chacun une épitaphe , l'un 
en Latin , l'autre en François. l'er-
fonne n'étoit né avec un efprit plus 
Philofophique, dit un écrivain célé-
bre ; mais fa l'hilofophie fut cor-
rompue par la faaion qui l'entraî-
na. Cerce foll:ion autli illufhc que 
d;angereufe, plongea peudant 60 ans 
d;ans des controvc:rfes toujours lon- · 
gues & fouvent inu:iles , & dans les 
malheurs attachés à l'opiniâtreté , 
un efprit fait . pour écldrer les 
hommes. Il vêcut jufqu'J. S:I. ans , 
dans une retraite ignorée , incon-
nu , fans fortune , même fans do-
mell:iquc , lui dont le neveu avoit 
été Miniftre d'Etat , tui qui auroit 
pû être Cardinal. Le plaifir d'écrire 
en liberté lui tint lieu de tout. Il 
donna jnfqu·au dernier moment 
l'exemple d'une ame pure , forte , 
inébranlable , & fupérieure à la 
mauvaife fortune. On a de lui envi. 
ron .140 volumes in-fol. oh en dif. 
ferens formats. On 'peut ks divi{cr 
en V. clafi'es. La lere. compofée des 
Livres de Belles-Lettres & de l'hi-
lofophie. · I. Gr.~mme:ire 4énérale & 
raif•11nù · •'Vet: M. La,ncelot , p .. b/ié, 
l/.1Jeç ties obfer1J4tions par }.{. Duclos' 
Ouvrage fondamental , & qui ctl: 
la clef de toutes les lan~es. II. 
Elements Je geometrie III. · L'•rr Je 
penfer, 4'1Jec M. Nier.le •. Livre , d'oà 
les meilleurs 'Profeffcurs ont tiré 
leur Logique. Ils ne pouvoient la 
puifer dans une meilleure fourœ. 
IV. Re'jléxions fur l eloqu~nce tlu .Pré. 
Jit:•reurs , à Paiis en 169S , adref.. 

,,. Ce font les. expreffions · c:!~;tP. 
M"/l:br•nche. V. le J•wnal des Sa.o 
wamdc 16u. ·· 
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f"érs 1 M. :Dubois. On peut YGi: 
l'occaûon , & le jugement de cet 
Ouvrage dans la Bi/Jtiorheqlfe 1:,.,.,,_ 
Joij~ de M. i• Abbé Gouje1 .•• V. 0'1-
je!fions fur les Med.it"rion• de Defcar-
1es. VI. Le TriJÎtt do 'fJriJies & des 
f"uffes idùs, à Cologne en 1683. La 
lie. clam~ , des Ouvrages fur les 
.:matieres de la grace , donc on,trou-
ve une litle fort longue dans fo Dic-
tionnaire de Moreri. I.e ptincipal 
cil celui dont nous avons parlé plus 
haut ; fous le titre de Réfl!xions 
Philofophiques & Théc.logiques. La 
püîpart des autres ne roulent que 
lùr des dilputes particuliercs , fi ron 
en excepte la tradua:ion des Livres 
de St.· A.ugNftin , de la Correa:ion, 
cie la· Grace , &c. La Ille. , des 
Livres de Contioverfe contre les 
Catviniftes. I. La pnt1Ù1i>iti âe la for , 
Ouvrage dans lequel il a voit eu beau-
coup de part & qu•il publia fous fon 
nom , comme Ni,ole qui en étoit le 
principal Auteur l"avoit déûré. Cli-
""nt IX à qui il fut dédié , Clemtnl' 
){ & Inn°'mt Xl lui firent éc:ri-
rc des Lettres de remerciement. Il. 
l..e ren,,,,fm1tnt âe ,,,. Morale âe J. C. 
par /11 CiJl'Vinijles en 1677. in-4. Ill. 
L•impiit/ l.1 /." Morale "" cet,,iniftes 
en 1675. IV. L' ;tpoloiie pour les Ca-
1holiqu:s. V. Les C1i/'1Jin;/fe1 con'IJliÎn-
cus 1.i: aogm" impfrs {Nr l1i Mor•le. VI. 
L• Prince 4'0r1Jng1 ICOli>'IJtl Abf1dors , 
rro:·,,el JI/rode • nou,,e•u Crom'V'IJe/. 
L'Auteur d,11 Siéclc de Louis Xll' pré.: 
tend que cc Livren'eft pas d'A.rn•ulJ, 
parce que le fiyle du tiue relfemble 
à celui du Pcre G"r"ffe· Cet Ouvra-

. ge a pourtant toujours patfé pour 
être de lui 5 on dit même que Louis 
.XLV ordonna , qu'on le fit imprimer, 
lie qu'on en envoy~t des Exemplai-
res dans toutes les couts de l'Eu-
rope. La IVe. , des ifcrits contre 
Jes Jéfüites , parmi lefquels on dif.. 
tiagu~ la MoriJle pr•ti'Jue tl.111 Ji/Nite1 
en 1 vol. qui font prtfque tous d• Ar-
"""'" , à l'exception du premier & 
tl'uac partie du fecond. Il y a dans 
c:ct Ouvrage bien de choies vraies, 
~uelqucs-unes d•exager~cs , & quel-
ctues autres d'altérées. On peut met-
.qc 4anl cette quattiéme cWli: tou 

... 
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les écrits contre la Monte réllcldt; 
dont il étoit un des plus ardents 
ennemis. La Ve. , des écrits for 
!'Ecriture Sainte. I. Hi/foire & Con-
cord• E'lla11gelique en I.:i.tin en 16 53. 
II. La. Trad"flion du J.-Jifièl ei1 Lan-
gue vulgaire 1 autorifée p:u l'Ecriture 
Sainte, & p:ar les Peres avec de Voijin. 
111. Defenfe du Nou,,e.:." Teftamenr de: 
J.Jons, contre les Sermons de Maim. 
boNrg, ""'"c Nicole: & quelques autres 
écrits fur la même matiére, &c. &c. 
On a imprimé après fa mort neuf 
volumes de Lettres qui peuvent tèr-
vir à ceux qui voudtoient écrire fa 
vie; le P. ~.:fnel en publia une avec 
des piéces rélativ~s & des écrits pof-
thumcs. On y trouve une réponfe 
a11X réproches qu'on lui a voit fait, 
de fe fervir de termes injurieu~ con-
tre fes adverfaires , intitulée : Dif-
ferratio11 [11/011 /iJ mithoâe 4es Géome-
tr,_ , pour I• juftifiç•rion i.e ceux , qui 
en .U cert•ines r111co.ntrt:s, employent tlS 

Ùri'IJiJnt des f'rrnes q"e le monde e.fti-
"'' tl"rs. Il veut y prouver par !'Ecri-
ture & par les Peres , qu'il eft permis 
de les combattre avec des traits vifs• 
forts & piquants. Son ftyle fe relfen-
toit de cette morale , il éroit plein 
de chaleus: & d'énergie. Tout che;r; 
lni porte l'empreinte d'un génie mâte 
& rapide. 

ARNAULD , (SIMON) Marquis de 
l'ompone, fils d' Arn•"'" d'Andilly &: 
neveu d• Antoine ArniJulJ , fut em-
ployé dès !"âge de 7.J ans en Italie• 
en q11alicé de Négociateur. Il y con-
clut plufiéurs Traités , & fut cnfuitc 
Intendant des Armées du Roi à Na-
ples & en ·Catalogne, Ambaffadeut 
extraordinaire --en Suedc, en 1665. 
Il y demeura trois ans , & rem-
plit cette place une feconde fois en. 
1671. La même année il mourut uia 
Secretairc d•Etat. " Je fus quelque 
;, tems à penfer à qui je fairois avoir 
,, cette Charge, dit Louis XJV, dans 
,, un mémoire dépofé à la Bibliothé-
" que du B.oi , -& après avoir bien. 
,. examiné , je trouvai qu'un hom-
" me, qui a voie long-tcms fervi dans 
,, des Ambatfades , étoic celui qui . 
., la iempliroit le mieux. Je lut fis 
,, maadu -· ycair. Xoa mena r.. 
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' spPtouvé de tout 1e . moridc • 'te 

qui b'atrive pas tou1ours. Je le 
" mis en poffdfian de cette Charge 
"à {on recour. Je ne le connoiifojs 
" que de réputation, & par tes corn-
" . l' . h '& millions dont JC avo1s c arge 
" qu'il avoit bjen executées. Mais 
: l't:mploi que je lui ai, donné , fe 

uouvoit grand & trop etendu pour 
: lui. Je n'ai pas .Profit~ d~ tous _les 

avantages que Je pouvo1s avou; 
" & tout cela p:ir complaifance & 
:: boJiré. Enfin il {a!lu que je luj or· 

donne de fe retirer , parce que 
: tout ce qui pafi_oit par lui pcrdoic 
,, de la grandeur & de 1:1 f(!rce qu'on 

doit avoir en cxecutant les ordres 
: d'un_ Roi de ~ra_ncc. Si ï:a~ois_pris 
,, le pa;r! ~e l'~lo1gne~ J.>lutot, .1 au-
" rois ev1te les 1nconven1ens qu1 me 
,, font arrivez; & je ne me réproche-
~· rois pas que ma complaifance pour 
,, lui a pà nuire à l'Etat. ,, .JrnR.14/d 
perdit le Miniftèrc des Aftàires étran-
gcres en 1679 âgé de 17 ans. S3 dif.. 
gracc n'empêcha pas qu'il ne paffat 
en Fran'e peur un Miniftre plein de 
probité , de vcrrtu & d'efprit. On a 
de lui la Nrgoâu-;on de fa prcmierc 
Arnbafi'ade en Suedc. 
_ ARNAUI.D, (HENRI - CHA:it I.~S ) 
7Jus connu fous le nom !le l'Abbc de 
P•,.,··~rit, niquit en 166.s> à la Haye 
où le Marquis de Pampo11' étoit Am-
balfadcur. Sa nailfance procura au 
4éfmtérelfemcnt de fon perc une oc-
c:ûion de triomphe. Les .Et3ts-Géne-
1aux lui otfrirent de tenir fon fils fur 
les Fonts Baptifmaux. Cet-honneur 
apportait à l'enfant. un" penfion via-
gere <l_e deux mille écus. Le .Marquis 
èc Ponjone remercia les Etats , pour 
éviter d:ms fes négociations l'embar-
i~s ~ la reconnoiliànce. Cc pcrc 
tclair~ mit~ès de fon fil~ les mcil-
~urs maîtres d'Hu~nité & de Phi-
Jofophic. D::S l'.âgc de .quinze :ms 
l'Abbé -Pompone fut pourvû d!e l'Ab-
•ayc rlc St •. Maacenti neuf .ans.après 
le Roi l'ayant 11ommé à celle de St. 
Medard , il remit la prem.icre. 11 
•'éroit prévcn.u de bonne hc.urc con-
tre la plurali,t~ des Bénéfices. Bn 
l<i.11.11, il perdit fon pcrc ; cc.tte pcrie 

Aiii li.i éfU>&IY~E Afl lhafila k ,el~ 

. .f\ ?t ~ ?,,. 
fcnfi'bJe~'il àit rc1fenti dans le coure 
d'une longue vie. Louis XJVvoulut 
bien fou1ager fa douleur , en la pat• 
rageant. Cc grand Prince lui dit : 
Vous plnn:i;. lllJ p•n que 'llOUS urro:i-
9er•:i;. •n moi , & moi je perds u11 
Ami 'i"' j• "' rurou?ur11i plus. L'Abbé 
de Pompone nommé Ambatfadcnr à 
Venifc, fcutint l'honacur de la Fran-
ce au milieu des malheurs , comme 
au milieu des fuccès ; la fermeté 
faifoit fon caraaère. Dans la Char-
ge de Commandeur , Chancelier • 
Garde des Sceau." & Sur-Intendant 
des Finances des Ordres du Roi qu'il 
obtint enfuite , il s'attacha à fe xen-
dre utile. Les Salles où font raffem. 
blcz les titres & les Archives , doi-
vent à fes foins leur embellilfemenr s 
mais cc qui fait fans doute les plus 
beaux titres de l'ordre , cc font plus 
de trois cents portraits de Cheva-
liers qu'il a fait arranger. Ces mo-
numens de valeur , de vertus & de 

·gloire font bien capables d'élever l'c-f.. 
prit & d'embrafer ld cœurs de la jeu-
ne Noblefiè. L• Abbé de Pompone fut 
élli Membre de l'Académie des lnf-
criptions en i743 ; & quoique dans 
un âge avancé il n'avoit pas renonc' 
au commerce des Mufes ; il venoit 
avec plaifir fc répofer d3ns le fcin de 
la littérature. Son affiduité , foQ 
zéle pour l'Académie , & fes pro-
C:cdés civils & obligeans à l'égard 
des Académiciens ont prouYé juf-
qu'à la .fin de fa vie , le goût qu'il 
avoit pour les connoiffances littérai-
res & pour ceux qui les cultivent. 
JI mourut en 17 56. 

ARNAULD • ( ANG!!tIQ_UE) fœur 
d• Antoine Arn•1'/tl_ 1.Ahbcfic de Port-
Roy~l ùes Ch.imps à onze ans , mi~ 
la reforme dans fon Abbavc à diit· 
fcpt. Elle fit revivre dans cette Mai.., 
fon l'clj>rit de St. B1rnATd, La ré-
forme de l' Abbaye de Maubuiffo11. 
gouvernée par la Sœur Gabrielle 
d.'E/lries, lui caufa bien de follici.:. 
tudes. ~llc t_ran~tcra enfui te fon Mo-

-naftèrc .des Ch.a .,., à Paris , · & ob.,. 
tint du Roi que !'.tt..·.~t 'fo fcroit élec-
tive & triennale. E1:"! mourut en. 
us~ 1 également illuftrc p:ir fa verni. 
l~ fo' ef_erit & foa favoir. Sa fœm 
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la Mere Air1és publia daix Livres , irwiol•&ili, ~ :Francfort en 11hi. 'JI 
l'un intitulé : 1' Jmlig .. a .. la Reiij,ù"j 11 y foutient que le peuple ne peut en 
P"rf•ite & ·imparfa.iu ; & l'autre< 1.. aucun cas violer l'auco.tité du Prince. 
Ch•pelter' furu dK Sr. Sacremt11t , Il. De j,.re ma; .. fhris en 1610. Ill. 
fupprimt à Rome, po_ur_que les gens L•Eliones politfr", &c. 
peu infiruits n'en abu1allent pomc. Il ARNOBE , l'ancien ( A11.NOB1us) 
ne fut pourtant pas ccnfüré. L~ l~ere enlcigna la Rhétocique . à Sciqua en 
.Agne,- mourut en ;67 z. Elles etoient Afrique la patrie. L ,flanc .. . fut fon 
fix li:l:urs Religieufcs dans le même Dikiple. 11 fe fit Chrét_ieu , fous 
Monafterc. l'Empire de Dioclerim ·, & Jignala 

ARNDTIUS , (JE.AN) u~ ~es ~if- fon entrée dans la Religion par fes 
tiques de la .Religion Retormee ~ Liv:es contre les Gentils. Il n'était 
nâquit à Ballentladt · daus le Duche pas encore baptifé , lorîqu'il com-
d' Anhalt en JSS7· Il étudia d'abord pofa cet Ouvrage, & ne pouvant pa 

· en Médecine; mais cerce fcience ne être p::.rfaitement- inlhuit de nos 
l'ayant pas empêché d'être dangereu- Mytl:ères , il lui échappa quelques 
femcnt malade ; il fit vœu de. s'ap- méprifes. Ce qu'il dit contre le Pa-
fliquer à la Théologie , s'il guérif- ganifme .efi: aifez folide ; mais fcs 
1oit. Il fut lùcccffivement Miniftre en . preuves ·pour le Cluiftianifme font 
fon :Pàys, à Quellembourg & à Brunf-. moins henreufes. Il a dans fan 
vvick. J.es perlecutions qu'il elfuya, fi:ylc la véhémence & l'énergie des 
les eueurs qu'on lui attribua peur Africains; mais il écrit fouvent en 
fe venger de fa pieté ; l'obligcrent Profelfeur de R.hérorique.11 employe 
de fe retirer à Ifieb. Georges Duc de des termes durs , emphatiques & 
Lunebourg l'en tira trois ans après des phrafes obkures & embarrafîées. 
en- 1611 , pour lui donner la Sur- T. irl,eme a eu tort de lui attribuer 
Intendance de toutes les Eglifes du un Commentaire fur les Pfèaumcs. 
Duché de Lunebourg. Ses partifans . 11 efi: d' Arnobe le jeune & n,on pas de 
difc:-nt qu'au retour de fon derni.er l'ancien. C'étoit un Prêtre femi-Pé-
Sermon , il aft\i.ra à fa femme qu'il _ lagien qui vivoit vers l'an 460 •. La. 
venait de faire fon Oraifon funèbre. meilleure édition des Ouvrages d' Ar-
on a de lui un Ouvrage célcbre, in- nobe l'ancien efi: celle d'Amfi:erdam 
tilé : tl,. '!Jr4; Chrijfi4ni/me , traduit 16 s I~n-4. 
c~ Franyois par <;amuel de Be~uwil, ARNOLD MELCH'I'AJ., lil'lnder-
e>u il veut prouver que les deregle- . vval , projetta avec Guillaume Tf'll 
mens qui regnoient alors dans les . & deux autres de leurs amis en IJ.07, . 
Jnœurs des Protcftans , ne venoient de fe rendre maîtres des Citadelles 
CJUe de ce qu'ils rejectoient les bon- que l'Empereur Albert I avoir fait 
nes œuvres, & qu'ils fe contentaient conftruire , pour re~enir les Suiffes 
d'une foi 11:Srilc. 11 avoir beaucoup dans l'efclavage. Ils exciferent le 
lei, beaucoup medité T•i.lire , Tho~ l'euple à réprenl\re fa liberté , tue- · 
mas à i(mspu, St. B cr.•ard & les au- rent une partie des Gouvernrurs de 
tres Ahteurs Afcetiqties. Luc OjianJ.or l'Empereur., & chalferent l'autre. 
l'attaqua avec vivacité dans fon JM- Arnold avoit à venger des outrages . 

. "iciam The.o/o~fr,.m. . faits à fon Pere. Son. nom cil.il côté 
Al\.NISJEUS , ( HENNINGU'S) ni- de ceux des fondateurs de la liber-

tfuit à Halberftad & mourut en 16J 3. _ré Helvétique. . · · 
Jl prof.cffa la Medecinc dans l~Aca- ARNOLD, ( GEof11.01 ) l'un des 
iémie de Helmftad , il voyagea en plus ardens dérenfours de la sea:e des 
France & en Angleterre. Le Roi de Piuijln , Sette Protefrantc d'Alle-
Dannemarck l'appella à fa Cour & le magne qui ,fe pique d'être plus ré-
fit fon Conlciller & fon Mcdecin. guliere que les autres. ll mourut en 
On a de lui plufieurs Ouvrages de po-, i 714. 011 a· de lui Nn• Hiftofr• "' 
litique & de Philofophie. I. D .. a#- l'Eglife & des Herejies qui lui,attira 
111ri11ll prindp1u11 i11 pa;i.tum J""I .. '· beauço11,P de. uavci:fes, Son. Hiftoir .. 
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4' I• '17i/otot,i' Mifti'f•' et\ prcfque 
te feu! ouvrage qu'il, ait écrit en. la-
tin. n en· a corn pofe beaucoup d au-
ues en Allemand. , 

AR.NOLDUS Io ( NICOLAS_) ne à 
1,.cfoa eo 161 s. ~pres avou par-
ccutu ditferentes Villes • pour cul-
iivcr les talens , il fut Rcéteut en 
i6Jg de l'école de Jablon

1
ov'fJ •• Il 

fut enfuite Profeffeur de Theolog1e à 
franeker dans la Frife , fe jit une 
grande réputation par fes Sermons , 
& mourut en 16$0. On a de lui la 
R:furario11 au Ct1thet:~if wut l.es; Soci-
,,;ens Ull Commentaire far l Epttre ' 
AllX H•breux , un Ouvrage intitulé 
L•r in rene!Jri' , &c. 

ARNOUL, fils de Carlom4n ~ l\oi 
•e Baviere & d'Italie~ Duc de Ca-
rinthie en 8 Io, fut déclaré Roi de 
Germanie en ss1, &: couronné Em-~ 
pereur à Rome en 896. Il étoit paf-
fé en Italie, _pour s'emparer de la 
fucceffion de Jon oncle C111:rles le Gros. 
U mit le fiégc devant Spolcttc • On 
prétend qu'une femme lui fit pren-
dre un breuvage empoifonné par un 
de fcs domdhques , & que ce poi-
fon le mina lentement. Ce qu'il y 
a de ffir c'eft qu'il répallà les Alpes 
evcc un corps malade , un efpiit in-
'luict & unè armée délabrée. Il mou. 
rut en 899. 

AP.NOUL , ( SAt'NT) Evêque de 
Metz en 614 , exer~a plufiews em-
plois à la Cour de ~'i:'a;;obtrr Ji Roi. 
d'Auftrafie. A près la mort de f~ fen~~ 
me, il entra dans l'é;at Ecclefiafh-
çuc, fut nommé à l'Evêché de .Metz 
~u'il' quitta enfuite , pour s'enter-
rer dans les defert> de Volge. St. Ar-
1uul avoir . eu de Vodr fa femme 
deux fils , dont l'un· nommé -incbif• 
fut Pere de P'pin Heriftri qui eut 
pour fils Çharles M11r1,! dont on 
4it que les Rois de la feconde race 
font defcendu11. . · 

AR.NOUL , Evêque de Liûcùx 
àns le Xll fiécle , <léfendit haute-
ment .!ltxM•dr.• Jil , & St. Ti1omild de 
Cantorberi. ·On a de lui un vobtme 
d'Epitr:s écrite~ avec affez d'élégan-
ce. Elles font iur-tout remarquàblcs 
lat les patticularités fur l'Hiltoirc 
t fiu la J)Üèi.Pline de fon tcmr: 

, 
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T•m1b1 en donDa 11ac édition à h-' 
iis en i s s s. Ori a esicore de llli dC9 
Poef,s imprimcès avec fes Lettrrs. 

ARNOUL, dit de t,en,s ou l~n:êi ,· 
nâquit dans un petit village du Haï ... 
naut. 11 fut Medec:in du grand Dac 
de .Mo:èovie., &: périt à .M~fèoo.~ 
lodque cette Ville fut brulee par 
les Tanares en 1s7 s. Now avons de 
lui. une J;itro,1ut11011 aax elemtas M 
Gromnrie d' Eucliiir. 

ARNOUL , ( FRANÇOIS) Domini-
cain , nâtif du Maine , projerta ~rs 
le milieu du dernier 1iécle .-d·infti-
tuer un Ordre de Chevalerie propre. 
au fcxe, &: qui étendit le cul~c de 
la Ste. Vierge. Amie d'Autriche Regen.i 
te de 'France , à qui il communi-
qua, Jon delfein • lui donna foa 
agrement. Le nouveau fondateur 
publia en 1647. à Paris & à Lyon 
le projet de ion Ordre du CoJlier 
çtfrjf• du [acre ro{•irr eomppf i dw s• 
Dnnoifdles ; mais il ne pàt trouver 
des Chevalicres. N'ayant · p~ être 
fondateur , il voulut être Médecin , 
& n'y reuffit guére mieux. Il publia 
pourtant un ûvre intituté ·: Re'lli-
J•rion1 ehariu,t.lrs "' ·pl•Ji•»rs rnru-
llts fo»'fJerai11s. · · · 

ARNOUL ou ARNULPHE , Ev~ 
que de ·Rochefter au Xll fiécle, ni. 
quit à Beauvais vers l'an 1G40, & 
mourut en J 124. Il laiifa un livxe 
intitule : r..v:1us ·R,jfeitjis &: quelques 

T • I au tics r:u tes. . · · . · 
ARNU , ( .Nrcor.t.s ) nlquit l 

Merocour près. de. Verdun en Lorrai-
ne en 1629. Il fe fit Dominicai• 
en 1644. Il mourut à padoue Cil 
1692 , Profefiè:ur de .Méta.ehifique. 
Nous avofts de lui. L C:ypeus Phitof1-
phiÎJ Tho,,,iftic~ 1 vol. in-S• 11. Ua-
Co"!"''"'"ire fur la . premiere pu~· 
de la Somme de St. Thom., .en :z. vol• 
b-fol. On lui a· palfé d'avoir com-
menté la Théoto;ie dé c:c Doc:- . 
teur; mais non pas d'avoir défen-
du fa. Philofophle. On a de lui eA-
core un troifiéme ouvrage fur la 
ligue entre !'Empereur, & le R.oi 
de Pologne , contre le grand ~ci
gneur , qu'il menace de la deftnsc- . 
tion de fori Empire;&: pour donne• 
dia ,eoidt • ccuc méaa" ÏmfdCÏo! 

' 

1 

" 



~60 A R N A R. I' 
acntc • il entaffe d~s :Prophéties phbitide, & depuis ChalcHe. 
anciennes & mode1nes , & tous les AR.PINO, ( JosEPH ) né au cha.o 
!ronoftics qui ont paile parla tè- teau d'Arpin en 1570, mourut à 
te des rêveurs de tous les ûécles. R:om~ en 1640. S<?n Pere le plaça 

· AB.ONCE ou AR.UNS , petit - fils des l'age de 1 J ans, aup1ès de c:cuic 
cle 1Arquin l'ancien, & frere de T•r~ que Gregoire Xlll employoit pour 
'[Nin le füperbe , époufa Tu/li4 ~lle peindre les loges du Vatican. 011 le 
de Ser'UÎN< T,.ftnu. Prince1fe pleine faiîoic frrvir à préparer les plkt-
de cruauté & d'ambition, qui fe dé- tes & broyer les conlcuts. Un juur 
't de fon mari , & époufa enfuite étant fc:ul il .s'éffava à peinl\re de 
T•r'Juin envi1on JJ6 avant J. C. petits Satyres & d'autres figures fur 
Âron,1 leur fils fut tué par Bru~us un Pilaftre. On ne favoit qui étoit 
Ytrs l'an du monde ss•o. !'Auteur de ces Ouvrages. On d~-

ARPAJON ( LOUIS MAR.Q..UlS d' ) couvrit que c'c:icoit Arp'ino , & on 
contribua beaucoup à fauver Cafal, travailla à le faire r~compenfer. Le 
le Montferrat & le Piémont, & ~ Pape qui e11 fut inftruit lui accord.i. 
trouva à 11 prife de J 2 Villes en pou[ lui & pour fa famille, ce qu'on 
Franche-Comté , fe rendit maitre de appe;lc à Rome L" partr avec une 
Lunevillc &: de quelques autres penfion de dix écus p:ir mois , & or-
places, &: mit toute la Guiennè donna que tant qu'il travailleroit au 
dans le devoir en 1642. Trois ans Vatican , on lui pay:u: un écu d'or 
après les Turcs mena~ants l'lfle de par jour. Le Pape Cleinmr VILI ajoût.i. 
Malte , il alla oftTir les fcrvicC$ au de nouveaux bienfaits à c~x de 
grmd Maître , c,lui le fit chef de fes Gregoire XIII, il le fit Chevalier de 
Confeils & Géneraliffimc des armées Chrift , le nomma dircdeur de St. 
de la réligion. Le grand Maitre Jean de Latra..1. Il fuivit en 1600 le 
Jean P•ul L•fc11riJ & fon Ordre pé- Cardinal AIJobrAndin nommé Légar. 
nettés de rcconnoiifance pour le :tè- à l"occ::.iion du muiage de He11ri 
le avec lequel il avoit pourvu à l=a,. IV avec M.:irie de J.!•diâs. Il fut 
fureté de Malte , lui accordercnt 'nommé Chevalier de St. Michel. c.-.. 
rouç lui& pour fes defcendans ai- r411•g' fon ennemi & fon rival l'a-
11és , le privilége unique de mêler yant attaqué, Arpin~ rcfufa de fe-
l leurs armes celles ae la réligion , b:inre avec lui , p:ircequ'il n'étoit 
4e nommer, au choiz du Pere, Che- point Chev:tlier. Il falluc pour le-
Talier en nai1fant un de leurs en- ver cet obfi:acle , que· le Cllr•11"g" 
fans qui fc:roit grand Croix à l'â- allat à Malte fe faire recevoir Che-
gc cl~ 1G ans. Cc privilè9e,après ~·ex; va}ier ferv:int. Pc~ de peintres. ~nt 
tinaïon des mâles a etc conunue mis autant d'cfpnt dans leurs 1dees 
à la fille du dernier rejetton de qu' Ar/IÎnn. Il y a quelquefois du fe11 
çette famille:, mariée au Comre de & de l'élevation dans fes compoii-
li.!~il/es, & il pa1fera awc filles , au tions ; mais fon Coloris eŒ froid & 
"'faut des garfons. Loui-. d'Arp11jon fes eicpre.ffionsforcées. Les morceauic 
sevenu en France fut envoyé Ambaf- d'Hifi:oire Romaine ':JU' on a voit ùe 
fadeur extraordinaire en Pologne lui au. Capitole , font ce qu'il a 
~uprès de L"Jijl4s JV. &: après fa f:tit de mieux. Sa bataille entre Ir• 
1Dort il favorifa l'éleaion de Cafi"'ir 11.omains & les Sabins cil un de tès 
fon fuccelfcur. Lo,.is XlV le fit Duc meilleurs Ouvrages. Le 11..oi polfedc 
en 1Gp. ll mourut à Severac une trois de Ces tableaux; une Nari,,i-
4'c tès terres en 1679. ri, D.i.;ne & ~1DÙn , & l'enleve-

AB..PHAXAD , fils de Srm & pe- ment d'Europr. Arpi110 gravoit autli 
tit-fils de N;e· , né deux ans après à l'eau forte. Il cft connu dans t'é-
lc déluge , eut pour fils "''""" , cC>le de Peinture folls le nom de J1-
fuiva11t les fcpt:tnfe. Jofephe croit fapin •. 
'}U'il pafia le tigre, & 9u'il fe fixa ARRACHlON , fameux Athlete, 
p le Rays •J1I>Clli t·~bpJ4J M". ~y9i~ scr.c&J4 iQm l°Ça. a~'(c,fa,!t• 

.. 
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&os les Jeux Olympil!iles. li rie lw lits dt L•&-• , & pat Ar~lf'b"le • 
.tn ttfloit qu'un à vaincre , qui avoit L'Hiftoricn pa.toit également verté 
eu un doigt du pied rompu. Cc der• dans la fcience milit1.ire & dans la. 
tiicc ayant déclaré qu'il étoit b.ors 4e politiq1te. Son ftyle eB: moins dou 
-combat • furprit Arr1&cbion , qui 'qUe -celui de Xinopbon :auquel on. 
a voit celle de le prdfet • & fc je<- le comparoir, Nous a'fOl\s encore de 
u fuc lai avec taat de furear ·• qae lui unt De[ cri prion des Indes , une 
tui prcll:mt oie gofier avec fcs doigts , des côtes du Pont•Ewr:in , des côtes 
il l'éttangla. Les Eléens témoins Orientales de l'Afriqirc & de l'Afie 

·ode ce Qombat., adiuge<ent le prix jufqu'aax Indes• & quelques autrcli « la v1aoil:e au c.aàavre d'Arr"- Ouvrages.. Epilleu 1'hilofophe Stoï-
'J;ion qui fut déclaré vainqueur après c.ien a voit été f'0R maître. Le difci-
fa mort. pie publia quan:e Livres dei difcoum 

ARRIAGA , { A'è>DEklC de ) né à 4e ce l'hilofophe , & dre1fa · l'En-
l.uCIOll en Elpagne en 1s92, jéfui- chirii'ion. ou Manuel qui eft parve-
tc en 16°' , p.tofeJfia la Th,ologie DU iufi!li'à nous. On lui attribue. 
~ Salamanque & à Prague. Il moa- deux Periples, 
;rut da11s cette derni.cre Ville en r667. AR RING H TON, '10JIC. HAil• 
-On a de ltû plufaew:s Ouvrares. f. 1111NGFl:i:-oN. 
Un CoNrs de Pbitofophie imprime à An- Al\.ROWSMlm, (JEAN ) Profef-
vcrs en 1' 32 in..fOI. dans lequel-il fait feue à Cambridge en 1660 • eft Au-
i'Apo!.ogie de ~eux qui font de no1;1vel- -tC'llt de pluficurs bons ouvrages. On 
ks àecouvettoa dans ks mat1er1:s 'düme fur-tout fa Ta&liqu1 [•crie. 
l'hilofophiqucs. U. Une Tbiologie en · ARRUBAL, ( PIERRE d' ) né en 
.s. vol. ia-f-01. L'A•tc•r -rrav3illoit Efpagnc aux Confins de la Navarre: 
.au inne .. lorfqu•il moùrut.11 y a beaa- & de la vieille Cafülle, Jéfuite ·en 
<Out' de tàtbtilités & de verbia~s IS7.!>· Profc.llèur de Théologie à Sa4 
clans cette Tbioloiie. L' Auteur~ pour . lamanquc & à R.omc , fut chargl: de 
être long., n'en oeil: pas plus 'Clair. foutenir le Molinifme dans les Con-

ARRIE, ( Al.l.IA) Dame Roroai- grégations tk .A•-ritiis , à la place 
me célébre -dans l'anti'luité par fon de Vi1/enti1& tombé malade pendant 
oeourage. Cecinna P"'rusfon époux lié le cours de cette guerre Théologi-
avec Scriborrin1 •-qui ·a'Voit fait fou- que. 11 mourut en 1608. On :i. de. 
lever . t'tllycie conue l'Emperew: lui deux volumes &U Deo un• & Tri•• 
Cl.sude , fu.t coni:unné à la mort & ae Angelis éctlts avec ptécüion 8c 
pour cet attentat. Voyant qu'elle ne avec clarté. · 
pouvoir fauver la ~c à Ion mari, el- .ARSACE'S 1 , R.oi des Parthes. 
le s'cRfon~a an '1.'0ignai:d dans le Cc Peuple s'étant revolté centre 
fcin, t11i difànt..: Tiens, mo11 cher Pau111, . les Macedoniens Scleucidcs en J 7S4, 
cefa n1f1&it,oinr detnal. Pae11u fcdon- lui donna la couronne. Ses fuc-
~a la mort •près elle. Il y :i une celfeurs furent appellés Ar(•cidn •. 
"Cékbrc ét.\irammc de Mar1i11.l fur ARSACES, Roi Catholique d'Ar· 
«:ctte hétoïne. . mfuie, qui mcn:i. dufccours à Ja/im 

AR.RIEN , Hiftorien Grec , natif l' Apoftat contre les Perfes. Après la 
ùc NH:omcdic , fe fit un nom célé- mort de cet Empereur, Arf4cn com-
bre 1005 Adrien , Antonin & Msrc- battit les Pctfca avec aifcz de bon-
"'""'' par fon favoir & fon éloquen- heur; mais S•,or l'attiza fous pré-
<ee. On l'appdloit le nouveau .Xino· texte d'alliance • & lui 6ta la vie en 
ph•a. Adrien le fit Gonvc.tneu.t de la J.96, après lui avoir crèvé les yaix,. 
Cappadoce. Il bat dt les Alains & ar- Al\.SAClUS , ( S. ) M.oine'Perfan, 
rèca leurs couries. Il nous refte de lui retiré à Nicomedie prédit la .tuinc 
fc~t livres de l' Hiftoire d' Ales1&11tlr• de cette ville• qui arriva en effet en 
/, Gr.snd , très-cll:imés , parce qu'il 3 ss par llD tremblement de terre~ 
avoit eu .tecou.ts aux Hiftoires de ce Cc Saint homme fui trouvé ll'lQft ® 
Conquér:l.J)t. c:om.J!Ofée.s..pz·P~ol1111t# dol&l~ -dans une rour~ 

. l'onu I. . .N 
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AltSENE, ARSENIUS, D~cre de té de J• C. ·.· 

· l'Eglifc ltomaine , d'une naiffance .ARSENE, .Moine du Mont-Athos, 
illuftrc: & d'un rare mérite , fut Patriarche de Conllantii1ople en 12 S6, 
i:hoifi en 383 par le 'pape Dania{e ayant excommunié !'Empereur /.fi. 
pour être Précepteur du Prince Ar- ~h,/, qui avoit fait ci:éver.lcs yeux au 
&'-1.ius , fils aîné de !'Empereur 'J"heo- jeune Lajèaris , 9ue Théodore Laf-
Jofe. L'Empereur Je pria de regarder c11ris avoit mis fous fa Tutcle, fut 
:fon éléve comme fon fils & de pren- relegué dans l'Ifle de Proconnelê:. 
dre fur lui l'autorité d'un Pere. Un On a de lui un Nomocanon ou ré-
joui: érant entré dans ,la Ch~mbrc cueil des Canons divifés en 141 ti-
éiu ?rince pour affiller a fon etude • trcs , comparés avec les loix lmpé-
11 le trouva affis & Arfm• debout. i:iales. 

·:il lui commanda de s'affeoir, & à .AR.SENS , Voye%. AARSENS. 
:fon fils d'être debout. Il ordonna en .AR.SES , le plus jeune des fils 

.. même tems qu'on ôtat, ~ Arc"~ius d' Aruixerxes O«hus , .Roi de Perle, 
tous les Ornemens lmpenaux, a1ou- regna après lui & fut empoifonné 
·tant qu'il le croiroit in<ligne du crô~ par Bagoas. 
ne lmperial, s'il ne rendoit à cha- ARSINOE', nom de plufieurs l'rin-
cun ce qui lui eft dû. Cet avis ne ceffes , dont les principales font: Ar-

. changea pas le j~une Prince , & Ar- finoe· mariée à Lyfim•ch1u , enfuite 
f•ne n'ofant plus fc flatter de réfor- à Prolomù Ceraun1 & à Ptolornie 
mer fon naturel , fe fauva de. la PIJil•delpbe Roi d'Egypte fon pro-
Cour , & alla fe cacher dans le dé- pre frere , à l'honneur de laquelle on 

.:fert de Scethé. On dit qu' .Arcadius fit bâtir un Temple. l'tolomu Ct-

. après la mon de ·111104ojt , voulant r"un• l'exila dans l'lile de Samothra-
xéparer. les foutes qu'il avoit corn- ce . .Jlrfinoe femme de M•g"' Roi 

. mifes à l'égar.:i de fon maître , lui de Cyrenc, connue par fes amours. 
fit otfrir des préfens con1iderables , Enfin une autre, fa:ur de Cl1op11.rr1, 
gu'il refufa. Le dé6ntére1fe111ent que M•rc-.Anroine fit tuer à la prié-

étoit une de fcs vertus principales. :rc de cette Prince1fe. 
Un Officier lui ay:int appoué un ARTABAN, frere de Dtt.rius Roi 
Teftament d'un de fes patens qui le de l'erfe, allitla Xnxés fon neveu 
:itommoit fon héritier , Arfe111 lui de frs confeils. 11 gouverna i•Etat 
'demanda depuis quel tems fon pa- pendant l'expédition de Xcrxis , con-
ren\ citait n1ort , l'officier ayant ré- tre les Grecs. Un autre .Jlrt•b"n , 
pondu ~ depuis peu de mois : Il y" ~pitaine dei; Gardes de Xnxis , 
hitn )rtus 1-on,g-rmu '1'" je fuis •11rt tua ce Roi de Perfe. ll y a aufû · rnoi-•rm•, repliqua ArfeH, &ornrnen~ quatre B.ois des Parthes qui ont 
done fo11rroi:-j• Îtrt1 [on blririer ~ Il . porté cc nom ; mais ils n'ont rien 

· motirut en ;HS âgé de 9S ans. fait de mémorable. 
. ARSENE , Evêque d'Hypfele dans .ART ABASE , fils de. Pharn11cts , 

_la Thebaïde, étoit de la feac des accompagna X"""" dans fon expé-
.Mélcciens. Eufe/Je de Nkoiµedie & dition contre les Grcts. Il le fuivit 
,.~es au~res Partifans de l"Arianif~c jufqu•à r~ellefpont avet: 600~0 hom-
accufer.ent St. .Ath•n•fe de l'avou mes d'elitc. Apres la bataille de 

· aué,, d'avoir gardé 1à main droite . Platée donnée contre l'avis d' Arr•-
. defükhéc • pour s'en fervir à des b&fe' il revint avec 40000 hommes 
~opérations magiques. Us repréfen- qu'il commandoit & qu'il fauva pat 
abiclit.réelltment une main , q1,a'ils cenc i:etra.ite. · 
prétendoieat être celle d' ,4r/ <'ne ; >. R TABASE , fils de Pb"rniib"%.' & 

·mais St. Atb;cnafe fe jufüfia, faifant d' Apamù fille d' Art11.xer:iis Mné111e11, 
pa~oître Arfon. qui et.oit venu fé- déclara la guerre à Orl111s fon _Roi 

· ~rètement a.u Concile de Tyr, & 3 s.s avant J. c., à la tête d'un par-
. qui étoit rentré dat)s la Commu- ti de mécontens. Il fe fonifia dans 
niOn de· èc défenfeur de .la diviq.i.- .la Lybie ~ apr~Ua à fon fccoun 
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{ts Athènicn~. C~.srés ~~iralde fa 
1tcfpublique d Athenes, JOlnt à Arr•-
baj• remporta une viaoire fignalée 
eonue !'Armée d'<Jchus. Le Sénat 
d'Athènes ayant enfuite rappellé fon 
Armée, Art.sbafe affifté par les The-
bains défit entiérement les Perfes. 
Il obtint enfuitc fa grace, revint en 
:rerfe , fut ficléle à Darius Codoman 
& le fcrvit contre Alexiindre. Après 
la mort de Dari1u • le Conquérant 
z,t:acedonien lui fit beaucoup de ca-
relfes. Arr11'1afe avoit alors 9S ans. 
Il prefenta neuf de fes enfa:ns à 
,t/ex1t.ndre , qui leur fit le même a~
cueil qu'au l'ere. Et comme ce He-
ros alloit le plus fouvent à pied , il 
fit amener deux chevaux , un pour 
lui, & l'autre pour Arrabaf• , de 
peur q11e ce bon vieillard n'eut hon-
te de fe voir feul à cheval. · 

ARTALIS. ( JOSEPH) Poëte Ita-
lien, né en 16:.B à Mazare en Sicile, 
aima également les ·· Mufes & les 
Armes. Au fortir de fes études , n'a-
yant encore que 1 s ans, il bleffa 
mortellement un Satyrique qu'il 
avoit-féja bâtonné, & alla enfuitc 
à Caniiie dans le tcms que les Turcs 
c11 faifoient le fiégc , & il s'y difi:in-
gua tellement , qu•il ·mérita d'être 
f.iit Chevalier de l'ordre· militaire 
f.e St. George. Il moÙrut à Naples 
en 1~79. On a de lui beaucoup d'é--
erits en vers & en profe. 
· Àl\.TAUD ( PIEllllE JOSEPH )né à 
Bonie~ dans le Comtat Venaiifm, 
alla de bonne heure à Paris & rem-
plit avec diftintHon les différentes 
chaires de la Capitale~ Devenu Cu-
ré de St. Merry , il édifia fon trou-
peau & l'inftruifit. Son mérite lui va-
lut !'Evêché de Cavaillon. Il mo·u~ 
rut en 1760 à S4· ans, avec la répu-
tation d'un Prélat exemplaire & d'un 
homme aimable. On a de lui. I. P•-
1igyriqut dt St. Lo11is 1741. in - 4. 
ll. Difcours f11r l•s ''"'riages à l'oç-
11fto11 ile /" n•iff:!nce tlt M. le D11c 
''Bourgogne, 1757. in-40. Quelques 
M«ntl1mn11 & injfruélions P•ftor11/es. 
~I regnc dans tous fes Ouvrages une 
eloq11cncc foli.ic & chrétienne. 

ART AVEL ~ Voye.z:. Alt TEVELLE , 
il TAX'fjpœs a fumomm~ li••· 

A-R T ilj 
guem11i,. , fils & Succelreur de X""'' 
dans l'Empire de Pedè ; ne parvint 
au Trône , qu'après avoir détruit 
deux partis puiffans qui le lui difp1t-
toient. Il extermina dans une batail-
le fanglante les Partifans des fils 
d' Art11b11ne. Il remporta enfuitc une 
vi~oire c~~trc Hit•JP• fon ~rere , & 
ruina enuercment fon parti. Il tour-
na fes Armes conue les Bathiens k 
les vainquit. Themiftode retiré cher.; 
lui fut comblé d'honneurs & do. 
préfcns. Il lui Ûonna zoo talens Be 
lui alligna ·cinq Villes· pour fon ca-
tretien. L'Egypte s'étant révoltée 
il' l•aua faire rentrer dans le dcvok 
& en chatfa lesAthénicns quiétoient 
veaus la fécourir. C'eft cc Prince qui 
permit à Efdras de 1établir la Répu-
blique & la réligion des Juifs, k 
de rebitir Jerufalem. C'eft à lafep. 
tiéme, ou felon d'autres , à la ving-
tiéme année de fon régne , que com-
mencent les feptante femaines de 
Diinitl , après lefquelles le Mellie 
devoit être mis à mort. Il mourut 
426 ans avant J. c. après avoir fait 
fa paix avec les Athéniens. 

ARTAXERXES Mnémon, fut ap .. 
pelté ainfi par les Grecs , à caufe de 
fa grande mémoire. Il fucc:éda à 
Dari11s fon frcre 409 ans avant J. c. 
Cyrus autre frcrc de ce Prince , jaloux 
de le voir en poileffion du Trône • 
attenta à fa vie. Son projet fut dé-
couvcn, fon arrêt de mort pronon-
cé; mais Arr•xerxrs eut la foiblcffe 
de lui pardonner. Cet ingrat leva des 
troupes fous differens prétcxtes-t lie 
vint prcfcnrer la bataille à fon tre-
re avec une armée de 1 IJ mille 
hommes. Il y eut un Combat à Chu-
naxa à 2 s lieues de Babylone. C]ru1 
y fut rué de la main de fon frere. · 
Parifaeis merc 4!c ces Princes, irri-
tée de la mort de fon fils , & jalo11-
fc du crédit de 5,.,,,. fa belle fil· 
le, l'cmpoifonna & troubla le re-
gne d~Ar,.xerris. Le lloi fe conten• 
ta de la confiner ·'i Babylone , o~ 
elle demanda à fc .retirer. Oc'111s le 
ttoifiémc de fcs cnfans qu'il avoic 
eus d' At'1off• fa femme légitime 1' 
voulant auffi ~trc l\.oi , fit égoljC! 
dcu.z de fca Û«et Axàrm• ac .4/i•fi! Ma . 

1 
1 
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;e que le Roi avolt éus de fes Con-
cubines. Cci meurtre precipisa la fin 
des joars d' Arraxerxés-, 11 mourut 
361 ans avant J; c. apres un 1egne 
de 43 ans. . , 

ART/.. XERXES Ill , furnomme 0-
~hus; fils & focceffeuI du p1écédcnt, 
c:acha pendant dix mois la mon de 
fon Pere, pou.r :.'aff"e.rmir en agHfant 
au nom dtî l'Iince défunt. Jamais 

• '' ffi l aucun 'fyran n a cte au 1 crue • 
Ayant conç{1 le projet de t:uiI tout 
1e fang Roy:d , il fit enttuer vive 
fa propre lœu.r O<b.z. , dont il avoit 
époufé la fille. Un de fès oncles 
fut égorgé pax fes 01dres avec cent 
de fes fils ou pctit~-fils. Tous les 
principaux Seigneurs l'erfans fubircn' 
le même fort. Un feul nommé Da-
#1111.me échappé à cette Bcu,herie , 
fit un pani dans la Cappadoce & 
la l'aphlagonit• Ochus ne pouvant 
k vaincre , lui envoya des Afiaffins 
fous le tirre d'Amballadeurs. D11Tl1a-
,,,. les avant dém:tlqués les fit tous 
péri1. c~ brave honune fc laHfa en-
fin tromper par un malheureux qui 
gagna fon amitié , qui le perça de 
plufieurs coups de pOif.nard. Les Gé-
néraux & lesGouverneun d' Âr4xerxis 
étoicnt dignes de leur Maîtte , ils 
tyxannifoien t tous les pa'is qui étoien t 
de leur dépendance. L'Egypte s'é-
unc révoltée , Arraxe1·.wJ marcha 
c:onrrc elle , s·empara de llfle de 
Chypre , forsa les Sydoniens à mct-
rre le feu ~ leur Vjlle , prit l'élufe 
& fc répaudit de-là dans tollte l'E-
gypte. U fouilla fcs \'Îétcices par des 
~ruautés inouics , ravagea les Villes, 
pilla les Tentples , fit tuer le Bœuf 
.Apis , enleva les Livr.es de la Reli-
gion ~; les annaies de Ja Monarchie. 
L'Eunuque B•go.is Egyptien irrité du 
traitement qu' Artaxcrcts :ivoit fait 
au Dic:u ,:pis , le fit empoifonner par 
fon premier .Medecin. Le meurtrie1 
mit J:I Couro1111e 1i1r la tête d' Arj~ ... 
le plus jeune des ti.ls d' Ar11&x•r .~is , 
après avoir fait . pi:rir tous les au-
tres. 

AR 'I' AXIA~I , Géneral d' .J11tio,bus 
l~ Cirand, Îe rendit maître de l'Ar-
'tllénic, &: la pattagca avec un autre 
.c;~n~i;ll, ..lnni1!1'1 ~~tilé à. l~ Ço"' ~c 

·ART 
ce Prince , ltù confeilla de bldr Anaa 
x:itc fur le fleuve Artaxe. Ar11&xias l;t 
fit la Capitale de fon Empire. Cc 
Prince avoit fournis fon Royawne 
aux J.l..omains , après la défaite d' An-
ti~clms. li fut enfuite défait lui-mê-
me par Antiochus Epiphanes , 179 
ans avant J• C. 

AR TEDI, ( 11ERRE )Medecin Sué-
dois , né en 170 s fe noya dans un 
foifé en 17 3 s, Il a travaill.! fur l'Hif. 
toire Naturelle. Limi.cus fon an·.i pu-
blia fes Ouvrages après fa mort. 
. AR TEMIDORE d'Ephefe, nommé 

ordinairement Daldie11 , parce que 
fa mere écoit Daldis , Ville de Lydie. 
florHfoit fous Antonin le pitu:i.·. On a 
de lui un Traité des Sauges & de la. 
Chiramance, matié e qu'ila'i'.oit bea\l-
coup étudiée. Son Ou\lrage à travers 
bien de chofes minutieufes. &: abfur-
des , offi:e des traits d'étudition. 
Alde Manuce le publia en Grec à Ve-
nife en 1 s J S ; &: Rigaud en Grec & 
en Latin a Paris en 1603. avec de 
favantes notes. 

AR TE.MISE , Reine de Carie &· 
nlle de Ligdamis , fe rrouv .. l'ex-
pédition de Xerxés contre les Tutts, 
& fc ûgnala fur-tout dans la Bataille 
de Salamine 480 ans avant J. C. Un 
Vaiffeau Athénien la pourlllivant , 
elle fit Ôter le Pavillon de Perfe. 
attaqua un Vaifièau de la Flotte de 
X r . ...:cs , commandé par un Roi de 
Calyade avec lequel elle avoit e11 
l~ne querelle , & le coula à fond. 
Les Athéniens eefferent alors de la 
pourfoivre , dans la penfée qu'elle 
étoit de leur parti. Xerxis dit à cette 
cccaiion , que dans le c<>mbat Jes 
hommes avoicnt été des femmes • 
&:les femmes des homines. Les Athé-
niens iirités d' C:trc battus par une 
femme , promirent une fommc à 
ceux. qui la kur amén~roient vivan-
te ; m:.is cette l'rincefiè: eut le bon-
heur d'échapper à leurs recherches. 
Sa Statue fut pbcéc à S11arrc parmi 
celles des G~ner:mx l'erfes. Aruinif• 
s.'empara de la .Ville de Latmus où 
elle éroit cntrce fous prétexte d·y . 
adorer fa mere des Dieux. Cette Di· 
vinité s'en vengea ; car .Arumiji, 
arani 'oii~"' ua amour violent pout 



A 1t T A Il T 1'r 
Clll jeune homme qui n'y répondit · · AR TOXARES , Eunuque , de 
pas, elle lui . crév~ -les yeux , &. fc Paphlagonie , entra de bonne heure 
précipita enfu1te d ~n rocher.. à la Cour d'Artaxer.icù 1. 11 n'avoit 

AR 'f.EMlSE, Reme de Carie fœur que vingt ans , lorfque ce Prince. 
& fcinmoe de Jrfau/ole , s'efr immor- l'envoya ·avec les plus grands de 
ulifee par fon amour conjugal. Son l'Etat en Syrie , pour engager Me-
épo1tx étant mon, eHe lui fit é,lcver gabyz.e, qui s'y étoit révolté, à fc. 
on mon1unent fuperbe, compte par- foumetre- fans réfervc. Il obtint en-· 
ini les fept meri;eilles du monde. fuite le Gouvernement de l'Armé-
Lcs tombeaux, dont 011 a von lu d:ms nie , & fut un de ceux qui force-
la füire faire t•étoge , ont pris leur rent D"rius OchHs de prendre la 
aom de M"ufol• , · &. ont été appel- Tiare. Cc Prince, paifible ~ofièJfeur 
l~ M1.u_(olées. Arr_~mi[e fit propofer de l'Empire , témoigna fa ~con;;., 
dans tout-e la Grece des prix confi- noitfance à Artox•res , en . .fui don-
dérables, pour ceux qui réuffiroient nant le premier rang en.rie les Eu-. 
le mieux à faire l'Oraifon funèbre nuques. Ces honneurs , 'loin de fa-
de fon époux. Elle ·en recueillit les tisfaire fes defirs ambihewc , ne· 
cendres qu'elle mêloit' avec fa boif- firent que les irriter; Il fe 'ialfa d'êtr.ct · 
fon, voulant lui fervir en quelque fujet & comme la quali~Eunu-' 
forte de tombeau. Artemi_(e ne fur- que éloignoit de lui les méco1uens, 
vécut pas long-rems à fon mari. Elle il fe fit faire.· une barbe potüche. 
mourut auprès ùu monument qu'elle· Ce mauvais artifice ne trompa que 
lui a voit fait élever J s 1 avan: J. C. ceux qui voulurent être trompés. 
La poftérité l'a mile à la tête du Ses deifeins ayant été découverts , · 
petit nombre des martyrs de l'amour avant qu'il. eût fU pourvoir à fa 
conjugal. , fureté , on l'arreta ; & la Reine 

AR.1'E.MON DE CLAZOMENE , Piiryfiir:is , qui~ gouvernoit avec une 
fuivit Pe.riclé• au fiége de Samos, & · autorité abJolue ; le fit mourir. 
v inventa le Bélier, la Tortue &. les AR TUS ou AR THUS , Roi fabu-
auttes m3chines de Guerre. leux de la Grande-Brétagne , inl.H- rJ 

Al\.1'EVELLE, ( JAC~UF.S ) Fla· tua , à ce qu'on dit, les Chevaliers r 
mand, brallèur de biere , faél:ieux de la Table Ronde. l' 
éloquent & politique , caufa beau- AR TUS I. Duc de Brétagne , le 
coup de follicitudes au Comte de · Prince le plus aimable de fon lié-
Flandres. 11 avoit des Correfpondans · cle 0 fut proclamé Duc , quoi qu'en· . 
dans toutes les Villes, & fongcoit·à corc au berceau, après la mort de 
affujettir la Flandres à Edo"iirtl ].loi · G•ofroi fon pere. Jean Roi d 'Angleter •. 
d'Angleterre , lorfque le peuple de· re fon oncle le fit mourir Ci!. i:z.o:z., 
Gand , irrité de cc qu'on vouloit le AR. TUS II, Duc de :Brétagne n5,. 
mettre fous le joug, le tua l'an l34S• quit en 1:z.6:z. & mourut en JJ 1:z. • 
Philippe Aruvetl• 1on fils s'étanr mis . après avoir· gouverné alfez he~eu._ 
à la tête de près de 1oixante mille fcment. · · 
Révoltés , fut ti;: à la Bataille de - AR TUS-III , dit le Jutliciei: , au-
R.ofebec en 1 ! s:z.. · • . · paravant Comte de Ri,hemo;sr: & . 

AR. TOIUU~ , Cavalier Romain , Connétable de France • nâquit en. 
''étant engagé dans un poitique du IJ9J & mourut en 14511. Il contri- . 
Temple durant le nége de Jerufa- . bua à rélevcr le T~ne .de ~bt1~/e1 
lem, pour éviter d'être confumé par VII, fe fignala à la bata.11lc d Aun~ . 
les .fiammes ', propofa à L11ci"1 Ion courr .• battit l~s Anglois en Nor-
:im1 de le rec:evoir enrre fes bras mandte & en. Po1to11, rcll'\porta dewc 
lor~qu'il fe jetteroit dn haute~ bas, viO:oircs l'une. à . P:u:;y en .Be:iucc; 
& s engagea de le faite fon heritier. , en 1429 , & l autro a Fonmgui .. C(a 
Luci1u le rc~ut entre fcs bras. & lui 14so.·ll négociil lu Traité d'~r~ 
fouva la vie ; mais accablé d'un tel · & reduifit Paris. . 
JOi41, il mourut liù:-mêmc à l'inft3J1r. . · Al\. TU~ i ( 'î"~)i'IAS ) Al\teur l'tQ..• . 

. l4 ! 
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sois qui a CGntinuél'Hijloir, ,, Ch•I- dr~ en Ecolfc. Ce Fréfa.t conrribu4 
co11d1te jufqu'en 161z. . beaucoup à engager Henri de Bo· 

ARULENUS , ( l\.USTicus ) ..,oy.%. ling'1r•fc.! Duc de Lancailre , qui re-
1\.USTICUS. · 8Da depuis fous le nom de Henri IV, 

. ARVIEUX' ( LAURENT ) né à à envahir l'Angleteuc' & à détrô-
Marfcille en 163 s , fut emmené ner RfrhtirJ. 11. Il prononça un dif. 
dans le Levant par un de fes parens cours public à fon inflallation , & 
Conful de Seyde. Pendant 1z ans lui procura des fecours pour le fou. 
de féjour dans di1férentes Villes de tenir fur le trône. li fit paraître un 
Syrie & de la l'alcftine , il apprit les grand zèle contre Widef & contre 
Langues Orientales , & s'appliqua les Lollards • & en particulier con. 
à la connoüfance de 1'Hiftoire an- tre · le Chevalier Jean Oldctiftle • 
cienne & moderne des peuples du Lord Cobham. U mourut en 1414 , 
Levant. Revenu en France , il fut & fut enterré à Cantorbe.ry. C'.eft 
envoyé en 1661 à Tunis pow y peut-être le premier qui ait défen. 
négocier un Traité. ll y procura la du de traduile !'Ecriture- Sainte en 
liberté à 3 Bo cfclavcs François qui, Langue vulgaire. Collier dans fon 
en reconnoHfancc , lui envoyercnt Hiftoire Eccléûaftique approuve fort 
Wle bourfe de fu: cens piftoles qu'il fon opinion, en 1uppofant. que fa 
1cfufa. n fut enfuite Conful d'Alger défenfc ne portoit que co.ntre .des 
& puis d' Alep en r679. Il, y fit fieu- 'llerjions f"ins P"r tl.es p4rtic111iers • 
rir le commerce , refpetl:cr le nom & 9u'U '11011/oit qi.'011 n'en re;Ût au-
:François., & répandre la B.éligian cune 9ui n'eÛt iti 4pprou"'[e par un 
Catholique. In11octtnt X 1 lui envoya S.Jnorftt Pro..,incit1.l , ou du moins par 
un' Bref-par lequel il le. nommait l'E"'Î'l•e Di11cèfcin. 11 eue été dan-
à-l'Evêché de Babylone , & en cas gereux, ajoute le même Collier, de 
dct refus, il lui permettoit de faire laifi"et à· chaque particulier la·-liber-
r:hoix du fujet qu'il lui plairoit. Il té de traduire l'Ecritwe : c'•nroit 
mourut en r7oz , après avoir reçu hl 0•11rir l• porte .1 l'err.U.r. & 14.if-

- d'autres marques d'dlime de ce· fer "" pftlflltt i&"•'"'" ltt po•'Uoir J, 
Pontife. . . · corrompre le nxte f"cri, & d'empoiforr-

AAUNDEL, ( THOMAS ) Arche- . nn l" fourctt de l• ,,;e. · . 
\lêque de Cantorbery dans le XIV An.UNDEL. (THOMAS Hosw AKD ) 
1iécle, étoit fils de Robert Comte Comte d'.Aruntlel & de Surrey·, .Ma-
d'.trunlkl , d'uae illu1he .Ma.ifon réchal ·d'Angleterre , envoya au Le-
d'Angleterre. Il fut élevé à l'âge de vant Guillaume Perrie qui décou-
2.i ans fur le 6cge d"Ely.fous E4'0.•r' viit ~ dans l'Ule de Paros , les célé-
I 11, transféré par le: Pape en JJll ·· bres ·marbres dits d'Aruntlel. Ces 
à ·l'Archevêché C:l'Yorck, où il dé- monumens précieux renferment les 
penfa des fontmcs confulérable ~ principales· époques de l'Hiftoire 
h.itir le Palais Arehiépifcopal• U fut des Athéniens , ëlepuis la premiere 
gra.'ld Chancellicr d'Angleterre, & année·de C'Crops, 1ssz avant Jefu5. 
po1féda cette dignité~ jufqu•ea IJ96 ChriŒ.jufqu'en 364 avant fa naif-· 
qti'il p111fa à l'ArthevEc~é .~e ~~- fance. Le !=omtc d' AruniUl plaça.ces 
torbe~. C'ei 'le· premier qw ait · matbres dans les fallcs & lès pr-
quitté le ficgè•d'YOKk pour celui. dins ·de fon Palais. fur les bords 
dè Çantorbery.'A.',Peine eut-il pria de·Ia Tami,fe. Jean Stldm publia en 
poflèfûon de f9n fiege , qu•11 tomba 14zg des· obfervations fur ces bcl-
dans la difgracc dit Ri>i Rich•rd II. let · antiquités. Humfrey · Pridttaux 
Etant :u:cuf6 de haute trah'ifon , il do11aa en 1677 un recueil de ces · 
fut condamné foos pe~e de mon ~ marbies & de quelques anties fort 
fortir du Royaume. .Ar11ndel al~ curieux_, qui ont· ér~ donnés à l'U-
.d'abord ~n France .& à Rome ou nivedite d'Oxford ; fous le titre de 
Boniface 1 X le rc~ut très•bien , & Mann;,rit, Oxo11ienjitt.. On trouve d:ins 
ie· ncmma à l'Arch'cyêdîé dc-S. AR- ce- l\f~iJ'·Qet. é~ai1'i1femcns fui 
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p,talieUIS points de l'Hiftoire an. qu•on appella des Afanires. 
cienne. Les marbres d' .tlnmdel ont ASAPH , fils de Baraçbias de la · 
été d'ùn gra~d feccurs au. P • Pe:au, Tribu de Li'lli , Chaucre de Da'llitl • 
' saum•ifè , a Voffi•u & aux autres & très-habile Muficicn. On lui at• 
~hronologiftes qui font venus après tübue quelques Pfcaumcs ; mais on 
eux. On dit que la plupart de ces ne fait prtcifément lcfquels. 
marbres fervirent daris des temps de ASAl\..-ADDON , ou Ejiir-.tl:àtlo11 • 
troubles à reparer des portes & des fuc.:eda à fon pere Sennac/Jerib a11 
cheminées. · Royaumi;: de Syrie, vers 1712 avant 

ASA, Roi de Juda , fils & fuc- J. c. Il réunit les Royaumes de 
celfeur d' Abi•h 9S s, ans, avant .J· C., Ninive & de Babylone , s'empara. 
abattit les autels cleves aux: idoles, d'Afoth , de la Syrie & envoya une 
rétablit le culte du vrai Dieu , rem- Colonie à Samai:ie. M11.naj[is R.oi de 
porta ~ne vilt~ire [ur l'armé~ ~es Jerufalem fait prifonn.ier par . fes 
Madianites, vainquit Zar1t. Roi d E- Généraux , fut emmené à Babylone. 
rhiopie & fe rendit Maine de plu- Aff:t.r - Atltlon mourut 667 ans avant 
fieurs Villes d'Ifraël. Bsn1t.tl1t.d Roi J. c. . . . 
de Syrie l'avoit fecoum dans cette ASCALAPHE , fils de l'Ach/ro• 
dcrnicre guerre. Le l'tophéte Âna11Ns & de l~ ,N"it. _ce fut l~i qui décl~ra 
lui réprocha d'avoir eu recours à que Ceres avo1t mange fept grains 
un Prince étranger , au lieu de met- de grenade dans les enfers : & l'em-
rre fa confiance dans le Seigneur. pêcha par cette découverte d'avoic 
Â["1irrité contre ce faint homme le fa_ fille Proferpine .qµ'clle y ailoit· 
fit mettre en . ptifon •.. Ce l'tincc chercher. J:,piter avoit promis de la. 
mourut de la goute 914 ans avant lui rendre, à. condit~on qu'elle n'y 
J C auroit rien mangé. Elle fiit fi indi-
• ASAN Ill , Roi de Bulg:irie , étoit gnéc contre A[c"l.:plie qui vint l'ac-

petit-fils d' Afiur. II , par Marie fa cufer , qu'elle lui jetta de l'eau dœ 
mcre , femme de Myt'fes , qui regna fie11ve Pnlé~ton au vifage , & le 
quelque temps dans le même pays. métamorphofa en . hibou '· oifca11 
Les uéqucntes Ré~lutions de Bul., que Miner11e prit fous fa protca.ion., 
garic interrompirent fouvent l'or. parce qu'Afc"laphe l'avertiffoit pen-
dre de la fucceffion ; c'étoit L•chli.· aant la nuit de tout cc qui fe 
114s homme de . bafi"e n.ûffance qui . paifoic. · 
y rcgnoit , lorfque l'EmpercUI Mi- . ASCANIUS , a,Ppellé aulfi IlNs &: 
&IHl i'"léologN• icfobtt de faiie ré- ]NlNs , fils d' Enee & fon iucce!feur 
C0J111oittc le jcWlc Af11:11 , à qui il au. P..oyaume dos Latins , vainquit 
avoit donné Irine fa fille en ma- Me%."'" Roi des Tofcans qui n'avoit 
riage. Il fllt réc9~u ; mais pref- pas voulu la paix. Il fut le fonda-
qu'auffi-tôt ~I.è~s Terrer homme il- teur d'Al.be la Longue , qui devint 
lilllre , fc revolta . conttc lui. Po&ir la Capitale de fon petit Etat , &: 
le.gagner , on b~i donna une ,fœur mourut 1u9 ans avant J. c. 
J' Af'-n en m31fage , ~ ~n lui pro- ASCELIN , né en l'oitou, J>ifcipic 
cu!a le. titre. de Defpotc. Ce tine de L1t.ncfranc , comb.attit , comme 
ne l'empêcha pas de travailler to1;15 fon .Maître , conne B,,111gt:r. 11 dif. 
l~s j~uu à gro~:fon p~t~i • . Af1.11 puta fi vivement contre lui. à l&. 
s .en c~~t appetçu0·, ~ préfcrant une ccînfercnce de Brionne , qu'il le 
vie pnvee & ~quille , aux tto~- téduiût au 1i1cnce. On a d.c lui une 
hl~s ~ufqucls-la. "o.yauté l'.expofoit, L•ttr• à cet Hérétique fut '"' préfon-
fe1g111t d'allct faue une vifite à fon · c• réelle. On la trouve dans la Col .. 
Bcau.perc. li.emporta tous fcs tré· lea.ion des Conciles du l'; Llibh1. 
fors ~ · Con4ântinopl,c. , où. il vêcut ASCHAM , ( l\.oG.Ell. ) Sécrétaire 
dcpws. c:ont~~. du titre de ~efpote de la Reine Eliz.1t.huh, étoit de Kir- . 
de; B..o~nie. Ce l'.rince Philofophe · ckbyvvish d:ms la '!rovincc d'Yorck. 
tilt la tige d'~~ .fa~iUc: ~uftic ~. ll ~OIUUC à l,.on~cs M.~41s6I. à.- $1 
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ans & JaHl'a. I. Un livre utile , in~ qu'aucun des prir1Cipcs d•Hipat?trt« 
titulé : Ltt M•Îtrtt a' E'ole. Cet 011- dont la doélri111: n'étoit,; fekin hii 
vragc eft en Anglois. II. Des Lerrres que la méditation de la mon. 1i 
Latines, écrites avec a1fez d•é1e. profcrivit p~efque tcus les rcmedcs , 
t;anee. & n'en fut que plus à la mode~ Il 

ASCHAIU , DoB:ear .Mufulman 1 permit aux malades l'ufage dn vin 
Chef des Afch•riens oppofés aux & der l'cait froi~. ll adllucit les 
Hinrb•Uus. Ceux-ci foutcnoknt que remcdcs rebuta11s , & en donna de 
Dieu agi~ foujcurs par des volontés moins difficiles à prendre. Il it ga. 
particuliéres , & fait toutes chofes gèurc de n'être jamais malade , il 
peur le bien de chaque créature ; la gagna & mou1ut d"une chûte dam; 
au lie11 que les .Afeh•riens CtQyoient un âge :ivanc~. Il ne faut pas le 
que l'~tre Supr2me ne fuit que les cm;ifonàre avec un autre ,Jfa.11piad~ 
loix générales qu'il a établies. Ce Médecin fous Traj•n. 
-ciui revient au 1~ntiment de M•lle- .ASCLEPIODOAE , Peintre dlimé 
branche. A[ch-ari eut à cette occ:a:fion par .Apelles. J-!a.azon ~oi de 1.a~ea; 
une querelle avec fon Beau-pcre dans la Gréce acheta douze por-
zèlé Hanb4lire. Slln gendre l'ayant trairs des Dicwr de cet Aitii!e :io<> 
~mbarraff'é, le bon homme finit p:u mines chacun. 
lui dire que fon ranonnement étoit ASCLETAAION ,. .Aftrologae d11 
une tentation du Démon. Les Afch1&- temps tic Domitie,,. Cel écervélé ,. 
rie,,1 folltiennent la prétktlinatioa s'étant a~ifé de faire le Prophéte fur 
abfolue & ~ratuite , & font , pitr- ce Prince, l'Empcrear lui dit : Mr<is 
mi les MufÙlmans 1 ce que font les toi 'J"t fais l• moment ii• ma. morr ,. 
Thomiftes rigides parmi les Chré- coicneis-tt1 le geic•e à• '" liemu l Oui 
tiens. Afch4ri mourut à Bagdet en .répartit l' Aftrologuc ~ je ferai J.iv~-
940 de J. C. Il fut inhumé fort fc- re Jes drillns. DomitiM pour le faire 
cretement de peur que les 11to1bali- mentir, onlG11Da qit'on le ruu , & 
us qui le traitoient d'ImfÎC , parce que fon co1ps fut brulé ; mais un 
qu'il n'étoit pas de leur fentimcnt , grand orage funenu ayant éteint le 
ne· le fiflcnt déterrer. bucher, les chiens mirent le eada-

ASCLEPIADE , natif de ?hlie , vre en piéccs & le mangerenr. C'e1t 
Ville du Pcloponefe, eut pour Mai. · Sueron• qui rappc>rte cette Hi Joire; 
trc Stilpon. Meicedem11 qu'il attira à ·.mais on doute que ce ne foit un 
cette école , fe lia avec lui fi étroite- c;onte. 
ment , qu'ils ne pûrent plus fe fc- ,A.SCONlUS PEDIANUS , natif de 
parer. 1.cur indigence etoit telle '.Padoue , habile Grammairien & 
CJUC n'ayant pas mame 1e néce!'..~ . & ami de Virgile , mourut vers le 
.re, ifs fervircnt de Manoeuvres il commencement de l'Empire de .Vi-
des Maçons.Ils s'étoient promis ré- ron. Tfrr-Li.,,e en faifoit beaucoup 
ciproquement de ·vivre dans le céli- de cas, les Commrnttiir.s fur les ha-
:bat ; mais cet état leur péfant uor , rang"es de Ciaro" lui ~ccpürcnt dC' 
il fc marierent. MeHJ•m11 époùfa la la celcbtité. Le peu q1u nous en · 
mere·& Afd•pi•.f• la fille. Celle-ci .refte pe.iit fcrvir de modéle en ce 

. étant morte , fon ami lui céda fa _genre. · · 
fe1ume & en prit une autre fort ri- ASDRUBAL , Génénl cle9 • Car-
.c:hc. Afal~pi,,Je mourut dans un âge tbaginois, gen4rc d' Amilc•r & Beau. 
fort asr:ancé , quelque temps après . frere d' ,1,,;.;t.,,l , fit bâtir la Ville 
Ja BlOr.t d• Alex,,nJre, · <jil'on ll_l)~lle aujourdhui Carrha. 

ASCLEPIADE , .Mcfdecin ~ 1'.omc fC!1c en Efl'agne.. Il avcit été dé. 
du tems de Po,,.p/e le Grand, étoit fait , CJiaelqucr re111r ·aupatavant , 
cle J>l'.llfe .en Bithynie il :ivoit été . par Rei"''" lk piar Metellus. Il fut 
11..béteur ; mais il trouva qu•oo· ga~ tué en Jrahifon %%4 :ins avant J~ c. 
1noit plus à guérir les hommes ,J par Ùn efclave gaulois dont il avoit ':l"°' let idiuirc.11 n'employa prc1:. fak mourir le Kainc. · · · · · 
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A~ilUBAL BARCA, fils,d'Amil- mais AfJri.b11l les abandonna bien-

'" & frere d' ,Jnt1ib11l , General des tôt , & alla fc jetter aux pieds de 
carthaginois en Elpagne, re~ût or- Scipion , pr.ur lui demander grace-
drc de pa!ler avec fon armée en Le Général Romain le montra aux:. 
Jr.ilie , pour rejoindre fon frere. Les transfuges dans cette poilure , &: 
G:néraux Romains le pourfuivirent ceux-ci plus courageux que lui ,.. 
dans fa marche , &: remporterent mirent le feu au Temple. La fem-
far lui une viaoire complette; mais me d' .Afdri.b•l ., fe para magnifique-
quclque temps apres , s'étant fravé ment, & aprè,1 avoir vômi mille 
un paOàge dans les Alpes, le Contul imprécations contre fon mari, égor-
Ntro11 \"inc le furprendre , à mefurc gea fes enfans , &: fe précipita avec 
qu'il alloit fe join~re à fon frere. ~l eux & les transfuges au milieu des 
y eut une b~tai~le fa':1gl,ante ; ~',Armée flames. . 
catthagino1lc fut t:uUee en pteces, &: ASELLIUS, ( GASPAltD ) Médecin: 
Jftlrubttl mourut les armes à la main. de Crémone , découvrit les veines 
Sa tête fut jettée par ordre du vain- laaées , & publia en 16:7 fa dit:., 
qucut dans le camp d' ,A1111ib .. l. A fenation de l•éteis 'lleni.• où fa dé-· 
cette vue le C:irthagioois fut atten- couverte eft confignée. 
dri & confrerné , &: s'écria : En ASFELD • ( CLAUDE FR:ANÇOIS 
pnJanr Afdrubtil , j' •i perdu touu BIDAL MAR<t_UI! d' ) fils du B:irom· 
JMn tfpérance , & to11t ·mon bonhHr. d' Asfeld , fut nommé Licutenant-

ASDRUBAL • Général Carthagi- Génér:il en 1704. 11 avoit mérité ce 
nois , fils de Gi{ccn, Commandant grade par plufieurs aénons diftin-
ea Efpagne avec le frere d' .Anni- guées. Il fut envoré la même année 
''' , attira dans fon parti S.1f'h•~ en Efpngne • ou il reduHit plu,. 
11.i>i des ·Numides piilionnément · fieurs Villes. On lui dot en partie 
an1ourcwt de fa tille S opho11i sbe. Les le gain de la Bataille d' Almanza en. 
fecou.rs que lui donna c:e l'rlnce , 1707. Il prit enfuite Xativa , Denia. 
joints aux Troupes qu'il avoit déja , & Alicante , & s'illuftr:z ~fqu'à lz. 
tirent échouer le, frojct de Scipion fin de la Guerre , par fes talens 
fur Urique, z.04 ans :avant J. c. pour l'attaque & , la défenfc des 
Mais l'année d'après Scipio11 battit l'kces. En 171 s il fut fait Chevalier 
les C:itthaginois & les Numides en de la Toifon d'Or , Diretkur-Gé- · 
un même jour • .& 11Cmporta une néral des Fortifications de Franc• 
feronde viB:oire fur· cm. Afdrub&l & Confeiller aux Confeils de Guer-
mourut f>Cit de temps :après 202 ans re & de la Marine. En 17~4 aprè& 
avint J. c. . . . la mort du Maréchal de Ber1111ir~. 

ASDRUBAL , ·autre Général Car- il eut le Commandement en Chef 
tiaginois, fu des cf'orts inutiles • de l' Armée d'Allemagne , fut fait. 
pour d~fcndce fa pattie contre les l\.o- Ma~échal de Fr:ance le 14 Juin ,. & 
mains. Une armée de 10000 hommes prit l'hilisbourg le , ... Juillet d'après. 
qu'il commancloit ne ccJfa de harceler Il mourut à Paris en 174J. Le Roi 
les Troupes ennemies qai 3filégoicnt d'Efp:igne , en réconnoiilànce des. 
Carthage. .Af t1rul11d ttaitoit inhu- fetvices qu'il lui a voit rendus, lui 
mainement tous .cewc qu'il pouvoit :ivoit fait don d'un titre en Caftille ,. 
farprca&e. Scipio11 ~ étoit à leur fous l'appellation èu Marquis d' Af-
rêtc, po1ufui\tft :kGénéral CUtha- feld , avec pouvoir d'en faire 1.111 
ginois ; -cehai..ci .ne pouvant tenir Majcrat , titre tranfmiffible à fes 
conrre les l\.omaias , fe . renferma enfans , deîccndans & parens , avec 
dans la ville. Scipion s'en étant ren- faculté d'ajouter à l'écu de fes ar-
du maitre, .Afdri.'b•l · fe retrancha mes celles du Royaume de Valence,. 
avec les transfuges ,. fa femme &: &: pour dévife : Bellic~ 'llirrurit ;,. · 
fes cnfans daRs le Temple d'Efca- · Hifrani11. pr11.mium. La Reine cl,,i/in• 
1..,e. Ce T.emple ûtué heureufement avo'it élévé fon pere à la dignité de. 
dooaoit des ef_eUan,ea ilWt aJüegés it. Jalon , lui, fcs enfan11 &. '" &le{.;._ 
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c~ndans , tant mâles qne femelles, ~ P..ome, L'Empcreur ÂN!J'Jf' l'ho.. 
& pour qu'il n'eut paI un vain titre , noroit de fon amitié. .Ce Piincc 
elle lui donna une Baronie où il a.yant un jour fait quelques vers 
put réfider. contre Potl;o•, & fes amis voulant 
. AS_FELD , , ( J ACQ.,UES VINCENT l'engager à y répondre; Je m'en don-

BIDAL d' ) ne en 1664, Abbé de la ner•i bi•n tl• g11rde , leur ~it - il • 
Vieuville en 1688 , Doüeur de Sor- Commenr vorûez.-110:11 qutt j'icri11e con· 
bonne en 16.92 , mourut à l'aris en rre ,.,. hom,,.e qui .. pe»r. me r/pondre 
1.745. Il s'étoit démis de fon Abbaye "" "'e profcrivanr ! 11 mourut à 
en 1706. On lw a attribué plufieurs Frefcatl à Bo ans. 
Ouvrages ; mais on prétend qu'ils . AS.MONE'E ou ASSAM.ONE'E a 
fe bornent à la Préface du Livie pere de. Si•on , donna fon nom à 
Jes Regles pour l'intelligence des S11in- la race des .A{moniens. Cctt_e famille 
ttts Ecritures par M. duG1Hr, au 4 me. gouvcrnâ la Judée pendant 126 ans. 
s me. & 6 me. tomes de l•explication Le dernier qui porta la. Couronne 
d' lfaie , aux trois volumes in- u" fut Antizonus .qui eut -la tête tran-
dc celles des Rois & dei;, Paralipo- chée ; le trône des Juifs .pafi'a aptès 
menes, & à quelques autres éctits fa mon.à. Hirp/.1. . . . 
fur les difputes du temps,, qui lui oc- ASOPE ,. fils de l'Océ4n & de Tl· 
cafionnetent bien des chagrins. ll eut thys. Il fut changé en fleuve pai 
unelettredecacheten 1711.SesCon- J11pinr à. qui il voulut faire la 
ferences à la Pat:oüfe de St. Roch lui Guerre , parce que cc Dieu a voit 
a~oient acquis beaucoup de réputa. abufé d'E,gine fa fille. · . : _ · 
tlon à Paris. C'étoit un homme plein . ASPASIE de Milet dans. l'lonie , 
de: pieté & de zèle. Courtifallfle & Sophifte. SQn élo-

ASFENDIAR , tué par Roft4m d'un quence & fes talens pow: la. politi· · 
coup de fiêche , paffc en Perfe pour que la rendirent .fi· célebrc .• .. ~ue le 
un des plus grands héros. 11 fut ap· fagj: SocrM• meme v,cno1t. a· fon 
pelté Corl!s de Dronze, parce qu•il école •. p.,-id/1 l'aima pa0ioll,llémc11t 
joignoit à beaucoup de -valeur, une & quitta fa femme pow: l'époufcr. 
force de corps extraordinaire. · Cc ·héros fe laiffa gouverner par fa 

ASHMOLE , (ELIE ) furnommé femme. On dit que c'eft elle qui fit 
auffi le Mte11riophil• An:lois , obtint enueprendrc la Guerre de Samos , 
fous Ch•rl" 11 la Charge de Hérault pour venser les habitans de .Milet 
lloyal & celle d'Antiquaire. Il. fes Compatriotes. Les Mégaiicns 
a.Voit les talens qu'il falloit dans ces ayant enlevé deux· filles de fa fuite, 
clc:ux poftes. Le MMf••• Afh•olc11- elle décida qu'il falloir les combatf~.C:•. 
num d'oxford a tir~ fon nom de cc &·de-là la· Guerre de .Mégare , d'où 
Savant qui l" a voit enrichi de plu. nâquit celle du Péloponcfe .. Après la. · 'eurs rarérés. On a de lui le Thei.1r' mort de P•J!iclls l'an 42S avant J. C.·· 
Chimi'l"' Brit4nni'l'" , 11 Ch1•i11 4• Elle aima un homme d'une nai1làncc 
'1onhcur, l.s Stt<t"Nts tk l'Ordr1 tle l• obfcure que fon crédit éleva-aux prc-
J4"erilrr. miers emplois de la République. Son 

ASINIUS POLLIO, Coaful & Ora- nom dev.ilit fi célebre dans toufe l' A- -
teur Romain , fe tira de l'obfcurité fie, que, Cyr•1 frere d' .4rtaJ11rxis Cu-
où il étoit né , par fes aploits & ncmon le fit porter à fa .Maltrefie·, 
par fes écriu. Il défit les Dalmatu nommée auparavant · Milro. Cette 
& fen·it utilement M11rç - .4nttin' .Afpt1fie étoit en même teins l:l :mai-
durant les Guerres civiles. Yirzilc & trcffe & Je confeil de . ce Prince, 
Hor11ce fes amis lui onr donné l'im- Au•xerxis qai l'aima cnfuite, ap.i:ès 
màrralité dans leurs· "Poli.fies. On l'avoir gardée plus de 3 7 ans; la c:éda 
avoit de lui des Tr11,geai•s , des Or•i- à fon fils. D4rius à qui cll.e. avoic i.nf-
feits , & une Hi/foire en 17 Livres. piré l'.:unour le plus violent. U la· 
On dit que c'eft lui qui forma le lui enleva enfuit~ polll lil fa.Uc. l'.1ê• 
ifCmict uuc Bibliothéq!.lc pl&hliquc. ~cJfc_.dc.Y1PJ.;. . .· ; , :: .. 
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.· ·ASJ'ENDIUS ~ célebrc· joueur de ptiion , il ·fut conduit au Ch1telet 
Lyre, ne fe fcrvoit que de la main avec fes deux pages , pour le m~me 
gauche P?Ur toucher les C?~des , & crime qui l'avoit fait enfermer à 
il le faifo1t avec tant de delicatelfe, Montpellier. Ses Proteaeu[S le firent 
qu';l n'étoit prefque entendu que de fortir .fix mois. après. Il mourut en 
lui [cul. Dr-là vient que les Grecs 1679. On a recueilli fcs Porjin en J 
apeelloient les Larr?.ns, J?u.eurs .4[- vol. On y trouve une partie.des Mé-
p<1tdi111s, parce qu ils tachent tou- tamorphofes d'Ovide traduites , fous 
jours de faire enforte qu'on ne les le titre él' Ovide "" belle humeur. C'eft: 
entende pas , & qu'ils s'infinuent une verfion burlefquc dans laquelle 
fans bruit. il y a , c;omme dans tous les Ouvra-

ASSEDI, ou ASSAD! , Poëte· Per'... ges de cc genre , mille platitudes, 
fan , né dans le Korafan , efr Auteur & mille grotlieretés pour une bonne 
d'un Poeme oit il montre avec élo- plaifanterie. On y trouve encore le 
quence les ava~~ages de la 1_1Uit tùr R4'11ij]ème11r J.1 Proferpine de Cl4udie,.. 
le jor.y:. Ses Podies font plemes de à laquelle il fait parler le la.ngagc • 
fencences. On y lit celle-ci : L" vie des Harangeres. D' Ajj':JUci a pubJié 
Je ce monde p'ejf qu'Nn WJyage • qui fe fes A.vantures d'un ftyle prefque 
ftiir de gîte en gire. Il fioriffoit du bouffon. On peut les voit recueillies 
tcms du Sultan MahmoHd. · dans le Diflio11nairc CritiqHe de Bayle • 

. ASER., Rabbin du IV fiécle , Au- ASSUERUS, Roi de Perfe, époufa 
tcnt en partie du T4lmud de Baby- Efther parente du Juif .Mtt.rdochi• :. 
lone. · · après avoir répudié v,.fthi. On ne fait 

ASSER.IUS • né au Pays de Galles, point quel cil: cet Aj[ucrus. On croit 
llénedittin, Prcfcepteur d'un filsd'A/- que c'eft un An~xerxés , mais les 
fml , obtint de ce l'rince le fiégc Sav:tns ne conviennent point ti c'cft 
de Salisbury. On dit que cc fut par Arraxerxés 11, ou ,111·ra.terxis Lon.~,. c-
f es confeils que ce grand l\.oi fonda tn4Ïll. · D'autres croyent que c'eft: 
l'Univcrûté d'oxford. Il mourut vers <:ambyfe. · · 
909. On a de lui la vie d'Alfred & ASSUR , fils de Sem quitta le J'3Y5 
d'autres Ouvrages. de Sennaar pour fe fixer vers la lour-

ASSOUCI • ( CHAii.LES COYPEAt1 cc du Tigrc:.dans un pays qui porta 
ficur d' ') appellé le Singe de Scarron, enfui te fon nom.· Il y battit Ninive. 
niquit à Patis en 1604 d'un Avocat . ASTER , Citoyen d'Olinthe Ville 
au Parlement. A l'âge de 8 ans il de Maccdoinc : · s'offrit à Philipp~ 
s'échappa de la maifon paternelle , .fe comme· un Tireur du premier ordre. 
ren\iit à Calais où il fc donna pour qui ne manquoit jamais les·oifeaux 
fils de Céfar Nojlr.u1t.mus. S'étant à la volée. Ce Prince lui répondit: 
mêlé de guérir·, · il vint à bout de Je vous prendrtii à mon fervi,11 lorfqu• 
procurer la fan té à un malade d'hna- je f11r1Si 1111 guerre- ""x étournu,._x. 
ginarion. Le pcnplc de Calais croyant L' Arbalêtrier piqué fe jetta dans 
qu'il devoit fa medecine à la magie, Mcthon , que P1Jiii11p:: affiéf,eoit & 
voulait le jcrtèr dans la mer. Après lui tiia u."le fi~che qui lui créva l'œil 
plufieurs autres .courfes' à Lon-. choit , avec cette inîcription: Ajl-èr 
dtes, à Turin & dans d'autres Villes; envoye ce trait à Philippe. Le Roi bor-
il vint à Montpellier où fon amour gne lui renvoya la même fi~che avec 
dércglé pour deux ·rages manqua ces mots : Pliilippe-f~r" pend.-e A/fer: 
de lui attirer un chatiment e.xcm- s'il prnid lil Ville , & il n'y manqua 
plaire. Il erra· cnfuite de Pays en pas. · 
Pays, & arriva enfin. à R.ome , où ASTER.JUS , l\.héteur de Cappa-· 
fes fatyres contre cette Cout le fi- doce , appellé par St. Arhc.:tt:/6 l' A-
rcnt mettre à l' Inquifidon , 'Jll'il ap- vocat des Ariens , quitta 1'1dolltrie · 
pelloit un pi<ux mf:r. Revenu en pour l' Adanifinc. Les rar:ifa:is de 
Fra!1cc, il fut .mis à la. Bafiille , & cette Seéte l'engagercnr à publier Ull · 
aprcs êt1e forti ·;de cette: nouvelle · Livre fux leur. dofuine. Il ofoit di.te 
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'/"' J. t'. noit la ,,trtu a" 'Pne dtt 1" le dernier lloi des Mtdes , fuÏ\>:ane 
#H'1H maniere que Mo'ifè dir, que lt:s Herodou. Cet Hiftorien & Juftin long-
cheriilles forir lti 'IJtrtu de Dfru. tems après lui,_ rapportent que pcn-

ASTERIUS, Evêque d'Amafée att dant la grofi''cilc de M11.nd,.ne fa tille 
IV tiéclc , a laif?c plufieurs ff,.melies mariée a Camb.Jf• , il vit une vigne 
fUbliéc:s en partie par R,./,.,1ius , & qui fortoir de fon fein , & qui eten-
c:n partie par les rerc:s Combefis & doit fes ràmeaux d3ns route l'Afie. 
Richard. Les Mages l'alfurerent que ce fouge 

ASTERIUS, ou ASTURIUS, Con- fignifioit que l'enfant que portoit 
fui Romain en 449, cft auteur d'u- Mand11.ne fubjugueroit plulieurs Ro-
Jle Co11fereni:e de l'ancim & du nou- yaurnei;. Cette l'1incefiè ayant accou-
'llttau 1'tjft1menr en vers Latins. Cha- ché de Cyrus ; .Afl:Jt•ges ordonna à 
que firophe renferme dans le pre- Harpage fon Confident de le faire 
.111ier vers un fait de l'ancien Tella- n10urir ; mais Harpage aima mieux 
ment, & dans le fecond une appli- le confervet. Cc· Roi irrité lui fit 
cation de ce fait à quelque point du mangc1 la chaiI de fon propre fils • 
.nouveau. Son ftylc cft aficz pm pom On dit qu'H11-rp11.ge fe vengea de cet 
fon tems. affront en appellant Cyru; , qui dé-

ASTESAN , Religieux de l'ordre tl'Ôna fon grand pere s S.9 ans avant 
de St. François, ainfi nommé , parce J. C. Cc récit d' Heroàou ne paroit 
qu'il étoit de la Ville d'Aft, publia qu'un Conte. Xenopbon en a fait un 
une fomme de cas de Confcience, autre qui n'eft pas moins fabuleux. 
appellée l' A.ftcfane , en 1 JI 7. Qµoi- Il die que Cyrus étoit fils d'un Roi 
qu"on l'ait beaucoup confultée au- de Perfc , qu'il rccut une très-bonne 
trcfois , on ne la lit plus aujourdhui. éducation, qu' Ajlj4Jts fon grand pere 

ANTlOCHUS , Amiral de Lacé- l'appella à fa Cour de bonne heure , 
démone , prit Phoccie & Cumes , & que pendant un féjour de quatre. 
vain.quit les Athéniens près de Cnide ans , il amufa le vieillard par les 
41 i ans avant J. C. mais il fut rap- faillies , & le charma par fa douceur 
pelté par les artifices d' .Jlûlli•de, ja- & fa libéralité ; que Cyrus vêcut tou-
loux de fa gloire. · jours très-bien avec Afty•t,es & avec 
. ASTR.E'E, fille d'Aftrows ou de J"• Cy.sxare fon fucceffeur. . 

pirtr, vint habiter la terre durant le ASTIANAX , sils unique d'!lel1or. 
ûécle d'or; mais les aimes des hom- & d'.4ndrom•que , perdit fon pcrc 
nlCs l'en chalfercnt, & l'obligcrent très-jeune. Sa mcre le cacha foigneu-
de remonter au Ciel , où elle occu- femcnt, parce que les Grecs a voient 
pc la partie du Zodiaque , appellée répandu que cet enfant •vengeroit la 
le figne de l• Vierge. Elle étoit fille mort de 1 on pere. Ul1jf'e l'ayant dé-
de 1'/J•mis. · couvert le fit précipiter du baut·des 

ASTR.EUS , l'un des Titans, pere murailles de Troie. 
des Vents & des Aftres. Ses frercs ATA , ( ABDAL) Chef des Deivis 
ayant déclaré la guerre à Jupiur , il de la Natolic , coptcmporain de T"· 
arn1a de fon côté les Vents fes en. merlteri. Ce Prince ayant oui dire que 
fans; mais Jufittr les précipita fous le myftique Mufulm:in étoit regardé 
les eaux , & Ajlr~us fut attaché au comme une Divinité par fes Difci-
Ciel & changé en Aftre. Beaucoup de pies, cmt envie de voir. cc nouveau 
l'oëtcs font les Vents enfans d'Eole. Dieu.· Attt ordonna à fes Set\:ateurs 
ASTRONOME.( l') On appelle de ce de contrefaire chacun la voix de: 

11om un Ecrivnin du IX fiécle, Auteur quelque animal , quand ils fe pré-
de la vie de !'Empereur Louis le De- 1entcroient à Tamerlan. Ce héros 
bonnaire, à la Ccur duquel il avoit ayant vû des phnntô111es vêtus de 
exercé quelque C~acge; Il a voit quel- haillons & à demi nuds , mugifiàns 
quefois des Conferences avec cc Prin· comme des lions, mcugl:ms c:omrnc 
ce fur les matiérc:s d'Aftronomie. des taureaux, &c. crut être au mi-

. ASTYAGES' fils de CJ•;i;•r~ '.fut. lieu.d'a&nc UOUfC èlc.démons.:U.fia 
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~acore plus furpris ; lorfqu'il vit At• 
cnrerré dans le fable jufqu'au cou , 
la barbe & les cheveux embrouillés,· 
lès yeux fermés & la tête baillëc. 
Tam.rlan dit à ce fou d'une efpêcc 
fingulicre1. Eft•ce toi qu~ u '114~tcs d'i-
tr• /e m1utre dtt certaines cre4l#rts ! 
Er •Jolls , répondit le Der'llis , ne 'llOIU 
faires-'llOllS p4s 4ppeller le Seigneur de 
route 14 ter,, l Le héros répliqua : 
!l!!""" ul4 feroir : toute la rerre n'i-
'"" à L'igttrtl du Ciel qu'11n poi-11r qui. 
11• /1 p11s 4'11U le firmament , [4 propor• 
rion q11e le •hAton de ma ba,r,ue a l!.'llec 
fan anneau , ferait-il itra11g11 que j' 4n 
fufe le m1.itr11 ? Et qui 4-t'il de p{uJ 
J11rpren4nt , répondit tout de fuite 
,Ara , que je me qu4lifie le m1&irre des 
llllÎllftlUX 'flltl 'llDllS ll'VeZ, 'VzÎ ici de'llant" 
'11011s ? Le Héros quitta le l'hilofo-
phe fort content de fes réparties & 
de fon cf prit. 

ATABALIPA, Roi dn Perou, de la 
famille des Incas, fournit divers peu-
ples ; mais il fut fubjugué à fon tour 
par François Pifa.ra. Ce Géner3l Ef-
pa~nol lc gagna par des cornplimcns; 
mais ayanr mis fcs troupes en dé-
route , il prit cc Monarque , pilla 
fon tréfor, & le fit étrangler , con-
tre la foi des Traités en 1S33. 

ATALANTE , fille de Sthenle 
Roi de l'Jfic de Schiros , tiroit très-
bicn de l'Arc, & n'avoit pcrfonne 
qui l'égalat à la cour!c. Elle avoit 
mis pour condition de fon mariage , 
qu'il ne fc fairoit qu•avec celui qui 
}'OUrroit la vaincre. Pluficurs jeunes 
Princes le tcntercnt , & s'en trou-
verent mal. Elle remporta aux Jeux 
inftitués en l'honneur de Pctias , 
le prix fur Pelle , contre lequel elle 
lutta. Hippomene fut le feul qui fa 
vainquit à la courfè par le confcil 
"• Venu', qui lui dit de jcttcr dans 
la c:irrierc trois pomme, d•or , que 
cette Héroïne s'amufa à ramaflcr. 

A i:El'OMARE , Roi d'une pctit,c 
partie des Gaules, ayant mis le fie-
ge devant Rome , déclara au atliégés 

. qu'il ne fairoit point de paix , qu'ils 
11c lui livraffcnt les Dames & les 
prin~ipales Bourgcoifcs de la Ville. 
1!>rlque cette propofition fut por-
fce au. Camg dea B.Qmains , lei Set-

AT lt · t7~ 
•antes de leurs femmes leur c-o~feif
lcrent de les envoyer à la place 
de leurs maitrcllès , promettant' de 
leur donner un fignal po1Ufurpi:cn-
drc !'Ennemi. Çet avis ayant O:té 
fuivi , elles prirent le temps- que les 
Gaulois étoicnt cnfcvel.is. dans- un 
profond fommeil ; & l'une d.'"elles 
montant fur une tour , alhnna un 
flambeau, pour avertir le:> R:emains, 
qui vinrent fondre fur les Darbares. 
En mémoire de cette aétion , on 
intl:itua à Rome une fête annuelle, 
'}UÎ fut appcllée:Ltt fere de; Ser11arttes. 

ATHALIE ' fille d' ..tc/14b & de 
J•:t.abel , époufa Joram R.cii de Juda. 
Après la mort de cc Pdnèc! dle fit 
rnaff~crcr tous les enfans ':IUC fon 
fils Ochojia.• .avoit laiflës. Joc•beil 
fœur de cc Prince fauva Joi:s que le 
Grand Prêtre Ja14da fit reconnoître 
pour Roi par les Soldats & par le 
peuple. Ath11/ie accourue au bruit du 
Couronnement, fui mife à mort par 
les troupes l'an 878 avant J. C. Rti-
cine a mis cet évcncmcnc fur le théa-
trc. Sa piéce etl: un chef-d'œuvre de 
Poëfic & de Pathétique. · 

ATHANASE , ( SAINT ) né à Ale-
xandrie d'une famille difüngùée , 
fait Diacre par St. A!e.~11ndre Evêque 
de cette Ville, accompagna cc faine 
Prélat au Concile de Nicée , 011 il 
fc diftingua par fon zèle & par fon 
éloquence. St. Alex11ndre le choiiit 
pour fon Succcffcur l'année d'après 
en 316. Il fignab. fon entrée dana 
l'Epifcopat , en rcfufant de rece-
voir Arius à fa Communion. Les 
Jeaarcurs de ccr Hérétique invcn-
tercnt mille impotlurcs-contrc lui. 
Conjf1&nrin indiqua un Concile à Cé-
faréc pour le condamner, ou pour 
l'abfoudre; mais le St. Evêque rcfufa 
de s'y trouver , parce que fes En-
nemis auroient éré fes juges. Oil 
allèmbla un autre Concile à Tvr en 
B s. Les Ariens & les Méléciëns le 
cmnpofoicnt prefqu'cntiércment.Ccs 
impofreurs l'accufcrcnt de trois cri-
mes: Le 1er d'avoit viol~ une vier-
ge, le 2c d'avoir tué l'.Evêque Arf1n~ 
& le 3c d'avoir garde fa main droi-
te pour des opérations magiques. 
.11rl1an.if1 innoc;ent fur c;ondanwé 
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comme coupable. On le iiépofa. Le 
St. Evêque s'adrdfa à Cënjt11.111i11 ; 
mais cet Empereur prévenu contre 
lui par les Ariens , qui l'avoient ac-
cufa d'empêcher la fortie des bleds 
d'Alexandrie: pour Conftantinople , 
le relégua à Tréves. Ce 'l'rince or· 
donna dans fa tlerniere maladie 
qu'on le fit revenir , malgr6 les op-
pc;ifitions d' EufefJc de Nicomedie > 
Evê~ue courtifan, & homme de Let-
tres fatHeux. Son fils Conft•ntin le 
~eune ayan: rappellé en 33 s les Evê-
ques Catholiques chaffés de leurs 
1iéges, fit revenir St. ilth&n•fe. En 
340 le Concile d'Alexandrie compo-
fé de cent Evêques écrivit une let-
tre Synodale à tous les Prébts Ca-
tholiques , pour le laver de toutes 
les infamies qu'on avoit vomies 
contre lui ; mais fes ennemis ne 
ceffant d'en inventer de nouvelles 
à mefure que les anciennes étoient 
détruites, il alla à Rome où le Pape 
]11/es convoqua un Concile de so 
Evêques , qui le déclara innocent. 
Le concile de Sardique allemblé 
cinq ans après en 347 , confirma l:i 
fentence de celui de Rome , l!t dé-
poia de l'Epilèopat l'Ufutpateur de 
1on fiége. Arhan11.fe y fut rétabli en 
349 à fa follicitation de !'Empereur 
Ccnj11.1:s. Après la mort de ce Prince, 
l'Empereur Conft11nu animé par fes 
Ennemis, l'exila de nouveau , après 
l'avoir fait condamner dans un Con-
cile. iltl1111rc&f11 pourfuivi par fcs 
Ennemis, delailfé par fes amis, prit 
le p:irti de s'enfoncer d:ins le déiert. 
11 y vifita les Monafières & les édi-
fia. Le Pape Libtr' traité avecinhu-
mai1ité dans l'exil que lui avoit attiré 
fa fermeté conrre lesEnnemis d' Atha-
••fa, confentit enfin à fa condam-
nation. Ce ne fut pas un des coups 
des moins fenfiblcs pour ce faint 
Evêque. Les Ariens ~irent u~ cer-
tain Gt1or:u fur le none Patuarchal 
d'Alexandrie, ,qui le poffeda ju!qu'à 
la mort de Co11jlancc. St. ,trii.11111.fa 
.rendu à fon Peuple fut obligé de le 
-iuitter de nouveau. Les P:iyens l'a. 
yant rendu '~icu:it à J11/ie;1 , cet Em-
pereur ordcnna qu'o1_1 le ,haff'at d'A-
kzandrie. tl1b11n11J• te cuba ue fe-. 
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coitdc fo~s ; mais dès que Jo.,,ien eut 
monté für le trône Imperia! , il re.,. 
parut à Alexa~dric , où fon troupeau 
le re~ut comme un Pafkurqui avoit 
foutfert pour lui. Ilallèmbla un Con-
cile des Evêques d'.Egyptc , de la 
Thebaïde & de la Lybie, au nom du. 
quel il adrefià une lettre à ._To.,,ien , 
d:ms laquelle on propofoit la formu. 
le de foi du Concile de Nicce, com-
me la regle de la foi Orthodoxe. Il 
fe rendit lui-même auprès de cc 
P1ince à Antioche. Les Ariens qui 
étoicnt venus pour le noircir d:ins 
l'efprit de l'Empcreur , fe rctircrent 
confus de le voir l'objet de l'amitié 
& de l'efümc de cc Prince , tandis 
qu'ils étoicnt un objet d'horreur & 
de m1foris. V•lens fucceffcur deJ011im, 
fut mÔins favorable à la faine doc-
trine. Ath11.1111.f11 fut obligé de pren-
dre la fuite pour la qu:uriémc fois , 
& de s enterrer quatre mois de fui-
te , à la Camp:igne dans 1 un bâti-
ment confiruit fur le tombeaa de 
fon pere. L'Empercur l'ayant r:tppel-
lé, le St. Evêquê ne s'occupa plus qu'à 
preferver fo11 Peuple du venin de 
l'Héréiic ~à fe préparer à la mon. 
11 finit hcureufemcnt fa vie en 3 73. 
ilthan•f~ , dit 1' Auteur dé la vie de 
!'Empereur Jo11in1 ; :a été le plus 
grand homme de fon fiécle, & peut-
ètre, qu'a tour prendre, l'Eglife n'en 
a jamais eu de plus grand. Il avoit 
l'etj>rit jufi:c , vif & pénétrant• le 
cœur généreux & dé6nterc!fé, une 
foi vive" une charité fans bornes. 
une humilité profonde , un chriftia-
nif me mile , fimple & noble com-
me l'Evangile, une éloquence natu-
relle tèmée de traits pcrçans , forte 
de chofes , allant droit au but , & 
d'une précifion rare dans les Grecs 
de ce tcms-là. L'aufiérité de fa 11ic 
rendoiit la verru refpel\:i!Jle, fa don· 
ceur dans le commerce la faifoit 
aimer , j:imais ni Grecs ni Romains 
n'aimcrent autant la pairie ~tt' Atha-
1111[11 aima l'Eglife ; fes interêts fu-
rent infeparables des fiens. Mén:icé 
de l'éxil , lorfqu'il étcit dans fon 
fiége , & de la ·mort lorfqu'il étoit 
en exil , il lutta pendant près de 
so· ans contre la· plus terrible des 
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:iférêfi~ , armé~ tou~ à fa fois de l:t 
f11brilitc de la dialctbque , & de la 
puilfance des Empcrew:s •. Per(onnc 
e Jilêerna mieux que lui les mo-

~eurs de fc produire , ou de fc ca-
cher. Il a voit un coup d'œil admira-
ble pow: appercevoir des reffources 
Jllêi:ie humaines, quand tout paroif-
foit défefperé. 11 fut trouver une 
nouvelle patrie daps les, 1;Je~ de 
fon exil , & le memc cred1t a 1 ex-
tr~mité des Gaules dans la Ville 
de 'frévcs , qu'en Egypte & dans 
le fcin mème d"Alexandrie. Il y a 
ptuficurs éditions des Ouvrages de 
St. Athan1</e. La meilleure eft celle 
de D. de Monrfaucen. en 3 vol. in-fol. 
1698 , corrigée fur tous les an.cicns 
manuii:rits , enrichie d'une vcdion 
nouvelle , d'une vie du Saint, de 
quelques ouvrages qui n'avoient 
point vil le jour , & de quelques 
opuli:ules attribués à St. Atht<nafe. 
Les principaux Ouvrages de ce Pere 
font : Sa âefenfe de la Trinité & de 
l'J11,·arnarion , fes Apologies , fes 
Ltttres , fes Trairù contre les 
Ariem , les Méleciens , les Af'olli-
11•rifte1 & les Maciikl'!iens. Le fryle 
de St. Arl11inafe n'cft jamais ni au 
ddfus, ni au deffous du fujet qu'il 
traite; tour à tour noble, fimple , 
él~ant , clair , patéthique. Il eut à 
combattre des hommes déliés , fub-
tils ; & il re~ut du Ciel · des Armes 
propres à remporter la vi&oire. On 
ne fait à qui attribuer le Symbole 
~ui porte fon nom ; mais tous les 
Savans conviennent qu'il n'eft pas 
de lui ; & s'il en efl: quelqu'un qui 
ait voulut prouver le contraire , il · 

·n'a pas été mis au nombre dei 
Savans qui penfent. Nous avons une 
vie de St. Arhanajl par Godéfroi 
Htrmanr, en :. vol. :n-4 , très-propre 
à faire connoître ce defenféur de la 
Divinité de J. c. & fes adverfaires. 

ATHANASIE, ( Ste. ) veuve de 
l'lfle d'Egine, & Ahbefie de Timie, 
morte le 1 s Aoi'lt 8 6 o. Sa vie fut 
confacrée à toutes les vertus. 

AT HEAS , Roi des Scythes • com-
battit les Triballiens, les •Iftriens, 
·& .Pronùt à Ph~lipfe Roi de .Macé-
~OUle • de llli.-leguer fa -Couronne J 

.ATH . J1î 
s'il lui donnoi t du fecollfS. Les Trou-
pes de Philipf'e étant vemtes trop tard 
le Scythe les renvoya. Ce fut la foui:-
ce d'une guerre dans laquelle A.rhetU 
fut tué 340 avant J. c. On dit que 
dans les courfes que .fes Gens fai-
foicnt fur les M!;1.<:édoniens , ils pri-
rent un.célébre .Muficien. Ath11u le 
fit chanter. & comme fes fujets • 
tous farouches qu'ils étoient , 1 é-
coutoient avec complaifance; Pour 
moi , dit le barbare : j'aime mieur 
enre11dr11 hennir un eh111al que d' ouir 
chant•r cet l1omm1-là. · . 

ATHENAGORE, d'Athénes, Phi-
lofophe Chrétien, adreffa ·à Marc-
Aurele & à fon fils Commatle affocié 
à l'Empire , une Apologie dans la-
qu'elle il décharge les Chrétiens de 
toutes les calomnies qu'on imagi-
noit contre eux. On a encore de 
lui un Traité fur la réfurreél:ion des 
morts. Ces deux Ouvrages font 
écrits avec pureté. On les trouve 
dans la Bibliothéque des Peres. Ils 
ont été imprimés pluficurs fois fépa-
rément. ·La meilleure édition de ces 
deux TrAfris eft celle d'oxford 1706 
"in-8 e. Martin Fumée Seigneur de 
Genillé s'avifa de mettre fous le 
nom d' A.th•n•:ore ; fon mauvais 
Roman du '!Irai & parf11it amour , 
conrenant les 11mours honnius '' Thio-
gene & de ChArid• én I S.!>9; mais cet 
Ouvrage n'a jamais exifté avant lui. 
A THENE'E, Grammairien, appellé 

111 Varron des Grecs , né à Naucratis 
en Egypte , vivoit dans le II fiécle • 
fous Marc - A.urele. Son ~rudition 
étoit profonde , & fa mémoire pro-
digieufe. De ~o~ les Ouvragc3 qu'il 
avoir compofes , d ne nous reile que 
les Dyf'nofof'hiftes , c'eil-?i.-dire , les -
S aphiftes 4 r11ble en I S Livres , dont 
les deux premiers, une partie du ttoi-
fiéme , & la plus grande partie du 
dernier nous manquent. Le nombre 
infini de citations & de faits cu-
rieux , rendent cet Ouvrage inté-
reflànt à tous ceux qui aiment à fe 
rappeller les mo:urs .de ~·antiquité. 
.I.;' Auteur auroi t pi\ te dit penfer de 
faire égaïcr fes l'hilofop~es rar des 
médifances & des ob!cenites. N4-
ttdis Com11 · l'a uaJuit en i.oiti.ti 151;. 

r ,. 
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c:'eft fur cette vedion que le fécond 
Abbé de Milrolles l'a mis en Fran-
~ois. Ces deux uaduttions infidéles, 
la derniere fur-tout eft un des plus 
.1nauvais Ouvrages de l'Abbé de M•-

. rolle s , cependant elle cft recher-
chée de l'edition de Paris , La11-
~lois in-4 •. Les éditions d' Arlûnée 

· .slonnées par Cafllubon font préfera-
.Lleç à. toutes les autres. 

A THENE'E , Médecin de Cilicie, 
.fiorifioit du temps de Plir.e. Il fou-
.tenoit que le feu, l'air , l'eau & la 
terre n'étoient pas les vrais élc-
mens ; mais le chaud , lC' froid , le 
fec & l'humide , & un cinquiemc 
41u'il ne favoit comment detinir. 11 
l'appelloit Efprir, en Grec P"''"''"; cc 
()_Ui fit donner à fes SeO:ateurs le 
nom de Pneumatiques. 

A THENE'Ji. de Bizance , Ingénieur 
.fous IJllllien, eft Aureur, à ce qu'on 
croit, d'un livre fur les machines de 
Guerre , imprimé dans le recueil des 
Ouvrages <ics anciens Mathemati-
c:iens. 

ATHENODOB.E, de Pergame , 
furnommé Cordilon, Philofophc StoÏ-
c:ien , refi1fa conGamment les faveurs 
wque les B.ois & les Généraux vou-
loient lui faire. Il devint ami intime 
,.de CtJron , & mourut auprès de lui , 
\:avec la réputation d'un homme dont 
Ja .Philofophie ne fc démentit ja-
111a1s. 

A1'HENODOJ.Ut, 1'hilofophe Stoï-
cien , ~iue & :imi d' Aut,1•fte a.voit 
été choifi p:ir Cef"• pour veiller à 
l'éducarion de cc Prince. Le Philo-
sophe donna fouvent de triis-bons 
uvis à fon Difciple , qui en profita 
quelquefois. Au1,ujl• aimait les fem-
mes.Parmi les Dames Romaines qu'il 
yoyoit , il fc trouva ,1a femme d'un 
Sénateur ami d'Atbtnodore. Celui-
c:i étant allé le voir , le trouva b:ii-
gné de pleurs; :iyant fu. la c:aufe.de 
·ra uifteOc , il prit lui-même des ha-
'bits de femme , s'arma d'un poi-
~nard • fe mit dans la liti~re qu' ,/,.-

. zufte envoyoit à fa maitrcfiè. & s'é-
:tanJ: préfenté à Arcgujl 1 étonné rlc 
c:e déguifement • il lui dit : A 'l"ai 
~JoUs 1o:po/e:: .. -110Hs, S•ign.eur ; rm '114-

ri l&N à1fef;oir 19' f114t~Ï' pils [1 Jit.NÎ-
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fer & 11&'11'1" Uns 'l/Otre f1&ni 11& l,01ttf 
lfl&e 'llCMS /UÎ. prcpilrÎ.-z,. ? ÀK!,Njle ne 
fut pas fâché de cerce lctofl ~ elle 
k rendit plus c:irconfpea: & plll$ 
é'luitabk. Il y a eu .un autre A1he-
no .-ore de Tarie , l rec:eptcur de Ti-
b•rt , Auteur d'11n grand no1nbre 
d'ouvrages dont nous n':i'f'ons que 
les titres , & quelques fr:igmcns 
épars dans les écrirs des !lnciens . 

ATHIAS. (JOSE.PH ) Juif. Im-
primeur d' Amitcrdam , publia en 
1661 & 1667 deux éditions de la 
Bible Hébraïque en 2 vol. in-1• , 
qui lui mériterenr une chaine d'or , 
&: une médaille dont les Et:its-Gé-
néraux lui firent ,.eréfent. Ces édi. 
tions font rechcri:hecs par les Sav:ms. 
11 niourut en 1700. 

ATHLONE, ( GoDAl._D_ DE R.E'E-
DE COMl'E d' ) ii'unc famille difl:in-
gnée de Wcftphalie , f11t Velt-Ma-
ré,hal & Général des Troupes Hol-
landoifcs en 170~. Après a voit rein-
porté des vitloires qui facilitcrcns à 
IJuiltcum• 11 I la conquête de l'h-
lande , il fit la campa3nc de 17o:z. 
ave~ le Duc de Mllrlborough & mou. 
rue l'année d':iprès à Vtrecht. 11 s'é-
tait ditlingué autant par fa clémen-
ce, que par fa valeur. Lorfqu'il étoit 
,·ainqueur en Irlande , il reçut avec 
douceur les vaincus qui voulurent 
fc foumectrc à GNill•1&me , &: fit 
paRèr en France cewc qui aimerent 
mieux aller trouver le &oi Jacques. 

ATLAS , Roi de M:iuiiranic, fih 
d'U'"""' , frerc de Pro .. erbù , paf-
foit po11r un habile Aftronome. Oil 
dit qu'il contê:mploit le& Atl:res &: 
'}u'il inventa la Sphcre. Les Yoëtcs 
ant feint qu'il portoit le Ciel for 
fes épaules. 11 fut métamorehofé en 
montasnc pour avoir réfufé l'hofpi-
t.alité à Perfee. On croit qu'il vivoit 
12.i temrs de Mo:f .. 

ATl1..E'E , fils de Pelops &: ptlle 
d' Ag1&nHm11011 &: de Mcne/1&1 , Roi 
d'Argos & de M}'"ne , vivait. en-
viron 1:1.:i.S avan~ J. C. ·rbiefl• fon 
frere s'étant fait aimer de k fem,-
me , & cr:rignant le rdfcntimcnt 
cl' Arrù , fc retira dans un li.eu de 
fureté • • .f.rrù feignit de s'être teton· 
Wié avcç ll&i • &. lù û.i. m:iagcc 
· · · dan\ 
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ë1ans un fdHn deù enfans rruits de 
fon incctle. Seneque &. Creb;lton ont 
JJ)is ces hoxrew:s fut le Théâuc. 

AT.RONGE , fimple Berger qui fe 
fit p.oi de Judée , tandis qu' ,1rc11e-
IAÜ1 demandoit à Rome cette cou-
ronne pour lui. Le Roi Berger s'é-
tant foutenu quelque temps avec 
Ir fccours de quarre. de frs. fteres 
auffi vaillants que lut , fut pI!s cnfül 
par Archdaüs. Cc 1'rinte orna fa 
tête d'une couronne de fer , le 
fit promener fur un âne par tou-
tes les villes de fon Royaume , & 
lui fit enfoite ôter la vie. 

ATROl'OS, la plus âgée des uois 
Parques , fœw: de L•ch•fis & de 
Cl•tho. 

A TT AJ.E I • R.oi de Pergame • 
coufin germain & fucceffeur d' Eu-
rnmes , combattit les Galates & les 
vainquit. Il poufià fes conquêtes 
jufqu'au Mc;int-Taurus , ,& prit le 
titre de Ro1 , que fes Prede,dfeurs 
n'avoicnt point. 11 fecourut les Ro-
mains contre Philippe , & mourut 
lailfant quatre fils 191 ans avant 
J. c. Il s'illulha par fa générofité , 
par fa valew: & par fon zèle pour 
tes amis. 

A TT A'LE II , Phil11tl1/ pbe, l\.oi de 
Pergame & frere d• E"menes Il, prit 
la Couronne &. la fit patfer enfuite 
fur 1:1 tête de fon neveu , dont il 
étoit le tuteur. Il défit An~i11,hu1 , 
donna du fecours awc llomains , 
arrêta les irruptions de Denourius , 
& fonda Attalie & Philadelphie. Il 
mourut 138 ans avant J. c. 

A TT ALE III , l\.oi de Pergame , 
furnommé Philomeror , fils d' Eumr-
"'s & de Stratonice, fouilla le Tr6-
ne en répandant le fang de fes ami1 
& de fes parens. Il abandonna en. 
fuite le foin de fes affaires pour s'oc-
cuper enti~remcnt de fon jardin. ll 
y c:ulrivoit des poifons , tels que 
l'.icoAit & la ciguë , qu'il envoyoit 
quelquefois en préfent à fes amis. 
Ce Prince bizarre quitta le jardina-
ge , pow fe livrer à la fonte de' 
Jnét2ux. Il avoir entrepris d'élever 
un tombeau à fa mere ; mais ayant 
trop travaillé au folcil , il contraaa 
llne fiévrc 1% CA mouun IJi u; 

l°HIH Je 
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annt J. c. ll laülà les &.omains b&i. 
ritiers des meubles de fon palais :. 
Popuiu1 fènmAn"s •1seor1'"' l1ar1:s efta 
portoit fon tel.lament; mais la l\.é. 
publique l'ayant i11terprêté de toa~ 
le Royaume , elle s'en rendit maî-
tretfe. 

A TTERBUR. Y , {FllANÇOIS ) nl-
quit à Miltleton dans la l'rovinc:c 
de Buckingham en 1661, Ses pre-
mieres etudes faites aux collégcs de. 
Weftminfter & d'oxford , annon .. 
cerent 1es talens. Dès l'âge de ~a. 
ans il mit en beaux vers latins r A6· 
/4/om & l' .-1.<hitophrl de Dr.Jde11. Ell 
1687 année de fon Doaorat il écri ... 
vit une favante Apologie pçur Mu-
tin Lurber contre les Catholiques 
Romains. Le R.oi Gui/la""'" le fic 
fon chapelain. Il eut la même Char· 
ge fous la Reine Anne , fut Doye11o 
de Wetlminfter , & Evêque de Ro-. 
chefter en 1711. Après la mort de 
cette Princefiè , ArN:rbur7 s• étanc 
déclaré pour le Prétendant , fut en-
-fermé dans la Tour de Londres era 
17z1 , & banni l'année fuivante d11. 
Royaume. Cet Evêque retiré ea 
France fut le confeil & l'ami des 
gens de lettres. il s'en ne recherche.c 
par fon érudition & par fon gout • 
s'en fit aimer par fa polite11e & les 
agrémcns de fon commerce, Il mo11-
rut à Paris en 173z âge de 71 ans. 
On a de lui des Sumo7ts en Anglob • 
des Lrttrlfl L.crin" dignes des meil-
leurs Littératcu~s , des Rijli:âons fur 
le caraaére de 1~pis dans Virgile. 
On peut voir un long extrait de cét• 
te dHfcrtation à la fin du Virgile clc 
!'Abbé Desfont11in1s. 

ATTERSOL, ( GVILtAUME) Au-
teur d'un co-rnrairc en Anglois 
fur le Liv.re des Nombres & d'a1urcs 
Ouvrages. 

ATTICUS, ( TITUS POMPONIVS) _ 
Chevalier P..omain , fils d'un Fere 
qui cultivoit lu Lettres, & qui lui 
infpira ce gout , fut écroitcmenc 
uni avec Ci.iron fon contemporain. 
Les Guerres civiles de Cin11a 8t clc 
Syll" l'obligcrent de - fe retirer -à 
Ath~nes. Il y apprit- la langue Gree. 
que avec t:ant ~·attention , qu'il I& 
1arlo~t auJli fai;ücsc.nt: que la LL 

. ~ ... 
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iine. Les troubles de llome étant 
<aimes , Art:icus revint dans fa pa-
trie , emportant les régters de tous 
les Athéniens. tin de fes oncles lui 
laifia prè:s d'un million dont il 
ne fc ièr~it , que pour fe faire des 
amis. Le cekbte Orateur H rrenftus, 
tout ce qu'il y avoit de plus dH:. 
tingué à Rome fwent étroitement 
liés avec lui. Du1ant les Guerres Ci-
viles de Pompù & de Ct/ar, de Marr:-
.Anroi11e & de Brut:us il fe mé-
n~ge:i 1i bien , qu'il fut aimé de 
tous , fans infpirer aucun ombrage. 
Content de partager fa vie entre 
les plaiGrs de l'cfprit & ceux du 
cœur , il refufa confüunment toutes 
les Cha1ges. 11 compofa des .Ann4/1s , 
des i!c_ees des hommes illuftres en 
Vers , & divers autres écrits en Grec 
& en Latin. Parvenu à l'âge de 77 
•ns , fans avoir eu :mcune maladie, 
il fe laiffa mourir de faim pour 
prévenir les douleurs qui venoient 
l'alfiéger. Cic1ron lui écrivit un grand 
.11ombre de Lettres dans lcfquelles 
H lui fait part de& atf.iires de la 
&épublique , & de fes affaires do-
mefüques. L'Abbé Mo11g4uJ1: les a 
traduites en Fran~ois. 

ATTICUS , fils d'Hérode Atticus , 
pouffa l'ineptie jufqu'il ne pouvoir 
pas apprendte lc:s Lettres de l al-
phabet. Son pere fut obligé de lui 
donner a+ domeftiques , ayant cha-
cun une des Lettres peinte fur 
l'eftomach. ·A force de les voir & 
de les appcl~er, cet imbédlle con-
nut i•alphaber , & apprit à lire ; 
mais il n'.en fut pas ~oins ftupide. 
ll vivoit dans le II. fiecle. 

ATTICUS , de Sebafte ~n Arme. 
nie, élevé dans un .Monailere fut mis 
fur le Trône Patriarchalde Conftan-
tinople en 406 , du viv:mt de St. 
Jean Chrifo/f om11 , le fcul Paficu~ lé-
gitime. Le l'apc Jnnounr J, & divers 
Evêques d'Orient défapprouverent 
cette élcétion. Cependant après la 
mort de St. Je:m Chrifoftom• , ln-
#oç•nt le re~ut dans fa communion. 
.4ttieu1 édifia fon troupeau & l'inf-
truifit. U compofa un Traité d,, fide 
& .11irginiu1u , poi1r les _Princ~if~s 
'11c:a de 1'~fe'e"' N'1•À1111. Uc~n-. 

ATT 
vit anRi contre les Nelloriens & lei 
Eutychiens, & mourut en 4:7. · · 

ATTILA , l\.oi des Huns, Scythe t!C 
Idolâtre, furnommé le fi"a" de Die", 
iuccéda avec Blida fon frcte e" 
4J4 à Roas leur oncle. Il commen~ 
par défolcr la Thrace & l'Orient • 
& impofa un tribut à l'Empereui 
Th•odo/• le Jeune. Il s'avan~a en-
fuirc du coté du Danube & d11 
l\.hin , mit tout à feu & à fang , en-
trll dans les Gault:s , tomba lùi 
Tréves, Wormes & Mayence , em-
porca ~1erz , & fondit fur Orléans 
en 45 r. Aerius, Theodoric & Merouù 
qui a voient joint leurs Troupes con-
tre ce monfttc altcré de fang , le 
chaffercnt de devant cette Ville. 11.t 
lui livrerent bataille peu de temps 
après , dans les plaines de Châion1 
& lui tuerrnt plus de deux cens 
mille hommes. Attit" frémiffant de 
fureur & de rage , craignit pour la 
premicre fois. 11 avoir fait drcifei: 
au milieu de fon camp 1111 large 
bucher, où il devoit fe précieitex 
avec tous tes tréfors , en cas que 
fes lignes fuffent forcées. C"étoic 
fait de lui , fi Aêûus qui craignoi~ 
que la défaite des Huns n•augmea. 
tat trop la puilfance de Thori/"montl 
Roi des Goths • n'eut empêché ce 
Prince de· forcer le Camp des Bar-
bares , & de les malfacrer tous. Ar-
rilti eut le temps de fe retirer vcni 
le l\.hin , de là il palfa dans la Pan-
nonie • pour recrûter fes Troupe• 
& .raffembler fes force~ contre l'Ita. 
lie , où il ·entra en +s 2.. La Vill~ 
d'Aquilée fut la premie.re dont H fo 
rendit maître ; après en avoir en~ 
levé toutes les richelfcs & égorg.l 
les habitans , il y mit le feu , 8' 
l'enfévelit fous fes ruines. Milan , 
Padoue , Verone , .Mantoue , Plai-
fance • Modenc , Parme cfiùyercnt 
à peu pr&:s le même traitement. Le 
Pape St:. Lron craignant que Rome 
& [on troupeau ne fulfent la proy• 
de cc brigand , eut le courage de 
l'aller trouver & lui promit un tri-
but annuel au nom de V4/11ntinins lll. 
Cette propofition jointe à la craint~ 
que lui infpiroit Aùius , l'engage:. 
ICAC à 'eralfei le DaJiub.c avec. Ull 
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t,Ü.tin ·immenfc. L'année fuivante il 
revint dans les Gaules 3 mais Tl1orif-
mand l'et1 avant chaffé , le Barbare 
n'ofa plus l'e montrer. Il époufa peu 
de temps a?rès une fil~e du_ Roi des 
Baltricns dune beaute rav1ifante. Il 
fe livra avec tant de fureur aux 
plailirs de la table &. du lit , le foir 
& la nuit de fes nôces , que s'é-
tant enfin endormi , il lui prit un 
faignement de nez qui l'é~o~ffa. C'~ft 
:iinfi que mourut ce fcelerat qui , 
à quelques qualités brillantes , au 
courage , à la prudence , 1· oignoit 
les vices les plus déteftablcs a féro-
ciré, l'artifice &: la fourberie. Il a voit 
fait acctoire à fes foldats qu'il avoit 
le coutelas de Mars an de leurs 
D:cui1, & que la conquête du monde 
entier étoit attachée à cette épée. 
Il avait coutume de dire qu'il étoit 
l• jleau de Dieu & le marteau de t'U-
•iwrs: ~· les itoiles t"omboient" de-
f!ant lui & qiu lis terre t"remblofr. 
C'étoit , fans doute , de l'horreur 
qu'elle avoit de porter cc monftre. 

ATTILlUSREGULUS, (MARCUS) 
Conful Romain avec Juliu• Libo 2.67 
ans avant J. C. réduifit les Salen-
tins & fe rendit maitre de Brindes 
leur Capitale. Conful une fccondc 
fois avec Misnlius ·vulfo , ils furent 
vainqueurs d' Amilcar & d' Hannon 
dans un combat naval donné près 
d'Héracléc fur la Côte de Sicile ; ils 
leur prirent 64 galcres &. en coule-
rcnt à fond plus de i <>. Regulus rcfté 
en Afrique après cette viaoire fur 
mer , gagna une bataille fur terré 
fuivie de la reddition de plus de 
200 Places , & fur-tout de Tunis , 
Ville à trois ou quatre lieues de 
Carthage. Les Carthaginois dcman-
dcrent la paix; ma's ReguLNs ne vou-
lut pas la îeur donner. Xt1ntippe Of-
ficier Sparriatc arrivé à Carthage 
avec un renfort de Troupes Grec-
ques , promit de l'y forcer. 11 y eut 
un combat entre lui &. le Général 
Romain. Il défir i 0000 ennemis , fit 
15000 prifonnicrs & prit R:gulus qui 
fut emmené à Carthage avec 1 soo Ro-
mains , compagnons de fon infor-
tune.On l'envoya bicn-t&t à Rome, '°"' faire les .l'ropofitions clc la 
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Fais, & y propofer l'échange dea 
prifonnicrs ; mais loin de la folli-
citcr , cc grand homme pcrfuada au. 
contraire llU Sénat de n'en ricit 
faire , & retourna fe livrer awt 
tortures qu'on lui préparoit. Les 
Carthaginois irrités invenrercnt pour 
lui de nouveaux fupplices. On lui 
coupa les paupiercs , &. on l'expof& 
cnfuitc plufieurs jours aux ardeur• 
du Soleil , après quoi on l'enferma. 
dans des planches garaics de pointes 
de fer , 6c on l'y roula jufqucs à 
ce qu'il eut rendu l'ame 2oi a·:s 
avant J. C La femme de R"t"'"' ayant 
appris cet excès de cruauté , obtint 
du Sénat les plus confidérables pri-
fonniers Carrhaginois , les mit dana 
une armoire étroite hcriifécde poin-
tes de clous , & les y laiifa cinq jour& 
fans nourriture. Us y périrent tous• 
à l'exception d'un nommé Amilcar• 
qui ayant foutcnu cc tourment 
fans moùrir, fut délivré , &. traité 
avec douceur afin qu'if pût fürvivre à 
fcs b!clfurcs. La famille des Jui-
li,,ns à produitpluficurs auttes grands 
hommes. 

ATYS , jeune homme Phrygicia 
que Cybelc aima paffionnément. Cer.. 
te Décffe lui laillà le foin des fa-
crifices qu'on lui offroit , à condition 
qu'il ne vi~leroit pas fon vœu de 
cha{l_cté. Atys ne lui ayant pas obéi 
en cc point, fc fit Eunuque. Cybel' 
le métamorphofa en l'in. CarMll11 l 
fait un Poëme, & ~inault un Opér& 
fur ce jeune homme. 

AVALOS ' ( FEJ.DINANI> PJ.AN-
ÇOIS d' ) Marquis de Pe•quaire • 
d'une des Maifons des plus diftin .. 
guées du Royaume de Naples ori-
ginaire d'Efpagne , fe difüngfta de 
bonne heure par fon cfprit &. par: 
fa valeur. Ayant été fait prifonnicr 
en 1si2 à la bataille de Ravenne., 
il confacra le temps de fa prifoa 
à compofer un Dialogue Je I' .4mour • 
qu'il dédia à fon époulè Vi&oria Co-
lonna dame également illuftrc pu; 
fa beauté , fa verru &. fon cfprit. · 
Dès qu'il eut fa libei:té il s'en fer. 
vit avantageufcment )!Our !'Empe-
reur Ch•r/lts V. Il eut beaucoup de 
put au gain de la bataille de la .. 

li a . 
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coque , :au "técouvrement du .Mil1-
11ez , & à la vidoire de Pavie , en 
1s:ts. Clement V11 &.Jes Princes d'I-
talie allarmés des progrés de !'Em-
pereur, propofercnt au Marquis de 
P1/~1<11.ire d'entrer dans la ligue qu'ils 
vouloient· oppofer à fcs c~nquêtes. 
On dit que d' .·i-t111ios , à qui le Pape 
promettoit l'invefi:iture du Royau-
me de Naples , gouta ces propoti-
tions; mais que !'Empereur l'ayant 
fu , il fe défendit en difant , que 
ic' etoit une feinte de fa part pour 
avoir le focrct de fes ennemis. Quoi-
qu'il en foit, il mourut à Milan en 
1szs. C'étcir Ul)'des Proredeurs des 
Lettres dans un 6éclc qui en eut 
beaucoup. · 

AVALOS, ( ALFONSE) .Marquis 
du Guaft , héritier des biens du pré-
cédent , mort fans poftérité , fut 
fait Lieutenant-Général des armées 
de l'EmpereUJ Ch11.rlcs V en Italie. JI 
avoit fuivi en 1 SJ s cet Empereur à 
l'expédition de Tunis. Il fut chargé 
•nluite d'une Ambalfade à Vcnife, 
& quelque temps après , il fit lcvct 
le liége de la Citadelle de Nice , 
allicgée par B11.rbcr"11Jfc & par le ~uc 
d' En~uien , en 1 S4~. Ce dern1cI 
eténèral le battit l'année fuivantc 
dans l:1 famcufè journée de cérifo-
lcs où il prit la fuite des premiers. 
Le meurtre de Fri!oft & de Rincon 
envoyés de Fr1t.nfois 1 , tués dans 
une cmbufcadc , lui faifoit craindre 
de tomber entre les mains des 
Pran~ois. Il craignoit qu'ils ne le 
craitaffent comme il les auroit trai-
tés ; " car deux jours avant que de 
,, partir de .Milan , dit Br11.nrome , 
.,, pour aller livrer cette bataille 
,, ( de Ccrifolcs ) il btava fort & 
,. mcna~a de tout biattrc , vaincre 
,,, & renverfer ; do.llt en ayant fait 
., un fcftin au.,; Dames de la ville , 
., car il étoit fort damerc~t , s'habil-
" lant toujours fort bien , & fe par-
,. fumant fort tant en paix qu'en 
,,, guerre , jufqu'aux felles de fes 
,, chevaux . . • • On dit ntèmc qu'il 
.,; avoit fait · faire deus: charrctes 
.. , toutes pleines de menotes qui fc 
,, trouverent par après, pour enchai 
., ac.t ~ faU:c cfdavcs tous les pau-
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,, vres !r:an~ois qui feroicnt pris , è 
,, auffi-tôt les eu voyer aux galcres. 
,, Jl arriva le contraire à fon penfc:r 
., & dire ; car il perdit la bataille • 
,, & . a~ lieu de ~altraitcr, les pIÎ-
,, fonn1ers ennemis , les notres lui 
,. firent très-honnête & bonne guet-
,, rc. ,, Le même Br:inro."c raconte 
qu'il s'arracha la moitié de la barbe: 
de dépit & de trifiefiè , & que tes 
équipages ayant été pris, fon boutfon 
düoit aux foldats qui les fouilloient·-: 
Cher,h•:r.. bien 11010 ne troll'l/ert:.. p.u 
fes eperons , il les " pris 11.vei: l11i. Il 
mourut en 1546. 

AVANTIN, voye:r.. AVENTIN. 
AVANTIO , (JEAN MAI.IO ) Ju-

rifconfulte du XVll tiécle, fe fit ad-
mirer à Ferrare • à Rovigo & à Pa-
doue, où il mourut en 16z.:t. On a 
de lui un Poeme dédie à Ferdinand • 
Archiduc d. il•tri&ht , depuis Empc-
r:eur. 

AVAUX, •tin]t:t. .MESMES. 
AUBER. T. ( l'IEllR.E) né à Lyon en 

164:t, laiffa fa Bibliothéque à la 
Ville de Lyon à condition qu'elle 
feroit publique. On a de lui une 
nouvelle édition du 1'il1ionn11.1re tl.• 
Richelet en 3 vol. in-fol. que les dcr-
nieres ont fait oublier. 

AUBER TIN, ( EDME ) Miniftrc de 
Charenton, né à Châlons lùr Marne 
en IS9S, morrà :Paris en 1652.,cff: 
Auteur d'un Livre cftimé dans fa 
Communion , fous le tittc de l' E11-
cht1rifli• Je /'Ancienne Eglife. L'édi-
teur de Bâle du petit Diél:ionnaiu: 
Hiftorjque l'appelle Un 011'llr•ge im-
comp•rtible. 

AUBER Y, {ANTOINE) Avocat de 
:Pari5 , Ecrivain infatigable , fc lcvoic 
à cinq heures tous les jours, & 
étudioit fans relichc jufqu'à tix heu. 
rcs du foir, qu'il alloit chez de fii•u i 
& après la mort de cc Savant· les 
remarques de v ... ugd.-1 étoicnt fon. 
livre de récréation. Il mourur d'u.: 
ne chute en 1695 à 71 ans. On a de 
lui plufieurs Ouvrages qui font pref.. 
que tous au deffous du médiocre 
pour le ftylc. 1. L'Hjl<Are es c~r· 
tii"""" en s vol. in-4 • compofée 
fur les .Mémoires de N1111,ie & de 
'111 P"J• li. 'Un Tr•iti Hijltri'f'~ 1.• . 
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J• rrt/•i•'"" .l11 R:aïs .lt1 F,.11_"· ~· 
L'Hijloit1 "" C•rdin•l de Rrchelreg 
;n.fol. J. vol. Les matériaux en font 
bons; mais . .Jubu) n'étoit pas Ar-
'hiceae. Le Cau\inal de Rr.-i,./ieu 
que l'Auteur loue fans reftdB:ion, 
n'y eft pas peint tel qu'il écoit. On 
dit que la Reine mere repnndit au 
J,.ibtaire iiert.er qui lui témoignoit 
la crainte qu'il a voit, que certai-
nes perfonnes de la Cour dont l'Hif-
totien ne pai;oit pas avantageufe-
rnent , ne _lui füfent de la peine : 
~lle:r..,rr·a11Ailln:.. e» p•i.<, & faite; tif.nt 
"' h~nte "" ,,;,,. 1u'il ne r•fte que de 
l• 'll~rr• ln Fr•nce. IV. L'Hiftoire'd" 
Ctirdin1il Ma~•rin en 2 vol. in-12. 
Ouvrage encore moins cftimé que 
le préc.:dcnt. V. Un Traite des 1uf 
tes pruention.< d" Roi de Franc, fur 
l'Empire , qui le fit mettre à la Baf-
tille , parce que 1 es "Princes d' Al-
lemagne a:urcnt que les idées d'..tu-
6ery étoient celles de Louis XlV. &c. 

AUBER.Y, ( Louis ) ûeur du 
Maurier, fuivit {;On Pere dans fon 
Ambatfade de Hollande , d'où il paf-
fa à Berlin , en Pologne & à Rome. 
llevenu à Paris il acquit la faveur 
de la Reine mere , mais cette fa-
veur ne lui fervant de rien peur s'a-
vancer ~ il fc lalfa d'être courtifan, 
& ne voulant plus être que Philo-
fophe, il alla jouir du repos dans fes 
Terres. Il y mourut en 1667. On a 
de lui des Mémoires pour fervir à 
l'Hiftoirc de Hollande .que tous les 
Hiftoriens ont cité , & cit-cnt en-
core ; quoique les vérités qu'ils ren-
ferment aycnt déplu aux Hollandois. 
Le petit-fils de f.' Auteur en a pu-
blié un fecond volume en 17J6 
digne du premi«. 

AUBESPJNE , ( CLAUDE de l' ) 
laron de Château-Neuf fur Cher • 
Sécrétaire d'Etat , & employé dans 
clilférentes -affair.es importantes fous 
"Fran fois 1, Hixri II, Fran;cis li & Char-
les IX, fer.vit l'Etat jitfqu'au dernier 
moment de fa vie ; car fa Reine 
Culierint de MéiJicis qui prenoitfon 
confeil aans tontes les occanons .. 
~lia le confulter au chevet de fon lit 
I.e jour de la bataille de St. Denis. 
Jl m01WU le lendemain en 1st>7, 
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m::i.rtyi du Patriotifme. C'étoit le 
bouleverfement des affaires de l'Etat 
qui avoit caufé fa maladie. 

AUBESPINE , ( GABRIEL de l' ) 
fils de Gui/!aum11 AmbaŒ'adeur en 
Angleterre , fut le fucceffeur d'un 
de fes puens dans !'Evêché d'Orléans. 
Il fut employé comme fon Perc 
dans plufieurs affaires intérelfantes 
& mourut à Grenoble en 1630 • 
âgé de s.i ans. On a de lui. I. 
D1t 'llltttribus Eccl1tji11 rirlbus in-4 
en 16z2. Cet Ouvrage refpire 
l'érudition la plus profonde , la con-
noifiànce la plus vafte de l'aa-
cienne difcipline & des anciens ufa-
gcs de l'Eglife. 11. Un Tr11.iti de fan-
âen:ie police âe 1' Egiife fur l'adminif-
tration de l'Euchariftie, t!ès-favant. 
On a encore de lui des Nores fur les 
Conciles , fur Tertullien & fur Oft"~ 
de Mi\eve. 

AUBESPINE, ( MAGDELAINE DE l') 
femme de Nicolas de Neu'llrll' 
de Ville1oi Sécrécaiie d'Etat. Son 
efprit & fa beauté la rendirent un 
des ornemens de. la Cour de Char~ 
les IX, de H~nri lll & de Hmri IJr. 
RoHfcra la célébra. Elle mourut à 
Villeroi en JS.96. Berthault Evêque 
de Séés fit fon épitaphe. On lui 
attribue une traduttion des Epitre5 
d'O'lliàe. 

AUBIGNAC , Voyr:a::. HEDELIN. 
AUBIGNE'• ( THEODOllE AGlllP· 

PA d') né à St. Maury près de Pons 
dans la Saintonge , fit des progrès 
fi rapides fous les habiles maître5 
qu'on lui donna, qu'à huit ans il· 
tr.aduifit le Criton de Platon. Son Pe-
re étant mort qu'il n'avoit encore 
que o ans , & ne lui ayant laifie 
que fo11 aom & des dettes • il 
crut que l'épée l'avanc·'.roit plûtôt 
que la plume. Jl s'attacha à Henri 
Roi de Navarre qui le fit Gentil-
homme de fa Chambre , M:i.réchal 
de Camp , Gouverneur des Ifles &c 
d4l Château de Maillezais & Vice-
Amiral de Guienne & de Bretagne • 
& ce qui valoit encore mieux , fon 
favori. D'Aubigné' perdit fa faveur 
par le refus qu'il fit de fervir les 
pallions de fon Maitre , & fur-tout 
par wie infiwbilité de c:araaère ciuc 

N1 
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les P..ois n"aiment pas • & que les 
particuliers foufti:ent avec peine. Il 
CjUit.a la Cour & enfuitc le Royau-
Jne , pour fe reîugier à Gcncve où il 
111ourut en 1530. Cette République 
l'avoit comblé d'honneurs & de uif-
tindion. Le princip:ilouvrage de d' Au-
liisn• eft fon hijfoi.' uni'Vrt) <Il• depuis 
JSSo ju!qu'en 1601, avecuncHifi:oire 
obregée de la mort de Hellri 1 V, en 3 
\'Ol. in-fol. impiimée en 1616, 1618, 
J6i.o & réimprimée en 1626 avec des 
~ugmentations & des correüions. 
I..a Préface ,!e cette Hifi:oire eft di-
gne de Tillcire, fi ce n'ctl: quant au 
fiyle fouvent trop ampoulé , du 
n1oins qu:int aux pcnfées pleines de 
noblefle & de hardieilè. D'Aubit,né 
la fit imprimer à fes dépens & fous 
fes yeux a St. Jean d'Angeli. A pei-
ne le premier volume étoit-il ré-
pandu • ~ue le Parlement de Paris 
le fit bruler , comme une produc. 
tion , où les R.ois • les Reines , les 
Prince· & les Princelles étoicnt non-
feukment peu menagées, mais quel-
ciuefois outrag(;es. Henri Ill y joue 
un rôle qui inJpirc le mépris & l'hor-
reut. On y conte fur (on cara8:t-
1e & fur fes moeurs mille particu-
luités curieufes dent quelques-unes 
font vraïes , & dont plufieurs fcnt 
faulfes. Le détail des opérations de 
guerre qu'on trouve dans cette Hif-
toire, eft ce qu'il y a de mieux. L' Au-
teur parle en foldat & en Capitai-
ne ; mais c'eft fouvent en loldat 
emporté, & en Capitaine enthou-

• fiafte. Son ftyle guindé , plein de 
métaphort·s , d'expreffions triviales 
& rampantes etoit plus digne 
d'un pedant de fon fiécle que d'un 
h<'mme de guerre. On a encore de 
lui L• .Co>1Jiffton &e S•'"' fatyre 
Amére de ce Seigneur , à qui il 
donne le r6le de Mercure de Henri 
IV. Il y a du fel & de l'efpric dans 
cette pich:c. Les allufions en font 
fines , & la plaifanterie affez dé-
lic:P.te. Son B><ron de 1-· •n•ffe vaut 
beaucoup moins • il tombe dans 
cles groffiéretés dégoutantes. On a 
ncore la Yic d'.~ubi_fne écrite par 
lui - même avec une liherté qui 
~ quelques endroits R•ifcroic à 
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'" 1· Ell ' '. pre1ent pour 1cence. e a ete 1in:; 

primée en 17z.9. Contlant d0 A1eb1g. 
n~ Pere de Mde. de M•inrenon .!toit 
fils d Agrippa. 

AUBIGNY , ( LE . MAllECHAl, 
d'AUBIGNY) Voye:t. STUART. 

AUBIN, ( GllEDIEll DE ST.) Voyez, 
GUEDlER. 

AUBREY, ALBERICUS ( JEAN ) 
né en Angleterre en 162.6. peul êue 
compté parmi les hommes , qui pour 
avoir cultivé les Lettres , n'en ont 
pas été plus heu.reux. Il perdit tout 
le bien que lui avoit laifië fon l'c-
re par des procès qu on lui intenta. 
Il ût naufrage en 1660 en revenant 
d'Ixlande, & manqua de périr. Il fe 
maria l'année d'aprcs ; mais fa fem. 
me lui fit û peu d'honneur , & lui 
procura fi peu de pl:iifir qu'il auroit 
voulu cacher fes liens à tout le mon-
de. Sur la fin de 1 es jours il fut heu-
reux de trouver 11h afile dans la mai-
fon d'une Dame 'qui eut la généro-
fité de le lui oftèir. 11 mourut à Ox-
ford l'an 1700. On a de lui : l. L• 
-r.ie de HJbbes en Anglois & publiée 
enfuite en Latin par le M~decin Ri-
chatd Bladc,!>o»r.(. 11. Une Hijfoire na-
tur11/e de la Province de Surrey en 
Anglois , fous ce titre : Promenade 
de L• Pro'IJine1 tle Surre_7. Ouvrage 
plein de recherches. Jll. M1l•nges ji.r 
Ai'Vcrs fujers , dans le quels il trai"." 
te de la fatalité des jours & des 
lieux • des préfages, des fonges, &c. 
11 s'y montre fort crédule & fort 
fuperftitieux • 

AUBIU, ( ]ACQYES - CHA.ati:s) 
digne emule de Cod,in &de Normand• 
re~u Avocat au Parlement de Faris 
en 1707, mourut en 17J9. ll feroit 
à fouhaiter que cc célébre Avocat 
eut écrit fes Plaidovers en entier 
& que nous en cufiÎons un bon re-
cueil. Cc feroit un Répertoire très-
proprc à former à l'éloqucnac. Son 
principal talent étoit l'Att de ma-
nier l'Ironic. On a de lui un grand 
nombic de Cen'»lr•tions & de Mi-
,,..;,., imprimés. mais. épars dans 
diff'érentcs Bibliothéqucs. Ceux qui 
ont fait le plus. e bruit font les dew: 
Coniulr:itions pow Soiinen Evêque 
de Scnu. , la l'rcmiae foufcritc de ~o 



AU B AU B 1W5 
4'.0U' , & la fcconde de S~· Dem: portet à mettre bas les armes. èh,r,. 
}limoires pour lca Ducs & Pairs con- les VI.il qui eut occ:llion de le con,. 
rrc le comte d' Ag:11ois depuis Duc noître , dit qu'il étoit r:ue de voir 
'-' Airuil!11n, &c. . enfomble tant de feu & de fagelfe. 

AÜ:SRlOT ~ ( HU<iUES) Bourgui- Le recit des beaux ex,t1loits de Hu-
anon , Intendant 4es finances &Pré- 11. 111, & des barbaries exercées par 
v&t de l'a.ris fous Clucrles V decora les Turcs, enftammerent fon im.tgi-
cette Ville de phûieurs édifices pour nation & animcrent fon courage. Il 
l'uùlité & pour l'agrément. Il fi~ bâ- alla fe faire recevoir Chevalier ~ 
iir la Ba!lille en 1369 • pour fervir R.hodes, & quoiqu'il y eue une dé-
cle fortereffe contre les Anglais , le fenfe du Chapicre d'en recevoir • 
?ont St . .Michel , le petit Chatelier , jufques à ce que les finances épuifées 
les murs de la porte St. Antoine &.c. par les dernieres Guerres fuflè:nt Cil 
.t1abrior fut condamné enfui te 01 finir meilleur état , on lui fit gr ace en 
fes jours entre quatre 'murailles, le faveur de fon nom & de fon mérite. 
Clergé & runiverfitécontre lefquels En 1457 le Grand-Maître de Milli 
il s'écoit déclaré le pow:fuivircnt & envoya d' .411b11J(on dej1 Commandeur 
le firent juger comme impie & hé- pour implorer le fecours du Roi de 
1étique. Des féditieuxnommés Mail- France contre l'Ennemi du nom chré.-
lorins le firent fortiI de prifon en tien. Il s'acquitta de cette Ambaffa-
1381 pour le mettre à leur tête ; de avec fuccès. ll fut re~u à fon zé-
111ais Au'1rior~-1es ayant quittés des tour des Chevaliers & du peuple de 
le foir même, J!référa fa patrie aux Rhodes avec t~anfport. On l'él~va 
cabales & mourut en Bourgogncoli aux premiers Emplois de l'ordre. U 
il fe retira en 13iz.. fut élu premier Bailli & enfuice 

AUBUSSON, ( PIERRE cl" ) XX."{IX Grand Prieur d'Auvergne , dignités 
Grand-Maitre de l'ordre cc St. Jean qu'il quitta en 1476 après la mort 
de Jerufalem , nâquit dans la Mai- de J. B. des Ur(im, pour gouverner 
che d une famille très diftinguéc , en la R.éligion en qualité de Grand-Maî-
14zi. Son courage fc développa de tre. D' .l1•bt1jfon à la tête de fon Ordre 
fort bonne heure. Les Turcs dévaf'- s'occupa à le faire refpetl:er a11 dehors 
roicnt alors la Hongrie • .1;ubuffon fui- & à regler les :iffaircs du dedans. 
vit .Alb~rr Duc d'Autriche gendre & 11 fit fermer le Port de Rhodes d'une 
Général de Sigif monJ. , & dans une groffe chaine • bâtir des Tours l!t 
l>atailte gagnée fur les In6.dél.cs, il dc:s Forts , & préparer tout ce qu'il 
iaUia l"lnfantciie Chrétienne qui falloit , pour repouffer les efforts da. 
plioir, & la ranima tellement qu'el- Grand Seigneur qui mena~oit Rho-
le tua dix- huit mille ennemis, ·ac des dcpUÎli long-iems. Sa ftottc pa-
mit en fuite le r~e. Sizif mon,j rc- rut en r4to devant l'lfle , forte de 
sut le jeune guerrier comme il le 160 voiles & de plus de cent mille 
anéritoit. Son goût peur les Lettres, · hommes. Le Vifir Ottoman fe préfcn,. 
41ue ce Prince aimoit beaiu:oup , ne ta , comme un triomphateur qui 
k lui rendirent que plus agréable ; vient fe mettre en poffeffion de fa 
mais la mort de cet Emperem fit Conquête: l mais la vigoureufe réfif-
~anouir toutes les efpéranees de tance des 1'.h<'diens & fur tout la 
ci' At1buff'on. Il revint dans fa patrie valeiu éclairée du Grand Maitre l'o-
& fc fit aimer du Dauphin .fils de bligercnt deux mois après de lever 
Ch•rlu Vlll. Il l'aa:ompagiia au ûégc le iiége. M•'1-r JI l'année d'après 
de M.onteraut.faut-Yonne dont ClC fe préparoit l. adïéger de nouvea11 
1'rince avoit la diieaion , 8t y don-. J..hodcs; mais la mort dérangea tous 
ha les mêmes F.CUVCS de val.eut fes pr.ojen. B•j•r:.er fon fils ainé &: 
ciu il avoit données en Hongrie. Le ZiJ:.im fon cadet fc clifputerent l'Ena-
Dauphin s'étant enfwtc r~wolté con- pire; te dernier n'ayant pas p~ moa--
r.re fon Perc , 41' Auhu{fon eut aQc:z ter fur~ Trône de f'on Perc • denia'1-
Gc fS>llVoii' fur fon effrù ~ fOUI le àa un afl'lc à BllodU• D'.f9i,.8',. S. 

N+ 
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lui aecorcla & ordonna qu'on te trai-
'Cat en ils d'Empereux & en Roi. Le 
l'apc J11J111ceJ1r VJJJ ayant demandé ce 
!'rince au Grand Maitre , on le lui 
acco!da. 11 était depuis 14_si en Fr.an,-
.e ou d' Au'11ff{o,. qui avo1t promis a 
Zizim d'empêcher qu'il ne tombat 
entre les mains d'aucun Prince foit 
chrétien foit infidéle , le faifoit gar-
der par des Chevaliers. Le Pape qui 
:avoir donné au Grand-.Maiue le nom 
De boKclier del'Eglife & d11 l1bir"te11r 
J11 l• cbrétienré l'honora , de la pour-
f'IC , & renonc;a au droit de pourvoir 
aux :Bénéfices· de l'Ordre. B•j"z..u . 
J1e pût s'empêcher de l'eftimer & de 
Je refpeaer. Il lui fir témoigner qu'il 
ne troubleroit jamais la paix , & 
lui donna pour gage de fon amitié . 
la main de St. ]•"" qui avoit bapti-
1"é J.C. D'Aubuj{o,. ne fut pas trompé 
par fes careffes perfides. Il ne-ccffa 
de demander une croifade contre 
lui ; mais les querelles qui agitoient 
alors l'Europe ne permettaient gué. 
%C - qu'on allat fe bâttre en Afie. I.e 
chagrin de ne pouvoir armer les Prin-
ces clu:étien.s contre l'Empereux Ma-
Jiometan , joint aux mauvais procé-
dés d' "'""'"""" VI, le firent tomber 
dam une mélancolie qui l'emporta 
en 1 sot à l'âge !le Io ans. Sa vie 
avoit été celle d~\Jn héros, & fcs der. 
niers jours furent ceux d'un Saint.U 
acita les Chevaliers à défendre gé. 
néreufement la foi & à bien garder 
les régies qu•H leur a voit données. Le 
Chapitre Général de Rhodes ordon-
na que la religion lui éleveroit des 
.deniers publics un magnifique mau-
fclée en bronze , ·avec une Epita-
phe pour confacrer fes exploits. 

AUBUSSON , ( F1ANC01S VlCOM· 
T'E d' ) Duc de là Fe11ill•tle , Pair & 
.Maréchal de France , fe dillingua à 
la bataille de Rhetel en 1651, au 
fiége de Mouon , de Valcnci.cnnes 
& de J,andreci , & à celui d• .Arras 
en 16 S4 où .il força des premiers les 
,retrancbemens dès Ennemis: Il ne 
.lignala pas moins fa valeur :iU com-
. bai de St. Gothard contre lelj Turcs. 
JI fui vit le Roi à la conqu~te de la 
!'ranche~Comt~ CJl 1674. Il emporta 
11· .fè>it dt :St. Eticuc l'é.eéc à la 

AUD 
main. C'e{l lui qui ayant acheté· 
!'Hôtel de Senneterre le fit abbattre 
& y fit éléver en 1686 une Statue 
pédeftre de Louis X1V, dans une pla-
ce qui fut appellée Des ViEfozr.,. 
L' Abbé de Cho1fi dit , que le Maré-
chal de la Feuill"de vouloit acheter 
une Cavedans l'Eglife des petits Pe-
res , & qu'il prétendoit la pouffer 
fous terre jufqu'au milieu de cette 
place , afin de fe faire enterrei pré-
cifén1ent fous la Statue de Louis XJI". 
C'eft une plaifanterie de cet écri-
vain. Il awoit d1î fe fouvc:nir, que fi 
la Feuill•de n'étoit pas un 'Turenn•, 
il n'étoit pas autû,fuivant l'expreffion 
d'un Auteur ingénieux, de ces cour. 
tifans inutiles à l'Etat qu'on devroit 
enterrer aux pieds de l:t Statue de 
leur Maître dans la place publique 
confacréc à l'idole qu'ils ont encenfée 
& peu fervie. 1l mou.rut fubitement 
en 1691, il n•eut que le tems de 
s•écrier : iè• n'•i-je fil.it pour Dieu, 
tour c• que .i' "i /11.ir pour le Roi !. 

AUBtJ.SSON, { GEOR.GE d') de la 
même famiUe que le précédent, Ar· 
chévêquc d'Embrun en 1649, Am· 
balfadeur à Vénife en 16 S9 , enfui-
te Ambalfadeur en Efpagne en 1661, 
détermina le Roi d'Efpagne à c:nvo-
yer en France le Marquis de F"enu1 
f~nAmbaffadcur extraordinaire, pour 
reparcr l•otfcnfe co.mmife par le Ba-
ron de B•tte'llill• , contre le Comte 
d• Eftr•du à Londres. Il mourut en 
1697 Evêque de .Metz & Confeiller 
d'Etat d'Eglifc. Il avoit été Jéfuite. 

AUCOUR , ( JEAN BAR.BI.ER. d' ) 
YoyeL BARBIER. 

AUDEBERT, VoJ'L AUDIBERT. 
AUDE'E , ou AUDIE , chef des 

Audiens, fe fit facrer Evêque. par fcs 
seaateurs. Il commença de décla-
mer contre quelques membres de 
l'Eglife qui e.xcitoient fon envie, & 
finit p3r s'en féparcr. Il enfeignoit 
à fes Difciples qu'il falloir célébrer 
la Pâque comme le~ Jaifs , que Dieu 
avoir une figure humaine, & qu•il 
falloirdonncr l'abfolution fans éprou-
ver par une longue P~nitence. Il 
affeao.it des mœurs for~. auftères , 
comme tous les chefs des Settcs. La 
fic~e n'cxiftoii plus au V fiécle. 
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· AUD1BE~:r ! ou pl6tô~ A_u<lebt~t , P!US &elles pitces après tes bataille& 
J rifconfiilte d Orleans, difc1ple d .Al-· d 1tl~.'Ca1ul.r• , font fuc feuilles de la cr,.r, parco\lt~~ l'lta~ie & fit en ver~ Coupole du Valdc Gu.cc,gtavées fur 
r Eloge de v,nif e, qu1 en reconnoif- les defiè:ins de Miguara .11 mourut 
fance le fit Chevahe~ de .sr. Mat~&. à Paris en i703 igé de 6J ans. 
& lui envoya !a ~haine d Or de 1 or- ~t,JDRAN ,•, (CLAUDE ) parent dit 
dre avec la meda1lle du Doi;e. He11ri preceJcnt, ne a Lyon en sl'iJ5>, mort 
JJJ l'ennoblit , avec pcrm11Iion de a Paris en 1684, fut employé par 
porter des fteurs de lys en chef. ll l-1. le Brun èans plufieurs ouvra6C& 
mollrut en is98. Ses Poë1ies ont été & tur-tout dans les qu:itre grands 
recueillies à Hanovre en 1603 in 8. Tableaux des batailles d' Alexa,,.ire • 
. AUDlFFRET, (HERCULE:) de Car- Il étoit Peintre d'Hitloire , & il ne 
pcntras, Gén:!tal de ~a dcétii~e clué- faut pas le contondre avec Ciaud1r 
tienne. On.:le& .Mlttre de F :ch•·", Jan neveu Pcimrc en décoration. Le 
fut etfacép:it fon dil~ipk. llmourut principal Ouvrage de ce dernier eft 
en 16 59• Oil a de lui d·iUX ur.u/01•1 le recueil des douze mois de J'an-
fu;ubres & des Ouv1ages· de pieté. née C'.\Ial\:èiifés p:n les Divinités qui 

AlJDlFFl.lET , ( ]EAN-BAPTlS- y prdident. Il mourut en 1734 Pein-
'fE d' ) Gentilhomme de Draguignan tre & Defünateur du Roi. 1l y a e11 
en Provence: , envoyé extroardinai- plufieùrs autres Peintres & Graveurs 
:ic à 1:1 Cour de Mantoue , de Par- dans cette famille , il en refte enco-
,iie , de Mode!1e & de Lorraine , re qui foutienncnt dignemenr le 
mourut à N40c1 en 17 33. On a de nom qu'ils portent. 
lui une Geographie .Anci1mne, Moder- AVElRO (JOSEPH MASCAllHMAll 
11 , &: Hiftorique en J vol. in - 4 Duc d' ) était un des plus grand Sei-
J689. uµi ne contient que quel- gneurs de la Cour de Portugal par fa 
ques parties de l"Europe. On a loué na~~ànce, par fes birns & par fon 
l'accord quel' ~u.ceu~ fait de la Géo- cred1t. Aulli fe van toit-il , dir-on , 
graphie & del H1fto1re. On regrette qu'il n'avoit qu'un feul degré à fran-
'lU'il n'ait pas achevé fon Ouvrage. chir pour monter au Trône. Il éroit 

AUDIGUIER, ( V1TAt ) mauvais fur-tout puilîant pendant le dernier 
écrivain & 111auvais Poëte, fut aifaf- Regne. L'avcnement au Trône du 
finé vers l'an 1630. Sor<! dans fa Bi- Prince qui l'occupe aujourdhui 
bliothéque donne une lifte ennuyeu- ayant diminué fa faveur , il con~ut 
fe de fes ouvrages , dont on auroit l'honiblc deffcin d'attenter fur fa. 
bien pu fe J.'3ff'er. Il publia des llo- pcrfonne. Il cacha de gagner ceux 
mans & des Livres de pieté, &. tra- qui pcurroient avoir le moindte mé-
dwfit de l'Efpagnol les Nouvelles de contentement de la Cour & de les 
C.r11anre1 &. un Trairé del• Con'ller. envénimer par les calomnies les plus 
jan Je la ]ifa!tlelaine. atrc:>ces. Dans ces ci conll:ances les 

AUDRAN, ( GEllAllD ) nâquit à Jéfuires perdoient l'emploi de Con-
'Lyon en 1649 , d'un Graveur. Son felfeurs de la Cour. Le Duc d'.Aveir1J 
fere lui donna les premieres le~ons qui a1cit vêcu jufqu'alors avec ces 
de fon art. ses talcns fe perfeaion- Petes dans une haine fcandaleufe , 
J\erent à Rome dans un féjour de fe reconcilia fubitement avec eux. 
deux ans. Revenu à Paris Le Brun le . On prétend même qu'il s'unit avec 
chowt pour graver les batailles d• .t- quelques Membres de la Socicté , 
lrxanare, ouvrage qui immortalife pour excc~te~ fon pernicieux projet. 
également Alex11ndre, le Brun & .Au- Les Con1ures engagercnt dans ce 
ilran. On a cocote èc lui de grands complot la Marquife Dona Elioworw 
morceaux gravés d'après Pou(fin, Mig- Je Ti111ora, Belle-fœur du Duc. Cette 
11erd &. autres. Tous fcs Ouvrages femme d'un efprit altier & d'une 
font remarq11ables par la corrc8:io.n . ambition déméfürée , ne foulfroit 
clu deffein la force de fon bw:in &. <Ju'avcc peine que le titre de Duc eut 
le G.tand gout de fa n1aJJicrc. Ses cté rcfufé à fon épowc. Son carac-
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ùre inG'nuant lui fit bien-t3t dts 
complices de toute fa faanille. Son 
mari , fcs deux tils • fes deux fille. • 
:fes cieux gend'cs , !ès deux beau..fre-
:ires , leurs dome1iiqucs affidés furent 
initiés dans ces affreux myftères. Pour 
:fe concilier an plus grand nombre de 
pzttifan& elle pratiquoit des exerci-
ces de Réligion , de pélerinage , de 
pirenc;c fous la dircétion du Jéfuitc 
,M4/11grida, un des hommes les plus 
fanatiques qui ayent jamais paru.. La 
Conjuration édata le Je Septembre 
:a7s1 à 11 heures du foir comme le 
JI.ai de Portugal revenoit de fon Chl-
teau de Belem & forroit de la porte 
appcllée la Guenta. Trois des prin-
cipaux conjurés à cheval tircrent fut 
le derrierc du Carofiè denx co11ps de 
arrabines chargées ik mitrailles , 
mais ces coups ne produifircnt heu-
•cufC1nent que de légéres blc1furcs. 
Ce Prince échappé à un fi grand 
.tangcr, fit rechercher les coupables. 
Des propos imprudens du Duc d" A-
11eiro découvrirf!nt fan c:rime. On 
l'arrêta avec fes autres complices. 
Leur procès fut bien-tôt fait • & le 
IJ Janvier 1759 le Duc d•.-t11ûro &. 
le Marquis de T611or• furent rompus 
vifs, leur corps brûlés & leurs cen-
dres jettes dans la mer. La Mar-
quifè de T411ora eut la tête tranchée; 
les aut;e& co1tpables périrent par di-
vers fupplices. Ces tcuibles éxécu-
tions firent ccnir mille propos dans 
l'Europe. Quelques Ecrivains voula-
rent laver la mémoire des A•.lteurs 
tic- cet atentott énorme ; ils préten-
doient que la plûpart étoient inno-
cens. Il eft aff'e-1: difficile de pcnfcr 
camme eux, quand on a lû les papiers 
envoyez de fortugal. C'e!l: fur ces 
~crits qae nous avons compofé cet 

,erticle. Le temps feu( peut éclaircir 
les circonftances particuliéres de cet 
événement extraordinaire. 

AVENELLES ( PJERllE ) Avocat de 
Faris. La Rm11udie Chef de la Conf-
pirat.on d'Amboife , ayant pris un 
lltpparterucnt chez. lui , le nombre 
des vifites qu'il reccvoit lui fit pcn-
fcr qu'il trâmeit quelque chofe con-
crc l'Etat. La Rn"Mdir s'en ouvrit 
à lui; mais 4'1tnsllrs épouvanté de 
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ta grandem du pétil & de l'entrcpri.. 
fe alla découvcir à l'intendant da 
Cardinal de Lorraine cette Conlpi-
ration dite d'Amboife, en 1S60. 

AVENPOR T, (FRANÇOIS d') l'ro.. 
fefièur de Théologie à Douai , l'ro-
vinci:rl des Récollets d' Angle terce • 
& chapelain de la Reine , laifià UI\. 
Livre intitulé : Le Sjft•me Âe /11 p,; 
ou dM Concile uni'IJerfel , & d'autres 
Ouvrages "de Controvcrfe !iu'Ï ont c11 
beaucoup de cours autrefois , mais 
qui en ont moins depuis que la cha-
leur des difputes s'eil: refroidie 

AVENTIN, ( JEAM) Cabaretier de 
B:nrierc, Auteur des Annr./e; de ce 
l'ays , mourut en 1 SJ4 à l'âge de 61 
ans. Son Ouvrage ne vit lP. jour qu'en 
15 s+ par les foins de Jerômc z; .. s!er. 
qui en retrancha les déclamations 
contre les Eccléfiaftiques • & la plû..-
part des Fables • dont cet Hiftoricn 
avoit rempli fes annales . 

AVENZOAR , ou ABENZOAR. > 
c'efi.:i-dire , fils de- Zoar , Medccin 
d11 XII iiéclc; , contemporain d' .-foi-
cenne & d' ,;.,,i:rrci1. Il a!furc qu'il 
s'étoit paffionn~ment adonné à la 
Medcci11e dans t•efpérance d'être 11ti.-
le à lui-même , à fcs ;i.mis & aUlC 
Pauvres. 11 s'cxcufc de cc que con-
tre la coutume de fon pays & l'e,. 
xcmplc de fon pcrc • il s'étoit aP-
pliqué à la Pharmacie & à la Chirur-
gie• qui de fon tems n'étoient excr. 
cées que par des Efclaves & autres 
perfonnes ignobles. 

AVERAN{ , ( BENOIT ) niquit à 
Florence en 1645 avec une mémoire 
fi hcureufe , que fans avoir fait au-
cun recueil des Auteurs qu'il avoit 
lûs, il les droit à lès Difciples, lorf. 
qu'il fut Profeffeur en Langue Gi;ec-
que , & enfnite des Belles-Lettres. 
Il mourut en 1707. On a publié uo 
Recueil de fes Ouvrages en J vol. in-
fol. à Florence 1717. ll renferme des 
Lerrres, des Poeftn parmi lefqucl-
les on remarque une El11.ie fur le 
mépris de l'amour , digne de CuKlle, 
des 1'rad11llions 1 td Di/{1rr11rions 
fur l'Onthologie , ze5 fur les Trage-
dies d' E•rJfitl1 , s 1 fur Thutitli4'e , 
J r fur Tiu-Li11e , 4S fur Vir&il• & 
.si• fu c;,.,... 11 avoit doané dAs 
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f~ns fur ces trois derniers ~crivains • 
. AV.ERROE'S, furnomme le Ccm. 
rrie111areur , parce qu'il traduifit le 
premier Ariftor• en Arabe, & qu'il le 
ccmmenta. Il nâquit à Cordoue en 
.Efpagne dans le XII ficcle , d'une fa_ 
znille illutlre , & fe fignala autant 
par fa vertu que pat l.es lumiéres. 
J.f1mz..or Roi de M:iroc lui donna la 
charge de Juge de Maroc & de tau-
re la M':iuritanie , mais il la fit exec-
cc:r par des Subdekgués pour ne pas 
~uincr Cordoue. Ses envieux l'accu-
krent d'herefie auprès de cc Prince, 
qui en ayant vît les preuves , l' obli-
111ea à fe recrader à la porte de la 
Mofqn~e , & à recevoir lur le vifage 
Jes crachats de tous ceux qui y en-
treroient. Il mourut en ur6 dans 
)ts fondions de la Magil.lrature~ Il 
cultiva la Poëiic dans fa jeunefiè: , & 
fit même quelques Vt'rs galants; mais 
il ks brûla d:ins un âge plus avancé. 
Un Doll:eur Juif de Cordoue Philo-
fophe, Medecin & >.lhologue lui fut 
dénoncé comme Poëte lafcif; Â'll•r-
ro•s le réprimanda & le mena~a de 
le punir ; mais appren:int que fa dé-
fcnfe n'arrêtait point la mufe de 
!'Hébreu , & qu'on récitoit 1ès vers 
publiquement dans Cordoue , il cefià 
1ès pourfuites en difant : une feu/1 
"'"in l'ourroir.e/le fermer mille bouches! 
Les HHloriens de la Philofophic l'ont 
mis à la tête des Philofophes Ar:ibes, 
à caufe de fa fubtilité & de fa péné-
tration. Sa Tradutlion d' A• ijlott: , 
quoiqu'iniidéle , fut mife en Latin 
& nous n'cumes long-tems que cette 
Vt'rfion I.atine très-inexall:e , faite 
fur une copie Arabe qui ne l'étoit 
pas moins. On a de lui d'autres Ou-
vrages , de N•rHr• orbis , d• re Me-
aiça, I.e Theri1&i;1&, &c. Gilles J1 Rom• 
rapporte qu'étant à la Cour de l'Em-
pereur Fretleric 11, il y trouva deux 
fils d' Â'llerrcés qui durent fans doute 
être bien rc~us dans cette Cour , s'il 
cft vrai que cet Empereur foutcnoit, 
comme le Pape Grcgoire IX l'en ac-
cufa publiquement , que le monde 
avoit été féduit par troiJ Impoficurs 
Motj;, JESVS-CHIUST & Maho•er. 
.A11rrrcis & fcs fils étoient dans les 
mêmes frinci.Pes J & le même Ew-
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vain rapporte que cc Phitorophc·ap.. 
pelloit , par un blafphéme horrible, 
la Réligion Chrétienne une Rélir,io1t 
impofiiblc,à caufc du myilère de l'En-
chariftic ; qu'il nommoit celle des 
Juifs une Réligion d'cnfans, à caulc 
des diftërcns préceptes & des oblcr-
v:itions légales ; qu'enfin il avoüoit 
que la Réligion des .Mahometans 
bornée aux plaifirs des fens étoit une 
Réiigion de pourceaux ; & qu'cn1wte 
ils'écrioit: .ft1oriarur 11.nim1& mea moru 
fhilofopborum. Il n'cil: pas étrange 
que s'il débitoit publiquement cette 
l><ldrinc , on lui ait craché au nez 
à la Mofquée de Maroc. 

AUFIDIUS , nom de plufieurs 
grands hommes d'une illullre famil-
le Romaine , dont les plus connus 
font. 1. T. Aufidius Oratiu' , du rems 
de SJlta. Il. Cneius A11fidius , favant 
Hill:oricn environ 100 ans avant J. c. 
111. Aufidius 8.1f{us , Hill:orien fous 
Augujle. IV. M. 1-ufco Aujidiu• , qui 
trouva la maniére d'engraiffer des 
l'aons ; cette découverte lui apporta 
un profit très-confidérable , mais cc 
n'étoit pas dans les premiers tems de 
la République. 

AVERRUNCUS , Dieu des Ro-
mains , ainfi nommé parce qu'ils s i-
maginoient qu'il détournoit les mal-
heurs. Quand ils prioient les autres 
Dieux de les ,Préfervcr ou de les dé-
livrer de quelque accident funell:e , 
ils les furnommoicnt quelquefois 
Â'lllrru~d. 

AUGE' , fille d' Ale11s , maltreffe 
d'Hercule , alla d:ins les bois accou-
cher de Telcp/Je. Ce Prince étant de-
venu grand , s'avan~a beaucoup dans 
la Cour de Tùbr1u , Roi de Myfic, 
chez qui A•ri s'étoit rcfugiée, peur 
éviter la colérc de fon pere. Te,,ph• 
obtint fa mcrc du Roi pour l'épou-
fer fans la connc:-itre ; & Au_~i ne 
voulant pas époufcr un Avanturier • 
alloit fe tuer , lorfqu•euc fut ctfra-
yée par un fcrpent. Cette furprife 
l'arreta & lui donna occafion de 
connoîtrc fon fils. 

AUGEJ.l • ( EDMON ) J~fuite né i 
Allcman , Village du Diocèfc de 
Trove, fut élevé chez. un oncle Caré 
CJllÎ l'envoya à Lyon uo11vci un de 
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~s fretes MedeciD, cell&i-c:i l'enYO)'S · 
pzendrc l'habit de St. Ignace à Ro-
me, avec une Lenre de rccomma_a-
dation pour le P. le Fe11re. Cc Jefu1te 
étoit mort lorfqu' Au:er arriva à Ro-
me. Cc jeune homme , fans rcff~~
cc s'imagina d'aller avec une ecr1-
toi1rc au Champ de Flore , où fe ~c-
11oient les Ecrivains pour le pubhc. 
Ayant vî1 paller un Jèfoitc , i1 s ad: 
41reffa à lui & en obtint un omplo1 
à la cuifine du Couvent. St. lgnac~ 
le tira de la cuiJine, peur le mettre 
aa Noviciat. Il enfeigna les Huma-
nités en Italie avec beaucoup .de 
{accès, & ne fc dift:ngua pas moins 
en france par fon t.èle pour la con-
vtdion des Hérétiques. Le Barbare 
Des .A.drers l'ayant arrêté à Valence , 
le condamna à être pendu. Le 
faint homme étoit déja fur l'échelle, 
lolfqu·un Mifliftre attendri par fon 
éloquence , cfpéranr de pouvoir le 
gar11er à fon parti, obtint fa grace. 
~uger n'en fut que plus ardent à ra-
mener les Hérétiques dans le fcin 
de l'Eglife. Son zèle le fit fur-tout 
admirer à Lyon dans les ravages d'u· 
ne cruelle pelle. Henri 111 le nomma 
fon Prédicateur & fon Confelfcur , 
pofte dangereux alors & défagréable, 
parce qu'on attribuoit au Confeffeur 
toutes les momeries da pénitent , 
les Proceffions auxquelles le Roi 
affifia vêtu d'un fac , les Confréries, 
&c. Le}' . .Auger, après avoir rcfufé 
un Evêché , alla mourir à Côme en 
Italie en 1 s 91 , à la 6 une année de 
fon âge. On a de lui quelques Ou-
vrages de Controverfe. 

AUGIAS , Roi de !'Elide, convint 
avt'c Her&ule de lui donner ladixiéme 
parti.e de fon bétail pour nétoyer fes 
érables , dont le ftimicr infetkoit 
l'air. Hercwle détourna , pour en ve-
ftir à bout, les eaux du fleuve Al-
pfiéc; enfuitc il tua ce Roi qui lui 
aYoit refufé fon falaire , & donna 
(es Etats à Fhilé1 fon fils. 

AUGURELLUS , ( JEAN AUlll!-
.r.1us) duquel Jo11e a dit qu'il avoit 
un grand génie dans un petit corps , 
nl~uit à l\.iµtini & mourut à Trévife 
lgc de 13 ans , au commencement 
àll XVI fiéclc. U profe1fa avec: fucc:ès 
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les Belles-Lettres à Vénife & à Tré. 
vifc. On a de lui des ()oie' 1ans t'nthou. 
fiafme , da Eiegi.·s f.aas delicateilc. 
& des Vers ï11ml.-rs fans agrément• 
des Harangue.• dans lelqueiles il n'y 
a que des mots. Sa meilleure pièce 
cil: la Cl1ry/1pee , Poëmc Lacin où il 
enfeigne ce qu'il croit favolr fur 
la Pierre l'hilolophale. Cet homme 
doublcuient fou , mauvab Poëte & 
Alchymifie , fe ruina a fou.tller & à 
faire de l'Or. Lean X Ponsife ingé-
nieux lui donna une grande bourfe 
vuide pour le remercier de la dédica.-
cc de fa Chryfopee ,; en lui difant : 
Celwi IJ'#Î fafr f4ire Jr l'Or n',, befoi• 
9u1 à'wn ~roit pour le meure. 

AUGUS , CAIUS JULIUS Ce.. 
SAI. OCTA lUS) petit-fils de Julie 
fœur de Jwlts Ce far, nâquit à Rom~ 
l'an du monde 3941. 6J. avantJ.C. 
Il n'avoit que quatre ans lorlqu'il 
perdit fon l'cre , & dix - huit feule-
ment lorfquc C:ifar fut affaffiné a.a 
milieu du Sénat. Il étoit alors à Apol-
lonie en Gréce. Il partit ftu le cham1» 
pour recueillir la fiu;ccffion de fon 
grand Oncle qui l'avoir fait fon Héri-
tier• & l'avoit adopté pour fon fils. 
Il s'attacha les Sénateurs par frs 
foupleiles, .& la multitude par des li.-
béralités , des jeux & des Fêtes. Le 
Sénat qui vouloit l'oppofcr à Antoi-
n• déclaré ennemi de la Républi-
que , lui fit éléver une Statue , & lui 
donna la même autorité que celle 
des Confuls. OR•.,,, s'en fervit hcu-
tt'ufemcnt. An,oint fut défait à la ba-
taille de .Modcne , & les deus Con-
fuls Hirr;us & Panfa qui comman-
doient l'armée ayant péri dans cet-
te journée, CJéla11e rcfla feul à la tê-
te des troupes. Petn!" mourant dé-
clara au jeune Général le dcffein du 
Sénat , qui étoit d'affoiblir UEfA·r.u: 
& Antoine l'un par l'autre , & de 
confier enfuite l'autorité aux parri-
fans de Pompu. Il commença dès. 
lors à négocier avec fon rival deve-
nu plus fort, depuis que L1pidus s'é-

. toit joint à lui. Ces trois Généraux 
curent une entrevue d:i.ns laquelle 
ils firent cette ligue connue fous le 
nom de Trium11ircr , & convinrent de 
,eanagcr entre eu toutes les ?rovi.Jl. 
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eu de l'Empire , & l'autorité fuprê-
snc: pendant cinq ans • fous le titre : 
D' 1;.;.,m1.1irs Reform•rruts Ile la Re-
publiqu~ •1J<C la pu!Jfiuru Conful~ire. 
ces Rc:formatmrs 1urerent en meme 
rems la perte de tous ceux qui pou-
voient s'oppof.e~ à leurs projets am-
bitieux. On d11puta long- tc:ms fut 
ceux qui devoic:nt être proii:rits. Ils 
s'abandonnerent enfin l'un à l'autre 
leurs amis & leurs parens. La tête 
de C:irerc!• , à qui ufl•,,, devoit beaa-
coui', & qu'il a voit accablé de ca-
relles , fut donnée en échange de cel-
le de l'oncle d' Ant~ine , & du frcre 
de Lepidus. Ce Traité de fang filt 
cimenté par une promeffc de ma ia-
ge entre Ofla1Je & Cfoâia belle-fille 
d'.l11tJille. Les Tyrans conjurés arri-
vent à Rome , affichent leur lifte de 
proti:ription & la font executer. Il y 
eut plus de ~oo Sénateurs & de 2000 
Chevaliers n1a1facrés. Des fils livrc-
rent leurs Peres aux Bourreaux, pour 
profiter de leur dépouille. O{la'll• ne 
fut pas le moins barbare des trois. 
Un citoyen qu'on meno•t au fupli-
ce par fon ordre , lui demanda de 
faire au moins accorder à fon cada-
vra les honneurs de la fépulture : N' 
1'm inquieu p•.-, lui répondit le Bour-
reau appcllé depuis Augufi:e , les Cor-
""'""" c• <&Kront foin. Antoine & Ol1•-
.,,, ayant aflouvi leur rage à l\.ome , 
marcherent contre Br"'"' & C.ffius 
meurtriers de Cef•r, qui s'étoient re-
tirés en Macédoine. lis leur livrerent 
bataille dans la plaine de Philippe. 
BrurKs remporta un avantage c:on-
fidérable fur les troupes d'Oéla'll• , 
ciui cc jour là étoit au lit pour une 
maladie vraïe ou feinte. Antoine rc-
para le défordrc, & s'étant joint à 
Olf-.ve , ils battirent Brut:Ns qui fc 
tua la nuit a•après cc fccond combat. 
Olf•'ll• s'étant fait apporter la tête de 
c:e dernier fouticn de la République 
l'accabla d'ourrages & la fit embar-
quer pour Rome • avec ordre de la 
jcttet aux pieds de la Statue de Ce-
f•r, Il ajouta à cette baffe vengean-
ce , celle de faire mowir les Priion-
niers les plus dilHn~és, après les 
avoir infültés. Cc barbare revint en 
~c , fOur d:ülùba" a1&& Sol4ats 
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Vétcrans les Terres qa'on lcw avoil 
promifcs en rccompenfc de lc1ua 
1Crvices. On dépouilla les Hllbitan1t 
des plus beaux Pays de l'Italie. Cette 
tyrannie fouleva tout le monde .• 
09,,,, empru1ua pour faite ceffcr le 
cri univerfel ; mais ces emprunts 
ne fuffifant point •il ferma les oreil-
les à l'ind:gnation p11blique • & ne 
les ouvrit plus qu'aux lou:ingcs de 
Viriite qui , pour quelques arpens de 
terre qui ne lui fuient point ravis • 
mit O!ia'lle au defl"us de tous les hé-
ros. Fuf'l!ie femme d' .A1ttoi]11 voulant 
faite revenir à Rome fon mari rete-
nu en Egypte dans les liens de Clio-
p111re, remua contre Ofl•'lle, qui pow: 
s'en venger repudia Clotlia fa fille, & 
la for~a elle-mème de fortir d'Italie. 
Ludus fon bcau-frcre qui avoir pris 
les armes à la follicitatioo de cette 
femme audacicufe, fut vaiDcu & fait 
prifonnicr par Oéf•'lle. Antoi1t1 quit-
ta alots fa maîtrcffc pour mettre une 
digue aux progrès de fon compéti-
teur. La mort de Fu/,,ie renoua 
leurs liens, & l'amant· de Cliop1ur1 fe 
détcrmiDa à époufer Ol1•'11ie foeur 
d'Ol1•11•. Us fe pattagercot enfui te 
l'Empire du monde, l'une.ut l'Orient., 
& l'autre l'Occident. 011.i'lle après 
avoir chafl"é de Sicile le jeune Pornpù, 
volllut réunir l'Afrique à fa portion; 
il en dépouilla L1pit'"' , qu'il exila & 
& à qui il ne laiffa que le titre de 
grand Pontife. Son pouvoir fut très-
gtand.à Rome, depuis fes Viaoirc:a 
fur ces deux Romains. On lui décer-
na les plus grands honneurs , qu•il 
n'accepta qu•cn partie. Il abolit les 
taxes. impofécs pendant les. Guerres 
Civiles. Il établit un corps de troupes 
chargées d'exterminer les Brigands 
qui infeftoient l'Italie. Il décora Ro-
me d'un grand nombre d'édifices 
pour l'utilité & pour l'agrément. If 
diftribua aux Véterans les Teucs 
qu'on leur avoit promifes , n•cm-
ployant cette fois-ci , que des fond• 
appartcnans à la République. Il fic 
bruler dans la place publique des 
Lettres & d'autres écrits de plufieurs 
Sénateurs, trouvés dans les Papiers 
du dernier Pompée , & dont il au-
IQÏC fÎl fc: fcivil 'QAUC: c111. I.e: fCll~ 

• 
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plc: J.omain tr:mfporté de l'idée d'ê-
tre heureux, que ces aaions d'Off11.-
.,,,. lui faifoient naitre, le créa Tribun 
perpétuel. Le réfus que fit Auuin: 
de recevoir fa femme uff.:vie joint à 
d'aunes motifs , rallumerent la guer-
re:. Elle fut termin.ec: après quelques 
petits combats par la bataill~ d' .t;-
rium l'an 31 avant]. C. Cette1ournee 
donna à Oèf,.11• l'Empire du monde. 
Sa clémence envers les Officiers & 
les Soldats à qui il fit grace , auroit 
fait beaucoup d'honneur à fon C<lrac-
tère , 1i les cruautés de fa vie paifée 
ne l'avoient fait attribuer à fa Poli· 
tique. Olfa'IJe fut cruel , lors de la 
proJi:ription & apres la bacaillc de 
Philippe , parGC qu'il n'étoit pas en-
core le maître , & qu'il vouloit l'ê-
tre; & clement aprh c;clle J Alt!um 
parce qu'étant parvenu par cette 
journée au plus haut degré de puif-
Jance , il falloit la conferver par la 
douceur. oaa11e 5'av:1n'ia ellfuite 
vers Alexandrie , la prit , fit gracc 
aux Habitans, & permit à C.:icoparre 
de faire de magnifiques funerailles 
à Antoine , dont il picura la mort , 
.quoiqu'il dût êrre charmé intérieu-
rement d'être délivré d'un fi puifiànt 
ennemi. Le vainqueur de retour 
à Rome l'an ;i:.9 avant J. c. eut l'hcn-
neur de trois Triomphes dilforcns, 
l'un pour une vidoirc fur les Dalma-
scs, dans laquelle il reçur une bief. 
fure dangcreuîe , l'autre pour la ba-
taille d'Atl:ium, & le troifiéme pour 
celle d'Alexandrie. On vit dans cc 
triomphe le portrait de Clropterre 
mourante, qu'Oi.'«11• dcftinoir à être 
attachée dcrricrc fon char, fi elle ne 
s'éroir fait mordre par un afpic. On 
ferma le rcmple de Jt01u1 , qui de-
puis deux cens cinq ans avoir tou-
jours été ouvert. On conféra à Offa-
"'' le titre d'Empeccur à perpétuité. 
On multiplia les jeux & les fêres en 
fon honneur. On lui éleva des tem-
ples & des Autels. Le Sénat lui don-
na le nom d" Augufte. On <lit que cet 
Empereur vouloir renoncer à l'Empi-
re , & qu'ayant confulté Agrippa & 
M•c~"' , le premier le lui confcilla 
& le fecond l'en détourna. Ce qu'il 
J a de certain' c'cll CJ.U.'A•1.•ft,.1ro-
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pofa au Sénat de fc d:fmcttrc de t~ 
Jouvecainc puHfance qu'on le pria 
de garder :; mais cc n'étoit qu'un 
jeu de fa politique. ,, Sylla homme 
,. emporté mena violemment les 11..o-
" mains à la li becté, ( dit UR Ecrivai1t 
,, Fran~ois r.é avec le génie Romai1i;) 
,, Augujle tyran rufé les conduifitdou-
,, cernent à la fenitude. l'cndant que 
,. fousSyllalaRépubliquercprenoit des 
,, forces, toutle monde crioit à 13 ty-
" rannie;& pend:mt que fous Augwft~ 
,. la tyra·nnie fe fortifioit , on ne pat-
,, loir que de l:berté.,, li fut furnom-
mé le Père de la Patrie. Libéral à l'é-
gard des croupes, affable avec le Peu-
ple, familier avec les Gens de Let-
tres ; il fe gagna tous les ca:urs. 
Dans di!férens voyages qu'il fit dans 
les Gauies , en Eîpagne , en Sicile , 
en Gréce & en Aiie , il fc fit admi-
rer & aimer. Révêtu de la digniro 
de grand Ponrifc 8 ans avant J. C. il 
fit bniler les Livres des Sybilles & 
réforma le Calendrier. C'eJl alorii-
qu'i t donna fon nom au mois appel-
léauparav:mt Sextilis, nommé depuis 
Augwjftu. Enfin après avoir donné dc!lt 
Loix à fon Peuple , & fupprimé les 
abus, il afiocia Tibere à l'Empire, 
& mourut à Nole âgé de 7S ans> 
l'an 14 de J. C. Sur le point d'expi-
rer il dit à frs amis , qu'il a voit trou-
vé Rome bâtie de brique , & qu'il 
la laiffoit bâtie de marbre. Se ièn-
tant défaillir de plus en plus . il de-
manda un miroir, fc fit peigner trou-
vant fes cheveux trop négligés , & fe 
fit ralcr la barbe. Après quoi il dit 
à ceux qui éroient autour de fon lit ,. 
n'•i-je p1u bien joui mo" rofr l On lui 
répondit qu' ouï. B11rrn:.donc desmûns, 
ré;liqua - t'il, /11 Pi/ce eft fiui,. L«: 
fieclc d' A.uguftr eft compté parrm 
ceux qui ont fait le plus cl'hoaneur 
à l'cfprit humain. Vir.ri/ e , fforaet > 
011itir, Pro/"'"" , &c. fleurirent dans 
cet ii;c illidb:c. Les deux premiers 
rc~ûrent de lui des récompen'cs, 8c 
ils lui donnercnt limmortalité. 

AUGUSTE , Duc de Brunfvvick 
& de J.unehourg , cultiva &:: pro-
tégea les Lettres dans le XVII fiécle, 
Il cft Auteur d'une H11nnonie E11a•· 
l'"'J"' ctliméc faJ: la Proicftan1; 
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AUGUSTIN • ( SAINT ) né à Ta- . chEtn .-ctlébre du aombre de leurs 

gatte ei,i 3 s~ d~ Parricc & de Mo.ni- ~lu~ , .c'eù:-à-dire , de ceux qu_i fe 
'1'.e , etud1a d abord dans fa patne , fou1llo1ent de toutes les abom111a-
enfuite à .M.adaure & à Carthage. tions de la Seéte , vaincu dans une 
Ses mœ1US fe corrom~irent dans conférence publique , abjura bien-

.cette ville , autant que Son efprit s'y tôt fa dot!:rine entre le5 mains de 
pcrfett:ionna. Il eut un fils nonuné fon vainque1tr. Auguftin ne fit pas 
Aifrod.ir fruit d'un amour criminel ; moins a•\mirer fa p.faétration & loa 
rnais né avec le génie. de fon pere. éloquence dans 11ne confo~ence des 
La Sette des k.anichèens en fit un Evêques Cathcliques & des Dona-
l'rofclyte qui en devint bien - tôt tilles t Carthage, en 411. 11 y dé. 
un Apôtre • . ~usuftin profeffa enfuite ploya fon zele pc.:l!I l'unité de l'E--
Ja Rhétorique à Tagafte. il Cattha- glilc , & le c;ommuniqua à tous fca· 
ge , à Rome , à Milan où le Pré- Colléeues. Son grand Ouvrage de la 
:fct jjmnia'fu' l'envoya. Ambroife ·Cire .:.e Vieu ne taid:l t=as à paroi·· 
étoit alors Evêque de cette ville. tre. Il l'entreprit , pour répondre 
.A11sufli11 touché de fes difrours & aux plaintes· des Paï~s , qui atni-
des larmes de Moniq .. e fa mere , b11oient les irruptions des Barbares 
penfa Jërieufement à quitter le dé. & les m:ilheurs de l'Emtiire, à l'é· 
réglcmenr & le Manicltéifme. Il tue tabliffement de la R.éligion Chré-
baptiie à Milan à la Pâque de l'an tienne & à la ddhuél:ion des Tem-
317, à la 32eannéc de fon âge. Il pies. L'an 41llilyeucunConc:ileGé-
rcnon~a dès-lors à la profellion de néral d'Afrique à Carthage contre 
Ithéteur , & fe borna à celle d'ob- les Pélagiens ; Auc~uftin qui avoit 
fcrvateur exaa de l'Evangile. De re- déja rcfuté leurs.erreurs, dreffa neuf 
tour à Tagatle , il fe confacra au articles d'anathème , & montra u11 
jeûne , à la priére , donna fes biens zèle Ji ardent contre cette héréfie 
aux pauv1es , forma une Commu- pernicicufe , que la poftérité lui a 
nauté avec quelques-uns de fès amis. donné par acclamation le titre 
Quelque temps après s'étant rendu de Dalleur de la xraa. Confumé 
à Hypponc , Val~r• qui en étoit Evê- de travaux & d'autlerités il monnit 
que le fit Prêtre malgré lui , au en 43 o à l'âge de 76 ans. I'o(li.loniM1 
commencement de l'an 3 9 I. Il lui Evêque de Calame fon ami indme • 
permit, par un privilége fingulier écri~it fa vie. Dans la p!piniére des 
& in oui jufqu'alors en Afrique, d'an- grands hommes que nour:iffoit alors 
nonocr la p:arole. L'année fuivante l'Eglife d'Afrique , il n'y en eut 
ÀUJHftin confondit For1un1u Prêtre point qui eut un nom auffi célébre 
Manichéen dans une Conférence pu- qu' Auguftin. SCln hillorien compie 
blique 5 & avec d'autant plus de lue- 103 o de fes Ouvrages , en y com-
cès , qu'il avoit connu le fort & le prenant fes Sermons & fes Lertrcs. 
foible de cette Setl:e. Un an après , On remarque dans tous un génie (' 
en 393 , il donna une explication fi vall:e , un efprit pén~rant , une 
favantc du Symbole de la foi , dans mémoire heureufe , une force de 
un Concile d'Hyppone, que les Evê- raifonnement admirable , un ll:yle . 
ques penferent unanimement qu'il énergique , malgré les mots impro-
méritoit d'être leur Confrere. Un prcs & b:;rbares dont il fC fert quel-
autre Concile convoqué en 3.PS le quefois. Les pointes & les jeux de 
donna pour Coadjuteur à Viil"' dans mots dont il eft femé, fur-tout dans 
le fiége d'Hyppone. Ce fut alors fes Home1iis , ont fait ièntir com-
qu'on vit éclater toutes les vertus bien il étoit au . d"c:llous de Saint 
& tout le génie d' Auvuftin. Il établit Chri{oftome pour l'cloquence. Il toor-
dans fa maifon Epifcopale une So- ne fouvent au tour de la même pen-
cieté de Clercs avec kfqucls il vi- fée. Il eft :idmitable dans quelques 
voit. Il s'appliqua de plw en plus morceaux paniculiers; mais il fati ... 
• 'omondrc J.'cucw. Ftli;ç blasü- aue fU fc:; antichéfcs , qt&aAd oa le 



19.i. A U G 
. lit de fuite. Cette affellation doit 
être attribuée , moins à fon génie , 
un des plus beaux q~e . la. nature '!' 
la grace ayent forme, qu à fon fie-
de & à fon pays qui avoient perdll 
le goût de ,la v~itabl~ . ~loquenc~. 
On a donne pluüeurs ediuons paru~ 
wUércs & générales de f es Ouvragcss 
mais la feule qui méiite l•attcntion 
des gens de Lettres , eft celle des 
Savans ~énediains de la Congré-
gation de St. Maur en Xl vol. i;•-f•l. 
'J&&Ï parurent fucccffivcmcnt depuis 
1679 jufqu:cn 1700. Cct~c édition 
fut cnuepnfc par le conf cd du Doc-
teur Antoine A.rnA.ld 1 un des plus 
aèlés défenfcuri de S. A11g"ftiil. Elle 
fut confiée à D. Blampin homme 
d'un cfprit jùftc & d'un travail in-
fatigable. D. M•hillon fon confrére 
mit, du foir au matin , l'Epître dé-
iicatoiic en l'état où nous l'avons. 
Cc n'cft pas Rn dct moindres mor-
ceaux de cette édition. Le 1. volume 
renferme les Oliviagcs qu' :lwgujfin 
com~fa, avant que d .. êtrc Frêue , 
avec fes Rùu.ff.srions & fcs Conf.:f-
jions qui Îont comme la Préface de 
cet immcnfe rec11eil. Le 11. cft oc. 
cupé par fes Ler.-res difpofécs felon 
!'ordre chxonologique , depuis l'an 
i16 jufqu'à fa mert en 430. Il y en 
a en tout 270 qui forment une col-
letl:ion précieufe pour ceux qui s'ap-
pliquent à l'Hiftoire , au dogme , à la 
morale , à la difcipline de l'Eglile. 
D•boir lei a tradwtes en Franfois 
avec beaucoup d•é1égance. Le Ill. cft 
confacré à fcs Tr.,,;,;, für !'.Ecriture. 
Le IV. à ·fon Com,,.;11r.iir• f Mr /.1 
PfnN••s , plus allégoiique que lit-
reral. Le V. àfes S1rmons. Le VI. à 
fri O"'llr•g•s D•imari916'1 fur divert 
points de morale & de düèipline. 
Le VII. à l'ouvrage dê la Cui· ,J, 
Di•" • fon chef-d'oeuvre. Le VIII. à 
fa Tf't1.fr/1 contre différens héréti-
ques. Le IX. à cens contre les Do-

. natiftes. Le X. à fes Tr,ius contre les 
Pélagiens. Le dernier à fa Vie tra-
duite en latin fut le François de M. 
de Tillcmonr. St. A"r"ftin fit -éclater 
beaucoup de modération dans tou.. 
tes fcs difputes , non.feulement dans 
~· ciu'il ciu avec Sr. Jrrê"" , à 

AUG 
l'occafion du dift'érent de St. p;"''' 
& de St. Pa"{ ; mais encore dans 
celles où il confondit les héréti4 
ques~ -~n ne comprend pas pourquoi 
le Jé:u1te Adam l'appella dans un 
de ics Sermons 1' Afrzct1.in ich:mjje & 
le l)oéteur •ouillant. Ces déclama-
tions tombC'nt à faux , & ne font 
tort qu·au déclamateiu • dont elles 
decdent les vuës. 11 ne faut pas 
pourtant , en rcfutant les fatyzcs • 
ouu:cr les élo;;cs • & dire comme 
le paiti contraiie au P. Ad"m , que 
St. Augujfin " ùi /1 plu1 illuftr• & 
le plNs fà'Uant des Peres dt: l'Eglif10 

11 eft Jih qu'il n•~toit pas fort habile 
dans les Langues , & qu'il avoit 
moins lft les anciens que St~ ]_erii,,.. 
St. Btijil: & d'autres Peres. Il a cer-
tainement illuftré l'Eglife ; mais 
Àtbanaje martyr de la divinité de 
J. C., Chrifôftome le plus éloquent des 
l'eres Grecs, &c. lui ont • je pcnfc • 
fait autant d honneur qu.' .-iu.gujfin. 

AUGUS'l"IN , ( SAJNl' ) premier 
Archévêque de Cantorbcry au Vl 
fiécle • fut envoyé par St; Greg ci:•. le 
Grand en 59~ prêcher le Chriftianif-
me en · Angleterre qui l~ regarde 
comme fon Apâtrc. cc Pontife lui 
aifocia pour cette miffion quelques 
·Bénédittins du Monafterede St. An· 
clré de B.ome , dont il étoit l?ricur. 
A11g,•fti11 convertit l'année d'après 
Ethelbtrt Roi de Kent, qw lui donna 
un établiifcmc!nt à Contorbcry. 11 
palfa enfuitc en France , pour être 
fait Evêque, & à.fon rctow il bap. 
tif a plus . de dix mille perfonncs , le 
jour de Noël. Le Chrifüanifmc s'é-
tant beaucoup répandu par fes foins• 
le Pa~ y établit plufieuu nouveaux 
Evêcliés , dont il le fit Métropoli-
iain aveç l'ufage du Ptillium. St. 
Gr•loir1: lui confcilta de changer let 
temples des Anglois en Eglifes • 
plutôt 'que de les abbatrc , & de 
permettre aux nouveaux convettis ac faire autour des cabanes avec 
des branches d•arbies pour y célë. 
brer les fêtes par des r~pas modef. 
tes • 111 lieu èe facrifier des animaux 
aux idoles : voulant les faire mon-
ter par degré de la fawfe ~eligion • 
à la naïe. b:11Jli,1 mourui: en 6~7 

air~ 
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après avoir otdonnépbmenrsEv~quès. fttllin de l'Italie fous Je tittt de 

AUGUSTIN , ( .ANTOINE ) Audi- J..oi. èe fut ainfi que finit l'Empire 
tcur de Rote , Evêque d'Alife, puis d'Occident. l\.omc fut obligée de 
de Létida & enfin Archevêque de fe foumctue à un Prince d'11nc Na~ 
Tarogone , nâquit à Sauag<'ife de tion barbare , & dont le nom étoit 
parens illnfircs , & . mourut à Tar- une infultc dluis le temps tl.oriffant 
r:igonc l'an 1 stli. Il fc trouva au de la &épllhlique. Cette AévoiutiOll 
concile de Trente en 1 s61 , & s'y arriva l'an 476 de J. c. 507 :iprès 
difringua beaucoup. Il a voit les ta- la bataille d' A!liNm. , On a regar<fé 
kns & les vertus d'un Evê.,ue. Il comme une fingularite , que le der• 
nous telle de lui plu1ieurs Ouvrages nier Empei:cur ait été appellé A•· 
de droit, dont on peut voir le cata- gujle comme le premier, & quefon. 
Jogue à la fin de l'édition de •men- Prédeceflèw:ait pott~le nom th i1fl11. 
11ttrione Grari11.ni , in-4•. 1671 don- , ~UHAD~ ;MAR.AGH, .un des plq• 
née pllr 84lu:.e avec des notes , Ou- celebrcs mdliques M.ahomeran.s , mit 
vrage favant : profond lie néccff:iire en vers Pcriiens le livre in titillé 
aux Ju1ifronfultes. L'édition Origi- Gi1urs , Gem, produaion qui cfi colil· 
nalc de Tatt~gone in-4•. 15&7 eft me l'élixir de la fpiritualité .MufuJ-
fort rechercl1cc. On a encore de mane. 11 vêcut dans la pauvieté ac 
lui Ànriqu,r. Coft,ffion,s DurercliNm ,. mourut :iifer. riche des libéralités de 
bec des notes cftimées; & des ob .... !'Empereur des Tartares , l'an 111; 
fer1Jt1.tions fur ·des Auteurs , des mé- de J. c. Son fépukhre cft ~n giande. 
daillc:s lie infcriptions de l'antiquité; vénération à Ifpahan , quoique cc 
Cinq Liwes des ConftitutÏIJns "' l' Etlif• Poërc miftiquc ait fait auffi des Ou. 
deT .srriigone en latin, imprim~s à Tar- vrages de galanterie J mais c'cft Wl 
ragone chez Mey en 1 s So in-4. Cet petit péché pour un dév6t Mufulman. 
O•vrage cft fort recherché de cette AVIA( LE CHEVAttE.1. d' )Gentil· 
édition : CA.no11es P•11Îte11ti•les , im- homme Bolonnois au fcrvice de la 
·primé chez le même un an après in- .Maifon d'Autriche, fe Jignala dans la 
4. Cc Livre cil rare. Paul M•nlfet: , Guerre de la fucceJJion par des té-
qui fe croyoit quelque chofe à l'é- mérités heweufes. Ea 170.i jJ lit 
gud des aunes Savans de fon 1iécle, prendre à 400. Cavaliers l'UniformQ 
ne fe aoyoit plus rien compué ,à d'un B.égiment de l' Aimée de Praa~ 
Antoine AueNfti11. C'ell du moins ce ce , & traverfa ~r les derrieres dl& 
qu'il lui dit dans une de fcs Epitr.s. camp de V.-11dome , depuis li: Parme. 
Ce peut être un compliment. fan jufqu'à Pavie , où. il exigea des 

AUGUSTIN PATB.ICE PICOLO- èontributions confidérable~. De Il 
MINI, Voyéi:. PATRICE. · il s'arprocha de Milan , fc faific 

AUGUSTULE , .fi1s d'Or1.f1e., Pa- d'une des portes au moment q11'oa 
trice & Général· des armées 11..o- l'ouvrit , pilla quelques maifou 
maines dans les Gaules. Ro•lflus voifincs , & s'empara i'unc recette 
,AuzujlNs étoit fon vrai nom ; mais des deniers publics où il ne Ialil& 
prcfquc t(IUS les Auteùrs lui don- pas la plus petite piéce de monnoyc. 
ncnt celui d' A•gufl•l•s , foit pàr dé- Ce cuivre l'cmb:irraifant , il le ié-
Jifion , foit ~ caufe de fa jeuneffe. pandit dans les rues , ~.le fit ra-
Orcjle fon pcic , ayant excité une malfer par les cnfans qu il forfa à 
révolte , aima mieux faire proda- crier , Vi"111 t• E•p1reur. Cette Troupe 
mer fon filsEmperew;, que de pren- qu'on avoiccru l'tanfoife jufqu'à cet 
dre le Trône Impcrial pour lui-mê- inftant, parut alors cc qu'elle éte.>5t 
me. Odo11cr1 &oi des He.iules appel- réelle111ent. On l'alloit c:Jiargcr, ~orf. 
lé par la Nobleffc Romaine, nt pé- qu'elle fortit de la Ville, prit ~c che~ 
rir Or1fte , dépouilla fon fils des niin de .llcrgamafque , & 'à l'aide 
marques d'Empereux , l'exila dans de quelques détours , regagna .heq.. 
la Campanie avcc un revenu de 1ix xculcme.nt fon Camp. Les Troupea 
mille livres d'or, 8' fe 1endit So~ 4es dcau ÇoucQuea ~•t n• 
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piquées de cette courfe s & le c:ha.~ 
grin qu·cues en '~.ém'!_ignere~t ~~n-; 
na · beau&."Qup d'ei;lat a. la te.mente 
de l'entrepritè. , 

AVICENNE·, Philofophe& Mede-
cin Arabe de Bochara , naquit l'an 
.5180 de J. c. avec des difp~titions ~ 
heureufrs qu'à l'âge de dix ans 11 
favoit tout l'Alèoran pat cœux. Il 
apprit les Belles-Lettres, la l'hilo-:-
fophie , les Matbémat!ques ~ _ l,a 
Médecine , avec la meroe facilite. 
Il s'adonna enfuitc à 1:1 Théologie , 
& commcnc;a par la M.étnphifique 
d'Arijou. 11 la lût, dit-on, qua-
rante fois , fans y rien entendre. Un 
homme fcl)fé • à fa place·. ne rau-
JOÎt pas lue une qunrante-unicme. 
Ses études furent finies dès l'âge de 
11 ans. 11 fut enfuite Médecin & 
Vifir ·du Sultall Cabqu.<. Il mcurut 
des fuites de fcs débauches , tout 

· M~decin qu;il étoit , l'an 1036 de 
J. c. le 56e de fon âge. Nous 
avons de lui plufieurs Ouvrages de 
Médecine & de rhi!ofophic , impri-
més à Rome en Arabe en x4s9, 
traduits depuis en Latin &' com-
mentés par diffiirens Auteurs. . 

AVIENUS , ( RUl'US F.ESTIJS } 
l'oëte Latin , fio.rüfoit fous Theod~fa 
l'ancien. On a de lui une traduél:ion 
en vers des phénoméncs d' Arat1.u , 
cle la defoription de la terre de Denis 
d'Alexandrie, & quelques Fables 
d' Efcpi: , fort au-defii1us de celles de 
l'hedrc pour 1:i. , puxeté & les graces 
du ftyle. ll avoit mis auffi en vers 
iambes tout Tiu-1.i'Ve , uav:iil ridi-
cule de fon temps ; ~ais qui à pré-
fent pourroit fuppkcr en partie à 'c qµi nous. manque de cet Hiftorien. 

A VILA , ( Lo UIS d' ) Gentilhom-
me Efp:i~nol , natif de Plazen~a 
commanda la Cavalerie de Charles i' 
âu fü.:ge de !i-1etz. On :i de lui des 
Mcmcires biftariques de la Guerre de 
Charles V contte les l'rotetlans d•Al-
lem~gne, Ouvrage qui tient plus du 
f:ln égytique que de 1' hifroire. 
AVIL~ , ( Ji:..n: d', ) né dan.s un. 

llourg de l'Archeveche de Tolcde , 
fut fur~ommé ·!'Apôtre de l'Anda~ 
loufie. Dominique Sua f11t · fon .Maî-
~i~ . ~e _ ~hil~ophic: ~ .,µçal~ •. ~F~~ 

AVl . ' la mort de fes parens , il dilhihua 
tous 1cs biens aux pauvres. 11 exer\a 
le miniftèrc de la prcdication avec 
tant de zèle , t}U'il pp~.ta des con-
Verfions fans nombxe. François de 
Borgia & Jean de Dù:u lui dûrent l~ 
leur. Stc. Th/re/e liµ fut aufii rede-
vable de fa \'ccation. D' A11ita l'alfa 
les I 7 de.rnieres années de fa vie 
dans des infirmités continuelks • 
& mourut en 1569. On :i de lui des 
Lertres fPiritue/ies & des T1·aircs d• 
pieri uaduits en Fran~ois par Ar~ 
nauld d' ..-1n11i/l:y. 

A VILA ' ( GILLES GoN~ALli's d' J 
Hiftoriographe du Roi d El pagne 
pour la Cafiille , nâquit dans la 
Ville dont il portait le nom & mou-
rut l'an 16 s s , âgé de plus de ~o 
ans. ll publia en Elpagnol 1' Hiftcir, 
des annquiris de St>lam.inoue , l• 
Tliéârre des Eglifes des Ind~s , &c. 

A VILA ' ( SANCHE d') né à Avila 
en Efpagne en 1 546 , mourut à l'la-
zen~a dent il étoit Evêque en 1626. 
IJ avoit été Confolfcur de Ste. "/ï,i-
refe. 11 publia divers Ouvrages. Le~ 
principaux font des Sermous. , & les 
Vies de St. Auguftin & de St. "J'J10Y,""· 

AVILER' ( A.UGUSTIN CHARLES} 
nâquit à Paris en 1653. Le gout di: 
l'Architeél:ure l'eng:igca de s'cmbar-
quei: à M.~rfeille , pour aller per-
feaionncr fes talens à Rome. L~ 
felouque fur laquelle il écoit mon~ 
té fut p.riîe p:ir des Algeriens. Adler 
n'eut fa liberté que deux ans après• 
& ne s'en fcrvit que ponr. aller ad· 
mirer & étudier les chcfs-d'œuvre11. 
4c Rome. De retour en France , 
il éleva à Montpelliex une 'Porte 
magniliquc à .la gl,pire de L~u: s XiV' 
en ·forme d'arc ifc triomphe. Les 
Etats de LanEuedoc créérent peut 
hü un titre d'An:hitcll:e de la Pro-
vince. en 1693. Cet emploi l'engagea 
à fe marier à Montpellier. 11 y mou. 
rut en 1700 n'étant âgé que de 47 
ans. On a de lui un Cours ,/' Archi-
ui:1ure fur les ordJes de Vignole , :. 
vol. in-4". sui ctl: eftimé. Cet Ou-
vrage à été imprimé plutieurs fois 
à l'aris & à la Haye, avec des aug-
mentations. L'édition la plus beae 
& la. . flllii c.~ml?lettc cft c.ellc de. 
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t7Jt>. Mariene y joignit ptuJicurs 
:non veaux ddfeins.& un grand nom-
\lrc de remarques utiles. Aviler a voit 
aupara~'lnt ttaduit de l'italien le VI 
Livre de L' Architeéhue de Sc11-,nozz.i. 

AVIS, ( JEAN ) Médecin de Paris, 
fut un. des quatre Députés de la 
Faculré de Médecine qui afiifterent 
aux Conférences tenues à Paris en 
1+11 , pour la condamnation de la 
Scdc Philofophique , appellée Les 
N•"'in11ux. Il écoit Doyen de la 
Fa,ulté lorfque Loui.< XI demanda 
!'Ouvrage de Rtt/is Médecin Arabe , 
pour le faire copier. 

AVITUS, ( MAi.CUS.AUXIUUS), 
llatif d'Auvergne , Préfet du Pr~
toire des Gaules fous Y,&/entinien , 
Maitre de la Cavalerie fous M:u:i. 
ri: , fr fit proclamer Empereur à 
Touloufc en .;.s s. Mais dix-huit mois 
après il quitta l'Empire pour l'Evê-
c:hé de Plaifance dans la Lombardie. 

AVITUS , ( SEXTUS AlCIMUS ) 
neveu de !'Empereur A11irus & Ar-
chevêque de Vienne , contribua à 
la converûon de Clovis , ?réfida au 
Con<:ile d'F.paonc , puis a celui de 
Lyon, & mow:ut vers l'an s:z.s. Ses 
Ottvrages ont été publiés à Paris 
in-8°. en 1643 avec des notes par 
le P. Sirmond : fon ftyle eft bas , 
embrouillé & défiguré par de· mat.l-
vaifes pointes. ll a écrit en vers & 
en profe. 

AULUGELLE, Grammairien la-
tin florifioit à Rome fa patrie vers 
l'an 130 de J. C. &moututau com-
mcnccm""cnt du Regne de M$rç.,lu-
,.,fle. Il publia un Ouvrage en 20 
Livres , intitulé les Nuits ,luiques 
<Jtt'il nomma ain.û , parce qu'il l'a-
voir compofé à Athéncs pendant les 
longues Joirées de l'hyver. C'ell un 
1rcueil de beaucoup de matiéres dif-
férentes. 11 peut fervir à éclaircir les 
monumens & les Ecrivains de l'an-
tiquité. On y trouve quantité de 
fragmens des an"iens Auteurs. Le 
compilateur autoit dd fé difpcnfer 
d'y cntaifcr tant de .remarques mi-
nutieufcs de Grammaire ; & · il au-
roit pû. mettre plus de pureté &: de 
cbtté dans fon Ltvle. Cette collec-
âoD. 411L' .-tMt":•:t• 0

it po'" . fCi ca .. 
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fans â ~te pubbee de nouveau ci&. 
1714 in-8• à Hoff en Saxe. 

AUMONT ( JEAN d' ) fe diftin. 
gua dès fa jcundfe far fa bravoure. 
Hmri l1 le fit Marcchal de France. 
en 1S79. Il· fe fignala à la bataille 
d'Ivry, & mourut en I S9 s à 73 ans. 
11 étoit auffi brave qu'intelligent. 

AUMONT, (AN1·01NE d') Jè no11 .. 
va en divers fiegcs & combats , eue 
le commandement de l'aile droite 
à la bataille de l\.hetcl en 1650 • 
f11t fait Maréchal de France en 1651 • 
Gouverneur de Paris en 1662 Duc: 
&: Pair en 1667 & mourut à' 1'atls. 
en 11SS9 , 1gé de 68 ans. 

AUNILLON ( PIEllR.E CHA&lES 
FABIOT) Abbé du Guède Launay .. 
mort en 1760 à 76 ans. On a de lui. 
une Or•ifon f unebre de Louis X l Y ;. 
1716 in-4" Cette piéce d'éloquence 
efr alfez mince. · 

AUNOY , ( MARIE CA THEllINS 
}UMEll.E ·DE BEltNEVItlB COM-
TESSE d') veuve du Comte d'Atmo.1 
mourut en 1705. Elle écrivoit faci-
lement dans le genre R.omanefque. 
Les ~ens frivo_Les lifent encore au jour-
dhw avec pladir fes Â'flt&nt#TllJ a' Hip-
poliu Comt• tle D•gltJs en z vol. in-u; 
on il y a du naturel & de l'exttaordi.: 
naire. Sos Memoires bijforiquu 1111 ç, 
qiû s' 11jt p11.J[i Je plus r1t1'f11rqaabl11 ,,. 
Europe depuis 167z.jufq,.'en 16751 font 
mêlés de vrai & de faux. Ses mrm~i
r11s de /11. Cour 4' f.. pagne en 3 vol. 8c 
fes autres prod11aions font dans le 
même gout. Tous ces Romans ,: 
fruits d'un p~u d'efprit & de beau-
coup de galanterie , ne peuvent 
pl:lire qu'à la parelfe & à la frivo-· 
lité. Son mari· le Comtë d'.-tu•1oy ac-
cufé du crime de· Iéze-maje.Œ~ par 
trois Normans, man<t_ua de perdre 
la tête. Un. des accufateurs le dé-
chargea p:i.r un remords de co11-
féiencc. 

AUR.AT 1 V0J1ti:. DORAT. 
AURE, ( SNINTE ) ou AUR.E'E 

de la race des ·sauafins en Efpagne • 
fe retira dans un Monallère le 1g JuiÎ-
let S6S , pour la foi de J. C. 

. AURELE, ( MAB.C) 1"DJ•Z. MARC. 
AURELLE. 

AVl\.il.JEN, (Lvc1vsD01111Tz111y 
Oa 

1 
1 
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aalquit dans un Village de Pannonie, 
d.'unè famille obfcure. Après avoir 
patfé par tous les degrés de la milice 
il fut Tribun & détit les Fran~ois à 
Mayence. Y11ltrien qui tionnoHfoit 
fon zèle peur la difcipline , lui 
confia le foin de veiller tiir tous les 
quartiers des rroupcs , pour l'y éta-
'61ir , ou pour l'y maintenir. Un fol-
dat ayant fait violence à une fem-
me, il le fit écarteler , en le faifant 
att:icher à deux branches d'arbre 
c:ow:bées de force. Les querelleurs , 
les ivrognes, les maraudeurs étoient 
fouettés fur le champ : Enrichij[er..-
.,,0,.1 , difoit-il à fes foldats , de, 
tlipo11ill'1 des ennemis , non des l11r-
,,,.s des ci ra yens. 11 fut élevé :nt 
Confulat en 2.S 1 , & Tf11/erien, qui 
ne l'appc:Uoit que le Libérateur de 
1'lllyrie Ile des Gaules & l'imitateur 
d.es Cor'llins & des Scipions , vo&alut 
en faire les frais. Ulpius Crini111s 
dont il avoit été l.ieutenanc dans la 
Thrace , l'adopr:i & Claudt1 JI CJUÏ 
.aimoit & efümoit fa valeur & fa 
{age~ le fit Général de !'Illyrie &; 
de la Thrace. Après fa mort tons 
les fuff~-ages fc réunÎJ'ent en fa fa-
veur. i:;lu par, l'armée , il fut cen-
iirmé par le §ému & par le peuple. 
Il vainquit les Goths , les chaffa de 
la Pannonie • bAttit les Vandales ,, 
les Marcomans !c: les Sarmates • 
•flura la paix au àébors & la tran-
quillité au dedans. O. lui réprocha 
cl'avoir terni fes vi&oi1~s , en pu-
niilàni trop fé11érement lk m~me 
4vcc cruauté de légers propos 
tenus à R.ome fur fes défaites. n 
quitta bien-tôt la .capitale de l'Em-
pire , pout aller con<J_unir l'Oriient 
fur z.e,,obie. ll travert:i la Sclavonie 
& la Thrace , tailla en piéces les 
Barbares • p:lflà en Afie , prit. Tyane 
en Cappadoce & jum pendant le 
fiége de cette Ville qu'il n~y laif.. 
forcit pas un chien ~n vie ; • mais 
lorf,1u'il s'en fut rmdu .maitre , 
il dit aux foldats qui vouloient la 
mettre à feu & à fang , .qu'il leur 
permettoit feulement de tuer tous 
1~ chiens qu'ils ren.contreroient. 
Après :ivoir vaincu deux fois Zeno-. 
~ ~ i.l la pOUEfvivit juffj!Jl'.à l':IJ,Gl;yre , 
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on il l'adiégea. Cette R.eine CJUI 
avoit animé elle-même. fes armées·; 
n'encouragea pas moins les atliégéS>. 
elle fc défendit en grand Capitai-
ne & en· femme piquée. Aur•li•• 
impatient d'entrer dans la ville, lui 
écrivit pour l'inviter à fe rendre i 
cette Princdfe fe contenta de lui ré-
pondre , que c'était par la valeur 
&; non par des promefics qu'on for-
~oit un ~nnemi à ouvrir 1es pones. 
Cette reponfc ne fit qu'augmenter 
.l'envie d' A.urdlien de prendre la pla-
se. Elle fe rendit bien-tôt. Zenollie 
avoit tenté de fe refugier en Perfe i 
mais Aurelien la fit arrêter & char-
ger de chaînes. Palmyre qui s'étoit 
révoltée quelque temps après fut 
rafée , les habitans paifés au fil de 
l'épée. Aurelien avant cette révolte 
a voit déja faitpérirp!ufieurs partifans 
de Z.•nobit , entre autres le fameuic 
Philofophe Longirr , à· qui il attri-
buoit la lettre fiére de cette Prin-
uJfe. Il marcha enfuirc <Ontrc Fir-
minus qui s'étoit fait proclamer Em-
pereur en Egypte pour venger ;.:,;_ 
nobie , le défit , & le fit mourir par 
des tourmens recherchés. De là il 
vint attaquer T•tricus qui dominoit 
dans les Gaules , & qui mit 6.11 
à la Guerre en fe foumettant .. Au-
,.1;,,, vainqueur de tant de peuples 
orna fon triomphè de captifs Goths , 
Alains , Roxelans , Sarmates , Fran-
çois, Sue'fes , Vandales, Allemans , 
Ethiopiens , Arabes , Indiens , Bac-
triens, Georgiens , Sarrafins, & Per-
fcs. Zénobie & Terricus fuivirent le 
char de triomphe. La premiere ob-
tint des teues dans la territoire de 
Tivoli, & le fecond eut le gouver-
nement d'une partie de l'Italie. Au-
,.,/;,,. lm dit en Je lui donnant , 
!fl.!!:'il 'IJ1&loir mieux · gouverner lt1 
"""'°': f"]' tle /' ltAlie que de regner 
"" del;,. des A~pes. Aurelien tranquille 
3 llomc l'embellit, la réforma , fit 
dithib.uei: au." pauvres du pain & de 
la viande , xemit les Impôts , . fixa· 
le nombre d!:$ Eunuques, Ile defen-' 
dit d'avoir des Concubines , fi C.C• 
n'cft une .cfclave. Il étoit en mar-c 
cl;e contre l_es -P~rfcs lorfque Mnef-
111 l'&Ul ù 1C! aftc&i1.chis le fit tuer 

• 
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)r~s cl11éractée en z.75. Ain1i mou-
.iut cet Empcreu1 admiJ:é & haï. U 
ne taifià pas des ennemis aux l\.o· 
J11ains , qui ne l'en regxettc1ent pas 
·d'avantage. Sa cruaurc dans les 
chitimcns lit •dire de lui : ~-il ùoit 
J,011 Medecin·; ""'is ''lw'il tiroir "" pe• 
zr•P de f-t· On prétend que dans 
fcs différentes batailles • il avoit tué 
de fa · niain plas Je 900 hommes. 
ll alli!l:oit fouvent au fupplice des 
foldats condamnés à la mort ou au 
fouet. Cet homme févétc étoit fa{: 
tucux. 11 fut le premier Empereur 
qui prit le diadémc. Il s'éleva fur la 
fin de fon 1egnc une perfécution 
contre_ les Chrétiens, qui fut cruel-
le ; mais qui ne dura pas. 

AURELIU:) VICTOR, ( SEXTUS ) 
Africain, né dans la pa11vreté s'éle-
va par fon mérite aux premiers em-
plois de l'Empire. Il fut Gouvcrnew: 
de la fcconde Pannonie en 361 , & 
Conful a1Vec V.r.lentinien en ~ 69. Il 
compofa u11e Rijloire Rom,in• que 
11ous avons perdue , & dont il ne 
11ous telle qu'un abrégé. La féche-
relfe de cet abrégé qui ne contient 
prefque que des dates • a fait pcnf« 
qu'il n'était pas de .lui. & qu'il de. 
voit a~oir compofé un Ouvrage plus 
étendu. · 
. AUllELIUS • .( CoR.NELUl'S ) Hol-

fandois, Chanoine réguliez de St. A.u-
gufün • & l'1:écepteur d'Er11fm', h&t 
honoré p:u: Maximilien di la Cou-
ronne de l'oëte. Son difciplc valut 
beaucoup miewc que lui. Aurelius cft 
AutC1lr de dewc traités, i'un intitulé : 
[)efeafto glori& Bt1t,'llÎ11•, & l'autre 
Eluû.Uriu• '111tri"'""' 'l""ftio11am f "-
per Bu,'11111tt. regio1". 

AUB.ELLI 3 ( JE.AN Muno } Poë-
te Latin du XVI ûécle. Sea l'oëfies 
font dans /" délices '" Poitts. Lt1-
;ins tJ.' lt,lie. li fe propofa C"t"ll' 
pour modéle • &: ne· s'en éloigna 
que pour les obfcénités. On trouve 
dans fes Poë6es de l'harmonie , de 
la délicateife ,de l'enjouement 8cdQ 
l'élégance. ' 

AUR.ENG-ZEB , Granij M03.4.ll a fo 
ligua avec un de fes Freres. CQJ:l,tre 
fon pere Sel111h-geh"n , c5c l'çnferma 
.t&ni. Wle dure l'rifon. Jl fç ~ ~ 

AU 1t - 19r 
fuite ~c fon complice & fit étrangles: 
les deux autres Freres qui lui ref-
toient. Son pere étant tombé mala-
de , il lui envoya un Médecin , 011 
pour mieux dire un empoifonneur 
qui le fit mo11cir. Devenu paifible 
poileifeur de l'Empire , il crut ex-
piex fes atrocités en fe bornant au 
pain d'orge, aux légumes & à l'eau. 
Ce fcélérat pén~tent fut heweux dans 
toutes fes expéditions. 11 conquit les 
Royaumes de Décan , de Vifapour , 
de Golconde &de Carnate, & pref-
que toute cette grande prcfqu'Ifle que 
bordent les Côtes de Coromandel 
& de .Malabar. 11 campait ordinaire. 
ment au milie\l de fon armée , de 
crainte que tes cnfans ne le traitaf-
fent comme il avoit traité fon pe-. 
re. ll mourut igé de près de 100 ani 
en 1707. Il pa1oit, par ce qu'en rap-
portcn t les Hiftoricns que , s'il a voit 
regné fur un peuple éclairé , il auroit 
îa.it du bie11 & protégé les Lettres. 

AU B. E 0 L U S , ( Pieue ) Voyu: .. 
Oa.1ot. 

AU&.IA • ( VINCENT ) né à Paler-
me en 16~ s • ac mort dans la même 
'fille en 1710. On a de lui un grand. 
nombre d'ouvrages en Italien,& quel· 
ques-Utis en latin. Les premiers font 
plus eftimés que les feconds. . 

AUR.lFlCUS ou 01.1F1cus BoNH-
uusf. ( NICOLAS) Carme, de Sienne, 
en 1595. a laio:'é divci:s ouvrages. de 
morale & de pieté. C'eft lui qi.ü a pll· 
blié les œuvres de Thomas W'11.ldens.; 
. AVRIGNY, ( HYAClNTH!i Roatt-
LAllD d' } né à Caen en i6.76 , Jé!ui-
te en 1691 , mouruc en 171 s, di& 
chagrin que lui cauf«ent les rétran-
chemens qu·onfit • fes Ouvrages. La 
i~gencedes b;tlfes,Clalfes ayant beall• 
coup affoibli fa fanté n:uurellement 
délicate , on le fit Procureur du C.ol· 
lège d' A,lcit~on, où il re!l:a coinme in-
connll ll;lalgté fcs talens. On • d• 
lQi, 1,. Mimoires Cbr.•nolo1,iquu & .Qol• 
"'"tiquu po11t farvir À /' Ri/oir•· Eeeltt• 
flt1Jiqu~ tl•f'UÏS. 1600 j14f'l,,.''n 171& 
a'!lec "" Rij/ixians &' des /lmU&rqut!I 
Critiqut!I. On s'ef1: pfaintquedanscec 
ouvrage eftimable par l'eicaél:it.!1.441 
des dates & par plufieurs fai~s t1:~ 
bi~ dÇveloooés , ij $'~~9it t~~R ~· 
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ccnduire pu l'cfprit de parti , tfue 
fes rémarques critiques font poofiecs 
quelquefois jufqu'à la Satrre, & que 
1es Rdlcxions Dogmat1ques femblent 
àvoir été plûtôt dill:écs par fa h:iine 
contre ks radverfaires des Doucin & 
des Tetli1/, que par l'amour de la vé-
zité. II. Mùnoius pour fer11ir .Z l'Hiftoi-
r11 unÎ'lltrfelle de /'Europe depuis 1600 
jufqu'eri 17 r 6, à Paris en 172sin-12,4 
vol. & réimprimés cri 1757 en s vol. 
par le P. l,riffer avec des additions 
& des correll:ions. Le difcernement 
des faits, l'exaaitude des dates , le 
choix des matiéres) rélégante préci-
fion du ftyle, ont fait comparer cet 
Ouvr~e aux meilleurs abrégés Chro-
nologiques que nous ayons. D' A11ri-
zny pelè les Auteurs & leur témoi-
gnage, il les redreife, il écarte le faux, 
difrute le douteux & choüit prefque 
toujours le vrai. 
. AUlULLON , (. JEAN-BAPTISTE 

ELIE. ) né à Paris en 16p., Minime 
diftingué dans fon Ordre par fes 
Sermons & fa piété , mourut à Paris 
en 1729 âgé de 78 ans. On a de lui 
àes MiJ.iuuions, des Rirraius,&c. qui 
iefpirent une pieté tendre. 

· A vRILLOT, ( BAii.BE ) ou Sœur 
Mari• J, l'Jnearnatio11, après la mort 
.de fon . mari , fe fit Cannelite en 
en 11Si4 &: mourut à Pontoife en 
odeur de fainteté en 1618. D•11al, 
1rofeffeur de Sorbonne ;. MJ&iwie11 Mt1-
ri11 , Barnabite , & d•autres ont écrit 
fa vie. M. Lad'IJocar. · 
· AURIOJ,, ( BlAHE) natii de Caf-
telnaudary &: Profelfeur du droit Ca-
non à Touloufe, demand:i à Fran;oi1 
1 en 1H3 , à fon paffirge ["ar cette 
Ville; d'accorder à lUnivedité le ti-
tre de noble , lie aux Profeff'eurs le 
privilège de faire des Chevaliers. C:e 
Prince le lui accorda·. Pierre D•Jfis 
Doa:eur Régent & Comteez loix, ti-
tre qu'on donnoit aux Doaeur• qui 
avoient régenté :z.o ans , mit à Blaife 
d• ;fwiol les épérons dorés , la chai-
ne d'or au cou, & l'anneau- au doigt 
& fit un beau compliment au Dotl:eur 
Chevalier. On dit que des Aihoto-
gues ayant prédit un nouveau déluge, 
Blaife d' ;l11riol craignant de périr , fit 
~ IUlC grande Aidic pom bu , tc1 

A U Il 
pnens & (es amis. Il mourtit v~ri 
l'an 1 sso. On a de lui quelques mai.. 
vais Ouvrages. · 

AURISPA, (JEAN) natif de Sicile, 
Sécrétaire de Nico/aJ V, moumt à Fct-
rare dans un âge avancé , honoré &; 
chéri. On a de lui la tradut.Hon d' 1!r-
chinsede, celle du Commenta.ire a• Hiero-
cle fur les vers dorés de Pithagorc, &c. 
· AUROGALLUS, ( .MATHifU )na-
tif de Bohême, rrcfefièur des Lan-
gues dans l'Académie de Wirtembc:rg. 
mourut en 1 S-43. Il publia une Gram• 
mllire Hebra.1q11e & C/;ald111~ue, & 
une Géogrt<phit de la Terre jainre.11 
avoit travaillé à la vcrûon de l:i Bible 
Allemande dennéc par Luther. 

AURORE , Déeflè de l'antiquité 
?aïenne , elle ouvroir les Portes du 
Ciel , felon les l'oëres , & :!!près 
avoir mis les chevaux au char du So-
leil , elle le précédoit fur un char 
brillant trainé par deux chevaux , un 
grand voile fur la tête recule en 
auière,femant des fleurs fut fon paf-
fage , embélHfont la nature. Aurora 
amouréufc du jeune Titon l'enléva 
& l'époufa. Elle en eut Memno11 Roi 
d'Egypte & un autre fils, & après la 
mort du premier elle vcrfa tant de 
larmes que la rofée du matin en fut 
produite. Ceux qui cherchent la véri-
té fous les ·enveloppes dès fables di-
fent qü' A•rore étoit appucmentquel..; 
que Reine qui fe levoit tous les ma-
tins avec Tiun pour contempler 
le Ciel. · · . 

AUSONE • ( JULES ) Fere du Poë..; 
te de· ce nom, de Bafas enAquiraine, 
premier .Médecin de l'Empetc:ur V.1-
Jeminim , fe fraya des roui.:s nou-
velles dans fon Art qu'il exer~oit 
gratuitement. li éroit Philofophe; & 
en avoit les vertus , fans tialiions , 
fans defirs ambitieux, joüHlant dans 
la médiocrité' d'une paix inaltérable. 
li fut tlcvé aux honneurs·, fans les 
rechercher. Il fut Préfet de 11llyrie 
& Sénatèur honoraire de Rome & de 
Bordeauir. Il mourut dans une heu..; 
reufe vicilleffe à 1'1ge de 90 ans. Son 
fils lui a donné l'immortalité dans 
fes vers. Nous n'avons ·plus les Livres 
de Médecine ci' .ilufone le Pcre. Ceux 
qui 'oudronc connoltrc rtm paiticu .... 
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liéreme.nt ce grana homme peurront Cliaroiies vers l'ail i s i.P & mourut 
'1onîulter la favante Hijfoir' de G•iu.:. vers l'an x s70. Ses takns pour l:i Poë-
ru qu'une focieté de BénédilHns don- Ge Fran~oifc furent très-médiocres; 
J.ICta bien-tôt au public. . mais fa furelir de rimer ne le fut pas. 

AUSONE,(DEc111s MAGNus)na- Il favoit quelque peu de Grec & de 
tif de Bordeaux, il profeffa la Gram- Latin, dont il farcitfoit tous fes vers. 
maiie & la Rhétorique avec tant de Son ftyle manque de clarté & de na-. 
difünélion, que V•!mtinim J lui con- turel , il dt même très:. [cuvent in-
fia l'éducation de Gr•ticn fon fils. intelligible. Des Auuls avoitunc Jrii 
Cet emploi le conduifit aux pr'emie- réelle ou feinte, comme tous tes Poë-· 
1cs dignités de l'Empire. llfut Quef- tes de fon tems, il l'appelle fa Sainte~ 
teur, Préfet du Prétoire & Conful en & déclare à qui voudra le croire, qu'il 
379. Après la mort de fon étéve, Au. n'a eu poUI elle qu'un amour pur k 
fane fe retira dans la Saintonge où entiérementdétachédes fcns:LCP.Ga-
il finit fes jours. Il avait compofé r•ffeattribue àce chatte l'oëte Je P•r-
lcs Fa iles Confulaires jufqu'à l'an naf[1 Sat.]riquc;rnais no" P" fi }41• &fi 
3 s 3 l mais cet ouvrage cŒ perdu. Nous i11111udiq1" qu'il eft. L'on a de Dn Au.;. 
n'avons que fes Poeftes , dont Co11f- rrls beaucoup de mauvais 011vrages 
u/ier donna une très-belle édition en vers & en profe. . · · 
en 173 o in-4 •. On y trouve les Efogès AUTHIER DE SISGAU, (CHRIS~ 
des principales Villes de l'Empire , TO'PHE d' ) natif de MarfeiUe, Béné-
un ouvrage t;11 vers fur les Empereurs, ditrui de l' Abbaye de St •. Vi8:or .; 
un remerciemehtà Gratin, fon bien- inftitua à l'âge de :u ans en 1631. 
faiteur. On y remarqne beaucoup de

0 

la Congrégation des Prêtres du Sr~ 
facilité, de brillant & de feu ; mais Sacrc!ment pour les miffions & la 
les penlifes en font recherchées, le direaïon des Séminaires. ANrb;,;o 
tlylc dur ·, inégal & la latinité peu fait Evêque de Bethléem, gouyema 
correé\:e. Son 'Poê"rnr f"ur la Mofellc cet inftirut confirmé.en 1647 pu /rr-
eft admiré de tous les gens de goût' fi Otent" X, jufqu'à fa molt ·arrivée à-
& mis par qùelqùes-nris à côté de ~:llence en 1667. B•rety· Prêtre de fa. 
Yirgi!r; mai~ fon Cr11ron ouvrage cibf- congrégation a écrit'fa vie. · · ·· · 
céne , compofé de vers pris d'un côté AUTOLYCUS , Philofophe ·Grec 
& d'autre dans le chaa·e Vîrgi/, ,'a vers 340-avant J. c., a· .. laiilë quct-
révolté tous ceux qui ont des mœurs. qaes traités d' Afhonomie que Jofepb. 
Iln'efr pas fùr qu• A"fan• fui; chrét.icn A•ria de N:&Jlles à'Jilis-en· Lacin. · 
quoique le bon Trirh;,,,, le faffc Ev~- · A UT.ON, (JEAN d') Augutin Ab-· 
4le Bordeaux;' " · • · · · · . - b~ :de 1'.Aiigle & HHl:oriographe de 

AUSSON, ( PiËâ .. 1rd') grand ca..: :France fous Lords XII. ~ivit l'Hif-
pitaine d'une famille noble & ancien..- toirc depuis l'an r4951jufq11'en·rso1, 
ne de Bigorre , mort en 1662 · fervit avec 11 fidélité d'un témoin qui dé-
pendant 40 ans avec beaucoup de rt- pofe. Tbioi.or1 GoUfrti a fai.t impri- . 
putation & fe di.ffingua fur-tout à la mer les quatre prem1ercs· annks· & 
bataille de Cérizolcs. · les deux dcrnieres, les trois autres, 

AUSTREGESILE ' ( s. ) Archevê..: n'ont pas encore ri le jo~;ll inou-
-.ue' ~e Bourges , mourut en 61~; rut en 1s77. · · ·· · · · ·;· · 
a'près avoir gouverné faintement fon · AUTFER T ou AUSB:&l\. T, Aattf de: 
l:g1ife pendant :doure ans; · · . Piovence , Bénédiain , Abbé de sr. ·. 

AUSTRE.MOUitF;, ( SAINT) l'un Vincent de Volt~rne dans l'Ab.ruze •' 
des 1èpt Miffionnairc$ènvoyés dans comme~ta les Pfa•••11, le C11ntiq•, 
les Gau.les par fEgtife de Rome vers drs c"""''"' & l'Afot:dlJ!f'· Il mOll•. 
l':in 24s , f-0nda l'Eglife dè Clermont rut en 771. • , 
en Auvergne, & mou~utcn paixaprès AUTB.EAU, ( ]ACQ.'11Es). .Pe1que-
aYoir operé plufieurs ~onveriions. . par befoin & Poëte par godr , mou- . 

AUTEL$ , ( Gu1L'r.AUME J)~s r rût dans la pauvretê; prefque tou-
Joëtc François ~ i.-atin , n!i:iuii à iours atftçbéc à .ces dCu..Protediom, ... 

"" .r · 04 
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à Paris fa patriè 1 à l'H6pital des 111- ne4"é.tII.1cs troispremiersvolume~l!f 
curables en 1745. 1»treau d'un carac- fa moitié du qar.atriémc der Hi/loire d• 
a:èrc fombre· & mélàncolique, a fait P1uis in-12•, lV. Le• huit premiers. 
Çcs Comédies qui ont fait rire, & q1;1i volumes des Vies ,tes homme• illuflru 
amufent encore. Il avoit pri:s de foi- de 111. Fr11.nce, Le IX &: le x· ont été 
xante ans lodqu'll s'adonna au T'héâ.- publiés-en 1744 par fonfrere Prémon-
tre qui demande toute l'imagination tré. Mr. t.'Abbé l'a.au ,. connu a van-
& la vivacité de la jeuneifc. Ses in- tageufcment dans la 1épublique des 
uigucs font trop fünples, on voit tout Lettres, continue Ilet ouvrage & en 
de fuite le dénouement' & on rcrd. a déja publié pluficurs volumes. 
le plaiûr de la furprife, 5'>'1 Dialo- _AUXENCE, Arien, de Cappadoce• 
guc eft natwel, fon ftylc aifé & quel- iP.trus dans le fiégc de Milan paf 
ciuefois négligé. Le Théâtre! Italien !'Empereur Couftit11cc , fut condamna 
a confervè le Port.li J' Angloum pro- dans un Concile de 93 Evêques à 
fe, De'mocrire 1réu11d• fou en trois B.omc en 3 71. Il étoit né plûtôt pou' 
Alles & en vers. Le Théine Fran· être homme d'aifàire, qu'Evêque. ll 
~ois a iéptcfentê Le Chn11dier 811.. ne favoit pas le Latin ,il ne connoiî-
.Yard & le Max,1 e de 1• 11.mour l'aftorale foit que l'inniguc. 11 polièda po1tr-
cn un Aac &en vers. Il donna à l'O- tant cet Ev&hé jufqu'cn J74, année 
péra Pl111Ù 011 111 naijf111ue de 111. Come. de fa more, 
'die. dont la MWiquc eft du célébre AUXlLIUS, Prêtre du IX fiécle • 
1Cisme11u. ;Le Port .l 1· .Anglois eft la pre- ordonné par le Pape Formofe , . pu-
11\ÎCIC piécc clans laquelle les Comé- blia en 907 deux traités contre le 
cJicru1 Italiens aycnt parlé !'ran~ois. Pape S ergi1u .i.ll , pour foutenir !a 
:X..cs œuvrcs d• """""" ont été recueil- Yalidité des Ordinations faites pa[ 
lies c~ 17+9 en+ vol in-12,avec une Farmofe. Ces de11X écrits font dans 
préfa~ d.e P•Jf•tier , pleine de goût le Tr.aitédcs Ordinations du J. Mori11_ 
& d'~fprit. Le plus connu des Ta- lls feront du goit de ceux qui ai-
blcaux de cc Peintre cftc:elui de DiD. ment une fermeté noble. 
pne b. l.$Jtterne à la main , cherchant : AUZANET , ( BAR. 'tHEl.EMI ) Pa. 
un honune &: ,le trouvant clans le rifien , nâquit en 1 s.91 & fut reç11 
Cardinal de Fieuri, D'A•trH" vivoit Avocat en 1609. Il fut du Confcil 
for.t retiré.,. 111éprifant tout ce que établi en 16'55 •pont la réformation 
ks antres eftimcn.r • ne s'accord:lnt de la jufticc. On le fit à cette occa-
avcc le. public: que clam le peu de cas 1ion Confeillcr d'Etat. U mourut en. 
CJU•il faifoit de hli-même •. · · · · 1672. On a de lui des Nous fur la 

AVVi,l(GNE, ( )lAl. l'IAI. d' ) LÎ·. coutume de Paris , des Mémoires • 
mouûn , lr04'UtCur au Padcmcnt de des· A"ùs, &c:. Lc . .rccueil de fes Ou-
Pario vcra l'ltn J+lo 0 Auteut des Ar- vragcs a été publié en'1701 in-fol. · 
rift• 11Wor•• 1 4'ts Lo•••gts th 11& Vi1r. AUZOLES, 11•Jn: .. PEYRE ( LA ) 
z1 M11rie-, .&.d" Vigiles d" Roi ·Ch•r- AUZOUT, Autcurdu Traité du .Mi-
lts. VII, .c'.cfi: une Hüloitc de cc 'rin- cromerrdmprimé au LQuvrc, c~ 16.113-
cc en ve,.·:François. . - · · AXARETO, (BLAISE ) Gcneral des 

AUV.IG~~l: , ( N. CAS'tAES· d' ) : G?lcres de Genes , gagna en l4J s 
.né dans le h•âinaut; après avoir ~-., la .famcufe bataille navale de i'Ific, 
:meuré quelq~.c tcms avec l' Abbé ;des Pon.cc , oil il fit prifonnicr Alfonfè 
Font•inu ~ · 'Cnt:ra 'dans les Chevaux., v, l\.oi d'At.ragon, & plufieurs autre• 
lèigcrs de la Gard.c , & fut tué dans Princes... . · 
le Combat' d'Eiinghcn en l7•U , : AXIOTHE'E, difciple de 1'l1&to11 • 
âg~ <I.e ·~ 1 an,s •. On a de lui. 1. Les fc dégwfoit en homme pour aller cn-
prctendus ]o{émorr" de Me: de ~,,_rn~- _ tendre fon Maître. D'autres femmes 
.,,,/d,'ll•Un A.'1T11&i41 l' Hifto•r' J.1 Fr11.n. ~ui voub,ucnt l'imiter donnerent 
,. ctoo Ile J' Hijfoir1.Rom11î•• r.r deman-, lieu à beaucoup de brwts injurie1u à 
da & par répo.,ru., gt0$ in-12; qui la vertu du divin Pl•ton. . 

· ic11t être de CJUC. v.cilicé 'la jeu·' . AYALA.' ( ·AT~A~AS.E_ ~·)~age. de; 
:· ·.; 
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r:b11rle1 Vfüivit ce Prince en Allema. 
gne." Ayant appris que fon Pere étoit 
profcrit , il vendit fon cheval, & en 
envoya le prix à un Gentilhomme 
Efpagnol , pour le 1 ui faire tenir. 
I)~s qu'on fc fut apper~u qu'iln'.avoit 
plus àc cheval , on lui impofa des 
peines pour lavoir cc quil en avoit 
fait; mais on ne pût rien obtenir 
ni par les châtiments , ni par les ca-
rclfes. On apprit enfin la vérité. On 
le dénonp à l'Empcreur, & d' Ayalti 
avoua tout à fon Prince. c/,,trlcs fei-
gnit d'être fâché, pour ne pas auto-
rilcr une aétion qui etoit contre la 
difripline; m.ais pour ne pas laitfer 
fans reccmpenfe une marque de 
tendrclfe fi héroïque, il faifit la prc-
rnicre occafion dans laquelle d',-:('.)1414 
fc dillinfua , & lui donna des gages 
de fa gcnérofité & de fon cll:imc. 

AYBERT, (S. ) Moine Bénédiél:in , 
né en 1060, au Diocèfe de Tournai, 
fut ordonné Prêtre par Burchard , 
Evêque de Cambrai , avec un pou-
voir particulier d•adminither, dans fa 
cellule les Sacremens de Penitence 
& d'Euchariftie : l'ouvoir qui lui fut 
confirmé par P.ifcluil 11 & Jnnocenr JI. 
Cependant il renvoyoit tous les Péni. 
tens à leur Evêque. Il difoit tous les 
jours deux Mcffes , une pour les vi· 
vans & l'autre pour les Morts. Umou. 
.eut t'n IJ.fo, âgé de 80 ans. 

AYGN.'\Nl ~ 'IJO:Jt'Z.. ANGlllANt. 
AYGULFE, (S.} ou AYEUL • Ar-

chevêque de Bourges en 1 t 1 , mourut 
en a :i s. Thiotlu!pl1e Evêque d'Orléans, 
lui donne de grands éloges, & le ti-
tre de Patriarche. 

AYLE Clu AGILE , ( S. ) fils d' A-
t.no4'd , l'un des principaux Seigneurs 
de la Ccur de CiJi t deberr Il , l\.oi 
d'Auftratic •fur éte'vé d:lns l'Abbaïe 
de Luxeuil , oit il embraffa l:l vie 
Monaftique. Sa pie té & fon zèle le fi. 
rcnt choifir pour aller prêcher l'Evau. 
pic aux Iofidélcs de de-là les Vofges 
1ufqu'cn Baviere. Afonretour, il fut 
élu Abbé de :a.chais , où il mourut 
en 650. 
· AYMAll, ( JAcCWES ) Ptyfan de 

St. Veran c~:Dauphiné, connu pa'r 
ka fourberies. n fc vanroit de aé. 
couvrir, parle moyen de ta Baguette 
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divinatoi.re, les tiéfors, les métaux• 
les bornes des Champs , les larrons • 
les homitides , les adultères de l'u!l 
& de l'autre fexe. &c. Le vulgaire, lie 
ceux parmi les gxands qui étoient 
peuple, fc lailfcrcnt tromper par cet 
impo!leur ; mais ayant été appellé 
de Lyon à Paris , {es rufes furent dé-
couvertes lil'Hôtel de Condé en 1693. 

AY,MON, ( ~1.N ) accompagna en 
France l'Evêqu~ de Maurienne en: 
qualité d'Aumonicr.11 fe retira cn-
fuite en HoH:inde où il cmbraff'a le 
C:ilvinifme. Quelques années après il 
feignit de vouloir rentrer dans l'E-
glife Romaine. C/e,,.mr garde de la 
Bibliothéquc-du Roi lui obtint un: 
paffcport pour revenir en France. Le 
Cardinal de No.::.i Il t s lui tit a voir une 
pcnfion , & le mit au Séminaire des 
Miffions étrangert's. Pendant ce tcms-
fa, Clemerir lui donna une entiérc li-
berté dans la Bibliothéquè du Roi; 
mais par la plus noire ingratitude 
pour tousles fcrviçcs qu'il en avoit 
reçus, il vola pluficurs Livres; cntr'-
autres l'original du Synode de Jirr1. 
f.ilem tenu en 1672. Il fit imprimei: 
ce manufcrit en Hollande , avec des 
Lettres de C:yritle L"'''r , & quelques 
autres piéces fous cc titre : Mon11m111s 
au:-enti•jletS de la Rilit,ian des Grets , 
& de l" f•uffrti tl1 plufieurs C3nfef-
fions cl1 f•i. Cet ouvr:ige a été vivc-

'fi ' , • ment re ute par M. Rm11u .. or , qui 
prouve l'ignorance cralfc & la mau· 
vaife foi de l Auteur. On a encore 
d' :lyinon , /11 Syno:les n11tionalfX dei 
Eglifes rifomtÙs de Fr.tnce , imprimés 
en 1710,;:. vol. in.4•. & une mau-
vaife Traduél:ion des Lt:ure>& Mimoi-
res du Nonce Vi(conri, r 7 19 :z. vol. in-1 z.. 

AYR.AULT Voye.t. AIR.AULT. 
AYSA, fille Maurifque prilc au fié-

gc de Tunis par un Officier Efpagnol. 
Muley H.if:en, qui après avoir .!c~ dé-
pouillé de fon Royaume par B4rbe-
rouff= fervoitl'Empereur Cluvl1s V qui 
a voit dérrôaé à fon tour cc Roi cor-
fairc, otfrit de la rachétcr. La Mau-
rifque née avec la fierté que lui don-
noit une naitfancc iUuGrc, lui cra-
cha au vifage en lui difant: Rùire~roi, 
m.Jl1e11r111x , 911i pour recou'IJrtr "" Ro-
1•ua1 iJ"i ,,, 't'"!P"'."""ir p1u, '" ,,,,_. 

( 
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lti hont111.ft•tnt ton Pays & ,;,, N1.rion J 
& comme cccce réponfe ne rébur-
toic pas le l'rince apparamment 
charmé de fa beauté , A)Jt& lui ré-
péta : Retire-t~• , u dis-je, je ne '!l<UJr 
poinr ti'rm rrairr• pour Jibérauur. 
· AZAEL , frere de ]011-b , étoic aulli 

léger li la courte que les chevreuils. 
Il fut rué par Ab,,er, vers IOS3 avant 
J. c. 

AZARIAS , on OZIAS , monta fur 
le trône aptes le 111eurrrc de fon Pe-
ze Ama:i:.i.., l'an 810 avant J. c. Il 
nl:'lrcha contre les l'hilHlins avec une 
armée de plus de trois cents mille 
hommes , remporta de grands avan-
tages fiu eux. Il vainquit enfuite les 
Arabes & les Ammonites. Il fit abat-
tre les inurs·de Geth , de Jamnie & 
d' Azot. Ses ViGl:oircs lui enfl.érent 
le cœur , il voulut offrir de l'encens 
fur l'Autel des Parfums , & s'attri-
buer les fonél:ions des l'rêtrcs cn-
fans d' Ar.ron. Il fut tout à coup cou-
vert de lépre. Cette maladie l'obli-
g~:i de rcnonctr aux fonaions de 
~a Roy:mté , il pleura fon péché & 
mourut l'an 7S9 avant J. c. 11 palfa 
fes derniers jours dans une maifcn 
feparée des autres , & fut enterré 
dans les champs où étoienr les Tom-
beaux des Rois. 

AZARIAS ~ Rabbin d'Italie , Au-
teur d'un Livre Hébreu intitulé , [,4 
lumiere '•s yeux, imprimé à Mantoue 
m 1574. en x vol. in-u. Dans le-
quel il difcute plufieurs points d·H~f
toire & de critique. Les livres des 
Chréticr.s qu'il connoifioit beaucoup 
y font fouvent cité~. 

. AZOLIN. ( LAUll.LNT) Evêque 
de Narni en 1630, Sécrétairc d'Ur-
-bain VJ!J, a l:!Hlë c!cs Sar;re.< cn Tof-
can, où il y a de la vivacité & de l'é-
Jcfvation. Il eut été Cardinal fi la 
mort ne l'eut enlevé à 1 la fieur de 
fon âge. · 

AZOLIN' ' ( DECIO ) Parent <lu 
précédent , nâquit à Fermo dans la 
sr.arche d•Ancone en 16:3 • . lnn.:ent 
X lC' fit Sécrétaire des Erefs e.ux Prin-
ces. La nobldle de fon ftvle & l'élév2-
tion de frs pcn(ées lui fire-nt donner 
le nom d• Ai.~le par cc P:tfC , qui 
l'honora de la pourpre • • 1i'•x•'llar• 

AZO 
'f'11 le 1d~nna à 1:1 Reine Cl;rijf in' 4 pour regir fes affaues fort derangèes 
par fes profaftons, ê: par le peu c!·e-
~aaitude qu'on a"'.oit à lui payer 
fes Penfions . .l.z..ol1n fut fon ami , 
Ion confident, & fi l'on en croit les 
bruits qui couroient alors, qudque 
cho!è de plus. On dHoit qu·il n'y 
a voit que trois hommes qui cufi'eni 
obtenu l'eftime de cette Princcffe • 
Conat:· par Ion courage , le Cartli11al 
dt Retz. p:ir fon elpiit , & ..tl'Z.o!iit 
p:u fes complaifance!>. Ce C4rdinal 
tut l'héritic.r de Chriftin•; mais il ne 
jouit que cinquante jotti:s de cette 
fucceaion. Il JllOUIUt rn I6S9 à fa 
6-,C année. 

AZON, (Azo-l'o11.T1us) Jurifcon-
fulte du Xll liécle , fornommé le 
M4Îtrt! ,;u droit & l« fource 1lt:s Loix, 
l'rofeffcur de Jurifprudencc à Bo'o-
gne & à Mon tpclli<:r 1 étoit fi ardent 
dans b difputc , qu'il tua fon 3dvcr-
faire d'un coup de Chandelier. Ceux 
qui ont fait cc conte ajoutent, que 
pendant fa prifon il s'écrioit fouvcnt 
Aâ Beftia.< , '"' Btftia,s , pour qu'on 
eut recours à la loi qui perte ce ti-
tre & qui ordonne qu'on modcrc 
la peine d'un coupable qui a excellé 
dans quelque fcience ou dans quel-
que Art. Ses Juges fort ignoran·s ; 
s'imaginant qu• Az.011 les appclloit 
pat le nom qu'ils méritcient , le 
condamnerent à mort vers 1200, & 
le priverertt des honneurs de la fépul-
ture. Nous avons de lui une Sommt!' 
& c!cs Co111••Hnl-aires fur le Code ;mais· 
c'cft tout comme fi nous ne les avion~ 
pas. On ne les ccnfülte plus à préfent: 

AZOR ' ( ]F.AN ) Jéfuitc Elp:ignol • 
l'rofc(feur à Alcala & à Rome, mcu~ 
rut dans CC"tte derniere vine en l6oJ: 
Il lai1fa des J1rfti;111io11i ,,.orales en· 
Latin & d•autres Ouvrages. · · 

AZPILcUETA , ( MAllTIN ) for-
nommé Ntt'll«rrt parce qu'il étoit n.; 
dans le Royaume ~~i porte cc nom, 
Profeffeur ·de Jurifprudencc ~- Tou-
loufe, à Salamanque '> & à Coïm-
bre. étoit confulté de tout.es patts. 
,Comme l'oracle du droit. Il devoit 
te-ut fon fàvoir aux écoles' de Cahors 
& èe Tottloufe d~ns· lëfqitelles lil 
avoir étudi~. Son ami Janhe• 



BAA 
('ar.tPI~• Dominicain ) · Archev~ue 
de Tolcde ayant été mis à l'Inqui-
füion à Rome , fur des accufations 
d'Héîdies, Naviarri: partit à So ans 
rour le défendre: I;-c ~a~e le fit Péni-
tencier. Ses chantes croient fi abon-
d:tntes , que fa mule s'arrètoit , dit .. 
cm , dès qu'elle appercevoit un man'-
diant. Il mourut à Rome en 1 s S6 
à 91 ans. Le recueil de fes Ouvrages ea en tix volumes in-folio impri-
més à Lyon en 1597 , & à Vénilè 
en 1601. 

BA 

BAAL •, ou BEL , qu'on croit .être 
le meme que Bell" : quoique 

d'autres peniènt .que c'é:oitJ:.,oirer ou 
le Soleil. On oftroit à cette Divinité 
cruelle des viél:imcs humaines. Les 
Prêtres de ce Dieu fe fa:foient des 
incifions , ju lqu'à ce que le fang 
en coulât. On croit que l'idole de 
Bi:al a été le premier monument 
élevé par la fuperfl:ition. Les Hébreux 
l'ad{lrerent louvent & lui drclferent 
des autels. Ils brulèrent quelques 
fois leurs cnfans en holocaufte de-
vant cette Divinité. 

BAAN , ( JEAN DE ) Peintre de 
Harlem dans le XVII fiécle fe dif-
tingua par tès Portraits. 

BAAR.'I', (PIERRE ) Poête L:nin 
& Flamand , dl: Auteur d'un l'oëme 
eftimé qui a pour titre : La pr•-
tùf"" des Labourmrs de Frife. Ce 
font des Géorgiques Flamandes. Les 
gens de fon Pay1 l'ont comparé à 
J'irgi/1, mais les étrangers fans mé-
prifcr B••rt , l'ont mis un peu au 
de1fous. On a encore de · lui un 
l'oëme intitulé : Le Trito~ dr Frife. 

BAASA , fils d' Ahias ufurpa la cou-
ronne d'lfraël , après avoir tué Ntt-
Jttb fils de Jcrabaam fon Roi , & 
avoir exterminé toute la race de ·cc 
Prince. B•"f'" déclara cnfuite la 
Guerre à À7:.." Roi de Juda & fe 
livra à toutes fortes de dérégle-
mens. Dieu lui envoya le Prophête 
Jéhu , pour le menacer de fes chA-
timens , s'il ne fe couigeoit pas ; 
mais ce Roi n.e répondit aux ré-
proches du Prophéte qu'en le fai-
lànt mourir. Ela fon fils lui fuccéda 1 

. . :B A: B . J.O~ 
.tJo ans avant J. c. . 

BABIN, ( FRAN~ots )n' à Angers. 
Chanoine , Grand-Vicaire & Doyen. 
de la Faculté de cette Ville , mou-
rut le 19 Décembre 1734, à 83 ans. 
Il efl: le rédalkur dc-s i s premiers 
volumes des coilférences du Diocèfe 
d'Angers , fort eftimées & fon ré-
pandues. Le fl:ylc de B.ibiu eft tel 
qu'il le faut pour ces fortes d'Ouvra-
ges , net, clair , méthodique, & ne 
Jèntant poir.t la barb=l,îie de l'école. 

. BABOLENUS ( SAt'WT) ou BABO-
L'EIN , premier Abbé de S. Maur les 
fofiës , près de l'aris , mourut vers 
l'an 660. 

\ IlAB'YLAS , ( SAINT) Evêque d'An-
tioche , fut mi5 dans les chaînes 
pour la foi de J. c. , fous l'Empe-
reur Dece , mourut dans fa prifou 
& voulut érre enterré avec fes fers. 
C'eroit un l'r~lat plein de zèle. On 
dit qu'il défendit l'entxée de l'Egli-
fe à l'Empereur Phiii11p• , qui étoit 
monté für le trône 

0

par le meurtre 
de Gor'Jfrn fon Bienfaiteur & foll 
Pupille. Il mourut vers l'an :: s I de: 
J. c. 

BAtYS, frere de Mt:rfji&.•. AttJollo• 
youlanr le traiter c:omme fon frere" 
lui fit grace , à la priéri: de P11lt11s. 
Vnye~ MAP..SYAS. 

BACCALAR. Y SA~"NA , { Do~ 
VINCEN'I'. ) Marquis de St. l'hilippe .. 
né dans l'Itle de Sartbigne, d'une 
ancienne famille orii.'inairc d'Elpa-. 
gne, s'dl fait un n~n dans la lit-
tér:aute par fon érudition , & dan& 
le monde par les emplois impor-
tans dont Cl111rJn 1 I & Philippe V 
le chargcrent en Sardaigne. Après 
la mort de Chtrrln Jl , D. Vinant' 
fcrvit utilement le Duc d' AnjoN fon 
fuccefièur. Lorfque la Sardaigne fe 
révolta contre cc Prince , il le com-
porta en fujct fidéle , & en homme 
habile. rl:ilif'pe V le récompenfa en 
le faifant Marquis ùc St. Philippe. 
Il mourut à ?;tadrid en 17z6 cfümé 
& aimé du Prince & des fujcts. Ses 
principaux Ouvrages font : 1. Sa fa-
v::mte Hiftoire de /A Mn1111rchie c!e1 
Hébreux , traduite en Fransois , en 
:t vol. in-4 ° & en 4. vol. in-12. li. 
Mmuius ponr J~r-.·ir .1 l'I-iift•ir• b 
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Pbilif'I'' v, depuis 1699, jurqu'eat 
:t7::.s 4 vol. in-u. Ces mémoiies 
~aoiqu'écrits par un homme d'Etat 
f'ont plus pour les militaires , qlle 
pour les polhiques : fes longs dé-
rails de Guerre ennuyent un peu ; 
il y a fQUrtant pluiieurs par.ticu-
larités curicufcs que le Marquis de 
St. Philipp• raconte avec beauccup 
de vérité & d'exaél:itude. Nom en 
.avons une ttaduttion Fran~oife a1fez 
bonne. , 
. BACCAIU1tLES , ( Guii;. } d' An-
•ers célébre l'ayfagiftc. Sa famiUe 
a produit plufieurs bons Peintres. 

BACCHIARINS , Phifofophe chré-
tien floriffoit au V fiécle. On a de 
lui une favante Lttrn écrite à l'Evê-
que JanNariNs , touchant la faute 
d'un Meine qui avoit abufé d'une 
l\,cligieure. 

BACCHINI , ( BENOIT ) né dans 
le Duché de Parme en 1651, entra 
dans la Congrégation du Mont-
Caffin & s'y diftingua d'ab<'rd par 
(es Sermons. Sa fauté délicate ne 
lui permettant plus les travaux de 
la Chaire , il s'adonna à ceux du 
cabinet. C'étoit un Savant univerfcl. 
Jl mourut à Bologne le 1 Septembre 
1721. On a de lui. I. ]oNrnal de lir. 
ter"'"'" depuis 1616 jufqu'en 1697 , 
{ous le tirre de Glornale de lert•rari. 
II. tl.e fiftrorum fÏ.'f,uris tJc di/ferentia, 
& d'aurres Ouvrages. Le .Marquis 
Scipion Malfei fo glorifioir è'être fon 
clifcipk. 

BACCHUS ; fils de Jupiter & de 
Sémelé. On raconte de lui , que Ju-
flon , toujours outrée contre les con-
cubines de Jupire,. , confeilla à Si-
,,.,1;, pendant fa grofièlfe , d'exiger 
de lui qu'il fe nt voir dans toute fa 
gloire. La majellé du Diell ayant 
mis le feu dans la maifon , elle 
périt dans les flammes. De crainte 
que Bacehus , dont elle étoit grolfe, 
11e fut bri'tlé avec elle, Jupiter le 
mit dans fa cuilfe , où. il le garda 
le reflc des neuf mois. Dès que le 
temps de fa naiff'ance fut accompli , 
on le mit fccretement entre le$ 
n1ains d' Jno fa tante , qui en eut 
foin , avec le fccours des Hyadcs , 
ocs Hemes , & dc.s Nymphes. Q!lancl 

!AC 
if fut grand • il fit la conqu~te dea 
Indes ; alla en Egypte , où il cn-
feigna l'agricultute aux hommes , 
planta la vigne , & fut adoré com-
me le Dieu du vin. U punit févére-
ment Penrhù qui vouloir s'oppofer 
À fes folemnités , triompha de tous 
fcs ennemis , & vint à bout de tous 
les dangers auxquels les perfécu-
.tions de ]»no,. l'expofoicnt conti-
nucilement. Bacchus fc transforma 
en lion pour dévorer les Géans qui 
efcaladoient le Ciel ; & fpt regar-
dé , après }Kf'irer, comme le plus 
puilfant des dieux. On 1e reprélèn-
toit aTcc les agrémens de la jeu,. 
neffe & de la beauté ; on rnettoit 
Silene à fa fuite , courbé fur un âne 
& une troupe de fatyres & de Bac-
chantes. Quelques fois on couvroit 
fa tête de cornes , parce que dans 
fes voyages il s' étoit cou vert de la 
feau d'un bouc , anim:il qu'on lui 
facrifioit ; tantôt atfas fur un ton-
neau ; tantôt fur un char traîné par 
des ti~res , des linx ou des panthé-
res , louvent au.ffi tenant une coupe 
d"une main , & de l'aune uh thytfe 
dont il s'étoit fèrvi pour faire fortir 
~es fontaines de vin. Le Thyrfe était 
une efpèce de pcti.te lance ou bâton 
couvert de feuilles de vigne & de 
lierre mêlées enfcmble , ayant au 
bout une pointe en forme de pom-
me de pin. On appelloit Bur!Janales 
les fêtes qu'on faifoit à l'honneur 
de Bacd1us. On les célébroit par 
toutes fortes de débauches. Les BtSc-
cbanres repréfer.toicnt les femmes 
qui fuivirent Bacchus à la conquête 
des Indes , faifant par-tout de gran-

. des acclam11tions , pour publier fes 
vitl:oires. Fendant la cérémonie des 
Bacchanales & des Orgies , elles 
couroient vêtues de peaux de tygrcs • 
toutes échevelées , tenant des thyr-
fcs , des torches & des . flambe a°" , 
& pouffoient des hurlemens effroya-
bles. 

BACCHYLIDE, Poëte Lyrique de 
l'Ifie de Cte , fiorHfoit +s2 ans.avant 
J .. c. 11 ne ncus re!le de fes Poijits 
que très-peu de chofc. Elles éroient 
remplies de morale. · 

BACCIO , coanu foua le nom de 



:B A C 
frere Barthelemi de Saint Marc, Oil 
de s .. 11i~,.;_.,1a, Dominicain fut difci-
ple de "Léonard de Vtnii 8t de Ra-
pb.u!. Il fe ditHngua dans la Pein-
ture & fur-tout par la beauté de 
fon coloris. Son faint Sebajlùn eft 
cfümé des connoiifeurs. Il mcw:ut 
en 1SI7· 

BACCIO ou BACCIUS { ANDRE.' ) 
né dans la Marche d'Ancone , Pro-
felfrur de Médecine à Rome , & 
fremier .Médecin du Pape Si.ne V, 
te rendit célébre ! ar fes talens rour 
fon Arr. On a de lui plufieurs Ou-
vrages pleins d'une érudition rcchcr-
d1ée , I. d: Th:rmis Libri f•pum 
RJmtl 1621. II. Je n&r11rali 'IJÎnor11m 
Jliftoria Libri. V 111. Rom11 J 596. lll. 
Ill• venenis éJ' .tfntidoris , IV. de Gm,. 
,,.;, 4' lapidi/,111 pruiojis. Ces Ouvra-
ges font fort recherchés. n vivoit 
for la fin dll XVI fiéclc. · 

BACCIO , Voye%. BALDINI. 
BACHAUMONT , ( FRAN~OIS LE. 

COIGNEUX DE ) né à Paris en 1624, 
d'un Préfident à .Mortier au l'arle-
mcnt , fut Confciller Clerc de la 
même Compagnie. 11 cabala com-
me plufieurs autres dllrant les trou-
bles de la Fronde , & le Cardinal 
de R:ri. s'en fcrvit plufieurs fois 
urilement. Baçha11mont quitta le rôle 
!l'intriguant , pour fe livrer à une 
oifivcté voluptueufe , égayée par 
les vers , l'amour , & le vin. C'cft 
ainfi qu'il paJfa une partie de fcs 
jours avec les hommes les plus ai-
mables de fon fiécle. Le famcu...: 
Chapelle tint le premier rang dans 
fon cœur. C'eft avec cet ami il-
lutlre , qu'il fit cc voy:ige célébre 
par la rélation hcurcufc & facile 
qu'ils nous en ont laiffée en vers & 
en profe. Bcçha11monr eut beaucoup 
de part aux plus jolies tirades de 
cette defcription. Us ne nous rctlc 
de lui que cet Ouvrage. Il ~voit fait 
birn des Chanfons & de petits vers 
èe focieté que nous n'avons plus. Il 
mourut en 17o:z. âgé de 78 ans , 
dans des difpotitions très-Chrétien-
nrs. Il difoit à fes amis furprïs de 
ce que fa vieilleffc étoit :llil!I regléc 
que fa jcuneffe avoit été diilipéc :. 
4'<!'"• llon1'tll hom•.• ·''"'oit 'lli11re 4 
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/11 p~rtr tl1 l'Eglifa éJ' ,,.,..rir dant 
la f•crij}ù. 

BACHEIUUS, ou DAIŒl\E ( PlE.ll-
llE ) Domink:iin de Gand , Pro-
fcJfeur de Théologie à Louv:iin , 
mort en 11So1 , cil Auteur d'un Ou-' 
vr:ige fingulier intitulé : ]11r:;,ium co11-
j11gale. · 

BACHET , Vày1~ .MEZIJ.\.IAC. · 
BACHOVIUS , ( R.EINIE.ll ) né à 

~o!~nc en 1 S44 , unit le négoce 
a l erude des Lettres. Il s'appliqua 
aux Lan~es, à la Jurifprudcnce & 
à la Theologie. Il compofa quel-
ques écrits dans ces ttcux derniers 
genres. 11 fortit de Leipfick , parce 
que le Calvinifmc qu'il avoit em-
br:i.Rc préfér:iblement au Luthéra-
nifine , n'y étoit pas à la mode : 
C:tr il en eft des Set.tes comme des 
habits. Bacho11i11s s'~tant fait Catho-
lique :après le rétabliflë:mcnt de l'U-
niverfiti: d'Hcîdelber~, on lui remit 
fa Chaire de Profefleur , qu'il avoit 
occupée avant que Mt1x1milien tlr 
B111dere l'eut caflëe. Il momut en 
cette Ville , en 1614 , honore & 
chéri., Son fils l'rofeflë:ur de Jurif-
prudcnce dans l'Académie de cette 
Ville , publia plufietars écrits fut la 
fciencc qu'il cnfcignoit , & mollrut 
Catholique. 

BACHUISEN , Voy'L BAKUISEN. 
BACICI , ( JE.AN-lbPTISTE. GAu-

11 , SURNOMME' LE ) reintrc né à 
Genes en 1639 , mort à Rome ea 
1709 , fc mit fous la difciplinc de 
Bourgon%.one l'eintre Génois. Un 
jour qu'il forroit de cette Ecole , 
le porte-feuille fous le bras • il ap-
per~ut une Galerc prêce à conduire 
à Rome l'envoyé de fa République. 

·Ce l'cintrc âeé pour lors de •1u:irorzc 
ans, ·ce prelenta pour y entrer • & 
für le refus du C:ipit:iinc , il s'a-
dreffa à l'Envoyé qui le re~ut parmi 
fcs Domeftique:;.Arrivé à R.ome il fc 
mit chez un M:irchand de Tableaux, 
où il eue ccc:ifion de voir le Bernin • 
de qui il re~ut des confeils pour foi:a 
Art , & des Jècours pour fa forrQne. 
Ses premier:; coups d'eJfai furent des 
coups de M:tirrc. B11ci<·i fut dès lort 
employé a .~c très-grands Ouvrageai 
enti'auttes à la Coupole de JESUS• 
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à 1'oinc , grande machine qu'en ne 
peut fc latfer d'admirer. Le Badci 
cxcelloit dans le l'ort.cair. Il fit ce-
lui d'un homme mort depuis vingt 
.;ans. 11 crayonna d'abord un, ~ortrait 
d'imagination , puis le reformant 
l'eu-à-peu fuh·ant les_ a\·is ~e ceux 
"I'1i avoicnt vû la perlon~e v1va::ite, 
il puvint à le. ~end~e t~cs - reficm-
l>lan t. Le Bacici pc1gno1t avec une 
li grande facilité , que fa !!1ain fui-
voit , en quelque forte , l 1mp:.:ruo-
fité de fon génie ; il a voit des idées 
grandes & hardies , quelquefois ~i
farres ; fcs figures ont un relief 
étonn3nt; il étoit bon colorifie , & 
excelloit à rendre les racourcis. On 
lui réproche beaucoup d'incorrec-
tions l\ans fon Deflèin , & un mau-
vais go~t dans frs Draperies. Ses 
premiers Ouvrages font les plus efti-
més. Bacici étoit fort fpirituel dans 
la convcrfation ; mais ton carall:ére 
vif & emporté c~ufa le m~lhcu_r de 
fa vie. Ayant un 1our donne un 1ouf-
üet à fon fils en préfence de fos ca-
snarades , le jeune homme outré de 
cet atfront , alla fe précipiter dans 
le Tibre. Cette perte rendit le Pere 
inconfolable , & lui fit négliger , 
pendant quelque te.1-i:ips , l'exercic~ 
de fon Art. Le:; Dellems de cc Mai-
tre font pleins de feu , & d'une 
touche légere & fpitituelie. 

BAClS fameux del'in , dont le 
no~ pa1f~ à pluiie:irs de c-:ux ', ~ui 
::apres lui , fe melcrent de pre,1ue 
l'avenir. 

BACCER' ( }ACQJIES ) Peintre 
Hollondois , excelloit dans les por-
traits. 

BACON, { ROBERT ) Prêtre An-
tlois dans le XIII fiécle , Prcfe!leur 
de Théoloj?.ie à l'Univerfité d'ox-
ford , , commenta toute !'Ecriture 
Sainte: 

J!ACON , ( RoG,Ell ) Francifcain 
Anglois • fut apJ,>elle J~ Doüeur ad-
ntirabl• à plu~ JUA:e titre que Scor 
le Doffeur jùbtJL, Il fit de ii grands 
progrès dans l'Dronomie , la Chy-
snie , & les Mathématiques , que 
les bonnes gens de fon temps l'ac. 
~ufetenr d'être Sorcier. ~on Général ,ui avoit l'ef,e.tit de foi,i. ,(iécle , le 

BAC 
fit enfermer. Il fallut que l111co1t 
pour fottir dé fon cachot , prouv:i: 
qu'.il n'avoir point de commerce 
avec le Uiab:e. 11 propofa en u67 
la correaion du Calendrier :iu Pape 
Clement J, l'; mais Bacrn ne vivoit pa$ 
dans un temps affez heureux pour 
qu'en voulut corriger les vic1Ucs 
erreurs. Il fit de i;rands progrès dans 
la méchaniquc. On vit fcrtir de fcs 
mains des miroirs ardens , & toutes 
les elpéccs de lunettes propres à 
augmenter ou à. diminuer les objets. 
Q!1t"lques Ecrivahts, ont préte11du 
qu'il connoilfoi.t 'le Télclèope , Ile. 
lui ont fait honneur de l'invention 
de la poudre à canon. Il eA: confiant 
que cette funefte découverte ne tar-
da""' pas a te faire j mais ce n'efi: 
point à B11co11 qu'il faut attribuer ce 
nouveau fléau du ~enre humain. Il 
connoiffoit les effets du Salpêtre ; 
mais le Salpêtre iCul ne compofe pas 
la pou~re. Quoiqu'il en foit , Ba-
con mcritoit le titre d'.4dmir.sb!1 
pour fon temps l s'il eut vêcu dans 
le nôtre , fon nom auroit été peut-
être à côté de ceux de Ne1111ron & de 
Leib,.;,,. Avec un très-beau génie , il 
ne put fe mettre audeffus de quelques 
puérilités de fon fiécle. Il adopta 
la çhimére de la pierre Plùlofopha· 
le , & les rêves encore plus ridicu-
les de l' Afirologie judiciaire. On 
fcnt bien que la baguette divina-
toire & d'autres grands fecrets de 
cette cfpêce ne dî1rent pas être ou. 
bliés. Q!1elques, Auteurs dignes de 
vivre dans le fiecle de Blfcon , nous 

' . . rep1:ten t , me me encore , que ce Fre-
rc Mineur avoir une très-belle tête 
d;airain , faite fans doute fur le mo-
déle de celle d'Albert le grand , qui 
répondoit à toutes fes queftions , 
quelques embarraffees quelles fuf.., 
lent. On a de lai: Specul" J.1t1rhem.s.;; 
rica & perfpelli11.s. ; fperulit:n A!cl1~-. 
mi• ; De mir4bili P"'•ffate tJrti1 ~ 
".stur.s :; Epijfol• 1:11"1 notis ; Opns m.~
jus in-fol., London 17u,. Il mourut 
à Oxford en 1294. N~utii a pris la. 
peine inutile de le juilifier de l'ac· 
cufation de magie. . 

BACON , ou BAC 0 ND 0 R !' 
( JEAN ) Provincial. dea cirmes • 

• • 
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1)oll:eur de Sw:bonne • nâquit en trice , Jufiifia la condamnation dal 
Angleterre & mourut vers l'an 13 64. Comte <l' EJ]'i:x , qu'il a voit ftatté 
011 a de lui des C:o1t11me,.r<•Îre• fur le pendant{~ vie • & dont il avoit re-
.M:?itre des Sentences , & un 1'raité ~u toutes fortes de bienfaits. Cette 
ac '"' Reglc tl.es CMmt's. On l'appella ingratitude fit antant abhorrer foa. 
le Doéfeur refnlu ; mais avec cc beau caraG\:ère p:ar le public , que les gens 
titre il n'a pas eté plus connu de la éclair.:sefiimoient fes talens. Ilman-
pollérité, que le lJolleur irrefraga- qua plufieurs fois d'être a{faffiné. Dèa 
bit' , t. Doffcur illu1t11i11é & tant d'au- que Ja.:'iues 1 eut la couronne d' An• 
tres qui avec ·un petit m~rite on eu gleterre , le l'hilofophe .fi11con fut un 
de grands noms. de 1ès flatteurs, & il reçut pow: 

BACON , ( NtCOLAS ) né en An- prix de fcs adulations le titrcdeChan-
gkter!c , d'~e. famille i~l~re , cclier , après :ivoir exercé la Charge 
toumlt avec fucces la carricre des de Procureur Général. Il n'y a point 
frienccs & celle ~\es affaires d'Etat. de bafü:lfcs qu'il ne fit rour parvenir 
L:i R.c:ine E:i-:::.aberiJ le fit Sécrécaire à cette place. Il carella le Duc de 
d'Etat & enfuite Chancelie1 d' An- Buk.,inghiim, il encenfa les autres Mi-
glcterre. Un jour que cette l'rin- nill:rcs , il dénii;ra fes Concurrens. 

·celle alla dans fa maifon d'Hert- C'cfi: par ces indignes manœuvre5 
fo.rt , el.le lui dit en riant : Voilà qu'il réunit les Titres de Chancelie1. 
""e m4ifon bier1 periu po14r 1111 homm11 & de Garde des Sceaux en 1617 • & 
rel 'f"e ·uous. MaJ4m11 , 1épondi t le ceux de Baron de Verultim , & de 
chancelier , c'eft !11 fa.uu de Votre Comte de St. Alban, quelques années 
Mijtjfe' 'f"Î •'• f•it rrop gr•nd pour après Ba.con Efclave du Roi & de fo11 
·,,." t11aifon. Ba~on mou1ut en 1578 Miniilre, fcella les édits qui crdon-
à l'âge de 69 ans. noient les cxaél:ions cxo1bitantes de 

BACON , ( FR.AN~o1s ) BatOJ,!- <f:e Buk.ingluim. Le peuple cria contre des 
Verulam, fils du precédent, naquit impôts fi iDjull:es & fi réïté1és. La 

• 

à Londres en 1s61. Il annon~a de Chambre des Communes fi: pl:lignic 
bonne heure ce qu'il devoit êt1e. au l'arlement de la corruptio:i de la 
Dès fa fè:iziéme année , il a voit fi- · Chancderie. On l'accufa d'avoir fouf. 
Jii fes études. J.a Philofophie de feit que Jes Domefüques priffent de 
fon tems prefque toute l'érip:itéti- l'argent des Perfonncs , dont lei! 
cienne lui parut ce qu'elle eif r~cl- athites étoient pend:mtes devant lui. 
lement, pleine de mots & de fub- Racon accuré dans un tems, où le. 
tilités , & 1uide de choies. Bacon Minifrère étoit odieux, fut condan1nô 
nlquit ·avec toutes les difpo.1.itions à une amende de quarante mille li-
qu'il falloir pour la réfo1mcr. A un vres Sterlings , fut priv~ des Sc~aux:. 
génie attif, étendu & pénétrant , il & de toutes fes Charges , & 1enfenn:: 
je>ignit l'application à l'étude, & la . àl:i.Tour de Londres. Onr:.pporte que 
frcquent:ation de tous les ·gens de pend:int le cours de fon procès , il 
lettres de fon fiéde. Son l'ere le fit dit à frs Dometliqucs qui fe lcvoieiit. 
voyage1 au forcir du Collè:ge.11.étoit en le voyant arriver : ~1Jfr;u .. -"''"' ~ 
à Paris en J s77, il s'y fit aimer & ad- mes M:utu.<, 11r.rre ifr'1111tior1 fu11 m• 
mirer. P•vv/er Ambaffodeur d'An- chute. Il fortit quelque tems après de 
glererrc à la Cow de France en con- fa prifon. Le Roi qui l"aimoit lui 
çut une idée fi avantageufc:, qu'illc remit l'amende à laquelle il a voit 
chargea auprès de la Reine Eli~iibeth été condamné , & ltti donna même 
c;i'une commifiion importante. Bacon, des Lettres d'al>oli~io11 de tout ce: qui 
CJUÏ n'avoit pas alors ii ans, la ~cm- avoit été fait co .. e !11i. B11ron loin 
p!.it comme un hpmmc de 60 , desora!cs de l;i co,.U& des agitations 
confommé dans les affaires. La R.ei- duMinifi:ere,ne pcnfa plU$ qu'à fecon-
~e qui connur tout Jon mérite, le fokr de fes mnlheus1 p:u: la ,eél:uo.1' 
.nomma fon Avocat cxtraordin:li·.e. rc & l:lcoJ?-1~oiition.:Ô fnraiqrr qu~ 
Mtôo• ~o~ ~ue fa ceiu à fa. Jlie11fai- fcs phis celebr~. O&lvt-&c~ .p;Ji~nt~' ' 

1 
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J..es éuangersl'admirerent; &les gens 
impartiaux de fon pays, 'iUi pu1ent 
oublier les fautes de l'homme d'Etat, 
applaudirent aux produttions de !'Au-
teur. Lorfque le Marquis d' Efiiar ac-
compagna en Angleterre la fille de 
R•nri t. Gran,! , Epoufe de .f.:cques J, 
il lui fit une vüite. Bacon qui étoit 
dans fon lit malade , le re~ut les ri-
deaux fermés : Vo111 reff&mblez. "'"' 
Anges , lui dit le Marquis, on •nt11111' 
'oNjOl/,TS par/tr d' e#X & on n' 4 jamais 
'" fatiifatli11n Je les voir. Ce Philo-
fophe mourut en 1626 , âgé de 66 
ans. Il mit dans fon teftament qu'il 
laiifoit fon nom & fa mémdxe aux 
Nations Etrangeres; Ca.r ,,.., c,tO)flllS' 
ajo~ta-t'il, ne me connoi1ront que dans 
"l""l'l"'" tems. L'Angleterre ne tarda 

· las à lui rendre jufti~e,, Aujourd'hui 
11 eft en fi grande venerauon dans 
<ette Jfie , qu'on ne veut plus enten-
èze parler de fes foibletfes. On a 
èonné de magnifiques éditions de 
ks Ouvrages. Les principaux font : 
L De la Dignitj & de I' 1ucroif]ërnent 
oks çonnoijJ"ances humaines. Ouvrage 
fupérieilr , dans lequel on voit com-
bien fon tiécle étoit pétit , & com-
bien il étoit au defiùs de ion ûécle. 
Des obfervations nouvelles & profon-
des y paroiffent avec les agr~mens de 
l'imagination. II. Son ,;ouvtl organ11 
4'11 Sci•nces , qui peut être regardé 
comme une fuite dl.l premier ouvr:a-
ge. Ce livre l'a fait appellei d'une 
commune voix , le Pere a• la Pbiji-
'1"" uperi•ent4le.C'efi: un recueil d'i-
dées neuves, juftes & grandes fur tout 
ce qu} peut perfeaionner la Phi1i9ue; 
~· éte le ftambeau avec lequel les 
nouveaux Philofophes ont éclairé les 
1énébres de la Philofophie ancienne. 
III. Ses ejfais d11 mor4le & Je Politi;. 
"l"e, traduits en :François en 1-734. 
pleins de maximes dignes d'un grand 
:rhilofophe &propres a tous les ét:us, 
4epuii1 lr Prince jufqu'au particulier. 
IV. L• 11i• tl.e Hmri Vll Roi d' Angle-
'"". Cette H-ire très - cfrimée 
d'aillcuts, n'eft louvent qu'un Pané-
~yrique. Bacon n'a. pas toujours la 

· iimpUdté d~fule HiRorique ; il y a 
, mêi;n~'}Ue~f,;fo~s ,~s phr~ès ~ui 

powte1,1t . . . l'Hüloi:1CA Jl c_tl pas 
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toujo~empt des défauts que l'orÎ 
répt"""ache aux beaux efprits de fon 
fiécle, l'enflure & le phébus. V. v11 
peJit traité de la jufhce 11>1iverf•ll• 
qui offre des idées 9pe Platon auroi~ 
approuvéu, & pluf1eurs autres Ou-
vrages. Mr. Del~yrc nous a donné l' A-
nalyfc de la Philofophie d.e BM011 en 
z vol. in- IZ. Cet Abrcgé très - bien 
accueilli, fuliit pour donne.r une idée 
de la maniére d'.fcrirc de B4con. Ses 
expreffions font prefque toujours in-
génieufes, fes images grandes & no-
bles, fes comparaifons hcurcufes, fcs 
réftéxions prOfondes , & c'eft fans 
contredit un des hommes à qui l'Eu-
rope littéraire a le plus d'obligation. 

BACOUE , ( LF.ON ) le fcul Pro. 
teftant converti qui ait été Evêque 
fous le regnc de Louis XIV, nâquit 
à Caftelgeloux en Gafcogne. Après 
a.voir quitté fa réligion ; il fc fit 
Francifcain & fut Evêqu~ de G!an-
deves & enfuitc de pJmiers ; il y 
mourut en 1694, Son Por"me l:itin 
fur l'éducation d'un Prince lui valut 
l'Epifcopat. Ce fut le Duc de Mon-
raufi er qui le demanda pour lui. 

BACQUET ' ( JEAN ) Avocat dir 
Roi de la Chambre du tréfor à Pa-
ris, favant dans le droit Fran~ois & 
dans les loh Romaines , eft auteur 
de pluûeurs Traités commentés par 
Ferriere. Sa mort arrivée en I S.97 • 
fut caufée par le chagrin qu'il eut d'a-
voir vû rompre en pl:ace de gréve fon 
gendre Cb•rp~nti•r , I.eaeur & Méde-

,cin en l'Univerûté de Paiis • fameux 
Ligueur. · 

BADIUS • (JOSSE) fmnommé Af-
r:enfi us, parce qu'il étoit d' Afcbe dans 
le Territoire de BrWtelles, étudia en 
Flandre & en Italies & vint enfuite-
piofelfer le Grec à Lyon. Jean 'l'rtf-
chel Imprimeur de cette Ville le fit 
Correékur de fon Imprimerie , & lui 
dnnna fa fille en mariage. Robert 
G•:tNin dont il avoir imprimé l'H.iftoi-
re de France à Lyon , l'attira à Pa-
ris. C'eft de fa prdfe qu'on ·a tant 
parlé fous le nom de J'r.tlum •fc••-
fi"-n""'· li publia pluiieurs Auteurs 
Claffi.ques qu'il commentait lui-mê-
me. Il mourut en 151 s , après avoir 
compofé pbdicius 011.vra1es • 011rre 

· fce. · 
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BAl>IUS. ( CONllAD ) fi'ts du pré-
cr!dent, fe rewa à Geneve. où il fe. 
-difüngua, comme lmprimeur & com-. 
nie Auteur. Robert Jf.n•111w fon beau 
frere, l'rotcftant c.ommc lui, le: fuivit 
uois ans après. Ils y publicrcnt 'd.c: 
concert pluüea?S'éditions fort rcdiei-
checs. 11 mourut vers l'an 1566, B••. 
tl.ius craduifit ca fcançois le premier 
volume cic: l• Alc11rt0• tl•1 Cordcli•rs, 
l'augmentà d'un fecond & l'QCCom-
pagna de . norcs. · . . · : 

BAGAROTVS. câebi:c JUJifconfu1-
tc de Bologne , cnfcignoit le Droit 
Civil & Canoni~ue avec réputation 
vers 1:.10. . 

BAGLiVI. ( GEOllGE ) Dotkeur en 
Médecine de Padoue, ·ProfcJfcur d' A· 
natomic 11 .R.omc , mourut dans cet-
te Ville c:n 17o6 à la Bcar de fon âge. 
On a de lui pluûeius Ouvr,agc;s de, 
Jriédedne etlim~• , dont la meilleu-
re édition etl celle de Paris en 
1111 in·+~. · 

BAGNl. ( ].EAN-fR.ANçors ) d'Wle 
famille ditlinguée de florence , n1-
quit CR l 56 S. ctn11c11t Vll1, Gretoirt 
XV , & Urh•in VIII, l'cmploycrent 
dans pluûicw:s affaires imponantcs,; 
11 fut fait Cardinal , & mourut en 
1641, regretté de tous les Gens de 
Lettres dont il avoit· été le protec-
teur. N•rul.e fat fon Bibliothécaire. 
. BAGNOLI ou BAç;NJOLl , ( Ju~ 
LES CESAR. ) né à Bagnacaballo • fe 
difti'ngpa panni les Poites Italiens. 
.Michel p,rrui Prince de Venafre 
le combla de. biènfaits. Il blQurut 
yers 1600. La ,Tragédie des · .tlrt.t•· 
nois & 1, jN.f'111•nr di: P•ris ont en-

. core .quelq\lcs leaeurs c~ ltalic. L,c 
tt:iva1l fc fait trop f~tai dans fes 
<>uvtagcs. 
. BAGOAS • Eunuque !gyptien , 
Général & Pavoridu Roi de Perfe 
,,Jrr;1xerxis Odn11 -, ~mpoifonna fo11 
maure, pcw: veni;e~ la~inort !lu bœuf 
Apis Dieu d'Egyp·~e , que ce Pzincc 
avoit fait apprêta pu fon cuiGnic.r. 
C~ traj~ outr~ B•.f•~s ; av.rès avoir 
f'ait penr Oi:-bws par le po1fon , il fit 
Jllangcr fon corps . pu da chats & 
fit faire de fes os des manches de 
ccuteawc & des ripées o·~r~· Jl 1°•• l. . 

·. 

· B :~ ,1 - . io!J 
fit· llUNlter tbr lè .t14në Ar[û te fW 
jcWle des fil$ du B.oi m0.rt , qui lid 
voi.alant pas fe laüfcr _JOlJvcrnci pli 
fDD awtuque • fut '1l&8iné c:Omme 
lè>n Pcre B•sus i il 4011Da cnf&Litc là 
comoaneà D1Uiiu Co4o-•~ dont il 
voulut encore fe défa.ite ' ana.lt Cè 
Roi le .prévint , en. ic f'a:i[ànt mot&• 
rit environ IJ' avaptJ.c. 

8AGOA5 • Eunuque .J'cr(an pout! 
lequel A.l•:t11atlre le: Grand.• qui f~ 
4ifoit fila clc J#fÏr•r , eut le même 
attachement ciue fon Peré a voie pout 
G"".1'''""· Orjiars S•eiu . l'erfui. 
defccndu cle CJrNI ofà le uait~ de 
Concq~e. l'i.unnque· s•en tcncca., 
CA produifant entre Or fi"''" de Fau 
témoins 'iUÏ le ment l:l()ndamnct ~ 
k mort. ·. .. . . . .· 

BAGOT, ( JEAN J Jéfuite lr~tOn.: 
mort en 16'+ , et[Alltcur d'ûn 011 .. 
vrage intitulé A./•le:11iias 'Jiûi : Z. vol~ 
in-fol. . . · .· . . 
· llAHl:El\. , ( )l!AN ) Pr~t.te de l'O~ 

ratoirci, natif de Chlilllon, mort se..; 
crétaire de fa conrregadon éA.J 101 .. 
eut lin nom parmi !'Cl limriàn~ 
& les Poi!ta. On peut voii: un de 
(es morccaUJC clans la PH/i.s 4i,,nf~i 
recucilUcs pu L-ni• de . Btleue. 
Sun ~oëme F•91a.ti•s in 'fli11~i1. • 
compofé lorf~ue Iè. · $ur-Intcn~ 
F•"'lfll& f11cauccé, c:utda.·c~.~ 
ton tems. . . . . :, : 

BAIAR.D, "o.)1t. iA.TU,I). . . · . 
IA)AZET l_, cinquiéaùt ~ft ... 

a:eur '1cs Turcs , fils & . f11èéd• 
ci' Âlll•t11t I, en 1 J l.P , ~f Pèll~ lè F~ 
tln ~ caufe dt la rapi.ilit'é de ru 
con~uêces 1 préroran.t 'iii~ fa gràb&U 
dcffeins l'ol;llgeroicnt ~ s·~191p• 
de; ra. capitale & ne ·9~-n~ ·eoiilt 
que . fes fujeu prolitafnin~ .• ae' fo.* 
al>fcncc • pour donner l'l!.me1re a Wk 
autre , i_l fit étran!lc;r ~n fret.e. ~in~., 
traitemcD,t qlli , fuivant cb;tç,o~4:Jl~ .. 
érôit .. déjà en. ufage 'patmf 11$., 1'~;. 
c;es ~c . fa a.auoa. li en-le~~.'~ .t,b~f. 
aux Chrém:ns en 091. 13.P~; a 
JJ.!IJ• la Bulgarie ,Jal.tacéac;ine,.U. 
Theftalie , & fubjup, prèfq11.e t~t· 
_lè~ ~rovinccs ~es Princes ~llF~l:lâ. 
S:~if•onil B.Oi de Ho.Apte à.~ 
l'Empercui .Manuel P•l•fllo.f•';~ây• 
fail -amande& da fecoms • ·~ 
~ ...... . - ... ,·Ji:;.• ... 



BAI· 
Couronne ; mais il le chatra de l' AGt 
l'ôbligea de fe réfugier en Occident ' 
ola il mourut;: dit-on, du poifon e~ 
r49S· B•j•z.er enleva quelques Ter-
res aux Venitiens; mais il' fut moins 
heureux en Egypte. Les Jani1faires 
gagnés par fon fils Selim l'oblige-
rcnt de lui ceder le Trime. Ce fils 
dénaturé , pour s'affurer encore 
niitux de la Couronne , fit ernpoi-
fonncr fon pere par fon .Médecin 
Cil 1512 • 

. :BAIF , ( LAZAB.E ) Abbé de Char. 
roux & de Grenétiere ~ Confeiller 
àu tarlement de Paris ·, -.Maître des 
Requêtes , nâquit dàns la Terre de 
Pins proche de la Fléche d'une fa-
mHle noble_, , & ·mourut en 1545. 
1'r41JfDiS J 'J CDVOya Ambaffadeur à 
Venife en 1Ho , · & l'employa en 
diverfes autre$ occafions. On a de 
lui.!. De re '11•.fti•rii.. u. De ,,, """'"li· 
de~ Ouvrages d'érudition 1 mais 
écrits fans ordre & fans choix. 

BAIF, ( JEAN ANTOINE) fils na .. 
tilrel de l' Abbé de · Grenétierc , né à 
V cnife en 1s3 :. ·, pendant l' A mbaf-
fadc de fon pere , fit fes études avec 
konfard. Ils· s'adonnerent l'un lt 
l'autre à la Pôëfie · Françoife ; mait 
ils la défigurcrent tous les deux par 
un mêlange barb,ai:e de mots tirés 
dn Grec & du · L:itih. 'B•if voulut 
introduire· dan~ les vers Fran~ois la 
cadence & la mcfure des vers Gree$ 
& Latins.,- ri1ais fes efforts furent 
iniitiles: Ce 'RimeNr itoir "" forr b1rt 
bomme, fuivant le Cardinal"" Perron; 
mteis un fort md.U'IJAÏJ Poë'te. Sa verfüica-
tion efl dwc,incorrettt &rampante. 
C'.etl le preinicr qni établir à· P:iris 
une efpèccf d'Académie de Mufiquc. 
On · faifoir chez lui des Concerts 
:i<fcz bons pour le temps. Ch•rl,s IX 
& Henri Ill s'y trouvoient très.fou· 
vent. Jl••f mourut en· 15,2, Il y • 
de tout dans· fes Ouvrages , du fé. 
rieur ~ du comique , du facré ,' da 
profane; mais pe:rfonne n'a eu cer-
tainement , le courage de les lire 
en entier depuis la mort de· l'au .. . . . . . . . . 
·reur. . 
- BAIL • ( LOTJIS ) ·Dotteur de Sor-
bonne & fous-Pénitencier de Paris i 
'tlé·~ Abbeville; cft .Autc:w de 1luJiC1U1 

1 
' 



J AI 
~vrages tr~s-pcu eftim~s. t:L•Ex.-
••" "" Canfejji:•rs ' livre ine.xatt. II. 
Une Bibliorbéqu• dis Pre4i,11tnr1 Cil 
Latin fous ce titre pompeux : S11ti1n~ 
ti• foris; Pritli1:1&111. 111. S•- Con~ 
,;Ji-m en ·2.. vol. in -fol. qui ne 
yaut pas mieux que les précedens. 

·. BAILE, (LOUIS ) Prédicateur du 
J,\.oi Jaqun Sn1crr, cil connu par-
mi les · Protcftans d'Angleterre par 
un ·Livre ·mtitulé : Pr•rilJ'" cl1 l• . , , '. . .. /nete. · ·· · · 
· BAILE, Voye~ BAYLE; . · 
. BAILLET • ( ADl.IBN ) n~ •n 
Jf4g à là Neuville village près' de 
Beauvais , · d'une famille obfcure , 
fit 'fes · premieres études dans· un 
Couvent des Cordelien YOillli de 
ra· patrie.' Jl étudia enfuite au Col-
legc de la''Ville · de Beauvais , & y 
tegcnta · lcà Humanités. · Quelque 
temfs après il fut fait Prêtre· & 
Cttré ; mais il quitta fa Cure , pour 
fe livrer tout entier à l'étude. L•-· 
"'"ign01r ·à· qui il fut .recommandé 
par 11erm111n , le fit fon Bibliothé-
aire. .Il mourut chez èe ".Migiftrar 
en 1701 ; à- l'âge de· ·s7 ans. 'l'oute 
fa rie fut remplie par 14 leaute ·~ou 
par la C:ompoûtion. on· :l d_e llü·plu-
neu.rs ouvrages • donr _;leS pïmd:-
paûx ·font:: I. J•gemens ~rs . .Sill-t11&1ti 
fw·/ Jri ·tHweip"•" O""""K'' ~s A•-· 
~·rs , qui parut .en g yol. "in-i:t. en 
1.fss & 1686. 11 · fèroit diftii:ilé ~e 
Ure cet Ouvrage, de: fuite Gans en-
nui. Lë' plan étoit affei: 'bon' J mais 
l'ex.fcution ;n~y répondit· pas ' dans 
bcauèbup '· d'endroits. ·v·n. défaut 
c"ommun à c:es fortes de Lincl', ·etl 
dé s'appafentir" fur les petits' éc:ri• 
vains , & de n•c.xaminer pû ·àffcz 
en détail. 'tes grands génïes! ll y" a 
cle · très - bonnes têgles · de critique 
dans "la Ier. volume ;;mais l'auteur 
nc·les fuit pas ~oujottrs1 dians l~siui
vans. Lrs trois' premièisroulcrit fur 
les Imprimems , \les :.\utea.rs des ·Dic-
tionnaires , les 'l'raduaeurs ~rançois 
&: La.tips. Il publia cnfuité- cinq vo-
fümes fur 'Jes Poëtc:s. Mi11•t.• . qa'll 
avoir' critiqué aflèz vivement .il lui 
oppofa l' A1tti•B"ill•1 en ·a. Yot in·~ 1a 
à· la Riyc. B•illrr lui ié,pligu ·par 
Ja b1i··oi& Ln f-,r11 ·rrf•11nrll11. 

B A 1 t.tf 
L11 ÂNtnr1 lit.•;[ ls ; les 1'1!.t1/os .u. 
"'""" t:ilrbr•s · , furent publiés à peu 
près dans le même tcm;s. La Mora-
,,.;, à raffemblé tom cet düfcrcaa 
moiceau.x dans .fon édition il11 J•-
:•1111n1 en 17i2 , en 7 vol. in-+•.; 
L'Editeur a revà ;. · corrigé & aug~ 
menré cet Ouvrage inexa& dans 
beaucoup d•cndroits , quoique plcia. 
par tout d'une érudition profonde. 
Les critiques. que· B•ille1 effuya l'cm.o. 
pêchercnt de continuer frs J•s•~ 
"'~"'· NOll! n'en :avons q!'e la prc• 
nuere parue· , &: · le premier anicle 
de la fcconde. ·Il en avoit ptolilÏI 
fut , qu•n lailfa man11fcrites. 11.· Dé 
la Dir'llotio• 4 J11 fcin" Vier!/ ~ tla 
CMlrir q•i l•i 1ft .:;.. Ce Livre excita 
quelque rumeur dans fa naHfance~ 
Ill. L• · .,;, tir Defcilrus > pleine de 
rechercheS minutieufes. fi CD publia 
un Abregé ; oti il ·y avoir: moins de 
tes b'!gatclles favantcs qu'il avoit 
elltalfées dans le grand Ouvrage. IV0 
Les t1iu J111 fai'lln' en 4. vol. i11-fol. 
10 vol. in-4• • ou· 17 in-••, qui, e.x-
citl.'renr des bruits fourcb·parmf les 
füpertlitieu & ·1"· fawt dévots 9 
accoutum& · aux' légendes · & . aux 
pieux: menfonges i mais qui·· plnre.d.t 
à tous les bons critiques ac à 'toua 
les Chiétiens · intlruits. V. Let · .;u, 
~" Rit:hn; a; Go~froi Heimcnr, Jr s~. 
Eri•t11t• fl1. <ffll•.f-nt. VI. L ~Hi/dlrit 
'" 'Dl11illi1 · o · P•f• Bo11if 1&e• Vlll 
avec :pliiJif~" '(r "ll•l , Rlli .i1.· : P;11n1s 
favante & 'c:IU'imfe. vu. Le· c111-&.;. 
logu• cD_ s :r. 'tol. ".i".".fof;; de la ~blio.i 
th~uci cCJ!lfift à · fcs foins.· 1• - : , ; 

BAILLI; ( &ocH 1E }contnifCIUi 
le nom de·/• flit1ine, prcmfetûM~èo< 
dn de H•itn JV';'nâquit à 'Falif{d 
&: mourut à Paris en 1'os.·On a·d9 
lui un T~té' întitlllé ": . I>mü;;~,;4 
rio• ,p.,, ioo "1horifrrai conrinr,,,.,I 
[•111,.._ Do!lri1111 !11r11erlfic-11 , ac ma 
Tr•irl de la pcfte en 1 s Io. ·: · · .· 
:B~L~I. ," '( J»HiUB~a T Atll!A T .) 

Provincial des Barnabites ac affiftant 
du Général , nommé cnfll.ité àl'Evêi 
ché du Val d 0 Aoft' , avoit OCÇll~ -; 
avant· que de qliitter le mdddC ~ la' 
place de Séciiüircd'Etat dù'Ducdë 
Savoyè YiHor AWI J. µ_ · fe' Ain.;.;..". 
ru fti rialeill • ,oar la; ~ 

.1 & . 
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pour la controverfe. On· a de tul 
àcs .Quvrag~s dans ces dewc genres , 
&.un xecueil de ven.pieWt, fc1ieux 
& burlefques qll'il intitula le l'oir11 
Mtlf. On doute que les.gens de gout· 
{oient fatisfaits de ce . mêlange. Il 
.mourut à la fin .du fiécle dernier. . 
, BAILLOV, ('GultLAUJ.l.E DE ) 

){éd.ecin de Paris , né au Perche & 
mort en J6J6. He.JJri IV lW ,donna 

. le. titie de premier M.édecin· du Dau-
. pin fon fils. U ugumeni;oit · avec 
tant .de force 4Ju'on l'appelloît le 
FlM·v- des Bacheliers. J,.a.M.é4ccine lui 
eut de grandes obligatiom •. C'ed:. un 
tks premiers qui . l'ayent. x~duite · à 
cc qu'elle a d'utile •. Nous avons de 
hû plufieu.rs .Ollvragcs · efti.més pu 
les Médecins laborieux .. · : ·. . .· ·. 
:· BAIUS, ou »AT ( · M.lCHEL D.E ) 
aalquit à Melin dan• ·le : l'.eJJi~ire 
d':Ath en 1513. J.'.Em!l"eut C.btr.rlrs Y 
le choiiit .. pour profe~&;f l~Eçslture 
S.Wie ~aps l'Uni.vedité ,.ic. L9uvain. 
ll• ·fut . cnfüitc ... Chancelier , de ce 
9>ÎP9 ;, «infecva~eur. de fcs . privi-
léges,, ·~ Inqui~e!l!E. gé,c:i;al! l.'l[-
~ivcditc, fit ; cho~: de, ~lw . .,,, de con-
cer~ a'l.tc .. le lloi ~~~q,ag,qo , . ,p9ur. 
,k;·d.épurer. a'! Concile.d~ · T-"ntc. O. 
y.paJu( a:tec c.dat. UnÇ r,r.J!~ ~.(es. 
Op11fgms .a:vo,itdéja.~t~'.~~é~.i la: 
$orboiin_e à qui o,n ~voit;l.\~~r~_~VUI 
p.tG!WfatU>n!l.,.ci" l)~ "·lC.S, cen-
(9"- en ·1s.1110. Pi• v;.·.~n ~o,n~mna 
7ls. autres. par (a· lhdle . dii · pre~cr 
Mobr• J 567.·L!l-~d;\~n!lti~!l fut 
tiü~~! :irn '.gros · &ç re(Klli:v,ement : 
c'dl: - à-. clin;, qu'ofl ne.: ~c5P,lina. 
fgÎllli r J1t f~ns ~anJ. ~cquet '1l•CW1. e 
étoiJ.,·,cpad.lmnablc.. ~~erç; .f•rr,eri· 
6ÇF.rîll ~es .c9rdelj.e~s ,;cJcpuis,!apc 
{9.µ~~:Jl~m de .Si:ù:e ·V_. ~~~p,~9ya 
vi..emeQt è:o_nue, le Jpo~cu.r, d~ .Lou-
"ahi. , à. la pric:.rc .• 9.e~ franci.fcain~ 
(es ~oi,ifrércs l que Jl4ï11' avo.&tfr.ri-
tés par fon mept~ po\]r !~s. Scholaf-
ciq~s. ~a Bulle ~.~a U!Je grllnde ni-
à;ieur dans.l'Uni!ie1'Ût!!-'d.e ·~oµva.in. 
Jl y. 1 e,u~ .iine vi.ve Ji(pute (ur ~.JJ\&
"1ic~.· ~. . t n. fallo~~ pla,èes;. "~: .vj~-, 
pl~~ ·~ . l)otteurs. ,c~~c~t 
!~. l'uvuri~r :. b~au.~fl. :a ~ J'f9pos 
~c.c~c.v~~µlc; l!t.~ls .n~irc,~j~' 
-~~ ~:R~~· ~_-,ç~l~ c:: 

.·· ... 

B· À I 
mcnll'. La Cour de l\.omeenv~ya.utt 
nouvel. exemplaire de la Bullë:. Lè 
Cudi~al de (;r11n11elle , qui en fut: 
charge, la fit accepter. B•i"~ llli-mê .. 
me, _après 9q~lq~es ~dicultés s'y 
foum.n.; mais d dit fuivant l~alàgo 
de ·toùs les poacurs cQn~amnés , . 
que ces propofitic:ins n~étoient point 
de-: lui , .. ~Ll. ,qu'elles ~voi<nt ét8 
dte,ffées frauduleu(e11Jent,.: : Gresoire 
.X./11.. (Q~litXQuvragc. de p;, V.. l.c 
Jcfuite T•lu porccu~ de fa Bu:ue • nt figncr à B~••s un ccrit par lequel 
.ij ·Jeèonnoiffoit qu'il avqi.~ f QUten11 
pll,Ûl~urs' .·des 76 . i;r~pofitj9ns ; & 
4JU'ellc:s·. avoient · ere condamnée• 
4ans le .f~ns qu,'il leur 'av:~it, ·dOnné. 
Ses ptjncipaJcs ~rrcuu étoic~t; .~Ull 
l'i1t11~ u.J'b.omrru fntl~t:ent ~ fan ét6.t 
natt1rel ,. 'l•'.il. l•i, éroit il•n & 'JIUt 
Die~ .n1 L'11.. f"' t:r1tr .l.sn1., ,un,. t&atre 
i'r11.r.,:, .~e fa1 méritis: 1111 . llr:. /~•: 11e. 
peu'JJ~nr .ùr• 11ppeJ/ù "1ns ,U 111 gr;"';. 
9u.'i( P.~~?JOÎt; 4,ort mérit~r. ltf 11i11, Ùfr-. 
•.elle.p•r l•J,foru,s d1 l• n.s~r~.: ·~· 
J1p~i1:{4.:1t:l1flr.': a'AJ.;im ·• l(.1 ,œu11rt1 
d~s. f!,DRJf!WJ f ,.it,.s ft011, !'"'!' ,[on_r du, 
pir/f~s.; ~'l ,, ~c •• Ayauc entrcp.tis de 
D,Ol.lvcau de ~J!.ncs un ·fc~ fa~ra
b!c· ~-.fi:~ ,9P.ini!=)Jl$ , & .n'.l.yanc pi\ 
rqqfiir,; 1i.-xe penfa pl'1$1}U.'~ ~~u~ 
tk- ~'1-:. paix. On a un P..ec\lçH de.fes 
QuvragC's en 16 96 in-+". à c;ol~C'. 
S!>Jl.ftfle.~(t fort au-deffus::de .celui 
4~ S(holaftiqlles · ~~ foIJ..·~mps. Il 
eft:.~mplc. ~ · Jèrrc •. On fcnr . .qu'il 
4,vo~ bca11c:OQp.étudié lcsP.cr\:•· Oii 
dic.qiê~e qu.'il.avoit l6·nc~ 1f.ois S. 
· .l.•!.f'ft.in. n. eu~ été à foW,air;c1. qr.l'C\l 
(e,r~JPP.U,ff°iln.t.c\c cc Pe1e , 'il n'c.ut 
pu .abaa,C"c; ,.de .certains patf ages,- qui 
ne ,c;f2i.r•nt .que la v~rité ,. p(!ur .c~ 
form.er . des ~rreµrs. Il piirqit qu'il 
aimoâ~_ les .9pi11ions f111gllli.cres ;. cai:, 
d~s ,Con ;r.r~ité :fur le. péc1'( prigi-
neJ•, ,ij.! s~ffori-':~ .de .prOllVC~ .queµ t 

CJtUe ltao .bommca~ • les uns ont des 
pafiio~. P~llS: fortes 4JUC les .• autres~. 
c',c:tl, q~'cp. ..nailfant ils one part!cip~ 
d;wanr.age, a~ péché origine~. l.!= poc. 
teq,r .. R!Jfl:,' piourut en 1s89~ Il fonda 
un: 'Collcge .P?r fon Tella+ucnt. • 
c:'e~l~; (qn. m,~.Ulc;ur Ollvrage. · • 
.. BAlZE.,:(, ~qu. ;fHl~~PP.E} ?r~· 
tic. ~- l~. P.o~, ~c~ç~~ , n:a·.-



B A t . :n ~ L '1 I'J 
!nit l l'aris en 1671 & moàrutdans de ne dire que ce· que Pieu lui met.. · 
f:a maifon de'St. Chtirl" ; dont il ·troit dar,s la bouche. Le Prophéa: 
étoir Bibliothécaire en 1747. les Sa- ·étant arrivé ne prononp que des 
y:ins , & en particulier l' Abbé Bigt1on bénédiaions , au lieu des malédic.-
ant beaucoup loué l'ordre & l'exac- rions que 811.lat: lui avoit demandée1. 
tirud·e du 'Cualoguc de la Bibliothé- Il prit;lir q"'il forriroir ""' etoile ·"" 
que confiée à fes foins. On a de lui )"''b & "" r'ljerrors .J.'Ifr•il , &o. 
'JUelques autres petits Ouvrages. · Ba/11.ç trompé dans fon attente .ren-

BAKER. , .( RICHARD ) mort en voyoit le devin fans préfens , lorf-
prifon en 1&+s , a compofé 111. C'1ro- que cet homme avare lui confeilla 
nique "" Rois tl' Angl1rerre , & une d'envoyer les plus belles tilles de .Ma-
Expl ic11.rion de l'Oraifon Dominicale. dian dans le camp d'lfraël.B•/11.c ayan~ 

BAKER. , (THOMAS ) Auteur de fuivi ce confeil, les Ifraëlitcs livrés 
111. Clef Gromerri9"e , étoit Anglois. à l'impudicité & à l'ldoJârtie .abaJi... 
Il menoit une vie thtdieut~ & .reti- donnerenr Dieu , & en furent aban-
rée, & mourut en 1690. donnés. Quelque temps après, H,,,. 
·. BAKHUISEN ( L!JDOLF ) l'ein- 111.•m fut tué. par l'Annéc des Hé-
tre Ile Graiv·cur, né en 163 1. dans brewc , qui venoit de défaire 1~ 
la ville d'.Embdcn, du Cercle de .Madianites. LesCommcntat.curs.onc' 
Weilphalie, mort en 1709. Un goût beaucoup difputé fur la patrie &: fùr 
naturel le ~uida dans fi~s premiers l'aneffc de ce vrai, ou faux Prophê~ 
effais. Ses produttions étoient r«her- · BAL.AC, le nieme dont on a par-
chées , quoiqu'il n'et1t . pas encore lé dans l'article précédent , fut tué 
appris les élémens de fon Art. Il par les Ui:aëlitcs , l'an. 1441 avant 
cultiva fcs ralcns, & d'habilcs·.Mat~ J. C. · 
trcs le dixigerent dans fes études. . DALBI, (JEAN ) Dominicain Gé." 
Cet excellent Artiile confultoit beau- nois , compofa dàns le XIII fiéclct 
<oup la nature , &.la :readoit avec des C11•mmr11.ir11 , &: quelques. au• 
précifion dans fes Ouvroies Il a re- trcs Ouvrages. Soa C•r1Jo/ic.,, , fc• 
préfenté des .M:uines ; fui:tcut des fwm•• Gr",. .. 4tit:•li1., efpêce d'.En• 
tempêtes. SO'n Coloris · eŒ fuavc & cydopcdic claffiquc. contenant une: 
harmonielllt, fon Dellèin corrca: , Grammaire, une l\.hétorique & .UD 
fes COmpofitions pleines de feu; 011 Didionnairc compilés ç'a & là , ctb 
fait un cas infini de te! Dc1fcins i Kil des ercmicrs Livres , far. lc.-quel 
ils font d'tin effet pi~uanr·, · & ad;.. oa ait fait lœ eilaa du bel an de 
mirables par.la proprété da lavis. Cc l'Jmprimcric. · · 
Maitre a gt:ivé·, à l'eau fone , quel~ · · BALA , 011 BAL.ADAN , l\.oi de 
qucs V~es mafitimcs. Le l\.oi · .de Babylone , envoya :des Ambaffadeurs 
l'ruffe , le Gtàild Duc de.-!lorence, à E.z..i'chir11 B.oi ··de Juda. On croit. 
& le C:=r ·p;'"' , vüiterent quel- 4111e Br1lr1lcn ·eft le même que N11.bo·· 
qucs fois ft1n attclicr, & choüirenc ••ff-r ; mais on le .croit fans eu: 
de fes 'Tablèau: , pes·;en ·orner· avou aucune preurc· b.icn.&oavain-
.Jears P3lais .. · . · · . ,. . · • c.ante. · ; ,: · ., 

IALAAM ' 1'iophhc de la Vi~ , ·JlALIIM, ( DICIMUS CœtUJS BAI.-
da 'Peter fur l"Eup~te 9 : fiùvit·lcs 1ui1us ) étoit'd'wie famille iUuil:te.· 
Ambalfadcuis·-' de · llt1l11.~ R.oi · des Le Senat l'élut Rmpcicur. en i:.J 7. ,• 
'Moab.itcs , .qui l'a voit · envoyé c:ha:-' après . avoi: été·-dCfllt •fois ContùL~ 
cher:, ·pour maire le peuple d'if.. &avoU:gouretaéplWicus:Provincc.s;.· 
zaël. Un Ange l~ur.êra au milieu d11 Les foldatsn'ayam ~~(c• de.paa: 
chemin', ·tcnut une ~~ aua L'â- à cette élelbcm , fc · verent & lei. 
neft"c fllr · ta'Jlldle il étoit monté ne. maffacrercnt. Balliin :émie .bon,. po;.;: . 
voulut plus avaacer , & fe ·plaipic pulairc & réuailfoir dus la Poëû.e: 
miracule.ûcmcat 6es cou1s dont'fon & dans l'élo9ucriœ. ' .. • . . ·. . • : ; ·· 
rnaittc l'affommoit. Le Miniftrc>du : BALBOA, ( V.Uco Nacn1a•s DE) 
Scignwr ~O!llmarida ~lms à Jl•l••• c::aftillan ' fc tit connmru: ~e ~ 
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Jaeure par (es expéditions maritimes. 
·D fut 6 heweux d~s fcs prcmie1es 
guerres contre les Indiens , qu'il ne 
leur donna jamais la paix qu'au pri" 
de l'or. U avoit amaffe une fi grande 
quantité de ce métal précieux, qu'il 
en envoya 300 marcs aa Roi d'.Ef-
p~e pour fon quint. De nouvelles 
Clécouvertes & de nouvelles conquê-

. tes.mirent fon nom à côté de ceux 
de Fernand Cort•%.. & d'Americ Vef-
puu. U s'embarqua en 1513 dans 
.refpé1ance de découvrir la mer du 
Sud, & un mois après fon départ il 
étoit en po1fefiion de cette mer. U 
donna le nom de S. ~chel au Golfe 
e>ll il débarqua. 11 s''/ plongea juf-
CJU'à la ceinture , fon épée d'une 
main , & fon bouclier de l'autre , 
d.ifant aux Caftillans & aux ladiens 
'.lui bordoient le riv:ige: Yo•u m'éru 
1lmoin1 '1"• jtt prends pofl;Jlisn de c.tte 
,..,. pour 111 Couro1111e dtt C"ftil/tt ér 
•erttt lpitt. lui en conf """r" k Do-
"'"intt. L'année d'après il retourna 
à Ste. Marié chargé d'or & de perles. 
Un Gouverneur.Efpagnol arrivé dans 
cette Ville fut bien furp~is d'y trou~ 
ver 81.tbo• avec unefample camifole de 
coton fur fa chemife , un caleçon & 
des fouliers de corde , faifant cou-
vrir de feuilles 'une 1llfe~ méchante 
c:afc, qui lui fervoitde demeure ordi-
naire. Cc Gouvcritem jaloux du cré-
dit . q11'il avoit dans la Colonie fit 
revivre un procès terminé depuis 
long-temps~ l"accufa de félonie, & 
quoiqu'il ne. put le lui prouver , ·il 
lui fit couper la tête en 1 s 17 , · lgé 
feulement de . .µ ans. Ainfi périt par 
le · dernier. fupplice un des plaa 
grands Capirainn~ &le l'Efpagne, di-
gne d'un meilleur fort. . 
. BALBUENA. :.( ·BJ!aN.AJ.D Dl ) né 

dans le· Diocè(e de. Tolédc '·• Duc• 
q:m de Salamanquè , ·& · Evfqae de 
lotto-Ricco en 'Americjllf!· • mourut 
en "1617. :Les Ho)Jandois pillcrent 
fa: Ville Efpücop:ile en '1610 , & en; 
lrierent ra. Bililiothéquc • doablct 
f11jet de chagrin pour un Paftcur & 
pour. un homme de Lettres. 11 laiffa 
pluûeurs piéces de Po•Jie pleine; 
d'imaginaCJon:·,.de feu, d'cfpnt & de 
P"cs. '}lloi1JUe peu l1tes en Efpapc. 

BAL 
. BALBUS, ( Lutxus L11CJttus ) ]Go 

rifconfuhe Ilomain, Difciplc de Mu. 
rius s ... ~oJ• ) un fiécle avant J. c .• 
fe diftingua par fes talens dans la 
Jurifprudence. L'Hiftoire Ilomaine 
fournit plu1ieur1 autres Pcrfonnagcs 
. du nom de BtZlbus. Ils ne mé-
ritent pas un article. . . · 
· BALDE DE UBALDIS 1 ( PIEUU:. ) 

de l'eroufe , Difciplr & rival de Bar-
thole , profc1fa le Droit à Peroufe , 
à Padoue & à Pavie. Arrivé dans 
cette derniere ville , on fut furptis 
de voir qu'un homme fi célébre eut 
un extérieur qui i·annonçoit fi peu. 
On s'écria la prcmiere fois qu'il pa-
rut en public : .Minuir pr•fenti" f•-
m•m. Mais B111do répondit ingénicu-
fement : Aurebit c11tttr11 'llir111s , & 
on oublia fa~ figure , pour ne faire 
attention qu'à tès talens. Il mourut 
de la morlure d'une chatte enragée 
en 1400, après avoir recommandé 
de l'enterrer en habit de Cordelier. 
On a beaucoup d'ouvrages de cc 
Jurifconfulte ; mais il y a très-peu 
à prditer dans leur letl:ure. Il y a 
des ftngulasites , du verbiage , des 
chicanes,.-:~.. · · · · · 

. BALDEir"JALDl, ( BEaNAB.DIN ) 
niquit à_Urbin en 1su. Il fut Abbé 
de Guaftalle en 1 sacs , fans avoir: 
demandé cette Abbaye. Il avoit d'a-
bord travaillé fur les méchaniques 
d' Jlriflou , fur l'HiB:oire ~. Il a voit 
fait des vers ; mais dè:s qu'il fut 
Abbé., il ne pcnfa plus qu'au. Dtcit 
canon, aux Peres. au.xConcilcs & 
aux Langues Orientales. ll mourut 
cil ~617. C'étoit un homme fort la· 
borieu. ll avoit commencé: une 
Defcriprion Hiftorique · lt·Géognphi-
que du monde dans toutes fes par-
tiës. Il n'eut pas le .'teJQps de &ir 
c:e: grand Ouvrage. .~ ; . · , . · 
. BALDE, ( JAC<t.UES·~:n,,dans la 
Haure - Alface: ieD 1_609 enfeiglia & 
prêéha cliq les Jéfmres-. La Gour 
de Bavierc applaadit à fes Sermons, 
& l'AHêmagncà fcs fQëfin. Onl'ap-
pella'l' Hor.sc, de Cori.pays. : IJ mourut 
à Ncubomg en sCS61• L-es Senatenrs 
fe difpaterent qai fcroit. l"hêiitier 
de· fa plume ; & ·celai 'à qui échue 
Ge bijw- Je•fit mcttre-àm .u éclll 
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d'argent. Ses œuvrc5 furent inlpri- nouv.elks •. n eicitoit à la rédition:. 
mées à Cologne in-4 •. Il y a de tout . en 'êitanc l'Evangile.''.'ll. compuoit 
dans ce recueil , de$ piéccs de Théa- les Magiftrats &: la Nollletre à l'ivraye 
ue • des Traités de morale , des 'lu'il falloit arracher, de peur qu'el-
Odes, des Panégyriques, des Poëmcs le, n'etouf&t le. bon . grain , eafci-
héroï-comiques. B11Jàe étoit né avec gn:u1t au peuple de commcncèr cet~e 
le fe11 & le génie. des bons Poëtcs ; bonne a:uvre par les plus confide-
mais il ne s'attacha pas alfcz à for- rablcs d'entre eux. Ses Sc&ateurs , 
mer fon flyle & fongo11t. Les beau- fuivant trop fidélement les kçons 
tés chez lui font mêlées de tlchcs. de leur Chef, maJfacrerent le Chan-
L 'Ur11nie -viéfori1i.f1 , ou le c,,mbar cclier, le grand Tréfm:ier· &: rcdui-
tl.e l'ame contu lts cinq fan, lui valut ment le Roi à leur propofcr une 
une médaille d'or de la part d•Atr- amnifüe. $.:.lie leur Ap&tre f11t cn-
xa111frc Y l I. La Brarrul1om,Jom•c/1i• fin pris & cxccuté en J J 81. · 
d•Hor1urc c11ron11it 11,,tc l• no,,,pêt• BALE"E , BALE , ou BALEUS 
Rom11i111 , Poim• Ht'ro1 .. &omi9we "" VI ( ]1'AN) né .à Covie en Angleterre,. 
chants; & /1. Temple d"honneMr ,,;,,; quitta l'ordre des Carmes pour la 
1•r /,, Rom11in1, o•~•rr p11r '" ,,ertu Scdc des Calviniftcs • & la Meffe 
& /,, coi.rage de Ftraina11d Ill quoi- pour une femme. Eilou11rd VI le 
qu"aulli applaudis , difcnt affez que nomma Evêque de Kilkcni en Idan .. 
c'étoit un homme de Collége. de; mais fous le Regnc de M.:rie ,. 

BALDERIC, Evêque de No)·on, Au- il fut obligé de prendre la fuite. Jl 
teur de la Ch1cniq11e des Evêqucsd'Ar· revint fous E.lif11betb , & il fut pour-
ras & de Cambrai , mourut en I 11 r.. vil d'une Prébende dans la Cathé-
Un autre B 11l duic Evêquc de Doldans drale de Cantorbery. Il y mourut 
le même ûécle, écrivit la vie de en isc>~. C'écoic un génie turbulent 
Robert d' A.rbriflèl. & frivol~. On a de lui T,,ia: .. e Cen-

BALDINI • ( BACCIO } Florentin , taries des .hommes Uluftres de la 
excella dans la Gravure en taille- . Grande-Bretagne • copiées du Livre 
douce. . . de Jean Lcl•nd fm la même ma-

BALDUIN ou BAUDOIN , ( Fa.~- . tiere ·; u11 T,.aitl fur les vies dea 
DEllIC ) né à Drefdc , Luthérien, .Papes; un autre intitule Âéf• ~o
Profdfcm de Théologie à Wirtem- •.1111orNm po111ifici.m, & plufieurs Co-
bc1g , commentateur des Epîtres de médiel dans lefquelles il jouoit 1cs 
St. P••l , mourut en us~7. . l\.eligieux , les Catholiques & les 

BALDUIN , ou BALDUINI llE· ~aines. Tous ces Ouvrages font mar-
THOVIVS ( MAa TIN ) natif de Cam· ciués au coin~ du .dernier cmport~
pen ea Brabant , premier Evêque ment. ll déchire les Papes , les Evc-
d'Ypres , aaüla au Concile de Tren- ques & les Prêtres d'une maruere 
te en 1562 , & préfida à celui de fi odieufe, qu'elle ddt déplaire awc 
Malina en 1570. Il tint un Synode geas Cages· mime de fa communion. 
à Ypres en 1577, donc il publia 1,1 .BALLElUNI, ( llEl.llE & JEa.o-
Ordonnances. Nous avons "e lui un ME ) rrêta:~. de Ver~nne . étcie~t 
eo-111r1iir1 f11r le .Maître des Sea- frercs ; mw ils étoient .moins unis 
tences lit 11 M""""'' P•fto"""· . par les liens ~ fang '}llC par leur 

IALDWIN , Moine de Ciccawc , goàt pour les mêmes études. lia 
.Archévèqu.e de Canto1bezy , fuivit mounuent vers 17+~: . On leui doit 
le l\oi Ricbaril 1 dans fon crxpédi- &ane édition d~ ~uvres. de Z.•~011 • 
lion de la Tene Sainte , & y lllOU· Evêque 4e cette. Ville au IV: ~1ecle • 
;rue vers n••· OA a de lui : ,Qlf. &or- un vol. ill•fol. Les ~cademiaens de 
pore f!J- f•nt,i.ÏJl1 D••irti; De S11<rÎI· . Vcrone , aprUés Àpaciftes, ont fait 
•mto •lr•rh • &e. . , . . . impri~er en. ~7S?. à &on:e , ~ 

BAl.E'E, ( JEAN) Pzêtre Alhglois, . ~tic 0\l•~e. de • Pierr; B•l~er111• 
l>ifri.Ple de Wi&l•f, p1echa le" ure!,ars lew: Dircae~ » qw ~, ét~ .traduit de 
tic fon lûlue .&. J cn .. JjO)lta. qc ''~talica ~- 1/J.Jb~ :M~;,4 de la 
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Croix & impzim~ ~ PUis U-l_7&o. •mr•Ytlin" rlf,,..,,.{11 tl1 t. ("on.rrtK~ 
in-12 .• fous le.titre de : Mirhotle d'e- tion J1 l• di11ine Pro-vidence. La mcrc 
1ruli1r, tirie d11 Oa11r•g'rs dl f•irr1 ·de Bttllon mourut m 1661 7 m odear 
bg•Ji•. · · de fainteté. · · . · 

BAI.Li , ( JOSEPH ) né à !alerme BALMJS , YoJ•.t. ABRAHAM l)E -c• Sicile , mort à Padoue, en 1640 • BAULME. 
Chanoine de Bali dans le Royaume BALOUFEAU , ( JACQ..UES ) fils 
de Naples , tient un rang panni les ·d'un Avocat de BoUideaux , parut 
Théologiens Scholalliques. On a de dans le monde foui le nom du B4ron 
lui, D• Fœcundiuiu D1i, &. d1 Marti d1 Sr • .Angel. Ses créanciers ayaat 
~~~~~. . ~~k~~~~~ 

lJALLIN, (CI.AUDE ) né à Paris drc le bonnet vert, il fe fitdél:m:ur 
en 1~15 , d'un pere Orfévre , de- en crime d'ufure. 11 courut enfüi~ 
yint Orfévre lui-même. Il commenfa différens P:ôys , & époufa dans cha-
à fteurir du temps du Cardinal de cun une femme. Arrêté après fon 
1lfrheli111 , qui achéta de lui quatre quatriéme mariage, il s'évada de fa 
grands baffins d'argent fur lefquels prifon de Dijon , vint à Paris , re~ur 
81dlin Agé à peine de 1.!> ans a voit :oo écus de recompenfc, pour avoU: 
:rcpiéfenté admirablement les âges dénoncé un Ge'nois qui n'exilloit 
du monde. Le Cardinal, ne pouvant pas , comme Auteur d'une Conf pi-
fe laffcr d'admirer ces chefs-d'œu- ration contre le R.oi, paffa en An-
'Wrcs de cifclurc , lui fit faire quatre glcterrc ~nr fuivre le prétendu ai-
'\'afes à l'antique , P'!ut affortir les minci , cfcamota deux mille li-vres 
l>aft"ms. B4llin porta fon art au plus ·au R.oi de la Grande-Bretagne , re-
Jiaut point. 11 cxecuta pour Louis vint en France , fut reconnu pour 
X IV des tables d'argent , des gué- un fourbe , & pendg , malgré foa 
~idons des canapés, des candelal:ires, titre de Ji,aron, en 1626 • 
.tes vafes , &c. .Mais ce Prince fc BALSA.MON , ( THliODOllE ) Di:t-
priva de tous ces Ouvraees , pour crc , Garde des Chartes de l'Eglite 
foUinir aUJt dépenfcs de la longue de Conflantinople , &. cnfuite p:i-
Guerre qui finit .par la Paix de R..if- triarche d'Antioche pour les Grecs ; 
wick. 11 reflc encore plufieurs mer- commenta le .t.;omocanon de Phu1i1:s, 
ceawc de ce grand Aitifle à Paris , fit un R~cr"il d'ordonnances Ecclr-
À St. Denis, a Pontoifc, d'une beau- frattiqucs, & d'autres Ouvrar;cs d:tns 
té & d'une délicateffc, uni~~es. Lorf- lcfqucls le Patriarche ~rec s'e~porte 

· 1u;après la mott ·de· Y•rrn Il eut ·la ,beaucoup contre l'Eglifc 1.2.nne. 11 
· eaion du Balan der des Médailles mourut vers 1: 14. 

& des Jcttons , il montra dans .es BALTHAZAR. , dernier lloi des 
petits Ouvrage$ le n1êmc goût qu'il Babyloniens , ayant bu dans les n-
iavoit fait paroitre dans·les grands. fes d'or &·d'argent que fon perc 
;u ~éwüt ~· la ·beauté cJe l'antique, avoit enlevés du Temple de Jerufà-
les graccs du moderne. JI· mparut ~m , dans un fcfiin IJU'il donnoit 
en 1671 à· ~·ige de ISJ ans. . à fcs femmes , à fes concubines , 
B~LON , ( LOVHE BLANCHE & ClllX Seigneurs- de fa Com ; il vit 

T.HEl.ESE DE )née en JS.!>1 dans le une main qui traçoir fu1 les murail-
Ch~t~iUl de Vanchi à s· lieuea de Ge- les de la Salle ces uois mots , M.1-
'né:ve 1 d'J1nc famille alliée ?a celle de · ni , Th1cel , Pl1•rer... D1Crri1l :appel\é 
St. Ft••1oi1 Ji S4'11 , prit l'habit de pour hpliq114:r ces énigmes , dit au 
Bernardine., &·travailla avec cc- Prince quolles fignifioicnt que fc• 
fajnr Evêque ~ réformc.1: cet Ordre. · jows étoient accomplis , que · fes 
;Le Pape Urb•in VII 1, accorda en · a&ior.s vcnoient d'être. pcfécs , Ile 
.1 s:tl à la ~Oll~~llc Congrqation quo fou R.ayaume feroit divifé, Lie 
un Bref 1 qui la met.toit fous la JD. de.Vicnétroit la proyc 4cs Mcdes Ile 
.rifdittion de fOrdiJJairie;·ecs fàintn des Perf~. Balth•~•r fut tué la. 
·fiJks pri,ten~ ~ MD)•' ffl Rrlizin['' .nfmc JltÜf , ~ D•ri.., N••• mis 
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BAL THA.7.AR , ( CHJUSTOPliE ) 
,1.vocar du Roi au Préûdi~l d'Auxer-
re , fe nt Calvinifte à Charenton , 
"fans le XYll üéde. Nous avons de 
lui le P•ne1Jriq1u .tl! Fo"'i"" en La-
lin, & d'autres <>uvragcs. Son ilyle 
eft élégant & p111. Il avoit compofé 
plulicurs Difjèn .irions contre B11ro-
11iu1 ; mais on ne fait ce quelles 
font devenues. 

.BAL THAZAPdNI , furnommé 
Be&ujoJeu" , cékbre Muficien Ita-
lien, vivoit feus le l\.cgne de Henri 
JlJ, Roi de France. Le Maréchal 
de Srij}iu, Gouverneur en ;piémont , 
envoya cc: Muficicn au Roi , avec 
toute l.:i han de de Violons , dont il 
étoit le Chef. La Reine lui donna 
la Chaxge de fon Valet de Cham-
bie , & HenH >à fon exemple , lui 
accorda le mémc Einploi dans fa 
.Maifon. BalrJ,.u..arini ·fit les délices 
de la Cour , tant pour fon h.1bilcté 
à jo~1er ~u violon , que p~r fes. in-
venuons de .Ballet, de ?.1u1lquc , de 
Fdlins & de Repréfcntatiom;. Ce fut 
lui qui compofo. en 15B1. le llallet 
des Noles du Duc de l•J•uj"d , avec 
.Mademoifcllc de V.u.demonr , fœur 
4e la Reine ; Ballet qui fut rcpré-
fcnté avec une pompe exrraordinai-
rc. On l".a imprimé fous le titre de 
.B•ll<t c-it;He d1ilA Reine , f•it &M.>: 
Noces Je Monfieur lt! Duc at: Jo1cuf1 
& at J.l111ümoif•ile a• Va11a1mor.t. 

BAL TUS , ( ]EAN-P.RANÇOIS ) ni-
.quit à .Metz en 1667, il entra chez 
les Jéfüites : cette Si:>Ciété l'eftima 
& l'c.nploya. Il mourut Bibliothé-
.cairc de Rhcimi1 en 1741. On a de 
lui plu.liew:s Ouvrages. I. L• riponf• 
.;; l'liifloir• ti•1 O"ul•s J1 FonuN1!l1, 
prefque toute œpiée dans la a:éfuta-
.tion de Vi111d11le pai M11Li•1. On a 
dit très-mal à prcpc.>s que cet illuftre 
Acad~micien, prit le parti du filen-
ce, reg~rdant fon Ouvtage comme 
une produllion de fa j~unclfc qu'il 
c:onvenoit d'oublier , & que le P. 
.Balru1 avoir foudroyée. M. de Fm-
tnirlle ne penfa jamais qu'il fut im-
poffible de répondre à 1'11\uteui ·Jé-
fuite; mais l'hiftoire des vérités dé-
C(Mlvcrtc.s ,ear l'Académie des S'icnccs . . 

B A L i.17 
. lui laiil'oit trop peu de tll!mps , pour 
qu'il en put donner beaucoup ·à 
l'examen des faux Oracles du l'aga. 
·nif me. D'alleurs il haïffoit tellement 
les querelles , que fuivant fes ex-
preffiou , il aimoit mieux que le 
Diable p.1illt pour Prophète , . que 
d'entrer dans une d1fcuflion qui ne 
l'auroit mené a rien. Ceux qui lui 
fcnt dire en voyant l'ouvrage de 
B•!ms : r11~ /1 Di•ble "wir s•gni [on 
proc;.s , ~e font pas attention que 
cc bel cfpîit parlait quelquefois 
ironiquement; & que fuppolé qu'il 
ait dit cc prétendu bon mot , il 
fous-cntendoit que le procès était 
~a~né au tribunal des Juges peu inf-
truits. Tous les Théologiens modcréa 
conviennent que cette querelle n'i11-
tére.lîe point le Chriftianiîmc , &: 
que Ba!r;is n";iuroit pas dC1 en fahe 
une affaire de .Religion , & traiter 
avec li peu de niénagement un hon-;,,. 
me auffi poli & aulli fagc que Fo:': 
t&11tll<t. ll. Dcft11{e des SS. PP. "'"~{es 
J1 p!1&~onif nu, livre Oavant. 111. La 
Religi~n Chrtlicn1111 proWl!U ;•r i"ar ~ 
corr.piii]"cmenr de1 l'r~pluries ; Traite, 
qui vient d'êrre éclypfé par l'Ou-
vra~e de 1'1. 1 Evêque du ruy fur l~ 
même maticre, &e. IV. Dej&nfe Ju 
Prapl1u;,1 de l• Rtii,ion CiJrùim11e • 
in-u. ~ vol. 

BALUE, ( JEAN ) étoit d'une fa-
iuille ni:s-oblèure , fon perc étoit 
tailleur , füivant les uns , Cordon-
nier felcn d'autres. La plus com-
mune opinion le fait naitre çn Poi-
tou. C'étoit un homme qui , à un 
efprit d:ilié & artHicicux joignoit la 
hardieife & l'cffc<:>ntcric qu'il fout 
pour l'intrigue. Il fut attaché d'.1-
bord àJcan Juvencl des UtfÏ"' Evêque 
de Poitiers , il devint en(uite G~and 
V.ic:aire de l'.Evêq:ic d'Angers. Je&,. 
ile }.{~11"1 fa\'oti Je Louis X J le pré-
fenta au Roi qui lui donna la place 
d'Au>nor.icr, la Charge d'lntendant 
des Finances , &. enfuite l'Evêché 
d'Evreux en 1465. Deux ar.s aprc~ il 
fut transferé au fi,;ge d'Angcis , 
après avoir fait iiépofcr Jean èc 
/l~auv~•u fon Dieni:titeur. p,.,./ 1 I 
honora ce m~chant homme de là 
.l'çurprc, la i.~ê .. 1e année , rou~ l~. 
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·•eèompen(er de ec qu'il avGit fait Il mntlrut ~ Anc:oae en 141t.. . 
abolir la Pragmatique Santl:ion que BALUZE, ( ;ETtBNNB) né à Tal. 
les,l'ademens &: les t:Tniverfités c:onf- les en 16Jo , .fit im2rimer à l'âge 
piroicnt à confèrvcr. Le crédit qu'il de :i:i ans une critiqac Du Gal/,,. 
avoit for l'cfprit de Louis XL étoit Purpuratn. de Fri:c..on • .U- fut invité rn 
-extrême. B•lue fe mêloit de tout • I'SS de venir à Paris par de M11r, 4 
des affaires. de l'Eglife , de l'Etat, ArchéYêquc de Touloufe , digne 
cle la Gucue, excepté de celles de d'ètre le ProtcB:ear de cc Sava~t. 
fqn Diocèle. On le voyoit à la tête Après la mort de cet illufrre Prélat 
des troupes ,. en faire la revue en Coiberr lc fit fon Bibliothécaire. C'eft 
Cnmail & en Rochet. C'eft dans une à fcs foins que la Bibliothéque de 
èe ces occnfions que le Comte de ce M.inifi:re dât une partie de fes ri-
Dammarti" dit à Louis X 1, de lui cheffes. En 1670 le Roi érigea en fa 
1ermettre d' r.ller 4 E11reux faire l'exd- faveur une Chaire de Droit Canon 
"""' des Ecclefiafliques, & lnr don- au Collége l\.oyal. ll fut enfuite lnf-

'71er les Ordres: Car 11oil4, ajouta-t'il • pcl.teur du même CoUége & obtint 
l'E"lli'i_ue q•i 11n ,AJT1ur en rewie les gnu · nne pcnfion. L' Hi/foire Genéalogiq,,e 
Je Guerre famble m' autcrifer 4 •!Ier de la Maifon d'Auvergne , faite à la 
fair11 des Prures. Quoique ce ban priérc du Cardinal de Bauiltcn lui fit 
mot couvrit de tidicule le Prélat, il perdre fes places & fes pcnfions. Il 
11c diminua point · fa faveur qu'il fut exilé fuccelfivement à Rouen , 
avoit nuprès de fon .Maitre. Balue à Tours & à Orléans i & il ne put 
t1'e11 fut pas plus reconnoiffant : Cet obtenir fon rappel qu'après la p:iix 
h<'mme né dans la boue concerta d'Utrecht. Il mourut à Paris en 171& 
mille intrigues avec les Ducs de à 8 B ans. Les gens de Lettres rc-
.lourgo,r;ne & de B11rri , contre le Prin- grettercnt en lui un Savant profond , 
c:e qui l'en avoit tiré. Les Lettres & fes amis un homme doux & bicn-
qui prouyoicnt ces complots furent faifant. 11 ne refièmbloit point à ces 
interceptées , & le perfide mis en érudits avares de leurs lumiéres , 
prifon. Louis XI dépêcha deux Avo~ il communiquoit volontiers les ficn-
c::ts à R.01nc pour dcm:mdcr des ncs , & aidoit ceux qui s'adrefi"oicnt 
Commiflàires qui lui fillènt fon pro- à lui de fi:s conf cils & de fa plume. 
cès en France ; mais le Pape répon- Il étoit né avec la facilité d'cfprit, 
dit qu'un Cardinal ne pouvoir être & la mémoire qu'il falloit pour fon 
jugé qu'en plein Confiftoire: com- travail. Peu de Savans ont eu une 
me fi un Sottvcrain a voit bcfoin de connoiffance plus étendue des Manuf.. 
cc cérémonial , pour faire punir un crits , & des Livres. Nous avons de 
traitre & un fcélérat. Après onze lui plufieurs éditions. I~Du Livre de 
ans de prifon , Balue trop peu cha- fon Bienfaiteur de M•rr:4 , de Con"r-
&ié, obtint fa liberté·en 1410, àla tli• SMerdotii & lm{lrrii • avec la vie 

'follicitation du Cardinal de la Bo- de l'Auteur, un fupplément & des 
11ére Legat du' Pa~e. Il alla s'intriguer notes , où l'on retrouve toute l'é-
à R.omc & acqu1r des honneurs & rudition de ce favant Prélat. n. Des 
des biens qu'il ne méritoit pas. Six~e Capirulcir•s J.11 nos R~is rangés dans 
IV ofa l'envoyer Légat À l1u11re en leur ordre , qu'il a augmentés des 
:France en 1484 • & B4/u11 aufli im- Colleaions d•.1nfa'gife & de Benoit 
·pudcnt que ~rfide eut la hardieffe ·Diacre , avec de favantes notes, a 
d'y venir. Il voulut faire fes fonc- vol. in-fol. à Paris en 1cs77. Dl. Des 
tions • av:int que de prefentcr fès L•ttrrs du Pape lnnor:crtt 111 en a 
I..cttrcs au fadement. CIJ1irlu YllI vol. in-fol. IV. De l'ouvrage de M"'· 
11e voulut pas le permettre , qu'au- "' , intitulé Marr:• Hifp•nic1& c'cR:-~
punv:int il n'eut rempli cette for- dire, la marche, 01,1 les limites de 
mali té. ·Cc Légat de retour à Rome 1'Efpagne in-fol. v. Des Vi111 J.s rap11 
fut fait Evéque d'Albano • puis de d'Avignf\R , depuis uoo jufqu'Cll 
l'Itncilc par I.e Pape lrt•e~1•t Y llJ. J~7', .z. vol. in-+~· Vl. Jic s..:11i1• 
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Y.•""' h l.n-i111 9 Loup l1 FnriH1, Oil1r. & ·centre Bti.12'..•c , dan.s deùs 
.Agol1anil , .f"'e/011 . • Lcip11.t/.11, d'Wl gros volume& de lettres écrites fous 
Tr•iti de Flore Di:lcre , de 1+ Ho•c· le nom de 1'hU•r'J1111. U prouva af-
Üts ae Sr. Ccf•ir11 d'Arles, des Co11- fez bien que les bons endroits du 
cilei "" I• G•"111 N•rbon11oij11 , de dernier étoicnt aux Anciens, & les 
Re•inon , de la Corrcflio• J.1 Gr•- mauvais à l'Auteur Moderne. Ce 
1ie",, par .A11toi11e .Augufti11 , de M•riN1 ne fut pas tout ; de la critique df 
Mer.-.• ur, &c. V!I. Sept volumes in- Jlylc, on p:iffa a celle des mœurs • 
a• de Mt/11.,,gc.•. VIII. Un fupplm.cnt & B•l:r..•c, peur des Lettres qui n'a-
aux Concih:s du l'ere L•blt• , &c. Le voient d'autres vice que l enflure 
I.atin des notes & des Préfaces qui & l'imttilité , fut att~51ué comme 1i 
accompagnent ces Ouvrages cfr alkz les livres avojcnr été une école de 
pur; on y rcconnoit par-tout un hom- libettinagc. Ji:e Général Go•!" en cri-

.JUe qui pofiè:de l'Hifioire Eccléfiaf- ti9_uant les Ecrits .. ne ménagea pas 
tique & Profane , le Droit Canon afiez la pcrfonne. Bal~"' la(fo d'ef.. 
ancien & moderne, & les Peres de fuycr des cenlures à Paris , fe rm- · 
rous les fiécles.. ra en Province. Il fe fixa à fa tcr-

BALZAC , ( JEAN LOUIS GUEZ. re de B41~"c fut le bord de !a Ch:i-
SUG:NEUR DE) nâlJUit à Angoulême rente :rux cn\irons d'Angculéme.n 
d'un. Gen1Hhomme Languedocien. Il y mourtit en 1654. Il fut enterré à 
s'att:icha d'abord au Duc d' E}'crnon, !'Hôpital d'Angouléme • auquel il 
& en fuite au Cardinal de la V•lcru a voit laiff~ dou~e mille livres. Il fon-
qui le fit fon Agent à Rome, où il• da par !On tefü1me11t un ~rixà l'Aca. 
recta pendant près de deux :ins. A démie Fr:ir.~oite, dent il ctoit mcm-
fon retour en Fr:ince fon Protelb:ur brc. C'dl la médaille d'Or q11'cn dif-
lc produifit à la Cour. L'Evêquc de tribuc tous les ans; elle reprefentc 
Lucon depuis O:udinal de Ri<h~Jicu d'un côté St. Loui1 & de l'autre une 
le 'gouta beaucoup. Dès qu'il fut coutonnc de laurier avec cc mot .f 
Miniftre, il lui donna une penfion J• immorr11liti , qui efi fa devifc de 
de deux mille livres, & le brevet l'Ac::idcmie. Onfite11 16G5 un recueil i 
de Confeillcr d'état & d'Hiftoriogra- de tous les Ouvr:iges de Bclz.•c en 1 

phc du Roi, que B"lz.•c , ami de :z. vol. in-fol. avec une favante pré- ( 
l'Antithefe 1 appelloit d' ••gnifi'!"" face de !'Abbé de Cr.jfat,ne, fon ad-
lt•g•ttlles. En 16:z.4 on vit puoitre le mirateur & fon ami. On nouve 
premier r1e111il cl1 [es Lt:tt1's. Le pu- dans cc recueil. 1. S11 Lurrer. Bal:::.•.: 
blic, qui ·dans ce tcms là avoit peu fe donnoit beaucoup de peine pour 
de bons livres , fit un accueil extra- écrire des l\iens. Il compofoit fes 
ordinaire à cette _produaion. B11lt..11c lettres comme on compolc un dif-
étoit mis au ddfus de tous les écri. cours d' Apparat. On peut en imitant 
vains anciens & modernes pour un bon mot de leur Auteur les ap-
l'éloquence. n eut une foule. d"Ad- pcUer de PO"llffJellfas.bt1.f"UIJ11. u. LI 
nùratcurs , & s•il parut de Cxitiques Pri1tc11 qui ne futpasauffi bien accueil-
ce ne fut qu'après que le premier li que B•lz.11c l'efpéroit. Ill. L• Socr•-
cnthoufiafmc fut paffé. Un jeune r' cbririm • mêlé de bon & de mau-
Feuillant appcllé Dom .Ancl,r/ de St. vais. IV. L' Arrftirpe, Ouvrage de mo-
Dnris compara , dans une brochure talc & de politique écrit allèz pure-
c:ontre B11h:.•c, t•éloquencc de cet ment. V. Trois livres de 1111rs Lt11in1 
écrivain-~ celle des Auteurs du tcms qui v:ilcnt mieux que fcs Ouvrages 
p~ffé tic du tcms préfent, & le mit Fian~ois. SGn Cl:rijf "l1ifl11,ic1u: & jôn 
au ddfous dês uns & des autres, Âmynrtt , font encote l~ p:ir ceux 
O.rin défcnclit B41~4r contre le jeu• qui aiment la benne Poêfie. Le tlyle 
ne Critique. Le Génénl des Feuil- de B•lt.ac dl en général plein , noi:n-
lllls nommé Goulu fe. mêla d'une breux 1 :irrondi , il y a même des 
quctdle qu'il auroit dt\ appaifcr • pcnfées heunufes; m:iis en y rrouve 
& plaida pour fon c:o.nftére contre enc:oxe plus fouvcni d.es hyperboles• 
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. -.élcs point~s, & tout ce(jti'on appel- tliEtifa-, il v~rfüia·~ Le St. Office ptit 

le l'é~11mc da bel cfprit. Quiconque favorable à cette double manie le fit 
e11trcprendroit de le réduire , pour- paroître dans un Auto d11 fe' avec Uft 
·~oit le faüe patlèr pour un grand fàn benito, en 1 s41. 11 ne fut ce. 
écrivain; mais il ne faudroit pas le pcnjant pas brulé, pui'.qu'il ne 1nou. 
faire lire en entitr. Le Co11(11r1J.<ttur rut qu'en 1 ss6. Sa mémoire etoK 
.,,c!onné q•.tel<jues extraits de fes Ou- éteinte en 1640 lorfque le Duc de 
,.-rages, qu·on a vil avec plaiiir, mal- Br4gsnct' monta fur le 'frône; mais 
gr,: le clé.:ri où B.zlz..11c étoit tombé. les Politiques s'éta11.t imaginé que 
Ji<:J~z.. GOULU. cette révolution étoit annoncée dans 

BAMJJOCHE, voyez:. LA.El\.. fes Prophéties , la-firent revivre. 
})AMBA ou W:\1.HIA, Roi des Wi- BANDEI.LA, ( MAl'ffIEIJ) Domi· 

ftgc.t hs en 'Efpagne en <i z.:. , fit périr nicain de Lombardie , fut obligé de 
fa fiottc des Arabes , & mourut d'un quitter l'Italie ~ à caufe de fon at-
poifon lent eit 680 , après s'être ri- tacbcuient Ill parti Fra11çois. Il fe re-
tiré dans 1111 Mona!lère • & avoir cé- rira à Agen• dont il fut Evêque pcn. 
d~ le Trône à Er"''! .. • dant quelques mois. Ce Prélat pu-
. BANAJAS ~ Capitaine des Gudes blia dal:ls cette · Ville fes l\l•-u•lits 
Cie Da·11id '& Genéral des Armées Galantes & fes Poëfies Italiennes-. n 
tic S41omon, coupa la cête àJotth mouruten1561.0nadeceR.éligieux 
plr ordre de ce Printc , vers 1014 Evêque, outre ce Roman , une tra. 
ev.1nt J. C. duftion Italienne de l'Hiftoire d'H•· 

BANCHl , ou BANQUl, ( SUA- .,geftppe, & une Ho1.r.sngut1 prononcée 
PHtN ) Dominicain de Florence, & à Fermo en ,1.s11, dans laquelle Ol\ 
D~e'l::ur en Théologie• vint en Fran- trouve des Matériaux peur l'Hitloire 
&:e , d'abord pour faire les études, de cette Ville. Ses No veltes dont les 
cnlilite pour inftruire Ftrdi11•ntl I I. & 11. parties furent imprimées à 
Gran!! Duc de Tofcane, de tous les Luques 1 H4· en 3. vol. in-4 v. la m. 
troubles funeftcs q't.i défoloient al.ots à Chilan I s6o. in-se & la IV. à Lyon 
la Fr:incc. B4nchi étant à Lyon en r 573 in-&. font fort récherchées. L'é· 
J SPJ, l'i erre BMriere jeune homme dition de Londres en 3. vol. in-4. ne 
de vingr-fcpt ans, fanatique & imbé- l'cll pas tant. . 
cite lui communiqua le iie!Tein qu'il BANDINELLI , ( BACCto ) né l 
a voit d'alfaffiner H .. nri JV. Ce Domi-' Florence en 14-7 I y mourut en 1s59. 
nicain fut plus fage, que dcllX Prê- Il fe diftingu:i. dans la Sculpture, 
tees & un Capucin a qui 84rrîcre dans la Pcintute & dans la Dcifein. 
s'étoic ouvert tiu fon horrible pro- Ses Tableaux manqucient de coloris 
jer. Il en donna avis li un Seigneur d~oique les deffcins fulfcnt prefquc 
èie la Cour , qui ayant é~é trouver · "nes de J.lfr/1el Ange~ Son ci!cau v:i-
f ur le chamJ_t le Roi à Melun , ren• loit mieux que fon pinceau. 
cont:a B11rri~r• , prêt à· commettre . BANDIUS , an des plus anciens 
(oil P.:u.ricide. Le Roi le paya en le Théologiens Scholaftiques. Ses ouvr:i-
11ommant à l'.Evêché d'Angoulémc; ges ont été imprimés, en ·1519, lls 
mais .:e Dominicain s'en démit Cil font inconnus & mentent de l'être. 
160~ pour vivre en fimple R.éligieux . BANDURI, ( D. ANSE.J;ME) Bene• 
dans le couvent de St. Jacque& de diaïn de la Congrcg:nion de Meleda 
:tar!s , oit il mour~t q11cl9ues années C1l lulic,. vint en F.rance en 170:; 
apri:s. On a de bu quelques Oavr:a- potU y pu1fer le gout ·cl,e la ·bonne 
gcs, dans lefqueis il fr iutline d'avoir critique. Le Grand Duc de Tofcane • 
abufé de la confctlion de l'icrrc B•r- qui avoit dcflè:in de le mcnrc à la 
ri~·e , qu'il ne confeaa jamais. ; · tête de l'Univerfité de P\fe ,, lui fom-
. BANDAltRA,(GoNz.u.1:s)pauvrc nit tout cc quilui étojc nécellàir~~ 
Savcriet P~rtUgais,joua dans fon pays L'Academie d~s lnfëripcions l':iggrc. 
le rôle que Noff:·,._fJam11s & Maitre gca. en 17s1 & le Duc d~Orle•ns le 
-'"QJ avoicnt .jeu= 1CD F1aJlcc. ll p~o- dio!Jit en 17:1.4 pour fan Jiibµoih'-
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taire. Il 1uiuà pour lors l'Abba~ bia Efpagnol , l'tofeJfeur de Th~ 
de Sc. Germain èc:s Près où il avoit logic à Alc:tla , à· Valladolid & à Sa-. 
Jogé depuis fon arrivée en France. lamanquc , mourut à Medina del 
Il mowut~n 174J. On a de lui. 1. Campo en 1604, Il fut le confc:ifcuc 
Jmperiuft& Orie11ttil1 fi.,,~ .Anri'juir11r1s de Ste. Th1r1f~. On a de lui un long 
(onfl11nrinopolit111111,:11u in-fol. :z. vol. Co•m111r11ir1 en 6 gros vol. in-fol. 
Ouvr;:igc (a~ant , & vainement atta-: Sur la Somme de St. Thom•s, dont il 
qué par i•apotlat ()uti.in. 11. Numijôn•- défendit la Dot.trine avec chaleur. Il 
r.t. lmper11eor""' Ro,,,11norum ;. Tr•j•- a auffi commenté Ar~'jfort. 
na Decio, "" P11l•olo:o1 _Au1,uftc1. Ccr- BANNlER, (JEAN) Capitaine SLlC· 
tc Collettion imprimée en 171 s en dois, eue le Commandement de i'ln-
: vol. in-fol. &: enrichie d'une Biblio- fanrcric 1ous le Roi Gujh:"lle. Il fut 
chéque Numifmatique , réparut à défait deux fois par le Gé1,éral P«-
Hambcurg. en 1719 in-4•. par les pmh1im; mais devenu G~né.ral des 
foins de ;c::m .4lb1rr F11bricius avec un Armées Sucdoifcs après la moi:t de 
recueil <te Differ:t.,ions de pluficurs fi:>n. Maître , il vainquit deux fois les 
Savans.fw: les médailles. B•ntiMri rné- Saxôns, battit les lmpi:ï:iaux, & mou-· 
rite d'êtrci. diftingué, de la foule rut le 10 Mai. 1641 , âgé de 40 ans, 
des Compilateurs. · Voye~ BAR.RE: après avoir fait pluficurs conquêtes. 

JlA]!ilGlUS ,, ( THOMAS ) Dotleur B•n•ier fut le plus illufue de~ éle-
& l'rofcffeur de Théologie à Coppc- ves de Guft•111 Adolphe & celui qui 
nhaguc, mourut en Hi61, après avoir foutint le mieux après lui la gloh~ 
donné au public un grand nombre des Armes Suedoifes en Allemagne. 
d'ouvrages pleins d'érudition. Il pof- B1111ureg11rti. Miniilrc de :Fr:ince auprès 
fcdoit les J..an.gucs Orientales. · de ce grand Général en a recueilli 

BANIEI\., ( ANTOINE) nâquit à quelques maximes qui peuvent être 
Clermont c~. Auvergne, & mourut utiles. B11nnier parloit fouvcnt 1 maïa 
à. Paris en 1741 • à '59 ans. On a dç modellement, de fes faits de guerre. 
lui pluûeursOuv~gcs. I.L'Explic11tioJJ Il aimoit fur cour 3. répéter qu'iln'a-
Hijiorique des F11l.le1 , in-, i:z.. 3. vol. voit jamais i:icn huardé , ni, même 
~ui lui meritciept, en 17 14 une pla- formé une encrcprife', fans y l!tre 
cc à l'Acadcmic. 4.cs ,lnfcriptions. obligé par une raifo11 évidente. Lu 
11. L• M1r"'1lozi• .V les Fisblts e:cpl!- volontaii:csde q11aliténe.lui étoicnt 
'i"ées p•r l' Hijfoir11 , J v,ol. in - +~r p.oint agréables dans fcs Armées : lls 
J740, & 1 •. vol. in-u .• lly a peu de veulent trop d'égard & de mcnage-
livres fm ccrre mariere , qui offrent ment. Les exemptions des devoirs de 
autant d'éiudition , · de recherches·, la·difciplinc qu'ils WW:pcnt, OU qu' OR 
d'idées neuves~ ing~ieufes. Si quel- ne peut fc difpcnfcr de leur accorder. 
qu'un étoit. capable de débrouiller font d'un pernicieux exemple,_& s:à-; 
cc chaos , -on fent qùe c'étoit l'.A~- cent tous les autres. Il avoir fecoue 
l>é S1111in. Ill. La u:iduaïon des Me- ~ute dépcn!Wicc de fa Cow: pour 
r11morphof11 d'O'llide: avec dc:s réplar:.. les .opérati,ons militaires , & auroit 
'ucs & des expJ.icati9,ns hilloriques •: a~andonne le Commandement pl&-
dans lefqucllcs. on ttouvc le même rot qne d'en attendi:c les ordres. 
fond d'érudition que- dans l'ouvrage, PG!<rq11o_i, 'croy,~-"Slous, difoit-il à fes. 
précedent. lV. PluJieurs Di/{errt:rions Çon6dcns, 9u11 Glll•s & .Pico!omiai 
dans lts Mi~oir11 4c l' Acadcmie de~ r(onrj•n~t1.is pu ri1111 /11ir1 i;on1r11 moi ! 
Infcriptions. Une nouvelle édition c_·,jf qu'il1 n'ofoi••r ri111 _enrrc~rmti.re 
des Mil•ntud'Hifloire & de lirtér3- . [•111 fr, çonfcnrmamr d1J J.Jiniftres J~ 
turc de }'igncul M•r.,,il/e ,.augmentés l'Emp•nur.C'éroit un de fes principes 
èu troifüfme v.olume. ~. 11 a eu par~. que les OJficiers lùb.iltcrncs devoient 
à ~a nouvelle, édition.: èe l' Hrftai,.,: fucceder à ceux qui les précédoien t • 
G111ér.t11 J11 cir~"i's d~s.l'eupl11s d11· à.i111oins qu'ils ne s'en fua'ent reiidua 
•0>1J1 en i vpl.in-fol.-&~. . · tout à fait indigne&. 011rre, difoit-il •. 
· lJANN'ES, :(; l)O)dl~lQ,!JE) J:tço., f'!t_ri:" ~'.•nimt fl!fs ~ '1ir~ f-.ir~, !~~, 
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'1.bi,.J11 '1"' llJ Oflici eri 'fi f"•t "4111 · 
Jnr corps , /11 ,,,.J,,,.,.. C4}'4bln d.'J 
foM1ir pl111 utilement que de nau111411x 
Officitrs plus h"hiles. Jamais il ne 
fouffroit que les Soldats s'enrichif-
fcnt. li• je àtb4nderoimt Ï1'co111inet1t,· 
difoit-il, & jt 11'4urois pl11s 'J'" de 
11& Can1&ille. Leur 4üorder le pill11.g" d11s 
Yitlts, c'eff 'llouloir les perdre. C'efi: 
pour cette raifon qu'il ne voulut point 
pxendre la Capitale de la .Bohême. 
Son fyftême étoit le même avec les 
Officiers , qu'il croyoit 1uffifamment 
J:écompcnfés par les grades & les dif-
tintl.ions. Peu de Généraux ont été 
plus avares du fang de leurs troupes. 
Il blâmait hautement ceux qui les 
facrifioient à leur réputation. Au1: · 
:fi ne s'attachoit-il pas vol.ontiets aux 
ûéges , & il les levoit fans répugnan-
ce quand il y reacontroit de trop 
grandes difficultés. Sans cette ccn-
duite , fa patrie auroit éré bien-rôt 
épuifée d'hommes. Il eftimoit be:iu-
COUf lesAllemands formés fous fa dif- · 
cipbne , & les croyoit les meilleurs 
Soldats du n1onde. Bann;er fut fidé-· 
le à fes principes jufqu'à la mort de 
fa femme , qui le fuivoit dans tou-
tes fes expéditions, & qui avoit le 
talent de modérer fcs paffions natu~ 
rellement · v!olcntcs. Son défefpoir 
fut extrême lorfqu'il la perdit.· ce .. 
pendant en conduifant à Erfort le$ 
cendres d'une perfonnc fi chérie , il 
prit une paffion violente & dès-or•. 
donnéeo- poùr une jeune l'rinccffe ·de 
Bade qu'il vit par haz:irq. Dès èct 
intlant , fa guerre , ln gloire ; la pa- · 
tric , tout cc qui avoir été l'objet de 
fes va:ux lui fut indttfércnt. Il ne· 
penfa phis qu'à fa M.aîtrdfc J ilcx.:. 
pofa témérairement fa pcrfonne pour 
aller au Château d'Arolt·, ·où elle· 
étoit. De retour au Camp, il . ne fit 
autre chofe ~ue tenir table pour boi. 
rc à la fan té de la belle dont il étoit 
épris. Le jour qu'il ttÇllt le confen-· 
remcnt du Marquis de B•:l' • fon fu-· 
tur Beau-Perc , il donna une fête· 
magnifique , & fit tirer 200 coups 
de Canon , dont le bruit fe fit en-· 
tendre jufqu'à Caffel. On y crftt fi 
certaineme:it les Armées aux mains, 
AIJUC le fCUple & les Minifires 'ou-

, BAR 
rttrent l. l'Eglifr fe mettre en priért, 
.J.a. mauage, fe fic. B•n11;,,. ne fût 
plus occupe que de fes nouvelles 
amo':'rs ~ · .& lailf~ à fes Lie~tenants 
le foin de c:ondwre les Opcrations 
Militaires. Il ne fUIVêcut que quel-
ques mois à des liens trop vifs pollf 
1on métier & fon ige. 

BARABAS , Meurtrier & homme 
féditieux que Pi,4u délivra à la prié-
re des Juits, préferablement à J. c 
· BARACH , quatriéme juge des Hé~ 

breux, gouverna ce peuple avec le 
fccours de Debcr1& ; & vainquit s;. 
farr.. vers :::.ss avant J. c. . 

BARACHIAS , ·pcre du Prophéte 
Zacii.:rie, C'eft un nom -commun à 
plufieurs autres Juifs. Celui dont 
parle J. C. dans St.· M1urhieu ( 23, 
3 s ) cil: .un grand fu jet de c:-0ntrover. 
fc parmi les Savans. ··. ' 
. BARAHONA, ( l'IE.l\RE.) connu 

fous le nom de Vt1!Jivilîn mort vers 
r6o6, étoit de l'Ordre dé.se. Fran~ois. 
Nous avons de lui diVcr!rOuvrages de 
Théologie, peu efHmés. 
' BARANZANO ~ : (' 'RÈDEMPTtlS ) 

R.éligieux Barnabite né' aux environs 
des Verceil dans le Fiémont, Frofef-
fcur de Philofophie & de Mathéma-
tiques à Anneci .. vinr à'Paris, où ilfe 
diftingua comlliC!! l'hilofophe & com-
me Prédicat~ur.'C'tlft<un des premiers 
qui eut le courage d~l:iandonner Arif. 
rue. Il mourut à Mon'targis en 1623. 
Nous avons de luii· I~ Uro1tnf.,pia ["' 
rJ.ni'Vtrf• DoEfrin•·ii•· Ctilla. II. De 110-
'!lrs Opi.,.ionib111 f>/,;jie·il· · . · . 
BARATIER~ ( jEAN-PllUPPE ) nt. 

quit le 19 Janvier''t721 dans le Mar· 
gravi:it de · Brandebomt- Anfpach. 
Dès l'âge de q~atrc ·ans il patloit 
bien , dir-on , le l.atlu ; le Fun~oi• 
& l' Allemand :11 appr.ir parfhltement 
le Grec à fuc-, · & favoit fi bien rhé-
brcu à dix , qu'il traduifoit la Bible 
Hébr.iïquc fans· point , en latin 011 
en Fran~ois à· l'ouv'erture·du Livre. 
Il donna en 17)0 ·Une notice exatle' 
de la grande Bible· R•hbi,.iq111 en+ 
vol. in-fol.: Il 'publia: trois ans aprèl 
!itinéraire du 'Rabbin Bn;,.,,.;,, , & 
l'accompagna de Diffcitations , qai 
auroient fait honneur: à un Savant 
c:onfommé. n â'adôauàa cnfUite à l!G~ 



B A Il 
t.ide des 1'eres • des Conciles , de la 
Fhilofophie 1 des .Mathématiques lie 
fur-tout de l'Allronomie. Cet enfant 
propofa à l'Académie de Bedin un 
moyen pour trouver les Longitudes 
far mer. 11 vint enfuite lui-même 
dans cette Ville. PaJfant à Halle avec 
{on Pen: Cil 17 3 s 1 le Chancelier 
Lude'll'llig lui offrit de le faire re-
cevoir g•aris Maitre ès Arts. B•r"rirr 
flatté de cette propoiition • compofa 
fur l'heure en pretènce de pluiieurs 
rrofeffeurs de l'Univerfité , quator-
;z;c Théfes qu'il fit imprimei la même 
nuit & les foutint le lendemain en 
public pendant trois heures avec un 
foccès cxtiaordinairc. L'Académie 
l'aggrégea folemnellement au noµi-
bre de fes Membres. JI fut préfenté 
au B.oi de Prullè CQmme un prodige 
.l'érudition, cc Prince qui n'aimoit 
pas lec Sa vans, lui demanda pour le 
mortifier, s'il fa voit le droit public. 
J..c jeune homme étant obligé de 
convenir que non : Alle~ l'itu"icr, 
lui dit-il , "'ll•nt 'i"' J.e 'llOllS l.onner 
po11r Sa'll""'. B•r•rier y travailla fi 
fort , renoni;ant à tout autre étude , 
qu'il foutint fa Théfè de Droit pu-
blic au bout de quinze mois : mais 
U mourut peu de tems après à Halle 
de l'excès du travail en 1740 , âgé de 
19 :ms huit mois & fépt jours. L'é-
tude avoit miné fa fanté naturelle-
ment foible & délicate. On dit qu'il 
paffoit u. heures au lit jufqu'à l'âge 
de dix ans , lie dix heures depuis ce 
rems-là jufqu'à fa mort. Si B4illct 
avoit vècu de fon temps , . il l'auroic 
mis à la tête de fes Enf•ns célebres. 
Barui.r étoit bien au delfus de Pit: 
cl11 I• Mir•nilo/11 , en ce qu'il appro-
fondit tout cc que cc Prince n':ivoit 
fait qu'éftcurer. On a de lui pluûcurs 
Ouvr3gn. Les principaux_ fani. 1, 
.llnti-~rt11111oni11s , fa11 iniriNrn · -S•11lli 
J•h•1111il 11x •nt:i911it11u E,,c/efi"ftiç• 
•tlv1rfu1 Arumonium 11i11tlii•t11• •t• 
'i'" illuJr•t11m. 11.- Dif9t1ijitio Cbro• 
11dogfr11. dt Suee~fiioJ111 •nriij•i(Jim• 
EpifcopCl'llm Ro1""norum, ind.r .Î.· Petro 
ufq:" ""- ViRtr•• , &, . Ill. Pluûeurs 
Leures & Diffen•1i•111 infcrécs dans 
les divers voi"wncs de la Bibliothéque 
~rmani'JUC , 8'ç,- Cet cllfaat a d~ 

11 A Il %2.J 
puottre 1111 homme rire dans notre 
Jiéclc i mais d:uis les teUls d'igno-
rance il auroi r pcut-êae été brûlé 
comme ltorcicr. Le Pcre de cet En-
fant illldlre fut J.>afteur de l'Eglife 
Fran~oitè de Schvvobach , & enfaite 
de celle de ~alle. Il éroit forti de 
France pour avoir la liberté de pto-
fcfler la Réligion de Cal'llin. 

BAil..BADILLO, ( ALPHONSEJEI.~ 
ME DIO SALAS ) né à Madrid ' mort 
vers 1630, compofa ptu.fieurs Comf. 
dtes très-applaudies en Eipagne. Son 
tlyle pur lie éleg:1.nt contribua beau-
coup à. perfeaionner la Laague Ef-
pagnole , il avoit quelque cho(c de 
l'urbanité Romaine. Ses Piéces de· 
Théâtre font pleines. de morale lie de 

' I ga1ete. 
BARBARO. { Fl.ANCOlS) Difciple 

de ChrJf•IQras naquit à 'venife, {le fit 
de gramls progres fous iol) Maître 
dans les Langues Grecque & Lalinc. 
Il ne s'illutlra pas moins par fon 
courage quo par fes talens. Il défcn--
dit pcnd;int trois ans Brdfe c·onirc' 
les Troupes du ·Dac de Milan. Il fut 
fait Procurateqr de St. Marc , & 
mourut en 14s4. On a de lu~ WL 
Traité a• ,., KXOTÎ". traduit en Fran~ 
fOÏs fous le titré d' Ù4r "" M.iri4l~ ; 
lie quelques autres écrits. . . 

BAR&ARO, (HEllMOLAUS) petit..: 
fils du précedent • nâquit à Vcnife 
l'année de la mort de fon grand pcie: 
Jl fut .Auteur dans un âge , où l'on 
efr encore daus le College , à 1 I 
ans. Les Vénitiens lui donnerent des 
Commi.Qions importantes auprés de 
Frtd'Ti• & de Ma;cirnili1n fon fils. U 
fut enfui te Ambaffadcur à Rome. J;t .. 
nou11r Vill le nomma au Patriarchac 
d' Aquilée ; mais le Sena; irrité de ce 
que H1rmol11»s avoit accepté cettè 
dignité, contre la défenfc.cxprelfe 
faire à tous les .Minitlrcs de la Ré-
publique de tecevoir! aucun Béne-
fice , lui défendit <le prcficcr de cette 
nominati.<>n , foos peine de voir fcs. 
biens confifqués. H1rmol11iis qui ne 
vouloir pas renoncer à fon Patriar-
chat" mourÛt à Rome dans une cr.. 
pècc d'exil en· 14'3. On a de lui dca 
P11.r"phr•f1s fur Ariftou, une rr•dN,. 
tion de Diof,,,;,, avec. des notes, 
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& ttnc cfditfoti de Plir1e l'andcn , 
dans laquelle il corrigea près de s ooo 
patfages • & en altéra· quelqut"S-uns. · 

. BAl\.BAR.O • ( DANIEL ) Coadju· 
· tcur du Patriarchat d'Aquilée , ne-
vt11 du précédent , s'illufira au Con-
cile de Trente par fon favoir. Il 
mourut en 1s69, âgé de 41 ans. Il 
a lailfé des Comm=nttlÏrtJ fur Vitrti'llt , 
1hr D"";' , fur Porphire & fur la 
Rhétorique d' Jlriftote. · · 
. BAll..BATlUS, ( ANI>l.E') de .Mcf.. 

fine , profeffa le Droit à Bologne, 
&; mourut en 14si.. On a de l~ 
~uclqucs Ouvrages dont aucun n'cft 
lu aujourdhui. . 

BAR.BAY, PIEllB.E.) mort en 1664, 
publia Un Cotirl dt Philofo/''1Ït , q~ 
lui fcrvit. pour les lc~ons ciu'il don-
noit au Collége de Beauvais ; mais 
·'lUi à préfent ne fert plus à perfonnc. 

BAR.EASAN • (AltNAUD-G~JILLAU· 
ME. I>.E ) Chambellan du Roi Cb•rlei 
VII, & Géneral de fcs Armées , ho-
noré ·par fon Maitre du beau titre , 
de Cbe11"lier f1u11 riprocbt, vainquit le 
Chevalier de l'Efc•lt dans un combat 
nnguUcr, donné en r4o4 , à la tête 
des Almées de Prance & d' Angletc~r· 
:re. Ch•rles Jill lui fit prefcnt d'un fa. 
bre après fa via:oire ; avec cette de.· 
vife : Ut 111.fu gr11.'ll;.,, r1i11rtt. Ce hé. 
ros trop peu connu , défendit Melun 
contre les Anglois. Il morznn en 
~+i i. des blcffures qu•it a voit reçues 
~ la Bataille de Belleville près de 
Nanci. On l'enterra ?l S. Denis auprès 
de nos l\.ois , comr.1c le Connétable 
dJl Gueftlin dont il avoit eu la valeur. 
"'"''" VII lui permit de porter les 
trois ftcurs de lys de France fans bri-
Îure , & lui donna dans les Lettres.. 
Patentes, le titre de Reff•11r11.uur tl• 
Ro)"""'' dr or: /& Conronne de fr&nce. 
. BAB.DE, ( SAINTE ) Vierge de Ni-

comédie , étoit fille de· Dio{cou. Cc 
pere barb:uc, n'ayant pu ni par ca. 
reJfe, ni par menaces, füi faire aban-
donner la foi de J. C. lui trancha 
lui-même la tête vers i40. Qpclqucs 
Sa vans ont traité ce fait d'apocriphe. 

BAR.BERET , Médecin de 1' Ara. 
démie de Dijon, mort en 17~G, fc 
ditlingua par fon goût & pu 1on ra-
lc11t pour la Phyfiqu.e. Oil a de hù 

DAR 
Uhé ·. Dif/'trttiriort for /• Eitdrictr!. JI 
travailla à la Colleil:ion .lticadémique 

BAR.BE.lu , ( Pffll.IP'PE. ) Donuni: 
c:tin de Siracafe , lnquiiiteur dans la 
Sicile & dans- l~s Ulcs de Malte lie de 
Gozo; cfi: Aute11r d'un Rec1uil d' ab. 
f erv•tions füt les endroits de l'Ecri. 
riuc: ·sainte·, que Sr. Au;.uftin & St. 
)•rom• oirt expliques ditf~Iemment, 
& de quelques autres Ouvrages. 11 
vivoic dans le XV faédc. . 

BAR.BER.IN , ( FaAN~!)IS) nâquit 
à Baibcrino en Tofé:ane en 1164• 
C'cft de· lui que fon dcfcendus l~ 
Barberiu , Maifon illull:re d'Italie. 
Frtt.nfois alla s'établir à Florenc.: 7 où. 
il :icquit beaucoup de gloire pat fcs 
talens pour la Jurifprudencc, & pour 
la Poëfic. Nous avon!I- de lw : Los 
trieeptes d' •mour , imprimés à Rome 
avec de belles figures en 1640. c· cft 
u11; Poëmc moral , qui rctfemblc paE 
le titre à l' Art a' ai.,1er d'Q.,,ide; mais. 
qui par la fageifc qu'il rcfpire cft 
digne de S11tomon. 

BAR.BER.IN. Il y a plafieurs hom. 
mes illuftrc$ dans cette famille. I. 
~rançois ll•rberin Cardinal & neveu: 
du Pape Urt.•in VIII 1 l.cgat en Fran-
ce & en Efpagae r pcrc des pauvret 
& Protc6ellr des. Sa\la.llit , mort c111 
1679. II. ·A11111i111 fon frcu, cardinal 
& Camerlingue de l'Eglifc· Romaine, 
Géneraliffime de 1' &-méc Papale. 
contre les Princes .ligués 1 Grand AU• 
monier de France ol:a- il s'écoit rcfu• 
gié après l'éleaïon d' l•noctnt X en• 
nemi des 811.rberins, mon Aichcvêquc 
de Rheims en 1671. . . · 
· BARBEROUSSE , I. ( AR.UCH ) 
originaire de Mitylcne ou de Sicile• 
fe rendit ~aitre d'Alger , après l'a-
voir ravage 1 & fc plaça fut le -ri&-
ne. Il déclara cnfuite ta iucrre 31_1 
Roide T1u:1îs, le vainquit ®ns dit• 
férentcs nccafioas ,, & fut tuÇ dans 
anc cmbufcade par le Z..l:!rquis de 
Gom"res Gouverneur d'Otan en I S 1 '-
Btt.rb~ro1ifi• excr~ bien des briga11d:1~ 
ges far mer & fur tcuc. 1l fc ât re-
douter par tout. . 

BAllBEllOUSSE, II. ( CHEllE:t>I~) 
frcre & fucccffau da précet\cnt d:ins 
le Rovauaic d'Alger , Gén~ral ,\es 
Arméés uvales de S'li"'"" ll, s'em-para 
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para de Tunis , dévafia la Sicile• {e cie11s Traitls qui font répandus dans 
iï.t un nom par fa \'aleur , & mourut lei Auteurs Grecs & Latins jufqu'il. 
èe d6baucheen 1547,âg.! de so. ans. Charlem1Sgne in-fol. :z.. vol. 1739. ll. 

BARBEY, ( l\lARC LE ) Médécin Le Trait{ d11 Jeu en:. vol. in-8". Ill. 
de B:iyeux, fan va fa patrie de la pef- Tra.ir{ "' Io mor1&le dts Peres in-4• 
te, par fc.m habileté & fes fages pré- 17z1 contre Dom Ceilli" qui avoit 
cautions. L'armée des Ligueurs ayant attaqué ce que Barbeyra.c en avoit 
été affiigée de ce flcau, B:zrbey ré- dit dans fa préface fur Pujfen,iorj: 
fufa d'employer iès foins pour ces IV. Le Tra.iti d,s Loix n•tur1//es ti:a-
uoupcs rebelles. On vendit fes meu- duit du Latin de Cumbërl•nd, enri-
b les , on pilla fa maifon , & rièn ne chi des notes du tradutl:etir in-4 .. 
pût le porter à fecourir les Ennemis 1744, Ouvrage excellent , mais qui 
de fon Roi. Il aima mieux quitter la demande d'être médité. Il mourut 
Ville. Cette Rétraite fit périr plus vers l'année 1747. · 
de monde qu'une bataille. Henri JV . BARBIER D'.'\UCOUR, (JEAN ) 
l'ennoblit & le fit fon premier .M:é- Avocat au Parlc:ment de Paris, né à 
dccin en 1 S64. Il mourut quelques Langres de parens pauvres , fe tira d~ 
an.nées après. l'obfi:urité par fès talens. 11 fut d'a-

BARBETRAC' ( CHÀR.LES) niquit bord répétiteur au College de Liiiewt. 
à Cercfte en Provence & mourut à Il s'adonna enfui te au barreau; mais 
Montpellier en 1699. Il étoit établi la mémoire lui ayant manqué, dès 
dans cette Ville depuis fa jeunellè. le cqmmencement de fon premier 
Il y avoit pris le bonnet de Doc- plaidoyer , il promit de ne plus plai-
reur en Médecine en 1649. Il fe fit der, quoiqu'il eut pû le faire avec: 
un nom dans le Royaume & dans fuccès. Cc/berr le chargea de J'éduca~ 
les Pays étrangers. Le Cardinal de tion d'un de fes fils. Il fut re5u de 
Bouil/1Jn lui donna le brevet de fon l'Academie Franfoife en 1681, & il 
Médecin ordinaire avec une pennon mourut d'une inflammation de poi-
dc mille livres, quoiqu'il ne fut pas trine e·n 1694, rcgaJdé"comme un des 
obligé de refter auprès de lui. Il meilleurs Critiques de fon füfcle. I! 
n'employoit que peu de rémedcs & n'étoit point ami des Jéfuites ; &: 
n'en guéiiffoit que plus de malades. la plûpart de fes ouvrages font con-
Le Philofophe Lorie.!, ami de S1d~n- tre cette Société , ou contre les écri-
bam & de B"rb,JrAc qu'il avoit con- vains de la Societé. Celui qui lui & 
nu à Montpellier , difoit qu'il n'avoir fait le plus d'honneur eft intitulé: 
jamais~ deux hommes , dont les Smriaeru tl' Cle.snrlle fur /,, mrre-
m:iniéres & la Dotl:rine fe relfem- ri,ns il,' Arif!.' & tl'E"l'11' par le P. 
blaffcnt davantage. · · Bouhours Jefuite. Ce Livre a été fou-

BA.RBEYR:AC, ( JEAN ) neveu du vent cité , & avec taifon ·, comme 
précédent , né à Béziers én 1674, un modéle del~ cr!ti_que_ l:l plus juf-
fut nommé à la Chaire dé droit & te & la plus ingen1eule; D' Aucour 
d'Hifloirc de Laufanne en 1710. & y feme les bons mots·; & l'érudi-
cnfuite à celle du droit public & tion fans pouffer trdp loin la rail..: 
privé à Groningue en _17r7. Iltra- lcrie, & les cirarions. Le Jéfu.ite 
duifit & il commenta l'excellent trai- Bouhours, qui écrivoit d'un ftyle pre-
té tlu droit dtt l• nature & J" ·a1ns , cieux des chofes frivoles , ne pAt fc 
Celui des Dtt'lloirs de l'bommtt & Ji. rélever du coup que lui porta fon ad-
âroyen, par Pujfmtlorf, & l'ouvrage verfaire. L'Abbé Gra11u a donnée.11 
de Grorius fur les Droits dir fa g11errt1 173 o une éditon de cet . Ouvrage à 
& de la p•ix. Les notes dont ·il a laquelle il a joint deux faél:ums qui 
enrichi ces traités font auffi efHmées . trouvent que B&rbï,I,. :iw~~t été aunï 
que la traduétion. Il a auffi traduit· on Avocat que bon cnuque. Les 
plufieurs S1rmons d. Tillotfors & à autres écrits ··de d' A•41:D"r ne font 
donné au public divers Ouvrages qui· qu'un recueil de Tut!Upinades : 1°011-
lui font propxcs. I. L' Hiftoirt 1111 An- :urnr 1our I• Br11/u;• , contre les Jé~ 

l'omtt. I. · · · · · · ' · · Q. · 
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fuites, Appollon .Uende"r J,, Mirridau · le publia plufiems Tra,geJies & (}lltr. 
contxe Racine., deux SP.ryres en mau- ques Opera. On a dit q1a'clle n'etoit 
vais vers. On ne comprend point · que le pxête-nom de l'Abhé P<le-
comment il a pû xaillex fi finement grin _; mai~ on s'eft trompé. Mlle. 
Bouho"i·.•,& ftgroffiérement les au~re~. Barbier a voit des talens & des lu-
On dit que fa haine c~ntre lesJefu1.;. mieres, & l'Abbé Pelegrin ne fut 
tes venoit de ce que ie txouvant .da~s jamais que fon Confeil & fon ccn-
leur Eglifc , un de ces l'eres lui dit fcur. Elle mourut en 17.q.z.. 
d'y être avec décence , ,parce,que Io- BARBIER! , Voyc:t. GUERCHIN. 
c:us erar f•cer. D' Aucour rcpondit tout Bi-.RBO~A , ( All~US ) !1é en For-
de fuite : Si locustjl facr"" 'l""'e u.po- tugal, paila en Italie , ou Ange p,_ 
:niti.s'IJeneremrOnyavoic"c:xpofé cejour liuen lui donna des lecons de Grec 
Jà des Tableaux énigmatiques pour Il enfeigna eniùite i.o' ans à Sala: 
être expliqués par les afiiil:ans. Cet- manque avec fuccès. Le .Roi de Por-
te épithete dé S•crns courut à l'inf- tugal le nomma précepteur des l'rin-
tant de bouche en bouche, les Re- . ces Aljonfe & Henri. Nous avons de 
gens la .répeterent , les écoliers lui des Poipes Latines ; un Comm,11 _ 

la citerent & le nom d' Avocat Sti- · r.iiu fur Artt.ror , & d'autres Ouvra. 
1;rus lui refta. ges. 11 mourut dans un âge avancé 

BA.RB:El\., ( Louis ) plus connu en 1540. 
fous le nom d' Abbé d&: ttt. Ri'Vi~re, · BARBOSA, ( PIERRE) né dans le 
11âquit à M.onfon l' Amauri près de Dioci:iè de Brague , premier Profcf-
l'aris, & y mourut en 1670.De pro feur de droit dans l'Univerfité de 
fefieur au Collége du l'leffis,il parvint Coïmbre , quitta fes Ecoliers , pour 

. à la place d' Awnônier de .üaftun Duc être Chancelier du Royaume. li 

. d'Orléàns & enfuite à l'Evêché de mourut vers 1596 , après avoir pu. 
Langres que. le Cardinal M4%.tt._rin . blié de longs Commen,.tiires fu.r le ti-
Jui .donna, pour le recompenfer de tre des Digeftes , & autres Tri:iris 

. cc qu'il lui d~couvroit les fecrets de de droit. 
f'on Maître. · Barbier avoit obtenu BA:S.BOSA, ( EMMANUEL) Avocat 
une nominatlon . au Cardinalat ; . du Roi de l'onugal, mort en 163 a, 
niais elle .fut évoquée. On dit que eft Auteur du Traité Je P•reft11.re 
c'eft le premi~r Ecclefiaftique qui. ofa Epifcopi & de quelques autres livres. 
porter la Perruque. 11 lailfa parfon BAB.BOSA ,( AUGUSTIN) fils du 
reftament. cent écus à celwi qui fai- . précédent , égala fon pere dans la 
roit fon .Epitaphe. La Monno.Je lui fit connoifiànce du droit civil & Canoni-
celle-ci. • , . que. Pl1ilippe 1V lui donna l'Evêché 

Ci :r,ir un ires - griurd perfonr11,ge , d'Urgento dans la terre d•orrante, en 
S!!_i fNt a'N•.illuftr~ ligt11ige, 1648. Il mourut l'année d'après. 
~; p•ffedtt.. mille 'Vertus, . Nous avons de lui. I. De Offi&io Epif 
~i ne tromp• jllm11.is , 'f"Î f "t tou- 'opi. On croit que Barbofa ne lit 

. jo"rs fort f4ge. .. . . que corriger cc livre. On ajouce que 
,Je 11'e11 Jir~i P"" d',.,'V•nr"g' , . fon domeftique lui apporta du roif. 
C:'eft trop m.entirpoifrcent éiu.c. fon dans une feuille de papier ma· 

Ce n'étoit point mentir, car quel- nufcrit , que n~1·bo(a courut tout de 
ques •éloges qu'il lui eut donnés , le fuite au marche pour acheter les ca-
public aurait toujours pris le contre- hiers d'où on a voit tiré cette fcuil-
pied. B4rbier a voit garné les bonnes le, & que ce rnanufcric contenoit 
graccs ·de G4fton :pue d'Orléans par le livre dt: Officia Epifcopi. 11. J.~ ,,. 
des ba{fetfes d'efclaves & par la ré- . 'pertoir11 Ju dr~ir ci'llil & C411on1iqu1. 
pétition des·platicudes de R•bel.4is . JU. Re•iflioues Doélorum fuper 1111.ri" 
qu'il- lifoit plus que fon breviaire.. loca Conci/ii Trid11 .. tini , &c. Et un 

BAB.Bli;l\., ( MAa •E-ANNE ) née à . très-grand nombre d'aut:res ouvrages. 
Orléans' cultha la litté1·ature .&. la ' ~~RCLA:Y. (GUILLAUME ) nâ-
Joëliei8' yint fcfixcr à Pari.5 ,où ·et~ quit à Aberdeen en EcoJfe • n'ayanç 
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ps prt s'avancer à la Cour , il vint 
1:n France & alla étudier à Bourges 
fous Cujas. Le Pere Edmond Hay Jé-
fÙitc le tit nommer Profcileur en 
droit dans l'Univedité de Pont-à-
Mouffon. Le Duc d~ Lorraine lui 
donna une charge de Confeiller d'E-
tat & de Maître des requêtes; mais 
ayant été dclfcrvi auprès de cc Prince 
par les Jéfuitcs, à ce qne dit Bayle, il 
repaila en Angleterre. Le lloi ]a<-
'l'"' 1 lui fit des ofti:es confiderablcs, 
à condition qu'il embraifcroit la ré-
ligion Anglicane. B11.rday aima mieux 
revenir en France en 1604. ll eut une 
chaire de l'rofeifeur de droit dans 
l'Univerfité d'Angers , & il y moUiut 
l'année fuivantc. Son traité Â• pot"f-
111.t• Pap11. , & celui a• R•ino & re-
x•li poreftau dedié à Henri lV, lui fi-
rent un nom célébre. 

BARCLAY' (JEAN ) fils de Guil-
laume & d'une Dcmoifélle de la mai-
fon de Mall e11ill• , nâquit à Pont-à-
,Moullon cn 1582. LesJéfuites,chez 
lcfquels il fit fes c!tudes , voulurent 
l'agréger à leur focicté ; mais ce jeu-
ne homme aima mieux fuivi:e fon 
pcre en Angleterre. Vn Poim• L"ti" 
qu il publia fUI le Couronnement du 
Roi J•cq"" I le mit en faveur au-
près de cc Prince. G"il/11um• fon pe-
1c , craignant que le féjour d' Angle-
terre n'ébranlat la réligion de ton 
fils, le ramena en France. Le jeune 
Barcltty'l'ayant perdu quelque tems 
apcès , répaffa à Londres C?Îl Jac-
ques l lui donna des emplois con-
fiderables. Il y fit imprimer la fuite 
de fon ENphormion , fatyre Latine en 
deux livres , dans laquelle l'auteur 
déploye t'éruditi.on & la morale .. I~ 
publia vers le meme tems le traite 
de fon pere : d• Pouft11re Pap.s. Com-
me cet ouvtage attaquoit tcus les 
auteurs Ultramontains , Bell"rrnin y 
réeondit. Barc/"1 lui répliqua dans 
un livre intitulé Pittas , qui refta 
fans réponfe. Jean ENd11mo11 Jéfui-
te en fit une à la vérité i mais com-
me elle contenoit plus d'injures que 
de raifons, elle ne fit aucune impref~ 
fion. Il s'avifa d'accufer Barcl•y d'Hé-
rétique, fuivant la coutume des ma11-
•ais ThéolO&iCJlS , 'J.&ai n' one iica de 
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mieux ~ oppofer à leiars adverfaires. 
Cc favant homme n'eut pas beau-
coup de peine à lui prouver qu'il 
avoit toujours éié bon Catholique • 
dans la Cour d'Angleterre mème,_. 
Pa•t V l'attira enfui te à Rome• quoi-
que dans fes écrits il eut plaidé la 
caufc des P..ois contre les Papes. U 
y mourut dans l'aifance •en 1621 • 
la même année que fon advcrfairc 
B11llarmi11. B&rcl«J étoit d'une mé-
lancolie qui le rendoit fmgulier, paf.. 
fant tout le matin dans fon cabi-
net , fans voir perfonne , & le fob: 
cultivant fon jardin. On a de lui 
outre les ouvrages dont nous ve-
nons de parler. 1. p,.,.,,.,.a:fis •l 
S11El.sri os , un des bons ouvrages de: 
controverfe qu'on ait publié. II. Art•-
xis , Roman mêlé de profe & de vers. 
uaduit par l' Abbé JoJ6 Chanoine de: 
Chartres & plus digne d'être ltl que: 
fon ENphorllfio1' , le tlylc tient de cc. 
lui de Perror111, de Lac11in & d' Apulù. 
111.iTrois Livres de ioïftes, inférieit .. 
res à fa profe. Barclay tâchoit d'i-
miter P11"on• , mais il n'y réulli1foit 
pas. lV. Icon 11nimar1U11. 

BAR.CLAI, ( llOBEa T) né à Edim-
bourg en 1641 d'une famille illuft.re. 
futélevé àParisfous lcsyeuzd'undefes 
oncles, préfidcnt duCollège Ecoffois 
de cette Ville. 11 tétomna en Ecoffc: 
avec fon Pere qu'il perdit peu de: 
temps après en 1444. Les Q..uakcra 
avoient répandu leurs erreurs dans 
cc lloyaumc. B11rd&y fe laiffa tëd&ai-
re par ces :Eanatiquet Lie publ~ · 
plufieurs ouvrages pour. leur défeti-
fe. Ce ne fut pas atlèz de les fcme 
par fes écrits , .il pa1fa en Hollande 
& en Allemagne pour y faire des 
Profélites. Après :avoir effuyé bien. 
des fatigues, il vint mourir en Ecaf-
fe en 1490, à +z. ans. Les Hüloriens 
de fa seae le peignent comme ua. 
homme dcbien,furpportaut le rravail 
& la peine avec plaiûr, d'une humcw: 
gaie & d'un caratl:ère couftant. Ce 
qu'il y a de certain , c'cft que fcs 
mœurs étoient très-régulieres , 8c 
qu'il joignit à beaucoup d'érudition• 
un efprit méthodique • des vues 8c 
autant de modération que. peut ea 
avoic !o1J1 cnthouiiafte. On a cle 1&\ 

Q.a 
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. plufieurs' ouvrages dans le(quels il .~ cotiibienl'opreffeurefldètcilable-de. 
i:éduit le Quakérilme en 1yftème. Les ,, vant D eu & devant les homme5 
principaux font.;. Carhe~hi/mc f!U çon- ., Que fi après tant d'épreuves &. d~ 
.J~IJ1on de foi drejjèe & approU'IJett d11ns · ,. bénédiaions ton ca:ur s'~ndurcif
,. aj]~mblu Ge1;era!e des Puri arches ,, foit , & oubli oit le Dieu qui s'eft 
& des AfÔtrts , fous la puiffance de ,, fouvenu de coi dans tes dilgr~cts 
J. C. lur-m;me. Il feroit trop long ,, ton crime en fetoit plus grand ' 
à'analifer les principaux Dogmes ex- ,, & ta condamnation plus terrible'. 

.polèz dans cc livre. Nous ~eus bor- ,, Au lieu donc d'éconter les fiancurs 
·n:ronsauxpointslcs plus1mporrans ,,.de ta Cour, écoute la voixdc ta 
. de leur morale. 1°. ll n cil pas per- ,, coµ~èience .' qui ne, te fi~rten j3• 
mis , fu.iv:mt eux , à un chrétien de ,, mais.Je fms ton fidele ami & luj~t. 
aonncr aux hommes des Titres fiat- BARCOCH'EBAS , · ou BARCO-
tcurs, comme "'"''' SaiJJtcti , .1Jotre CHAB , c'c!l:-à-dire, fils de l'Etcilc 
Uaje/fc, "'""'' Eminence, votre Excel- Brigand fanatique qui le difoic l'E~ 
l~nce, verre Grit.;;de11r,'llorreS6ig"eurie, ·toile prédite rai: 8"iat1.r.;. Les Juifs 
&c. ni de fe fervir de ces difcours toujour~ prêts à cabaler, le cruren~ 
fiatteucs , appelles . communément la lumicrc céteftc, leur vrai Mellie, 

. 4>mpJ;men.<~ z.o.1ln'cft pas permis aux & le ·OUlevcrent, ·dans l'cfpérancc 
<:hdticns de fe mettre à gcncux, que ce fcdcrat fcroir leur Libérateur. 

'. oti de.te profterner'.eux-mèmcs de- Le nouveau Prophéte fit rebâtir Je-
:vant aucun h()mme:, o~ de cour- rufalem , fortifia Bitter , pr•t plu-
. ber le corps ,, ou . de decouvrir la ficurs Forterefies & ma{facra b• au-
. c:te devant eùx. 3 \>:..Il n'efi: pas per- · coup de Romains & fur - tcur de 
. :r.1is à un .chrétien d'ufet de iupcr- · Chrétiens. !.'Empereur Adrw. cn-
f.uité dam fes .vêtemens, comme vova contre ces furil!ux Ju/iui Seie-

.. d~ gance au ·chapeau & de boutons ru; Gouverneur ce la Grande- Brc-
au~ m:mèhes. 4~. Il n'eft pas permis tagne. Ce Général les ayant rcflèr-

. de lt feivi.r."dc 1jeux; ~deta{l"c-tcms , ·rez dans la ville de Bitter, s'en rcn. 
de divcrtiffemens, · ou de Comédiës dit maître, apres trois ans de fiége • 

. parmi les chréticns,.fous prétexte d'a. Cette ·Guerre finit par la mort de 
JllUfemcns néceifaires. s 0 • 'l n'eft pas Barcochel>•s ·& de fos Scél: · rcurs & 
.per111is-aux ahrériens de jurc_r du·tour, · par lc·màffacre de cinq ce11s quarrc-
fous l'Evangile, non pas feulemcsit vingt mille Juifs ; fans: ~"-ptcr ceux 

. four qµ.el<;uc utilité, & dans leurs ·qui ·périrent de faim 011 .. 'llè!!ma1adic, 

. dili:o11H: ordinaires .,:.c.:c qui étoit aufii ·l'an 134 de J. c. · · : 

. cLffendu fous la loi blofaïquc; mais - ,BÀRCOS, ( MAI.TIN J>E ) né à 
; 11on pa$ mêméJcn:juzement devant :Bayonne ' éroit neveu par fa mcre 
."le Magitltat; 6" .: Il ·n'eft pas permis · du fameux Abbé de St. Cyr11n , qui 
·,amc chrétiens ile refükr au mal , ou :lui :donna pour M3Ître Jan/"e»iws 
~dttr.fai1e la. gûerre ~ au. de comb.at- ;,Evêque d'Ypres, alors Profelfeurdc 
c.'t~ daDs aucun cas.. II. .Apoloiie , Théologie à. Louvain. Il le cira en-
. i.ts ~alt:"" publiée en 167s , c'cft fuite ·de cette Univcrfité, pour lui 
: fans c<lnti:cdit· le meilleui: ouvrage · confier l'éducation du fils d' ./"'"''~ 
.q\i'cn ait·.f:ut t:nfa:v.cw: de cette Sec- · d' Atf1~i1!i. Le Sécréta•re de. l'Abbé 

.. ;tC'. L'Epnrc :·~i.&:atoire à Clucrle1 Il , de St. Cyr.111 étant mort, fon ne-vcu 
cqru:icn~. :nom de ltaftèS flatteries; .alla prendre fa pl:lcc auprès de (on 

.. mais (!es Yêrirés 1 hardies , ·&des· con- · oncle; A près fa mort, la Reine Mere 

. feils j~Œes." 'l'n:~s.goût~, ~ir-ilà l.'114r- · .d-0rin~ fon Abbaye de S~. Cfran ;1 
. ,, fr,; a la ·fin de cette Epitre, de la B<ir.cos, ·en x.cl44 •. U la rcrabbt & la 
..... douceur & de l'amertume ;de.la ·réforma. Le P. ,Jnnar obtint quel-
•,, profpéxité& des p

1
lus. gr:1;nds rn:il- que ~eb1ps après un ordr,c qui l'cxi-

.. ,, beurs~ T~ ·.a11 ·éte ch:itfe du pays , loit a Boulogne. L'Abbe de Bi<r 01 
. ., ou ru r~gnes, tu as fo1ùi le poids · a.ima mieux fc cacher, quC' de fe r~n· 
i; de l'oppreaion, &: ru dois fa voir . clre,ii.:l'.cwhoit de ion exil. il revint 
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enfuite dans fon Abbaye & y mou-
rut en J(o7S, âgé de 7S ans. Ses liai-
fo• s avec St. C.)·a,. & avec le Doc-
i:eur Antoine Arnau!d lui firent jouer 
un role dans les difputes du J:mfenif-
me, & enfanter pluiieuxs ouvrages , 
morts pour la plûpart avec les que-
relles qui en furent l'occaiion. Les 
principaux font. 1. La Graadt:ur de 
l'E)i/e Romaine établie fur l'11utori1é 
tlt Sr. Pierre & de St. Paul. II. Traite" 
tlt l'.rnrorité de Sr. l'ierrc & d~ St. 
p<11!, q~i rijid~ di:.ns le PAJ't fricc:f[:ur 
dr ;ts deux Apotrcs, 164s in-4°. Ill. 
Ecl..ircifirnens 1• quelques objeEtions 
IJ"' l'on a formees contre la grandeur 
dt l' ë.,7!i (e Romaine. Ces trois gros 
volumes furent compofés par l' Abbé 
de B·' rcos pour d~fendre cette pro-
pcfition inferée par lui dans la Pré-
face de la fréquente Communion 
& cenfülée par la Sorbonne : St. 
frerre & Sr. Paul f<mr deux CilCfs de 
l'Eg!i(e Romaine qui 11't11jo11r qu'un. 11 
eft étrange qu'un homme tel que 
l'A'ib~ de Barcos , qui avoit a!lèz 
de vertu pour fe foumettre aux re· 
gles de la plus aufti:re pénitence , 
n'eut pas afièz de docilité pour fe 
retrall:er d'une erreur. IV. Une cen-
fure du Pr1.deftinarus du P. Sirmo11d. 
Il travailla au Livre de Petrus Aure-
lius de fon oncie , &: en partagea 
la gloire avec lui. 

B· A R 2.2.,. 
rir plus d'autorité, maff:icra en 1 ss 
TheoENjle Général des Troupes de 
!'Empereur Michel , & fut mis à fa 
place. Il fit enfaite cloitrer !'Impé-
ratrice fa fœur , répudia fa femme , 
pour vivre avec fa belle fille , fit 
chafïcr St. "·~""" du fiége Patriar-
chal qu'il fit donner à l'Eu11uque 
Pliori1u fon neveu en 85 S. 11 eut en-
faite des démêlés avec BaJile le 
Macédonien , depuis Empereur. Il 
feignit de fe reconcilicr avec Ion en-
nemi, & figna fa rcconciliation avec 
le fang de J. c.; mais ""Jile, ne 
voulant pas tenir ce à quoi il s'en-
gageoit par de fi redoutables cé-
rémonies , l'afiàll1na en 866. 

BARDESANES, Hérétique du tl fié-. 
de, Seél:atcur de Valentin , fe dé-
gouta enfuitc d'une panic des er-
reurs de fon Maitre , & écrivit mê-
me pour les r~futcr ; mai; il en gar_; 
da toujours quelques-un~s, Ses Difci-
ples porrercn t le nom de B il.rdeJi an ijl e 1. 

:BARDEï, ( PIERRE) né à Mon-
taguet en Bourbonnois en 1 s 91 ,. 
mourur à Moulins en 168S à 94 ans,.. 
avec la réputation d'un bon Avocat. 
On a de lui un Recueil d· ,;rrùs en 
::. vol. in-fol. publié paÈ Berroyer fon. 
compatriote , qui l'accompagna de 
notes & de difièrtations. J:Auteur 
très allidu aux Audiences a dû faire 
un ouvrage exall:. 

BARDANE , furnommé Le Turc, 
Général des Troµpes d'Jrene , vou-
lant monter fur le trône , 1è fit 
proclamer Empereur par l' Armée 
qu'il 'ommandoit. Nicep/,ore l11ten-
liant des Finances, s'étant fait cou-
Ionner en mème temps , &: la Ville 
de Conllantinople .rèfufant d'entrer 
tians la révolte <le Bardane , il écri-
vit à fon Concurtent qu'aprl:s avoir 
mis les armes bas , il fe faitoit Moi-
ne. Il obtint fon pàrdon; mais quel-
que temps après, Nic~plJore lui fit Cié-
vcr les yeuz , en 1 oJ. 

BARDAS •, fr.ere 4ç l~lmperatrice 
Tlito.i.nra , retablit les fciencea dans 
l'E?'pire où eUe.s ~toient comme 
ancanties , depuis que le Barbare 
Lt "' t• 1{11urien avoit fait bruler la 
llibliothéque de .coriftantinople. Ba~
"', nomµ:i.é C~u ~ veu.la~t apiue~ . . 

"BARDIN ' ( PIERl.E) de l' Acadé-
mie Fran«joife , fe noya en 1637 • 
en voulant fauvcr bl. d'Humieres 
dont il avoit été Gouverneur. Le 
bon Cbapelaill dans une. épitaphe 
faite par ordre de l' At:adéroie dit 
que les vertus fe noyerent avec lui. 
Bardi 11 laiffa quelques ouvrages • 
écrits d'un fivlc lâche &: incouea. 
. BARLAAM , Moine de Calabre 
de l'Ordrc de St. R.i(ifr , pafia ~ 
Conftantinople , '!ù l'Empcreur A11~ 
dronic le fit Abbe. de St. Sauveur, 
Cè Prince l'envoya en ·occident • 
polll\ propofer la téunion de l'Eglife 
Grècque avec la Latine , & Cur-rout 
pour implcier l~ :e~urs es Prince~ 
cliréticns conçre les Mahomet:lllS_ • 
en .ù 39. Ba.ri"'"" de retour c11 Orieni 
e\Ît de· vivos c;\ifputcs avc~ Pd.lamas 
~oi.n~ ç~lébx~ d1& lr1ôn.t ·~ Ath9~ ~ . . . . Q. 3 > 
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c'étoit le chef d'une Selle de Q.uié-
tlfies, qui en appuyant leur barbe 
fut la poitrine, & fixant leurs re-
gards ven le nombril, croyoient voir 
la lumiérc éclatante qui parut aux 
.Apôtres fùr le Thabor. Ces vifionai-
zes foutenoient qu'elle choit incrée. 
Barit"1m s'éleva contre eux de vive 

• .1 • • / , 
'\IOÏX & par ecnt ; mais ayant etc 
condamné par les Sedatcurs de ces 
.:ontemplatifs , il abandon.na l'O-
rient, pour repaffer en Occident & 
:mourut Evêque de Geriaci dans la 
Calabxe. 

BARJ,JEUS, ( GASPAB.D ) d'An-
vers , d'abord Minifue en Hollande 
cléfendit Arminius & fut pxivé de ies 
cm J.>lois p:ir les Gomarijfi: s, Il pro-
ftfia enfuitc la Philofophic à Amf-
terdam où il mourut en 1648. On a 
:remarqué , que durant fa dernicre 
:maladie , il croyoit être tantôt de 
'VCUe, tantôt de beurre ou de paille, 
~ qu il craignoit d•êcre caffé , fon-
clu oil brulé. On a de lui un volu-
me de H:sranJUes dl:imées , autant 
ciue peuvent l'être des écrits qui n'aP'.: 
irennent rien. Ses Poijies ont été 
imprimées à Leyde en 1611, & 1631. 
On y tIOUVC plus de génie que d'art, 
~plus de feu que de corrcaion. 

B.ARLJEUS , { LAMB'EB. r ) Profef-
feur de Grec dans l'Académie de 
Leyde, étoit frerc du précédent. Il 
l'arloit , dit - OD , le Grec , comme 
:fa langue maternelle. 11 mourut en 
J6 SS. On a de lui le Timon d• L•cÏ•# 
tivec des notes utiles , & un bon Com-
11rerrt11Îre fur la Théogonie à' Héjiotle. 
· BAR.LANDE 1 ( ADkIEN ) natif 
àe Barland Village de la Zcflande , 
:Profcffeur d'cfloquence à Louvain , 
.momut en 1s42, après avoir publié 
pluficurs ouvrages. J.es Principaux 
font. I. De lir1era1i1 urbis Rom• prin~ 
eipi6.s. Il. Dialogi 11d ·prcjlit,11rrd11m 
• flho/i1 B11rbariem. III. Des Notes fur 
Tnencw , fur VirKile , fur Plinr JI • 
fur .Merrandre. IV. 'Un Abrité de l'Hif-
roir' Uni11nf•ll• depuis J. C. juf-
qu'en t s 31. V. La Chr''"i'f•• des 
Ducs de Brabant, traduire en :Fran-
~ois, avec des figures in-4•. &c. · 
. BARLET a ( GABJU.U. ) Jacobin d.c 
Jladcta· • Bomg du R.oyawn1 de-Na-- .. 

BAR 
plcs , (c nt un nom ~ns le XV fiéc[c 
par fes Sermons où le bJlrlefque le 
plus plat paroiifoit à côté de ce que 
nous avons de plus facré. Ils futent 
imprimés à Vcnifc en 1571, en z. 
vol. in- a 0 • Le fiyle en eft fi bas , les 
plaifanteries fi lourdes & fi dépla-
cées , que les Dominicains foutien-
ncnt que Barlet n'a pas prononcé la 
phipart de ces difcours. Q1toiqu'il 
en foit , Barlet prêchoit à peu près , 
comme Antoine tl' Arena rimoit ; 
commen~ant une phrafc en Langue 
vulgaire , la continuant en Latin , 
& la fi.niffant en Grec , citant Virgile 
après Mo1f•, & pla~ant D"11idàcôté 
d'Hercule. cc pieux farceur avoit 
pourtant de la vogue de fon temps. 
On fit même ce proverbe à fon oc-
cafion : Nefcit predica.re qui n•fcit 
Barl•r11re , proverbe digne de celiù 
qui en étoit le fi.ajet. 

BARLOW, (THOMAS )l'rofeff'euc 
de Théologie à Oxford , Evêque de 
Lincoln fous Charles 11 , mourut en 
1690. Il eft auteur d'un ouvrage 
traduit en Fran~ois , fur l'excom-
munication & la dépofition des 
Rois. 11 y prouve cc qui n'a pas 
befoin d'être prouvé, que le l'apc 
ne peut pas dépofcr les Rois , ni 
faire préfent de leurs Etats à qui 
bon lui femble. Il a beaucoup écrit 
contre les Catholiques Romains. 

BARNABE' , ( SAINT ) de la Trib11 
de Li11i , nâquit dans l'Jfie de Chy-
pre. Ayant gouté la Doll:rine de J. c. 
il vendit une terre & en donna le 
prix awc Apôtres. JI fur envoyé à 
Antioche , pour affermir les nou-
veaux Difciples. Il alla enfuitc à 
Tharfe en ~ilide , fO~ amener S~ • 
Paul à Antioche , ou ils f1ucnt de~ 
clarts tous deux Apl>tres des Gen-
tils. Jls ann.oncerent l'Evangile en~ 
femble en divers lieux, jufques à 
ce qu'il alla en Chypre avec St. 
M•rc où les Juifs de· Salamine le 
Japi.dert'nt , fuivant la plùs com-
mune opinion.Nous avons une Let-
tre fous le nom de cet Ap6uc pu.-
bliée en 1645 ,-pu: I>. Luc d" llrhery. 
Cette Lettre fe trouve encore en 
Grt'c- & en Latin dans 1e P.ecueil 
des l'Crca A,oioliC)'1• -de C•ttlin • 
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1éimprimés à Amfterdarn ea 1724 
J>l.î les foins de ~ecterc_. Elle y dl: 
:même accompagnee du Jugement & 
des notes de plufieuri Savans. 

BARNE'S. (JEAN ) n,é en Angle-
terre fupérieur des Beneditl:ins à 
Dou:iy, fe retira à Paris, pour éviter 
lei pourfuites de l'Inquifition ; mais 
ayant écrit avec peu de ménagelllent 
for des marieres délicates , il fut 
mené à Rome , & mis dans la pri-
fon de ce tribunal. Il y mourut 3 o 
ans après. On a de lui un Trttiré 
contre les équivoques , en lati11, im-. ' prime en llS:ts. 

BARNE'S ' (JOSUA) l'rofeifeur de 
Grec à Cambridge , donna en 1710 
11ne édition d'H•mere. Il avoit une 
connoilfance parfaite de la Langue 
Grecque , qu'il écrivait & parloir 
avec facilité ; mais il ne put faire 
palfer dans fa rraduétion les beautès 
& le fublime du Poëte qu'il publioit. 

llARNEVELDT, (JEAN D'OLDEN) 
Avocat Général des Etars de Hollan-
~e , acquit l'efüme de ta l\.épublique 
& des Puiflànces étr.angeres , dans fes 
négociations & fes Ambafiàdes. On 
peut le compter parmi les funda-
reurs de la liberté de fa patrie. Henri 
IV & la Reine .Eliz.ttberh, bons ju-
ges du mérite, faifoient beaucoup de 
cas de cet habile Négociateur. Bttr-
11e,,1ldt ayant voulu rdhaindrc l'au-
torité de M"urice d'Orange , oppolà 
les Armini~ns aux Gomariftes parti-
fans de cc Prince •. M•urici pour fe 
venger , fit aifembler un Synode à 
Dordrecht compofé dès Deputés de 
toutes les Eglilès Calviniftes de l'Eu-
rope , excepté de celles de Fran-
ce, en 1611. & 1619. Cette Affem-
blée condamna les Arminiens avec 
autant de févérité, q11c s'ils n'a voient 
p:ts été de la même Communion. 
Bcrne1Je{dr, jugé par :tS Commifiàircs, 
eut la tête tranchée en 16151 , fou~ 
p!lftexte d'avoir vot;lu livrer fa pa-
trie à la .Monarchie ,Efpagnole , lui 
qui avoit travaillé avec tant de .zèle 
pour fouftràire fon pays à «ttc Puif-
iànce. Ses deux fils Reni & Guitl1J11-
rne ayant formé le deffein de venger 
Ja mort de leur pcrc , entrerent 
4ans LlW: conffiration ciui fat d"o•~ 
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verte. Guill•ume prit la faite ; René 
fut pris & condamn,Ç à mon .. Son 
illuftrr. m.:re dem;mda fa grace a11 
Prince Mt<urice qui lui répondit: Il 
me pttroit étrange 'fU• 'lloru f.:pin:. 
po:ir votre fils , ce que vous ""''7.. re-
f ufe de f"ire po"r 1JOtre M"ri. La Da-
me, digne époufe de BttrnevelJr, lui 
répartit avec indignation : Je n'"i 
p.u dm111>11fr gr"c' pour mon mari • 
f""' 'i"'il éroit innocent; m•is je l~ 
demttnde pc"r mon fils, t•rc• 9u'il 
ejf coup"ble. 

BAR.O, ( BAtTHAZARJ> ) de l'A· 
cademic Françoifc, né à Valence • 
mourut en 16.+9· Il acheva l' Aftrétr 
de d'Urf i. On a de lui quelques 
piéccs de Théatre qui ne font pas 
fans mérite. On e(Hme fur tout fa 
Farrhen;,_ 

BAROCHE , ( Fl.EDER.IC ), Peintre. 
né à Urbinen 1 sis, mort dans la mê-
meVillc en rlS u, trouva dansfa famil-
le les fccours qu'il pouvoir dcfirer 
pour fon Art. Son pere Sculptcw: 
lui montra à modeler & il apprit 
de fon oncle qui éroit Architetl:c , 
la Géométrie, l'Architeaure & la 
rerfpeéUve. Il repréfentoit fa fœur, 
pour les têtes des Viezgcs , & fon 
nevell, pour le Jefus. Le Cardinal 
Je l• Ro1Jere prit fous fa protec-
tion ce célebre Arti!le , qui n'avoit 
pour lors que vingt ans , & l'oc-
cupa dans fon Palais. Ce Peintre fut 
empoifonné dans un repas , par un. 
de fes envieux i les remédes qu'il 
prit , auffi-tôt , lui fauvcrenr la vie 5 
mais il ne recouvra Point entiére-
menr fa fanté 41u'il traina languif-
fantc jufqu•à l'ige de •+ ans ; il ne 
pouvoir travailln: que deux heures 
par jour. Ses infirmités lui· firent re-
fufer plufirurs places honorables que: 
lui préfenterent le Grand Duc da 
:Florence , !'Empereur Rotlolp1J1 11 • 
& Philipre 11 Roi d'Efpagne. Oa 
rapporte qu'à Florence. , le . Duc 
Fr""fois J. voulant favorr le Juge. 
ment que n11roch' porteroit des Ta-
bleaux qlti ornoient fon Palais , le 
conduiût fous l'hahilleanent de fon 
Concierge , l'interrogeant & jouiflànt 
du plaifir de pouvoir , par un dehors 
fimple , mctuc le l'cintte à fon aifc: 

. . Q.4 
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& s'entretenir librement avec lui. fes'cnthou1iafmes d'amour propre, 
.B.irocl1c a 'fait beaucoup de Portraits que tous les cent ans on voyoit un 
& de Tableaux d'hifioire; mais il Ce/"r;mais qu'il en falloir deux mille 
a fur- tout réuffi dans les Sujers de polll produi1e un B.iron. Un jour fon 
devorion. Son ufage éroit de mode- cocher & fon laquais furent battus 
Ier d'abord en dre les Figures lJU'il par ceux du Marquis de Siran , avec 
vouloir peindre , ou bien il faifoit lequel Bara" vivoit dans cette fami-
mettre lès Elcvcs dans les attitudes liarité , que la pli\part des ieunes 
propres à fon fojet, Il a beaucoup SeigneurspermetrentauxComédicns. 
approché de la douceur & des gr:ices M- le Mar9uis , lui dit-il , vos gens 
du Carret• ; il l'a même furpalle ont maltraité les miens, je vous en 
pour la corrcl.tion_ du Dcff~in. Son demande jull:ice. Il revint pluficurs 
colcris efi frais ; 11 a parfaitement fois à la charge, fe fervant toujours du 
~ntendu l'elfet des lumiércs ; lè:s même terme de 11os gcn• & des mi ms. 
airs de tête font d'un go1it riant & .M: d,e Bir.in , choqué du paral!ele , 
gracieux. Il montroit beaucoup de lm repondit , mon pau11re Baron • 
jugement dans fes compofition •. Il c;u• diable 11eux - ru que je te dife , 
reroit à fouhaiter qu'il n eut pas ou- /'Curquoi AS·tu A<l ge1u l Baron 1hoit . 
tré les attitudes de fes figures , & né avec tous les dons de la nature • 
qu'il n'eî1t point trop prononcé les & il les avoir perfcll:ionnés pu 
parties du corp~. Au refie c'efi un l'art: figure noble, voix fonore, gef-
dcs meilleurs Peintres qui ayent <'xif- tes naturels, intelligence fopéiieure. 
té. V.i11nfas efl: parmi lès Difriples Il mourut en 17:,9 âgé de 77 ans.· 
celui qui a le mieux imité fa ma- On a imprimé deux volumes de ph!-
niere. On a des dcffeins de Baro..I'" ces de Théâtre, fous le nom de cet 
au pafiel , à la plume , à la pierre All:eu~ ; mais on ne croit pas qu'cl-
noire & à la fanguinc. L'on a gravé ks fo1ent toutes de lui. On attribue 
d'après ee grand Maitre, & lui-mê- l',Jndrienne au P. de/& Riie Jéfuite 
me a fair plulieurs morceaux à l'eau célébre Prédicateur. Ses autrl's piéces 
forte. Le Duc d'Orlta-n1 poffede beau- qui méritent quelque attention font: 
coup de fes Tableaux , au Palais· 1' Hommt à bonr.t fortune, la Co']utrte • 
Royal. . l'icole iles Peres, &c. Le pere de cc 

.BARON, ( EGUINAJ.D) né à St. célébre Aél:éur avoit aufii dans un 
Pol de Léon profetfa le Droit à Bour- dc!gré fupérieur le talent de la dc!-
ges avec Fran~ois Dua.un fon émule. clamarion. Son geqte de mort dt: 
Jl mourut en 1 s so, âgé de s s ans. remarquable. En faifant le rolle de 
Il laifià quelques ouvrages. Dom Diegue dans le Cid , fon épée 

BARON , ( VINCENT ) Domini- lui tomba des mains , comme la 
cain du Diocé:fe de Rieux , cfi au- piéce l'exige , & la rel?ouffant du 
teur d'une ·rhiolog;1 morttlt en :i vol. pied avec indignation, il en rencon-
in-10. Il mourut l'n 1674. tra malhcureu!Cmcnt la pointe, dont 

BARON ' ( MICHEL ) fils d'un il C~t le petit doigt piq~é. Cette 
Marchand d'llfoudun , qui fe fit b!efiure fut d'abord traiter de ba-
Comédien , entra d'abord dans la · gatelle ; mais la g~ngrene qui y pa-
Troupe de la Raifi11 & quelque temps rut exigeant qu'on lui coupa la jam-
après dans celle de /.iolier•·· B•ron be , il ne Je voulut jamais fouifrir. 
quitta le Théâtre en 1691 par dé- Nol', 11011, dit-il, ;.in Roi Je rl1tâtrti 
goût, ou par réligion avec une pen- .fc fairoit huer a11u une jdmbe dt bois, 
fion de mille écus que le Roi lui & il aima n:iieux attendre doucemen' 
faifoit. Il y remonta en 1710, âgé la mort qui arriva en 1655. · 
de 68 ans• & il fut aulfi applaudi, BARON, ( FRAN~o1s )né ?t ·Mar-
malgré fon gr:ind âge , que dans fa frille en 1620 , Conful de France à 
premierc jcunelfe. On l'appclla ~lep, rérablit le commerce du Le~ 
d'une commune voix .le R11fciur de vant prefqtie eutiérement ruiné., Le 
fon fiée.le. Il difoit lui - même dans grand Co/b,rr, inftruit des biens qu'il 
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avoir procurés à Alep & dans toutes 
{es dependances , voulant procurer 
les mêmes ava_ntages au Comlllcrc~ 
des Indes - Or1cntaks , 1 envoya a 
surate en 16! i , ~ penda_nt n :ms 
d'adininifrrauon, 1lfit fkunr le Com-
Jl)erce de France, & fo fit re!peél:er 
des étrangers. Il y mourut en 16 8 3 
dans de grands iènrilnens de reli-
gion , honoré comi_ne ~n modéle 
Je droirure & de b1enfa1fance , par 
Jes Gentils mêmes & les l'Ylahomc-
tallS qui prient fur, ! on tombeau. 
c'dl de lui que le eelebre Nte»l e re-
noit routes les piéces jufüticativc.-s 
de la Doél:l'ine des EglHes Syriennes 
fur l'Eucharift_ie, dont il a enrichi 
fa perpétuité de la foi. 

BARON, (HYACINTHE -TH:E:OD0-
1\F. ) ancien Profc,lfeur ~ ~ncien 
Doyen de la ~aculte de Medec:n~ de 
J'aris , fa parue, mort le 29 Juillet 
17s s , âgé d'environ 7z ans. Il a eu 
bc::mcoup de par~ à la Pluirmacopee 
de Paris de l'annee 1732 , & a don-
né en 1739 une Difièrtation Acadé-
mique ei1 latin· fur le Chocolat , ~n 
Seuibus Chncola.r• potus ? Elle a été 
imprim~e plu1icurs fois. · 
liARO~IUS,(CESAll) nâquit en 1s3 8 

à Sora , Ville Epifèopa'e du Royau-
me de Naples .. Les troubles de cc 
Royaume l'obligerent de fuivre fon 
pere à Rome en 15_s7. St. Phi!if''"' 
dt Neri fondateur de l'Oratoire d'I-
talie l'agr~gea à fa Congregation , 
& s'étant tlémis de la charge de Su-
périeur Génétal , il la tu: fit don-
ner. Il fut enfuite Confellèur de 
Clm:e;u V 11 I , qui le fit Cardin:il 
en 1596, & Bibliothécaire du Vati-
can. Dans le Conclave où l.i: n XI 
fut élu , Baron;ur eut plus de 3 o 
voix pour lui. Son mérite auroit dt1 
les réunir toutes ; mais les Efpagnols 
lui donnerent l'exclufion. 11 mourut 
en 1607. Ses ,tnna/"s. l'rcle/i<t{fi<,,.es 
en 12 vol. in-fol. depuis J.' C. juf-
qu'en I 1911 font une grande preu-
ve de fa capacité & de fon amour 
pour le travail. Son but dans cet Ou-
vrage, commencé des l'â~e de 30 
~ns., fut d'oppofcr;;; l:t coii1pilation 
md1gefie des Centur.iateurs de .Mag-
dc:bourg 'un Livre de même natu~e' 
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dans lequel l'Eglifc Catholique fe-
roit veni;ée des imputations , dont la 
chargeoien t ces hérétiques. L'execu-
tion ne répond pas .rouj?u~s au zèle 
de l' Auteur. t;.1ron1us etolt contro-
vcrfifre , il ne 'ravoir qu'imparfaite-
ment le Grec , il avoir trop de 
crédulité. De là les quefüons de con-
tro\•erfe qui iurerrompent le fil de· 
foq ouvrage , les méprif1s grofiiéres 
dans l'hi!toitc des Grecs , les fables 
qu'il adopte. Uy a de la clarté & de 
l'ordre c.fans fon frylc ; mais ni pu-
reté ni él~gance. Le P. Pagi Cor-
deliet , Uàac c~f11ubon ,-t le Cardinal 
Nn• i, , Ti//tmo11r , &c. ont ré levé 
bien des foutes de cet Annalifie. La 
critique ~-u premier cft en IV vol. in-
fol. On a réu11i la pl{1part des re-
marques de ces Savans dans une 
nouvelle édition donn•:c à Lucques. 
On ne peut nier en la parccurant 
que Baro11i11« n'ait fait beaucoup de 
fautes ;. ma:s quand en entre le pre-
mier dans une carriére immenfe 
& très-~pineufc, il eil pardonnable 
de foire des faux-pas. On a encore 
de cc favant Cardinal clts notes fur li: 
M!!rnTolngc Romai11. · 

BÂRONIUS, (ROBERT) Ecoffois • 
n'c!l: connu c1ue par fon Livre inti-
tulé : Pi1i:of';;1hia. 1'heolo.~i• A"cilla.11s~ 

BARRADAS ; ( SEEASTIEN ) Jéfüi-
te de Lisbonne , prêcha avec tant de . 
fuccès , qii'on lui donna le titre 
d'.<Jl'tr• dt Po•m;:al. Il mourut en 
odeur de fainteté en 161 s. Ses ou-
,· rages imprimés à Cclogne en 1621 
font en 4. vol in-fol. pai:,mi lef. 
quds on difHngue fon J:in.rarium 
jiliornm i{ra;ï ex Fgypto in terr.:m 
rcpromif1inwis. 

BARRE - ( FRANÇOIS P07ttAtN 
DE I.A ) uâquit à Paris en 1647. 11 
s'adnm~a à la l'hilofophie, aux Bel-
les - Lettres & à 

0 

la Théclog,ie , il 
jcignit à ces études celle de l'Ecri-
turc Sainte & de la- tr::ciition ; mais 
il ccnçur t:mt de dégoàt pour la 
Scholafüque , qu'il renonça ~u def-
fcin d'être Doéknr de forhonne. Il 
eut enfoitc la Cure de la Fl:uningrié 
dans le Diocè·e de Laon , qu'il 
quirr3 peur fe retirer à Gencve. Le 
éuré la earre s'y maxia en 1690. ll 
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fllfcigna d':r.bo1d la Langue Fran-
~oilC aux jeunes étrangers ~ ju!ques 
à cc qu'il eut une Cla!fe dans le 
Collége de Geneve. JI y mourut en 
1723. Il a voit été déclaré Ciccyen: 
On a de lui un Traite de l'Egalire 
J,s de11x f'-"'S in-1::. 1673. Il publia 
-cnfuite un Tiairé De t'excelle11ce d.s 
h:mmu co11rre 1'egaliré des fexe.r, füjet 
qui ne pc,ut être qu'un jeu d'efprit. 
Il a donne encore un Traire de l'e-
i.uc1uion des Da.nus, & le r•/f'Ort J, 
lti Lt1n,vu' Larine a11ec /4 F1an;oife. 

BARRE ' ( Louts FRANÇOIS Jo-
u.PH. DE LA) de. l'.Academi~ des Inf-
ct1pt1ons, naquit a Tournai, mourut 
à Pacis en 173 s, après avoir publié 
pluficurs Ouvrages. I. lmf'erium Orim-
'"'' en ;z. vol. in-fol. conjointement 
avec Do"' Btinduri qui )'avoit pris 
pour fon fccond. li. Un recueil Jes 
.. edailtes des Empcrcurs,depuis Dece 
jufqu'au dernier l'•leo/ogue , autie 
ouvrage auquel D. Banduri eut 
beaucoup de part. Ill. Une nouvelle 
édiùon du Sp1cile't,e de D. d"Acheri. 
IV. Une autre édition du DiE1ion-
a11ire de Moriri de 17z5. V. Un vo-
lume in-4• de J.témoires, pour fer-
vir à l'hitloùe de France &. à celle 
lie Bourgogne. VI. Une édition du 
Sùrer11ire tte /1& Cour, & du Sécréttifre 
Ju Ctibinu, 2 vol. in-12, qui prouvent 
ciue la B•rre avoit plus d•érndirion 
que de gC1ut , & que le difceme-
11"1ent qu'il avoit acquis pour les 
Yieux manufcrits , ne lui fcrvoit pas 
pour les ouvrages modernes. 

BARRE, ( M1cHEL J>E LA ) Mufi-
cien , c:ioit fils d'un Marchand de 
vin du quartier St. Paul à Paris , il 
a pafië avec jufüce pour le plus ex-
cellent joueur de flute Allemande 
de fon tems. Jl fe fignala par fon ta-
lent dans l'on:hefire de l'Academie 
Jtoyale de Mufiquc. Jl mourut Pen-
iionnaire de ceue Compairnie vers 
l':innee 1743. oi.i 1744. Il~ compo-
fè la Mufique des deux Poëmes : L• 
Trio,,.phe des Arts&. /,. Venirienne. 

BARRE, ( Jon Pli ) Chanoine Re-
gulier de Ste. Gene\·ieve, & Chance-
lier de l'Univerfiré de Paris , mort 
clans cette Ville le 2 3 Juin 1764, âgé 
~ 71. ans; entra jeune dans fa Oon-
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grég1tion , & y fit de grands progrès 
dans la pieté , ainfi que dans lc11 
Sciences Ecclefiafti, ues & l'rofancs. 
Plufieurs ouvrages fortis de fa plume 
ont rempli le cours de fa vie labo-
ricufc. Les principaux fonr. I. Vi,,di-
ç;~ Librorum Deurero-Canonicorum •u-
teris Teftamellt• 1730 in-11.. Cc Livre 
offre beaucoup d'érudition. Il. Exa· 
men des dtfaurs Thcolo!,iques 1744, z. 
vol. in-12. III. HUtoire Génertile d' Al-
lema!n• 1748 en 11 vol. in-4. Cette 
Hifioire • pleine de recherches, maii; 
quelquefois inéxaB:e efr rarement 
élegante , elle prouve plus d'effort 
de mémoire que de génie; on y cher-
cheroit inutilement cet enchaîne--
ment heureux , ce choix des ma1ié-
res , ces tableaux variez , ces réfté-
xions fines , qui diftingu-ent les bons 
Hilloriens anciens & modernes. C'eA: 
cependant ce qu'on a de mieux en 
J:r:m~ois fur l'Allemagne. Une chofc 
fin;;uliere , c'eft que 1' Auteur a in-
fcré dans fon Ouvrage un très-grand 
nombre de faits &. de difcours pris 
mot pour mot dans l'Hitl:oire de 
Chtir/es Xll de M. de Voltaire. Il met 
ent;r'autres ces paroles. dans la bou-
che de Char/cs-f:l.!!_inr : L# Paf'• eft 
bien h•ureux que les Princes d' /4 Li-
:uc ile SmalkJilde ne m'•yenr pa1 pro-
pofé d# me faire Prottjlanr ; cllr s'i/J 
J'11,11oie11r 'llou/u, je ne ftiis f'as Cil que 
j' 1111rois fair. On fait que c'eft la ré-
ponfe de l'Empereur Jofepb , quaad 
le Pape Climmr )(J fe plaignit à lui 
de fa condefcendance pour le Mo-
narque Suedois. IV. Vie d11 M"richd 
de Fabert 17s:i. , ::. vol. in-1:.. Cette 
Hifioire efi curieufe, mais la didion 
n·en cil: pas afi"ez pure & les faits 
n'en font pas toujours bien choifas. 
V. Hi/foire deJ Loi,. & des Tribun4ux 
de Juftiee 17ss in-4, ouvrage favant. 
VI. Le Pcre B•rre a orné de nNes 
l'édition des Oeuvres de Ber111trd "'"n-
Ejpen donnée en 1753 , 4 vol. in-fol. 

BARR.EAUX , ( JACQ..UES VAl.Lll'E. 
SF.IGNEUS. DES ) nâquit à Paris en 
16o:z. , d'une famille de 11.obe. Les 
liaifons qu'il eut avec Thiophile 
Viaud , le jetterc.nt dans l'ineligioa 
& le libertinage. On trouva parmi 
les papiet1 de cc l'oëte de' Lctties._ 
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latines de de~, ~a,..,au~ , da~s ter.. 
qudles l'h11~1ete fe ~0!1tro1t fans 
J11afque. Sa 1euneffc lui epargna un 
thitiment exemplaire. ~es plai~rs 
émient fa feule occupat1op. Il quit-
ta une Charge de Con!Ciller au Par-
lement de Paris , pour goûter plus 
ailement les délices d'une vie volup-
rueufe. Ses vers, fès Ch:mfons, fa 
gaiété le faifoient rechercher par-
tout. Il porta le raffinement du plai-
fit jufqu'à changer de climat , fui-
vanr les faifons. En Hiver il alloit 
·ouit du beau foleil de Provence ; 
tn Eté il retournoit à Paris. Il devint 
plus fage fur la rin de fes jours , & 
il mourut en Chrétien à Chalons 
fur Saône, le meilleur air de la Fran-
ce, à ce qu'il difoit, en 1673. On 
11e connoit de cc fameux Epicurien 
que le Sonnet qu'il fit dans une ma-
ladie: Gri&nd. Dieu , &c. & qu'il dé-
favoua , dit - on , lorfqu'il eut re-
couvré la fanté. dans le temps qu'il 
ttoit Magiftrac: il fe chargea de rap-
porter un procès, & les parties pref: 
fant le jugement , il brula les piéces 
& leur donna la fomme pour la-
quelle on plaidoit. Des Bi&rrei&ux de-
n1andoit ordinairement trois chofes 
à Dieu : Oubli pour le pajfe., paTience 
,our le prifene & mifericorde pour 
t•1111mir. 

BARREME ' ( FRAN~OlS ) mort ~ 
Paris en 1703 , s'efr acquis quelque 
célébrité , par fes Livres d'Arith-, . meuque. . 

BARRI ou BARRY , (PAUL DE) 
Provincial des Jéfuites de la Provin-
ce de Lyon , mort à Avignon en 
1661 , finement ridil:u!ifé par Pa/i:i&I, 
publia pluficurs ouvrages rares pour 
les inepties èont il font remplis. La 
plûpart furent traduits en Latin , 
en Italien , & même en Allemand;; 
m:ais les Nations qui s'empreffe-
rcnt alors de les avoir , ne fe r!lp-
pellent pas. même des titres aujour-
d'hui. Car qui connoit L11 fainrs .sc-
tr•rt!.s de l'hit•gie •'IJec ie Fils de Din; 
I• Rich• 1&lli11nc1t l.11 Phila1,i11 t111tc les 
f•ints tlu Pt1r111li1; la Pea•gogie c,/ejl'; 
t'bijfrlllliort tk Phitt1gie pour 11i'IJr• À 
Û .,u d11s St.ints ; les e1nt ill11jlr11 
·tl1 la. Mt.ifo» tÜ_ Di111. ; les tÜa:c illuf-
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tr•s ""'"'" de l• mer• de Dieu ; l'h,._ 
reux rripas .des cent r~r11ireur1 t!.e '"' 
mere de Dieu ; & qui connoitroit • 
L• Paradis 6U11ere À Phi/agie par cent 
de".,~tions À I• mere Je Dieu , ûf ies .5 
pratiquer ""X jo1<rs de fes fètes & 
olf.111es, & le p1m.f Ù-7 bien ; fi Pa/cal 
n·avoit parlé du premier, & fi quel-
ques Jéfuires du fiécle patlë, ne .té-
pandoient encore le fccond ~ . 

BARRIERE , ( JEAN DE LA ) né à 
faint Sere en Querci , fut nommé 
Abbé de Feuillans dans le Diocèfe 
de Rieux. Sa premierê penfée fut de 
faire revivre l'efptit de l'ordre de 
Cire:iu...: dans fon Abbaye ; mais il 
fut long-temps à che~cher des hom-
mes qui voulullènt le leconder. Sixt• 
V confirma fon nouvel Inftitut en 
I s 8 s , & l'année d'après le Roi Henri 
lu l'appella à Paris. La ferveur de 
cette réforme croifioit tous les jours, 
elle pratiquoit les auftérités les plus 
fingulieres. On dit que pour fe mor-
tifier ils fe fervoient de cranes hu-
mains dans les repas au lieu de rafiès. 
Barr;•rc eut la douleur de voir un 
gr:ind nombre de fes Rcligieui: mê-
me des plus fcrvens infeaés du 
poifon de la Ligue , & foulevés 
cont:c lui. Ces malheurewc obtin-
rent de Sixt• V la permiffion de 
convoquer un Chapitre Général à 
Rome. Le Pape y députa le Procureur 
Général des Freres l'xêchcurs. Cet 
homme plus zélé que prudent, fùf-
pendit Jean de la Barrie" de l'ad-
minifuation de ion Abbaye , pour 
avoir fait fon devoir , en ne fe re-
volcant point contre fon légitime 
Souverain. On lui défendit de dire 
la Melle , & on lui donna la Ville 
de Rome pour prifon. Cümmr Ylll 
intlruit de cette in juftice par le Car-
dinal Bellarmin , défendit au Prê-
cheur qui avoit été fon ju~e de ja-
mais paraitre devant lui , 8c fit ab-
foudre Barrier•. Cc fage Pontife vou-
lut le retenir à Rome , où il mou-
rut .en 1600, en odeur de fainteté • 
entre le bras du Cardinal d'uj{ae 
fon ami. 

BARRIERE, (PIEJlltE) dit !.s BrJ.'1'1, 
natif d'Orléa11s , de matelot devenu 
foldat , coni"t l'abominable deJfcia 
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de nier 1.J1nri IV. On dit que t'a,.ail1 
.1'.etteur des ] é! uites de Paris , loin 
èe le détourner , l'~ncouragea au 
pauicide , lui promettant ')Ue les 
Anges porteroicnt fon ame dans. le 
fein de Dieu s'il p:riff'oit dans ton 
entreprHc. On :iccufa auffi d'auues 
Jé!uitcs , dewt Prccres , & un Capu-
cin à qui il fit p:irt de fon horribl~ 
ptojct , de l'avoir fortifié dans 1a 
zcJolution, p:ir les mêmes prome1fcs 
de la gloire éternelle. Il n'y eut. 
qu'un Domir.ic:iin Italien , qui . . ' avon le cœur Fran~o1s , nomme 
Seraphin J3"nchi , à qui c:e malhcu-
.rrux s'ouvrit :iufii , qui ne penfa pas 
cornmceux.Cc lageRciigieuxn'ayant 
pû guerit cet clprit noir & mélan-
cholique en fit avertir le Roi par un 
Seigneur de la Cour. Ba1riere fut 
anêté , ténaillé & rompu vif le 26 
Août 1193. Le Jéfüite Commoler :ivoit 
prêché quelques mois auparavant 
dans l'Eglife de St. Barthelemi : JI 
nous faut un Aod f u;.i/ Moine , fut-il 
fo/dM,fr<t-i/ Berger; mais il 11ousjitut 
'"'Aod: C'ctoit une allufion au meur-
tre d'Eli'n Roi des Moabites. Eft-il ' . etonnanr que d:ms un temps oùl·on 
prêchoit 11 ouvertement l'afiàffinat 
& le p:irricide , & qu'on appuyoit 
cetrc Doéhine dcteftable , lur des 
exrmples tirés de l'.Ecriture , il 1 e 
foit trouvé des Jean Cluuel , des Bar-
rie,.,, des Ravaill11, ,&c. ~ Voyez P11[-
ttuier & le difcours au Parlement de 
Paris le S Juillet 1761. 

BARROS, ou de BARR.OS' (JEAN) 
né à Viko en 1496 fut éleve à 1.:i 
Cour du Roi Emrn1111ue/ ::iupres des 
Jnfan u. li fit drs progrès ra pi des 
dans les Lettres Grecques & Latines. 
L'infant Jun , auquel il !>' étoit at-
u.ché ' & dont il étoit rréccptcur ' 
::iyant fuccédé au Roi fon pere en 
1s;:.1 , de B•rro• eut une charge dans 
la Maifon de cc !'rince. Il devint en 
I 122 , Gouverneur de S. George de 
la .Mine lin les Côtes de Guinée en 
Afrique. Trois ans après, le Roi l'a-
yant rappcllé à. la Cour, le fit Tré-
forier des Indes : cette charge lui 
infpira la penfée d'en écEite l'Hiftoi-
rc ; pour l'achever , il fe retira à 
Pompai où il mourut c.n 1 no avec: 

:B A Il 
la' rc!putation d'un Savant cflimable 
& d'un bon citoyen. De Bt1rro• a 

'd' 'fi' r. ;a · • ,. & .J l'V1 c J.Oll ;-11,, DITI: .. 1 e . -·1le 11.81 

lndes en IV iJec•Ù·. Il publia la prc-
miere en 115 2 , la feconde en 1 s SJ , 
& l:i troifiéme en 1s6 J. La quauie-
me ne vit le jour qu'en 161 s , par 
les ordres du Roi e1,•tipp1 JJJ , qui 
fit acheter le ..Manufcrit des héruicrs 
de Jean de Barra•. Cette Hiftoite 
eft en l'ortugais. Pop • .,,; n & le Pre-
fidrnt de 11,ou en font de grand 
éloges; le lieur de la Br-u/a'IJe- 'e-(.o"x 
dir que c'cfi: plutôt du. papier bar-
bouillé qu'un ouvrage digne d'être 
lu. Il ne faut prendre ni les louan-
ges, ni la critique à la lettre. l •· ros 
a rama1lë bien des faits que l'on 
chcrchcroit vainement ailleurs; avec 
moins de gout pour l'hyperbole & 
p~us d'amour pour la vérité, il au-
roit mérité une place parmi les bons 
hiftoriens. Divers Auteurs ont con-
cinué fon Ouvrage & l'ont poufic 
jufqu'à la dou'l.iéme décade • .tf{phonfè 
Uiloa l'a tt:iduit en Efpagnol. · . 

BARROW. (ISAAC) nâ.quit à Lon-
dres el' 1630. Il fit plulicurs voya-
g~s en France, en Italie , à Conftan-
tinople. Il profcfià enfuire le Gree 
à Camb1idge , & quelque tems 
aprcs la Géometrie. 1'illorJo.i a don-
né une édition de fes ouvrages en 
J vol. in-fol. On y trouve des Ser-
mons, des 011..,rages de Mathémati-
qurs , & des TrAiris de Théologie. 
IL mourut en 1677. 

BARTAS, ( GUILLAUME DE SA-
J.USTE DU) nâ.quit dans la terre d11 
Barcas en Armagnac. Henri 11' qu il 
fervit de Ion épée & qu'il (hanta 
dans fcs vers , l'envoya en Angleter-
re , en Dannemark & en Ecoffc. Il 
eut le Commandement d'une. com-
pagnie de Cavalerie en Ga!cogne 
fous le .Maréchal de Narignon. 11 
étoit Cal vinifie & mourut en 1 590 
à 46 ans. Pierre de l'Uftal lui dit 
dans un mauvais fonnet. •· CJUC le 
Seigneur du e """' :i mis à la tête 
du Poëme intitulé: Co"'''"'""ires fur 
lt1 fem•ine de /11. creiltion tlu •ond11 , 
que fon livic efi: plus grand que 
tout l'Univers .. Cet éloge ampoulé 
du vcdifu:atetu le plus plat. • fa.t 
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adopt~ de fon tems; mais il a ·écé te- écus de prifes. Sur la tin de la mê--
jctté dans le nôt~e. Le ~ylt: de du me année 16,9:t, ayant été ci:oifer au 
Jiarra' etl: bas , lache , inc~rreét , Nord avec trois vaiiM:aux du Roi , 
imptopre ,• il peint tout_ fous des il rencontra une flotte Hollandoife 
images degoûtantes. Il dit • que la chargée de bled. Elle étoit efconée 
tête ejf le togis J.e t'enrendeme11t, que par trois Navires de guerre; Bartli 
lesycuxfon.r desu:luifru.res11

1
.rriere1,'" les attaqua, en prit un après avoir 

Jr:u: tt.Jlus bef{ons_ ; le nes la. gou- mis les autres en fuite & Jè rendit 
riert ou la ch1minù, les dents une maître de 16 Vailfeaux de cette flor-
tlouble paliffadc fervant dt meule .; te. En 1693 il eut le commanden;ient 
J'ouverte gu•ule ; les mains les du vaifteau le Glorieu."• de 66 canons, 
Ch.t.mbricres de /a narure, les Grefjieres pour fervir dans l'armée Navale com-
de l't, prit & /es Vi11andi~res du corps, mandée par Tc•·'llilie, qui fürprit la 
les os , les Po11rru , les Che11rons , & fiotte de Smirne. Bartb s•étant trou-
/u pit1ers de ce logis dt d111ir. ·On a vé ièparé de l'armée , rencon-
du Seigneur du e.irras plufieurs au- tra proche de Fora fuc .Navires Hol-
nes ouvrages. Le plus fingulier eft landois , tous richement chargés , 
un petit ,>oeme drcffé pou~ l'accu_eil · & 1es fic êchoucr & bruler. Le hé-
Je la Reine de Navaue, faifant fon ros marin , aétif, infatigable partit 
entrée à Nérac. Ce font trois Nym- quelques m9is après avec 1ix Vaif.. 
phes qui fe difputent l'honneur de féaux de guerre pour amener en 
faluer Sa Ma jeilé. La premiere de- France d11 l'ort de Wleker une ·fiot-
bite fes platitudes en vers latins, la te chargée de bled. Il la· conduifit 
fei:onde en vers Francois & la troifié- _heureufemenr ~ Dunkerque, quoi-
me en vers Gafcons. 'Du Ban,s; quoi- que les A.nglo1s & les Hollandois 
que mauvais l'cëte , etoit ·homme cuifent de groflès Frégates en mer 
de bien ; & fon livre de I• ji:maine pour l'empêcher. Au commence-
tout méprifable qu'il dl: , eut la for-· ment de i'Eté de ; 694 il fe mit en 
tune des meilleurs ouvrages. On en mer avec les mêmes Vaiifeaux pour 
fit dans cinq oufix ans plus de tren- retourner à Wleker chercher une 
te éditions. Il s'éleva de tous côtés flotte chargée de bled. Cette flotte 
des Tradtié.teurs,des Commentateurs, étoit déja panic au nombre de plus 
.des Abbreviaceurs , des Imitateurs & de cent voiles , fous l'efcorte de 
des Adverfaircs. . trois vaillèauxDanois & Suedois. El· 

BAR. TH , ( Js:A N ) né à Dunkerque le fut rencontrée entre le Texel & le 
d'un fimple pécheur. cil plus con- ~ly , par le Conne-Amiral de Frife. 
nu que s'il avoit dû.le jour à un . Hislde, qui commandoir une Efca. 
Monarque. Dès 1675 il étoit célé- dre compoféc de huit Vailfoaux de 
bre par plufieurs aét:ions auffi fingu- guerre, s'étoit déja emparé de la 
licres que . hardies.· ll feroit tr.: I! 1otte , mais le lendemain Ba.rth le 
long de les dctailler routes. Sa bra- rencontra à la hauteur du Texel' & 
voure ayant éclaté en · differentcs quoiqu'inférieur e11 nombre & en 
occa1ions, il eut le Commandement, · Artillerie il lui enleva fa conquère, 
en 1692., de fept Frégates & d'un bru- prit le Concre,.,\miral & deux autres 
lot.,32 Vailfeaux. ùe guerre Anglois Vaiffeaux. Cette grande aé.\:ion lui 

· & Hollandais bloquaient le l'on de v.tlut des Lettres de noblcfiè. Deux 
Dunkerque ; il trouva le moyen de ans ap~cs, eu • 696, Jean B4rth cau-
pallèr & le lendemain il enleva qua- fa encore une perte confidcrable aux 

· tre vai1feaux Anglais richement char- ff,,a.-.ndois , en fe rendant Maitre 
· gés , qui allaient en Mo(çovie, Il d'une part,ie de leur flotte qu'il 
alla bruler 86 Bâtimens , tant Navi- rencontra à foc lieues de Flic. Son 
res qu'autres VaiJfeaux marchands. Eli:adre éro_it compofée de huit Vaif· 
Il fit cnfuite une defcente v~rs Neu- feaux de guerre & de quelques Arma~ 
caftel, y brula environ 200 Maifons teurs, & la flotte Hollandoi:e de 
~emmena à Dllllkcrciue ,pour soooqo 200 Vaifi'e.aux mai;chands ctè:ortécclc 
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ciuelques frégates : B11.rth l'attaqua ché de Brague en r 5 59 par le corr .. 
avec vigueur , & aborda Jui-rni:mc lcil de Louis de Grcn•d" fon Con. 
le Commandant, prit 30 Vaiilc:aux fcff'eur. Le nouvel Archevêque parut 
mai:chands , & quatre du convoi fans au Concile de Trente , & fut le pre-
:ivoir fouftert que: très-peu de perte.· rnier à demanderla réforme du Cler. 
Il ne put ncanrncins prdilcr de la gé ; & comme quelques Prélats dc-
conquéte : ayant rencontré prefque mandoient files Cardinaux devoicnt 
aufii-tôt dcuze VaifiCaux <le guerre être aulfi réformés; il y en eut par-
Hollandois , convovJnt une riotte mi les vieux, qui dirent que les il-
qui alloit au Nord; il fut '-cntraint lutlriifüncs Cardinaux n'avoicnt pas 
de mettre le feu à fa prilC pour bcfoin de l'être. B11r1b,temi alors 
l'empêcher de retomber entre les prit la parole & fit cc jeu de mots 
n1ains des ennemis. Il ne fr fauva qui renfcrmoit la vérité. Lt1s rrès..i /. 
lui-mème qu'à force de voiles, de la Juftres Ctfrdina11x ont bt1jàin à'unt1 rrè-s. 
powfüite de quelques autres Vaif- iltujlre reforme, St. Chtirles Bo"omù 
Jeaux. Ce célébre Marin mourut en voyoit dans ce l'rébt un fecond lui-
1702 à s 1 :ms avec une grande répu- même, & lia une amitié rrès-ètroite 
ration. Sans Protetl:eurs & far.s aurre avec lui. Barrh•l•mi mourut en 1 590 
app~i que lui-~ême .' il d_~vint Chef dans le Couvent de Viane oit il s'é-
d'EkadJ:e apICs avoir p.1fic par cous toit retiré huit aus avant fa mort• 
les dégrés de la Marine. ll étoir de après s'être démis de fon Archevêché. 
haute taille , robultc , bienfait de On a de ce foint Archevèque un livre 
<orps, quoique d'un air grotlier. Il intitulé: Srimuhu Pajlorum , l5c plu-
ne favoit ni lire ni écrire , ayant ficurs autres ouvrages de piété , re-
feulcment appris à mettre fon nom , • cu~illis à Rome en 1 vol. in-fol. par 
il par~oit peu, & ~al , ignorant l~s D.J.1al.ubie d' 111guinber1i, depu!s Evê-
bienfeanccs.s cxpr1manr&lccondu1- de Carpentras. On y trouve d excel-
fant en Matelot. Lorlque le Cheva- lentes régies pour l:l vie des Patleurs 
lier "' Forbin l'amena à la Cour en & des fimples fidéles. Dans fes J1i11é-
J6g 1, les plaifans de Verfailles fe r11.ircs & dans les ouvrages hitlo-
difoient: At/0111 ,,air I• Ch•vtt.litr "" riques, on voit un Auteur plus pieux 
Forb•n q11i ,,,.,., l'Ours. 11 fe préfenta qu'édairé; mais la crédulité êtoit 
avec une culote de drap d'or dou- encore un défaut de fon fiécle. Ily 
blée de drap d'argent. Jean 1!11.rrh n'é- a quelquei; Commentateurs de l'écti-
roit bon que fur fon Navire. ll étoit turc Sainte, des Theologiens & des 
très-propre pour une adi_on hardie, Jurilëon!ultcs qui ont porté le nom 
mais incapable d'un pro1et un peu de Bart/,,/mû ; mais ils ne méritent 
étendu. pas des Articles particuliers. 

BAR THE , VoJc%. THERMES. BAR THIUS, ( GAsPAIUl) né à Cuf.. 
BAR THELEMI , (SAINT ) un des trin en 1 Sll7 , mourut à Lcipûck en 

douze Apôtres, annonça l'Evangile 1658. 11 mérite une place parmi les 
dans les Indes , dans l'Ethiopie, enfans précoces. A 1:: ans il tradui-
dans la Lycaonie füivant la plus fit les PfMHm.s J,, Dtt.'llid en vers (a. 
commune opinion. On dit qu'il fut tins; à 1cize il fit imprimer une Dif-
écorché vif en Armenie. L'Eglifo de ft1r11uicn liir la maniere de lire les 
llencvent & celle ~e Rome te glori- Auteurs Latins, depuis Ennius , juf-
fient d'avoir fes reliques. qu'aux Critiques de fon rems. Cc pe• 

BAR THELEMl, ( ALBICI) 'llOJc:t.. rit livre annonçoit un très-bon écri-
ALlllZl. vain & un habile critique. On a en-

BAJ.. THE~E!-11 _des Martyrs, Do- core de lui. I. Ses •d11~r/1&riti, gros 
minicain , ne à Lisbonne en i s 1+ , volume in-folio, divifé en 60 Livres, 
enfeigna la Théologie à D • . 411ro.1i~ imprimé à Francfort en 162+. C'etl: 
neveu de J:tt.n lll Roi de Portugal , un r~cueil de notes fur ditfé1ens écri-
que l'on detlinoit à l'Eglife. La Rei- vains facrés & profanes, avec des 
ne Ctirll~ri,., lui donna l'archevê- édaiu:üfemena fm les coutwnes ~ 
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les loiic. U. Un Commenr11.ire in - 4 • 
fut Stace , & un autre fur Ctaudim 
en un vol. ~n-4. L'~rudition n'y eft 
pas diîpenfee ave~ di~cerne~ent ! & 
se. Hy.icinrbe a1Uo1t pu y pu1ter bien 
des rémarques pour fon .klatbanajius. 

BAR TOLOCl , ( JutES ) R.éli-
gicux de Citeaux , né a Cdcno dan:> 

BAR 'fHOLE , Jnrifconfülte , natif 
d'Ombrie , l'rofc!lèur de Droit dans 
plulieurs Univerfités d'Italie, mort à 
r~roufe en I 3 5 6 , laitfa plufieurs Ou-
vrages écrits du ftyle de fon tems ; 
niais qui renfermen c des chofes qu'on 
ne trouveroit !?as ailleurs. La · fauté 
de ce Jurilcontulte étoit très-délicate, 
fa taille petite; mais il ayoit été dé-
dommagé des défauts du corps ,Par 
les avantages de l'efprit &du carac-
tére. Le lien étoit plein de candeur 
& de franchife. 

. le R.oyaumc de Naples en 161 J • 
Profcffeur de la langue H~braïque a11 
Collège des Néophytes & Tranfina-
tins à Rome, mourut en 1687. On 
a de lui une Bibliotliiqn• R~bbi>ii
quc en quatre vol. in-fol. à laquel-
le le feuillant lmbontiti, fon ditdple 

" • • I 

BAR 'fHOLlN, Poëte latin du XV 
ûéclc. Son Auftri ad, lui couta dix 
ans de travail; il n'en ell: guére plus 
con· u. 

BAR THOLIN, ( GASPARD) Pro-
felfeur de M.édecinc à Copenhag;ue , 
mourut en 1529. Thomas B'rrliolin 
fon fils fit des découvertes fur les 
veines iaaécs, & .fur les Vaitfeaux 
lymphatiques. Il mourut en 1660. 
On a de lui un Traité fur l'ufagcde 
de la neige , & bca11co11p d'autres 
ouvrages. Le Perc & le fils fe dill:in-
gucrent dans l' Anatomie & la. Méde-
cine. 
BARTHOI.OME'(BR'EENBERG)né à. 

Utrecht en 1620 , Peintre famcWI: , 
excelloit f1U-tout dans lesPayfages & 
les animaux. Il mourut en 1660. 

BAR. 'fOLET FLAME'.EL né à Liégc 
en 1612, peignit à Paris avec fuccès. 
On lui donna une place d'Acadé-
micien & de Profeffew:. Les Carmes 
déchau1fés de Pa.ris ont de lui un El•-
le·uement d' Eli", & les Grands-Auguf-
tins une Adoration d"s Mages. Il mou-
JUt à Liégc en 11t75, Chanoine de la 
Collégiale de St. p4u/. 
.BAR THOLOME! DE SUSE, ( HEM- . 

lll DE ) Jurifconfultc , Théologien 
& Orateur , connu foiu le nom de 
Cardinal d•Oftie , fut appellé par 
les Savans de fon tcms , Fons utrius-
'JI'• juris. On a de luifumm4 Oftim-
jis faite à la priérc d'Urbain lV. Il 
mou.rut à Lyon CD 1:1.7:., 

a1outa un cmqu1eme. 
BAR TON ' ( ELIZABETH ) Con vul-

fionnaire fous le Regne de Hmri·Vlll 
en Angleterre , s'avifa de faire la 
l'rophêtelfe. Ce Prince à qui elle pré-
dit dans les accès de fes contorfions , 
que s'il époufoit Anne de Boulm , il 
perdroit fa Couronne, ~ic mourroit 
_un mois après fon mariage , la fit 
mettre à mort comme criminelle 
d'Erat en 1534. Ce châtiment fur un 
peu féverc; mais cette Viiionnairc 
excitoit à la fédition , en P.rophéti-
fant. Elle difoit que Henri n'étoit 
plus Roi , depuis qu'il étoit Héré-
tique. On auroit pû fe contenter de 
la faire enfermer dans !'Hôpital des 
Fous. On a demandé fi c'étoit Dieu 
ou le démon qui la faifoit parler: 
Les gens inll:.r11its ont répondu que 
c'étoit fon Curé , Prêtre fanatique 
qui croyoit que les Convulfions & 
les gambades pouvaient faire ren-
trer les Rois en euz-mêw es. 

BARUCH, Prophète, d'une famil-
le noble des Juifs , fui vit Jirimie fon 
Maître en Egvpte; & après la mott 
de cc Prophête , il alla à Babylom:, 
faire rart à fcs frcrcs captifs des 
Prophetics qu'il a voit compofées- On 
ne fait rien de bien certain for le 
reile de la vie de Baruch, Les Juifs 
& les Protetbns ne rcconnoilfent 
pc?int le livre de Baruch pour Cano-
nique. Son ll:ylc a de la nobletfe & 
de l'élevation , & refièmbic affez 
à celui de Jérémie , dont il était le 
difciple & le Sécrétaire. Il Proph.a-
tifoit vc.rs l'an 607 avant J. c. 

BASCHl,(MATHIEu) nâquitdans. 
le Dtsché d'Urbin en Italie , & prit 
l'habit de.frere mineur a11 Couvent 
de Montefalconi. Une voix qu'il crut 
entendre.& qui !'averti d'obferver l~ 
régie de St: Fran~ois à fa lettre , 
l'cn1agca de fc revêtu d'un habit 
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fingulicr, fcmblable à celui du Spe~
trc qui lui etoit apparu. ll partir 
peu de tems après FOUI Rome. Il 
p.irut devant 1.1eineu1 vu dans cet 
éq11ip~ge. I.e Pape rrnublé à la vue 
de cc l'hantorue ~ lui demanda ~c 
qu'il vouloir. s,.;,ir l'e" , repondit 
.M"tni•u, }• JÎ•iS u:1 fr(Tt .Mill<ur t>I· 

/•nt de ::,r. f("''fois, }• 'IJtUX abfer11er 
I• regle de mon f<rApi1iq1<1 J'ere , com-
me il l'obfer11oit lui.mtm<. JI tft dt-
fPJMtrt 'l'" ce grand Saint nt par-
tait qu'1on habit graj]i1r a11:c un C•-
pu,hon pointu , fa11s f"1·f"laire, c~m
me 11ou' m~ 11·y•:... Le Sr. l'erc aprè:s 
C]udques difficultés , . approuva la 
1etorme. Mat .• ieu fl,:.1d;1 fc fit des 
Co1i paguc.ns & des ennemis. J.es 
fte1cs .Mineurs le füent mettre 
en piifon ; mais ayant eu fa li-
betté, il fut élu ckné1al de fon nou-
vel Ordre. 11 fe ucmit de cette di-
gnité deux mois :ipres, & ne pouvant 
obdr après avoir commandé , il 
forti t de fon Couvent , déchira fon 
Capuche , quoiqu'il l'eut re~u du 
Ciel & continua de prêcher en di-
vers endroit . Il mourut à Vénifc en 
J s s::. L'ordre des Capucins dont il 
ctl le fondateur cil: un des plus nom-
breux , des plus laborieux , des plus 
utiles , & aujourd'hui un des plus 
ftudicw: de l':El!;lilè. Urb•i" VIJJ don-
11a une Hulle en 1627 qui leur aRu-
:re le titre de vrais cnfans de St. Frt1.1:-
1•is, qui leur étoit difputé par les 
freres Mineurs. 11 n'étoit pas juftc 
~uc ceux qui font le plus d'honneur a leur l'crc fulknt déclarés illégiti-
mes. Il y avoit eu un fcrnbiable 
proc&:s du temps de Paul V qui déci-

. da en • 6oS que les Capucins croient 
véritablement frcrcs Mineurs 'J"•i-
'l"'ils n'Ait:11t point iti err.blis J,. 
1t1mps J1 ft1int Fran;oi.c Ces dcrnicres 
paroles rallumctcnt l3 querelle; les 
:advcrtàircs des Capucins c11 con-
cluoicnt qu'ils ne venoient point en 
droite ligne de cc St.·Fondatcur. Ur-
lirin V;Jl la termin:i en décidant 
ciu'il faut prendre le commence-
ment de leur infiitution de celui 
de la rcglc Seraphiquc , qu'ils 
ont abfcrvee fans auc1U1C difcon-
1inuatioai. 

\ 

BAS 
. BAS I.L E , LE MACEDONIEN, 
Empereur d'Orient , porta les ar-
mes en qualitc de fünplc foldat & 
fut fait prilonnicr par !es Bulgares. 
Ech:ippé de fa prilOn il vint a Cont:. 
tantinoplc n'ayant qu'une béface & 
un bâion. L'Empercur ,11;c;,,1 le tic 
fon Ecuyer , puis fon Gr:tnd-Cham-
bcllan & l'alloda a l'Empire. B.ijilt: 
de .Mendiant devenu Empereur, vou-
lut retirer ,1/ickl àe ics défordrcs. 
Cc :Prince ennuyé d'avoir un ccn-
fcur d:ins un homme , à qui il avoit 
donné la pourpre , réfolut de le fai-
re mourir. lJajile le prévint & jouit 
tout fcui de l'Empire en 867. ll don-
na les premiers foins a fermer les 
plaies de l'Eglilè & celles de l'Etat. 
JI rémit fur le trône :Patriarchal 
lgnt1c• & en chaffa Plnriu., qu'il réta-
blitenfuitc un an après. llfe fit crain-
dre des Sarratins d'Orient , s'em-
para de Ccfaréc , vainquit ceux qui 
ofrrent lui refiil:er , & for~a les au-
nes à lui demander la paix. Il a voit 
déja réduit les Manichéens. Il mou-
rut en 8 86, regardé comme un Prince 
plein de droiture & de bonté; mais 
foible & ambitieux. Photius le fédui-
fit en lui drcffant une Généalogie• 
par laquelle il le faifoit dcfccndre de 
parens illuftrcs. C"ell: fous le rcgnc 
de cc Prince que ks Rufficns cm-
braficrent le Chriftianifme , & la 
Doébinc de l'Eglife Grecque. · 

BAlStLE li, fucccifcur de Zimifaes 
l'an 97 s dans l'Empire d'Orient, 
avoir de la va.leur , de l'équité, de 
la venu ; mais il aima trop la gloire 
& ne protégea pas les Lctttcs. Il 
défit les Sarrafins , repouffa les Bul-
gares en tua sooo dans une bataille, 
en 1013 & en fit u soo Prifonniers 
qu'il traita avec une inhumanité fin-
guliere : les ayant partagés par ban-
des de cent , il fit crévcr les yeux à 
99 de chacune, & n'en lailfa qu'un 
au centiérnc; pour conduire les au-
tres à. leur Roi, qui mourut deux 
jours après avoir vti ces malheureux. 
B•fii• mourut en 1025. ·. · 

BA,SILE ' ( SAINT ) furnommé lt: 
Gr,.nr. , nâquit vers la fin de :129 à 
Cefarce en Càppadoce. Il alla con-
tiriuer fes études à. Conftantinople . . . . .. . cù 
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· w il prbntn des le~ons des plus c~ 

icbrcs l'hil?fo~~~s • & à Athén.es où 
il cultiva 1 alllltl~ de St .•. Gregoir~ de 
}'lazianze. Il revmt en!wte à Cefa-
ree & y plaida quelques caufes avec 
Juccè:s. Dégoûté du Barreau & du 
JUonde , il alla s'enfévelir dans un 
i{eJcrt de la l'rovince du Pont , où 
fa fœur .Macrine & fa mere Emiiie 
s'étaient déja. retirée~. '?~tte . fainte 
Societc metto1t fa glo1r~ a etre 1ncon-
nue , lès plaifirs à fouffrir, & fes Ù• 
chcfiès à méprifcr tous les biens. St. 
(.rtgoire de Nazianze , & pluficurs 
autres vinrent fc former à la vertu 
dans cette folitudc : Blijile leur écri-
vit en divers temps pluûeurs avis que 
fa plî1part des Moines ont pris pour 
leur Régle , & où les fondateurs des 
Moines Occidentaux ont puifé .bien 
ècs points de leurs Con1.Htutions. 
Aqrès la mort de !'Evêque de Céfaiéc, 
c~ 369,il fut choifi & élu contre fa vo-
lonté pour lui fuccéder. L'Empcreur 
rJ/en.<, partifan fanatique des Ariem;, 
vculut l'engager dans cette Sette. il 
lui envoya Modefte Préfet d'Oiient , 
pour le gagner par des promcfies ou 
ces menaces ; mais rien ne put l' é--
branler. Le Préfet furpris & inité.lui 
ditqu"il d·~voit craindre qu•on ne lui 
ra\·it tes biens , fa liberté , fa vie 
même. "Ces menaces ne m'élfraycnt 
,, pas, lui répondit Bajile. Quiconque 
" n'a rien , ne craint point la connf-
" cation. Tous les endroits m'étant 
,, indifférens, commcntl'éxil fcra.t'il 
,, une punition pour moi i fi vous 
,, m'c~fermcz dans une prifon • j'y 
., aurai plus de plaifir que les Cour-
,, tilàns auprès de V4lens. A l'égard 
,, de la mort , elle fera pour moÙm 
, bienfait, en me réunüfant à l'Etre 
,, Suprème. ,, Modefttt, cncos:c plus 
~tonné, s'écria que perfonne n'a voit 
pmais ofé lui parler fi hardiment. 
P•ur-itre •uffi , lqi répliqua JJ4jil~ ~ 
•'•vtz.-11ous jnm•is rcnconrri a' E11ique. 
Cette magnanimité défarma pous: 
quelque tcms V4lttns. Les Ariens 
voulurent le faire exil ci. Ce Prince 
fcible y co.nfcntit, & fc rétraaa. Le 
St. Evêque· ri:avaiUa enfuite à .appai-
fer les dilfércns cui d:vifoient les' 
Eglifes ,d'Os:icnt :&; d'O,c.i.dc.Ït .~ ~ 

T0111 1. . 

BAS 141: 
fujet de M/lece & de P4uli11 , totuf 
deux Evêques d'Antioche. Il mourut 
en 3 711• 11 étoit fott gran4 , mai$ 
fort fcc , il avoit un air peniif, & par-
loit fort lenrement. Son zèle étoit 
conduit pax: la prudence : les Catho-• 
liqucs emportés la tr:iiterent quel-
quefois de foibleffe .i mais les cxem-' 
ples que nou> . avons cirés ne font 
pas des preuves· 'équivoques de fa· 
fermeté. D. G11rnier & D. Prudem> 
ont donné u11e très-belle éditio11 
de fes œuvres en 3 vol. in-fol. Grecs 
& Laüns. On y trouve des' Homelies' 
des Leures • des Comntenrairn ;.des· 
Trairfs, ile Mora.le. '1'ou~ y rcfpite' 
une elegancc, une pureté que la fo- · 
litu~c ~·avoir fl'l éteindre. Son ~le 
dl cleve & ma1cilucux , fes raifo:n-: 
nemcns profonds, fon érudition var.· 
te. Ses écrits étoient 165 de tout le· 
monde , même des Païens. On le 
C:omparoit aux plus célébres Ora-
teurs d; l'antiquité, & on peut l'é-' 
galcr aux Peres . d~ .l'Egl}fè. les J!~US. 
elo.tnmks. M. ~{ermll.n a:ecilt fa v1e. 

hsri.IDE Hèréfiarq1;1e d• Alexan-' 
drie , mort fous 'Adrrh1 ;·eut pbui 
Maître Simon le ·Masïcicn. "on ctoir 
q!1c .. ~'.c:fUui quïporta.dé}'e~f~ ~e M;i...: 
mche1fme dans l'Eglifc clltct1cnnc. 
. :BASMAISON,, ( JEAN ) Avocat . de 

V1c.1e-Comte, mort vers 1600 , a: 
Çompofé Urie bonne P•r4pbr11.[e fur l• 
cour .. me J,' Au111rgne , & un Trairifw:: 
les Fiefs & arrierc-Fiefs. · ~ 

BASNAGE, ( EE,NJAMIN) ~niftre 
Proteftant., cilinte & employe dans 
fa· Communion·, mourut· en 16f2. 
On a de li.ri des ouvrages de Con..i 
iroverfc. · · · · · · 
. BÀSNAGE , ( HENitl ) fecond fils 
du précédent , mon à Rouen · c11 
1695 , Agé de Io ans , · cfr Aureur 
d'un Trairi des Hyp~1beqt1is ,' & des 
Commenr4ir1s fur /4 1:'oun1ibe d, Nor-
ma11Jie. . 

.&ASNAGE,(HENlll nE!IEAUVA1, 
fils du précédent, célÇbrc Avocat a• 
Parlement de Normandie , comme 
fon perc, réfugie en Holtandc après 
fa révocation de l'Edit de Nantes • 
mourut à· la ~ayc en 1710. B4Jt•· 
ayant difcontinué fes N111111ll" "' I• · 
B.Îp11blifil1 "" L11irrs ~. B•fn4g~ l~ . : ...... -·····--a. ...... . 



~4i. . 'B A S 
fit fuccédcr l' Hijloire des Oa•111icg1! l.11 
.S111111ns Cc Journal, commence en 
Septembre 1687,finit au mois de ~uin 
1709. 11 y a de très-bons exrr:uts,; 
mais le fiyle en eft fouvent recherche. 
On a encore de lui une édition de 
de Fureritr• en :z. vol. in-fol. 

BASNAGE ,( Sl.Ellll D.E BEAllVAl. 
JACQ...U.ES ) fils de Henri &_p~ti.t-fil~ 
de Benjamin , t'xer~a l~ .m1niftere à 
.Rouen fa patrie , & enluite en Hol-
lande , où il s'était retiré pour le mê-
me fojet que le précédent. On a de 
lui. J. Un• Hiftoir• del' Et,life,en Fran-
~ois en :z.. vol. in-fol. La meilleure 
de toutes celles qu'on a faites pour 
les Protellans. 11. l' Rifloir• de la. Bible. 
nI. L'Hiftoir1tl•s Juifs depuis J, C.juf-
~u·à prifenr. Cc livre plein d'érudi-
tion fut fi applaudi dans fa nailfan-
cc, que l'Abbé du Pin ne fit pas dif-
1iculté de le foire imprimer à Paris, 
après fe l'être approprié, en y faifant 
ciutlques correaions. :Les Savllns, qui 
veulent s'inlb:uire des Dogmes , des· 
èérémonïes & de 1 Hilloire de la na-
tion Juive , la lifent encore avec plai-
fù & aveé fxwt.1V. Les .Ann11les des 
Pro'llin~•~-r:[nùs âepuisfls pili:i: deM~nf
"'. a1fez. bonnes; fur tout pour la par-· 
tic ~ui reg:irdê: les d'emiers temps de· 
Jal\.epublique.C'cft apparemment cet 
ciuvrage 4}11Î a donné oci:aJion à cet-
te antithefe d'un écrivain célébre : 
~· Bsfn11g• luit plus propr• .1 irr11 
.Milriffr• tl' Er11r 'I'"' d'Nnll P11roij[1. V. 
Des 'T,.iris de Controverfe , des Ser. 
•ans moins làs que fes Ouvrages Hif-
toriqucs. 11 mourut &!n 17:z. 3. · . 

BASNAGE, ( SIEt>ll l>E FLOTE-
l>IANVILLE • SAMUEL • ) coufin du 
préi:édent & forti comme lui de 
Fiance en 16BS fut Minillre à Zut· 
phen. On a' de lui une Cririque l.1 
l/ttronius en latin , & des .A:inttles 
Eeclijittjliquts en 3 volumes, beau-
coup moins ctlimécs que l"Hiftoirc 
de l'Eglife de fon cèufin. · · · . 
BASSA~,( JACQ...UES DIT l'ONT Oll 

Ul ) nâqui,t c:n 1 $10 à B:ilfana , Vil-
le des Etats de Vcnifc. 11 peignit des 
1'ayfagcs & des animaux, avec beau-
~Ollp de vethé. Son pinceau n'eft 
pu toujo1ars. 'lC!~l~ •. Il . l~i!!• qùatrc 
i1t SQll~ .. fcancrc1, Frt1nf•" Oc L111w-· 

BAS 
tlr1 furent ceux qui approchcrent te 
plus de leur Perc ; mais ils hériterent 
auffi de la folie dont leur mere étoit 
atteirite.Fr•ntoiJ s'imaginoittoujows 
qu'on vouloit l'empoifonner; & l':iu-
tre s'étant pcrfuadé qu'on ne cefioit 
de le powfuivre , crut un jour qu'on 
cnfonçoit fa porte pour le faifir , & 
fe jetta par la fenêtre. Bttff°R.n mou-
rut en 1 s.11~ • 

BASSELIN • ( OUVIER ). Foulon 
de Vire en Normandie , fit bcaui:oup 
de chanfons à boire , modéles de 
celles qu'on fit dcpui:; , & auxquel-
les on a donné par corruption le nom 
de Vaux-de-Viltes. Comme le chan-
fonnier Normand chantoit fes vers 
au pied d'un côtcau appellé les Vaux 
fur la l\.ivierc de Vire , on les 
nomma V1111x-de-Vir11. Ces chanfons 1 
compofées dans le XV fiécle , te-
noient de la barbarie du ftyle du 
tcms, &dcla groffiereté del' Auteur. 
Je•n /1 Hou."< les c'orrigca le fiécle 
d'après & les mit dans l'état , où 
nous les avons à préfent. · 
· BA~SI , Voye%. POLITIEN. · 

BASSOLIS , ( JEAN ) Francifcain. 
du XIV 1iécle , l'urnommé le DoEl•Nr 
tr~s-ordonni dans un tenis où l'on 
prodiguoit les titres , a commenté 
le ·maître des Sentences. 

BASSOMPIERRE , ( FRANÇOIS ) 
Colonel Général des Suiffes & Ma-
réchal de France en 162.2., nâquit en 
Lorraine en 1679, d'une famille dit: 
tinguée. I.e Cardinal de Riç/,.li1u • 
qui craignoit tous ceux qui pou voient 
fobfcurcir, le fit mettre à la Baf.lille 
en 162. J. Il palfa le tems de fa prifon 
à lire & à écrire. Il y fit fes Jdemoi-
res, où il y a , comme dans la plûpart 
de fes livres , quelques Anecdotes 
finguliéres , & d'autres bazardées• 
Ils' commentent en i S91 , & ils fi-
nilfcnt en 163 r. S:i détention fut 
de îz ans.· Il n'eut fa liberté qu'à-
près la mc:>rt de Richelieu. On a enco-
re de lui une Rdarion de fes Am-
b:iffodcs , efiimée , & des R•"'•"'J"" 
fur l'Hiftoire de Louis XIII par Du· 
pUix , ou.vr:ige. un, peu trop fatyri-
quc ; ma 1s cuneux. · · · 
, JIASSUEL, ( l'lilt~E ) aé à Paris 

en t']Of fllt élcv~ -dan• ·les Lenrcs.-
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tl rr~uenta de bonne hcure'lcs éco. 
les de Chirurgie & celles où l'on al"" 
rend à ne pas s'étonner des mife-fcs humaines & à les foulager. Les 

}lôi•icaux fo~t le ch~mp de bataille 
du Chirurgien ; le 1eune Baff"el s'y, 
ucr~a avec fucc~s. L?rlqu'il fit fon. 
encxéc dans l:l Chuurg1e, une conuo-
vcrfc alfcz célébre , quoique peu uti-
le agiroit les efprits. Il étoit quef-
tio~ de favoir 1i le cœur fe racour-
citdans la fyftolc, c'eft-à-dire, quand 
il fe conuall:e pour pouJlèr le fang 
dans les artères.Bajf"e/ fe déclara pour 
le racourci1fement , dans une diJier-
ration qu'il lut en préfence de l'Aca-
démie des Sciences. Cette Compagnie 
& celle de Chirurgie eurent le pla~
fLr d'entendre la letl:ure de plufieurs 
auucs de fes mémoires & quelques-: 
uns ont été inférés dans les leurs •. 
La carriere de Bajfuel fut a1fer. bril-
lante en fon genre, mais elle ne fut 
pas longue , il mourut en 17 s 7 • à S x 
:ins. 11 n'a voit pas l'art de fe prbncr , . 
fon mérite faifoit toute fa récom-
mandation. Plein de franchife & de 
droiture, fa converfation étoit a1fez 
contenticufe , mais fans fortir des 
bornes de la politeffe & de la modé-
ration. 

BASTA > ( GEOl.GE ) originaire 
d'Epires , nâquit à la Rocca près 
de Tarente. Le Duc de Parme fous. 
lequel il fervit, fut très-content du· 
fuccès de toutes les affaires ,qu'il lui 
.confia. En 1 596 il fit ·entrer des 
Vivres dans la Fére , dont l#'llri IJ" 
faifoit le ûége. Cette enueprife fur 
exécutée avec. un fecret & tuie célé-
rité qui lui firent beaucoup d'hon-
neur. L'.Empcreur l'eut cnfuite àfôn 
fcrvice. Il fe fignala en Hongrie &. 
en Tranfylvanie, vainquit les Rebel-
les & les réduifit. I1 mourut en r1So7. 
11 laüfa deux Tr•itis fw: la difciplinc. 
militaire qui font cftimés. · . . · • 

BATHILLE, Pantomime d' Alexan-
drie , parut à B.omé fous A"t"ff• • 
fin Alfranchi de Mic•ne. Il s'était 
~lfocié avec un certain P.Jlade. lis 
111venterent uné•nouvcllc ëfp&e: de. 
dafc, où l'on répréfcntoit par dc:S 
pofiures & par. des gcftes le· ttagi-
f&C ~le COJIÛCJ11C~ P)lt.N réufil1f9ii 

B AU t4i 
dan~ le premier genre, B~thill• dam 
le tccond. 

BA TILDE • ( SAINTE ) époufe de 
C/o'llÎS n. gouverna le RO)·aume ave1; 
fageffe durant la minorité de Clotai-
re III fon fils. Elle J;Il~llillt en 68S 
Réiigieu!e à !'Abbaye de Chelles 
qu'elle avoit . rebâtie •. Elle avoit 
fondé auffi !'.Abbaye· de Corbie. Le 
plus grand fujet de f'on · éloge etl' 
d'avoir aboli l'ufage dcs.Efclaves qui 
fubûftoit encore , &: fupprimé des 
e_xaaions qui .rcduifoientl~s partic11-· 
bers à vendre leurs enfans. . . · · 
BATTQRI,( ETlENNE) l'.undes plu$ 
grand Rois qui ayen~ regne .en Polo-. 
gne i fe plaignait du gouvernement 
de cc Royaume , .où il trouvait· un 
grand nomb.çe de défauts. li fut él1L 
en I S7S , & mourut èn IS 87. Sigif-' 
m~nd 111 fut é•u .. ap.rès l.ui. : 

. BATTUS, fameux Berger qui fut 
témoin du vo• des troupeaux que 
Mireur• prit à AppolltHi •. Mçrcure don-
na .à Bartus la plus belle vache de 
célles qu'il a voit prifes, & tira paro-
le de lui qu'il ne le décéleroit pas :. 
mais ne fe fiant pas tro,p à lui , il fe,i.. 
gnit de fe retiter , & vint peu après. 
fous une autre forme & avec une 
autre voix , lui oittit un boeuf & 
une vache , s'il voulait dire où étoit 
le· bétail qu'on cherchoit. Le boa 
homme fe laiffa tenter, & découvrit. 
tout. M1rn1r• indigné, le métamor-
phofa en pierre de touche , qui dé-
c:ouvic de quelle nature cft le métal 
qu'on lui fait toucher • 
. BAUCIS étoit une vieille femme• 

fort pauvre, qui vivoit avec fon mari 
Phil~mon pretque au11i vicllX qu'elle• 
dans une petite cabane.,J"piter •fous 
la. figure bwnaine , accompagné de · 
Mercur, , ayant youlu viûtc;r la P~
gie , fut rebute de. tous les hab1-. 
tans du Bourg auprès d1,1quel dcJI1CU• 
1oicnt Pbilemo'll &: BauûJ , qui fu-
rent les feuls qui le reçurent. Pout: 
les récompcnfcr • il lcw:· ~jf~nna dei; 
le füivre au haut d'une . montagné i 
& lorfqu'ils régardcrent dcrrierê · 
eux ; ils virent tout le Bourg & lea 
environs fubmergés; excepté leur pe-
tite cabane fiUÏ fat changée en. llll. 
itJ?l'le. J"/itnlnr p1Qmit ~c 4~ 

A1! 
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accorder cc qu'ils -dcmandcro1ent. 
Ces deux fidélcs. époux fouhaiterent · 
feulement d'être les miniftres de ce 
Temple, & de iie ~in~ P?ourir l'un 
1àns l"aune. Leurs fouh:11ts furent 
accomplis. Lorfqu'ils f1_1r~nt parve-
nus à la plus grande : v1e1llefié ? & 
ciu'ils furent las ~c vivre ; un 1our. 
c:aulà:nt enfcmble a la porte du tem-
ple , J'/,,/cniou s'apper~ut que B

1
iiuci1 

dcvcboÎt tilleul ,_ & Baucis tut eton-
11ée de voir que · Philem011 devcnoit 
c:liênc : ils fc dirent alors tendrement 

de fon détralleur. Ill.· Riftoire J" 
M11richal de Toyras , curkufe & né-
ceilàire , quand on veut connoitre 
à fonds le .regne de LouiJ XJJJ. IV. 
Les' Hiftoires de Suger , de Xir1tm<s , 
&c:.Lesfoits que811.udier 1ac:onte dans 
ces dilferens ouvrages , font pref-
CJ.Ue toujours abforbés par fcs réfle. 
x1ons • 

. BAUDIUS • ( DC'MINIQ..UF. ) Pro-
fcffcur d·éloquence à Leyde, mou. 
rut dans cette Ville en J 613 • Il étoit 
né à Lille en 1 s6 r , & a voit éte rc-
~u Avocat à la Haye en J s 87. Il tè 
difiingua comme ,Jurifcorifulte , & 
comme Littérateur. Parmi les ouvra-
ges latins en vers & en profe qu'il 
laiffa, on diiHngue fes Poe fie; & fur 
tout fes vers ïambes. Il y a du feu • 
& de· la· noble.Ife. On a encore de lui 
des' Hiir"ngu:J & des Epitres où il 
montre beaucoup d'cfprit & de va-

Jcs derniers :ldieux. · · 
· BAUDE1..0'.f; ~CHARLES CESAR) 

11é à raris en 1648 , fut re~u Av0-
cat au Parlement. Il plaida quelque. 
tems :ive·ë fuccès: Vn procès l'ayant 
<iblige d'aller à Dijon , il p:ucourut 
dans fès momens· de· relâche les 
JlibliDthéqm:s &:·les Cabinets des Sa-· 
w:ms. Cc fut l'origine ·du ttail:é· <le 
Ï'flrilirt dei 'VO)tiges ', dans lequel il' 
montre une grande i:onnoilfancc des 
monu'mcns dè 'l'antiquité: u .. fut·· 
11nmmé en 17os'·à:'unc' place (te. 
t•Acadérnic des ·Bellès-Lettres. On a' 
de lui plufieurs DiJfeharioru dans 
les mémoires de cet~ 'Compagnie. 
n mourut Cil 1722. . 

BAuDIEa. ~.(:MICHEL·) Langue-
docien ; Hilloriogcàphe de France: 
.fous Louis Xlll ~ u~ie des plus fécon-
des & i:lcs·plus·refantcs plumes· du• 
Koy:iume ,l:li1fa beâuc:aup <l'ouvrages 
fans 01dre ·ac. IÏlns godt·, & dans lcf. 
quels on trouve des particularités 
qu'on c!1erc,h.cr.oitv:ûnemcnt .ai.lieurs: 
J; Hifto1r~ <•mer11.l1 Je la Rel1g101t "" 
711rcs ""'c · I• .,,;e .Je leur Propl1irw 
M4ho-r • & "'' lfHIUYI pre,.ÎnJ c .. li-. 
fh, plus le Li11re & {,. TJ:iologù Jj, 
.M#l1om1t in-s• ·x'sis, ouvrage.·.na;.! 
duit de l' At.abc ; copié par cieux qui 
i·ont fuivi ; ·quoiqu'ils n'ayent pas 
daigné le citer. u.· fiiftoire dH C•rti.i-
""' d' An1boife. Sirmo•tl de ·l'Ac:ldé. 
.111ie' Françoife, un· (les flatteurs du 
èarclinal de Fichelicu ~-s'était propo;,.e 
fé d'éléver ce Miniftrc aux dépens.de 
ceux ·des fiécles! palfés. U , ;attaqua 
d'abord d' .r.r.f;oife-&· ne manqu:\paS· 
de le mettre au"ltftèms de RichrliH.' 
a11~4iit 1111ll•me•r:c:o~ifan veagea. 
fi' mésnoitc. ·Gr, obiè111ci~ ~·ouvrace· 

. . . 

• I nue. , , 
BAUDOl\l (JOSEPH )né~ Vannes 

d'une famille difünguée , en 171 o ., 
t'ntra chez les Jéfuites en J 724 • 
mourut à Paris en 174.11. Il fut nom-
mé à l'âge de 3 1 ans pour occupes: 
la place du Pere Porù., & il eut le 
mérite de la remplir. On a de luidea 
a:-uvres diverfes , dont la dcmicre 
cfdition t'ft de Paris en 1762, in-u • 
On trouve dans cc recueil quatre Dij-
cour; Latins· & quatre Plaidoy#ri 
Pran9ois. I.es fojctsdes difc:oursfonr 
intérelfants', les divifions nettes &: 
fimplcs. On y trouve des pcnfées, dea 
vues & même des trairs de génie. Sa. 
J.:atinité, quelquefois trop diuc, e~ 
en général uè,. bonne, on peut lui 
réprocher quelques pointes, quelques 
jt'ux,. de mots qui gatenr prelquc 
t0ujours notre Latinité moderne &: 
qui ont regné fi long-temps dans le 
Collège tic Ll'ui• /1 Gr11nd, m:iis l'on 
doit 11voücr qu'il en a . moins que 
fcs Prédécclfeurs. Ses plaidovers font 
auffi ingénieux que bien éhoifis. 
. BAUDOT DE JUILLI .(NICOLAS) 

né à Vendôme en 1678 d'un Receveur 
des Tailles, s'établir à1 Sarlat, :où il 
fui: SubtjéJégué de l'lntendant. Les 
devoirs de Ion emploi , &: les. char-
mes dt' fa littérature .r~mplirent le 
cou.rsul~ia "Vie. _n te'!''" fa;..lQ.ll&llC.: 
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~11iére en 17551, à 81. ~s. <?n ade fes chiens-; d'autres qu'il fit garnir 
lui quelques ouvrages J11ftor1qucs , fon crane d'un. cercle d'or pour lui 
ecrits avec beaucoup d'art & de fetvir de coupe dans les répa~. 
J11éthodc. 1. L'Hiftai" "" Ca.th•- · BAUDOUIN ll, dernier Empere.ur 
rine tJ1 Fr•nce , Rei11• cl' A"zleur- Latin de Conftantinople , de la mai-
re, qu'il pu~lia 4:n 1696, Quo_ique fonde Co11rtn1•i , affiegé par l'Empe-
rout y fo1t vrai d•ns les prtnci- reur l'a./ealogue dans cette Ville , 1'.a-
paus événcmens , & que la bien-· bandonnaàfon concurrent , & s'en-
1ëance y foit obfcrvée cxaékment, fuit en Occident. Il céda fès droits à 
l'A.uteur a avoué depuis qu'il 11e pré- Charles d' Anja .. , & aux l\..ois de Sicile 
tendoir pas fe faire honneur de cet fes fucceffeurs. ll mo1uut en 1:z.73. 
ouvrage, qui tient beaucoup du Ro- BAUDOUIN, (BENOIT ) 'fhéolo-
man. n. Germ"i"" J, Foi . .:, nouvelle gicn d'Amiens, te fit un nom parmi 
Hifrorique , qui parut en 1701. III. les érudits par. fon 'frai té De /If, 
J..'Hiftoire f•èrt:tre d11 Co,.nita.bl• de d,a.,.ffurt: des ancie,.s, publié en 161 S· 
Bo"rban , ·imprimée en 1706. IV. :La Cet ouvrage fit faufiement imaginer 
Rélario,. Hijfarique & galantt: Je l'in- qu'il étoit fils d'un Cordonnier , &; 
'llAjion tl'Efp1tg111: par l~s Ma.11rt:s , im- qu'il l'avoir été. lui-mê~e. ~ 
primée en l 722~ 4- vol. in-12. Ces . BAUDOUIN .. (f11.,AN~o1s) na~uit 
trois Ouvrages font à peu près d1& à Arras en r s 20. 11 fut Profr:fieur 
même genreque le premier.; mais de DroitàBou~ge~...,à~nge~s,à.Paris, 
il y en a d'autres de lui plus folides , à Strasbourg, a Heidelberg. Antoin~ 
comme l' Hijfoire d1t lei Canquir. tl: À•- de Bo11rban, Ro} de :t'lav.arre , qui lui 
zltttrre, p1:1r Guillttum1t Duc dt: Nor-. avoit confie l'éducation d.'un de fes 
rn••ai1t, l'Hijfair1t de Philippt: ÀHgujft: ~ls . naturels , l'epyoya ai" .Concile 
& &tilt de Ch•rl~s VIII. L'ordre & le 4e T~ente , p~r :êt~. fon_ ?ra~eur., 
fiyle en font le Principal1 méi:-it.e; ij#n~~ III l~ iit,Con~ill.er.4 Etat. Il 
!"Auteur n'avoir conlulce que les m,ourut. en.1~72~ ,l,..cr.P.erc M~làon~~ 
livres .imprimés. On a encor~ .de Je.f~te l'atriiij, ~).a...(~9rt. R•114a~•JJ, 
lui l'Hijfaire des Hommes iUuftrcs., avoit d'abord' etc· lie avec Ciil·111n; 
ririe Je Brantôme; l' Hijfaire tle '" 11it:, rp:µs 1 la !et#r. i:CJ, de;~ 9Cpri~'., ·~,}[~~der 
& "" regne ile Cb11rl1u VI en 9 •. vol. le _dego.uta ·d,c ~:~'?qveJ}F.Doéhme-. 
in-x:. 17S3 ,. :I/ Hiftoir• tÛI. re,gn• de Cc Savant jo•gnit ~u- t\on 4e 'p~rfu~
Lo1ûs XJ; 6YOl.in-12,1756·. L' Hijfafr• 4er_. beaucoup·d"~.:f~voir & .de me:-
at '" Ré11ol•tion tl• N1:1ples. 4 vol, ~1~, mone •. Nous avons.de 'lui des ouvra. 
1757. Ces trois ouvrages .OD.t paru gcs de Jurifpi:udl:~èe, d.'ijJft.Oire, de 
foùs le n.om de · l41le. iJ,, Lu,{- Thé~logie & _de C~~r#P.yc~fé. Le, 
.(u. Le fiyle. en efi: un peu '1édi(é &· ftyle. en cft fa~1le ,jk. cjegaar. ·. · 
i.I manque fo11vent de p,reQi'ion •. · . .,. JAUDOUlN, ~ (.J~Aiol'} "nlquit l. 

BAUDOUIN I, Comte de Plan-. fr~ilclle en V1~a1S:J1 tilt Leé"tew: 
ères s'étant. croifé, poµr aller· lt: la, dcJa Reine lhrft"'';,,, ;& eut une, 
Terre fainte, fut elu ter E~peieiµ: place à l'Àcad~.Înic :r~oi.fe. On •' 
Latin de C<>nftantinoplc , ap~~s , ~:a,. qe' l~· de· ma~v~f,eS, ;yë;Difns .de T•· 
prifc de ,cette Viije 1pa~les fransois,-. c~tr,, de S111111nt,. dé Lu'"'"• de Sal .. 
& les V-e11.itiens , i:e.usus en 1a.04. l11Jl;e. , de Dio" ... C•ffii";• d~ T•Jft ._ de. 
Le nouvel. J:mpel:~ur .:mucha ycrs, B11.c~,. •de ]j'f'lfÜ~ ~ d~ ~a11coup. 
An~n~p~1 po1'~ ~n..fairc; ~~;. ûegci_t •. d'~utrc$, ~11tc\Ult,·ll.f.Ublj.'.l a11~ quel-.. 
mais. il. fa~ vaincu &; f'~t pn(onpj~~ CJP.-CS ~o~ans. Te>\'5 J~s e11vrages fu- . 
par les Bulgares~; Le.~!' de.~-~~: re,nt_di~e~,par_la f.#~,..& font p~u c~n-. 
~ue5 le fii ~tir ... c~~CfDC!l.t c-., fë~ucnt trcs•l.JC'!, c~ab!-es'. 1.1 m,011.• 
ao6. Les u~scij*nt qu'o~, ~Jll·~l?l\":"" 1~t:~ Pa~i,s en 16so1 .•• ..,, •• , .\: •.... 
pales bras, les iambes & la,t~te. 1 . BA,VDR.ANP,. ( .M~CHEt .A:N'l(Ot"'.', 
~·on, . ft~na .foq .~davre :a11# , bf~Î ~~.) Piic11,r de. R~u~e~ ~. ~e. N~~f ... 
fcroccs .& a~.!~1feaus de f~~.fir...' .Marché!· n•qll,1~ ~ J:>axaS ~n. ~6'.3,J,,·~ 
t.ca auu:es ~il l,~s fit P.M'ng.c,~.J~F7 '\1- ,mo~ia~ . .:C.f J"l.o?:.,..~e,_~· .B~•. 

1 

1 
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'frofelfeur de llhétorique au Cotl.;ge & fuccefi"eur du précédent d:an~ I' Ar. 
de Clermont , fous lequel il étu- chévêché de Befançon 'preferva Ion 
dioit , lui ayant fait corriger les troupeau des erreurs de C•l11in. <ire-
épreuves de fa Géographie ancienne zoire XlII le fit Cardinal en 1 S71. ll 
& nouvelle , le Difciple prit le goi'1t mourut à Arbois en 1s84. Les. gens 
du Maitre. On a de Jui un Dili ion- de lettres perdirent un Protet.l:eur. 
w•ire Géographique en 2. voJ. in-fol. BAUME , ( NICOLAS AUC.US1ll 
imprimé d'abord en Latin en 1677, DEI.A) Marquis de Montrevel, Ma. 
& en Françoisen 17os aprèsbmcrt réchal de France en 170J, fut en-
de l'Auteur. Guillaume Sanfan, un voyé contre les Camifards qu'il bar-
des premiers Géographes de France , tit en plufieurs occafions , fans pou• 
réprocha bien des méprifcs à !'Abbé voù les réduire. Il mourut à Paris 
B11.udrtt11d , dans une critique qu'il en 1716. Sa famille efl originaire 
fit de la premiere édition. Ces fau- de Brc1fe. Elle a produit plufieurs 
tes ne dilparurent point à la fecon- hommes illullres. 
de , & l'on n'ellime guére ni l'ùne BAUME, ( }ACQ...UES-FttANçou LA) 
ni l'autre. Chanoine de la Collégiale de St. Azri-

BAUDRICOUR T , (JEAN DE ) eol d'Avignon , nâquit à Carpentras 
Maréchal de France, Gouverneur de dans leComtatVenaiffin en 17os.So11 
:Bourgogne , fe fignala à la bataille goût décidé pour les Belles-Lettres 
de St. Aubin de Cormier en 1488, l'entraîna à Paris. Après y avoir fait 
& aida Ch•rltt1 VIII à conquériJ: lé quelque féjour il y fit paroine une 
l\.oyaume de Naples en 149s. 11 petite Brochure intitulée- , Eloge de 
lllOUIUt qUCl')UeS années après. . /1& p•ix ; dédiée à l•Academie Fran-

BAUHlN, f Ji1.AN) natifd•Amiens, çoife. C'ct1: l'ouvrage d'un plat Rhé-
exerça la MédetiDe ·& la ChiJ:urgie teur. Son peu de fuccès n'empêcha 
à B1le avec répûfation , & mourut point l' Auteur de méditer un Ou-
en 158:., à 71·ans', laiifantquelques vrage d'une plus longue haleine. Il 
ciuvrages & de~ filS qµi foutinrent porta iu:fques dans fa Province l'idée 
fa réputation. · · ' .· · · · . · ·· de fop. delfein : & c'eft là où il l'a-

BAUHJ}l (" JEAN°)'.fi?s ainé du P!é- cher.a. L• Chrifti•tle dont nous vou-
c:édent ,' nlquit à Blte en 1541, fut Ions parler occafionna à fon Auteur 
Médecin du 'Doc· d~: Wùtcmberg ," un fecond voyage à Paris, Il y retour-
& fe diftiqgua pàr pluûeurs ounages; n~ p~ur .J' fàire imprim.er ce Poëme 
les prihcî~aàx R1ni;; un 'I'r•itl tin en proie en 6. vol. in - 12. 17u. 
l1•in1 d!fune· HifUir•. Jrs Pl•11u1. ees· L'ouvrage , bien exécuté quant à la 
Gunages 'eu_re~t hea~coup dé cours. panic Typographique , fut flêtri par 

BAUHIN; ·( G~s;AaJ>) fecond fils Arrêt du ·Parlement & 1' Auteur com-
c1e Jean , . nf. ~n '}Jdo, fut premier damné à une amande. Il mourut 
.Médecin ·c.f!l ·lluc cfe' .Wittetnbe~.' peu de 'temps après en 17rs dans 
JI' profefra.i:i ·Médecine & la Botani~ cettê mêine Ville. Il eft ·Auteur de 
CJDC i BAie ):OÙ· il Ïn!>urut en. 167J .• ~ qu-elqn~ autre pe~it ouvrage '. & il 
à 6J ans; On a ,d~ lw /,, Inft11arro111 a trava1,[J.é pendant plus de dix ans 
A_11•to'!'i'l."~~·l 1, .P.r.o~rotne du. ibl~rr•. au· 'Ctnn'rier d'Avignon. · . 
BoH••'fNi ! ~ d'.autr~s~~vr~ges' JUf-. . :BAUNE, (JACQ..UES DE tA) n&-
t1?1]2~!Jt eft1m~.~e1•~~! remrs &.q~. 't"!it à ~arise'?. !649. 11 ~tra chez 
mc:Qtente~cor~~e i ~e a,UJ~llf.dh~11•

1 • les J~~ies , ou it J.>rofefi~ Jes Hu-
Gcfp1&rtl laiffà µn fils nommé J''iiw mànltes aYec fuc:cèS.· · Jl mourut ·en 
G11fo•r4, qui mardia fur fes ri'aies'; :. 1-,;:i. 'On a· dé>1ui de$.Prifi" & des 

.BAUME, ( :PtËiiiÉ ·DE 1·A }'Ëvl~ · Hil•li!f•~, en''Latiri ~.un recuèil dH 
que de .qçJ.!~.v~ .en· 1 s 2 J ·,. f;it cb~4è9 · oif!r:tjes du r. Sinili111"' ;. & d~au
de ro.il 'ti_ege· p~t ·tes ealyiniftes. '1'ti•! . tres. 'eri.rs;. : . . J . '.'. ! . . . ' "., . 

l Il ~e ~~ çardinal; J) )PC?Ufl!C Ar'~~1 . , BA~., ( GUlU.;r. :UME'~' hinti'é ic. 
~e Il~ ~f:uiçon· en ~.$~; . '. .~· Gn,ve!l.r de Str.asbourg -,, ~ounrr à 

M'UJŒ ~ ( c1. .. v1>1\l>2 1:.) neved"' vil:ane' ea 1'640. n a- ·accné clans ... 
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res Payfages & dans. les tableaux 
d'Architeaure. Ses fuJets font des 
vues,· des piocefilons • _des muchés, 
Jes pllces. an ·a de 1'? ~ vohu~c 
des M~tamorpho!es d 0'111tle gravees 
à l'eau forrc. On tiouve dans fes 
ouvrages du feu, de· la force, ~e la 
vériré; mais fes figures font pentes. 

BAUT , Voye%. BOTH. . 
BAXTER, ( RICHARD) Thtologien 

non confonnill:c , Chapelain du Roi 
c1,.rl11 II , refula !'Evêché d'Here,. 
ford que ce :Prince lui otfroit. Il 
monrut en 1691. ·Il laitfa des Ser. 
lflO#J, une p11ra.pl1ra.fe fur le Nouveau 
Trftammr , & d'autres Livres pleins 
de chaleur. Le favant Bu.rner 1'etli7 
moit beaucoup. · . 

BAXTER • ( GUILLAUME) neveu 
du précédent , Auteur d'un Glojfa.ir• 
J'Awriquir;·, Brira.nni'}ues , & .d'un 
autre d' Anriquitis Romaines, mourut 
en r7:.J. 

BAYARD, ( PIEl.1.E DtT TEi.RAU 
DE ) né en Dauphiné d'une famille 
noble , fut d'abord Page du Gouve.r. 
ncur de cette Province. Ch11.rles VIiI, 
appellé en Italie par A/,,x11.nilre VI, 
le mena en I-4S>S il la conquête dll 
Royaume de Naples. n s'y dill:ingua 
par-tout ; · mais piinci).>alement à la 
bataille de .F.orno11e. Cbll.rl'1 VUI 
trant mon , B11.:1•rJ. ne fut pas moin• 
utile à Lo11i1 XJI. Il co~bua beau· 
coup à la conquête de Milan. Dans 
une bataille qui fe donna en 1501 
dasis le R.oyaume de Naples , il. fop,. 
tint feul comme Cor:lis , fur llJl pont 
étroit, l'dfon de. 200 Chevalicu qui 
l'attaquoimt. .k ~ prife de la Ville 
de Brdfe ,..il IeF une blcfliue dan~ 
g~rc111e. & Be un aae de vertu hé .. 
roïque. Son .h6tc lui ayant fait re. 
111cttre deux mille püloles • . en ic-
(onnoiftànce de. cc. qa'il l'avoit .p. 
ranti ck pillage , il donna cette 
fommc à .lès .deux. âllcs qui la lui 
apportoienr. En 1'S.1+ il eut la:X;ieu-
ttnanc:eGéaérale da Daaphiné • .,A-là 
haw.lledc ·.ltbdgaan coiicro. les Sui,(. 
lès. d.c:tmbattit à\cché de Fr•fffNS I. 
C'eft à i:ea:e occaûon 41UC ce &oi· 
toalur être · bit .Chev.Wes de . la 
miin 4o. héros, fuivanc les ,ufag~ 
• J.'cGicùne Cllcvalerie. .~~~ ., . 
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défendit ... enfuite .Meziercs , Place 
mal fortifiée, contre une. armée de 
40000 homm~s. Le Confeil du l\.oi 
avoit xéfolu dê brltlcr ce~e placè 
qui ne paroiifoit pas être en état 
de foutenîr un fiége , B11.y11.rt1. s'y op. 
pofa en difant à Fra11(ois 1: Il n'y i& 
point de Placl! faible /tS cÙ il .J " ile1 
gms àe cœ11r pour 111. ·défendre. L'A. 
mirai de àonni'lltt s'étant tendu 
en Italie , le Chevalier B11y11rd le 
fuivic en 1sz3. L'année d'après 
il reçut , à la retraite de R.eliec , 
un coùp de moufquet qui lui c:a1fà. 
l'épine du dos. Cc héros, bleffé à 
mort dans cette déroute , ordonna 
après quelques priércs , qu'on le 
mit fous un arbre le vifage tourné 
vers l'ennemi , P11.rce '1"", dit-il • 
N' ".J"nr jtimtiis tourné le à.01 , il ne 
'llouloir p11.1 comml!ncer il11.ns fils ilt!r• 
11in-s momens. Il pria enfui te d' Alegrif 
d'aller dire au Roi , que le feul re~ 
gret _qu'il avoit en quittant la vie , 
étoit de ne le pouvoir pas fervir 
plus long- temps. Le' C.onnétable 
.Ch:ides de Bgurbon qui l'cfi:imoit , 

I' f à l'ayant trouve dans cet etat, me-
fure .qu'il pourîuivôit l~s· Fiançois • 
lui ttmoigna combien il le plaignoit~ 
B11.J•rJ. lui .tépondit : Ce n' l!jf ;11.i 
moi qu'il f•ut pl11intli1 ; m•i1 .,,lus 
9"j porrer... l~s """''' contre votrl! 1.•7 
nie. Il c;xpu:a.peu de ,temps apr~, 
~é de 41 an~., Quoiqu'il n'.eut ja~ 
p:iais.~o.mm:andç .en Chef~ les Tro11~ 
pcs le regrettei:ént. ~ co~me 6 elle$ 
11voient perdu le meilleur des Géné-
rawc. Plufieurs Oli.çiers & . p1uGean 
foldats allcrenè .fe ·re~ds:e :aux enne~ 
pÜs pour avoiL, là' co~folatibll ·de 
vOir encori: uai.i:, fG.iS:. re '.' Ch~và~m 
J,.'cmaemi aWli genértux qu'e~ , :ne 
rtoiiiut pu q.u'ils'fuifen!: erifonnierr. 
On remit fon ~~ps .. ~t~ ~·avoJt cm~ 
l>~é. poµr erre. ~rr~ .~ Gr~no~le 
~ .pâia:le. Le Duc'. Cl~ ·:$avé>,Y~ .lui fit 
~ch~ les honp:ic~.qat1o~ rend. au 
Sou~raint ,. ·:&.le Ri açc:omp?r:~ 
". J'. ~ Noh1~_~. ~q_!l~.~~ ~a, ~e Jior.e. On ay~ac;ètoan,.,.,. cç ,gr .... ~ 
homme le nom ' cle . CJj6;,~(i1r f•n• 
1'ri.r:. & ff:ns rlpr:oeb~ . i. ;!Ç i(l~, m§.,ii~ 
co'c: bien. 11 avok cètte ;yeru1 niu_,e · .· · b' ·r- ' l · d ft dWl J1r ~t ci.Q1'"'"c ~1 eio1 . e , an c 
~· - • .., ...... !~ ....... !..4··-1·• .. ~-
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tiont un liécle r:iffiné ne fC1urnit plus 
d'exemple. La valeur n'éteignit point 
en lui la religion. On dit ':lu'a~~~t 
ciue de fé battre en duel, d fa1l~!t 
toujou~s dire, u_ne M.effe: Des qu 11 
eut éte bletfe, Ion premier mouve-
ment fut de baifer laCroixdcfonép,fo. 

BAYER, ( THEOPHILE-SlG~FROI ) 
pe~it fi~s. de Jr;n ~.iyer , habile M~-
1hèmat1cien, 11aqu1ten 1~94.Songout 
pour l'étude des L:tngu~s· anciennes 
& modernes le porta a apl'rend~e 
inêmc le Chinois. Il alla c:nfuire 'à 
Damzkk , à Berlin ; à Halle , Ï 
i.dpfick;, & en plufieurs autres Vil-
les .<l"Alkmaghe & fit par-tout des 
i:onnoitfanècs utiles. De retour à 
:Kcnigsl:erg en 17 l 7 » il en fur fait 
l!ibliothécaire. Il fut appellé en 1726 
à. Petersbourg ; où on le fit l'rofet: 
feui des Ainiqultés Grecques & Ro-
piaines. Il étoit fur Je point de . te-
IOl!tner à Konigsb~rg , · lorfqu "il · 
ju~u.rut à Peter&botirg, en 17 j 8. Ori 
sa de lui. ~n grand ·nombre de Dif-
feruuion' fa11anres· & curieufes. Son 
f'I"f•u~ finicu":, im;1in:é. en I7J.~ 
1nc~ , 011vragc d U'!C: erudu1on fingu-
Jicre , monu.e dans (on Auteur beau· 
~oup de 1agadté. : · .. . · · • · 

BAYLE, ( ~11!.Rl\E') naquit au Car-
Jat petite: Ville du Comté de Foix ~ 
~aj,Its.47, Sori 'f.c:r~ ,'lui vit dans cet 
~~an~ c:e qu'il feroit ·un jour " lui 
f~.tvit a~· ~aît're 'jU~qu'a l'ig~ ~e Ïg 
ans• ~J'"el~va dim• le Calv1nifme. 
11 l'envaya enfüite à Puylauienli- ·~ 
Cl~ é,rOit une Atadcmie de fa scae: 
~ Cur~ d.e· ce~té'Vi~ic ; aidé de que!• 
9ues Livres d.c: C.anuoverfc' CJUé : té 
Jt''!~.c: .. '.hi~of9~e 2y~it 1~· • .lui fit 
oi&rurer Je J'roreft:lnufme. 'Dix- lèit 
~lois 11prè( il. :~cffl"1~a .~ fon.;~ri~~n~ 
'1C (OmmllJUOn.;; t1Jr edit. èlu· .ll'Ü 
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l'Académie cle Sedan ayant éré fup. 
primée en 1681, Btiyl• fe vis oblig..f 
de !è retirer à Roterdam. Son mé-
rite l'avoir annoncé. On érigea en 
fa faveur une Chaire de Profe!lèur 
de Philofophie & d'Hiftoire. ll en fut 
depouille en 1693 , par les cabales 
c!e J,,,.;.,,. Miniftrc Proteftant , allel. 
connu par fus Prophéties & fon fo-
natitme. Cet enthoulialle, ennemi 
du Philofophe , prit occ:iJ.ion a~ !'a-
~is ""·'· rejUJÎes , pour lui folèiter 
cecte pcrfécution. Ba} fr eue be~ u dé-
favouèr cc Livre & pubiicr dt:s apo-. 
logies eloquentes ; le zde & l'in-
trigue l'emportercnt. On dit que la 
haine de Jurieu contre Baylr vc-
noit de cc que le Philofophc avoir 
eu une galanterie avec fa femme. 
Les cris fe renouvcllercnt , lorfque 
fon Dit.l:ionn3ire parut en 1696. _lu-
rieu denon~a au Confüloire Je l•E-
glilè Wal!one, ce qu'il y avoit de 
répréhèntiblc dans CcL ouvrage. Ray!• 

pci& f4,~0f~.b~~:~l1X ·relaps; l'obligé# 
.de foujï de ~a·~uie; li fe ~réfugia:~ 
~péf .. P-eiirc Ville ac 'Suiflè p'rêS' dé 
Ç~_AeY~.~ ,oji, il'(~ :ch~\'Sea ~u~~"~ili~ 
~~ .. , ~ .. ~ 1~'!'· il: [<>'n1: q~qüe 
-=~R.s ·~~l~·it ë:h#r~:dc .1'.MTl~~d~. 
f~c dj:.S_é.. Î'~I!~ trou\lee vacan-
se. en Ji6p,l~ ~t(Jle,,'ld~11 la difpu~~; 
~ r~t:n,Pl'.~~a_ lia:t. 'des, .Cilncurre.os· dj:.; 
p~ 4. hJ.i,, ~~.fù~ès.de11s ce·paRc 
• .êu~be P,W'~Yè><JUu;: aiim 

fur· obligé de promettre qu'il corri-
geroit' Jes fautes- qu'on .juj repro-
chait: Les foup~ons d'impiété c1uc 
ce· Livre fit naitre contre lui ; & qui· 
lui ·parvinrent de toutes parts , lui 
éaulc!rent 1-eaucoup d.inquié111de. On 
dit .. qu"il devoir palfer en France 
av~c une pention de fix mille. livres, 
torfqu'il mourut a' R.oterdam d. une 
mal:ioie de :poitrine , . âgé de u ans. 
On' a peint tant de. .fois .. 1l11_)!e dans 
c:es dernieres années, qu'ùii portrait 
de ·ce , Philofophe feroit 1uperflu. 
Nous·bous bornerons à dire qu'on 
lie faüroit doutei: dc:.fon ïuclig:ion, 
quand mên1e il n!anroit. pas fait au 
Cardinal de Poli&~ ·la "'répon{c 
qu•o~'lui prètc: th 'fNelle reli:i11r1 ius-
'llbto,'lui difoit ce Prélat :-:J'-f•is Pro-
rrMni, ·répondit B11yJe. Mair ce "'u 
rjfbi•" "'".(i.e , réprir Je .Cudinal : 
Ere~'!'•'" Luthirie"" C,.foit.-i/J.: • .An-
tUc.•.• 7 • • • • J\l"'on ; .répliqua:;B11y/e : 
fe'.{Nil' i'roreft11nr ,.p•rci 'flH'ie prote JI• 
~nir-.• lntts· les RiliJl1111. Les ouvrages 
~\mis tic fa plame1ingênKLié & ré-
µi~r'âire font : I. ~P•nfi11 · di-r.rfes fur 
111 ·Co1'1Ùe· '/."Ï'f111rN1 ·~n 't61o, 4 vol. 
ià-ri. Il â\'OÎt toanahenci ce.t Ou· 
\'tagc 1a St'dan • & le, finit· ~n Hollan. 
dë. li-y fouticAI: parmi· biaa.fauuea 

, 
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parad(llCeS, ·qu'il efl moins dange• 
icux de n'avoir point de religion • 
que d'en avoir une mauvaife. 011 
·ugca de~-lors que Bayle étcit . un 
~ophille eloqµeut, & un Pyrrhonien 
plein d'cfpric. Apres avoir fappc: les 
fondemens de .toutes les Religion; 
dans cc Livre , il veut anéantir la 
icligion Chrétienne. 1~ _ofc avancer 
<JUC de véritables ~hrette1~s l}c for-
roeroicnt pas un Etat qw pllt tub-
fü\er. On a cru , qu'en foutenant 
cc parad_oxe ! ~l mé~onnoitfoit, l'ef-
pri~ ?~ la rehg10~ : !l i:e le. me.:011-
no1fi01t pas ; mais il fe1gnolt de le 
roèconnoi(re. Baylt te tormoit des 
phantômes pour les combattre : on 
ne le voit que trop dans cet ouvra-
ge, à rra ~ers les digrcRions , les 
hors d'œuvre & les palfages dont ilefr 
pademé. :a déii~fe les yeu_x 1uc l'i_nfiu-
ence des Cometes ; mais il mele à 
cette vérité . une infuiité d erreurs. 
Son 11yle qui plait d ab~rd par fa 
clart·! & p~r le n:aurel qui le carac-
1erifc , ~iéplait à la .fin par une lan-
gueur , une n:olcfiè, & une négli-
gence pcuil".ies un peu trop loin , il 
en convcnoit lui-mC:me. .Mon ftyle, 
difoit-il , ejf a_ljè:.. nigligé : iL 11' ~ff 
pas exempt de termes impropres c!r 'JUÎ 
11i1i/liffent, 11i peut-!tr• méme ~· bt1.r.-
barif mes. Je i'tt11aue, je [11.is la-deff'us 
pr.f'lue fa1u f,rupule, II. Les NaU'll•l-
les de {4 Republique des Leures, de-
puis le mois de mars 1('84 , jufqu'al,l 
n1ême mois 1687. Cc journal eut 
un cours prodig~ux. La critique en 
cft faine dans bien ·d~ endroits • 
les réfléxions juftes , l'érudition va-
riée. On eft fâché d'y trouver quel-
quefois des plaifanterics déplacccs , 
& des obfcénit~ qui le font encore 
plus. Ce l'hilofophe tenoit fouvent 
dcsdifcours très-Hbrcs fans s'en a~ 
percevoir. 11 parloit ·des maticres les 
plus c:achécs de l'anatomie J:.ns un 
cercle de femmes , comme ics Chi.-
rutgicns dan~ leurs écoles. Les fcm-
mes baiffoknt; les yeux ou détqur~ 
noient l~·;:tê.te. Il en. éroit furpris , 
& deD)a,nd~. tranquillement ,s'il 
éroit t01;Gb~~~.quel9,t1c,iqdééence. 
DI. Co1t1me11tcir.e . Phitofàphi911• fur !"! 
f"~u. '6 J;~gili.Çontr11in_s,-lu"'.1.~~ 
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,;,,., Ouvrage qui pouvoir int~rcffcr 
dans fon temps; mais qui à prefcnt 
cil moins Ii1 •JUe fes autres Livres. 
n y a beauc .. up de dialeit:ique ; mais 
de celle qui fait des efforts, pour 
confondre Je faux a.\'.ec le vrai , & 
pour obJi:urcir un bon principe par 
des conféqucnces mal tirées. IV. 
Rtpo1!{.:1 ttu_,. ~,1.tflio'lls d"un Provin-
cittl. Ce font des mêlanges de litte-
r::.ture , d'hiftcire & de l'hilofophie. 
V. Dié! ÏOll:i"i"" H./farique e;,~ Crirrque, 
en 4 vol. in-fol. s .. yte l'auroit re-
àuit de fon propre aveu :i un fcul , 
s'il n'avoit plus eu en vue fon Li-
b;aire que la potlérité. Cc Livre 
d'un goî1t 110U11eau ell accompagné 
de grandes notes , dans lcfquelles le 
Compilareur a déchargé avec plus 
de profufion q•1e .te chcix tout cc 
qu'il avoi< pu recuei!Hr Je tïon & 
de mauvais. De ià une foule à'anec-
èotcs hazard .:es , de ci carions fauf: 
{es , de jug~mens peu .jut!cs , de 
fophiÎlnes évidens , d'or~.urcs révol-
tantes. On y apprl"Jld quclci.uefcis 
à penfcr ' & plus f Puvcm a s'cgarcr. 
/i4)lt traire !c •$Ur & le contre de 
toutes les cpi11ions. Il expofc les 
raifons qui les foutierment , & cel-
les qui les détrni! en t ; mais il a ppuy~ 
plus fur l~s raifonncmens qui peu-
vent accréditer une erreur , que fur 
ceux dclllt on étaye une v:iité. Un 
écrivain c~lébre , grand admirateur 
4e Bayle a dit , ~'it rtoit I' Jhoc.st 
Ginérttl Ùs Pi11lo(op/Jes ; mttis <Ju'.if 
ne J.orHe p~;,,, f" Conr!uficns. Il 
ks don.ne: quclque-fc:-is. C~t Avo-
cat G.:néral eft f<>uvent Juge at 
partie , & lorfqu'il condut , c'c:ft 
ordinairement r.~u.da mauvaife caQ-
fe. Ceux qui ont dit qu'il conver[c 
avec fcs Lell:c'urs comme .MnnMt.n• , 
auroicnt dû. .ajouter qu'il leur p:irle 
avec moins d'énergie. Mais <JUClque 
défaut qu'on répro.;he à Ba_,!e , il 
faut avouer qu'il étoit né avec ~ 
grotnd fonds d'efprit &: de génie. un~ 
imagination vive , & .une mémoire 
hcurcufe. Les Critiques , qui lui ont 
rcfufé une érudidon profonde , n'ont 
pu s'enu:iêchct de lui accorder une 
vafte lcàuie, puilëc irt-s-fouvent dans 
4c$ Livres rai~s _ &: fingu.liers. Soja 
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lvle, tout Yt'tbeax '}U'il ell, :t quel-
~e choJc d'agréable ~ d'original, 
an aÎI: libre &. tacik , une candeur , 
eue timplidtc qui dé(c:knt le g,enie. 
11 répand des fleurs Jur les m.au.eres 
les plus lèches , & des rcfiexions 
fo}i<ics dans les fu1ers de pur en-
jouement. Les meillt'11r~s édi_tions de 
Ion Diaionnaire Hifionque lont cel-
les de 170:., & de 17io. Ses O•""('u 
;.;.,,<rfts onr écé recueillies en 4 
aaut's volum. in-fol. Des M"i[.•u:c 
a publié fa vie en 2 vol. in. 12. Ou-
wai;c qu'on auroit pu reduire à la 
moitié d'un , fi l'hiftoricn s'étoit 
l>0rnc à l'utile. Voy•:t. JURIEU. 

BAYLE • ( FJlt.ANCOlS ) Profcffetn 
de .Médecine en l'Univcriité de Tou-
loulc • mourut dan5 cette Ville en 
1701> , après avoir publié des Trt1.i1•1 
cc .Médecine & de I>hyiique. 

BAZMAN & COBAD. C'cft le nom 
de dcu hommes fameux par un 
combat 6ngulier qui décida du fort 
tltes Turc.~ & des Pctfans. B«:t.m«11 
noit Turc & fujet d'Afr11fi•b Roi 
da Tatqudbn , qui avoit palfé le 
G1hon avec une armée eftroyable 
pour envahir la l'crfè. Cobt1.a étoit 
:rerfan, & combatit pour ,...,"'""'' • 
11n des derniers Rois de la prcmiere 
Dynaftie de l'erfc. Il fut ftipulé • 
avant le cf\mbar, qne celui des deux 
Cl"Î Y3incroit fon ennemi donncroit 
!a yiaoire à fon Prince & à fa Na-

. lion. La foi fut g:udéc par les deux 
,parris. Cah«â ayant terralfé & tué 
.B11n:."'"" • le Roi du Turqueilan re-
paft"a le Gihon ·& lai.Jlà en paix celui. 
cie Pcrfe. · 

JIE' , ( Gun.iAuMF. tE) Grayeur 
lie f.ondtur en carallère d'Imprimc-
. ~. s'cft fait un nom dans cc genre. 

BEATRIX , femme de Fretl.rri& 1 
&: fille de Re"""" Comrc de Bour-
.JfltllC: , fat m:uiée à ctt Empereur 
Q 11 s.s. Elle eut la curiofiré d'aller 
à Milan pour voir cette Ville. A 
peine y far-elle arrivée que la don-" 
leur, que le peuple avoir de tè voir 
privé de fon ancienne liberté• écla-
ta contre fa perfonnc d'une manierc 
indigne. Les mutins ayant pris cette 
l'rincclfr , la mirent fur une ânelfe • 
le 'fifâgc coarné d'1 C\\té de la ttuCUC 
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qu'ils fui donncrcnt en main a 
lieu de bride , & la prorriencrent 
en cet état p3f totrte la Ville. Une 
aaion b Înlolen'c RC dcme11ra oas . . . long- rcmps impunie ; 1 .Empereur 
kô ayant afficgcs en 116J , prit & 
rafa leur Ville julqu'anx fondcmens, 
à la refrrye des Eglifes. 1l la fit en-
foitc labourer comme un champ 
de tcne , & p:u indignation il y 
fit fè:mcr du fel au lieu de bled. n 
y a même des auteurs qui O!l.t écrit 
que ceux qui furent pris 11e purent 
fauvcr leur vie qu'à une condition 
bonteulc , c'éroit de tirer avec ks 
dents une figue que l'on mcttoit au 
derriere de l'ânelfe for laquelle 
l'impératrice avoir été menée. Il y 
en ~ut, dit-on , qui aimcrent mieux 
fouffrir la mort qu'une telle igno. 
minie. On croit que c'etl de-fa qu'eft 
ycnue cette forte d'injure qui cil en 
ufage encore :mjoutdhui parmi les 
It3'iens , lorfqu'en fe mettant un 
doigt encre deux a~ti:es • ils difent 
par moquC'rie : Voi / 4 1.c fi:,He ~ · 

BEAUCA18.E DE PEGUlLLON • 
( F11.AN~o1s ) né dans le Bourbon-
nois , d'une famille ancienne , fac 
:Précepteur du Cilrdin:tl Ch11rl•1 J, 
Lorrs1nr, qu'il a('compagna à Romt-. 
tic qui lui céda !'Evêché de Metz. Il 
le fuivit encore :in Concile de Tren-
te , & y parla avec beaucoup d;ét.o-
quence & de zClc contre les preten.. 
tions des Ultramontains > & fur la 
néccairé de la réformation. 1'•z11illo• 
fc retira d:ms le Châte:iu de b Chr~ 
te en Jlourbonnois • après s'être dé.. 
mis de fon Evêt:hé. C'dl là qa.'il 
compofa fes Rer11m Gt1.:li~"'- LO•-
mmr.-rii t1.b .cnlfO 14~H "' 41Ullllfl 1480 • 
On a encore de lui , un Tr•iri u1. 
nif•"' ,,,iwrs J.,,, 111 Jnn '" '""' _,,_ 
Il m ciunrt en 1 s 91. · 
· · BE'.\UCHAMP , ( RrCHAll D } Com· 
te de Warwick , né ea 'IJ J7, lie 
mort à Rouen à J4J9 ~ aflifta au 
Cond!o de C<>nftance , lie ·remporta 
des viaoires fur les Fralifois.:: · 

BEAUCHAMPS , ( · 1't1!11.aE Ji&AN• 
c;o1s 'GO!>Al.D DE ) né i.· l'aris,-mou .. 
rut dans cette Ville·en" 1761 .à 7:i 
'ans: On a de lui. 1. L"i1 __ , tl'/. *" . .,. lfi-nùu .i141 ·ia·•· c·ca 
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ene traduaion libre du· ltom::an Perre , · & que depflis ce temps on n'a 
Grec d' Eujf•rius , excellent Gram- pà découvrir cc CJU'il étoit devenu. 
mairien , & Auteur des fameux C••- BEAUFORT, ( HENl.1 ) ftere de 
,,,.,,,,.irirs Grircs fur Homirrir. Il y a des H11nri IV l\.oi d'Angleterre , fut fait 
avantures intéreffantes dans cette Evêque de Lincoln , entùite de 
efpéce de l'oëme épique en profe, Wcin'chefler , Chancelier d'Angle-
qui eft dans le genre t~agique & terre , Ambalfadeur en France , 
comique tout à la fois. II. Les Cardinal en 1426 & Lifgat en All~
.,4,,.ours "" Rho1il1.nu & d'Ojic!és, 1746 magne. En 1431 le Cardinal de 'l''ein-
in-12· autre Roman qui n'a pas eu chirfttr couronna le jeune Hir•ri Vl 
beaucoup de cours. 111. Réc11ercl11s !loi d'Angleterre ·, comme tloi de 
fur /rs ThÙrr•s dit Fr•nc1, t73 S in-4. France, dans l'lfie de Noue-Dame 
& in-s. 3 vol. L'auteur ne s'eR: pas de l'aris. Il moumt à Wcinchdler 
borné à compiler les titres des pié- en 1447 , après y avoir fondé un 
ces de Théatre , il y a joint des par- H~pital. 
ticularités fur la vie de quelques · BEAUFOl\ T, ( FllAKÇOIS l>E VEM'~ 
Comédiens François ; mais il a ou- DÔME , Duc DE ) , fils de Cirf11r Duc 
blié plufieurs ·anecdotes intéreffan- de Virndo"'• , nâquit à Paris au mois 
tes dont il auroit pd orner fon ou- de Janvier en 1616. Il fe dHHngua de 
vrage. On auroit {ouhaité qu'll eut bonne heure par fon courage, & fe 
développé le goàt de nos ancetres trouva à la bataille d'Avcin en l6J·5;. 
paur les fpeébtcles , l'art & le pro- aux fiéges de Corbie en 1636 , de 
grès du Théatre tragique & Comi- Hefdin en 1639 & d'Arras en 1640. 
que depuis Joil•lle ; le génie de nos Il voulut jouer un rôle dans le 
l'oëtcs , & leurs maniércs d'imiter commencement de la R.égence d' Arr-
les 3nciens. Mais il eut fallu lire les ne t1,• .Aurrii:he. On l'accufa d'avoir 
piéces & reftéchir, & Bira.Nch•"'rs étoit attenté à 1:1 vie du Cardinal M•z.•-
moins capable du fecond que du rin : il fut mis à Vincennes en 
premier. IV. L•tir.s i1.:Hilo1f1 & ;.•A- .1G4i , & fc fauva en 1641. c•étoit 
l111ilt1.rd en vers P.rançois, 1717 in-s. dans le temps de la Guerre de la 
V. Plufieurs Pilces de Thétirrir. Vayez Fronde J il en fut le Héros & le 
1111 Spéél4'cles d1 Pt1ris. jouet. Les Frondeurs fe fcrvirent de 

BEAUCHATEAU , ( FllANÇOt41- Jui pour foulever la populace, dont 
MATTHIEU CHATELET t>E ) Jtâquit il étoit adoré , & dont il parloit le 
à Paris d'un Comédien en 1745. Il langage : autli fut-il appellé le Rlli 
fut mis dèsl'&gc-de huit ans au rang· 1-•s Hallirr. Il étoit grand, bien fair. 
des Poëtes. La l\.eine , mere de adroit a11x exercices , infatigable • 
Lo1.i1 XIV, le Caidinal M•z.4'rin, le rempli d'audace, il paroiflbit plein 
éhancelier Seg11i1r & les premieres de franchifc , parce qu'il atfettoic. 
pcrfonnes de la Cour , fe faifoient des maniércs groffiéres; mais il éroit 
un plaifir de con1erfer avec cet ·en- artificieux , & auffi fin qùe le ~t 
fant & de mettre fon efprit en excr- ~tre ·un homme ·d'un efprit borné. 
cice. Il n'avoit qüe douze ans lorf- Le Duc de R111.wfor1: fcrvit beaµcoup 
qu'il publia uri recueil de fes Poëfies les Princes durant cette Guerre Ci-
in-4. fous le titre. de : Lt1 Ljr11 tlil vile, & fe fignala dan~ diverfes occa-, 
Jeu111 · Appoll°" > oa l• M•fa ""iff""'" fions. Lorfque les .Mécontens firent 
'" pirti t tl1 Be11uch•t•t1• , avec les leur paix , il fit la fienne , & obtint 
portraits en taille-douce des,perfon'." la furviv3nce de l:i Charge d'Amiral 
nes qu'il y a céLébrées. Environ deus de France , que fon Pere a voit. Il 
ans après, il paffa en Angleterreavcc palfa enfuite en Afrique où l'entre• 
'1D Ecclefiaftique apoR:at. Cràni11.,,11l prife de Gig"i ·ne lui réuflit pas J 
& les" perfonnes les plus confadéra-. mais l'année d'après 166 s , il défit 
bics de cette Ille admirerent le les ·Vaiffeaux des Turcs près de Tu.-
jeune homme. On dit que l'Apoftat nis & d'Alger. Ces Infidéles ayant 
1ëm. çom_pagnon: ·1e·mena cnfwco ea diegé Candie en ·1669, le D11c et. 
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. /Juuforr , nommé Génér:ilidimc des 
'Troupes envoyées pour la défenfc 
de cette Place , en rer:irda fa prife 
de plus de trois mois. Il périt dans 
une fonic le :i.s Juin , & on ne 
put ret!ouver fon corps , dont les 
. Turcs avoient coupé, la tête. M. de 
la \ir411,fe-Chtinal pretcnd dans une 
l.etrrc à l'Auteur de I' A.•nÙ Liu<-
.,,.;,, , que le Duc de Be4uforr ne fut 
point tué au ftégc de Candie , qu'il 
fot transféré aux Ilks de Lérins , & 
que c'ell: cc l'rifonnier fi illuftre & 
li ignoré , connu fous le nom de 
l'H."'"'" "" 1nt1.(que de fer. Ses preuves 
JlC font pas démonftrativcs : il ne 
s'appuie que fur un oui-dire de M. 
de la Motte Gutrin , Commandant de 
!Sainte · .Margueri>c· li fc peut que 
cet Officier ait fait des con jcétures 
comme tous les autres 1 mais de 
l'a\'eU de tous 1:eux qui l'ont connu, 
.il n'a jamais rien alfuré ; & comment 
auroit-il pu affirmer quelque chofe 
iur un fait qu'il ne favoit ni ne pou-
.ve>it favoir i La d:tcntion de cette 
viü:imc de la . politique étoit un 
fccret d'Etat ; pourquoi l'auroit-on 
découveit à un homme qui ne l'a-
\'lli r pas eu 1 ou; fa garde i Cet illuf-
rre infortuné fut .conduit, on ne 
fait en quelle année , à 'Pignerol 
où M. de Sr •. Mars ét-0it Comman-
.4ant. Lorfqu'il fut nommé à la 
L'eutenam:e de l\oi de Sainte-Mar-
JUcrhc 0 il emmena avec lui ion 
c~p~f , qui y 1efta jufqu'au temps 
.ou il fut fait · Gouverne11r de la 
JIJtlille. On difoit alo.rs q!Je cc Pri-
{onnier inconnu étoit llP homme 
-d'environ cinqua~te.' :ms. C'eft du 
mo.ins ce que nous .a affuré .M •. .Au~ 
,Jri • C)Ui de fimple Cadet étoit deve-
11u Comm.an.dant 4es Ules de Lérins , 
& qui l'était encore en 174J .. Il 
n'a.voit que quinze ans .101fque ~e 
JJ"f'mu a' fer fut conduit à Sainte-
M:trgucrite, &.il avoir fouvent fait 
fcnti'neile a fa porte. Ce piifonni~ 
n'a voit que cinquany.e ans dans. è:e 
~emps-là, .cc. ne. pouvait doné p;U 
.ctre le Duc de lfr.&uforr , qui en au-
rait eu pl~s de quatre - vingt. Le 
nom de l'Homme mafqué de fei 
étoit caché aqx ContemFo~ains , ~.il 

\ 

BEA 
le fera à Ia poftérité ~ il efl pllll 
facile de dile ce qu'il n'étoit pas , 
que de dire cc qu'il étoit ,, & on a 
fuit des efforts bien vains jufqu';t 
préfcnt pour lui ticcr le mafquc. 
Lerrre de M. le Che11iilier de lf.lM-. 
Mi>noir<J particuliers • 

BE.AUl.l'EU , ( LOUIS LE BLANC 
SE.IGNE!JR DE ) l'rofefieur de Théo-
logie a Sedan , fit foutenir plulieurs 
Thetès de Théologie dans l'Acad~
,mic des Proteft:ms , qui furent pu-
bli~es fous ce titre: J'hrjes s""""'"f u. 
C'étoit l'homme le plus propre à 
demèler le véritable .état d'une quef-
tion à travers toutes les chicanes de 
1' école. Il examine dans fcs 'l'heli:s 
les points comroverfés entre les 
Catholiques & les Calviniftes , & 
il conclut toujours que. les u s & ks 
autres ne font oppotés que de nom. 
li étoit né en 1611 au Plefi"u-Mar-
li, · & il mourut en 167s •. 

Bi!:AULIEU, ( SERASTIE.N,DE. l'ON~ 
TAU L T DE ) Ingén · eur & Maréchal 
de Camp , mort en t674, defiina & 
fit graver à grands.fr.ais, les fiéges, 
les batailles & toutc5. lcs expéditions 
militaires du te!';ne de .Louis XI V, 
avec des difcoun trèwruuuél:ifs en 
2 vol. in-fol. . 

BEAULIEU , Vr;Jr:t. JACQUES 
BAULOT. · . ·.· · ·. · . . 
. BEAUMANOIR.' ( JEA~ DE ). con-

nu fous le nom de Moirçch"l de La-
11ardin , étoit d'une 'an~ie11ne famille 
du Maine. Hmri IV auprès duquel 
il .fut élevé récompenfa fa valeur & 
fcs t:"ervices , par le. Gouvernement 
du Maine , le Col~ict· de fcs Ordres 
& Je .. Bâton ·de .Maréchal de ~Fran
ce. En ... 1602 La11crtlin comm:inda 
i•année. en Bourgogn.e , & fur Am~ 
batfadeur extraordinaite. en'. Angle-
terre en 1612. 

BEAUMONT. DES ADRETS , 
yoye:t. .ADRETS •.. , 
. ,BEAUMONT DE PER.EFIXE ~ 
fo)e:t..· '1'.ERÈFlXË. ·. . · .· . , 

,UE.AUMON,T , ( f&AN~~IS ) ne 
dans le Comte de Leicdter en 1 s 8 s , 
,nourut à la fteur de fon Age 'en· 161 s, 
fit f!lefieur~ T~"gédies ,& · Co,,./tl.ieJ; 
pour le Theâtte Anglois ; elks ftt.:. 
f.C~t. affla~~C;i· · .f' . .i'•" · fpn ~ 



·BEA BEA. :r.~' 
l':tidoit dans 1:1 compofation · de· ·(es · cution d'une fentenee. qui le· con-_ 
·éccs. Ce& ~eux. hommes fu~en~ damnoit à faire amande honorableJ 

fïvaux, fani; erre J3loux. On a re~1 Son crime étoit d'avoir brifé le fi:cau 
Jeurs ouv~ages dans une beU_e ed:- du B.oi appole à la porte .d'un Tcm-
tion publiee en 1711, en 7 vol. m-S • ple, après la defenfe de prolelfer PU.-

BEAUMON"f, (GUILLAUME - Ro- bliquement la religion prétend1u~·rc-
1ur-l'HILIPPE-JOSEPH - ]EAN DE )·formée. Il pafià à Berlin en 1494 •. 
cure de St. Nicolas de Rouen fa Il fut fait Chapelain du B.oi de Prui:· 
atrie , mort au mois de Septembre fc & Conleiller du Confiftoire Ro-

~76 1 fut regrettÇ de fes oüailles qu'il yal. Il mourut en 1 n s , après avoir· 
édifi~it & qu'il inftruifoit. On a de publié plufieurs ouvra~es. I. Defen-. 
lui quelques ouvr:;.ge~ de pieté qui J< de Ir. dollrine deJ Reformes II. Une 
ne font pas du premier ordre. l. De traduaion du No,.-vellu Te/fa.men~~ 
l'lmiuuion de la_Ste. Vierge in-18. ll. avec des notes, en François.,::.. vol. 
prariqi.e dt la de-votÎQn du di'llin cœur in-4. faite avec Lrnfant & etl:imée. 
ile Jej"i.J in-11. Ill. E:1<ereiee du f'"'- dans fon parti. Ill. Diflèrt11tion fur Ju, 
fait Chrerien 1757 Îll-14. IV. Des AdamiteJde Bah1me, livre curieux.IV.· 
ErrtnntJ '" moyen •I• f• f1&néfijier 17 SS Hijfoire Cri tique de 14ailichee & d .. MA-
in-24. v. Vic du Saints en :i. vol. nichiifme.Cctouvrageinteréffantpour 
in-4. · les Philofophes, eft une preuve non 

BEAUNE, (RENAUD DE) nâquit à équivoque de l'efprit' de la fagacité,. 
'fours en 152.7. Il ptit d'abord le de l'érudition de B11&ufobr1. Perfonnc· 
parti de la robe ; mais étant entré n a mieux dévéloppé ces cbimeres cé-
cnfuite dans l'Etat éccleiiaftique , il lébres. V. Pluficurs DiJJàrllrions dans 
fur nommé à !'Evêché de Mende, la BibliothéqueBritannique, àlaquel-· 
à l'Archévêché de Bourges & enfui- le il a travaillé jufqu'à fa mort. lJeau-
te à celui de Sens en 1 s96. Clement f.ibre eft un des meilleurs écrivains ré-
YilI. irrité de ce que cc Prélat avoit fugiés. Il écrivoit avec chaleur & 
abfous Henri lV, & de ce qu'ii avoit prèchoit de même. Il a la.üfé un fils. 
propofé de faite un Patriarche en qui s'ell monué digne de· fon Perc 
France, lui .i:éfufa fes Bulles , & les par fes talens & fon favoir. 
hù accorda enfuite fill ans après. Ce · BEAUSOl.EIL , ( JEAN DlT CHA-
l'rélat fe montra bon Fran~ois dans TELET BARON DE) Allemand, Ail:ro-
tourcs les <icc;ifions, dans les afiem- logue & Phil~fophe Hermétique du 
btées du Clergé , dans les états de X Vll fiecle , epoufa Martine B1rrh•-· 
lllois auxquels il préfida en 1 s BI , r'"" attaquée de la ·même folie: 
&fur-tout àla confJrencede Suren- que lui. Ils furent les premiers 
ncs. Il mourut en 1606- , giand Au- qui firent métier de trouver de l'eau 
mônier de ·France & Commandeur. avec des baguettes. Ils palfcrent de. 
des Ordres du l\.oi. Hongrie en .France , cherchant d~ 

BEAUNE, ( ]ACQ...UES DE ) Ba-. Mines, & annonçant des inftrumens: 
ion de Sam~lanljai , Sur - Inten- merveilleux , pour connoîtte tout cc 
dant des finances fous '!'r101foi s 1 , fa- qu'il y a dans la terre , le gr•nll. 
crifié par ce Roi au rdfentiment de C"mf>tU, /"Bou/foie 4 7 • .tlnJles, l' A/-
fa mere , étoit de la n1ème famille. trol1&be Min•rt:I, le Rllt1a11 mér1dliqu1t, 

BEAUNE , ( FLOl\IMONl' DE ) les fapt -verges Mù1&1/iqN11 & Hydro-
Conftiller au Préfidial de Blois de· la liq .. •s &c. Martine Berth•reau ne ga-
mème famille des précédens, fut fort. gna avec tous ces beaux fecrets , 
lié avec :D•fo• rre.• .li in ventadesinftru- que l'accufation de (ortilege. En· Bre-
mcnsd' Afl:ronomie.&mouruten 16 sa. tagne on fit ouvrir fes ·coffres & en-· 

BEAUSOBRE , ( ISAAC I>E. ) né à· lever des grimoireG & diverfes ba .. 
Ni~rt en·,1~ S9 • d'une famjlle odgi-.. guettes préparées avec .. foin fur les 
•aire de 1'.rovence , fe refugia. en Conftellations rcquifes;-Le Baron fi-
Hollande , pour ;éviter les pourflli..., nit par être enfermé à la· Bafl:ille , 
_içs 'lu'.oafai.fqit;CQQt.Ec lui~ CA c'"- ~,la .Baronneà·.Viacennes vcrs.1f41 • 

• 



2.~4 B' E A 
. BEAUVAIS, VlNUNT DIE ) 11oy.r~ 

V>NCENT. 
BEAUVILLIERS • ( Fll.AN~OJS Pl'.) 

Duc de St. Aif.nan, de !'Academ1e 
fran~oife, n~ en 1607 , ,remporta 
Je pris fon1ie a Caen, {ur l lmmacu-
lécConception. On a de lui quel-
CJUes piéces de Poêfie détachées. 11 
mourut en 1617. Son fils ainé fut 
Gcllverncur de .Mgr. le Duc de Bo11r-
,1oz1u. · 

BEAUXAMIS ' ( THOMAS ) Car-
me de Paris , Doil:eur de Sorbonne, 
n1ourut en 1s89. On ne lài.t où. 
~dot de la H•11Jf113c a pris , que 
oecCarme avoir eu la Cure de S. Paul, 
~ qu'il l'avoit perdue , pour n'avoir 
pas voulu que les Mignons de Henri 
Jll fufiènt inhumés dans fon Eglife. 
On a de lui des Comm~nu•ires fur 
l'Harmonie évangclique & d'autres 
ouvrages. 

:SEBELE, ( Hunu) niquit à Juf.. 
ting en Suabe , d'un laboureur. Il 
fut fait Profefièur d'éloquence dans 
l'Univediré deTubinge. L'Allemagne 
lui dut le goût de la bonne latinité. 
L'Empereur M1&ximilieis 1 l'honora 
cle la couronne de Poëtc en 1501. 
Nous avons de lui dei l'oëfies , fous 
le titre d' Opu{<·MI• Bll1cli•n• , à Suaf. 
bourg r s u.. in-4. Ses vers paroif-
fcnr le fruit d'une imagination fleu-
rie. On a encore de lui un traité 
M MAtiftr•till1.s Ro"'•"o'""' , où cet-
te matiere n'eft pas épuiféc. 

BECAN, ( MAii. TIN ) Profcffeur de 
:rhilofophie & de Théologie che:r. les 
Jéfuites. Confdlèur de l'•rcin1&1ul ll, 
nâquit dansle Brabant, &: mourut 
à Vienne en 1624. On a de lui une 
S,,,..,., Â• Thiolot,ie , des Trai1i1 de 
contrcverfe & plufieurs autres ou-
~rages , ils font :iu nombre de ceux 
qui ont été condamnés à être lacc-
rés &: brulés par Arrèt du Parlement 
de Parit , en 1761. Ce Jéfüi te por-
toit 6 loin l'autorité du Pape , dans 
fon livre fur la puiifance du Roi &: 
du Souverain Pontife, que P•Nl V fut 
obligé de le faire condamner par le 
St. Office. Cc décret fut rendu à 
Jl.nme le J Janvier 1111~. 
' BECCAFUMI ( Do&UNJQ,,,V&)nom-
mé auucmcac Mieari• , de Sicœc • 

BÉA 
a'amu(oit, en gardant les moutons &r 
de fon Pere! à tracer des figures fur 
le fable. Un Bourgeois de Sienne du 
même nom , le tira de la Bergerie , 
pour lui faire apprendre le deflèin. 
Il mourut en 1 549. Son Saint S•baJ:. 
ri•" eft un des plus beaux Tableaux 
qui fe voyent au Palais Borghif•. 

BECCARI, ( AUGUSTIN ) dl: le 
premier l'oëte d'Italie qui ait fait 
des l'aR:orales. BAilln s'eft trnmpé 
en difant que le·r.:j/'e en cft l'inven-
teur. L'Amynte du T.:f]'e n'cA: que de 
1 S7J , & la Patlorale de Beccari : Jl 
f •r;riftcio , f A'llol& , pa1ut en 1 s S3. 

BECHET, ( ANTOINE) Auteur de 
l'Hiftoire du Cardinal Marri111'ft"' & 
Tradutleur des I.ettrcs du Bacon de 
BN/b•c , mou1ut Chanoine d'Ufez en 
1722. 11 étoit de Clermont. 

BECHER, (JEAN JOACHIM) né à 
Spire en 1645 , cultiva la Chimie; 
la .M.édécine & la l'hilofophie. ll 
mourut à Londres en 1684.0n a de 
lui beaucoup d'ouvrages, parmi lef. 
quels on difüngue fa i•hific• fw.bter-
rAneA réimprimée à Leipfick en 17;.s> 
in-1". Il pafioit pow: un uès-ba-
bile Machinifre. · . 

BECKER , Voyei:. BEKICER. · 
. BECKEl\., ( DANIEL ) 'premier Mé-

decin de l'Eleékur de Brandebourg ,. 
nâquioà Konigsberg, &: y mourut en 
1CS70. On a de lui Co-•ntari1U cir 
Thn-ittc•. 

BECMAN, ( CHlUi.TlEN ) Littéra-
tcut & Théologien Allemand , a fait 
des ouvrages de Théologie efümés 
de fa nation. 11 mourut en 1~41. 

BECQUET , Voye.i:. S. THOMAS Dli 
CANTOR.BERT. 

BECQUET, ( ANTOINli) Célcfün,. 
Bibliothécaire de la maifon de Paris. 
mon en 1no, à 7CS :ins,publia l'Hij~ 
çoirtt 4e I• co,.vi,1ari111 J,, Celejlins 
Je Fr•,.u, avec les éloges Hiftoriqucs 
des hommes illuilres· de fon Ordre • 
en latin in-4• 1721. 

BECTOZ. ( CLAUDE Dl!. ) fille d'un 
C'..cnrilhomme de Dauphin~ Abbetîe 
de St. Honoré de Tarafcon , fit de 
grands progrès dans la languelatine 
& les Belles-Lettres , fous Denis 
Fa11.:IJ.rr Moine de Lerias &'Aume).. 
aies de fou M.onaftosc. fr••t•!• l ~ · 
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ftoit fi ch11.rmé des Lettres de cette 
,1.bbelfe , qu'il les port~it , dit-on • 
avec lui & les mont.toit aux Da-
JlleS de fa Coux• comme des mo-
cléles. Il paJla d'Avignon à Taraf-
c:on avec la Reine Ma.rs,•eriu de 
Navarre , pour converfer avec cll~. 
Cette fa vante mourut en 1s47, :ipres 
avoir publié plufieurs ouvrages en 
vers & en proie, en latin & en fran-
~ois. 

BEDA, ( Non.) Ptincipal du Col-
lège de Montaigu , & Syndic: de la 
}'acuité de Paris, nâquit fn Picardie. 
Il publi:i une critique emportée des 
l'araphcafcs d' En1.jme. Cet homme 
mutlre voulut bien prendi:e la pei-
ne de lui 1épondrc , & J.e convain-
quit d'avoir avancé dans fon miféra-
ble petit livre , .1 s I mcnfonges , 3 1 o 
calomnies & 47 blafphêmes. Le 
Dotleur n'ayant rien de bon à ré-
pondre , ut des extraits inndéles des 
ouvrages d' Er.if m:, le dénon~a à fa 
}'acuité comme Hérétique & vint à 
bout de le faire ccnfurcr. Cc fut lui 
C]Ui empêcha la Sorbonne d'opiner 
en faveur du divorce de Henri 11111 
Roi d'AnglcteIIe. Son opinion étoit 
la meilleure ; mais il la fit paffer par 
fa véhémence & par fon emporte-
ment. Le Parlement 4,.c Paris le con-
damna en 1H6 à faiie amande ho-
Jorable . devant l'Eglife de Notre-
Dame, pour ll'lloir pt<rl é contre le Rei 
& contTe '" 11éri ti. Il fut enfui te exi-
lé à !'Abbaye de St. Michel , où il 
mourut en IS37· .Bed." a écEit un 
Traité de Unie" Mlf.gâlf.lenlf. ~ contre 
le livre de le Fe'llre tl' Etlf.Ples & de 
JofTe Clillo•• ; douze livres· contre le 
Commentaire du premier , & un 
contre les Paraphralès d• Erlf.f me & 
plufieurs autres ouvrages qui font 
tous marqués au coin de la barba-
ri.c , & de l'aigreur l:l moins dégui-
féc. Son latin n'eft ni pur ni corrca:. 

BEDE LE VENEllABLE nâquit 
en 673 dans le Territoire d'un Mo-
n:iftère , aux Confi.ns de l'Ecoife , 
~ans lequel il fut élevé dès l'âge de 
fept ans. U s•adoona aux: Sciences 

. & aux Bclles-Lettrd. Il apprit le 
Grec,'· la verfificat.ion latine , 1' Ari-
~ctique , li". 11 fut oide>DAé Prè-

B E l!> ~~t 
He à l'Age de iG ans; & ce fut de--
l"lis lors qu'il s' a_ppliqua à écrire 
pdncipalcment fur l'écriture fainte. 
Il mourut étendu _fur le pavé de fa 
cellule en 73S , âl!é de 63 ans. Oil 
a imprimé fes oÙvrages à Bâle & à 
liologne en li vol. in-fol. Le plus 
connu eft l' Hij/uire Ecclejiaftiq11e d11 
Anglais , depuis l'entrée de jKl~s Ci-
J"r dans la Grande-Bretagne. jufqu'à 
l'an n 1. Elle manque de cridque 
& d'éx~él:itude, & on ne pcutgu:.:res 
la confulter, que pour cc qui s'ell 
paffé fous ies yeux. Ses autres ou-
vrages font des c,mmentt<ires fur 
l'Ecriturc foin te, qui le plus fouvent 
ne font que des patfagcs des Peres ~ 
& principalement de St. Aiig•ffin • 
defquels Bede a fait un corps de no-
tes. Son Livre- des jix âges du mon-
d.1 , excita contre lui la bile de quel-
'lues ignorans. Ils le chanfonnerent, 
le traitercnt d'hérétique , & lui ré-
procherent, comme ie plus grand 
crime , d'avoir ofo avancer que No-
tre-Seigneur n'étoit pas venu au 
monde dans le fixiéme âge. Bed1 dai-
gna faire f°'1 Apologie, juftifia fon 
1Yftéme Chronologique , & eut la 
hardie Ife de prouver contre l'opinion. 
générale , qui bornoie la durée du 
monde au futiéme millénaite , que 
cc fentimcnt n'étoit pas fondé. Le 
frylc de Bed.e a de la clarté & dii na-
turel ; mais fans élégance , & fana 
politefiè. 
. BEDFOR T, ou BETFORD, ( ]EA~ 
Duc DE ) troifiéme fils de H~nri VJ, 
commanda en 1422 l'armée des An-
glois contre 1.:h11rles VII. U fut n9m-
mé Régent de .France , la mê'me 
année , pour fon pupille , qu'il .fit 
proclamer B..oi de. France à Paris & 
à Londres. Il défit la fl<.•tte Fran-
~oife près de Southampron, fe ren-
dit maitre de Crotoi , entra dau 
Paris avec fes rroupes , battit le Duc 
d' ,1lenf•" & jetta l'épouvante dans 
tout le Roy:tume. Il ·mourut àR.ouea. 
en 141 s. On dit que quelques Gentil,.: 
hommes de la tùitc de CiJt<rles Ylil 
lui ayant confeillé de démolir fou 
tombeau , ce Roi leur répondir : 
Lt<if{ons m pttix ... morr 9ui ,,ml•nt: 
f• _ 'llie f ;1ijôi1 1rnw.~ler 10111 /'1 Pr••f.,;• 
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BEGAT, { JEAN) A\'t'.'cat, Con- Pnr•ult fit l'Hijfoire a• l11 -oit dr1 

fciller & enfuite piéfidenc au Par- Hommes illujfus dC' France. 
lement de Dijon, mourut d:ins cet- BEHAIM , ( MAI.TIN ) né d'une 
te Ville en , n:.. On a de lui des famiHe noble de Nuremberg , s'é-
.rémonrrances à l1i.irl. s JX für l'édit tant appliqué à la Cofmogx:iphie &; 
de 1se1 , qui accordoir aux Protef.. à la navigation, con~ut ~ fuivant lei 
uns le libre exercice de leur réli- Auteurs Allemands, la premiere iJ~e 
gion , & des M•moH"t$ fur l'Hilloi- de la découverte de l'Amérique. ll 
.re de Bourgogne fore inexaél:s , &c. partit de Flandres vers l'an 1+60 avec 

BEGER,! LAURH:T ) fils d'un un Navire de la Duchellè J1abd!e , 
Taneur d'Heildclberg, Bibliothé- d~couvrit l'Ifie de Fayal , le Brelil, 
cairc de Fred<ric t:ui/1<1ume Elec- & pouffa j11lqu'au Détroit dé Magel-
tcur de Brandebourg • fc fit eftimer lan. Il laHfa même des Cartes de ces 
des Savans de fon P:ys par plu- nouveaux pays. Cc récit a été traité 
fleurs ouvrages, ,.one les principaux de fable partons lcsHiftoriensimpar-
font: Tli<f•urus ex 1"h•}-,,"'" /'41·1tÎ11• tiaux. Quelques Sav:ms d'Allemagne 
j;!eflus , f<u .!""'"' · , 1:!rc. in-folio. la rép~tent pourtant cncote. Il fo-
lipicil<gium 4ntiquitaris in-fol.4. vol. roit plaifant, dit l'un d'eux, que la 
'J'l11faurus fi w ,'t:""'"'lt- 11umijmt1tum, Ville de Genes par Chriftoph• Colomb• 
&c. J vol. in-fol. Fh,rence par Am,ric Vtjpu.ce , le Por-

BEGON, ( MicHr:t) nâ.<1u'it à Blois tugal par v~l"'(<~ de G""'" s'attri-
d'unc famille di!Hncuéc. Le Mar- buaficnt la gloire d'avoir produit les 
~uis de Sei_-ri:e/Ai fon parent l'ayant grands hommes qui ont fait de (i 
fait entrer dans la Marine , il rem- confidérablcs découvertes • tandis-
plit füeceffivement ks Intendances que la prcmicrc idée en a écé con-
dcs Jlles Fran~oifcs ,{c l'A111ériq:1e , sue dans une tête Allemarule. C'cl.t 
des Ga\eres , du Hanc • du Cana- ce qu'on n'a pa_s prouvé, & ce qu'on. 
da , & réunit celles ~e Rochefort ne prouvera pomt. 
& de 1:1 Rochelle jufqu'cn 1710 • BE H N • ( APHAll.A OR ASTll.liA ) 
année de fa mort. Le pe11plc l'aimait·· nâquit à Cantocbery, fon pcte J.1hn-
commc un Intendant ,les plus d~fin- fou nommé Lieutenant-Généra: d~ns 
tcrcfiës. & les Cite.yens comme un les Indes, mena avec lai fa famille 
.Jcs plus :r.élés &: des pins attentifs. & mourut dans la travcrfcfe. Sa tille 
Les S vans ne lui donnert"~t pas de retour à Londres ~après un féjour 
moins d'éloges. Il. les prot.:gcoit , de quelque temps en Améri41uc , 
Jcs aimoit, s'intérc:ffoit .; leurs fuc- époufa M. B1lm, riche Jtlarchaud, ori-
ci:s • leur ouvroit fa Bihliorheque. ginaire de Hollande.· cl:arlu li, qui 
Le goûr avoit pr~fid~ au clwi:: de cGnnoiffoir l'ciptit & le n1érirc de 
Jè:s Livres. Il avoit un ric:he cabinet Mme. J;1hn lui confia une· n~goda
de Médailles• d' An•iques, d'Ellam- rion , au fujct de l:i. guette que cc 
pes , de coquilla~es ~ d'antres eu- l'cince vouloir faire- aux Hollandais. 
riofi• és raflè:mhlées tics qnatre.coins Elle s'en acquitta à la fatisfaaion 
de l'Univers. La plùp:tn de fcs Li- du Roi. La jaloufie qu'excitcit fon 
vr~s po~toient fur l~ frontifpice .• créd!t au?~ès de cc Monarque l'obl.i-
./l1"h"''" Regon & 4mrror""'. Sl'D Br- gea a preterer les doac:curs de la vie 
bliorhécairc lui ayant r:!pré(en.ré pr:vée au tumulte & au." écueils de 
qu'en les ccmmuniqu:int ii. tout le la Cour. Elle mourut en 1689', &; 
monde il s'en perdroit plu!ieurs , fur enterrée dans le Cloître de Wcft-
j' ";,,., be•Nc•"P mitu ,. , répondit.il , minfter , parmi les tombeaux des 

J /' J • 1 • 
p1~ar1 mes r'llres. 'f"" At: parcr:r~ m• Rou. Le tems qu'elle n'employa par. 
,l efirr d'nn homu •t , .• ,.,,.,,. n fit gra- aux plaisirs de la focicté fut confa-
vcr les p~r~rairs ,te pl~ficurs P.erfon- cré à la compotition de ptufic~s 011-
11a~es celebres du XV1l fieclc. Il vrages. On a d'elle 4 vol. in-11. de 
r:iffembla des Mémoires for leurs ·Piùt1 d~ 1'iu:a:rc des "'"""'"llrs Hi/,. 
~les 8c c'eft fur ces matéi.iaux qûc uri'l"'' , de~ P;iji•L ..Ji11t.r.r<-! , un~ 

uaduttioa 



BEI 
d:ldu&ion de la p/.,~litl '"Mo"'"· 
$011 ouvcage le -plllB connu en Fran. 
cc cft fon ura"o~ qu'elle lut à Ch•r-
'" 11, & qui a été u:aduit en Fran-
~s par M. de la Pl'"' en z. vol. in-12. 
c;c &oman hiftorique fournit le fujct 
d'une Tragédie à un. l'oëte Anglois. 
O<•ncJr...·, le héros de cette prodllltion, 
cfroit fils d'un Roi Africain , vendu 
aux Anglois de Swinam. Cc Prince 
Négre devenu c~ptif, & ne pouvant 
fupeorter cette l\QlllÏliation , fit ré-
volter fcs compagnons d'efclavage, 
& fut mis à mort. Mme. «le Belm té-
snoin de fes infortunes , les écrivit 
~ qu'elle fut de retow en Angle-
terre. On Y. voit la venu, le counge 
& la générofité , conttafter avec la 
perfidie , la noirceur, l'inhumanité. 
C'dl: un des Romans Anglais qui a 
le pllls attendri les Fran~ois. 

Bli.IER., (HAI.TM AN) Théol~ien 
de Francfort .fur le Mein , difciple 
& ami de L11tb1r mort en 1577 , à 
fS 1 ans , a laiffé des Comrrunt•ir" )Hr 
l• Bibl1 , & d'autres ouvrages , qui 
ont beaucoup perdu de lem prix. 

BEIER.LINK, ( LAUR.ENT ) Archi-
diacre d'Anvers ta patrie, & Dircc-
ceur du Séminaire, mourut en 1627 
à 49 ans. Il pqblia une nouvelle 
~tion du M"t"""' Tb'""""' 'Vit• 
'''"""""de Zwingba:,, avec des aug• 
mcntations contii:ltrablcs en 1 vol. 
in-fol. On a encore de lui :- Biblil• 
{•cr• 11"rioru• """fl"""'"' , f vol. 
in-fol. à Anvers & d'autres ouvrages. 

BEK , ( DA VIJ> ) de .Delft. 4ifclple 
du Chevalier Antoine W•"4i~, Pein-
tre du B.oi d'Angleterre, .égala fon 
maitre. Bien des Souvetaini l'appel· 
lcrent , pom faire lems portraits. Il 
pt"iga.oit avec tant cle celérité que 
OJul" 1 lui dit un jOur : Je "'ois 'I'" 
• ,,,,, ,,,i•drin_ "" ,,,,,, ''-""""' ~ eb"'"'· Cc Prince lui a90it accordé 
fes bonnes vaccs. n mourut à la 
Haye en 1656. · · 

llEKKEB.' ( BAtTHASAR.) né daus 
l~ ~rife en 1624 , fut Minilh:e dan1 
diférentes Eglif cs , & moumt i.. Amf.. 
krdam en 1691. Son Mntle 111eh•11rl 
7 vol. in-u. l'avoit fait dépouiller 
i~ la place de .Miniftre daiïs cette 
Ville ; mail lu -MaSi.ftnss &11i en x •• , 1. 

· B E 1 t.f~ 
conf encrent la penfioD. Ce Line e4 
fait pour ptouvci qu'il n'y a jamais 
eu ni poJfedé , ni forcicr ., & que 
les Diàblef ne fe sHlenr pas des af• 
faires des .hommes , & ne peuvea&: 
rien fur leurs pcrfonncs. On a en..; 
corc de lui des R•i:hnd11s fw: les 
Cométcs ·m-1°, -La f•in, Thiolo. 
gie , une Exfli'4ti~ th l• Prophirit1 
Je D•niel, &,. f!l'ç. . · 

BEL, (.MATHIAS) Hongrois, .Mini(. 
ne Luthérien à l'rèsbolug , Hifto-
riographlé de !'Empereur Cb•r/" YI• 
fut ennobli par cc Prince. Son Hifi. . 
toire tle Ho,,grie lui valut cet hon.;. 
ncur • . cJm.ent .Xll lui cnvoy. foa 
portrait avec pl~e11rs médailles 
d'or , pour lui témoigner le cas 
qu'il faifoit .de fon ouvrage. n étoit 
iJfocié aux Académies de Berlin • 
de Londr"8 & de Petersbourg. U 
mourut en 1749, lgé de 66 ans. 

BEL, ( ]EAN-JAC<LtTES) Confcil-
ler a11 Padcment de Bordeaux , ac 
membre de l'Académie cle cette 
Vill,: , mourut à 1'aris en 171 B • 
d'uri excès de tranil , à l'lge de 
4S ans. Il avoit ~e très-belle Bi• 
bliothéquc , qu'il voaloit rendre 
publique avec des fôndt pour l'en .. 
tretien de deus: Bibliothécaires. OÂ 
a de bai le Dil1ionttt1ir, Niolo:ïf'H • 
confidérablement augmenté ~ 
l'Abbé de Fo,,r•i•111, On y répien4 
avec raifon beauco!_lll d'cxpréftiona 
nouvelles, cle phrafcs· alambiquées• 
de tours précieu J mai1 on a tort• 
en condamnant 4lcs termes ina1icés • 
d'en profcrire d0 auttcs autorifés 
pu l'ufage. Cette plaifanterie far 
le langage modeme • ne corrigea 
pas les vieux .Ecrivains J mais die· 
tint en garde les jeunes Allteurs. 
On a encore de B•I des L•ur" c,.; • 
nqus de la M•ri"""' de M. de 
Volrcire. Son Âtolot,i• de Houdart 
de ·la Noth• en quatre lettrci , dt 
une fatyre fous le mafque de l'ùo-
nie. Ses Tragédies & fes autres ou-
vrages y font finement critiqués. Le 
caraf.\èie de l' Auteui: & celui de · 
Ponren1lle y font bien. peints. . • 

BEL , ( LE ) Miaiftle de l'Ofdrè 
de la Trinité , du Couvent de fOll• 
taiac&.lft\a, f1&Wia en •''4· ae ri.a $ • 
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lation curlcufe &tu mturtre de M1-
.111i/ d1t{cbi poignardé par or~re de 
. ~hriftine , Reine de Sucdc , Pnncc!fc 
.41ui fc difoit Philofophc. Le B•l aillf-
ta cc malheureux à la mort. . 
. BELAIR , plus connu fous le. nom 

Ac Themifeuil dtt f•i11t . HJ_acinu , 
Dâquit à Troye. Il fouha1to1t beau-
.coup qu'on le crut .fils de Bofl1ur & 
c:i~ Mlle. des Vittux. Il cou eut dans 

. toures les Villes de l'Europe , & 
1nourut auprèl de Breda en 114-6· 
L• rh•f-d'awvrr .l'1111 inconnu, lui fit 
un nom parmi les beaux cfprits. 
c•cft une tàtyre affcz. fine contre les 
Commentateurs, qui prodiguent l'é-
iudition & l'ennui ; m3is elle eft 
trop longue , pour une plaifantcrie. 
11 a· publié plufieurs autres ouvrages, 
parmi lefqnels beaucoup de Romans. 
Celui du l'rinu Titi eft le feul qu'on 
life, il y a de l'intcrêt & de l'efprit. 

BELES1S, Roi d'Aifyrie , qu'on 
croit être le même que Nchonalfar 
& 841•.ian , füt établi Gouverneur 
de Babylone , par ArlHzces, Né avec 
beaucoup d'ambition , iljs'en fit 
Souverain vers 747. avant . C. 
. BELHOMME , ( DoM HUMIEI. T) 
Jlénédiélin de la Congrégation -'C St. 
Vannes & de S. Hidulphc , 'Profcf-
fe11r de Philofophic & de Théolo-
gie, enfui te .Abbé de Moyen-Mou-· 
tier , nâquit à Barleduc en 16SJ & 
1DoutUt en 17t 7. 11 fit rebâtir fon 
Ahbaye & l•orna d'une Bib\iothe-
ëjue choifie avec goût , & en tit l' Hi/-
ttoir• en latin en un vol. in-4 •. 

:BELIDOI\., ( BEllNAl.D FoaESTE) 
fe fit.connoitre de bonne heure par 
fon talent pour les Mathématiques. 
Nommé Profellè:ur Royal aux Ecoles 
cl'Artillerie de . la Fére, il forma 
cks Eleves dignes de lui .. Les .Aca-
démies des Sciences de Paris 8' de 
Jicdin fe l'affocierent.11 m(!urut en 
J76J »rigadier .d'infanterie ~ lnf-
p.ctl®.r de l'Arfenal de l'aris. Qn 
)ltj ,.cj.oi.t, l, SolflmAire 4'101 c111&rJ 11' .1tr-
1l1iteU"r' •ilirairtt, civil• & Hi.ir•uli-
~ J?'20 ,· j.n...12. II. No1n11a,. ca,.rs 
,,. J{è;j,~;.. .. ,i'l"'s 4 l'uf•zc dr l' Arzil: 
~cri,; 1·72 S jn-4•, Ill. L4 Srience tlts 
'/Jltinic~rs ~12.9 in-4•, IV. Le Bo•-
~ Fr•11pi1. J7l+ ~ ..... ~.Y ..... 

If 'E r, 
cbitrllurt HJtlr•Kli'f#t 1737 ,- Îft, . ..,.~ 
+• 110(. VI. Diifionn•irtt PJ'1••if tl., 
t'lnzrnie•r in-1•. VI. Traire· c!es /;or .. 
tific•ticns 4. vol. in-4 °. La plùparc 
de ces ouvrages r.cmplifi~nt leur ob. 
jet ~ paroillent uès-propres à for-
ljpCr de bons Ingcnieurs. 

:BELISAIRE, Général des Armée9 
de !'Empereur J,.ftinittn , termina 
heureufement la guccte contre Ca-
hadcs Roi de Perfe, par un traité 
de paix conclu en S3 :t. L'annéo 
d•après il condui!it l'armée Navale 
dell:inée à conq~rir l'Afrique ,.em-
porta Carthage, marcha conrre Gi-
timer Ufurpateur du trône des Van-
dales , prit poilèAion de fon R.oyau.-
me à Carthage, & fe fit !ervir par 
les Officiers de ce Prince. Les Ma11-
rcs le reconnurent, & peu de tcms 
après il défit le rette des Vandales , 
prit Gilimer & le mena à Conftanti-
nople. Cc malheureux 'Prince fut Ill) 
des ornemens de fon triomphe. 
C'cO: en lui que finit la .Monar-
chie des Vandales Ariens. Belifair• 
ayant détnsit ce Royan!l\e en Afri-
que , fut envoyé par Jufti.,ien • pou1 
détruire celui des Goths im Italie. 
arrivé fur les Côtes -de Sici:e atto 
fa flotte , il s'empara de Catane, 
de Syracufe, de Pan orme, de plu-
fieurs autres Villes p:ir force, ou pal 
compotition. H courut enfuite à 
Naples, la prit; de fa il marcha ver9 
Rome & en cnvova les clefs à !'Em-
pereur. Tliiotl•t Roi des Goths ayant 
été atfoffiné , Vitigu fon fucccilèur 
vint affiéger Rome ; Bttlif ••r• le vain~ 
quit, l'obligea de fe renfermer d;ins 
Ravenne, le prit&le ntena à ConO:an-
tinople, aprcs avoir réfufé la couron-. 
ne que les v:Uncus offi:oient à le.a 
vainqueur. Tout le peuple de Conf· 
tantinople avait fon nom dans la 
bo11chc & fes grandes aaions Jans la 
mémoire. On le regardoit comme 
le libérateur de l'Empire. Il fut bien-
tôt oblige de quitter cette capita-
le, pour aller contbattre Co/roi'. 
Roi de P•rfc. Après l'avoir mis en 
fuite, il retourna en Italie contre 
Totil• élu Roi des Go:hJ , l'empê-
cha de détruire R.om.:-, rentra daoe 
la VUle _ aie. la té~a. ll i:eerlt 



BEL 
tJl'l(:ote {es armes d~s fa _vieille~c 
·conac les Huns • qw avo1ent fan 
it!!C irruption d:ms l'Empire en 
5 s s.. 11 les chaJfa & les fit rentrër 
dans leur pays. ·Les grands jaloux 
l'accufercnt en 561 lluprès de }N{-
tinien , d'avoir voulu s'emparer du 
rrône. L'Empereur ombrageux• com-
me cous les Vieillatds • lui ôta la 
dignité de Patrice• lui rcnancha fes 
Gardes & l'accahla de mauvais trai-
tcmens , qui.le conduifircnt au tom-
bca11 la même année. Ainfi mourut 
cet homme digne d'un meillew:fort • 
après avoir été long-rems à la tête 
des alfair~ & des Armées & rendu 
àC5 fervices fignalés à fa patrie. , 

BELLAMOND ' ( MYLOAD ) Tre-
forier de -la B,eine -"•ne, perdit fa 
charge, pour s'être oppofé au pro-
jet du Parlement Ttiennal. ·ce Sei-
gneur ne y0ulant ni fe juffifier , ni 
fc plaindre , réforma fon train & 'lê-
cut en homme privé. Pluûeurs AD-
glois le conjurerent inutilement de 
vouLoir part~ger lew: . for~ne; La 
l\.eine, touchee de fon delinteref-
fement & de la générofité de fcs 
Compatriotes, lui offrit une ~nfion, 
afin qu'il put vivre fclon fa naif-
fancc ; mais Be/111.montl fe contenta 
cle lul répondre , que ne renilanl' 
pli" Je fir'l!ice , it ne çroyoit p11.1 l.e-
•oir rtre'lloir "" re&omp•nf•• 

BELISLE , Voye~ FOUQ.VET. 
BELLARMIN , ( ROBEl.T ) né à 

Monte-Pulciano en 1542 • fe nt Jé-
fuite à l'âge de 11 ans. Sa fociété 
le chargea· d'enfeigner la Théolo. 
gie à Louvain. On dit qu'il prêchoit 
autli dans cette Ville avec tant de 
fuccès ;, que les Proteftans vc~ient 
d'Angleterre & de Hollande ?.our 
l'eatendre. Après fept ans de fejour 
dans les Pays-Bas , il retourna en 
Italie. GJ-l:oir• XIII le choifit , pOIU 
faire des le~ons de controverfe Clans 
le Collège qu'il venoit de fonder. 
Sixt• V le donna cnfuite en qua-
lité de Théologien au· Légat qu'if en-
voya en France en 1 s go. C/,,,,,e,,,. 
VlJl le fit cardinal neuf ans après 
& Archévêque de Capoue en 1601. 
P•"t V ayant voulu le retenir au-
J.>rès de lui 1 B1ll•nni• Ce cl'mic de 

~-tt , ~~~ 
f1;1n Archcvêche , & fe devo11a aux 
affaires' de la Cow: de Rome juf ... 
qu'en 1cs21. Il mourut l;i mc:me 
année au Noviciat des Jéfiùtes ola 
il s'étoi~ 1etiré dès le comme~ce
ment de f~ maladie, Gr11goirc XV 
alla vifiter le Cardinal mourant , qui 
lui adxeffa ces pa}:oles : Domil!.e: no• 
[""" dign"s "" inrres, &c. Cet enthQu-
ûafme dans un homme agonifant 
marque jufqu'à q11el point le C~tdi
nal 8111111.rmj~ pQrtoit fon refpc&: 
pour la pcdonne dq Pape. ll n'y a 
point d'Auteur qui ait défendu la 
caufe de l'Eglife & les Prérogafi. 
ves de la Cour Je R.ome plus viYe-
ment. ll regard.oit le fa.int Pcre com-
me le Monatquè abfolu de l'Eglife 
Univerfelle , le Maitre indirea: des 
Couronnes & des Rois , la fourci: 
~e to.1ue j~ifdiaïon Ec~lefi~que ·,. 
Juge infaillible de la foi , fuperieitt 
même aux Conciles Généraux. U 
ne fait pas difficulté de traiter d'Hé,,.. 
rétiques ceux qui foutiennent que 
les Princes , pour les chofes tempg;. 
relies , n'ont point d'autre fupé-
riew: que Dieu. Ces opinions con·-
traires à toutes celles qu•011 
foutient dans les Univerfit~ ~ .oà. 
les principes Ulrramonrains ne fc 
font pas gliffés , furent réfutées par 
E •rcl•J, & l'ont été depuis par tous 
les Ec.ri:vains, qui n'ont pas facii-
fiJ le répos de leur patrie à deà 
fcntimens qui pourroient la rro~ 
blec. Les Papes infrruits du foule-
vcment que ces opinions ont eau~ 
dans certaines Monarchi.es , n•ont 
jamais voulu canonifer B11!1...,,,;,. • 
malgré les inftanc:es réitérées q11e 
la Sa.iété a faites., fous l•noce•t XiT., 
Cl.m"" Xi-" Be,,oil' .YJV. Ce favant 
Cardinal a CArichi l'Eglife de plu· 
lieurs ouvrages. Le pl11s répandu etl; 
fon .corps de Conrro111rfa. C'eft l'Ar4 
cenal où les Théologiens Catholi-
ques ont puifé Jeurs armes contre: 
les H1hétique..-De tous les Contro-
vcdiftes , il n!en eft point qlli ait 
fait autant de peine aux P.rotellans. 
La plapart des Théologiens de cet-
te ~ommunion lui ont réponclu,. 
Prefque tous ont avoué qu'il pro .. 
pofoic leurs ~cé$ d;ms ~Ill f~ 

- ~ 
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ce; k tp1elq11es--uns 1U'il lis décrO:-
foit mieux qu'aucun auue écrivain 
Catholifple. Son ftyle n'eft ni pur 
ai élégant , mais il eft fcrr~ , clair, 
rrécis • fans cette féc:hcrelle barba-
sc qui défigure la pllipart des Scho-
iaiHques. S'il 

1
éto_it ~enu de • not~e 

1emps & s'il ctolt ae François , il 
a'aurois point cit_é d'Auteurs ~po
cryphes , lie auro1t un peu m1eW1 
Oiftingué les opinions partic:ulicrcs 
des Théologiens IMliens , de l:t 
Pothine de l'Eglife. La meilleure 
édition de frs c:ontT011erf" cil: celle 
4e 1'aris qu'oa appelle des Tri11d•l-
thts ca 4 vol. in-fol. Ses autres 
e11vragcs ont été ~bliés à Cologne 
en 1617 en :. vol. in-fol. Dans le 
premier on trouve fon C•ni•ent11i-
re-·fut les :rfcaumes & fcs Strrn~ns. 
.J.c fcc:ond renferme divers. opufcu-
Jics, dont les principaux font un Tr11i-
1i ti11 Ecri11•ins ücl•Ji11ftiq1"s t un 
auue fur l' "" t•ri ttl umponll• tl• 
••pe contre B11rd117 , flétri pu le 
Warlement de Paris en 1610 & ea 
1761 , trois Livres da Gtmij{e"'""" "' 
'" Colorrth•, un écrit fur les Obli!_•· 
.tons tl1:1 E111qurs • dans lequel il les 
4asiine prefqac 1om , cl'après cles 
paffagcs des. Cbrif•Jowa1 lie de S. A•-
1,•Jin , lie une G,.,,,_;,, ~"'"' '!'". 

BELi.AT. ( GUlUAUME D17,)Sei-
pcur de Langey, fut envoye par 
it11nt•i1 I en PiémoJK en 'JUalité de 
'Viceroi. n avoit déja donne plufieura 
ircuvcs etc fon courage & de fa 
frudenee. C'étoir le premier bom-
ine clc foa tem_ps , pour découYJir 
ce qui fc p:iffo1t dans les CC'urs 
4rraage,~. JI mourut à St. Sapbo-
rin e.ntre Lyon ac Iloane en IS4J· 
Il av9it écrit l'Hifto.i.tc de fon tems, 
mais il ne DOU5 en refte que des 
fragmens , dans les Mimeir1:s de 
Martin da Bell#]• Moru•rn• bon •P-
préciateur des hommes & des Li-
vres, clic que c:Cltellittoîre n'dl qu'un 
plaidoyer pour f"•"fOis I contre Ch•r-
l•s V. On a encore .ie du Bell•] un 

. Eri10,.11 d11 .llnti'i11iti• des G11NI•'· 
C'eft un des premiers q11i rcvoqua 
c~ doute le merveilleux de l'Hitloire 
tic Je~!lne d' Ar•. On 1ui. fit c:euc épi-
la~: ..... . 

,. 

DE t 
CJ Sit t.angei 9•i h plrmrr & tl' lp/~,. 
À fNr•o11ri Cic:eron & l'ompécr · 

BELLAY .. ( JE A·N Du ) frere. 
du précédent , füc:ceffivcment Evê-
que de plufieurs Eglifes , enfuitc de 
celle de Paris en 1532. L'année d'a. 
près Ht:•ri Vlll Roi d'Angleterre, 
faifant craindre un fchifmc poiu 
une femme coqucue • du Bell"] qui 
lui fut cnyoyé obtint de lui q1fil 
ne rompro1t pas enc:ote avec: l\ome, 
pcurvu qu'on lui donn!t le rems de 
te défendre par procureur. Du Bell•] 
partit fur le champ pour demander 
un délai au Pape et.,,.,,.,, VIJ • . Il 
l'obtint , tic envoya un courrier au 
l\.oi d' Aaglcterre , pour a voir fa pro-
curation. M.tis c:e courrier n'étant 
pu de i:crour à. Rome au jour mar-
que , C:lcmme Vif fulmina l'excom-
munication contre H•nri Ylll • & 
l'iiuerdit fur fes états. I.cs Agens 
de Cb4rles V l'a voient poufi"é à cette 
démaiche précipitée, qui enleva un 
B.oy:iame à l'Eglife Catholique & à 
la Cour :Romaine une partie de fe$ 
revenus. Le courrier qu'on ~a.voit 
pas .voulu attendre, arriva deux jour$ 
après avec les procurations ; mais 
le mal étoit fans remcde. Dll Bell•' 
n•cn paffa pas moins, pour un ex-
cclle11t négociotteur. L' A,ute11r des 
M••Girll Hiftcriqu11s & Poliriqu11 J• 
l' EMrof" raconte diff'~remmentc:etrait 
à'Hiftoire. Les curieux pourront aon-
fulter ec qu'il en dit dans fon troifié-
me volume pag. 2511. Du B•ll•J fut 
fait Cardinal en 1 us par P11ul 111 .. 
fucc:effcur de Clnn:nt VJJ. Il i:crnplic. 
enfuitc les fiéges de Limoges , de 
Jlordcaux & du Mans. Après la mort 
de Jl"'"tois 1. d" B•tl".J perfécuté 
par les Guifos , fe retira à Rome & 
y mourut Evêque d'Oftie en 1 560. 
Les lettres lw durent bea11coup. Il 
fe joignit à BuJ11on ami , pour en-
gager Fr.rtfois l à fonder le Collè-
ge lloyal. R11b1:l.iis avoil été fon 
Médecin. OR a de lui quelques /{.·· 
""l"•s ~ une Apologie pour Fr•rtfoi1 
I, des El•,ries , des EP'l'""'"''', des 
Od:s recueillies in-a• çhez B.obcrt 
E1i1:ane en 1 s46'. · 

BELLAT ' ( MAllTIN Dll ) frcre 
de Guillaume k de Jean. foc c:om. 

.. 
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mt ·t~s f'tercs ~n grancl -Capltaine, bti l ·qaelqu"nn, qui aimoit 8'ituc 
un bon Négociateur· &··JlJl Pt'otec- apparemment les mauvaifcs pointca 
«Ur des Lettres. F'""Foi1 1 l'emplo- que la yérité: ·~· c• Po~·t• s'était hÂri 

a. Il nous rcA:e de lui des Mtmoi- un tomb.ct111 *'• pi,,res pr/ci4ufes, 'SIL ?11 Hijloriq1us depuis 1513 , jufqu'à tradu&ion d" A.n•.&rio11 eft digne de 
Rmri JI. Les V. VI. VII.&: VIU. livres l'original. Nous avona de lui wa « frs mémo.ires font tirés de J' Hij• Poinu .Mac.troniquc intitulé : Dia.., 
toir• de Guillaume da Bd!"J· Cet ou- """ m1u·ifin1• Ill• hello HuplffotÎH 
yr:ige divifé en X l!vr~s f•t tr~duit en & roftrarÛ• pltliiUf!Ïll• •à fot1•1ts. 
latin 1574 &: pnblié in-fol. a Franc- ~ELL'EFO&EST ,( J/"~:AN~OIS Dit) né 
fort. Du B•ll•y mourut en Perche pres de Samatan ea Gwenne en ru o,. 
en 1559. 11 étoit Prince d'Yvet'Ot pu mourut à lads en 1ss1. Cet écri-
fon mariage avec Elizabetll c:i••• vain étoit i fécond , qu'on difoit 
~priétaire ~c cette. Principauté. · qu'il a voit ~es Moules à fair~ .des 

JJ,iLLAY, ( JOACHIM DU ) ac- livrCSJ mais on ne difoit pas 41u'i( 
<:omp:tgAa à Rome le C:u:dinal .~ eQ eut à en faire de. bons. Sa plu. 
B1llt1y fon puent qui vollloit fe de- me lui donna du pain. On a de lui 
mettre en fa favc111 de -r Ar:Pievê-. plus de cinq c:ens ouvrages • dont 
<hé de Bordeaux. De >1:etou:r à Paris ; pluficuu. font in-folio. Les ...f1f111des 
Btll•1 fut fait Chanoine t\e la Ca- 011 J"Hift~r1 Gi~er".:le d• Fr•ncw (ont 
thédrale , & aon Archidiacre comme le feul qui mé.rit~ qu~lque attention~. 
idifent que~ues HiA:orichS. 11 mo11- 11 1 a ôes. chofes, fiilp!icres; mais 
nit en Janvier ISS9· $.es P•~ft.·~ le Jfyle f,11;~ ein1'roaillé, &: il faac 
'Frt1n;oi{" luiûrent une réputation. ~voir beauc:onp .-. clc .. courage _po•ll 
J;l~s font ingénieufes &: naturell:es: -chercher une pllillctc -t1•or daiis ce 
U ~uroit éré· à fouhai'tcr que- i' h,u- -w de fabie.. . . _ . . 
«11r eut. eu plus d'-égard à la di. BELLE.GAR.l>E.1 { llOGEa Dti Sr~ 
cenc:c & aux convenances de ·f"oJl LAll.Y SE.u;~Jil!S. J>.11: ) fut d'aboid 
état., & qll•il eut imiré·1esAncien1 4.cfünéàf~tat~~ftiquc.Onfelloo 
.tans ce qu'il ont de bon & dcfen- voya étudier 4 Avignon • où. il tua 
{é & non les libertés qu'ils e>nt un de fes Compagnons d'émdc. Le 
1rifes. Ses Poëiies latines ne valent .Maréchal 4c T•""'' fon graaa ••· 
1ien. · . . . . clc ma~rffl k reçµt auprès de lai,. 

BELLE, ( ETillNNE DE l.A) Dcf- & i·cmpl~a. lt. ~ diffi.ngua .dans 
4inateur &: Gravear, nâquit ~ Flo- plufieurs .batailles. Hnsri ~11 le it 
-r-cnce en 1'10. ,Les Efram,pes de .Maréchal Ile France ca 1:574· Ce 
C41/ot firent c:onnoirrc fon talent. Prince• l(Ui ne favoit ai recompen-
'Sa gravure: cfi: moins· iac i fon def.. ka: ni punir à propo-, lui a.Oigna trcn .. 
~in moins pré~ -i mais · f.a. pointe te mille liwes de revCRU , A: l'éle. 
'4 légcrc &. clcl1cacc •. ·ll,mourut à :ya à tous les honneurs auxq1&ds 
lilorcnc:e èn i6"64. comblé ·d'he ... 1ouvoicpréresadreuncouaifan.8r••-
.11curs par le Grand Duc.. • . -. t,,,., dit.qu·~ ae l9arPdl9it à la Couc 
· BELLEAU• {l\.EM1 )' aaqwt·àN'O- 'JUC lw 'F~""''· d•)• f•'tfrur. Ce~ 

· .gcnr-k-Aotro11 en u2~. Leltl~quis par le ~onfeil de cc Ma.réchal vende& 
-d'E;lbruf GéJiéral des Galcres de au Duc de S1tVOJIC • que Y.nri III 
'Franœ, le chargea de ftilla à l'é~ J,ui rel.lima rigncrol w Savillan & la 
ducation de fon iJ.s, · li mo.umt à lé10Wè. B.-ll•t•rtl• ayant peidu 6' 
Paris en 1577. Ses P•'flor•les furent favl!Ur fè~N.ea l'aemont, .. Clll• 
tftiméespar fcs ContempQrllÏns, R•... para dit ·Matqi,Wàt de Saluces 1 8c 
[•rd l'appclloic le Peinbe de la na-; -en .cbaiil .le Gouvemcll1'. Cathcri-
aure. 11 filt an da X,t Poërcs do ae de Mitlid1 ne pou'lalll l'en dé~ 
f4 Pl•ï•"• F"•f•if"•· . Son p.;·,,,, de pofîcdcr 1 bai a collirma le Gotl~ 
ia nature & de la diverfité 4cs pia· •e.rnemeac en 1s79, Il moumt I& 
tes précieufes ., qui patlbit 1llora -mEme année. U avoit épeufé la vea~ 
fOUr .IUl ... -c. ,, clice de fC à MH~çb"' de .r-e1 Coa • ,--. SJ 
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-cte. 1l l'avoit adctée dur:int la vie de fon premier mari;,· & il la mal-
trait:i dès que de maîueJfc elle fut 
clcvenuc fa femme. 
.• BELLEGARDE , ( JEAN llAPTISTl! 
MollVAN Df. ) né en 164R à Pihy-
liac· dàns le D1ocèfe dé Nantes' fc 
fit Jéfuirc & le fut pendant 16 ou 
:i7 'ans. On pré.~c~d ~uc __ fon atta-
iehement :au CartefÎan1fine, dans un 
'lemps où il n'étoit pa·s' encore 
à· la mode , J'obliaea de fortir 
.de 1:1 fociété. Dcpuis,orsi\: ne cef-
f'a ·d'enfanter volume fur· volume. 
JI einployoit le ,Produit de l'es ou-
"r:ages à fon entretien & à des au-
:mônes. Il mourut dans la Coriln\u-
J1:1uté des 'Prêtres de s·t. Fran~ois de 
Sales à l'aris en t7 J .f. On a" de lui 
pfüficurs tiadu~ioils des l'è.l:cs ~ de 
~t.' ,Jean Chrifcff~i'ht, de Sr.': B11jile ; 
odc·St. Gregoiri d~ Nazianze , ~c. 
:Elrcs'font ·pC'iir fa'plûpdt'infidelcs. 
~es"Wcdiohs ·des 'autèws·profancs , 
cf-O..,,iJ.e & d'aûtres : , ne font pas 
11lus cftimées. On a de lui encore 
4ive(S :ouvrages de ·'rhéologie , de 
Morale & d'Hi"oire, qui fc fcntent 
ode la précipitation avec laquelle. il 
icèinpofoit. L' Abbé· de BelleJ4rd• 
:avbit de la facilité d:tns le flyle & 
~ueiqucfois de ·l'élégance. · 
· 'BELLENGER ,.( FllAN~OIS ) Doc. 

'tcur de Sorbonne , nâquit cbns le 
J>iocèfc de Lificux··& mourut à Pa~ 
'l'is· en 1749 à 6 t ans. Il poffédoit les 
langues mortes & ·les langues vivan-
1es; On a de lui.· I Une tradutüon 
·exalte des antiquités· de• D•nys d'H"-
~i'èitriJ•Jfe. JI, Une tradut\ion de la 
:fuite· des vies· de' Plt1uir'fH p•r Ro11-
-ï1;,. -lll. Un E.Jr•i "e .Criti'fi-. des Ou-
vtages ·de R•flirt·, des tradutl:ions 
d'f#rodote &'·d'u Di&ionnaire de la 
.ilta.rtirticre in-&, avec une fuite. Cet 
iéuvr3ge 9uoiquc écrit· '. péfamment 
eft etlimé. 11 rélùltc de la premiere 
l'artie, que Rollirt n'entendoit que 
foiblcmcnt le Grec , . & qu'il s'ap-
proprioit fouvcnt lei 'auteurs Fran-
~ois , fans les' citer. Les deux autres 
parties fur les traduél:curs' d" H:rodot« 

'&i la M4r1inie111 ne font· ni moins 
juftes ni inoi.ns· favantes. ll ·a l:Jiffé 
•-.uwiufcric· line uadudioa Fr.in~ 

BEL 
çolre d'Herotlote , avec d~ ÎlofO 
plcints d'érudition. 

, BELLER,E , ( JF.f'N ) Imprimeur 
d Anvers au XVI. fiede, s'cll ditha-
gué d:ms fon Art • 

BELLEROPHON ' fils de Gl4UCUI 
Roi d'Ephyre ; c'eft à dire de Co1in-
thc, tua fun frerc par mégarde. Sre-
nobù feinme du Roi d'Argos , chez 
qui il fc xctira apxès cet accident ,. 
devint éperdûmcnt amoureufc de 
lui ; cc Princé n'ay:mt pas vouha 

·s'attendrir, Srenobu s'en vengea en 
l'accufant auprès de fon m•ui , d'a-
voir voulu lui faixe violence. Pr,irus 
fan êp0ux l'envoya à Job4us Itci de 
Lycie , Pete de Su11obie , pour le 
faire · périr. · Bellcropbon échappa à 
tous 1~s· dangers auxqu::ls ott· l'cx-
pofa; par fa valeur-& fa prudence. 
11 tua la d1i,,.•r•, monté lur ·le che-
val J'cgafe ~gagna l'amitié d'JoluftU 
par fes belles aéüons , époufa fa fille 
Philonoi .& fut déclaré fon Jùccef-
feür. 
· '11El.LIEVRE , famille originaire 
de· Lvon , a prodùit un .Chancelier 
de France· fous Henri IV, qui avoit 
fcrvi fous cinq Rois, mort en 1607. J 
un· Premier Préfident aa :Parlement 
de l'aris ; fous LoNis XlV, mort cil 
i657 fans poftérité, auquel on doit 
l'établiffcment de l'hôpital généxal 
de Paris ; & 'deux Prélats <jUi ai-
moient les Lettres & les culrivoicnr·,; 
qui nuent Archévêqucs de Lyon. 
... BEL'.LIN, ( GENTIL ) feintre de 
Venife fut dcmàndé par M~hom,, JI i 
à ta· République. Bellin fit plufieuts 
rable::iux pour cet Empereur. On a 
parlé fur-tout de celui de· la décol~ 
lation de St. J111n - B4ptifl•. On ·a 
r.iconré à cc fujet une anecdote 
q~'on :trouve ·dans prcfque :routes 
les Hiftoircs des :Peintres; mai$ qu'un 
aui:cur eélébre a mife , je ne fais 
fur ·q11clte preuve , au r:ing des con· 
tes impxobables. M11l1dmer· trouva· ; 
dit-'on , fon ouvrage fort ·beau-, il 
lui. pàrut feulement que: les,mufdes. 
& la peau du cou , fcparcs: de la 
tète ; n'é.toicnt point foivant i'eftci: 
de la nature.' n appellia tout de fui-
ce un cfclave , auquel il fir. couper 
la- tête, pour· donn~ unè le~n aQ 
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,ft.intte.-Ifaunes difent que- B1lfin atholif}Ue:.. Son att:ichem-ent aw 
empêcha cette barbarie, & qu•il dit parti du R.oi , dans le te~ps de Ill 
a Sultan : Sei.f"""' , difpenj ez.-moi Ligue , le fit accafer d'être un héré.. 
.&'imiter· /11 n•rure en outrtit,etint l'b11- tique & un brouillon. Henri IJJ, dont 
,,11rniti Ceux qui nient cc mcu.rtre il fourenoit la caufe dans Son 11po-· 
demandeat : Pourquoi lts hiftorims logie ctitbolique contre les libd!es pu-· 
,,,,./ripliMt les horreNrS i' Ne pcurroit- bliis ptir les Lit,uis • ·I.e nt ·mettre en 
on pas leur .répoa~e, pourquoi les pri~on e.n I"S~7·. Henri !VJ>llls j_ufte 
)'riRces les multi,plient-ils ! Soit que le tira du Prefid1al , ou d n'eroit · 
JI4homer J, ait commis , ou non , que Confciller , pour lui donner la· 
cette cruauté, on ajoute que Be/lin Charge d'Avocat Général du Parlc-
dcmanda fon coagé, de peur que fa ment. Il l:litfa plufieurs ouvrages. 
tête ne fenit de leçon un jour à BELON , ( P1E1tllE ·) Doéle_ur eia 
ciuelq11e meilleur Peintre que lui. Médecine de la faculté de Paris • M•''°'"" rémunérateur des Artifre,, aâqu.it vers· 1s11 dans le Maine. I[ 
autant que tyran de fcs fujets , lui voyagea en J11déc·, en Gréce • eR. 
it ptéfcnt d'•ne .cO\lronne d'or , Arabie , & tit une rélation de cc-
cl'un collier d'or , de trois -mill~ q11'il a voit rem:lrqué de plus con-· 
ducats , & le renvoya :ivcc des Lee:- fi~érabl~ dans ces pays. Il ~o.npof•. 
tees de ttc.ommandation pour fa pluficurs autres ouvrage$ qùi furent 
f.êpublique, qui lui donna une pen- recheichés daas le temps , par leur: 
fion & le fit Chevalier de Sr. Marc. exaé\:itudc & par l'érudition dont. 
ll mourut à Venife en 1jo1 à Bo iis font remplis. Il en préparoit d~ 
~ns. nouveau.<i: , \orfqu'un de ies enne .. 

BELLIN ( ]EAl4) frcre du· pré- mis l'alfatlina près de Paris en 15&4. 
cédent avoir un pinceau plus Henri 11 & Cb&rles IX lui accorde .. 
.èOU.°i & rlus i)Ottefr que Gentil. Ils rent leur efümc ' & 1(: Cardinal de: 
uavailloienr de concert à ces ma- Tourncn fon amitié. · . · · • 
gn fiques tabkaux qui font d:ins · la · BELOT , (JEAN) de Blois, Avocat; 
falle du Confeil à Venife. ]1111n fut au Confeil Privé de Louis XIV, com.: 
un des premiers.qui peignit à l'hui- pofa um: Ap•loji" de la langue l:lti-
lc. Il pu'blïa .cc fec"ct après l'avoir ne , clans laquelle·· il voaloit prè>u-
•olé à Antoine de· Mejfinc , chez le- ver , qu'on ne devoit pas fe fervia: 'J 
t}Ucl il s'étoi.t intr<>cluit . 4éguifé en \ de la langue Fran~oif.c dans les ou- ! 
noble Venitien. vr~es îavans. .Mcn•i• · d:inl"' fa re- l 

BELLINI { LAVllENT) né à Plo- quete des l>ia.ioanàires dit': ~· 
ztnce , mourut en cett.e 'tille en f• cl1"riti de Belot· 1111'1J11rs l• l•tin • · 
17~, igé de &o ans. Il profeffa iroi11 4'MV&rtt pl•s rc-11d&hl• • 
!a Médecine aV'CC fucèès. Ses ouvra- 'l"'il n•-11oit pu l•ho11111Kr · ile I• con-
r;cs ont été imFünés en :i. vol in-+ naitre, 'l"'il ltoir Jnflhlllbl• ;. ctJ Chi. 
,à Venife • 1701. '11"41ins iJ#i fa btUtoÎ••t ·1•r ù1 ·in_.· 

'BELLOCQ' ( :P·IElUl~ ) né ~ la- conrnu. 
ris, valet de chambre de Louis XIV, llELSUNCE ~ ( HENar ftA11çe1s 
pbifoit pu fon efprit~ pac fcs fail- Si.VIES. DE ) d'abord Jéfuite, enfui-
lics, par fa phifiDnomic. Il étoit t.e Evêque de .M.nfeille- el! 1709 • 
ami de Moli•r• & de Jl•cine. U écri- fignala fon zéle & fa cha.iité duranc 
.;r contre la fatyre .des femmes de la pelle qui cléfola utte ville , Cl& 
Dtfpri•ux ; mais :il fe reconcilia ·en- J 7 .z.o- .& 1721. U couroi.c de rue ei& 
fiiitc avec lui. Ses faryrcs Des periu rue pour porter les le.cours tempo• 
M"itr11 & d11 Notwdlijfts . eurent rets & fpiriiuels ~ fa ouailles. Ce 
~uelques faecès- Il mourlllt .cn 1·704 Jiouvcau Borromù · fauva les triftcs · a S9 ans. . . · selks de fes ~iocéfain1 par ~Je 

BEl.LOY , ( PŒKJUi ) Avocat Gé- Jénérofacé héroïque. Le Roi l'ayan~ 
néral au Parlement de Touloufe , nommé en 17.z.J à l'Ev&:hé dc·Laoaa.· 
nituïE à Jrlouwibaa cl'lUlC .faqaillc ~hé :faiùc cùa &oy~ r U. 'f°" 
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lufta une Eglife fi honorahle , pour 
Ile pas abandopner celle que le fa-
crificc de fa vie & de fes biens lui 
avoit rendu chcre. Il fut dédomma. 
gé de cette dignité , par le privilège 
etc poner m premiere inftancc à l:l 
Grand - Chambre du Fadement de 

~ l'a.ris toaires fes caufes tant pour le 
temporel que pour le fpirituel de fes 
Jéaéfices. Le Pape l'honora o p,/_ 1;,,,,.. Il moarau faintcment en 17ss. 
Jl fut toujours attaché à la foâété 
41ont il avoit été membre , & s'en 
laifi"a quelquefois gouverner. ll foa.. 
da à Marfeille le Collégc 1111i poxte 
fon nom. On Il de lui 1' Hi]foire des 
E"t'I•" tÛ MArfaille , des I11jlruc-
«Îo•11 P•Jhfal11 k des ounages de . ' , piète. · 

BELUS, llloi d'.Afl'yrie, chaffà les 
Arabc:s de Babirtonc: , & y fi:sa le 
:fiége des foa Em

0

pire, l an o:u ava11t 
J. C. Ni11111 fon fils lie: fOll fwxdfeur 
fit 1c1uùc à fon perc ks konncurs 
divins. St. C.Jl';lJè plétencf. C)UC Bel•• 
s'étoit fait bâtir des temples , drcf. 
:fer des av.tels & oftiii des facrifices. 

BEMBO • ( PU!IUU!. ) •oble Véni.-
tic:n , nicpût i Véaife en. 1470 • de 
llcrnard Bn.ho Gouverneur de llla-

' I I •enne. Son pc"tt ayaat etc 11011UPe 
Ambailadcar à Floœaee ~ fit Tenir au. 
près de lui le jrune B•m/1• qui y ac-
CJUÎt ce tlyle élég:uat & pw l!ui ca-
naérife fes ouvrages. n alla enfmte 
en Sicile , étudier la lcangue &ec-
C)ue fous Aufuftin Lt1[e1t.ri1. 1L ât 
fon cows. de Jbilofoplaie à :Sen-ar.e 
fous Nicolas Leo•irena. Ce fut lllors 
9.1e tes Poëûcs commencarcnt à. fe 
sépandt:e. On admira la douceuz de 
{es vers ; mais on fut faché qu'il 
snêlh à la pureté du langage Tofran 
4le vieilles esprcdions qu'il croyoit 
plus énergiques. On le blama en-
core d.•avoir mis d:ms fcs ouv.ragcs 
la liceocc qui déshonoroit ft co11-
duite. Jl elll trois fils & une .fille , 
à'ane femme. qui étoit alors fa mai-
trefi"c & fa. mute. Dès que Lion X l.at 
'lape • il le tira de fon cabinet , & 
l'ayant choiû pour fon Sécrétaire • 
il le livra au rumulte c!cs at&ires 
~'il avoit fui jufqu'alnrs avec tant 
~ foiD. Apèa la mon de cc tosa .. 

'! E·M 
tiîc ~ Sem/Jo fc retira à Vénil4!, q 
il fe partagea entre fes livres &: les 
gens de Lettres. P•1d 111 l'éleva aa 
C3rdinalat en r 531 • & lui donna 
!'Evêché d'Eugubio &: celui de Ber-
game. 11 fe conduifit en digne Paf-
teur. & mourut en 1547 à 71 ans. 
Nous avons de lui un grand nombre 
d'ouvrages en Italien & en latin , 
c:n profe & en vers. J. Seize livres 
de Lettres écrites pour Lion X. La 
m:mie qu'avoir Je Sécrétairc de ne 
parler qu'en phrafes de Ciurtm loi nt mettr.e dans la bouche du Pe1e 
des cluéticns ' des expieffions qui 
n'auraient convenu que dans celle 
d'un Prêtre de Rome idolâtre.· :Par 
un pédantifme puéril , il faifoit dire 
au Pape • annon~ant fa promotion 
aux: Rois 8c: aux :Princes: f!l.!!'il •11ofr 
,,; crec Pontife ,nr les D,_crtts 'rs 
Dfr"·" iJ11mortels. Il 3ppclloit JEsus-
CHarsT "" Heros & la Ste. Vierge 
une Derf]è ( DF.A LAUltETANA. ) Ce 
défaut fe fait fentir dans tous fes 
ouvr:igcs. II. L'Hijloirc «e Vinife cq 
douze livres écrite :tffez putcment 
en latin ; mais prefque fans gé-
nie. m. Un Poiflfe fur fa mort de 
Cb•rl111 fon frere • plein de fenti-
mens • de douceur & de délicatdfe. 
IV. Des H•r•11zaes , où l'on -trouve 
de l'élrgance, fans élévation. On a 
recueilli toutes fes œuYres en J vol. 
in-8 r s67. · 

BEME, ou BESME , ainfi :appel~ 
parce qu'il étoit de Bohême , & 
dont le vrai nom étoit Charles Di,. 
•01111iri:., domeftique de la maifoa 
de Gaife ,. meurtrier de !'Amiral de 
Coli:ni , jctta le corps de ce héros 
pu la fénêtre. Le C1&rtl.iruil de Lor-
,.,;,., le 1ecompcnfa clc ce meurtre 
en le mariant à. une de fcs Mtardes. 
Cc malheureux ayant été pris en-
faite en Saintonge par les Protef-, 
tans, en 1S1S, les P.oc:hcllois vou-
lurent l'acheter pour · le faire écar-
te!er dans leur place publique. Be,,.• 
s~cchappa de fa prifon. Btrt4tu1Jillt • 
Gou.vcrncur de la Place 011 il ét41it 
enfermé. le rourfuivit & l'atteignit. 
B•rn• fe mie a crier dès qu'il le vit : 
T• f4iJ q•e j• ji.is titi '""""11Ai1 !."''• 1•• , & lui cira iasa çoup -de piftolet. 



lft"N. . . 'BE. N · 2tff ,.,,tt1111t11ill1 lui répondtt · : j1 · ,,,. Jni le cl:iir ohrcar. Génes poRl!tfc (1!9 
'"" f'"' '!'" ru /,/'ois, & lui paJf;t principaux tableaux: Le 1'.oi & le Duc 

fon épée au travers du corps. d•Orléans 3. Paris en ont quelques-
. BEN ou BENJ~IN JONSON > uns. Le Bentdctte pavoit auJli. On 

~Jto:. JOllNSON. · · ad~ lui plu~e~ pieces à l'eau fotte 
BENADAD Roi de Syrie, regnoit ple1ncS d'etpnt & de goàt •. · ' , 

en 94s, avant J .. C. Il fut red~uté BENEZET , ( SAINT ) · Berges: 
par les Princes vo1fms. Il tua Ac11ab i d'Alvifar dans · 1e Vivarais ; né en 
dans un Bataine. 1165 , fe 'dit infpiré-de Dieu à l'lge 
. BENADAD Il. Succéda ~ H1u .. an de 1: ans, pour bâtir le Pont d·A-

fon pere, ~36 ~nsavant J. C. il fut vignon. Cet ouvrage fut achevé dans 
vaincu trois fois par Joas. onze années. Il paroit que le ·faint 

BENA VIDIUS , ou BENA VITUS , Architeile le condui6t en partie. Il 
( !>{A1tcus MANTtTA) Profdfe~r de mourut en 1184 , & fur enfévdi 
Jurifprudenc~ à P~doue fa ~trie. Il dans une chapelle pratiquée fur na 
fat fait trois fois Chevaber , en des éperons du ront qu'il a voit conf.. 
JS.+5 , par l'Empereur Charl.s V. en truit. Cet édifice mena~ant ruine 
is61 par FtrdintUtd 1 , & en 1'64 oit tr:mfporra te corps de S. Ben1z..1r 
par Pit Il'. Ce Jurifconfulte Cl~eva- dans l'Eglife des Célc!lins en 1674, 
lier mourttt le : 8 mars 1 s &z a 9 J où. il eft expofé à la vénération pu .. 
2 ns. On a de lui beaucoup d'ou- blique. 
vr~gcs de Droit. 'BEN - GOI\.ION , Voyez.. JOSE.PK 

BENCE, (JEAN) un des premiers :BENGOlUON. 
l'rêttes de la Congrégation de l'Ora- :BENI, ( PAt1t ) né à Candie 9 
toire de France , de la Maifon & élevé dans 1-c Duché d'Urbin , fut 
societé de Sorbonne , nâquit à choifi par la République de Vetiife 
Rouen , &: mourut à Lyon en 1641. cri 1 S99, pour profefi"er les Belles .. 
on a de lui un M4nuel fur le Nau. Lettres dans l"Uliiverlité de Padoue. 
"'"'"' Tefltt.mmt , fm: les EfÎtres d11 11 mourut en 16:5. Il étoit forti des 
St. P•11l & les EpÎ1r11s C111so11iqu11s en Jéfuites , pàrcc 9ue fes Supérieur• 
latin. _ lui refufcrcnt de f:rire imprimer wt 

BENCI , ( PllANÇOlS ) Jéfuite Ira- commentai.te licentieuir fur le feftia 
lien, difciple de MNret,; Oraseur & de Plt&ton. on à de lui t. Une Cri-
l'oëte, mourut à :a.ome en 1594. riq1u du Diaionnairc de l'Académie 
On a de lui beau~oup d'ouvrages en .Jt '"' Crr.fctt.. de florence fous le titre 
vers & en profe. d' Anti-Cr•ft:f', , pleine '11mpertinen-

BENEDETTE , ( Lg ) 011 Bnroit ces & de vcrbiàge, c'eft un vol. in-4. 
C•fti~lion11, nâquit à Géncs en 161&, IJ. Des Commt•r•ir" fur la poliriqne 
& mourut ll Mantoue en 1670. Il d' Ari/ott , far ra Jthrrtrique , fur les 
paffa fuccémvement dans les écoles fa premiers livres de l'Encide , fur 
dt P•!Ï, de Ferr11ri & de V.nd_1c~...-Le Sttl-'•ftt. 111. Deux ouvrages critiques 
difciple égala fes maitres. llome , fur le T•.fe· contre l'Académie de la 
Naples , Florence • Parme & vénife Crufca. Il met l' Ari"fteà e&é d' ffo. 
poffcderent tour à toue ce Peintre. nw"e , &: le Taft ~côté de Viriilr. 
ù: J)uc de M.anroue le fixa aupr~s c'étoit un homme inquiet & bilieux. 
de lui par une forte penfion, & lui BENJAMIN, douzieme & dernier 
entretcnoit un caroflè. B11•11Jut,, fils de Jtt..eoh , nlquir auprès de Be-
téulfüfoit également bien dans l'hif- thléem, vers 1731· avaltt J. c. Lorf-
toi~e, le portrait"& les.payfages; que Jo/èph vit fcs frere's en Egypre. 
man fon talent particuber & fon il leur ordonna d'emmener Benj11-
goi\t étoient de repréfcriter des Paf- min. Il nit attendri en Je voyant & 
torales , des. muchés , des· animaux. lui donna one portion cinq fois p!us 
Sa touche eft délicate , fon lteffein grande , qu'à fes autres freres. B"'-. 
élégant , fon coloris pétillant , pca ja.,.,;n fut chef de la trib\l de foa. 
Ae l'ciau.tes ont mie&IX .fitendu que .nom • qui fut prcfque entiéianent" 

1 
1 

~ 
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~ ·IJ EN n-I·N· 
C&ttidlln'e pu lts autre's, pt>ar wn-· tagne. Les payfam <R cc Heu ltolent ser b violence. faire à la femme idolâtres : à la vue de 817'~1t ils fu-
4l'an Lévite dUlS i._ Ville de Gabaa. rcnr Chrétiens. Leur Temple '<>nfa-. 

BENJAMIN de Tudcle, nâquit cré à Ap,llon devint un oratoire. 
~ "{udcla dans la Navarre , & mou- On y vit bien-tôt s'cHéver un Mo-
111t en 1171. Il paroo11rur tQltes les nafrèrc , devenu le bC'rceau de l'Or-
~y»•FS ~11 monde , p,our c~n- dre Bénédié.èin. Son nom fc répandit 
•oJtre tes mœurs & les ccrémomcs dans toute l'Europe. 1orit .. Roi des 
«e c:hac11nc. û donna une R1larion Goths pafi"ant dans la Campanie 
4ic fesvoyagesforr curieufe. R••r•ri•r Y01dut le voir, & pour éprouver s'il 
)a rraduilit en Fran~ois en 1714. avoir le don de prophétie , comme. 

BENIG>olE, ( SAJNr ) ApÔtre de. on le difoir, il lui envoya fon écu-
~urgogne, fur, dit-on , diî"ciplc de yer revêru des habits Royaux. I.e 
oe S. Polycarp1. Il vint en France .'Saint le reconnut. Totil• vint cnfui-
fous le rC'gne de Mar,.A1tr1le , & te. Benoir lui parla en homme que 
.r~ut la c011rcnne du. martyse à fcs vertus meuoicnt au deffus des 
J>ijOR. conquérans. Il lui réprocha lo mal 

.BENNE.T , ( Hr::NJU )Comred'Ar- qu'il avoir fair, l'exhorta à le ré-
lington, Sécrétaire d'Etat~ Chevalier parer & lui prédit fes conquêtes & 
l'air du Royaume d' Anfletcrrc , & fa mort. On dit que le God1 parut 
irand Chambellan du Roi Cbarles lJ, beaucoup moins barbare , après c;er-
.r.>ignit la valeur à la ccnnoiffance te entrevue. St. Beno·r mourut ua. 
é!cs affaires. li fe dilHngaa fous Char- lln après , en S4J fuivanr le P. M•-
J., J • Chu/,, 11 , & Jacques II. Ses billon , & quelques :innées plus· 
I.Anns à Guifü1ume T1,.pl1 <1nr éré tard , füivant d'autres. Sa régie a . 
tcadeites ca Fr;iniois. Il mourut éré adoptée pretque par rous les 
en 161 s Cénobites d'Occident. Son Ordre a 

BENNET, ( TH0M11s ) né à Salif.. été , fans conuedir • un des plas 
1-uri en 1671 & mort à I.ondrcs en érc11d11s , des plus illufrrcs • des 
l-1~• , ~Ife pour un bon Théologien plus riches. Il für long - temps, dit 
le un favanr lnter~êrc de l'Ecri- un écrivain célébi:e, un azyle ouvert 
cure Sainte , dans la communion à tous ceux qui vouloicnr fair les 
.Anglicane. on 3 de lui beaucoup oppreffions du goavcrnemenr Goria 
d'écrits de conrroverfc contre les & Vand3le. Le peu de connoiffan-
non-Conformiftes , contre les Qpa- ces qui rc:ftoient chez les barbares,. 
1'.us • contre les Catholiques. fut perpétué dans fcs Cloitres •. Les 
BENOIT, ( SAINJ) nâquit en.,., aa Bénédiains rranfcrivirenr beaucoaJ.> 

Teiriroue de Nurfie , dans le Du- d'auteurs facrés & profanes. Nous 
ché de Spolctte. Il fut élevé à Rome leur devons en partie les plus pré-. 
Gès fa plus tendre jcunc6e , & s'y cieux relies de l'antiquité; ainfl que 
dffi:ingu;i par fon clprit & fa vertu. bien d0invearions modarnes. On a 
A l'âge de 16 l'a 17 ans, il fe re- réproché à cet Ordre célébre fes 
1iza da monde • où fa naillànce lui gcandes richcffcs i mais on ne fait 
fromcttoir de grands avantages. Une pas attention que c"cft en . défri- · 
Caverne alfreufc dans le dcfcrt cie c:hant • avec beaucoup de peine • 
S11blac, à 40 millet de Rome , fut des foRts incultes , & des terres in-
fa fremiere demeure. Il y rdla ca- grares • qu'ils fe _les font procurées. 
ch.é pendant uois ans. Ses.aufrérités&: Telle Ville qui ci aujourdhui flo-
fes vertus l'ayant rendu célébre • :rillànre, n'était autrefois qu'uµ &o-
une foule de gens èe tour 1ge fe cher nû , Oil un terrain en friche 
:rendit aupf.ès de lui. n 'f bâtit juf- dC\-Cnus fertiles fous d.cs mai1'$ fain- · 
~·à douze Moaallères. Set fuccès tes & laborieufcs. Une juiice q11'on. 
«xcirerent l'envie. n quitta cette re- ne peut s'empêcher de rcadscr awc 
uail:c, & vint à Caffin petite Ville Bénediains , c'eft que dans Jcs fu- · ' 
.f.ux le ,PCacbant A0

WlC ~te moa- UWi de. la Ligue ils ~ fC>ICOca&'. · 



BEN: 
pu {es 2rmes ~ontre. le~r. ~ouverllin 
comme tant d autres Religieux. Cet 
avantage cil aux yeux de la raifon 
& de fa Religion beaucoup plus 
précieux , que celui d'avoir produit 
quarante Papes , deux cens Cardi-
uaux , cinquante Patriarches , teize 
cens A.rchévêques , quatre mille fix 
cens E:vêqu~s , ;quatre Empereurs , 
douze Imperat11ces , quarante-une 
11.cinc & trois mille 1ix cens Saints 
canonifés. ·Cc détail puifé dans la 
Cbroniqu: de !'Ordre de St. Btncir 
11c peut partir que d'un zèle outré 
& mal adroit. C'eft ne .favoir pas 
louer que d'avoir recottrs à !'éxagé-
iation ; fur-tout quand on n'a pas 
befoin de chercher dans le menfon-
gc de quoi rendre un corps illuftrc .• 
Dom Bàjfid• Bénédiain de St • .Maur 
plus pieux qu1éclairé , fâché de ce 
que le favant ~ fage Ma111;uan fon 
Confrére · avo1t : ·retranche quel"" 
qucs Saints , dans "le . grand recueil 
des alles des. Saints --de !'Ordre de 
St. Benoh , préfenta contre lui une 
requête au . Chapitre Général· de 
1677. Ceu'lt. ·qui. -coU1pofoient alors 
cette aJfemblée , : penfant avec rai-
fon que ces fautfes .attributions de 
Saints font plus de tort à un corps , 
qu'elles ne lui acqui~r.ent de gloire, 
n'eurent aucun égard à la plainte 
cie D. BaftiJe , plus_ digne de vivre 
avec les Légcndaitc&· du X fiéclc .; 
qtt'avcc Mabi'ton ., M11rt1nn• , &c. 
Yoyt.t:. CAJETAN{ CoNSTANTlN.) 

BENOIT , ( S.uN't ) . Abbé d·A-
11iane , dans .le Diocèfe de Mont-
pellier , . étoit fils : d• Ai1ulf • Comte 
de Ma{W.élone. · Après avoir · fervi 
avec difünéUon dans la maif"en .& 
dans les armées de P•pin & de Ch4r-
l1m«~11e. · il s'enferma dans un Mo-
11aftèrc ; dont il devint Abbé ; il fe 
retira cnfuite dans une terre de fon 
Patrimoine, où-· il fonda l' Abbaye 
d!Aniane •. Scs . .réfo.rmes & fon-- zèle 
lw ·,firent un nom dans la France. 
Lo11i1 l• Dibo11uir~ l'établit çhef 
& Sup=u Généul 4c tous la 
Monaftftes de· fon--Empire. B•no;r 
mourut· <C._ 1t2 t.. Il : "1.t en. France & 
~n, Allemagnc!,,c:e .-que St.· Benoîr J'f.Oit 
CC~ .eJ1 halieo.-,.~~l.dC:. lCiOn! 
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& des exemples, labourant-& moi{• 
fonnant avec fCs frcres. On a de lui 
Codex Regul:irurn, avec une concorde 
des r~gles qui montre cc que la rc-
gle de St. Benoit a de commun aveO' 
celle des autres fond~teurs. Le fa-
v:int .MtÙn.<rd Bénediain de St. 
.Maur a publié un Recueil de fei ou. 
11r";;"' i648 avec fa vie par· Ardors 
SmuM.iur , & de favantes notes. 

BEN.OIT i , ( SAINT ) fucceffeur 
de Jean Ill , dans la Chaire de :Sr. 
Pierre en 573 ,. confola Rome aftli-
gée par deux fléaux·, la famine &: 
les Lombards. Il mourut en 577. 

BENOIT Il , ( SAINT ) 1'ape Cil 
6,84 après Le".,. JJ. Canftcnri>1 Pogontlt 
relpetta rant fa vertu , qu'il permit 
au Clerg~ d'élire les Papes , fans 
l'intervention de !'Exarque , ou de, 
!'Empereur. Il mourut en 685. 

BENOIT Ill , Romain , Pape mal.o 
gré lui en ss s après Leon IV, endu-
ra , fans murmurer·, les mauvais 
traitemcns de l' Antipapè Anaftcft. 
Il mourui: en sss. C'eŒ entre Liors 
IV & B:noir Ill , que des anciens 
Chroniqueur& , & quelques Protet:. 
tans modernes placent la prétendue 
1'apctfe }•1&nne , fous le - nom de 
}ea•• VIII. C'étoit , felon ces bonnes 
gens , une fille déguifée en garçon • 
qui étanr .parvenue à la Tiare, s•a-
vifa d'accoucher en habits 1'onti-
ficaus dans une proceffion au Colifée 
de Rome. Cette fable racontée 
wmme une vérité , par foixaate-dix 
Auteurs orthodoxes , entre lcfquels 
il y a plu1icurs. Religieux . & des 
Saints eanonifés , n'eft plus aujour-
dhui adoptée de perfonne. Les Çaf .. 
vinitlcs l'ont long ~ temps o_ppoféc 
11.wc Catholiques ; mais à préfent ils 
rougiJlën t de la ci ter. - . . 

BENOIT IV , Romain , élevé au 
Pontificat après Lean IX, fagc dans' 
un temps de corruption , . & pere 

·des pauvres , mourut en .Pc s , aprèll 
un 1iégc de quelques mois. 

BENOIT V , Souverain l'onti-
fe après Je•n XII, durant le fchif-
me de Léon VIll , fttt emmené à 
tfal!lbourg par l'Empcreur Orban. 
~es Romains qui ravoicnt élu &: 
qui avoicilt p.teJllÏS. de . le. défc1.11t 
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- d>lfl're L.iM VIII !c l'Empereilr, 
furent contraiftrs de l'abandonner à 
()ri;~,, , 8t de reconnoiue pour l'a~ 
k r~al de Bcrroit V. Il mourut en g6 J • 

.BENOIT VI , llomain , fut itevé 
~r la Chaire de St. p;,,.,, ea .f1:l· 
J.' Antifape s.,.ifttu le fit étrangler 
.tans fa prifon 7 ol'a il avoir été en-
fermé par trr/i:111ri•1 61.s du lape 
J''"' X.&: tic la fatneufe Courtilanè 

"'rhiod<ra en 97.f· 
BENOIT VIJ • Sa«effcnr de D~mu 

11. en 97~. li moamt en: tl-4- apra 
ayoir donné des exemples de vernn. 

. BENOIT VIII., Bvlque de Porto , 
lftccécla à S"gi1u IV ~n ios2. La 
Tiare lui fat difpartë par un Gritoirc; 
qu'une parrie dw peaple avoir élu. 
Bntir paR"a d'lttliC ea Allem'lgne • 
pour impl~rer lé {C"cout& de l'Empe .. 
rœr Henri II. Cc Pri1Kc le .fit reD• 
trer ?r 1'.ome , k 1int s'y &ire c:ou-
.r.oaaer avce C1,.,ugontl1 foa époufe. 
Bmoit VIJJ changea la formule de 
cme cérémonie. 11 lui dem:mdct d'a-
bord fiu ks dcgrès de l'Eglilè de St. 
Pinrc : Voulct.-'IJ011s l"der -'* moi & 
&1u: ,~, •es su .. çcp,,,,, '" }Ülirl 
n1 rnt~s chofcs ! C"étoit,.. dit un Hif-
roriea , une efpêcc d'homrnd§è que 
l'ad:retfe da tape cztorq:uoit de la 
fimplicité de l'Em~reur. k Moine 
Gl•Lcr rapporte que 8d11oir dGftR en 
mêl'Ae teins à H'1•ri nne pomme d'or 
enrichie de deu• c:ctdes de pierre' 
ries , noifd5 & fütmcmtés tf&UI~ c:roiz 
d'ôr. l.a pomme rérréf<ntoil' le mon:. 
de , la cn~iir ·ia religion , lie. les i>ier-
reriet lu venus. Gf,.b,,. eJI rappor. 
ta~t ce ~air dit .: qu'il!""'!" ,,;.,~ 
r•if-"'•• f!J' ,,,,,_f.Jm •••fllr > •fir1 
tl• · rt1•far'll•r 1111 ,._;:c, ,,.. ""~" Priru• 
rr• f'P'""r /, ti'ff11 tl' B•f'""'" , Ji no• 
ufNÏ '1'" /, P'f~ ••r• elleiji '°'"' fo• 
trt/riu ., & .1 lfllÎ il •11r& tlo'ltN/ '" ••r· 
"!'" il, urt• Jis•fri. En 1 o 14 la Sar.: 
.tatins VCllDS par mer en Italie , mc'.I 
ll:K'Crent lrs domaines du Pape. Be-
,.,; • à la tête des Evêques & des dé;.I 
fcnfeurs des Eglifes les attaqua , Jcs 
1nit en fuite lk les fit tOlls mailiaaer 
jufqu'm derniel'. Il &attit ·alllfi les 
Grecs qui ttoient vèn111 ravager la 
:r_ouille. Cc Pontife politi'luckper· 
r.icr mour&it en 101+. · · .· 

BEN 
IENOIT IX t Sbcccffeur de Jedt1 

XX• monta fur le trône Pontifical, 
~ l'ige de douze ans. Ses p:irens le 
lai avoient acheté, Le peuple Ro-
main lalfé de fcs inf.lmics, le cbaif.a 
de l\.ome. 11 y rentra quelque tcmt 
après i mais defcrfpérant de s'y m:i.in-
tenir , il vendit le 1'01'ltificat, après 
l'avoir acheté. Jl mourut tians le 
.MonatUre de la Grotte-ferrée e• 
1o54 • oil il s' ~toit retêré pour pleu-
tcr fcs débncbes & fes cru.es. 

B'DtOlT X , Antipa~ ,, s'éleva 
contre Nicol•1 ll Pape légitime , e11 
1059. Il fe répeD.tit tic moann la mê-
IClt anttée. 
. BENOIT XI , Général de l'Ordre 

des :Frercs Prèchcurs , fit. d'un Ber-
ger • ou felon d':iutres d•im Grdicr 
4te Trévifo ,. f'ut fait Pape en uo1 , 
aprà Botitifue Vlll. li annulla Ica 
Bulla· de fou- lrédéceffeur c:onue 
Philr"Jpr 11 IJet , 8c ré rab lit les c.i .,, • 
'"'· Il f'ut cmpoifonné cft 004 par 
~Relqueà Cardia:rux mérontens ,. fi 
J on en croit les bNics qw couru-
rent alon. B•raoir XJ écoit fage & 
modéré. On raconte q~ fa merc-
étant venue le •oir nec des habits 
fllltpftbes , il lk vnulat j:tm:i:s la rc-
ctve>n , 1U'elle n'eut repris fcs vieux 
haillons. n a commenté l'Ecriturc 
Sainte. 

BENOIT XII , liWellé J:1CfiUC!s de 
NO'IWe•u, f1Hnô~ Fo1rrraiet • peut-
lt're parce que fon ~re étoir Bou--
langer. n:itif dè SavcrcJun1 àu Comrs 
de Poix, DoB:énr de 'Paris , cardi-
msl l'rêrre du ritre de: St. Prif 'l'" • 
.. ·on appetloit· le tütlirt•l lll•n, ; 
Jll!!ce "lu'il noi'r éc6 1éUgicax de 
CitdUs , tic qtt'il en pottoit l'habit,. 
ftlt élu· unanilt\Cment eft' trJ4 après 
Jr•ra XXII. Comme fa n:iiffanc:e n'é-
toW pas bien illdre: , l~s cardinaux 
fiuenr toas futpri• de ce choix una· 
11ime, &: le nouvca~ Papcrtuï;.mêmc, 
amnt 4iU;I! les .UUC!S : Vas •w~ 
~boifi "" .,.. ~ ICU"f dit-il 7 voulant 
faits donhl leur faire enreadre , qu'il 
ne fe fentoit . ~· pïop1e au intri~ 
ps & ·au m...égoè q11•avefient em-
Pl0yé œrtains .fapès.· n éroir d'ail• 
leurs ptof'ond dais ta· Tlféologic &: 
laJarifpnadollcr. ll·-CORWt·lU~ 
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thtmes de fon Prédecelîeur c~ntre 
Lo•"' d.e B•'lli•rtt •. &. excommum:i les 
Fr•rie11li. 11pub~1a1U1e Bulle., pour 
1:1 réforme de 1 Ordre de Citeaux 1 
youlant que les Abbcs ne fullènt ha-
billez que ~e brun & de blanc 1 ~ 
n'euftent pomt avec eux des Damo1-
ftaux ; c'efl-à-dire , de jeunes Gen-
tilshommes qu'ils avoicnt à leur fui-
te , comme les autres Seigneurs. Il 
révoq11a taures les Commandes don-
nces p:ir fes l'rédéceffcprs , excepté 
celles des C:lrdinaux & des l'atriar-
chcs 1 & toutes les expeél:acio es dont 
1•~" XXil avoit furchargé les Col-
lel.kurs du Bénéf.ces. S'il remédia 
am: maux que l'avidité de J•111• XXII 
ovoit caufés dans l'Eglifc 1 }l ne né-
gligea pas noa ·plus de rcparcr le 
fcandalc qu'avoir occafionné fon cr-
.rcur fur la vüion bé;uifique. Il défi.. 
nil: : que les ames 4cs Bienheureux 
font dans le Paradis , avant la réu-
nion à leur c:Qrps & le Jugement gé-
néral , &. qu'elles voyent Dieu face 
à face. Cc faint Pape mourut m 
1J4i à Avignon , où. il jerra les fon-
dcmens d'un Palais qui fubfi.!.\e en-
core. U penfo.it que les Papes de-
vaient être comme Melchifed.uh fans 
connoîrre lcu1s pucns. On a de lui 
fiUdques 011vragcs. . 

BENOIT Xlll , né à llomc en 
icS49 1 de la famille illuftre des 
Urjins, prir l'habit de Sr; Do1niRi'11H 
à Vcnifc en 1f67 , fut cardinal ea 
1'72 , Archevêq11c de M.anfrédonia, 
puis de Céfene , CDfllÏtC de Béné-
vent, eadin Pape en 1724 le :z.g Mars. 
Il aflèmbJa an Concile à l\.ome l'ao.-
née d'après 1 pour confirmer la Bulle 
U11ii•nit111. 11 approuva enfuitc la 
doarine des Thomitks fur la grace 
& la pr~dcftination J & il .vouloit 
euhlicr les m famcu articles drcf-
lez ~ar le Cardinal de No4ilfrs1 poui 
eontinner cittt~ doai:ine , s'il •'•If 
•11orr •r. ti•tONr•• f•r l•s "''"4'" "' 
Jluft••rs E'll;'I"'' dt Fr1111r:e, 'f"Ï n• pro-
•rrroitt1't ri•11 ,,,oins , fuivant un A1'-
tcur à qui les . expreffions vé~émci:.
~cs ne colÎtent rien, 'IN .;, ,,,.,,.,.. '' 
f•• ••x q1141r• coins • lloy•••'· 
.B111oit mour11t en 17Jo. Sa mémoire 
dl en bi.;nédi~oai à l\.oau: q11.'il. ~ 

BEN ;1, 
fia par rcs etemplcs & CiU'il {Ollla-
gca .par fes bientaits. Un zèle plu 
éclairé 1 un carat.tc1c moins indétcr-
min~ , 11oilà cc qu'illui a1troit fallll 
pour en fuù:c un Pontife au.Ili grand 
qu'il étoit fainr- . . . 

BENOIT XIV , .né à Bologne de 
l'illuflrc famille de Lambertini , en 
1675. Après s'éue dülingué dans fcs 
études , il fur fait fuccetlivcmc11t· 
ch:inoine de la Baûlique de Saint 
Pieuc , Confultcur du St. OBicc , 
votant de la Signature de grace , Pro-
moteur de la foi• Avocat Conûfto· 
rial , Scc1étairc de la Congt~atioa 
du Concile , canonifte de la 1acrée 
:rénitcncuic , Archevêque titulaire 
de Théodofie en 1714, enfin Cardi-
nal en 1711. Clm•nt xn le nomma 
àl'Archcvêché de Bologne en 17~1 • 
Après la mort de cc Pontife en 17 1 o , 
L::.,.J,n1i•i eut 44 voix pour lai 1 & 
fut éla Pape fous le ·nom de 811••;11 
.XlV. Chaqüe année de fon Pontificat 
a été marquée par quelque Bulle , 
pour .réformer des abus • Oil pour' 
introduire da ufagcs utiles. La mq-
dération. réquité, l'cfprit de paix 
ont été l'ame de fon Gouvcmemcnt. 
Il avoit cultivé les Lettres av;ant q11e 
de monter fui le Trône Pontiical ; 
il 1'5 protégea dès qu'il y fut nioncé. 
Il fonda des Académies à B.ome • il 
envoya des gratifications à celle de 
Bologne , il honora de .fcs kcrrc:s 
pluficws Savaas i il les encouragea, 
il les récompenfa. La Sorbonne re-
?t de lui 1on po1rrair & fes ouvra-
ges. 11 mourut en 17 s 8 , & eut pour 
Succcifeur e1;,,.,,,., xill qui maich• 
ftu fcs tr:ices. Les ouwrages de 811noi11 
XIV font en 1:z. vol. ia-fol. Les huit 
prenùcrs ne traitent que de la Béa-
tification &: Canonifation des Saints. 
Le neuviémc cil un rraité du Sacri~ 
ficc: de la Mefi"c. Le dixié1t1e traire: 
des fêtes inftituécs en l'honneur de 
J. c. & de fa Ste. Vierge. Le onzi,;~ 
me renferme us lntliu&ions & lfll' 
Mandcmcns qu'il avoit donnés • 
avant que d•être Pape. Le douuén1~ 
c{i un uaité fur le Synode • le meit .. 
lf.ltt & le plus répandit des ouv.ragc~· 
d'è ce Pontife. Qn remarque daas. 
tous fct éÇ{iér llllC . vaQc.. é.J\idition • . .. 
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·~ UÎle profonde . Cohnoifl"ancc dit 
Droit civi• & canonique , de l'hi1-
toire facréc & protant. On a encore 
de lui un· .Martyrologe & 'luelqucs 
autres ouvrages. A fon incronif:t-
tion , il eut un projet qu1 malheu-
2eufement ne réuffit point , c'étoit 
cle faire figner un Corps de Dotbine 
e>Ù , fans toucher aux opinions de 
B""" , de ]4nfttnius & de ~ej1111l , 
relie vérité feroit prelèrite IX telle 
erreur condamnée. Le fils du Miniftre 
w"lpolc, à fon retour d Italie en An-
gleterre , lui rendit hommage par 
cette Jnfeription : 

fl\OSPEl.O LAMBES.Tl·NI, 
Vcj co110. di Rum/4 , · 

Col ,.,,.. d.i Benedetto XIV , 
Cb•, 'l"AntlU»'JIU '"' l'rincipc 11Jfoiuto, 

Rttt.nli t101to innoetnum1111, 
~flnto un Dogtt iii Vttncz..i". 

Egli riftor.o il l111flro dc/lt& Ti"r" , 
Cora 'J•ttllc drti fol4mttnttt cgli l' ottcn"'' 

Cio • ,01/1 {11111 11irr•:ii. 
Âl'nfltO ""' P•pifli , 

Efti-ro dlli Prottftanti. 
V# Prttu f'nf• infolttnz..• , P intttrcf[tt ; 

Un Principe fttnf• !•.,,orin ; 
Un P•p• finz..• ncp1tif 1110 ; 
V11 1u11ortt fttnz..• 'll•nitt1. ; 

111 ,,,. 11tt , un 111om1 
D• nl- Io fpiriro , 111'/ porttrc ; 

Potttrao 1.u11ft1.rr. 
11 fit.lia .i'u11 Miniftro f 4.,ori10., 

Vn• pcrl cbtt non coru,uio 111ai alc1&11 
p;.inciptt , · · 

N~ ,,.,.,,.; "''"" 'Ecclrfi4jlico , 
f>fferifatt• in •n libero protttjf1&1iu p4ifa, 
. ~eflo m~rir•to i~cttnfo ~ . 

· Al ottimo tltt1 Rom11n1 Pon1ifie1. 
AP&OSPEI. LAMBEl.TlNI·, 

li.vêque de: R.ome , 
furnommé .Benoit X 1 V, 

c:t.ui quoique: Prince abfolu , 
&égna avec autant d'équité 

Q.!l'an Doge de Venife. 
Il rétablit le: lutlre de la Tiace 

Par les moyens qui fc:u!s 
· La lui ont fait obtenir , 

C'eft-à.dire , par lc:s vc.rtus. 
. Aimé dc:s Papiftes • . 

Elimé des Proteftans ; 
~êlre l.lumblc & défintére1fé J 
. . Prince fans favori ; · 

·lare fana 11cJ?oti~me 1 

BE .N 
A11tcur fans vinirJ 1 

En 'un mot , homme 
Que, ni l'clprit ni le pouvoif n'ont 

pû gâter. ' 
Le fils d'un M.iniftrc favori , 

Qui n'a j:imais fait la cour à ab(ua 
Prince , 

Ni révéré aucun Eccl.;fiafüque , 
Olfre , dans un pays Pro.t~fi;int libre:, 

Cet encens mente 
Au meilleur des Pontifes Romains. 

BENOIT , Antipape appr.:llé Pierr" 
de Lun .. , connu fous le nom d~ 
.Benoit- X LJI , .s'adonna d'abord à la 
Jurifprudènce civile & canonique. 
Il quitta cette é~ude pour porter lell 
armes, b. reptif cnfuitc, & enfcigna 
le Droit dans l Univerfité de .Mont-
pellier. Gregolre IX le fit Cardinal , 
·le C:'cm:nt VII Légat en Efpagne fa 
patrie. Après la mort de ce Pontife, 
les Cardinaux d'Avignon élurent 
Pierre de LHnc pour lui tuccéder en 
J 194· Il prit le nom de Be11oir XIII. 
Le Cardinal avant 1on élettion avoit 
·promis de fe démettre , fi on· l'exi.-
geoit pour faire finir le fchifi;ne J 
·mais le Pape oublia fa promeilc. li 
commcnca par ·la.ratifier. Il amufa 
pendant quelque tcms Ch.ri1s Vl , le 
Clt•rgé de France , l'Univcrfité de 
l':uis & diveis Princes de l'Europe.·. 
'Ile finit par declarc:r qu'il n'en vou-
loir rien faire. Les R..ois dont il s'é-
toit joué , après 5'ètre fouftraits à 
fon obeiffance , réfolurent de l'o-
bliger par force à céder la Ti:lie. 
Ch4'1es Vl le fit eaferœer d:ins Avi-
·gnon. B•n•it trouva le moyen de 
$'échapper , & fe rcd1a à.château,. 
llenard. Cet infléxible Aragonoii; 
fut déclaré Schifmatiquc, aux C0nci-
les de Pile & de Conftancc, &comme 
tel dépofe de la P:i.pauté. C'ed de 
lui que Gerfo• dit da11s le ftylc de 
fon tems , qu'il n'J 1111oi1 '1"' l' iclipf, 
tl.1 urre L""' f At•/1 , 'l"i pur donner 
I• p4ix à l'Eglifa. Benoit anatbéma-
tife par les Peres des deux Conciles~ 
les anathématifa à fon .tour. JI h: re-
tira dans une petite Ville du Royau-
me de Valence nommée P• .. ifcol• • 
& de cc trou il lançait fes foudres 
fur tcute la terre. Il mourut en 142.f, 
àns fop obtlination , à l'â&c de _, 
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ans. li obligea d~ Car~nauJ: ~i 
lui rcftoient , à ebrc Grlles Mumos 
,A.ra"onois , Ch:mo:ne de Barcelone 
qui"li: crut Pape fous le nom de 
Cltm• .r VlJ f. 

BENOIT, (GUii.LAUME) Profef.. 
fcur en Droit à Cahors , Confeiller 
au Parlement de Bordeaux , enfuit~ 
à celui de Towoufe , nous a l:aiflc 
un Tr1t.ire fur frs Teft•men1. Il mourut 
en rp.o. 

BENOIT , ( l\.ENE') Angevin Do-
yen de la Faculté de Théotoric de 
paris, Curé de St. Euftachc , Con-
fclfcur de M11.rie Reine d'Ecoffe & 
cnfuitc Profeffeur d9 Théologie au 
Collége de Navane , fut choiû pour 
Confdfcur de Hmri le Gr•nd , à la 
convcrfion duquel il 'a voit beaucoup 
contrib~. 11 fut nommé à l'Evêché 
clc Troyes ; mais fa Tr•dullian de la 
Bible lui fit rcfufer les Bulles par le 
Pape. Cette verfion fut fupprimée 
par ·la Sorbonne en 1567 , & con-
4amnéc par Grtiair• XJil en 1575. 
Elle avoit bien de la reffemblance 
avec celle de Genevc, fur-tout dans 
lts notes. Le Doéteùr rcfufa ciuelquc 
rems d acquicfcer à fa condamna-
tion. Il y foufcrivit enfin en 1 s.111. 
On a de lui plufieun autres ouvra-
ges, des Serment , des C•thùbifmes, 
iles Livres de pieté, &c. 

BENOIT, (ELIE ) favant Miniftrc 
réformé, né) Paris en r640, & ré-
fugié en Hollande après la révoca-
tion de l'Edit de Nantes. Il fut Paf.. 
t~ur de l'Eglife de Delft, & mourut 
en 1721. On a de lui plufiems ou-
'Vtagrs etlimés des Proteftans. I. Hi[.. 
toirt & Apolosi• de l• rttr•ire des 
P•ft1urs à aufe de la perfécution de 
JraDce. II. Hiftaire t4e I' Edit dt N•nre1 
en s vol. in-+. III. Mrl•ng11 tl• r1-
•.srq:11rs criti'{Nts , hi/foriqu .. 1 , dl'.-. 
fur deux Dilfertations de Tol•nd, ll 
pcnfoit ·que le fruit que Rlfbrn. ap-
pona à fa mere n•étoit point des 
mandragores, mais des·fraifes. Benoir 
e1bligé de quitter fa patrie ne fut pas 
pl111 heureux en Hollande. Il eut 
une femme auprès de laquelle celle 
èe Sacr•tt auroit été un ange. Voici 
Je portrait qu'il en fait dans des mé-
oeirca maniafcQ.u; u~.,. a1ri1 ••. 

B EN t.it 
'liltils 11mnib1u 'f"" carrjusi /""Ù• •••• 
ti gr•vi<i tjfl' pof[un,t Îm/'Licit• , •vii'• 
r• , proc•:ic , jKrgivf• , inconjflfns & 
'll•ri.i ; indrf•JT• carrrr•dic .. ndi liLidi-
nt, p.r •nno1 qu&tlr•ginni fcpttM mi-
f•r•m conjugnn amnibNs diris •/f•cir. 

BENOIT , ( LE PEllE ) favant 
Maronite, niquit à Gufta Ville de 
Phénicie en 1663 , d'une famille 
noble. Dès l'ige de neuf ans , il 
fut envoyé à Rome dans le Collè-
ge des Maronites , où pendant 1J 
années confécutives , il s'appliqua 
avec les plus grands fuccès aux Bel· 
les-Lettres , aux Langues Orienta-
les & à la Théologie. Il retourna 
cnfüite dans fon l'ays, d'où il fut 
renvoyé à Ilome par les Maroni-
tes d'Antioche , en qualité de Dé-
puté de leur Eglife. Cof m• lll Grand 
Duc de Tofcanc l'appella à Floren• 
cc , le combla de tes. graces , lui 
donna la place de l'rofe1feur d'hé-
breu à l'ile. A l'âge de 44 ans , le 
Pcrc Btnofr ft fit Jéfuite. Au fo.r-
tir du Noviciat c/,.,,,,,,, XI le mit 
a• nombre de ceux , à qui il avoit 
confié le foin de corriger les Livres 
facrés écrits en Grec. Il mourut en 
~]42., lgé de plus de Io ans , regret-
t par les Savans , par fes Confré-
res & par fes arriis. On a de lui les 
deux prcmicn volumes de l'édition 
de Sr. Epbr1no, continuée & ache-
vée par le favaat Alf1•1t'11i. Le Cu'. 
dinai fèirini qui lui devoit la con-
noiffancc des Langues Orientales 1 
& Wle partie de fon érudition ra-
voit engagé à entreprendre cet 0111-
vragc. . 

BENOIT, ( JE1t.N-l3APTJSTE) Ma-
thématicien de Florence, vers I 490. 
a rétabli la Gnomonique en ·Euro-
pe , f!lÎvant le l'réGdent de Tbo11, 

BENSERADE., ( ISAAC DE ) nl-
quit en 1612. à Lions, petite V'1.ll• 
de la haute Normandie. JI n'avoit 
que huit ans , lorfque l'Evêque qul 
lui donnait la Confirmation , lui 
demanda s'il ne vouloit pas changer 
fon nom hébreu d'I{lac. pour WI 
nom chrétien : Dt tout,,.,,. csNr, ré-
pondit cet en.fant , po11r11N 

1 
'{Ue je n.• 

p1rd1 ri1n '"' cb""l'• Le Prelat char-. 
mé 4c cette failUc die : .U /••~ 1' 
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hi lai/'n , il lr rcn&ri& illMjlrt. Le 
Cardinal de Ri~helitt1 , dont il 1è 
clifoit parent, lui donna une pcn-
fion clC 600 livres au iorti1 de fcs 
études, qu'il perdit apres la mort 
du .Min!ftre par un nt:iuçais ~on 
mot. Le C;trdinal M.i,z...:r: n lut en 
it une de 2000 livres, & lui don-
na enfuire pluficurs aurrtS penûons 
fur des Bénefices. On croit qu'elles 
montoicnt à plus de douze mi~le 
livres. Bmj ""'"e · plaifoit beaucoup à 
la Cour , par fa converfation allai-
fonnée d'une plaifanttxie fi.ne , k qui 
ftattoit ceux même fur lelque1s il 
l' éxerçoit. Il cxccllt tùr-tout dans 
les vers des Ballets qu'il fi,t pour 
la Cour , annt que l'Opéra fut 
à Ja mode. Il avoir un talent par-
ticulier pour ces Piéces galantes. 
11 faifoit entrer dans les l'erfonna-
gcs de l'antiquité, ou de la fable, 
des ?eintwcs vives & piquantes du 
caraaère • cles incliaations & des 
avantmes de ceux qui les repréfcn-
toient. Voici des vers pour le Roi 
Kpréfentant le foleil • qui oonnc-
JOAt une idée de la fineft"e de ces 
allafions. 
Jr tJo11u 911' 011 l• pr•nn• 1&11rc 110111 

{Mt l• tOll 
D• Daphné ,,; Jr Phaëton. 

Z.•i wot 11mbi1ir11x • tll• trop i11b•-
. ..;,..: 
• 11' •J foÏ11.r 14 "' tiitr où '!IONS puif-

jir~ don111r. 
LI "''Y'" tlr s'i.atintr, 

51.!!'Ar f-• .Vo111 /11;111 , & 911'111t 
bo#lm. 110111 ,,.,,,. ? 

Toute la Cour fUt parcagk en 1.S s 1 
{ar le Sonner de J•• par &1111}.r•d.. , 
.k fur celui cl'6r•10i• p:ar Voirurr. 11 
y eut deux partis les Job11lins & le~ 
Vr11ni11•. Le Prince de Conti fut à la 
tête du premiers & !a fœur Mme. 
de L•ng,.,11ilt11 pc;utl'autic. Ccsdewi: 
Sonnets firent beaucoup de bruit 
alois, & fans cela ou n•en p:trleroic 
pas à préfenr. · Il y eut 'des Cou-
t>lets & des _Epigrammes de part & 
cl'aarrc. On ne fe fouvienr pins que 
~e ces trois vers d'un bel e!prit. 
. L11 tl11jlin •• Job •ft e,,.111,11 , 
D'irr11 rtlljOflrl t•rf11e11ri, 
T•11tÔt p~r "" 'li•er. 1 è' ~·!'~Ot 1-r Ulf 

A•t/· 

• 

BlN 
Au commencement de l'inclina. 
tion de Lo11is XlV pour la V111iier~, 
cette Dem~ifclle c:1argea /Jrnfcrad.11 · 
d'ecrirc pour elle à fon amant. Le 
Roi , que cc Poëte courtifan Jàvoit 
fi bien louer , le cl'>mbla de bien-
faits , lui donna mille louis , pour 
les tailles douces de fcs Rondeaux 
fm les .Metamorphofcs d'u11id11, ou. 
vragc pitoyable qui ne méritoit pas 
une telle libcraLté. Cc Rondeau 
Epigrammatique qui fut fait à cette 
occaJion , vaut mieux que tous ceux 
de Benj;r,sdr, 

.J l 11 Fonr11ine où -,• e11iwe Joileau , 
Lr 1,umd Corneille c:,~ l11 ft1.cri tro11pc1111 
De Çllltl.Ut<llrl que l'on ,., troU'llO zuire. 
tTn bon rimeur àoil' boirr .1 pltinc 

aiguiiu, 
s· il 'IJCllt donnrr UJJ bon tour au RH-

"'"'"• 51.!!oi'J•• j' m boi'llll auJli peu 'fU'111t 
111oinet1.u, 

ch,, :Bcnferade .. il f••t tr }•ti1f11ir11, 
T'rn ecrire 1111, Hi! o'rjf porter tlr l''"" 

à I• F•nt11i111. 
Di us rrfr11ins •n li11r1 l'OUI 11811'111'•11 
Â bie11 de g•ns n'" p1&1 '" ''bnr b 

plllin : . · · 
M•is 'JU•nt ~ ,.,,; , j'm 1rouv1 n"' 

/orr hrt1.11 • · · 
Papier, tloran , Ï••gr, 1•r11e;,,., · · 
Hormis lu 11rr1 'f•'il f.U.it l•iffw 

f"i" 
~ la Footainc. 

BH[rri&âe mourut en 1691 lgé de 
7S ans. Il étoit de l'Académie Fran· 
iè depui• 1674. B1il11111 difoit à fe1 
amis que fon gol\t pour les poin-
tes ne l'abandonna pas même dans 
fes derniers momens : car peu d'heu· 
1es avant fa mort, fon .Médecin lui 
ayant ordonDé une poule bouillie: 
Po11r9••i 411 ho11illi , répondit-il , puif-
'1"' j• f11i1 frir. Des Compilateurs 
oni rapporté des plailànterics de 
Brnfara.t' aufli mauvaifcs CJUC cel-
le-là , qu'ils ont données pour- de 
bons 1nots. F11rui1rr & Boile•• n'en 
pcnfoicnt pas de m«mc. Le pre-
mier dit dans un de fcs faé\wns fa-
tyriqucs contre,l'Atiadémie: qu'ils'é-
toit érigé en galant dans l:i vieille 
Cour par des chanfonctes lie des 
:".ers de ballets~ qui •w avoicnt •!'" 

'11U$ 
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quis quelque rép_utati?n ptnaa~t ~e Crees & Là~ns. èn.tichies de notei. 
rci;ne du mauvais gout, des equt- BENTZER.ADT , f CHAB.l.ES HEN .. 
voqucs & des pointes qui fubfill:cnt IU ) né dans te Liu:t:mbourg , fe fit ·· 
cncorè cher. lui. Ses Poeftes ont été. Ciftcrcien à O.i:v,al, à l'âge de 21 ans.: 
iécueillies en 2 vol. in-12. 1t;p7. ll en fut Abbe pendant 19, & û-

BENTlVOGLIO, ( GUI ) né à gnala le tems de fon gouvernement• · 
Ferrare en i S79, Nonce en Flandre~ par fon attention à foutenlr la régu-
llt Cil France > fut fait Cardinal par larité,que n.B:rnard de Mon::g•ill•rtl. 
PAul V en 11>21. S.i probité , fa dou- appellé communément le Pçrfrfml- · 
cèur, îa vertu l'auroient fait Pape '411r, y avoit introduite. tl inourùt 
aprts l~ '°!'ort d'Urb•in VJJl fon ami, . en 1707 & fut enterré àÎl Cime"tie-
s'il n'èto1t mort pendant la tenue re fuivant fe$ dcfirs. . . 
du Coadave en 1644. On a de lui BENZELIUS, { :f:1.rc ) Doti:cur cil. 
J. l' Hijfoire des t,uerres c;..,;1~s d• F/4.n- Théologie , Archevèqué d'Upfal lite . .' 
Jrr, en Italien à Cologne en 1_634. fous Chancelier de l'Univerfité, mou:.. . 
in-4•. Il. Ses Memoires traduits par rut en 1709. Il étoit né d'une fa• · 
l'Al>b~ de J'eyr•i- en 1713. à Paris 2. mille fort obfcure , & dut fa foi.o. .: 
vol. in u. . . tune à fes talens. On a de lui plu.:' 

BEJ.'i!IVOGI.IO , ( FR.ANÇ01sE ) fieurs ouvrages fur !'.Ecriture fainte·. ·· 
femme de Galéore M•nfr,di Prince l'HifioÎie Eccle1ialli9ue & la Théolo.; ' 
de Forli en Italie, irritée de l'in- Eie· Le plus . coefidérable eft une 
diltcrence & du mépris de fon ma~ tradull:ion Suedoife de la Bible. 
ri qui avoir contràtl:é , dit-on , un BEOLCUS , ( ANGELUS ) ·ou le · 
mariage fecret avec ane Demoifel- Ruz.,.nus, le Vade' des Italiens t nl.;;. 
lé de Famz..11. , gagna dea"t .Méde- quit à Padoue & mourut eli 1542. Il ; 
cins pour l'affailiner. Elle feignit étudia de bonne heure l'air, legef.. 
d'être m:ilâde , les 'appella dans fa te , & le langage des Villageois, & · 
chambre avec des armes fous leurs en prit tout ce qu'il y avoit de naïf. 11 . 

habits; mais G4/éote s'étant défendu de plaifant · & de grote~~uc. Ses far-
contre les deux atraffins , èlle'prit ces Rufiiques, quoiqu'ecrites d'~ 
un poignard & le lui plongea dan& le fi~le bas & populahe , plaifent awc 
fein. . · gens d'efprit , par la vérité avec 
· BENTLEY , ( RICHAlln) né dans laquelle elles repréfentent les'Cam..: ' 

lé Comté él'Yorch en 166:z. , fut Bi- . pagnards, & pat les facéties piguan- · 
blio.bécaire dll l\.oi en J6gJ ~après tes dont elles font afi~ifonnées. u·. 
l~ favant Juftel , & en 1700 Direc- · aima mieux être le premier dans ce 
tcur c!u Collège de la Trinité à genre , que de fc voir le fc:c~nd. dau ' 
Cambridge. Il mourut en 174:z. après un ienre plus élevé. Ses pnnapales.__ 
a\loir publié plufieurs ouvr3gcs. Les piéces font: L• Y11cc11ri11 , r Ane111it•-
principaux font. I. des Sermons contre 11a, /• Mofabett•, l• ]"iori•• 0 /11.p;,,_ 
l~s incrédules, 'traduits en plufieurs 11<tn• , &c. · · · . . · . · · ~· 1 

l:a11gues , Beml') fut le premier qui BERA ULD, (Nicot.AS) nalif'. d'~r··. (' 
eilt les cinquante livres fter!ings léans, fut Préi:eptèur . de .MM. dè : 
que Boyle légua par. fon tefiament · Coligni , & enfc1gna le Droit à Or:-
·~ Théologien qui , dans huit Ser- · léans. On a· de lui une ~dition dcs ,. 
mon.s prononcés dans le cours d'une . Oeuvres de Guillaume , Ev&que de · 
Qllnee, défendroit la P..éligion natll- Paris , & d'autres ·ouvrages. Ses ver· ' 
.rel!e & revéléc. II. Une excellenté tus & fes taleus lui conciliérent l'a. 
Rtfut•tion , follS le nom- fuppofé m_itlé & l'dH~e ~e plufieurs pet..; : 
de Philcleur/iere de Leipfick, du trop fonnes illufires. Il mourut fu.r la fila · 
fameux difcours de Collins , fur la du XVI fiécle. · 
liberté de penfer. On a traduit ce BEl\.CHOlR.E, ou_ BERCHEUB. •. 
bon ouvrage , fous le titre peu con; Beré1'orius ou B"rb•r111s , ( ·PIE.UU! ) 
Ycnable de Friponerie L•ique. III. Plu- Bénédiain de St. Pierre-du-Chemin,. · 
iïcurs fa vantes édition5 · 4'.Auican ·· villar: ·à i · liciics 4c Foitiers. ~ 4.,..,,,, . T 
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~iieur de S. Eloi à P:rrîs , & mou- écrivit contre fa formule de foi• lia 
.tut cri l J 62. c•cft lui qui fit par accabla d'iu jures le ~rdinal qui l'a. 
cirdrc du J..oiJe•n, laTradutl:ion f'ran- voit rédigée. 11 ne laiùa pas que de 
1oife tle Tiu-Li11e, donc il y a un beau condamner encore lès erreurs a11 
Manufcrit en Sorbonne. Jl dl coco- Concile de lloucn en 106J • & en. 
1c autcw: du Re"i"'El"ire mnr1d , du 107s à celui de l'oiticrs • oil il m:in- ' 
Ripeuoire • ou Ditlionnairc moral qua d'être ti.té. Greg•ire Vil le cita 
de la :Bible i ouvrages :iJfez mal à ltomc en 1 07 6 , à un Concile qu'il 
éxécutés. · céh:brcit :ilcrs. Il y pronon~a rnco- · 

BERENGER , Archidiacre d'An- rc fa rérraé.btiou. Deux ans apres 
gèrs , T1eforicr & Ecol~tre de St. il rencnsa encore à les erreurs dans 
Martin c!e Tours fa pattte i fut con- un Concile cdcbré à Bordeaux. 11 
damné dans un Concile de Rome mourut en 1088 dans fon opir.ion, 
en 1050. 11 rcnouvcl!oit les eneurs luivant les uns • & d;ms le répentir. 
de J•.:.11 Scor {wnommé Er•gene , & fuivant les autres. Nous avons de lui 
foutenues enfuite plufieuts fiéclcs pluficurs ouvrages rélatifs à ces dif-
&frès par les Sacramentaires. Il pré- · putes. Bereng•r combatccit aufli le$ 
1endoit~ue le faciement de l'Eucha- mariageslégitiulcs, & le baptême des 
1 illic n'etoit qu'u c igurc du corps enfans , vilipc1•Joit les l'eres , & 
& _ dU fang de J<}Ùi-Lnrij1 , & que nioit que ]•1 N c.Cbrijl fut entré a tta• 
le 'pain ~ le vin n'écoient point vers la porte de la Salle , où fcs dif-
changés en fon corps & en ion fang. ciples étoiènt alfcmblés. 
C,:tte Héréfic avoit d~ja bien des BERENGER , ( PIERll.E) Poitevin,· 
fauteurs • parmi léfquds on comp- difciplc d' .. lbr.il<.ril, publia une Apo-
1oit 5r•non Evêque d'Anpcrs. H•'llri 1 lot.i• très-mordante pour fon maitre• 
:Roi 4c France fe joignac au Pape • contre St. Bern:ir•' qui l'avoir fait con-
& le fit condamner dans un Conei- damner. Elle fe trouve avec les œu-
le où il affüla lui-même , avec les vres d" ,;b,.i!ard. 
pèrfo1Ùlcs lés' plus confiëérablcs du BERENICE, Vo1•~ CALL!PAT:RA.' 
Clerg·.f & de la Noblefiè:. Les l'ercs · BERENICE , là:ur ou liilc de Pto-
déclaretent • que fi 8<1 cnt.u :X fcs ·. lomce Auldcs, fit étrangler fon ma-
féa;ateurs ne· {è tctraB:oient pas,tou- ti Seleuru.< , fOUt époufèr Archelai'1 >. 
te }'armée de France, le Clergé à la qui fut tué dans un combat Prolo-· 
tèté , iroit' les contiaindre de fe ,,,ee iét:ibli fur fon trône , d'où fei{ 
foumcttre , ou les punir de mort. Le fujcu l'avoicnt chafré, l:i punit de 
11..Ôi en-qualité d't.bbé de St. Martin mort H ans avant J. c. 
de "fou.ts , donna 01dre de ne point BERENICE• fille de C~flob•re fa::ut. 
l'~r.cr.a: f!tre•r.~r les.revenus du Ca- d'H.roJe li: Granil, époufa Ariftol>wl• 
Jlanicat qu'il. polfcdoit dans cette fils de cc Pi:incc. Elle vêcur mal avec: 
Eg. tife. Bcrenger, fc tctraB:a ~u Co~- lw , & contribua à fa mort par fcs 
ci1e de Touts en 10 S4 ; mais apres . plaintes & par fes jntrigues. Elle_ ftt 
le_ Concile , • . il dogm:uifa comme · maria à Tt1ewJion autre !ils d' Herodl i. 
•u,P8ravaat, Nicol.s Ji aflembla à l\.o- après la mort d11quel elle alla à P..o-
mc· en 1059 un·concile de 111 Evê:- me. A11ronia fenimc de})"':" lui té-
'ucs s B~u"l~' y foufcriv.it une nou- . moigna beaucoup d'amitié. Reren;" · 
~dlc _ab1arapon , &. une _profellion .· mourut. quelque temps aJ>rès. Son ac. foi drdfee par Je Cardinal H,.,,._ fils Agrirp• fit un voyage a Rome , · 
~err, dans laquelle il rcconnoiffoit - l'ail 3' de J. c. où il re~ut de grands· 
<IJUe le pain & · le vin :iprès la. con- · fèrviccs d' A11ro;ii •. . 
fc;:ration é~<>ient le nai c~rps & le · · lSERENÎCE, de Chio l'une des fcin. · 
vrai fang de J. {:,. touche par les mes de i•!irbr1.ltiu. Ce Prince vainc11 . 
mains des Prêtres, rompu & moulu p:Jr l.u··w!/u1 , qaignant que le vain. 
'ar. les dents ~.es fidélcs.11 brûla f~s '!Ueur ne, prit un, ~l~âtcau où fes . 
cents &. le .livre de J,;<:." s,., J 111~1s femmes croient rettrees , & ne les . 
è )c.ipe fut:il hor~ du Cq.oçi.le, Ci,ll'U. vioüt~ le~ envoya un EWliiq11c fOIU : . 
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les faire mourir. _Bere,.ice, ~Qnna. l 
fa ·m~re 11ne parue du J:IOlfon que 
l'E11nuque lui offi:oit , ~ en ay:1;nt 
ptis trop J:ICU pom mount atfez-tot, 
c:e barbare l'étrangla. Cette horrible 
;1ltio11 de J.ffrria•u, dit un Hifto-
iien , patferoit encore 3ujomd'hui 
c:hez les Orient:i.ux pour un trait 
hècoïque , , ch~z ,nous c:e n'eil: q11'un 
trait de ferocuc. · 

BERENICE, fille d' Agripp4 l' r\n-
c:ien , & fa:ur ainie d' .4gripp4 le jeu-
ne Roi des Juifs, fut mariée à H:rdd.~ 
fon oncle , à qui Cl"""~ donna le 
Royaume de Cnalcide. Elle demeu-
ra quelque temps veuve après la 
la mort de cc l\oi 5 mais iiu le 
biiiit q11'cllc avoit un commerce i11-
ccftucux avec fon frere, elle épou(a 
polimcn Roi de Cilicie, après l'avoir 
cngaré à fè ~aire circoncire. Elle. le 
quitt:i. enfu1te pour fon ancien 
am3nt. C'el1: elle qui confeilla aux 
Juifs de fc · foumcttrc arµc . R.o-
mains ; mais :n'ayant pu rien ga~ 
gner fur cc peuple indocile , elle fc 
rangea du côté de Titus & s'en fit 
aimer. On dit que cc Prince, dans 
les uanfports de fon amour • voulut 
lépoufcr & la f~ù:c déclarer Impé-
ratrice.; mais que la uaintc des mur., 
mures du peuple l\omain, .1•obli-
gëa de la renvoyer • malgré lui, & 
malgré elle ; dès les premiers jours 
de fon empile. Cette féparation de 
deux amans paffionésa été mifc fux le 
Théâuc f'ran~ojs, pu Corneille.&. R•-. 
cin1,àla priére d'une grandePtinccife. 

BEtu:NJ.Clt1S , homme inconnu 
qui parut en.Hollande en 1670.0n 
crut que c'étoit un Jéfuite • Oil quel-
que aurce B.éligicux apoftat. Il ga-
g~oit fa vie à ramoner des chcmi·. 
aecs , & à aignifcr des coatcaux. 
Jl mourut dans un marais étouffé 
par un excès de·, vin. Ses t•lens • û 
l'on en croit quelques Hiftoricns , 
étoient extraordinaires. Il vcrfüioit 
avec une telle facilité , qu"il réci-· 
toit ea aft°cz bons vers ce qu'on 
lui difoit en profe. On l'a vu tra-
duire du Flamand, en vers Grecs, 011 
Latina , les Gazettes , en fc tcnanr 
débout fw: un pied.. Les langues 
IUOUca , les lupct vivaasc1 .,, l~ 
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Cree , le Latin , le · Fran~ois • 
l'italien lui étoient . auffi fami-
liers que fa langue maternelle. 11 
.fa voit pat cœur HQr•ce, V'i,-.,i[e, '!o-
mtre, ,//.riftophane, plufieurs _ounagcs 
de Ciciro11 , de l'iw & l'aurrc p,;ne .. 
récitant de longs pa1fages, & indi-
quant le livre & ic chapit~c. On croie 
q11e la G•;··:. a.r.iJMr .. mai:i>i~., ~~e lui. 

· BER.ETIN, ( P11:a.a11 ) ne a Cor:-
tone dans la Toicanc en , 596 • 
montr:i. d'abord peu de talent poilr 
la Peinture ; mais fcs di,pofirion$ 
s·é~ant dévéloppccs tout à coup. • 
.il etonna ceux de fes Compagnons-• 
qui s'étoienr m~~ués de lu~. Rome .• 
Fl9rencc !C: pofieuercnt Jucceilive-
mcnt •. Al1x1mdr1 VJJ le créa Chcy;a,.. 
lier de l'épe1on d'or. Le Grand Duc: 
fèr.linis.nd Ji lui donna auffi des mar-
ques de fon efümc. Cc Prince ad-
mirant , un 1· Out , un enfant qu'il 
a.voit' peint p curant • il ne fit que 
donner un coup de pinceau , & il 
parut rire ; puis l\VCC une auuc tou-
che, il le .remit· dans fon premier état.: 
Prinçe , lui dit Buetin , J/•1t1s 'llOJI~ 
"""o ,que/le fiiciliri l.s lfflf11.111 pie,._ 
rent &. rient. Il mourut de la gour.. 
te ~ 1669. Son commerce éroit ai-
mable, fes mœurs pures . Jon natU:. 
rel doux, fon cœur fcnfiblc à l'ami. 
tié. Son génie écoit vaftc , & deman.. 
doit de grands fujet~ à traiter. Sea 
petits tableaux valent · bca1,1coup 
moins , que ceux . qu'il a traités e.ll 
grand. 11 mettoit bca11coup de gra,:. 
cc dans fcs airs de lêtc , du brillant 
&. de la fraicheur dans· f~ coloris • 
de la noblcd"e dans fcs' idecs.; mai• 
fon de1fcin étoic peu corrca, fcs dra-
péries peu. réguliétes·., & fcs figwcs . 
quelquefois loardcs; Ses principaux 
ouvr~gcs font à Rome au Palais Bar-
berin , à Paris chez le Roi , le. Duc 
d'Orléans & à l'b6tcl de Touloufe. 
Bernin connu au11i fous .k nom de 
Pierre de Corron1, nciéuilit pas moins 
dans l' Architc&urc. : . 

BERGAME V•J<%. POB.EST, 
BERGHEM ' ( NICOi.AS ) Peintre •.. 

excellent P:iyfagiftc , ·né à Amftcr-
dam en 162+ , montra dès fon ca..-: 
fance les plus grandes difpoûtiou 
fOUE la 1ein~c.J.c Chlteau.dc ac._ 

'l" a. 

• 
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-them où il demeura long-tems· 1 lui 
of&oit des.vues agréables & variées, 
~u'il deffina d'après· nature. Ses ta-
lileaux font rémarquables par la ri-
chelfe & la variété do fes delfeins , 
par un coloris plein de graces&de vé-
rité.Le Roi en rofiède deux. Ce Pein-
tre mourut en 168;. La douceur & 
la timidité formoient fon carat\:è-
"ie , & l'avarice celui de fa femme. 
-:Elle s'emparoit de fon argent, & le 
"Jai1foit à peine refpirer. Elle ·étoit 
·dans une chambre au delfous de fon 
~ttelier , pour frapper au plancher 
toutes les fois quelle s'imaginait 
CJUC fon mari alloir s'endormi1 . 

.BEl\GIEl\ , (NICOLAS ) n:îquit à 
Rheims en J s s 7 .U fur Profcffeur dans 
l'Univerftté de cette Ville. Il s'adon-
na enfui te au Barreau , & s'y fit ua 
11om. Les Habitàns de Rheims l'en-
'Voyerent fouvenr à 'Paris en qµalité 
de Dépuré , polir le5 affaires de leur 
ville. Le Préfident de Bellie11re lui 
procura une penfion de 200 écm , & 
:Un bréver d'Hifloriographe. Il mou-
rut en 1623. So• Hrftoiu d~s gnu1ds 
Chemins de/' Em,fre R-•irt , traduite 
en plufieurs ·langues lie réimprimée 
il ·Bruxel!es en z vol in-4•.en J729, 
Téunit tout ce qu'on pcuvoit ·dire 

· de plus curieux fur cette matiére. 
J.es Savans t•eftiment beaucoup , & 
a<rec rtifon. On trouve cet onvragc 
en latin dans le Xme. volume des 
~ntiq\lirés · Roma_ines de Grs11iwi •. 

BEl\lGAlU), DE BEAUREGAl.D 
( CLAllPE)né-à .Moulins·en 1·571; 
cnfeigna l• Philofophie avec répùta:;. 
tion à Pife &· à Paltoue où il mon-
iut en U563 à' 1 S ans. Ses auvragcs 
font 1. Circ.U•111u Pi(•nws, imprimé 
en 1641; Il. Dubit•tiort;s G•lil•i 
L,11t:#i, publié en 1632. Ouvragcii 
qui l'ont fait accufcr de Py:rroniC.: 
rne & de .Maté.rialifme avec afi'cz de 
fondement. · · · · · · 
' BEJ.UCL,El. ( GE Oil GE ) né dans. 

le Comté de la Reine en Irlande ;· 
:t>oyen ae Derfy & enfuite Evèque 
cle Cloyna en· 170 . commença à 
être connu en Fram:e par le Li-
yre intitulé : .4/. iphron ow I• ,,,;, 
Philofopf-• •rt fe,t Di•log""' •onun•nt 
._,.. Jp1J1:i~ tl~ la Bfi~•• CSiritu•-.. 
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ltt·, · 1e11wt. e.wx qw'•n rtOlfll•• EljritJ 
forts; Ce Livre parut en François eil 
1734 en :z. vol. in-u, fou.sic nom· de 
Jfollirt fils à P:uis. On y trouve co1n-
ine dans tous· les autres ouvrages 
de l' Auteur des opinions fingulicres. 
Les o!ijeaions contre les vérités fon-
damentales de la R.éUgio!I y font 
pouffées avec une force capable de 
faire illufion & l'on a befôin de 
méditer les réponfes pour en fentir 
la folidiré. La Théorie de /a, 11ijion , 
qui termine l'ouvrage, el.1: fort efü-
méc. Ses Di•logues entre Hy!a,s & 
Phit~nov.s, traduits en ~r:mçois pat 
l' Abbé d" Gua, cn 1749, firent d11 
bruit. Il y foutient qu'il n'y a que 
des cîprits , & point "dê corps. Il 
a voit adopté le fyftêmt' du P. /.f.ille-
branche , touchant · fexillence des 
corps, & l'a voit poulfé beaucoup plus. 
loin. On a· encore de lui un Tr•ir; 
fwr l'e"" I.e Gowdron , qu'on lit ave~ 
plaifir , malgré la fécherelfe d1.& 
fujet, & qui vaut mieux que toutes 
fes fpéc:ulations .Métaphifiques. M. 
C1Sn1..,11e/ en a donné une bonne tra-
dnaion en Fran~ois. Le ftyle de B•r-
~ei eft méthodique ,-élégant & clair. 

BEl\.NARD, (SAINT) né en 1091 
dans le Village dc-Fcmtaines en Bour-
gogne , d'une famille noble , fe fit 
Moine à l•âge de 22 -ans à Citeaux 
avec· 30 de fes · compagnons. Sori 
éloquence énergique & touchante 
leur avoir perfuadé de renoncer au 
monde. Clairvaux ayant été fond' 
en 111 s , Ber""'" , quoiqu'à peine 
forti du Noviciat, en fut nommé Io 
premier Abbé. Cette .Maifon, û opu-
lente à préfent, étoit fi pauvre alors, 
que les .Moines &ifoicnt fouvent leur 
potage de fc~illes de hêtre·, & mê-
lo!en t dans leur pain d~ 1"orge, du 
nnllet & de la vefce. Le nom de 
B~rnm fe répandit.bien-t&t par-tout • 
JI eut jufqu'à 700 Novices. Le Pape 
Eu,r,eit• 111, des Cardinaux, une fou-
le d'Evêques furent ti.rés de fon .Mo-
naftèrc. On s·adrcffoit à lui de tou-
te l'Europe. En 1n1 on le chargea 
de drelfer une R.egle pour les Tem-
pliers , comme le feul homme ca-
pa~fc de la leur ~onner. En i"l~ourt 
Co.11$ilc ci11• LMi1 I• (ir11 avoit fait· 
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ll('cmblcr, s'en rapporta à lui pour 
uaminu lcqud , d'bucoce11r 11 , ou 
4• Jn1&cl1t, élus tous deux Papes, étoit 
le Pontife légitime.· B1rn4rd fe dé-
clara 1om lnnccenr , & route l'af-
femblce y f9ufcrivit. Quelque tem.$ 
:i~ès , il fi1t envoyé à .Milan avec 
dcw: eardinaux .. pour réconcilier 
cette Eglife qui s'étoit jettée dans ~e 
parti de !'Antipape An.sclu. La fou-
le filt û grande à fa porte tout le 
temps qu'il rella dans cette Ville, c,ue 
fon tempétament délicat ne pouvant 
réûfter aux empreifemens du peu. 
pic, il fut obligé de ne fe montrer 
flUS qu'aux fenêtres, & de donner 
de-là la bénéditlion aux Milanois. 
On voulut envain l'engater à ac-
c:cpter cet Archevêché. 11 aima mieux 
Ktourncr en France. Il affifta au 
Condle de Sens en 11+0 , & y iit 
c:ondamner plufieurs . propofitions 
i' Ab•iJiSrtl , Théologien bel efprit 
qui fe Satwit d'être fon rival. Eu-
zmc Ill fon Difciple lui dol,Ula bien-
tôt une commiffion plus imponan-
tc. Il écrivit à fon .Maître de prê-
cher la Croifade. Cet A}.IÔtre per-
füada d'abord· Louis le jeune Roi de 
lrance. Il l'engagea d':aller fe battre 
~n Afie , pour expier les barbaries 
ciu'il avoit exercées en France. I.'Ab-
i:é Sugcr s'y oppofa vainement. Lca 
avis de Bn11ard ttoient des oracles 
pour les Princes & . pour le ·peuple. 
On drella nn échafaud en pleine 
campagne en Ve:r.elai en Bourgogne, 
für lequel !C cénobite pa~t avec: 
le Roi. ll precha fouement > echauf-
fa les efp1its,. & tout le monde 
youlut être croifé. Q.11oiqu~il e11t 
fait une grande provüion de crois , 
il fut cibligé 6le met~e fon habit 
en piéces , pous fupplée1 à l'étoffe 
·qui manquoit. L•enthoufiafme que 
fon éloqttence infpira , fuc fi véhé-
J\lcnt que Bernard écrivit au Pape 
:Eugnt1 : Vous •'111%. orl.Ofln/ , ,. •i o'1ii 
& 'llOtrt1 a1ûoriti" r11ndu nto11 obiiff•n· 
H frallueuf11. L11 Vill11 & les ChÂ-
1:11&u:r: 4t1'llimn1111t Ji[ errr , & l'on 
'lloir /'1&r.10111 À11 '11t1u11es tlon1 lis mA• 
f'is {0111 'lli-.iit•rs. On voulut charger 
le Prédicateur de la Croifade, d'en 
âtc le .chef 1 n\ai5 foie humilité , 
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foit · horr.eur pour le tumulte des ar-
mes 1 il réfufa le rôle que\'. Hermite 
Picrr11 n'avoir pas craint de jouer. 
De France , il pafià en Allemagne , 
détermina l'Empercur Conr1&à Ili • 
prendre la croix, & promit, de la 
part de Dieu , les plus grand fuccès. 
On marche de tous les côtés de 
l'Europe vers l'Afic, & on envoye 
une quenouille & un fufeau à tous 
les Princes qui aimaient affez leurs 
fujets , pou.r ne pas les abandon.,. 
ncr. St. Bernard rellé . en Occident• 
tandis que tant de GuerrieQ , fur· 
la foi de fes Prophéties:, alloient 
chercher la mort en Orient , s'oc-. 
cupa à réfuter les erreurs de Pierre 
de Brais, du Moine R4oul qui an-· 
nonioi,t, au nom de Dieu 1 d'alla: 
maftacrcr tous les Juifs ; . à COil• 
fondre Gilbert il11 ltt Parie , Eon ù 
I' Etoile , & les Setlateurs d' .4rn4ff' 
a• Br•ffe. Quelque tems avant fa 
mor.t , .il publia fon A11ologi• pow: 
la Croifade qu·u avoit prêchée. U 
en rejetta l" mauvais fua:ès, fur les 
déréglemcns des folcbts & des Gé. 
néiawr; qui la c:ompofoienr. n ne fai-
f oit pas attention que la premiere· 
Croifade avoit eu plus de fitccès • 
.quoique les Croifés euffent été auJJi 
peu .réglés. Il ne. s'appeic:ev<iit pas • 
dit Fl••ri , qu'une preuve qui n"eR: 
pas toujqurs concluante ne l'eft ja-
mais& Il appuya œtœ raifoll pu 
l'exemple de Mo;fe • qui après avoir 
tiré d'Egypte les lfraëlites , ne fit 
point entrer ces iiaçtédules & ces 
rebelles • d:i~ la terre qu'i~ . lew: 
avoit promife. ll parle enfuite avec 
beaucoup de modeGie des miracles 
quiavoient autorilë fes Prédications 
& fes 'promeffes. Ea général, dit 
M. Macqu•r, d'après le fage Abbé 
Fteur7 , les avantages que prOC&U:creAC 
les Croifades ne peuvent contre-
balancer les inconvénient .qui en ré-
fulterenr. On VGÎt pu l~ r~ation• 
de ces voyages , que les armç~ des 
Croifés étoient 11011-feukment coin., 
me les autres armées • mais encore=, 
pires ; & que routes forte& de vicè&, 
y regn~ient, tant ceux qu•ils avo~cnt, 
apporte~ de Jeu1: pays , ~ ccUJ., 
ci~'iis avoicni !'~' ~.r-:e~ .2'f\ 
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4étrangers. Gr:and nombre d'Ecc&c. 
~attiques & de Moines fe croifoienr, 
quelques-uns pouilcz d'un , vérira-
'6le zele, d'aunes par l'amou1 de 
l'indépendance:; tous le croyoicnt au-
~orifes à porter les armes con~rc les 
lnfidelcs. cc~ grandes c~ucpu[es. ne 
furent ni bien conccrtees , Dl bien 
c:onduites. L'indulgence pléniese & 
les grands pri~il~ges .qu~ l'on acc~r
àoit aux Croifés, att1ro1cnt une 1n· 
finité de perfonnes. 1 ls étoient fous la 
proteaion de l'Eglilè , à c~uven .des 
pourfuites de leurs Crtanc1ers qu! ne 
pouvojcnt leur rien demander 1uf-
qu'à leur retour : ils étoient déchar-
gés des ufurcs ou intérêts des fom-
mcs qu'ils devolcnt: il y a voie ex-
commun;cation de plein droit con-
tre quiconque les attaquoit en leur 
per!onnes & en leurs biens. Mais 
comment faire obferver une difci-
pline exaae à tous ces Croifés raf-
fernblés de di~rcntes Nations , & 
conduits par des Chefs indépcndans 
les uns. des autres , fans qu'aucun 
eut le commandement général. Il 
cil vrai 'que le Pape y envoyoit un 
Légat : Mais un Ecclefiallique étoit-
il capable de contenir de telles trou-
pes l Ce fut cependant cc défaut de 
difripline , qui aliéna totalement les 
Crees , & les rmdit les plus dange.; 
:reux ·ennemis des Croifés. On étoit: 
d'ailleurs fi mal 1nftruits de !~état 
des pays qu'on alloit attaquer .• que 
les Croi1és étoicnt obligés de pren-
dre des guides fur les lieux , c'eft-· 
à-dire, de fe merrrc à la merci èe 
leurs ennemis• qui fouvcnt les éga-
zoient exprès , tic les faifoient pé-· 
rir fans combat , comme il arriva à 
la feconde Croilade. ( Y•J•%.. G•tl' frai 
tl.e JJoN•li•>I & fr DifoHrs de M. I~ .~'1-
'1{ Fleur_1.) 'i .Bernitrtl mourut en r r SJ, 
:après avoir fondé ou arnregé à fon 
Ordre 72 Monaftére~ , en F1·ance, en 
Efpagnc'l dans les Fays-Bas, en An· 
s;lcteriè; en Jrl3nde , en Savovc , en 
ItaliC ; . en Â.llemagnc , en Suede , 
m }iongrie , ·en Ifannemarck, &c. 
& s'il 'faut y comprendre les fon-
d:itivns faites de.fon temps, far les 
Abbàycs • aépcndantcs de Clairv~ux, 
•n· ~oir. en COSPJ?tcr 160 & plas. 
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,, Il a•oit écé donné à ccr hômliu! 
,, extraordinaire , dit un Auteur cé4 
,. lébrc , de dominer les efpri.s: 
,, On le voyoit d'un moment à l'au-
,, tre pafièr du fond de fon defrrt 
,, au milieu des Cours, jamais de-
,, placé, fans titre , fans caratl:ère • 
,, jouilfant de cette contidération 
,, pedonndle qui efr au-dcllùs de 
,, l'autorité ; fimplc Moine de Clai-
,, vaux plus puiflant que l'Abbé Su-
,, ger pumier Minifire de France, tic 
., conti:rvant fur le Pape EuJene JJl • 
,, qui avoit été fon Difciplc , un af-
" cendant qui les honoroit égale-
,, ment l'un & l'autre ; cependant 
,, Sc. B•rn•ra n'êtoit pas un auili 
,, grand politique , qu'il étoit un 
,, faint hoanme & un bel efprit.,, Ua 
Ecclmaftiquc , qui a traité l'Hiftoire 
en orateur , auroit dû fe borner à 
cc portrait. fait de main de mai-
tre , Jans lui donner les èpithétes : 
d'h•,.•• bouill•1tr, inqNill , opiniarre, 
injléxibl• • fUÏ fc portoir "" l'""tl ($' 
"" fir1iKlicr , d' En,boKJi4fte , de 1li-
cl•m•uur, de prciend" Prop/ure. s•it 
avoit li\ l'Hiftoire de ce Saint auRi 
attentivement que nous , il auroit 
pû y voir beaucoup de zcle ;. mais 
en même temps , beaucoup de dtoi-
ture dans cc zèle. Suppolé que St. 
Bcrn&rd l'ait poutlé trop loin , il fout 
s"en prendre à l'elprit du temps • 
plûtôt qu'à fon carattère. Les grands 
hommes ne font jamais entiére-
mcnt au dclfus de leur fü~clc. De 

. tOULCS les édit:ons que nous avons 
dc:s ouvcages de St. B~n111rd , la lea-
ie qui foit confultée par les Savans, 
eft celle de D. J.14Lillon en 2. vol in-
fot. réimprimés en 1719. Cette édi-
tion cft enrichie de prér"accs, & de 
notes. Le Ier. vol. renferme tous les . . , . ouvrages qw appart1erinent vc:uta-
biement a St • .Bern11r3. 11 eft di vile 
en 4. Pz.rties. La 1. pour les Lurres. 
La JI, ~our les Tr .. ires. La Ill. pour 
I•• :;c,,,,.,,, lur différentes matiéres. 
La IV. pour lts Scr>1to1111ur le Ctt11ti'1"" 
des C•:rrir.ues. Le 2..' volume con~ 
t icnt, les ·ouvrages attJibués à sr. 
f;.·rntcrt! ·, & pluficurs piéces cu-
rieufes fur fa vie & fes miracles. L:a 
'fÏYôlCité , la nGblc1fe, l!éncigic &; la 



BE 1t 
l!ouceUI cau.&érlfent fon tlyle. ll el! 
etein de force. d'onaion & d'agré-
ment. Son imagination lui fourni.f-
foit fans effort !es allégories & les 
anrirhéfes donr fcs ouvrages font 
fcmés. Quoique né dans le fiéde 
4cs Scholaftiques • il n"en prit ni la 
méthode 0 niia fécl1crelfe. li a ~é re-
gardé .comme le dernier des Peres. 
Ses Sermons rcfpirent cette éloquen.-
ce tendre & forte qui touche le 

- cœut , & enleve l'efprit. Le P .• Ma· 
biilor< prC1uve que la pU1part ont été 
prononcés en latin , comme le Ryle 
le fait connaître ; mais il avoue • 
qu'il les a quelquefois prêchés en 
langue roma111.e ou. ivulgaire , en fa-
rcur des freres conyers & des autres 
per~onncs qui n'entend-oient pas le 
Jar:n. 

BEil.NARD DE BRUXELLES , 
connu par fes belles chaffes • oà il 
',eeignit d'apr~s nature !'Empereur 
Cr...-1es V fon l'roretieur , & les 
princi_p~ux Seigneurs de fa Cour. On 
·a encore de lui à Anvers un tableau 
du jugement dernier , dont il dora 
le champ , avant qu.ed"y mettre les 
couleurs, afin_ que l'éclat de l'or 
rendit l'embrafement du Ciel plus 
au naturel. On ne fait ni le temps 
de fa naillànce , ni celui de fa mort. 

BERN,,.RD ,(CLAUDE.), 'l.ppellé 
communement le p11.u11re P11tre , Oil 
le Pere Berr<11.rd, nâquit à Dijon d'u-
ne famille noble en 15 &S. Pierre le 
Cllmus Evêque de Bellai voulut liü 
pcrruader d'entrer dans l'Etat Ecclé-
_liafüque. Berr<ard lui répon4i~ : Je 
fuis un '"tler 'l"i n' 11.î rien , il ,,:.J " 
prefq11• point al ~inéficl en Cettt 
Provinci- • qici {oit 41• #Of1Ïn•tion da 
liai : p11.1u11e a pour p11,u11fe ; j' 11.imt 
"'ieux h" p11.ic11r• GenrillJ"m"'e -. 'I"' 
p•uvre Prêtre. Il ne ;laiffa pourtant 
pas de fuivre le .confeil de l'Evêque 
èle Bclla.i. Il vêcut quelque temps en 
Ecc!éfiall:ique mondain .; mais Diea 
l'ay.mt tOllché,_ il renonça au mon-
de, réfir,na le feul Bénéofi.i::e qu'il eut, 
& fe confacra à la pauvréré ; & an 
fervice de; p:iuvrcs. Il fe dépouilla 
il,>our eux d'an héritage de près de 
iillatre cens mille livres. Le Cardi-
~ .de Biihilia1 l':i.Jaiu .iuiZJUné ~ 
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une Abbaye du Diocèfe de Soiflous ,. 
il ne voulut pas l'accepter. Qu'•lt• 
tipparen,e, écrivit - il à ce Cardinal,. 
']Ut jôu le P"in' dt '" _'1oucb11 ae: """-
'l!resa• Soijfon.•, pour 11 donner "c..,u: •e P"ris. Il 'fc borna à demander au 
.Miniftre • de faire racommoder lts 
planches de la charrete , fur laquelle 
il accompagnoit les Patiens à la po-
tence. Il mourut au n:rout d'une de 
ces éxcfcurions en 14541. C'eft à lui 
11u'-0n doit 1° établiffement du Sémi-
naire des Trente-trois à Paris. Oa 
peut voit la vie du Vénérable Clàti-
4e Bern"'" pat .M. le G11.uff1'. 

:SERNA.RD • ( CA THEIUNE ) de 
l'Acad::m1e des Ricc11r.sri de Padoue. 
nâquit à Rouen , & mo•.uut à Pâ-
ris en 1712.L'AcadémieFran~oife& 
celle dts Jeux Floraux la couronnc-
J:ent plufieius fois. Le théatre Frari-
sois repréfenta deux de fes Trag&lies. 
Brut"' & Liodilomi•. On croit qu'el-
le compofa ces piéces , conjointé-
ment avec Fo11renelte, fon ami & 
fon compatricte. On a d'elle qud-
qucs autres ou'lrages en vers , où il 
y a de la légéteté & quelquefois de 
la délicatelfe. Elle <:effa de uavail-
kr pour le tbéa<re, à la fo1Iicitatio11 
de .Mme. la Chanèelierc de Pont-
Charrr"i" , qui lui faifoit une peri-
fion i & elle fupprima même plir-
fie11rs petites piéces qui auroienr pl 
donner de mauvaifes impreffiom fait 
fes mœurs & fur fa réligion. Que1-
fiUCs littérateurs ont attribué à .Mme. 
Bem11.rtl la Riltitio11 d11 l' ljle J• B•rni11 
& d'autres à Fontenelle. On peut doq-
ter , dit .M. l'Af>bé Tru/Jler, -qu'elle 
foiJ: de lui , & jl eG: à fouhairea: 
·qu'elle n'en foit pas. · 

BERNARD •èJACQJ1E.'5) n1qu.it'l 
·Nions en Dau iné en 1658 , d'un 
Afinifl:rc Pt.ore! _:int. Il exer~a fuccef-
fivement le .Minift~e, en France -, il. 
Geneve • à Laufanè· ... à Terg<>ce., 8c 
à Leyde où il profef(a la Philofo-
-phie. li ~ontinua Cil ·~699 /eJ N•"-
11tlle1 tle fti Republiqic11 "'' Lerrrt1 pu 
B11.1le, jufqu'à la fin de 1710, & ae-
puis 1716, jufqu cil 17rl, année de 
fa mort. On a encore de lui ~clqucs 
volumes de la Bibljothiqic1 Oni11er-
f1ll1 4c ,, czçrç, "tmfuppfi111nrt ""'Hi~ 

. 7.+ 
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· rtri, qui n'eit qu'une compilation mal 
tligétée , L: Exctllcn'e tlt t• rilitio• 
Chrétienne , le TrÎ&iti de la répentan-
èc tardive. &c. &c. Tout cc qu'à 
fait Bern11;rtl eft fort médiocre. 

BERNARD , ( E»oUAll T) l'rofef-
feu1 d'AftronomieàOxforden 1673. 
mourut en 1696. Il avoit publié quel-
cjues ouvrages fur les Sciences qu'il 
enleignoir & fur la critique. 

BERNARD!, ( j.EAN ) né à Cafiel-
llolognelè, mourut à faenza en 1 s SS· 
Cc Graveur travailla beaucoup à de 
grands fujets , fur des criftaux qu'on 
C'nchatfoit enfuitc dans des ouvra-
ges d'orfovrerie. On a comparé fes 
fr::duaions à cc que les anciens ont 
fait de mieux. l'luficurs l'rinc.cs & 
en particulier le C:udinal Alexandre 
1 w •j < le protégerent. Il excella 
auili ,fans l' Archite&urc. 

BE.RN ARDIN. { SAINT ) nâquit en 
'13 83 à Mallà-Carrera, d'une famille 
cliftinguée. Après fcs études de Philo-
Cophic , il entra dans une Confrérie 
de !'Hôpital de la Scala à Sienne. 
Son courage & fa charité éclarcrcnt 
pendant la contagion de l'an 1400. 
Deux ans après il prit l'habit de St. 
F•·.:..izfois , réforma l'étroite Obfcr-
vancc, & fonda près de 300 Monaf-
tères. Son humilité lui fit refufcr les 
Evêchés de Sienne , de Ferrare & 
cl1Jrbin. Il mourut à Aquila en 1444. 
:Ni.;o/•1Vle mit au nombre des Saints 
1rn 1450 • c'cft-à.-di1c iix ans ap1ès. 
J.c P. J••ra tÛ l• H"J' donna dans 
le fiéde dernier une édition de fes 
auvragcs en 2. vol. in-fol. On y trou-
Yc des S•,.,,.ow1 , des Traitil de fpi-
zitua1ité, des Con,,,.,,,,,.;,,, für l'ApQ-
calypfe • la Vie du Saint, & les di-
vers éloges '}u'il a mé1ités. · 
. llERNAR.DIN , ( LE :SIENHEU'.-
'11.EUX ) de Peltr1.; de l'ordre des 
Fieres Mineurs , · pcrfuada aux Ha-
l>itans de Padoue d'établir un Mont 
"• Piété, pour· s'affranchir des ufu-
zcs 'l_Ue_ les Jwfs excrçoicnt, c,n prê-
tant a vmgt pour cent par anncc. Cet 
~tablifi"cmcnt cft de l'année 14g1. 
l.es Rég!cmens de cc Mont tl• P~iti 
furent réformés & perfc&ionnéi en 
:115:io. Le.fondateur étoitJ1n homme 
'salement illu1ùe .(>a.t fa kicace & 
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pu. fa piété. Une fimpliélté aimable 
lui gagnoit les ca:urs. Il prêchait 
avec applaudiffcnient & dirigcoit 
de même. 

BER.NAZZANO , de Milan , ex-
cellent l'ayfagiflc, réuffifioit a pein-
dre les a11imaux ; mais comme il ne 
pouvoir jamais venir à bout de dcf-
fincl la figure, il s'alfocia avec un 
Dcffinateur qui put le lè:condcr dans 
fon travail. On dit qu'ayant peint à 
Frcfque des fraifcs iµr une murail-
le , des paons vinrent fi fouvc:nt les 
béqucttcr , qu'ils en rompirent l'en-
duit. 

BERNIA ou BERNI , ( FRAN~OIS) 
Chanoine de Florence dans le XVI 
iiécle , mourut dans cette Ville: en 
1 S3 B. Il a donné fon nom à un ef-
pèce de budefquc , qu'on appelle 
Bernief'lue en Italie. Il excellait dans 
cc genre. Il avoit encore le dange-
reux talent de la faryrc. Quelques 
Auteurs l'ont mis à la tête des foë-
tcs burlefques Italiens .. En 1542. on 
recueillit fcs Paèfies ltAiimnos avec 
celles du Varçhi , du Mauro , du Doi-
t:•, &c, in-s• & cc Recueil cil rc~ 
cherché. Son Orhnào innAmor11to ri-
fatto, Vcnifc 1 s+s in-4° l"cll auffi. 
On a auffi recueilli (es Foift~• /atiraes 
avec celles du Stgni , du l'inrlui , du 
Varchi , &c. à Florence 1 S62. in-S •. 

BER.NIER. , ( FRANÇOIS ) natif 
d'Angers , Médecin du Grand Mogol 
pendant 12. ans , revint en Fiance 
en 1670 , palfa en Angleterre en 
1615 & mou1ut 3. Paris en 1688. 
St. l'llf'nnorar difoit qu'il n'avoit 
point connu de plus joli Philofo.t>hc. 
Joli Philofophe , ajoutait-il , m: fc 
dit guére ; mais fa figure, fa taille, 
fa convcrfation l'ont 1cndu -,\igr.e de 
cette épithétc. On a de lui. J. Ses 
l'oy"~•s en +· vol. qui ont un i:mg 
difüngué parmi Ica ~élations des vo-
yageurs., par plufieurs patticula1ités 
curieufcs. II. Vn Abrigi de la P/Jila-
{<pbi• de GAJ!èn•li fon Maitre , en B 
vol. que le fyllêrne de Dcfcarr<> • 
alors à la mode , empêcha 4'êcre 
aulli bien accueillis qu'ils l'auroicnE 
mch1té. III. Une Hijloir1 À• l• tl•r-
nie" ri'llolution il.es Et.sri d• Gran4 
Mozol ~ Yè>l. in~1~ en 1670, kc. &ç• 
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11 a eµ auffi que~quc part à l'.ar!êt 
cle Boil•"" , donne pour 1, m1111111'n 
I.• I• Jolfrine d' Aiiftote. 

BÈRNIER , { NICOLAS ) Maître 
de blufique de la Ste. Chapel~c, ~ 
enfuite de la chapelle du Roi , na-
<JUit à Mante fur Seine en 1664. Le 
l)uc d'Orle•ns Régent du Royaum·e 
efümoit fes ouvr.agcs & protégeoi~ 
l'Autfur. Ce Prince lui ayant donné 
11 11 Motet de fa compofition à exa-
miner , & impatient de favoir le ju-
&cment du Muficicn , fut chez lui , 
monta dans fon ..:abinet , où il trou-
wa l'Abbé de la Croix qui examinoit 
fon ouvrage. Bernier étoit dans ce 
moment occupé dans une autté fal-
k, à boire & à chanter avec quel-
ciues-uns de fes amis. Le Duc a' Or-
'"'"' alla troubler la gaieté du feftin 
par des réproches , fur c~ qu'il ne 
vouloit pas prendre la peme de re-
marquer lui - même les défauts de 
fon Motet. Berni,r mourut ?i. raris 
en 1734· Ses Cinq li'llres dt C11nrates 
à une & deux voix, dont les paroles 
font en partie de · Roujftau & de 
fu[elier , lui acquirent une grande 
réputation. On a encore de lui Ler 
11U1t1 dt Sce•ux , & beaucoup de 
Motets 9u'on éxécutc encore. Pe11 
de Mufü:1ens ont mieux p<>ffédé leur 
an que B,mier. 11 auroit dû feule-
ment fe difpcnfer , de faire paffer 
le même ·rour de chant dans cinq 
e>u füt tons différens. 

BERNINI , ou BERNIN, ( JEAN 
LAUR.ENT ) appellé vulgairement L• 
Ctt.11•/ier Bernin, Pcinue , Sculpteur 
& Architetl:e • excella égalerµent 
.tans ces. trois genres. Il nâquit à 
Naples en 1 s+s. Ses premiers ou-
vrages parurent fous P11ul V , qui 
prédit ce qu'il feroit un jour. Gri-
zoirt XV l'lionora du titre de Che-
valier. Urb•i,, VIII, Al,x•nJre VII , 
& Climmç IX lui donncrent leur 
tftimc & leur amitié. La Reine 
Cbriftine lui rendit quelques vifites. 
louis XIV l'appeUa de Rome à Pa-
ris en 166 s , pow travailler au def-
fcin du Louvre. Ce P1incc magnifi-
ciue lui .fit fournir des équipages 
l'~t f.on voyage , & lui donnll , ou~ 
&rc '1ACJ louis rar joar pelldant 

BE It 1s1· 
huit mois .qu'il y relfa , un pré(eia· 
de cinquante mille étus , avec une 
pention .de deux mille écus • & une 
de soo pour fon fils. Ses Deffeins 
ne furent pas éxécutés. On préfora 
ceux de Claude Perrault , fi injufte-
ment & fi yainemcnt ridiculife pat 
Defpre1tux. Bernin voyant les ou-
vrages de ce célébre Architcél:e eue la 
modeftie dè dire : ~t 9u1tnd o• 
•11oir de reis hommes cbtz:. joi. il ntt 
f1t/loir p11s eH tiller chercher •illeurs. U 
dit la même chofc à l'occafion des 
ouvrages de Put,tt. Le Roi voulut 
a voir fon portrait de la main de cc 
célébre Artifte , & lui en fic préfent 
d'un enrichi de diamans. Il mourut 
à Rome en 1680. Ses mœurs éroient 
auftères , & fon caratl:érc brufquc. 
Rome compte parmi lès chef-d'œu-
vres les ouvrages de cc grand Mai-
tre: la fontaine de la place Navon-
ne, l'extafe de Ste.Thertfe, ouvrage 
fupérieur pour l'<'xpreffion , la ftatuc 
équeftre de Conft•,,rin , le Maitre-
aurel , le tabernacle , la chaire de 
St. Pierre & la colonnade qui envi-
ronne la place de cette Eglife. Ver-
failles admirera toujours le bufte de 
Louis XlV où le caraél:ère de ce grand 
Prince eft auffi bien marqué , que 
les traits de fon vifage ; &. la ftatuc 
équeftre de Mtf.rcus Curtiu;, qui mé-
rite d'être comparée aux plus beaux 
ouvrages de l Antiquité , &c. &c. 
Cette ftatue étoit d1ftinée à repré-
fcnter Louis XlV; mais comme elle 
étoit peu re1femblantc , on lui don-
na le nom de M11rcus Clfrtius. C'étoit 
un monument que la rcconnoiffance 
de B$riiin dcftinoit à ce Prince , il 
y travailla pendant r s ans. 
. BERNON , noble Bourguignon • 
f11t le premier Abhé de Cluny , & 
le réformateur de plufieurs autres 
Monafières. Un Moine de St. Mar-
tin d' A11t11n , Maifon alors très-ré-
guliére, uavailla avec l11i à rét:rblir 
la difciplinc monaftique. lJernon ne 
mit d'abord que douze Moines à 
Cluny , à l'exemple de St. B,no;t • 
qui vouloir fagement que chaqu• 
Monaftère fe bcrnit à cc nombre. 
Il donna là démiffion en giii , & par-
tàsea· le' A~bayes qu'il 1011vcx11oi1 
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encre Vi;/'" f<>n pGrcar, & 011111 fon 
..iilciplc. Cc demies a été propre-
aicnt le prcmies fond:itcus de 1 '0r-
.bc de Cluny. H mourut en 97. 7. 

l!ERNO\JLLI, ( J.\C(ltllS ) né à 
~ile en 1654, fut d'abord deA:iné 
à ètrc Miniiht J m:iis la n:1 turc l"a-
ffit fait .Mathématicien. Dès l'âge 
lie 11 :ms , il réfolut un problème 
.tlronol<>('lique , qni auroit embar-
~alfé un vkllX savant. A zz , étanc 
à Geneve , il apprit à écrire par un 
mcycn nottveau , à une fille qui 
:noit perdu la vue deux mois aprlt.s 
fa naifià11(C, elle s•appclloit Fliz .. ,. ••1b IV.illtir,h. La Pliilofophie de 
Dc{cal't,.1 & du p. Malle/,r#.ntl:c le 
dcgotirerent de celle qu'il avoit ap-
·piile dans les écoles. 11 publia en 
1612 un nouvc:iu S;Jfime '"" Comc-
u• , & une excellente Di!fcru.t;"" 
far la péfanrc:ur de l'ah. Cc fut 
.~viron vers le mbue temps que l'il· 
lufire LC'ib11in:. fit paroitrc , aans les 
Journaux de I.e pfik , quelques efiàis 
du nouveau c .. tcul • iff-rcn1i'1 ou d-s 
inf.r:im<nr puirs, dont il c::acboit la 
méthode. Rcrnnu!li aidé de fon fre 
rc , :iuffi grand Géometre que lui , 
dévina fon fecret. Cette méthode 
fur tellement perfeü:ionnée : é:>u~ leurs 
mains , que l'inventeur , :ilfcz. grand 
homme pour être modetle , avcua 
qu'elle lcus appattenoit autant qu'à 
lui. S:i patrie voulant s'attacher un 
ciu,iye~ qui l'illnftro!t , le nomma 
lrofeficur de ,Mathcm:itiques. L'A-
ndémie des Sciences de l'aris fe l'a-
grégea en 1f:!)9, & celle de Berlin 
en 1701. Il mcnrut en 17os à s 1 
ans. Sen tempérament étoit bilieux 
& mélaucoli(lue. Sa marche dans les 
frienccs lente' mais fore. Il ne don-
J1oit rien :iu public , qu'après l'avoir 
zcvi\ & cx:iminé pluiieurs fois. Son 
traité De 11ru C'n}•.El.uzti , ouvrage 
pdlhumeimpriméen 171J in-4q, & 
.cdui des J11fii1i.• répandirent fon 
mom d::ans toute l'Europe. A l'exem-
ple d' ,trcl:imede, qui, voulant orner 
fon tombeau de fa plus belle dé-
<onvcrrc G~omet1iq11e , · ordonn:t 
ciue l'on y mit un tyliandre circonî-
cript à i:ane fphére , R•rnou:/i voulut 
',lUC l'on mit· fut le ûcn une ipiralc 
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logarithmique avec ces mots : E•il~ 
·,,n,rAtA uj urgo. AlhUion heureufc à.· 
l'efpéraace des chrédcns • répré-
fcntéo en quelque forte pu les pro.. 
priétés de: cette coiu:bc. C'etl de 
Eon1melle que nous avon1 emprunté 
cette réfléxion l5c cette anecdote. 
B•rnou:ü joignit le t:ilcnt de la Poë. 
fic à celui des Mathématiques. Il 
s'exer~a à faire di;s vers Allemands> 
I.atins & Fran~ois. Les Allemands .. 
étoient les meilleurs, iian:e qu'ils ne 
rifquoient rien d'être durs. 

BERNOULLI, ( JEAN ) frerc d11 
précédent • l'rofcifcur de Mathéma-
tiques à Balle • & Membre des Aca-
démie$ des Sciences de l'aris , de 
Londres • de Berlin l5c de l'eterf. 
bourg, r.âquit à Baile en 166,7 , & 
y mourut en 1741. Il courut la mê-
me carrierc que fon frere , & ne 
s'y difiingua pas moins. On a publié 
en 1742 à LaHfane le rccaeil de 
tous ks ouvrages de Bernouil• en 4. 
vol. i·n-4. Un des plus gr:inds G~o
metres de l'Europe avoue qu'il lctu: 
doit prefqne entiércment .lt's pro-
grès qu'il a faits dans la G.:ometrie. 
Cet aveu nous difpenle d'en faire: 
l'élol!e. 8c1·: ,.!f; tut mêlé dans la: ., . . 
plî1paxt des querelles Geometr1ques 
de fon temps , l5c y parut pref-
que rnujoun en vainqueur. Son fen-
timent !Ur les foICcs vives , ad.opté 
aujourdhui par une p:irtie des Géo. 
mctres , i;ut beauccup de ennua. 
ditlions à elfuyer. Cc M:uhémat'-
cien faifoit quelquefois , comme 
fon frere, des vc1s latins , peut-être: 
auffi mal , dit un homme d'efprit, 
qu'un homme né à Pckin fairoic 
des vers Fran~ois. Il avoit fourcm& 
à l'âge de 11 ans , une Thefe c11 
vers Grecs , fur cette quetlion : 4i11e 
le Prince dt peur les fujets. Matiére 
plus intérclfantc pour te11 peaples , 
'l.ue toutes les fpéculations de. Géo-
métrie. Re nculli laifià des cnfaas 
dignes d'un tel perc:. Nicolas B•r-
noi.!li • appellé par le C:..•r Pierre • 
~our ren1plir une Chaire de Jrofcf-
f cur en Mathématiques dans. l'A-
cadémie nailfante de Petersbcm~ • 
mourut huit mois après d'une ~~~r~ 
lCAtC c.o J 726. La: ezaiinc '"tb1r11111 

' , 
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lt lts frais de fcn enterrement. 
D,.11111 & )•"" deux autres de fos fils, 
n'ont pas moins honoré leur pat~ic_. 

BEROALD. ( M.ATUHF..U ) ne a 
Paris efl cionnu i>ar une Chronologi• 
CJ.U'il 'donna en latin •. I~ gouvernoit 
une Eglife des Calvm1ftes au XVI 
1iécle. · · 

BEROALD , ( FRAN~ots ) de 1'10-
rclbnt devenu Catholique , & 
chanoine de St. Gatien de Tours , 
chercha la pierre l'hilofophalc , & 
depofa fcs folies dans s., "Pf,r•h•11-
fi"" frirituel!es , 1-oemes & 11utrts 
""""" Philofaphiqun, l+'tl<C les ruber-,i,., de fo pierre p;,j/~{•phale. L' Au-
teur y parcit :mffi mauvais Puëte , 
que mauvais l'hiloti:>phe. Son ,'vf")en 
11, pM11:nir , dans lequel il s'effC'lrce 
clc tourner en ridicule les Cachcli-
qucs & les Calviniiies , cil pldn de 
m:uvailes plaifanteries. Un Savant 
a bien voulu prendre la pC'i11e de 
donner une é<li1ion de cet cuvrage 
pitoyable en 173 i. in- u , avec des 
tables alphabétiques & des notes 
mar"inalcs. Il vivoit vers la fin du " ' XVI ficde. 

BEROALDE , ( PHlLIPPE ) né à 
Bologne , mon en 1 s os , Profdièur 
de Belles-Lettres, commenta .4pu!ù 
& quelques autres écrits. . 

BEROALDE , (l'Hll1PP1' ) neveu 
da précédent, fut Bibliothécaire du 
Vatican fous Leon X. Il publia plu-
ficurs piéces de vers eftimées en fon 
temps. . 

BEROE•, vieille f'èmm~ d'Epidau-
1', dont ]unoti p, it la figure pour , l , tromper Seme e. . 

BER OSE, 'Prêtre du Temple de Be-
IM1 à Babylone , Auteur d'une Hi)-
1oira cie CIJ11.lare , citée par les an-
ciens , & dont on trouve quelques 
fragmens dans Jr1{epl.:. Am1ius · de 
Viterbe a publié, fous le nom de cet 
hiftorien , un lloman plein de men-
fongcs , dans lequel ce fourbe mal-
adroit avance des ehofes contraires à 
cc que Bero{t: a voit éc: k. On ne fait 
li la perte de l'hill:ohe de Berrf~ dl: 
un grand malheur. En conipofant 
fon hiftoire il n'avoit pas ouhlié 
CJU'il étoit Babylonien. C'étcir alors 
la folie de tous les peuples 4e vou- · 
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loir êrré regardés ' comme les plus 
anciens de la terre. Il fabriqtia des 
antiquites merveiileufes pour fa pa• 
trie & étaya frs impoftures comme 
il p1ît. Un hiftorien qui 1è mêloit 
d'Aihologie ne mérite pas d'être cn1. 
Re.· 1 .: étoit Atlrologue. Ses prédic-
tions enchanterent les Athéniens , 
au point qu'ils lui firent éléver dans 
leur gymnafe uue tlatue avec une 
langue dorée. Sa fille , Prophéteff'c 
comme lui,futSybille à Cumes.Il étoit 
conte:npora!n d'.~le:i:ttn ;re le Grand. 

BER.R.ETINl , ( PIEB.RE ) VaJ•Z 
BERETIN. 

BE.RRUYER , ( JoSEPH-lSAAC: ) 
né à Rouen en 1GS 1 , <l'une fa1uille 
noble· , prit l'habit de Jéfllite & 
l'honcra par les taiens. Après avoir 
profetië long-temps les Humanités, 
H fe ret:ra a la M:iiion Profefie de 
Paris, &·y mourut en 17ss. Il 
étoit connu defuis 1728 par foll 
Hjloire du feuple 'c D;•u , tiru J.es 
fèuls li't•r:s fainrs en S. vol. in-4. & 
en 10 vol. in-u. Cette hifioire fit 
beaucoup de bruit des le moment 
de fa nai{fance. Le texte facré y cil: 
revêtu de tcutes les coulrurs des Ro-
mans modernes. Les Patri3rches 1 
font des Celadons , & leurs femmes 
dt•s A(lri1". r,errw1•r fc promet .oit 
que fon hitlcire paroitrClit un ouvia-
ge neuf. Elle le parut eîfrél:ivement 
p:ir les fleurs d'une imagination qui 
veu: briller par tout , dirns les en-
drcits mêmes où. les livres faints 
ont. le plus de fimplidt~ , par des 
dialc:!ues mêlés des foutres délica-
teffes~ des ruelles-: & c!es faillies pé-
dantefques des haranrues de CollJ-
gc. Le Rheteur foit parler !:1~71· aux 
Hébreux dans les déferls de l'Ar:a-
bie , ccmme il p:irloit à fcs écoliers 
dans fcs éxerciccs claffiques. La pro-
lixité du fryle fatigue :iutant que 
les vains ornemens dent il cA: ch•r-
gé. On ne peut uicr que fi l'Autc:ur 

. 1 d • ·1 • avo1t eu p us e gc;ut , 1 n eut pro-
duit des ouvrae:es excetlens. Son hif.. 
tC'ire mêlée dè traits fingulicrs &: 
brill:ins , écrire avec chaleur & avec 
él.:r:mce , ti!fue avec art, femée de 
r~fié:dcns qud~uefois heurtu(cs., 
q•oiquc défl:icecs , cft une preuve 
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11on équivoque , qu'il étoit n_é ••~c 
beaucoup d rfprit, & un efpnt faci-
le. Cet ouvrage reparut avec des 
c:orredions en 1 7 3 3 ; mais dès I 7 3 l 
Colbtrr Evûqu~ de .Montpe!li~r !'a;:-
•oit condamne. Rome le 101gmt a 
l11i & le cenfura en 1734, & en der-
nier li~u en 17 s 7. La feconde partie 
p:uut long-temps aprè:s la prcmiere, 
en 17 s 3 en s vol. in - 12.. « Elle a 
., loulcvé tout le monde contre elle, 
•• & les dévots qui en ont été fcan-
9, dalifés, & les incrédules qui ne 
., l'ont pas trouvée alfez hardie & 
,, trauch:mte , & les Jéfuites qui 
,. l'ont dénoncée, après l'avoirlailf.; 
•• paraitre , & les Prélats qui l'ont 
•• ccnfurée , & Benoit X!V qui la 
,. condamnée par un Bref du 17 Fe-
»' vricr 1 'ts a, comme contenant des 
" propolitions refpca:vemcnt f~"f
" /n , r1m1r1iirc; , 1:"nd11.!nifes • /11.-
., 11or11ble; .& l'ù1réji1 & tn appro-
,. ch11rr1. Le Pa~c rcgnant, C!nn1n1 
•~ XIII lui-méme , l'a foudroyée par 
,, un autre Breî du :. Deccmbre 17s1. 
,.; Sa Saintet~ dit que l' A'ltew: a. mis 
,. le comble :iu fè~ndalc. • • • Cc 
:Bref condamne en même - temps la 
Troiji1m1t p11.r1i1 dt l'Hijloire d11 P1N-
pl1 de i)ÏtN, 011 P•r•,hr•/ 1 litt/,.z, 
lk1 E ·Îtrts des Apôtres, en J vol. in-
u. Cette dcrnicre partie eft rem-
plie comme les :iutres , d'idées fin-
guliéres &. d'erreun condamnables, 
que l' Auteur a voit puifées à l'école 
àe fon confrére !lard.oui 11 , érudit 
fans jugem~nt , & homme pau-
dox:il , s'il en fut jamais. L:i Sor-
bonne a :iuffi cen!uré les ouvrages 
du P. Onruy•• , & les Dépures nom-
snés pour l'examen de cc Livre, ont 
céja fait un extrait de pluûeurs 
prop<>fitions condamnables. Les Jé-
fuites défavouerent.publiquemcnt le 
']..ivre de !eut Confrére, le loumirent 
au .Mandement de M. l'Aschevêque 
de Taris & obtinrent du 1. Brn•1•r un 
.ac de foumiffion li1 en Sorbonne 
en 17 S4· Le Parlement de Paris, deux 
ans :iprè:s , manda BtrrNyu , pour 
être entendu fur plufienrs propofi-
tioas de fon hifi:oire ; mais l' Auteur 
s'étant trouve malade , l:a Cour en-

. voya Wl Co.mmi.JraU:c à qui l'Hiilo-
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riea œndamné rémit une déclara-
tion en forme de rénatbtion qui 
fut dépofée att greffe. Berruyer mal-
gré cette déférence extérieure ·, tit 
imprimer différentes brochuces , pour 
j•.1A:iticr fcs ouvrages. M. l'Evêque de 
Soiifons à condau:mé les livres &; 
les apologi~s ·dans un Mandement. 
accompagne d'une Inj1rulfion Pr.f-
rora.!c en :z. vol. in-+•. & 7 vol. in-1:.., 

BERRTAT , ( J.) Médecin oriii-
naire da l\.oi , Intendant des Eaux 
minérales de France • Correfpon-. 
d:mt de l'Académie des 5cienccs & 
Membre de l'Académie· d'Auxeue • 
mort en 17s4 , a publié les deux 
·premiers Volumes de la Colt1Riori 
.Ac11.iiémicJ"' <fr Obfer111&rion1 Pbyfiquts 
& Métlicin1.Z11 fur les Eaux minérales 
d'Epoigny, &c. aux environs d'Au-
xerre , 17 s:. in- i:.. 

BERSABE'E , Voyez. BF.THSABE'E. 
BEL\. T AUT • ( Ju.N ) premier Au-

môni~r de la Reine Ca.rlicrine de Mé-
dicis, Séctétaire de Cabinet & Lec-
teur de Hmri III, Confeiller d'Etat 
& enfin Evêque de Séez , naquit à 
Caen en 1 s:.:., & mourut en 1611. 
Il eut be:i.ucoup de part à la con-
verfioq de Henri JV. B•rt11Nr :imi &; 
contemporain de Ronf"'tl & de D<f-
1'•rre• • les lailfa bien loin dertiere 
lui. Quelques - unes de fcs Stances 
ont de la facilité & de l'élégance. 
On :i de lui dei Po1ftts Chrùinin11· 
& praf4neJ, des Cdnril.JNt1, des Ch1'n- · 
fon1 , des So,,nttl , des Pfe11.Nnus •. 
Elles offrent quelquespointeshcure11-
fcs. li a voit pris ce goiir dans Sen•l.J"''-

BER THA'ÇL T • ( PlEJlllE ) nati~ 
de. Sens , Pretre de l'Oratoire & Pro.. 
feifeut de.Rhétorique dans fa Con-
grégation , AutelU' du Florus Gtt.lti-, 
"'·' , & du Flor1u Fr1'ncic•s , qui ne 
valent point le FI"""' RomiinNs , 
mourut en Uit 1 •· Ch:inoinc & Ar-
chidiacre de Chartres. Son traité Do 
Ar11 eft Cavant &··recherché: 

BER TET • (JEAN ) • né à Tarar... 
con en .. Proven·ce l'an 16:.:z., mort en 
169:.. Il fe rendit célébre dacis la. 
connoiJfance des Langu~s ancienne'! 
& modernes , & compofa dans plu-
fieurs des Poëii.cs etHmées. Il entra 
daAs la Compagnie de Jefus 1 oi& il 
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• ofelfa quelq~c te~ps lts Hu~:1-
~tés. :Enl11itc d cnfc1gna les Scien-
ces ablbaitcs , ra1femblant ,_à l'aide 
d'une mémoire im~cnfe, & d'un 
génie fouplc & aruf , toutes les 
(onnoilfonccs , & . tous. les goûts. 
On a de lui des Dijferri1.r1ons fav:m-
1cs für différcns fujets. Il étoit lié 
avec les pcrfonnes de fa premierc 
difüna.ion , & en commerce de 
J,cttres avec les h(lmmes les plus 
cdébrcs de l'Europe. On a de lui 
des Odes L:uines , des Sonnets lt3-
liens , Fran~ois , Elpagnols ; des 
Clianfo11> l'roven5ales, des Vers libres, 
des fpigr11mmts, Mizarigau.,·, & autres 
petites Piéces en plufieurs langues. 

BER THOLDE LE NOIR , V"J":t. 
SCHWART. 

BERTHOLDE, ( BERNO'LDE, 011 
JIERNALD ) , l'rêtre de Conftance 
dans le Y.I fiéclc continua la Chro-
niqru d' Hermiznnus Conrrizlfus · , · de-
puis l'an 1os4 jufqu'cn 1064, l!'l 
ajouta 1 Hiftoire de fon tetnps .r.1 -
qu'à l'année I 100 qu'on croit etrc 
celle de fa mort. 11 nous .i:efl:c en-
core de Bertha/de des Opufculcs en fa. 
veur de Gri~oire Vil dont il étoit 
grand l'artifan , auffi - bien qiiè du 
S. Siége. • · · · . 
. BER TIN • ( Nicol.AS ) l'~~trc & 
clifciplc de Jou'vener & de' '1roiilo&ne 
l'ainé , nâquit à l'aris d'un · pcre 
Sculpteùr. L'Ac:1démic de Peinture 
lui adjugea le premier prix à l'âge 
de 11 ans_, & fe l'a:{focia enfwte. 
le féjour de llome pcrfeaionna 
1ts talcns. ·De retour en :France, il 
fut nommé DircB:enr de l'Académie 
11.omainc ; mais une avanturc galan-
te , qui auroit Cil des fuites , s•il fut 
ictourné à. Rome , l'empêcha d'ac-
cepter cette place. Louis XlV, l'E-
~~cur de Mayence , celui de Ba-
t1érc l'cmploycrcnt fucccffivement à 
tivcrs ouvrages. Cc dernier voulut 
(e l'att.achcr par d~ fortes pen-
fions ; mais Bertin ne put jamais 
eonfentir à quitter fa pauic. Il mou-
, rut à Paris en 173', dans de grands 
fentirncns de religion. Sa maniérc . 
~toit pleine de force & de gracc , il 

· txcelloit dans les pctits"tablcau.x. 
~ a tic· lui fliûicun- oavragc• ~· J?a-

B l 1t 2.tff 
ris, dans I'Eglife .de St. t.uc, i t·A~ 
baye de St. Germain des l'rez ,, &t 
dans les· Salles de l' Académi-c. · · · · 

BER TIUS ' ( PIERRE ) né dans un 
petit village de Flandre en 1 S6S .. 
l'rofe1fcur de Philofophic à Leyde • 
fut dé_pouillé de fon emploi • · poui:-
avoir pris le parti des Armrnicns. li 
fe rendit à l'aris , où il abjura le-
l'roteftantifme en 1620 , fut revêtu. 
de la charge de Cofmographe dll 
Roi , & de la place de Profelfeuc· 
Royal furnnméraire en Mathémati-. 
qucs. Il mourut en 11h9 à 64 ans.: 
Ses ouvrages de Géographie font 
plus cfümés , que tout ce qu'il a pu..: 
blié fur les Gomarifres & les Ar-
miniens. On a de lui. l. Com7#rntizri• 
rerum Germ-..ic~rum Libri tr; .• , in-12. 
Il y a da:ns cet abrcgé une airez bon-
ne dcfcription de l'Allemagne, & 
une Carte de 1'Empire de Chizr/e. 
ma.g'nr. II. Une excellente édition de 
la Géo,gri1-p/Jie de Prolomù en Grec & 
en latin in-fol. Elle cfl: fort rare & 
fort recherchée. III. De A.~ieribNs & 
Ponribus in-4. Tr3ité fait à l'occafion 
de la digue de ·la Rochelle. IV. ln-
rroduélio in univerfam Géovrttf1biiz,,.. 
Tous ces ouvrages font ~confultés 
par ceux qui cultivent la Gé0gra-
phic & qui écrivent fur cette fcicnce • 

BERTRAND, (CollNEII.I.I! IlONA-
YENTUl.E ' Minil.lrc .& l't"ofcfièur 
d"Hébtcu ·à Gcncvc & à Laufanc • 
nâquit à Thouars en l'oitou.cn 1 S3 J, 
& mourut à Laufanc en 1594. Nous. 
avons de lui 1. Une Ri/Jubliq11e ""' 
Hébreux, écrite avec préc.ifion & avcc-
méti1odc. li. U"ne Ré11ifton tf" la Bib/, 
Fra.nfoife de Gencve , . faite fur le-
textc Hébreu. Il corrigea cette ver. 
fion en bien des endroits; mais dans 
d'autres il a trop fuivi l'autorité des. 
~abbins , & pas. a1fez celle des an-
ciens lntcrprêta. Ill. Une nouvelle 
édition du Trifor Je f4 L""&"" f•i•t~ 
de Pa.xnin , &c. 

BERTRAND , ( PIE R RF.) né en Vi-
varcz , Profclfeur de Jurifprudcnc~ 
à Avignon , à MontpeWcr , à Or-
léans & à l'aris , cnfiùte Ev~que de 
Nevers , puis d" Autun , ~nfin Cardi. 
nal en u p , plaida fi bien en faveur 
àia Clergé, t:onuc lierre de CU;,Jni•ns• 
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41Ue le 1'.oi prononfi en fa faveur. 
li éroit '}Ucftioa d'établir ju1qu'ol~ 
clevoit s'ctendte l'autorité du Roi 
fur les chofcs fpiritucllcs , & ctlics 
du Clergé tur les choCcs temporelles. 
L'Avocar du Clergé fut fort applaudi 
Alon , mais on rougiroit aujou~dhui 
d'employer la plupart des ra1fons 
dont il fc lervit. •l mourut à Avi-
gnon en 1348. On trouve d~ns la 
.Bi1;1i ·th1<JU• acs 1'1r•• un Tranc de 
cc Cudinal : De origin# & u/u Ju-
rifd.tlli•num. Il fonda à Puis le Col-
lège d'Autun. 

!>ER TRA.ND , ( FAAN~OIS SEllA-
PHJQ..Ul: ) né à Nantes en 1702 , 
mourut dans cette Ville en 17s2. 
On a de lui des i'••ft•• ai111rj~•, im-
primées à Nantes en 1749 , fo~s ~c 
titre de Leyde. Jl y a d'affcz 1obs 
vers dans cc Recueil. On peut citer 
ceu-ci de la l'refacc. 
D1nu un 1rijlc loiftr 4 •oÎ-mÎme li11ri 
J'•ltoispirit d'ennui, lorfque la.Pocji1 

N'offrit Mn ,,,.{de a.ffuri , 
Coutre i:c poifon tl1 '"' 'llÎI : 
R1MUN" Ji ces 11•r• a.u L1lleur 
Nt tlon11mt point la rftai.Jie 
Dont ili ottt {N guirir l' Auuur. 

Sa Poëûe dl quc:lquefois foible & 
négligée. 

BEl\ Tl\.AND DU GUESCLIN • 
YoJ•I. GUESCLiN. . 

BERULLE , ( Pllilll.li DE ) né au 
Château de Sedlly prcs de ,.royes en 
Champ11gnc en 1s7 s , fc dillingua 
clans la fameule Conférence de Eon-
uincbleau , oit du f errn1 combattit 
du Pfr0i1-Morn.1y le Pape des Hugue-
nots. li fut envoyé par H•nri IV, dont 
jJ ctC1it Aumônier, en Efpagne , pour 
amener quelques Carméliccs à Puis. 
Cc fin par fes foins que cet Ordre 
fleurit en Frllncc.Quclquctcms après 
il fonda la Congrég.ition de l'Ora-
toire de France , dont il fur le pre-
mier Général. Cc nouvel lnCHtutfut 
approuvé par une Bulle du Pape P·•ul 
V en 16 u. C'cft un des plus grands 
ferviccs qu'il ait rendu à l'F.glife. 
Dans ccne Congrégation , on obéit 
fans dépendre , & on gouverne lans 
commander , fuivant lcxptdlion de 
.BofTuu, tout le tcm rs cft p11tt11gé en-
uc l'énadc "' la ~ricrc. La i>:eré 1 cft 

B ~ s 
écl~irée • le favoir utile &: prcrque 
tOUJOUrs modcfte. Urbain V.U:J recom-
pcnla le merite de l•erulte d'un Cha-
l'cau de Carciina-l. Henri IV & Louis 
Xlii avoient voulu , inutilement 
lui faire accepu:r des Evechés ci.;nfi~ 
aérables. I.e Cardinal de B<mlt• 
mourut en 16:i.,51 a l'age de ss ans. 
St. Fr~"r is de S"ie• , l </ar de :.us• 
k Cardinal bmrivoglio , &c. avaient 
été ies amis , & les admirateurs de 
fcs vertus. On a une édickn de les 
Oeuvres de canttoverfe & de fpiii-
tualité, pub1i1:e en 1644 in-fol. par 
les PP. J;ourj;om.r; & <Jibieuf. Ccuic 
qui vou..iront connoitre plus particu-
liérement ce pieux Cardinal pourront 
confül.tcr la vie qu'en prciparc M. 
l' Abbe Gou;er , ch.:.rgé de cc travail 
par la Congregarion de l'Oratpirc. 
. BESOIGNE , ( J1>11.ÔME ) Dot\cur 
de Sorbonne , mort eu 176J à 77 
ans , lè ditlingua par frs vertus & 
par fon favoir. On a de lui 1. Prin-
ci/'" de la. pe1fe8io11 C/;reiicnne, 1748 
in-12. II. Principn de /., pinirrnc• & 
d.e la i:onyerfton, ou Vie des peniun1, 
176i. in-u. Ill. Prini:ipes tle!A.Juftiee 
Chruie,.,.c , OU Vie des Juftes , 176:t. 
in-u. IV. c~ncorJ.e des Li11res .d1 I• 
fa,g1p;, 1737 in-u. V. Plufieurs ou-
vraget fur les alfaires du temps, dan5 
lcfquclles il étoit entré avc~ a1fez 
de ft'u. , . 

BESSARION , Patriarche titulaire 
de Conftantinople & Archevêque de 
Nicée • nâ.quit à. ,.rébifondc. 11 fou-
haira avec beaucoup d'ardeur la réu-
nion de l'Eglife Grecque avec la La-
tine, & engagea l'Empeteur Jean P11-
/ioiot.u• à travailler à la confomma-
tion de cet ouvrage. Il pafià en Ita-
lie, parut au Concile de Florence • 
harangua les Peres , & s'en fit ad-
mirer , autant par fcs talens , que 
par fa modefüc. Les Grecs fchifma-
tiques con~urent une li grande aver-
fion pour lui , qu'il fut obligé de 
reiler en Italie , où Eugene IV l'ho-
nora de la Pourpre en J4J9· Il fu:a 
fon féjour à Rome. Son mérite l'au· 
roit placé fur le 1iégc Pontifical , fi 
le Cardinal ./i&in Bréton ne fe f"' 
o;'pofé à l'életlion de l'illuflrc Grec • 
comme ~juiicufc ~ 1'.~lifc Latine. 
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11 fut employé dans dilf'érentts Lé-
~cions ; mais celle de France lui fut 
funefèe. On cJit que le Legat ayant 
l'Û ic Du~ de. =ur?ognc avant qu~ 
de faire Ja v1fitc à L''"; X;, ce llo1 
!'accueilli' tre~-mal • & lui dit en 
lui mettant la main fur fa grande 
b~i:be: B.irb.i.-1& ur.c,a genus ru111mr 
qu ,.1 Ji.)•ere (olebisrtr. Cet afti:ont caufa 
t:mr de ch2grin à cc Cardinal 'l_U'il 
cr. mourut à fon retour en p:illant 
par Raveune e~ 1472. c:;e r~cir dl 
de fwre J.f.;.t1;1~u ; mais d J.UUcs 
Hiilorkns croyent que Bej]à1i.11 avoir 
d:;ilu au Roi , par la demande qu'il 
iuï' avoit faite , de la gr:ice du Car-
dinal Jia:u<. fieffa. ion aÏluoir les gens 
de lettres . & les protégeoit. Ariyro-
1:.i.c , Theodor• "• <:i•z.• • Poggio , 
L,"""' Vall• , PIMine , &c. for-
111oicnt dans fa maifon une efpèce 
d'Académie. Sa Bibliothéque étoit 
nombccu!c & choitie. Le Senat .;'.e 
Veuiîc auquel il en fit préfent . la 
ccnfc:rve encore auj:iurdhui avec foin. 
Cc Cnrdin~l a la1fië plutie11rs ouvra-
ges qui tiennent un rang , parmi 
ceux que proJuifir la renailfance des· 
Lettres. Les principawt font : La. 
Jtj':·nf! .·, la. Dolfriue de Pl•ton , une 
cradull:ion de quelques Livres. d' A-
rift•ie , des fl"'""l""; , des Epures , 
~c. 

BESSE'. ( HEN1ll DE) Sieur de fa 
Chapelle-Milon ·, In(pcaeur des 
beaux Arts fous le Ma.i:quis de Vil/"· 
'"l , & Conti61cur des ll~timens • 
lorfquc l','1bcrr fut nommé en 16IJ 
Surintendant des Bitimens. Il joi-
gnit à cette place celle de Sécrétaire 
de l'Acadcmie des lnfcriptiens & des 
.Me'c!aillcs. On a de lui une R,l11-
ti·i11 des C:iinpamei; de Rocroi & de 
Fribourg en 164s & 1644, écrite avec: 
llne fimplic:ité élégante. C'dt un mo-
ildc en cc genre. 
,l~S~IN, ( DOM GV~LLA11ME) Bé-

11cd1ain de la Congregation de St. 
.Maur, n~uit à Glos- la - Perricre , 
au Diocèfe d•EvrewÈ , & mçuut à 
l.~u.cn en 1726. Oa a de lui une 
•41t1111 lies C•111;i/:s de Norm•nriie in-
f~l. U a eu part à la nouvelle édi-
tion des œuvres de St. Oregoire /, 
Grand douée 1>ar le• ll. dç · S11. 
'<Ptlu. · · -· 

B E T tlr7_ 
BETHSABE'S , femm~ d"Urie &' 

mcre de ->•lom,,,, épo11:a D•vitl qai 
avoit ioui d'elle dU ;ivant de foa 
mari. 

BETHUNE , Voje~ SULLY. 
BETIS . GGuvernew de Gaza pour 

Darùu , d~fcndit cette Place avec 
valeur contre Alex"nttre le Grand. Ce 
Conquerant ayant été bkfië au1mè-
m1cr a!faut • fit mourir B.1ri1 apres 
la pdfc de la Ville • vers JJ:& :inat 
J. C. Plus de dix mille hommes fu-· 
rent pallës au fil de l'épée , & l'o• 
punit dans pluficurs un courage di-
gne · d'un meilleur fort. Bais f11t' 
attaché p:ir les talons au char du Hé-
ros Macédonien & péiit ainfi mifé-
rablemcnt. · 

BETLEM·GABOR, hince de Tran-
fylvanie, d'un.e maifon autli illuftre 
que pauvre, gagna les bonnes gracrs 
de Barrori 1'1ince de Tranfylvauie. 
Ayant quitté cette Cour pour paifer 
à ct'llc Je Contbntincplt', il profita 
de l'amitié que-les Turcs lui témoi-
gncrent , po11r faire déc:larcr la 
guerre à fon ancien bienfaiteur. B.u-
1ori abandonné de fes fujcrs & de 
l'Empereur , fut vain<u en 161J. 
Bulem prit plufieurs places en Hon-
grie , IC fit invelHr 'de la Tranfyl-
vanic par un Pacha , & déclarer R.oi 
de Hongrie. L'Empercur fit 1uarchcr -
des troupes contre lui en 1610. 
Bucquoi un de fcs Généraux fut- rué-
Berl•m vainqueur demanda la paix,. 
& l'obtint à condition q11'il renon-
cccoit au titre de R.oi de Hongrie,. 
& qu'il fe bornerait à celui de Prince 
de l'Empire. F&rdi11and affura cette 
paix , en le reconnoilfant So11ve1ain· 
de la Tranfylvanic , & en lui cédant' 
fept Comtés , qui c:ontenoient envi-
ron cinquante lieues. Cet homme 
inquiet ayant voulu faire ievivre f5 
droits fur la Hongrie , W• jlli.i Io 
vainqait , & cette guerre finit par 
ttn traité qui aJfuroit la Tranfylv:t-
nie & les Terrcins adjacents. à la 
Maifon d'Autriche ~ après la mort 
de G11br.r. Elle arriva en 1629. 

BETOULAUD • (L'ANE') Com-· 
temporain & Panegyrifte de Mlle. di:-
ScNJery • fit un l'oime CD plutieurs, 
Chants fur la mort d'll.D '""'''''" cil,. 
vo1é à 'cnc !,lllfc. 
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BETTER TON , ( THOMAS ) Ac-

tc11r & Auteur fous· Ch4rtes J, & Cb4r-
les li Rois d'Angleterre, fe difün-
gua plus par fes rôles qu'il reudoi t 
parfaitement , que par lès ouvrages. 
Il jouoit également bien Jans le Tra-

. gique & dans le Comique. On a de 
lui trois piéces en Anglois. 

BETULE'E' ( SIXT:! ) Grammai-
rien , Poëte & Philofophe nâquit à 
Memmingen en I 500. Son H.li nom 
étoit Birci(_. Il enfeigna les Beites-Let-
tres & la Philofophic avec réputa-
tion , & devint Pri:tcipal du Collège 
d'Augsbourg, où il mourut en 1s54. 
On a de lui divers ouvrages en vers 
& en profe. Ses piéces dramaLiques 
clc Su:.11nne , de Judi&h , & de Jo. · 
fepl1 , font ellimées. 

BEVERIDGE , ( GUILLAUME ) 
Evêque de St. Afaph en Angleterre , 
mort en 1708 , mérite l'efiime des 
Sa vans de fa patrie & des Pays étran-
gers. Bof{Net étoit en commerce de 
lettres avec lui. Ses principaux ou-
vrages font I. des Nares fur les An-
ciens Canons des Conciles. U. Dès 
Injliturion1 Cl1ronologi'JNts. Ill. Des 
Pn•ft•s [Nr l• rtli,fion 1:hriae11:ie. &c. 
Ces ouvrages font pleins d'érudition, 
le ftyle en eft noble ; & l' Auteur y 
fait paroître beaucoup de modefüc. 

BEVER.LAND , { ADIU.EN ) difci-
ple de . VoQiNs , & Dot.leur en droit , 
nâquit à Middelbourg en Zelandc , 
& mourut Cil 17 u. Il s'annon~a dans 
l'Europe \ittéraixc pat des infamies. 
Jl fit paroître en 1680 fon. traité de 
jure fa/Nt4 'flirtinit•tÏJ. Il travailloit 
CD. même temps à un ouvrage enco-
~e plus licentieux intitulé : de Prcf-
1ibu/i 1 "'.,"""'· Il auroit eu le front 
de le publier , fana· les confeils de 
fes amis , qui le lui firent jetter 
:au feu. Sol\ livre fur le péché origi-
;ncl, dans lequel il rcnouvelloit l'opi~ 
11ion d' Azripp" , lui mérita fa pdfon. 
.Ayant acheté chérement fo liberté , 
il fc déchaina contre les .Magiftrats 
& les Profeïleurs ac Leyde, dans un 
mauvais libelle , 8c p:iffa enfuite en 
Angleterre , où il employait tout 
fon argent à. des peintures obfc~ncs. 
On dit qu'il revint de fes égaremeos , · 
dl& mew fon Livre "• f1rnii•tio•• 

BEU 
C1111enrl11 , dans lequel il y a pour-
tant encore bien de traits obfcè:nes, 
l'a tait penfcr. Il mourut dans l'en-
far.ce, après avoir vêi.-u. en fou, & en 
libertin. 

BEUCIŒL1N, V".1• BUCKELDIUS. 
BEUF, ( JEAN LE) né Auxerre en 

1687 , fut affocié à l'Académie des 
Infcriptions & Belles-Lettres de Paris 
en 1740. Il mourut en 175p. On a 
de lui plufieurs ouvrages. Les plus 
connus lont I. Recueils de di'IJtri Ùrir1 
fcrvant à l'éclairciffement de l'Hitloi-
re de France i. vol. in-12. 1na.1r. 
Diffe.rr4tÏ01tJ fur {' Hijfoire Ecclifi 4/f i-
que & civile de Puis , fuivies de 
pluficurs éclaircitfemens fur !'HHloi-
re de France 3 vol. in-u.111. Tr"i-
rc Hijforiquc & pr11riq1" fur le chant 
EccléliaO:ique. 1741 in-8°. Il le dé-
dia à Vintimille Archevêque de Pa-
ris , qui l'avoir employé à la co~
pofiticn du chant du nouveau Brc-
viaire & du nouveau Meffel de fon 
Eglife. IV. Mimoir11 /Nr l' Hijloirt! 
d' ,Juxerre 2. vol. in - 4•. ·V. Hif-
roire tl.e l• Ville & 1Ü tout le Dioc'f• 
de P4ris en s volumes in-u .. VI. 
Plufieurs Dijferttirions répandues dans 
les Journaux, & dans les Mémoires: 
de l'Académie dont il éroit Mem-
bre. On lui doit auffi beaucoup de 
piéccs originalés qu'il a déter.rées • 
& qu'il a communiquées à diftcrcn$ 
Savans. L'Abbé le Beuf étoit un pro-
dige d'cfrudition , cil<; éclate dans 
tous fes ouvrages ; mais elle y eŒ 
fouvent mal digérée. Il ne ccfià. jaf-
qu'au dernier de fes ·jours, de faire 
des recherches les plils laborieufes. 
Il cntre!_lrit plufieurs vor,c.ges, pouc 
aller examiner. dans difforentes l'ro-
vi.nces de Fr:mce , les Monumens de 
l•antiquité. Nous eumes l'avantage 
de le connoitre à Nimes, où le mê-
me goîit nous avoi~ attirés. Les pré-
cieux reftcs qui décorent cette Ville 
le jcttoient dans un enthoufiafme • 
8c dans des dif.r:iét:ions qui I.e fai-
foient remarquer. Le peuple · éroic 
furpris de voir un homme qui s'ar-
rêtoit au milieu d'un~. rue , pouc 
pointer fa lunette fur une cnfcigne 
de cabaret , mais les Savants ae 
a'cn écouoicnr }?oint. 

IEUVZ 
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i.EYRUS , Yoy•~ BEIER.. 
BEYS , ( Gu.1~s ) Imprimeur de 

J'uis au XV fiecle , ~mploya le 
rremie[ les confonncs J· & v. que 
Jlarnus a voit ditlinguées dans fa G[am-
mailc , de l'i & de l'u voyelles. Il 
avoit époufé un~ fille du célébi:e 
Imprimeur P!an~i~ , de l~q!Jellc tl 
eut un fils qw mcr1ta cette epttaphe : 
Ci git Beys 'J"Î f•'IJoi t 4 mer'IJtilte 
f•irt Jts 11trs, & 'IJuider /11. bouteille. 

BEYS • (CHARLES DE) Poëte Fran-
~lliS , Contemporain de S~arron & 
Jon ami. Cet Auteur Burlefque le 
c:omparoit fans fason à Matlurb1. Il 
y_ 3 aufli loin de l'un à l'autre , que 
èiµ Virgile travetli à l'Eneide. On a 
de lui pluficurs piéccs de théatre dont 
aucune n'ctl reftée fur la fcéne. Il 
mourut en 1659. · 

liEZE, ( THEODORE DE) nlquit 
à Vez.clai en x S19· Il fit fes premie-
rcs ~tude& à Paris , aupiès d'un de fes 
oncles Confeiller au Parlement •. On 
l'envoya enfuitc à Orléans , puis à 
:Bourges , ou .Melchior trot•ar l~ 
apprit du Grec & du Latin , & lui 
communiqua fon goat pour les nou-
velles erreurs. De retour à Paris , il 
s'y fit rechercher par les agrémens de 
fa figure & de fon cfprit , & par fes 
talcns pour la Poëfie. Ses épigram-
mes & fes piéces latines lui firent 
un nom parmi les Poëtcs & les jeu-
nes libertins. Il chanta la volupté 
avec la délicateffc de Car~lle , & la 
licence de Pnro••. Ses Poëfics 
étoient l'imave de fes moeurs. S'é-
tant défait dè fon Prieuré de Long-
Jumeau 9u'il po1feda qiielque-tcmps, 
malgré fcs .liaifons publiques avec 
une femme, il fe retira à Gcneve 
& enfuite à Laufanne , pour y profef. 
fer le Grec. Neuf ans après C•l11in 
fon Maître le rappclla à Gcneve , & 
l'employa dans le .Miniftère.En 1561 
il fe troiiva à la tête de treize Minit: 
ucs de. la réforme , au Colloque de 
P!>iai. Cc fut lui qui porta la parole 
dans cette affembléc , où. Charles IX, 
la 11..eine mere & les. Princes du fang 
fe trouvoient ; mais ayant · avancé 
11J11e J. c, étoit aWU éloigné d~ '°"" 1, . . 

· BEZ t.8• 
l~ùtharUUe, que le Ciel l'eft de: la 
terre, ces paroles fcandalifcient l'au .. 
ditoire & iriitcrent la Cour. Be~,. 
eut honte. de fon peu de rcte. 
nue , & adoucit tes cxpreffions dans 
une lettre qu'il adrcfia à la Reine. 
La guerre civile n'ayant pas étci 
éteinte par cc Colloque , s,z.., s'ar-
rêta auprès du Prince de ConiJi • 
& fe trouva avec lui à la bataille 
de Dreux en 1562. L'année d'après: 
il fe retira à Gcncvc , & fut le chef 
de cette Eglifc , après la mort de:: 
C4l11in dont il a voit été le coadjutcw: 
le plus zèlé , & le difciple le plua 
fidélc. La qualité de chef de parti 
enfla fon orgueil & aigrit fon carac-
tère. Il uaita 1es Rois , comme il 
traitoit les Controvcrfiftcs. Anroirur 
de Bourbon Roi de Navarre , étoic 
un ]1dien ; Mari1 S111art une M'-
àù, &c. On l'accufa d'avoir été 'la 
trompette de la ditè:orde durant les 
Guerres Civiles de Gcneve , il ani-
moit tous fcs Difciples répandue. 
dans l'Europe. Il fur appellé plu-
ficurs fois, pour affitlc.rà des Con-
férences à Jlcrne , & ailleurs. Eit 
JS 71 il préfida à un· Synode tenu à, 
la Rochelle. 11 mourut en 1605, à 
l'age .de 86 ans. régarclé commcu1t 
l'oëtc aimable , & un ·Théologiei& 
emporté. Les Jéfuites . firent couric 
la nouvelle de fa mort , enviroDL 
dix ans avant qu'elle arrivât. c·~ 
une permiffion qu'on s'etl donnée: 
dans tous les fiéclcs , à. l'égard des 
hommes qui ont eu. de lacélébriré. 
811~11 en rit le premier , dallS Wl 
petit traité qu'il publia à cette oc_; 
cafion, intitulé : Bez11- Reiii'IJi1111s. If 
époufa dans fa vieilleJl"e une jeune 
fille , qu'il appclla fa Sunanû.te ,. 
par allufion à celle qui .récbau.lfa .J& 
vieilletfc de D•'IJid. On a de lui w.. 
grand nombre d•ouvragcs en vers 
François , & en vers latins.· Les 
François ne méritent guére qu'on en. 
parle. ll a achevé la Traduétion des 
Pfcaumes , que M•ror avoit entre-. 
prife ; mais le continuateureŒ moins. 
heureux dans le tour, & dans l'a-
J>rcffion. Parmi fes Poipes Latines• 
on difüngue fa traduaion du Canti-
'"' dts _ Ç•nti~"" , ajfcz telldie i 
. V . . ~ 
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mais trop chargée de diminu!i~ & 
cl'épithétes. Un homme celebre 
en a donné cet échantillon , & au-
1oit pû en donner d'auues. 

Elle 1u bellif}im• , 
flis columbis pr.#di,., · 
P.e1ulis oce!lu/is , 
Hinc f!,~ inde pendulis 
Crifpul/is einci~~u/is. • 

S- S')ives fes Efr•res , fes Ep11.e-
.. ~ ' "' ' b phe•, fes Portraits , &c. valent eau-

coup mieux., On trouve dans . ~a 
plupart de l' eleg:u1ce , de la facili-
té, & cc Moite •tque f •cetum des 
anciens , que nos langues moder-
nes ne peuvent bien r<;'!'dtc. D~s 
qu'il eut embraff~ la .rét~rme ? il 
fupprima tous les en.lrous hcent!CUX 
qui auroient pu corrompre la J":'·-
nefiè. Ce trait peut faire penler 
que fcs, ma:~s ne furent pas ~ou
jours deprav~cs , comme des ~1ilo
dcns Catholiques l'ont avance. Les 
l'oi!fies de Brz.e fe trouvent dans le 
dix-neuviémc Vlllume de l.t Collec-
tion 'de Barbou. Ce volume eft com-
me tous les autres , un chef-d'oeu-
vre de Typographie. Il fcroit trop 
long de rapportC't tous les Titres 
des ouvrages de controverfc de Be-
:z.e. La piÙpart font oubliés , & le 
f'eul qui excite à préfcnt la cw:iofi. 
té des Savans , eil fon traité , tl1 
Hereti&Ïs .S M•zrift•tu puni1ntlis • pu-
blié à l'oecafion du Médecin Michel 
Su,,u, condamné au feu par les 
Magituars de Geneve à l'inftig:ttion 
de Jean C11/.vin. · 
. BEZONS • ( ]ACQ,.UES BAZIN • 

CoMTE DE) Maréchal de France , 
ils d'un Confeiller d'Etat, commen-
~a à fcrvir en Portugal fous le Com-
te de Scl1omb~rg en 1667. Il le fi-
gnala enfuite dans un grand nombre 
de fiéges & de combats jufqu'à l'an 
1709, qu'il obtint le Bâton de .Ma-
réchal de France. Il prit Landau 
en 17 13 &. fut ConfeiUer au Con-
feil de la Rég'.:nce après la mort 
de Lrniis XJV. Le .Mar~:Chal de Be-
=.ons mourut en l7H, à 88 ans, ré-
gatdé co.mrne un homme également 
2_ropre ·à paroitre à la Cour & à la 
i'éte des Armées~ 
. BEZONS:, ( Ar.MMU;i BASIN J>E) 

:B 1 A 
1'rerc du préc:édent , Doaeur de I& 
.Maifon & Societé de Sorbonne , 
s•élcva par fon mérite & fut-tout 
par le crédit de fon frere à diffC:-
ren tes places. 11 fut Agent General 
du Clergé de France, puis Evêque 
d Aire, -enluite .ArchevC:que de Bor. 
àcaux, .Archtvèque de Rouen ,Mem. 
bre du Conf cil de la Régence , & 
chargé de la direé\:ion des Oec:ono • 
macs , apri:s la mort de Loui, XiV. 
Il mourut a Gaillon en 1721, à 615 
am. 

BIANCHI , ( l'IERllE ) nâquit à 
Rome en 1.694. Ge Peintre réuffit 
également dans l'Hiftoire, les Payfa-
ges , les Portraits, les Marines , les 
Animaux. Ses ouvrages Jont à Ro-
me , où il mourut en 1739, il fe 
diilingua par la correé\:ion de fon 
delfein , & par la vigueur de fon 
coloris. Il perfcll:ionna beaucoup lea 
figures d'Anatomie en cire colorée. 

BIANCHlNl, ( fR.AN~OIS ) né à 
Verone en 166:z. , d'une famillcdif. 
tinguéc , s·illu!lra dès fa jeunefiè , 
par l'ét3.bli«èmcnt de l'A-cadémie 
des Aluofi/i , c'cft-à-dirc, des Ama-
teur~ de la vérité. C~Jte Compagnie 
fpec1alcmcnt c:onfacree aux matiéres 
de Mathématique & de Phifiquc • 
rccevoit des lumié1cs de fon fon-
dateur. Le Cardinal 011oboni , de. 
puis l'ape fous le nom d' Alt::e4n.lr" 
l'LII, le fit fon Bibliothécaire. 11 eut 
enfuire un Canonicat dans l'Eglile 
de Ste. Marie de la Rotonde, & 
puis dans celle de St. Laurenr io 
Dllmafo. Il f11t Sécrétaire des Confé. 
tem;cs furia 1éformedu Calendrier. 
Clemenr XI, qui connoi.lfoit tout fon 
mérite , lui donna cette place. />1-
naccns XLII & B'11oit )(111 lui 
donnerent des marques publiques 
de leur cftime. Il mourut en 17'l.g, 
citoyen Romain , lie Membre de 
plufieurs Ac~démies. Il y avoit huit 
ans qu'il s'occupoit à faire des ob-
fcrvatio11s qui pu.ffent le conduire 
à tracer une Méridienne pour l 'lta-
lie .Les Citoyens de Vérone lui firent 
ériger après fa mort , un Bulle dans 
la Cathcidrak, honneur qr1"ils avaient 
déja rendu ~ la. mémoire du Q.r-
dinal Neris. On a .de· 11i•nrhi11i wie 
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~Mon d',tn"fl•fa le Bibliothécaire que fille captive. On lui attribue 
tn 1 vol. in-fol. avec des Nous • plufieurs bons mots. Quelqu.'un lui 
des Di/Jèrta1ions , des Pri'f11r:ts , des ayant demandé• ce q11'il y avoit de 
proligoments, & des Variant•", dans plus difficile à faire. ll dit que c'é-
lefquelks l'érudition dt répandue toit de fupporter un revers de for-
avrc profu1ion. On a encore de lui tune. S'étant ti:ouvé au milieu d'une 
des Dij]~rra1io1u fur des points d'an- tempête furieufe, il entendit les im-
riquité • des Piéces de l'cëfies & pies qui prioient les Diewi: , Taifa::.-
d'éloquence. C'étoit un Savant uni- 'llo1's, leur dit - il, de peur qu'il1 n, · 
verfel. s' "P/'•Tf~ÎlJmt que vaus irts .fur r:e v•i.f. 
BlA~COLELLl , ( Purn.11.~ FRAN- fe•u. Jl a voit coutume de dire, qu'il 

~ois ) plus connu fous le nom de aimoit mieux être pris pour arbi-
Dominiq1u, étoit fils du célébre Do- ne. pu fes ennemis , que ~ar fcs 
miniq•ir de l'ancienne troupe Italien- amis; parccque dans le pi:enuer cas ,. 
ne. 1l nâquit à Paris en 161 I ; il il fe faifoit un ami• & dans le.fe-
{e dcllina aux inl!mes rôlles que fon cond un ennemi. Une autre de cea 
Pcre , mais il joua quelque-tems en Sentences n'cft pas moins belle i 
l'rofince , avant que de débuter à c'étoit celle-ci: PKifque le mon"' •JE 
Paris. Il y earut en 1716, & fe mit pl tin <le mich11nceté • il favt •irser 
à la tête de la troupe que Bdlegar- les bornmes comme ft on de,,oit /es h•Îf'. 
J, & Defguerois avoicnt levé. La ~n jour. On rapporte que durant le 
plûpart des piéces qu'il y. faifoit liégc de fa patrie, il répondit à quel-
joüer étoient de fa compoliuon • & qu'un !!ui lui demandoit, pour-
1amais aucun Afl:eur forain n'a joüi quoi il etoit le feul qui fe retiroit 
d'une plus grande réputation que de la Ville fans rien emporter : J, 
lui. Il mourut à l'aris en 1714 à SJ porte r~ut l''lltc moi; Voici de quelle 
ans.1'.armi les Rolles qu'il jouoit,. fa~on Diogme Lairce raconte fa mort. 
il excellait fur-tout dans celui de 11 étoit fort avancé en âge , & plai-
Trivelin. On trouve une loague lifte doit une c:aufe ; s'étant tà pour ïe · 
de fes piéccs dans le premier, volu- répofer , il appu)·a fa tête fur fon . 
me du Dillionno.ire des Thcaucs. petit-fils, & rendit l'ame dans c:et•. 
Dominiqiie fon pere a voit joüi com- te attitude. Ses Concitoyms lui con-
mc lui d'une grande 'célébrité. Il facrerent une ch:ipcUe. 
cachait fous l'habit d'Arlequin l'ef- BIBŒNA, ( 'FEllDtNAND GALtI ) 
prie d'un Philofophe. Lorfque les Peintre , Architctl:c, nâquit à Bolo-
Comédiens Fran~ois voulurent cm- gnc en 16 s 7. Il étudia les principes 
~cher les Italiens de parler Iran,;, de fon Art , fous le Cignarri , Artiftc. 
~is , le Roi fit venir devant lui B•· diftingué. Le Maître produüit fon 
ron & Dominique·, pour entendre les Difciple ·dans le monde. Ses talens 
raifons de part & d'autre. B4ron par- pour J'Arclµte~urc, pour les déco-
la le premier au nom des Comédiens rations de Theatre & pour la Petr.. 
François , & quand il eut ceffé de pcGl:ive l'y firent bien recevoir. Lé. 
plaider , DomiMi'Jue dit au Roi: Sire Duc de Parme & . l'Empereur lui . 
commenr p11rler1i • jr. Parle comm• donnercnt le titre de leur prcmiei: . 
t• 1101:dras, répondit le Roi. Il n'en Peintre & le comblerent de bien-
faur pas d'a'll•nta!11, réprit Domini- faits. On élévafur fes deffcins plu-
~"'; jtû g•gné ""' caufe, Depuis ficurs édifices magn,ifiqucs. Ses mor-. 
<c temps les Comédiens italiens ont ceaux de perfpe&ivc font pleins de 
joué des piéccs en François.· goût. 11 laiiia des fils dignes de lui. 

BIAS , natif dè Prien~ Ville de Il eft Auteur de deux Livres d' Az-
Caric, l'un des feptfages de laGxé. chitell:ure. Il mowut vers 1731. 
cc, & fuivant quelques anciens, le BIBLIANDEP.. , ( THE.OI>OllE ) 
plus fagc , · floriffoit vers l'an c>oa 1'rofeffeur de Théologie à Zurich • 
avant J. c. J! commença à fc fai- y mourut de la J:lefte en 1 s64, aprèa 
rc c:onnoitre, pat le 1achat de qùcl- avo~ l'ublié phüieun oyv~ages. 1.c1 
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prîncipau font une nouvelle édi- tk1 '''" e1'111brts Imprimeurs de Paril-$ 
1ion de l'Alcoran avec: des Notes il prétend que fcs imprcffions Grec-. 
Marginales , la vie de MAhomu, &: ques & Latines ne le cédcnt point 
celle de fcs Succefi"eurs in - fol. à celles d'aucun des meilleurs lm-
:a S+J. Cc. recueil· cil curieux , & primco.rs; Voyez. dans cet Auteur le 
renferme beaucoup de piéccs fur la C•,.•los"' des imprcffions les plus cé-
Dottrinc de l'Impoftc:ut de la Mec- lébrcs de Jean Bienne. Cet Impri. 
ciue. JI cft dcv~~u. rare. On~ cnco- mcur mourut à Paris en 1s88. 
ze de lui une ed1t1on de la Bible de BIEZ , ( OUDA&D DE) d'une illuf-
Leon tl• Juàtf des Comment'•ires fur trc Maifon originaire d'Artois. Après 
plufieurs Livr:s de l'Ecrirurc fainte avoir fervi avec difilnaion en ltalic 
&c. Il é1oir habile dans les Langues & ailleurs , il obtint le Bâton de 
Orientales, Maréchal de France vers JS4J. Il 

. · :BILIS , fille de Mil,,. & de la nym- commanda enfuite en Picatdie avec 
phe l)ane'e. N'ayant pu toucher. le fuccès contre les Anglois 3 mais ayant 
c:œur de fon fretc C11.un1 qu'elle ai- encouru la difgrace du Roi Henri II 7 

moit, elle plcuia tant , '}u'ellc fut il fut condamné à perdre la tête. 
char1gée en fontaine. Cette peine fut changce en celle d'u-

BlDAL D' ASFELD , Vo.1"~ ASFELD. . ne prifon peipétucllc. Cet illufrrc in. 
BlDDLE ; ( JEAN ) 'Eaivain An- fortuné fut enfer.mé dans le Ch1teau 

glois , célébre parmi les Socinicns, de Loches. On lui accorda enfin fa 
:1e difüngua par fa probité &: par les liberté , mais à peine fut-il de retour 
autres vertus moialcs. 11 mourut en à iaris qu'il mourut de douleur , Cl\ 
prifon en 166::.. 1553. Sa mémoire fut réhabilitée c11 

BlDLOO, ( GonE.fllOI) Poëtc& 1s7s & la fcntencc portée conne lui 
Médecin , 1'tofc{feur d'Anatomic cafi"ée comme injutle • 
.à la Haye & Médecin de Guil111.t1me BIGNE , { MAll<H1AllIN DE LA ) 
ZII Roi d'Angleterre , nâquit à Dotleur de Sorbonne & ~rand Doyen 
Amil:crdam en i6411, & mow:ut à de l"Eglife du Mans, naquit clans le 
Leyde en 1711. 11 occupoit dans Doyenné de Vire en 1+ss & moauut 
cette Ville la Chaire d'Anatomie à Paris en 1589. Il publia en 1575 
& de Chirurgie. Ses Poifies Holl•n- une Bibliothiqu1 d11 Peres en Il vol. 
~oif,s ont été pnbliées à Leyde en in-fol. qu'il fit réimprimeI en 1589 
:1719. Parmi fes aunes ouvrages, le en g vol. C'cft le premier qui ait 
plus eftimé eft fon An•tolfli• H-•- entrepris un ouvrage de cc genre. · 
r.i eorparis, in-fol. avec de très-bel- La. derniere édition que nous Cil 
Jes figures de L•ir•Jf11 , Amftcrdam avons , cft en 27 vol. in-fol. à Lyoa 
;J61S· en 1677. 

BIEL , ( GABJll IEI.) Théologien BIGNON , ( JEl.ÔMB ) nâquit à :Pa-
Scolafi:ique du XV ficde • natif de .ris en 1 s s 11 , d'une famille féconde 
Spire , ou , fclon d'autres , de Tu- en hommes illuftrcs. Son pere fut fon. 
l>ingc. On a de lui des Co,,,,,,rnt11.irrs maitre. Ses progiès furent rapides• 
fur le Maître des Sentences, & d'au- & dès l'âge de dix ans , il étoit au-
Ires ouvrages 11u'on ne lit plus, quoi- près du jeune Prince de CoaJi, pow: 
~u'ils ayent eu beaucoup de ré!'uta- lui donner de l'émulation. Ce sa.· 
11on autrefois. vant pr~maturé publia alors une 

BIENNE, { JEAN ) célébre Impri- De[,rifrioa ile /4 urr' fainrtt , qui. 
meur de Paris , mérite autant une auroit fait honneur à un Savant con-· 
place dans les Diruonn:iires Hifto- · fommé. Trois ans après, c'c~-à-dire 
.riqucs, 41ue les M"''' & les Turnif,,s · à 1 J ans 1 il compofa pour le jeune 
qu'il a cgalés par la beauté de fcs Duc de Ventlô,., , auprès duquel. 
caraB:ères , la corrcaion de fcs Li- Henri IV l'avoir mis , un Tr•iti IÛ• 
wcs &: 13 bonté des C>uvrages qui •nti9uirls Rom4inu , & à quatorze. · 
fontfortis de dc!fou• fa pxelfe . .M•ir· fon livre· De l'El11Dio• 1'111 P•f" , . 
••ir1 n~ l'a eoin~ ou.bilé d.us (es Yi11 matica:c n~ll'VC qu'il uaita. avec u11e 
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érudition qw furprit. toùs les Sayans 
de fon temps. s.·,./rger , CtSfaubon , 
Gr11i111, Pirbou, de Thou , du Perron, 
Sirm1nd , &c. recherche1ent ce jeu-
11e homme, comme ils auroient re-
l;hcrché un é1udit qui auroit vieilli 
fur les livres. Henri 1V, ~ui avoit goû-
té fa convcrfation &: fon cf prit, le 
plaça en qualité d'enfant d'honneur 
auprès du Dauphin , depuis Louis 
XIII. Il allia dans cette place les 
maniéres aifées d'un courtifan , à 
l'étude des fciences néce1faires à un 
bon citoyen. Un Auteur Efpagnol 
ayant établi, dans un gros·m-folio, 
la préféance des Rois d'Efpagne fur 
les autres Souverains , il le mit en 
poudre, dans fon Traité De l'excel-
l111ce tlu Rois & Ju RoytSurne d11 FrtSn-
" , dédié à Henri IV. Il n'étoit alors 
que dans fa dix-neuviéme année. 
Après la mort funefte de ce Pr!nce , 
il quitta la Cour , & entrepnt en-
fuite le voyage d'Italie. Ptiut V lui 
donna les marques les plus dülin-
gu:es de fon cftime. Le célébre FrA-
PAolo enchanté de fa converfation & 
plein,de fes ouv?ages • le 1etint 
quelque temp3 à Venife. Biinon de 
retour ~n. Fiance devint Avocat-Gé-
néral nu. Grand Confei1 en 1620 , 
conlèiller d~tat , &. Avocat-Géné-
râl du Parlement de Paris en 1626 , 
Bibliorhééaire du Roi en 164:.. Il 
avoir cedé fa Ch:uge d'Avocat Gé-
néral, pe11.de. temps i\llpatavant , ~ 
irienne Briqilet fon gendre ; mais 
celui-ci étant mo1t en 1645 , il la 
réprit , & l'exerça avec · la même 
intégrité&. le même zèle. La R.eine 
Jnne il' Autriçhe l'appella pendant 
fa l\.égence aux Confeils les plus 
imponans. Il mourut en 1656 dans 
de grands fentimens de religion. 
Outre les Ollvrages dont nous avons 
parlé, il a donné une édition des 
FormNl111 · de M•rcul11b11 avec des no-
tes pleines d'é,Udition. NoU. avons 
une vie de ce giand Magiftrat in-
u, en 1757 par M. l'Abbé P"""""· 
Tous les bons citoyens l'ont lue 
avec plaifu:. l · 

BIGNON, ( JEAN PAUL ) petit. 
Sis du précédent , Abbé de St. Qpcn-
JÎD, libUothé,akc 4u &cù 1 l'l.Ul 4.a 
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40 de l'Académie Françoife , & Ho.. 
norairc des Académies des Sciences • 
des Infcriptions &. Belles - I.ett1es ,. 
mort à l'Ifie - Belle fous Meulan ,. 
embra1fa toutes les connoilfances , 
& protégea tous les gens de Lettres~ 
On a de llli une Vie d,. P•rt: FrtSnfOÏ• 
L•"11êq1" Prêtre de l'Oratoiré. 

. BILDERBEK , ( CHRISTOPH!! 
J.AURENT) Jurifconfulte Hanov1ie11. 
& Confeillcr à Zell , traduifit e11 
Allemand l'excellent Traité de lz 
vérité de la Réligion Chiétienne 
par Abb,.d;, , avec des additions 
c:onfidérables. L'ouvrage d' Ahb111li11. • 
également el.limé de tous les partis 
pour la force d11. raifonnement, a été 
accueilli en Allemagne , comme dans 
le retle de l'Europe. Bitd11rbcl(._ ~ou. 
rut en 1749. On a de lui d'aùtres. 
ouvrages de · Jurifl?rudence. · 

BlLflNGER ·, ( GEORGE BE1t:. 
NAl.D ) Savant univerfel , l'rofelfcur 
de Phiîofophic à Pctenbourg , & de: 
'théologie à Tubinge , mourut cm 
i750. On remarque· que tolites les 
perfonnes de fa famille nailfcnt avec 
12 doigts & u. otteils. Cc n'el\ pu 
ce qw ditl:inP!a le plus Bilfinz1r. Ses 
ouvrages lw ment un nom en Alle-
magne. ll, étoit panifan de Leihnfrs~ 
Les Acadcmies de Petcrsbourg & de 
Berlin fe l'alfocierent. · 

BILLARD ' ( PIER.1.E ) né dans' 
le Maine en 1651 , entra dans l'O;. 
ratoire el\ 1671, & mourut Cl\ 17211". 
On a de lw un ouvrage intitulé : 
Lti bête ' fapr rÎees contre un Socié-
té célébre. Cet ouvrage le fit con-
duire à la Batlille , de là à St. Laza-
re , &. enfaite à St. Vi&or. · · 

BILLAUT , ( ADAM ) connu fous 
le nom de MA;rr, Aih• , .Ménuifier 
de Nevers , fous la fin du. regne de 
LoNis XIII & au commencement de 
celui de Lo,.is XIV, fut appellé pu 
les Poëtes de fon temps Le Virzil• 
'" r•bor. Le Cardinal de Ricb11lieu • 
&. le Dur ,. Orlltir11 lllÎ firent des 
penûons. Ses Cbrciiltes, fon Yill•bre .. 
q11in , fon 1l•'1•r, &:c:. enrent beau-
coup de cours. Osi y nouve , parmi.. 
un grand nombre de platltuàes • 
9uelques vers heureux. On peut ci. 
ICI " ;&Oll4Cll& 'OJIUDe une de fC. 

V t 
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meilleures piéces. · · v(!l. in-4. Il mourut au commence. 
PoKr u guirir de cetrc feic1tiq~t., ment de cc fiédc. 
Jl!!i te rctienr, commè u11 pc1r1•/urqu11 • BINI , ( SE VEJlJN ) Chanoine de 
:Entrt1 Jnix Jr11p1 /•111 111<eu11 mo11v11- Cologne, donna en 1606 une édi-

ment , tion <les Conciles en + vol. in-fol. 
"Pl'•ns moi de11x brocs J'rm fin jus de puis en 1618 une autre en 9 & une 

f 4 rmcnt ; . troifiémc en 16 3 8 en 1 o vol. Elle 
Piûs li comm1 011 le mu 11n pr•rrquc. a été effacée cntiéremcnt par celles 
Prcns en Jeux doig11 , & bi1n;ch11Kd1 qui ont paru après. · 
· / 11 "fPliqu11 . , • BINSFELD, ( PU:1t1u,) Chanoine 
Sio· /'{pitlerme oN I• Jo11leur tl· /'''i'", & Grand-Vicaire de Tréves, au com-
;Eç '" boirAJ fr rc/fc promp1t1Mt1nt menccmcnt du XVU ûécle , eft Au-

. · · Pour re gKérir. teur de l'EnchJridion Théologï,_ PaJlo-
S11r ut 1&'1/ÎJ n11 fois· point be'\-éti9u1 ; r1tli1 , & de plufieurs autres OUVIa-
C11r je ce f11i1 un ferm11nt •Kthentiqu", ges de Droit Canon. 
11.!±' Ji tu trR.ins ct1 do1u: médicc&m,,nr, lllON , de Smyrne , l'oëre Grec 
Ton Médecin pour ton foul•gement fous Ptolomée Phil•dc!phe , flo1ilfoit 
Fer• /'11.lf"i d11 ct1 qu'il communiq11e, 211 ans avant J. C. Mcfabus fon 

' Pour te 1,Kfrir. Difciple dit qu'il mou1ut de poi-
Il mourut en 1662. On a regardé fon. S~s Idylles traduite$ par Longe-
comme une chofc fingùliere, qu'un Pierre offrent des· images champêtres, 
homme , qui n'avoit tiavaillé qu'au rendues avec beaucoup de délica-
milieu de ics outils & de fes bou- tetfc ,: une l'oëfie douce & facile , 
teilles, eut pft faire d'ai'fez bons vers. un ftyle pur & élégant. 

BILLI. ( JACQ..UES l>E ) né à Gui- BION ' de Boryfthene ' Difclple 
fe dont fon pere étoit Gouverneur , de Cr11u:s , puis Cynique , s'adonna à 
mourut ~ Paris chez Genebrt1.rd fon la roëfie & à la Mufiquc , & pro-
ami en !ss1. Il polfedoit deux Ab'- nonça llJ1 gr~nd n~mbre de fcnt,cn-
hayes. On a de lui plufieuu ouvra- ces , les unes ingenieufes , lis au-
ges en vers & en profe, des traduc- · tJ:es vuides de ,fens. Quelqu'un lui 
tio•s des l'eres Grecs en Latin. Les ayant demande , quel étoit , de: 
pl11$ cfümées font celle de s:·. G1·e- tous les hommes , le plus inquiet ! 
zoire de Nazianze, de St. Jjidort1 de Celui q11i vnt ;,n le p!u1 heureux & 
l'elufe , & de St. Je«n D«•R.fcc:u. le plus trcn':lr.i/le. Il difoit en padant 
Peu de Savans ont mieux pofl'edé du mariage : qu'une femme laide 
la langue Grecque. Il fc diftingua étoit un fupplicc pour fon ·mari , & 
dans d'autres genres. . que fi une belle étoit un fujct de 

BJLSON , ( THOMAS ) Evêque de plaifir; c'étoit moins pour lui que 
Winchefiei: eJlimé du l\.oi Jacr:,u.-s 1, pour fes voifins. Un envieux lui pa-
gui Je chargea 'de la révifion de la roHfaiit avoir l'air trille & rêveur , 
tradüa.ion de la Bible en Anglois. U lui demanda , fi fa triftelfe venoit 
li momut en 1618. de fes pfoprcs 1na&heurs ou du bon-
. BINET, (ETIENNE) Jéfuite·, na- heur des autres? 11 difoit qu'Alcibitt-
tif de Dijon, mort à Faris en 1639, de avoit enlevé les maris à leurs 
• 7 1 ans, publia des Vies . des Sain rs , femmes , dans fa pqberté , & le~ 
~ d'auttcs ouvrages écrits d'un tlyle femmes. aux matis , dans un âge 
lâche , diffus & incorreél:. . plus avancé. L'impiété étoit , fclon 

BINET , ( FllA!ll~OlS ) difciple de lui , un~ mauvaife compagne de la 
St. Fr•1•;ois de P•ul• , moit à .R.ome fécurité , puifqu·ene la trahitfoit 
en I p.o. . · · . prèfqt1e toujours. Etant fur Mer avec 
· BINET , ( CLAUDE ) l'oëte Fran- cie$ l'yratcs qui difoient qu'ils étoient 
~ls, . vivcit du temps de Ronfcr•. perdus fi on les reconnoHfoit , & 

BlNGHAM , ( N. ) favant Anglois moi eu.Di , leur répondit:jl, Ji on n• 
dont nous avons un ouvrage efümé me ~onrtoir I'"'· Une de fes belles ma-
!Vua ce ûue; Orï&itu1 E"l'.fi•fti'', f ximcs étoit celle qu'il ~onAoit'à f~ 
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l)ifciplts : ~·!'J. "o"s l~ot•.rern .. 1&'111e :BmAGUES • Gentilhomme Fran. 
'" ,,.,,., i11t1Jjfere11ce frs rn111r1~ & 111 çois , fe difringua dans les guerres 
complimet1s , 'llOMS pou"etc.. «o•re 911•· d'Itali~, f?usle Maréchal , de Briflàc. 
""'s 1&11tz. f1&u dts protrès tl.1&n1 I• Ce General ayant forme le projet 
111rt11. Il trouvolt quclq11e chofe de de s'emparer de Cardé , petite maïa 
conuadid:oire d1ns les funérailles. importante Ville de l'icimont, lui 
0 11 brule les gens , difoit-il , com,,.e dollJJa le Commandement dès Trou-
s' ils éroi111r infenfibles, & on les pleu_. pes deftinées à cette expédition. 
rt commt s'i!sétoinJ fe':f}.bles. Il quit- Comme la Place q'étoit guére dé-
ta.lc manteau & la beface de Cyni.. fendue que par +ot>. Bannis , nécef-
CJUC, 11our.fuivre les leçons de Théo. fairen1ent defi:inés à un fupplice in;. 
âor1 lurnom.mé l' Athie • &. enfin de fâme s'ils fuffenc pris , on. s'atten-
Tiié~phr1&j11 aupi:ès duquel il apprit doit à une réfifrance opiniâtre. Bi· 
à repandre des flews fur la Philo- r11zues pour les étonner , fait bruf-
fophie. On dit qu'à fa mon il re- quement donner un allàut par fcs 
connut fcs impiecés, & en demanda meilleures Troupes , ~ui furent re-
p:mion aux Dieux. Il aimoit le fafi:e çues avec tant de réfolution qu'el-
& lcs applaudifièmens. On rapporte les dem:mderentàfaire.tctraite.~oi 
qu'étant à Rhodes , il fit habiller Jonc i' S'écria ce Sage & int.réj>idc 
des Matelots en écoliers, & fe don.. Chef, S1roit-il po/fibl• 911• le dejir Je 
na en fpcttade avec cette biillantc 111 gloire '110111 infpirde moir.s tl.e co11-
fuite. · r•g• que le tl.éfafpoir n'en don11e ;, i:es 

BIRAGUE.• (CLEMENT) Graveur brig1&ntl.s ! Prenant alors lui - même 
en pierres fines , paife pow le pre- une pique • il arrêta un Officier pu 
111ier qui ait trouvé le moyen de gra.. la. main , lui montrant la brèche. 
wer fur le diaiuant , qui jufqu'alors C'ejl 14, dit-il, 'lil'il f11ut aller "'°"• · 
avoit réfifré à toute forte d'outils. rir ,plinôr 'l"' th no»s f111111er par ..,,. 
Cet Artill:e étoit · .Mil:lnois , il vêcut retraitt l1onuufe. Son courage ra-
long-temps à la Cour de Phit;pp• Il. nima celui des foldau. lls retour-

BIR.AGUE • ( .RENE' ) né à Mi- nerent à l'alfaut , &. combattirent: 
Jan, fc retira en France , oil Fr•n- avec tant d'opiniâtreté , qu'ils for. 
rois I , le fit Confeiller au Parle- cerent la Garnifon. Comme elle 
ment de Paris , _puis· Sut-Intendant n'attendoit point de quartier, elle 
de la Jutlice. Ch•rles IX lui donna fe fit tuer fur la brèche. . 
la Charge de Gardes des Sce:iux en BIP..ON, ( AllMA..~D Dli GoNTAULT 
1s70 , & celle de Chancellier de SE1GNE111. Df.. ) .Maréchat de France 
France en 1573. Bir11gue, Les Gondi• en 1 s77, mérita par fa valeur e11 
les Guifes, C•tluriflt de Medicis •tous ditfércns Géges , & en dive.i:fes ba. 
étrangers qui brouilloient l'Etat , railles , la Charge de G.taod Mai-
fotmetent & ditiges:ent le complot ue de l'Aftillerie en 1s69. Après la. 
de '" f1&int B•rrhelemi. 11 me fem- mort fu.nefte de H#11ri 111, il fut llll 
bic, dit un-Hüloric.n, qu'osi doit des premicu qui reconnut He11ri IV. 
en réprocher . un peu moins l'hor- JI le fervit utilement aux joucnées 
rcut à notre ;Nation, que celle des d'Atqucs, d'Ivti • &c. & lui foumit 
profciptions aux Romains. Syll• & une partie de la Lombardie. Il fut 
Â11t,wfte étaient .RGIJl&ins. Gr11t,oir• tué au. fiége d'Epernai en Champa-
X/11 honora llir•g11• du Chapeau de gne d'un coup de. Canon en 1s92. 
Cardinal , à la · priéxe d'H•nri Ill , Ce Généxal avoit compofé des Com-
Cjui le déchargea des Sceaux. Il •voit ,,.,,,,/&ires dont .Mr. tl.11 T'1011 regrette 
été m:uié avant fon entrée dans la perte. ll étoit fott zélé pour la 
l'Etat Ecclefialliquc. Il difoir ordi- 1'.eligion catholique. Cc fut lui qlli 
11airement : Qu'il itoit C11rtl.i11•l faiu ,dilfuada Henri IV d~ fe rctireren An-
,;,,, , PrÎtrt fans Blriefice , & Ch1&n- gleterre , ou à la l\ochelle , &: qui 
cellier f•ns ("'"'x. Cc caxi»nal mou- lui perfuada de tenir têt~ au Duc d~ 
pt e~ UJJ. J,!.I;••••· Jl fut le raric~ du CU"~ v+ 
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èiltâf de 'Rith'1in , & lui donna {on 
l\Om d' Ar•ttnd. Cc Général fe · glo-
xifioit d'avoir paJfé. par tous les gra-
des,· dcpu}s felui de. f~ldat j•~~qu'.à 
c:clui de General. Il d1foJt que c eto1t 
:aiafi qu'il falloit devenir Maréchal 
~e France. La févcrité cil: l'ame & 
le nerf de la dili:iplinc •. L«: Ma~échd 
.te Biron ne · pardonno1t Jamais les 
fautes militaires, quoiqu'ildinimu-
Jât toutes ks autres. Durant les 
Guerres de religion , Biron voulur 
faire brûler une maifon. L'Otficier 
llJU'il en chargcoit , craignant d'être 
un jour recherché , demanda qu'on 
lui donnât l'ordre par écrit. Ali cor-
'1/eu ! dit Biron , éus·-u~us Je ees gens 
'J•i craisnent t•nt l• juftic• ? ]• 'llOUS 
c4Jfo ; j4•ttÎs 1101u •e "'' fer11ire-z;. : 
cttr '°'" l1omme d• gu•rre 911i cr•inr 
""' plume , craint hiei: »n• fpù. Bi-
ron fit dans une marche , une chute 
àe cheval , qui le mit dans l'im-
poffibiliré de continuer à comman-
der l'armée. Pour· ne blcffer aucun 
àc ceux qui , fuivant l'ufage de cc 
~emps-là , pouvoient prétendre au 
Commandement , il leur laiffa le 
c:hoix d'un Chef. lls donnerent leur 
voix au Duc de Biron fon fils , qui 
:n'avoir que quinze ans. Lorfque fon 
pere avoit été fait Chevalier du St. 
.Efprit , il atfeaa de ne produire que 
peu de titres. n allégua fcs exploits 

· ~ommc ta· preuve la plus authen-
tique de fa nobleffe. ll n' •pporra , 
dit Br11ntom• , '1"• .ein9 '" jiz titres 
fort antÎ'fNts ; & les prif•nt•nt •• 
Roi & 4 M•ffi•urs 111 Comrnif{tsires & 
lnquifite»ri : Sire , dit-il , 'lloil4 ln4 
•olllefe iû çomprife. Et,,,,;,, ,,,.tt•nt 
111 ,.,;,, fur fon ipl• , il dit : Mlfis ., 
~;,. , 111. 'llaiû encore mieux. 

Bll\.ON,( CHARLES Dl! GoNTA11tT 
Duc DE ) fils du précédent, Pair , 
Amiral & Maréchal de France ; 
Col}fident & favori de Henri lV, qui 
érigea en fa faveur la Baronie de 
:Biron en Duché-Pairie , fe dittin-
r;ua dans toutes les occaûons , à Ar-
ques , à Ivri , aux fiéges de Paris.& 
de B.oueli , & au combat d* Aumale 
en 159:.. Il prit. Beaune, Ausone, 
Autun , en 1594. Il fut ble1fé la 
D<ÎD1C &1111éc - 'ombai de iOAlai.-

BIR 
ne. Françoife , le R.'!i le ~~gagea lui. 
mcme , dans cette JOUmcc , du mi-
lieu d'cs arqucbufades , le trouvant 
tout percé de coups d'épée. ll fe 
fignala encore contre l'Efpagne aux 
fiéges d'Amiens, de Bourg-en-Bref. 
fe. Il fut Ambalfadeur en Angle-
terre, à Bruxelles & en Suifie. Le 
R.oi le combla d~ bienfaits ; mais 
le Maréchal ayant eu· la lâcheté de 
confpirer contre fon Maitre , & de 
fe liguer avec la Savoye & l'Efpagne 
qui le fbttoient de fa Souveraineté 
du Duché de Bourgogne , & de la 
Franche Comté , pour dot d'une 
fille du Roi d'Efpagne , qu'on pro-
met:toit de lui faire époutèr ; il eut 
la tête tranchée en 1602. " Le M:t-
" réchal de Biron , dit le L4boNuur > 
,, étoit d'un efprit fier & hautain , 
,, & prcfque ingouvernable , ne fc 
,, plaifoit qu'aux chofcs difficiles & 
,, prefque impoffiblcs , il · envioit 
,, toute la grandeur d'autrui , & la 
,, jalou.fie qu'il portoit au Pue de 
,, Montmoren&i , à caufc de fa Charge 
,, de Connétable , s'étendit jufqn'à 
,, Louife de Budos fa femme , il lui 
,. fit parler de mariage fon mari vi-
,, vant , comme celui qui croyoit 
,, devoir être fon fuccef!Cur , & la 
,, partie étoit faite · entre cu.x •••• 
,, mais le connétable les furvêcut ... 

BISSY , Voye:t.. THlARD. 
BISCAINO , Voy1-z;. CASTELLI. 

· BIZOT , ( PlEt. llE. ) Ch'.lnoine de 
St. Sauveur d'Eriffon dans le Diocè-
fe de Bourges , cil Auteur de. 1' Hif-
toir. .Muttltiq"' de · la· République 
de Hollande , imprimée m-fol. à 
Paris en 16B7 , & réimprimée par 
Pierre Morri1r à Amtlerdam en J vol. 
in-s·. Cette édition cil: très-belle. 
L'Hill:oire de Bi~t:t la mt.ritoit , 
elle dl cluicufe & intéreffante. Il 
mourut en 16.96 ,.âgé de G6 ans. 

BLACKALL , ( Ofl'SP&.ING ) Evê-
que d'Exccfter , nâquit à Londres 
en 16s4, & moutUt en 1716. On a 
de lui des Ser•ons en z. vol. in-fol. 
cl.limés en Angleterre. 

BLAEU ou JANSSON , ( GUIL· 
tAt1ME ) Difciple & ami · intime 
de Ticho~Br•hi , s'etl fait an nom 
,aéb.1:e ru fea ouvragea Géogt•ibi.: 
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es & (es impreffions. On 3 de lui 
~ Atl1u un Trt.iti d6s Glcb", &c. 
ca excellent Impri!I!_cu.r mourut à 
Amlkrdam en 16:J$, agè de 67 ans. 

BI.AISE,. (S. ) fut, à ce queFo~ 
croit , Eveque de Sebaftc., ou il 
fouffrit le martyre vers 3 16. On ne 
fait rien de certain fur cc Martyr. 

BLAKE, {RoBER.T) Amiral d'An-
gleterre pour les P!:lementaires en 
1641>, après le Comte de WAr·uick._, 
fe fignala plufieurs fois contre les 
Ho!landois , battit Tunis à coups 
decanons en .I6S3 , brulaneufvaif-
feaux Turcs qui y étoicnt en rade, 
& ayant débarqué avec 12.00 hom-
mes, il mît en piéces 3000 Tuni-
fiens. Il s'avan~a enfuite vers Alger 
& Tripoli, & fit donner la liberté 
à tous les Efclaves Anglois. Il mou-
rut en 1657, un an après avoir bat-
tu la flotre Efpagnole , fur 1aquel-
le il prit les feuls tréfors avec lef-
quels les Efpagnols efpéroient de 
foutenir la guerre. · · 

BLAMONT ( FR.AN~OlS CoUN 
DE ) Chevalier de l'Ordre de St. 
Michel, Sur-Intendant de la Mufi-
quc du P..oi & Maître de celle de 
fa Chambre , mérita ces ditunaions 
par fes talens. Sa compofition eft 
galante & . ne laiffe rie~ à defuer en 
cc genre. On fe fouv1endra long-
tems de Didon lie des Fius Grecques 

· & Rom•i1111s. Blt1mont étoit né à Vet-
faillesen 1690 & y mourut e~ 1760. 
·. BLAMPIN , ( THOM.\S) ne à No-
yon en ·l'icasdie en 16+0 • Bénédic-
tin de St. Maur en 16lf5, Vifiteur 
de la Province de Bourgogne en 
1701, mourut à St. Benoit fur Loire 
en 1710. C'eft à lui que l'Eglife eft 
redevable de la belle éditioà des oeu-
vres de St. A11z11ftin. Voyez •!'Article 
de cc Pere. · 

BLANC, ( JEAN) Bourgeois no-
ble de Perpignan , (e trouva premier 
Conful , lorfque les François en fi-
rent le fiége en 1474. Son fils uni-
que· ayant été pris dans une fonie , 
les Gënéraus ennelJlÏs lui firent di-
re , que s'il 11e rendoit la place, ils 
le fairoient maflacrer à fes yeux. 
ll leur ·nt répondre que fa fidelicé 
fO!U fol\ Maîuc_ éioii iupédeuie à 
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ra tendrefJ'e pour fon fils , &: qlle 
s'il leur manquoit des armes pour 
lui ôter la vie, il leur cnveaoit fon 
propre poignard. Jean Bl1ooe perdit 
pal: cette généro1ité , fon fils unique. 
Le Roi d'Aragon Jetin 11, lui ayant 
permis d'ouvrir les portes de la place. 
plutôt que de l'expofer aux dernic-
res extrêmirés de la guerre , il ne 
fe rend*' ourtant que huit mois 
après. On ouffrit dans c:e ûége·, tout 
ce que la · m a de plus cruel ; lea 
chevaux , les chiens , les rats 0 les 
cuirs, &c. fervirent de nourriture aux 
affiégés. Cette défenfe immortalifa 
Jean Bltinc , & mérita à i'erpigna 
le titre d, rrèt-fidil11. 

BLANC . VoJ12:. BEAULIEU 
BLANCHARD, ( JAC<t,TIES) Peill• 

tre , né à Paris en 1600, difciple de 
Nicolas Bol11r.J Peintre du Roi , alla 
perfeaionner fes t:ilens .à Rome &: 
à Venife. L'étude affiduc des chefs. 
d'œuvres du Tirien , du Tinroret: , &: 
de Ptiul l'eraneft! formcrent fon gé-
nie. De retour à ·Pàris il l'embellit de 
plufieurs de fes tableaux. Les Ba-
chanalcs du Salon de Mr. Marin , & 
fur-tout le tableau de la defcente 
du St. Efprit , qu'on voit à Notrc-
Dame , l'ont mis à c&té des plus 
grands Peintres. L'ordonn:ince de ce 
dernier tableau eft admirable. La 
lumiére y etl fi vive & fi bien répan-
due de tout côté , qu'on s'imagine 

· être dans le moment où l'Efprit 
Saint defcc:ndit fur les Apôtres. Sa 
maniere de colorier a un brillant & 
une fraicheur qui ront fait nommer 
par quelques-uns le Giorgi.on mo-
derne & le Tiri11# Frtinfoi'. 

BLANCHARD , ( Gt711.A17ME :) 
célébre Avocat au Parlement de Pa-
ris , connu par deux volumes in-fol. 
intitulés , Compiltitio11 Cbra11olo&i-
'1"' çonrrntint un r1eu1il tl.s Orilo•-
n•ncos, /dits, J/c/11r•rior11 t!I' Ltttrol-
P•t•nt'I l.ts Rois dt Fr•nco , IJllÎ ton-
,,,,,,,,., I• jujlico , I• Polfro & /11 
Jinti•tts , d11p11i1 l' "" 197 ,j"f911'4 prl-
ftnt 171 s. Ce recueil utile lui cotl-
ta beaucoup de recherches. Il mou-
rut en 17:r.4. · 

BLANCHAR.D , ( Er.iE ) né à Uft;. 
gita le ,1 JWUcc 167~. J.ca ti~ 
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#s de l'Académie des Jn(cri2cions li~le , trop d'art pour cottlénrr lôa 
.~nt il étoit .Membre renferment akendant fur fon fils ; mais illl lui 
.phl1ieius de fu Difitn:uions qui ont accordé, avec ks admirateurs. 
:fons honneur?a. fonfa-.,;oir.En 1711, beaucC1updecou1age& de dexté1ité • 
. b•cier k prit pour fon élcve; il de. BLANCHET, (THOMAS) Peintre. 
•intafiOciécn 1714,&en 1727,il néà .Paris en1617,Difèifle&ami 
&ccéda _dans la place de penfion- de P1uffin Ile de UI""'', fut nom-
naire à Bol'!lin le cadet. Il favoit mé l'rofeffeur par l'Académie de 
cmbim de ei:oc~s & de querelles Peinture de Paris , quoiqu'ab!cnt , 
nai1fent des partages de f•cceffion , cc qui éroit centre l'ufage ; mais 
lt qt~~ les Héritie.ts !Ont fouvcnt Bl.i1ich1t méritoit qu'on s'éc:artat des 
. 6ics oifeaux de proye qai fe déchi. regles établies. I.;e Brun préfenta 
1ent l'un l'autre, en fe difputant la fon tableall de reception, repréfe11-
cfépcuille Ju mort. Pour obvier à ce tant Cunuu qui rue un Dragon. 1'l 
àéfordre , en infütuant cinq petits paffa une panic de fa vie à Lyon & 

;Jleveux fes Légataires unive1fcls, & y mourut c:n 1689. Un platfond 
un d'entrcwc,·d·ont la probitélui étcit de l'Hôtel de cette Ville, daps le-
iiarfaitement connue, fon éxécuteur quel Bla.n,h<t a voit déployé tous fes 
Tellamentaire, il obligea les autres talcns fut confumé par un.incc11die . 
. de 11'èn rapporter entiérément à la Cc Peintre excella dans I'Hifroire & 
bonne foi de celui-ci; & en cas de au portrait. Sa touche cil: batdie , 
contcftation de leur pan , il décla- agréable & facile , fon deff'ein cor-
_ rc qu'il lui fait préfent de la chcfc rè,1, fon coloris excellent. On voit 
.conteftée : On peut s'affurer que de fes tableaux à Paris & à Lyon. 
: fimais panagc n'a été plus pacifique. BLANCHIN1, v.,e:i:.. BIANCHINL 
.11 mourut en 17ss. ILASCONUNNE5 , Seigneur Ef-
. BLANCHE de Caftillc, Reine de p:agnol , qui ayant plufieurs fois 1c-
iranrc, filled'.//for.f~ JX, femme de connu les Côtes des pays. de· F•ri• 
LoNis V:JI, & merc de St. Louu , & de d' /Iri•n, dans l'Amérique .Mé-
éleva fon fils dans la pieté. UnP..éli- ridionale, decouvrit proche le Gol-
gicwc a)"ant entendu dire que ce fe tl'Uraba un Itl:hme long de cent 
.Prince n'etoit pas chatlc, en fit des pas qui fépau: les deux pand.cs 
réproches àla llcinc Blanc:be. Cette Mers. Pour profiter de fa commo-
lùncefiè lui répondit avec douceur, dité de cc pa{fage, il fit bâtir gua.. 
-flue c'était une calomnie , & que tre fortércfics, aprèsouoir gaggé par 
. fiuoique fon fils fur ce qu'elle ;noir préfcns quelques-uns des Princes 
_.cle. plus cher,, s'il étoit ,malade , & de ce pays, & vaincu les autres par 
IJ.u'il dut gucrir en pechant une b force des armes. Cc fuccès aug-
fcule fnis avec une femme , die 1nenta fon ambition ; il fut accufé 
.aimeroit mieux le laillèr mourir. &: conv11incu d'avoir voulu ufürpcr •la:,,,b, fut Régente du Royaume la Souvéraincté dans les tcucs qu'il 
.fCDdant la minC1rité de fon ils , & , a voit c:on~uifcs. On · lui fit fo1& 
pendant la Croifade rle cc Prince. procès , & il eut la tête tranchée 
:Elle triompha des ligues formées par ordre du itoi d'Efpagne. Sans 
'ontre elle , ni clivifant les rebcl- cette perfidie il erit mérité une gloi-

.lcs ; & des entrcprifes des Anglois , re im.mortelle pour avoir frayé le 
en corrompant n• Eourz MJniftre chemin du Pérou à Fr•nfois l'ia:..•r• 
d'Angleterre. ,Elle mourut en 1:z.s2, & à Dieg" Al••g', 41ai .y entreren.t 
& fut cntcrree à Maubuitfon , Ab- en 1 s 2. s. · · 
baye qu'dlc a voit fondée en 1 :z.42. ·BLAST ARES , ( MA't'tJU~V) Moi-
L.Abbellè lui donna, avant fa mort ne Grec , de !'Ordre de St. B•fil•, 
_l'habit monafriquc. Les Ccnfcurs de au XIV fiéclc, eft Auteur d'un Renseil 
la Reine ~:1mcl1# lui. ont .réproché tle Co,,jfirutior1s Eccliji•JliqNes. q~ 
des maniercs hautames avec les peut fervir pour connoître la dif~ 
arands, de: l'humeur avec (a belle:- plinc: d• fon ICJDP'• . . . . 
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JLAUR.Elt t ( AMBllOISI! ) né à 
Confiance en 1492 , embra1fa la 
Doétrine de Luther , & la prècha 
dans fa Ville maternelle. Il travail-
la enfuite 3VCC Oeco!a.mpade & Bucer 
à introduite le Luthéranifme dans 
la ville d'Ulm , &: enfin avec Brm-
1ius & deux autres Protellans, pour 
l'introduire dans le Duché de Wir~ 
cembcrg. Il mourut en 1667. On a 
de lui des ouvrages de piété peu 
lûs, même par ceux de fon parci. 

BLOE]!AERT , ( ABRAHAM ) 
né 11. Gorcum en 1 s67, réuffit dans 
tous les genres de Peinture; mais 
fur-tout dans le payfage. Son génie 
étoit facile , fa t.ouche libre , · fes 
compoiitions riches. On lui répro-
chc!èulcmcnt de s'être éloigné quel-
quefois de la natute. ll moutut à 
Utrecht en l 64 7. Il y a eu deux 
Graveurs célébres de la même fa-
mille. 

BLONDEL, (DAVID) né à Châ-
lons-fur-Marne , .Minitlre Protcl.bnt 
en 1614,Profeffcurd'Hiftoire àAmf-
terdam en l6So. L'air de cette Ville 
joint à fon application , lui firent 
perdre la vue. Il mourut en l6SS. 
Peu de favans ont été plus profonds 
dans la connoifiànce des L:mgues , 
de la Théologie, de l'Hiftoire civi-
le & Eccldia!Hque. Sa mémoi.èe 
étoit Uil prodige. Aucun fait , aucu-
ne date ne lui échapoit. Blond•l étoit 
un excellent critique ; m3is un écri-
vain très-plat & u;ès-Jou.rd. On peut 
lui appliquer, ce que Fon1e:ielle dit de 
Yiindale : " Qu'il ne fait nulle dif-
,, ficulté d'inteuompre le fil.de fon 
,, difcours , pour y faire entrer quCl-
•• que autre chofe qui s'y préfente , 
,. & dans cette l'ar.enthefe là , il y 
,, encha1fe une autre Parenrhefe , qui 
,, même n'eft peut-être pas la der-
,, niere. ., Les pxincipaux ouvrages 
de Blon••l font I. Pjèudo Ijiàor11s , 
ér T"rri11nu1 '114pula.nus , à Genéve 
in-+• .11 y démontre la fuppo6tioa 
des décrétales attribuées aux Papes 
des IV pxemiers 6écles de l'Eglife 
& adoptées long~temps comme tel-
les , q11oique fabri~11ées par Iftdore 
lt U.r,httnd, li. AJcrtio Gene11/ogi11 
frA/fÇÎç11 a .C:OJltlC les dédamatiOJ15 
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de Chifj11t: qui f'aifoit dcfcesulre nos 
Rois de la deuxiéme ·ac troifiéme 
race , d' ,1mb1r1: qui s'étoic marié • 
felon lui , à BI i1ildt fille de Clotaire 
J. On croyoit trouver dans cettlle 
fable le renverfement de la loi Sa-
lique qui -exclut les f~mmes de la 
Couronne. III. Un traité oil il dé-
truit de fond en comble l'Hiftoiri: 
f al,u!euf• de la Pape1fe J11t.r1n1 , ré-
futée depuislong-tems par lescatho-
liq ues , & foutenue avec feu par les 
Protc!bns. IV. Un Tra.iri far ln SJ-
b;.! (<s. v. Des écdts de controvcrfe. 
. BLONDEL • ( F!t.AN~OIS ) Profef-
feur Royal de Mathématiques & d'Ar-
chitei.ture , Membre de l'Académie 
des Sciences , Direll:cur de celle 
d'Architetbue , Maréchal de Camp 
& Confeiller d'Etat , mourut à Pa-
ris en lGl6 à 68 ans. Il fut emplo-
yé d:ins quelques négociations. On 
a de lui plufieurs ouvrages fut l'Ar-
chitelture & les .Mathémathiquca 
qui ont été utiles dans leur temps. 
Les Portes de St. Denis & de St. 
~tnroine ont été élevées fur les detl 
feins de ce cél~bre Architetl:e. Blow-
del étoit prefque auffi bon lirtéra-
teur que bon .Mathématicien. On 
connoit fa comparaifon de Piatl11re 
& d'Hor1tce, 
. ELONDEL, {PIEll._1! JAC.QJJl!S ) 
Parifien , Auteur d'un livre qui a 
pour titre: Les 'llerius de l• refigi•• 
Chrétienne enfe;gnùs par princ•ts • 
& d'un mé{\1oire in-folio, contre les 
Imprimeurs & leurs gains exe~. 
Il mourut en 1730. . 

BLONDEL' ( LAUJlENT) parent 
du précédent, s'è:ll fait connoitrc F 
une nouvelle Vie iüs f.ainrs in.folio. 
& par d'autres ouvrages dc. picté. 
Il mourut en 1740. 

BLONDEL, Médecin à Pithivien, 
~ intendant des Eau.x Minérales 
cle Segrai , mourut en J7S9 avec 
la réputation d'un homme habile 
dans fon art. On a de lui deux dif-
fertations : L'une fur la Nanre (!!' '" 
qualir!s lies Eaux Minir1tü1; l'autre fur 
[111 ma.l11àie Epiàémhf'" àes Be/i1uu.· • 
. BLONDIN, ( Pll!llllE) Picard, né 

en 1682., mourut en 1713. 11 avoit 
é.té Xe)U de 1' AcadépPe des S'ÎCllCO 



' 

;oo . . ll L 0 
1m an 1111paravant. Tour1ufort , Di· 
monfttateur de Botanique au jar-
èin du !loi , connut les talens de 
•Iondin. 11 fe répofoit fur lui du foin 

· àe rtmplir fa pl.u:c , Iorfqu'il étoit 
malade. I.e difciple travailla à égaler 
(on maître. n lit be:iucoup de dé-
couvertes fui la Botanique• & laif-
i'a à fcs héritiers des Herbiers fort 
aaas ' & des mémoires curieux. 

BLONDUS, (Ft.A VIUS) natif, de For-
1y. Sécrétaire Il' Eu:"u Il~ & de qucl-
9'C' autres Papes, mourut à llomc en 
J46J , à 7 s ans. On a de lui des C'.t-
•r.rges Hiftoriques qui paifcnt rtiur 
• ' A ~rre exa~~s. . 

BLOSIUS, ou DE llLOIS, (Louis ) 
de ta Maifon de Blois & de Ch:itil-
lon • né en no6 • eut r Abbaye de 
J.iéffe & la réforma. Il mourutfain-
1cmcnt en 1566, après avoir rcfu-
fé l'Archévêché de Cambrai. Son 
Difciple Jacques Frojus pu.blia fes ou-
'11ragcs de piétécnr57r,in-fol.Lc prin-
cipal cil: fon Sf~<11l11m R~ligioforu,,,. 
· BLOTING , ou BLOETING , un 
lies plus célébres Artilles de Hollan-
de ,grav:i avec fuccès a Burin& en 
m111iere noire. 

BLOUNT , noble fc ancienne 
Haifon d' Anzlétcrrc • qui defcend 
de /t: Bleu11<l , Seigneur de Guifncs 
en Normandie • dont les deux Fils, 
S.obert & Guilla11me, paifercnt en 
Anl.lcterre avec Guill4u•• l• Co•-
'f"tl"nt. Robert l'ainé, étoit Géné-
nl de la Cavalerie , & Guillaume 
(on Frerc fullt Génér:il de l'Infan. 
teric de ce Prince. Cerre famille a 
poduit pluficurs perfonnes illutlrcs , 
aur'autrcs, Charles Btoa"r , Com-
te de Devonshire , Gouverneur de 
~ertfmcath • & Viceioi d'Irlande. ll 
ayoit été créé Chevalier en 1s16, & 
lronoré de l'Ordre de la Jarretiere 
en 1597. Ç'étoit un des principaux 
favoris de la Reine Eli-.c.•hcrf;, & en 
1603 le Roi ]"''l"" le nomma pom 
être de fon Confeil Privé. Charles 
•lo••r mourut comblé de biens &: 
4!'1ionncw:s en 1606• à 43 ans. Tho-
mas Blou.r habilcJurifconfultc, mou· 
sut à Odeton en 1679, à 61 ans. 011 
a èc lui plufieurs ouvrages doJ!.t les 
ftindfawt font• L AtHl.u• •'Eh· 

BLO 
'Jlllnc• ~ co•r.n•rtt ""' lfhétoriq•u ••-
gloifa co#lpfrue. II. Glejfographi• , oa 
Dié1iort1t•Ïre us won diffi<i/01 , hé-
breux , grecs • latins , Italiens , &c. 
~ préfent en ufage dans la Langue 
angloife. Ill. Diffionn•ire ]uridi']ut • 
,;, l'on osrflique les nrmos obfa11.r1 & 
'ifficilos qu'on trou'f!~ d«ns nos Loix 
t1nden11es &mod.,nes, dont la meir-
Icure édition cll: de 1 S9I : in f•I. 

ILOUNT , ( HENl.t ) Chevalier • 
fc diftingma par fa vertu & pat fes 
talcns, & eut diverfcs commiffions 
impanantcs. Il hérit:i de Tirrtnb•n-
ger & d'un bien confidérable par Ia 
mort de fon frcrc aîné Thomas-l'o-
pe Blounr , Ecuyer , & fut Grand-
Sherif du Comté de Hertford. Il 
mowut le 9 Oél:obrc r68z, à Bo ans 
moins deux mois. On a de lui une 
Rél11.tioJ1 de [•" 'IJOJ«Z• '"' Lt"""t , 
& quelques autres ouvrages. Dcu:r 
de {es Fils font connus dans Ia Ré-
publique des Lettres. Nous en p?r-
Ions dans les deux articles fuivans. 

BLOUNT, (THOMAS - l'OPJl ) fi!S 
ainé & héritier de Henri Blo,.nr • 
dont il efl parlé dans l'artJde précé-
dent , nlquit en Upj1er-H4/lo'IJ'fl•J dans 
la l'rovince de Middlefex. Il fut 
crée Baronc:t du vivant de fon Pc• 
re , fut plufieurs fois député au rar-
lcment ; & pendant les trois der· 
niércs années de fa vie , la Chambre 
des Communes le nomma Commif. 
faire des Comptes. I1 mourut à Tir-
tenhangcr dans le Comté de Hert-
ford en 1697 , laiffant une nom-
brcufe poflérité. Son principal ou-
vrage e4 fa Cc11JÎlr• '•l•brior•m .. ,.,,. 
toru•, Ji11• Tr"R11ns , ;,, 3"' 'flllri11 
'lliro,,.. Dol11rt1• il• cl11rigmi1 e»juf. 
, •• fat:"'i firlftt1ri6us jui.;,; .. rcadwn-
""' • Londres 1690, in-fol. Dans les 
éditions de Venife , on a traduit 
en latin les pafi'ages des Auteurs 
que le Chevalier Blounr avoit doft-
nés dans les Langues modernes dans 
lcfquellcs ils étoient écrits. On a 
cacore de Thomas-Pope Blount une 
Hift-q,ir• rtt1turell1, in-t•. & da Eff•i1 
fur i.ifférns f•j•ts, in-1•. · 

BLOUNT , ( CHAl.1.115 P~.Pll ) 
frcre du préccdcnt , fameux Deifte , 
Aé à Vnci·HaUoway CA lfS.f' 



BLO noc 
die~ ea 1'.119 , in-12. qni •· POUi\ 
titre ~ 1"e1 imp•rri11le de l• .,,;,;,, th 
la Religion CbritiniJte , •~t l'Rijfoi-
re J, /,, .,,;, & des ,,,;;ac/es d' Apollo-
nius t!.c Ty•n• , &c. V; Religio L•i.;i. 
Londies 1683 , in-12. Il paroît que 
cet ouvrage eft de lui ,. pat un t.f-
moignage de la propre main du Che-
valier Thomas Pope Biounr, fon frere. 
. BLUTEAU , ( J)oM RAPHAEt ) 

Théatin , né à Londres de p:uens 
Fran~ois en 163-8, pafià en. France> 
fe diftingua à Paris , comme Savant • 
& comme Prédicateur , fe rendit 
enfuite à Lisbonne où il mourut ea 
1734, à l'âge de 96 ans. On a de lui 
un DiE1ionn11.ir1 Porrug•is & L11tin • 
en dix volumes in-fol. Deux Doc-
teurs de l'Académie des .Appliquù 
firent chacun un. difcours pour llif- · 
curer ce Problême : s'il étoit plus 
glorieux à r Angleterre d'avoir don-
né naifiance à cc Savant , ou au Por· 
tugal de l'avoir poifédé. . 

1·unon~ par la tradu~o1! de• de~ 
premiers Livres de la Yu d Apollu11u 
Jt TJ•'M pu pliiloft~"te , imptimée 
Cil i68o un vol m-8. ,Les notes 
étoient encore plus dangercufes que 
la ver1ion. Elles ne tendent . qu'à 
tourner la Ré1igion en ridicule , & 
à rendre !'Ecriture Saiate méprifa-
ble. Il les prit , polir· la plàparr , 
des manufcrits du Baron Htrbtrt qui 
avoir la même religion qae lui ; 
c'cft-à-dixe, qui n'en avoit aucune. 
son Livxe fut condamné en An~e
tcrrc même en 1693 .. Cette mème 
année Blounr étant devenu amou-
1cus de la veuve de fon frere , & 
n'efpérant pas de pouvoir obteniI 
une difpenfe pour l' époufer , fe 
tira d'embarras en fe donnant la 
mort. On a encore de Blounr les 
ouvrages fuivans , où la liberté de 
penfcr eft pou~éc auffi loin ~ue dans 
Ji:s notes fur PIJ1lojfr11.te. l.An1m11. mun-
.ti , ou Hijfoire des apiniaru tl•s An-
nens roucbtrnl" J' irAt des 11.mes iles Hom-
"''s apr;s /,, mort'. Londtes 1679 
in-S. II. La t,rande Dia.ne des Ephé-
ftms , 011 l'origine de l'idol:Otri1 , 
•'llec l'injfirurian poliriqu1 des f•criftces 
"" PagAnifme·, Jt;So in-8. III. ]•nu• 
fcientiArum , ou Jnrroduélion Abr/gù 
.1 la Giogr11.phi1 • l• Chronologie , fa 
Politique• l'Hiftoir1 , /• Philafopbie > 
& ro11res fortes de Belles-Lettres. Lon-
dres usa4 , in-8. IV. Il eft le princi-
pal AlltCllI du Livre intitulé: Les Or•-
&lts 41 I• r11ifon. Londres 16.113 • in-1. 
iéimprimé en 1695 • avec d'auucs 
J.>iéces fous le titre d' O•uwcs tli.,,•r-
Jès de Ch•rles Blou11t , E&uyer. Char-
les Gildon , Editeur de ces divexfe& 
fiéccs , · rétraéb depuis les opinio~ 
l'ytthoniennes q,i.i'ellcs renferment • 
par un Livre qu'il publia à Londres 
en 1705 ~ fous cc titre ~ M•nuel des 
Di.jfts , · ou Recherches r•ifonn•hles 
/r" la Religioa Chr/rierlne , 11111& quel-
'1"" confidir.rioN fur Hobbes ,. Spi-
nofa , les. Qr11cf11 de I• rt&ifon • les. 
f•cond11 penfùs , &c. L• tour pricidi. 
tl'11ne Liure de l' Âl'tnr de f• Mithod, 
•hrizie contre l•s Dlijl-11. Jean Br•d-
''' • Miniftre d' Alr~was • a auffi ré-
Îllté le Livre tlts Or•cl•s tle 111 ,.;_ 

BOATE • ( RICHAl.D ) .Médecin 
&. Botanifte d'Irlande , publia l'Hif-
toirc N.ttmelle de ce R.oyaume , 
traduite de l'Anglois eu Fran~ois en. 
l6S6. Il paroit par fon ouvrage •. 
qu'il avoit autant étudié la nature 
que les livres. U parle de fon pays 
& des habitans en Panégyrifte. 

BOCACE • ( JEAN ) niquit eJl 
u 13 ~ d'un pauvre payfan qui le 
mit chez un marchand Florentin. Le 
jeune homme pell propre au négo-
ce,, paifa à l'étude du Droit, & de 
celle-ci à la Poëûe , pow: laq1&elle. 
il avoit un gol\t particulier. Perr•r-
'f"e fut fon maître, & fon difci ~le eut.· 
fouvent befoin de .iecourir à fa gé-
néroûté. La R.épublique de Floren. .. 
ce lui d~nna le droit de Bourge<1ific •. 
& le deputa 11ers P11rarq111 , pour. 
l'engager à venir à Florence. P~tr•r
'fU' , inftruit des faaions qui divi-
foient cette Ville , pcrfuada à B•-
~"c' de la quitter. 1.1 fe mit alors à. 
parcourir l'Italie, s'au~t• à la Colll 
de Naples , y fut bien ·accueilli da 
B..oi Roiftrt , & de\lint amoureux d'u-
ne bâtar.de de cc Prince. Il fc rendit. 
de là en Sicile, oà la Reine Je•nn' 
le got\s:a bcauco11p. B•&•c~, de retouc. 
de fa cQQlfcs , alla s'en(crmcr _à._· fl• clans fea Ti:aité impiimé à I.o11-
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Certàldo , & '1 mourut en u 7S d'un 
ezcès clé travail. Cet écrivain fut un 
des premiers qui donna à la langue 
Italienne les graces , la douceur , 
& l'élégance qui la diftingucn.t de 
toutes les autres fangues vivan-
tes. Sa profc cft le modélc que fc 
propofent les Auteurs de fon p~ys. 
Ses vers v:llenr beaucoup moins. 
Bacace ne put jamais égaler les Poë-
fies de Puriir71u , & celui - ci à fon 
tour ne put egalct fa profc , l'lta-
Jienne du moins ; car pour la lati-
ne, il l'a wrpafféc. On a beaucoup 
d'ouvrages de Boctice. I. La Gùr.<-
lo:ie des Dieux. Mithologie pleine 
d'érudition , & dans laquelle 80.·ace 
cite beaucoup ·de livres que nous 
n'avons plus. II. Aln-igé ile 1'Hiftoire 
J(om•ine jufqu'?t l'an 724 de Rome 
in-1. 111. L'Hiftaire tles .Qames illuf-
tres. IV. Un Traité des A'llttn1ur11 
J.e1 b"""'" eilihres. V. Son Dic11me-
ron. C'cft un Recueil de cent nou-
velles galantes , pleines d':ivanturcs 
& d'images trop libtes , & moins 
eftimé pour les charmes du récit , 
que pour l'csat:l:itude & la pureté 
du laDpgc. Ces contes ont été tra-
d11its en François , la Fo»r.i.ine en a 
imité plufacurs , & leur a prêté beau-
coup, de graces. L'édition de Floren-
ce des Juntes 1 s:i7 in-a. eft extrê-
mement recherchée. Celle de Lon-
dres l'etl aulli S mais beaucoul? 
moins. 

BOCCAl.lNl, ( TllAJAN ) Ro-
main , finge de [• Ar,ri n pour la 
fatyre. 11 ne fut pas dégol'sté du mé-
cier de médire , par le fupplicc d'un Pr••co, mauvais rimeur pendu à Ro-
me:, pour fes vers mordans. Les 
Cardinaus Borgh,fe & (;•er•n le pro-
ségeient. Becc•lifli , fc fiant fur le 
crédic de res rrot«.keurs , publia fes 
Rtiglfllllli âi l'••n•fio, & Ill Se.,nllri1& 
di Ap•ll• , ouvrage dnns lequel 
l'Autour montre., à travers le voile 
de la fatyre, les projets de l'Efpa-
gne contre la liberté é.ie l'Italie , & 
les ditfércns intérêts des l'rinces de 
l'Europe. Le Satyrique cr:iignanr le 
1ctrcnûmcnt de l• cour d'Efpagnc 
fc: réfugia à Venife s mais un ma· 
àn étant tout feu! , qizatrc hom-
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mes armls le firent périr ~· cottp d~ 
fachct remplis de fable , au com-
mencetllcnt du XVII fiécle. On a en-
core de lui deux volwncs de Difcours 
politiques j-,.r T1&cire , _plus dlimés 
des gens fcnfés , que fes fatyres ne 
le font des malins ; quoiq11'il y ait 
quelquefois de la fineffe & de la dé. 
licateffe dans celles-ci. 

BOCHUS , Roi de M:1uritanic , 
ligué avec ]11,gurrh• fon gendre con. 
tre les l\.om:üns , fut vaincu deux 
fois par M•rius. Il rechercha enfuite 
l'amitié de fcs v~inqueurs , & llvra 
le malheureux Jugurr~;a. à S;1Ua. Le 
traitre eut une paitie du Royaume 
de ce Prince info1Lurié , environ cent· 
ans avant J. c. 

BOCCONI , ( SYLVIO-l'AUL) Sa-
vant naturaliftc , n~ à Palerme en 
16 3 3 ; fe fit connoîuc par fcs diffé-
rcns ouvrages lùr l'Hiftoirc naturelle. 
Jl paroit qu'il avoit plus étudié les 
Livres de ceux qui l'avoient précédé, 
que le grand Livre de la nature ; il 
les copie fouvcnt. Il mourut en 1704 
dans un .Monaftèrc près de Palerme. 
Il étoit entré depuis ·quelque tems 
dans l'Ordre de Citeaux. 

BOCCOIUS , R.oi d':Egyptc. Tro-
t"•·Po,,.pù & T•ciu racontent que. 
cc Prince ayant confulté l'oracle 
d' H.smmon , fur la L:idrétic , qui in-
fcll;oit l'Egypte , il chaffa, par l'avis 
de cet oracle , les Juifs de fon pays 
comme une multitude inutile & 
odieufe à la Divinité. Moy(, détruit 
cette fable , il nous apprend d'une 
snaniére certaine , pourquoi & com-
ment les Juifs fortirent de l'Egypte. 
On ferQir furpris en lifant Hirotl.or, •. 
Juftin, Plur11rqu•, T•cire & les autres 
Auteurs profanes, de voir comfiien 
ils étoicnt peu intlruits de l'Hiftoire 
des ·Juifs ; fi l'on ne favoit que le 
peuple de Di•N ne communiquoit ni 
fon hifto:re, ni fes myftères aux au• 
trea Nations. cc que t'on peut infé-
rer des témoignages des Hiftoriens 
profanes , c'cft · que Boccoris eft le 
Phiir•en dont il cil parlé dans le Pen. 
tateuquc. _ 

BOCH , ou 'BOCHlUS (JEAN ) nl-. 
quit à Bruxelles èn 1 s s s , & fe clif-
tingiaa de bopnc heure par fcs P1i fi". , 



noc 
tl ~(IU!Ut l'halie , la !olognc & 
la Rutûe. En allant à .Mofcou , il 
eut les pieds gêlés de froid , & on 
déliberoit 1i on lui fairoitl'arnputa-
tion. Le quartier des L}v~aicns. où. 
demcuroit BoclJ ayant ete furpns , 
]a peur lui rendit les pieds. 11 rnou-
mt en 1609. On a de lui des ouvrages 
en pro!è & en vers. Ces derniers 
l'ont fait appeller par V.;/ere .A.11ir1, 
le: Vù gile belgique ; niais Valere ne 
rncn3gecit p:;s toujours fes éloge~ 
11 faut avoucr pourtant que Boch eco1t 
un des bons Poëtes de îon fiécle. 

llOCHAR. T , ( SAMUEL) Miniftce 
froidlant, nâquit à Rouen en i S99, 
d'une famille ditHnguée. ll !it paroi. 
tre beaucoup de dilpofirions pour les 
~ngues. ll apprit avec une égale fa-
cilité , l'Héoreu , le Syriac;ue , le 
Ghaldeen , l'Arabe , l'Ethiopicn, 
&c. Chr.fli11e , Reine de S11eile 
qui fouhaitoit de le voir, l'engagea 
en 16si de faire le voyage de 
Stockolm. Bochlfrd y reçut tous les 
téruoignages d'eftime que méritoit 
fon érudition. De retour à Caen 
dent il etoit Miniftrc , il y mourut 
fubitement , en difpucant contre 
H"" , dans l'Académie de cetce 
Ville en 1667 , à l'àge de 6B ans, 
avec la réputation d un Savant con-
fommé dans tous les genres d' érudi-
tion. Ses princip~ ouvrages font 
I. Son Ph.J,,~ & fon C'""''"', ouvra-
ge dans leqÙel il jette de grandes 
lumiéres fur la Géographie facrée. 
On c:n a une édition in-4. à Franc-
fort c:n J694. II. Son Hiero;r.ohon , 
ou Hiil:oirc: des animaux de l'Ecri-
ture , c'cB: une colldlion de tout 
« qw: ~s Savans pou voient dire füc 
cette matiere. Ill. Un T"1.iri Jn 
•inircu:r, dei pl anus , tles pi,,rrerie1 "••t l.a Bible f1ûr mrntion. On y trou-
YC le même foncfs d'érudition que 
i:lns les précédens. IV. Un Tr14irl 
"" l':t.r«dii Terrejfre , &c. Ces deux 
derniers ouvrages font perdus à quel-
ques fragmens près dont on a cnri-
~ l'édition de fa Giot.r•phie f'•cr" 
a Leydc:n en 169:t. On a cru:orc de 
cc Sa v:mt une Dijferr1uion ~ la tête 
de: la tradu&:ion de l'Eneïde dC.. Se· 
ir•il 1 dans laqucUc il fo1,1ticnt 

' 
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ciu'E,./.r ne vmt jamais en Italie. 

BOCHEL, ou BOUCHEL, ( LAV'.;. 
JtENT) Avocat du Parlcnic:nt de Pa-
ris , mort en 16i9 , . étoit de Crcpy 
en Valois. Qn a de lui plÎlticurs og., 
vrages , pleins d'érudition. I. L11 
Decrus d.r l' E.zlif~ G•llic•ne. II. Bi• 
t.liothiq"" "" Droit Fr1u1foi1 en J vol. 
in-fol. 111. Curiejitu 0Nfo1u c•nr,,11u•s 
111 ri/olt.rio111 de p.'•fi,,urs bl!l/l!s quef-
tions, tD14t:h14nt /4 cri1&rion d11 #land. 
j11fqu:cu juiemenr, in-12 .• Ce n'dlpas 
le meilleur de fes Livres. Bo•·hel au~ 
.roit dû fe borner à compiler fui la 
Jurifprudence. · 

BOCQUILLOT, ( LAtAB.E-ANI>B.E.') 
né à.Avalon de parcns obfcurs, fuivic: 
c:n 16 70 Noi11ul Amba!fadcur à Conf: 
t:intinoplc. Revenu en France , il 
f~ fit recevoir·~vocat à Dijon, & fe 
livra avec une egalc ardeur :iu plaifir 
& à. l'étude. Dieu l'ayant touclié , il 
embraff'a l'Etat Eccleti:dHque. Il fut 
Curé de Châtelux & enfuite Chanoi-
ne d'Avalon. Il y mourut en 1711 
âgé de 80 ans. Il avoit vêc:u quelque 
tems à Port-l\oyal. Oil a de lui. L 
l'lufielus-volumes d'~li#s & d·au-
rres ouvrages de piété. Bo1t:'J"illot c11 
fit préfent aux Imprimeurs • & ii 
fix:i lui-même: le· prix de cjy.ique 
exemplaire , afin que les pauvres 
pulfent fe le procurer. II. Un Tr4in 
[11.r la Li11••zi~ in·••. imprimé à Paris 
en 1701. Livre Cavant, curieux & in-
téreŒ'ant pour les amateurs des :u~ 
tiquités Ecdétiaftiques. IU. L' Hifloirc 
Ju Cbe.,,,lfrr B11y,rd. IV. Des L1trr11 
& d'autres Differtt.rions, . 

BODENSTElN. ( ANDllE' lloDo~ 
PHE ) Yoy•;r. CAl\.OLST ADE. . 

BODElUE , ( ANTOlN.ll ) VO.]IC. 
FEVRE (LE) · ... 

BODESTEN , ( Al>AM ) Mé~ 
natif de Carloftadt , moic à.Bâle eia 
1 s 77 , fut gr:ind p:ircifan de la doc-
trine de Par.~cdf.- ~ q11'il rr:idllÜÏ.t,"' 
fur laq11c:le il fit des c.,,.,,.,.,.,.,,,1; 
ils ont été eflimés des .Médecins de 
fa Sctl:e , mais comme cc ne Se8:e dl 
très-peu nombre11fe à préfem • ils le' 
font beaucoup moins p:u les Méd ... 
cins de nos jours. · 

BODIN , (JEAN ) Angevin a. Avo-
tias aia l'atlcment d.c :r.asia • ac:'uü 
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lri 9nncs graccs du B.oi Y,,,ri m. 
Ce Prince fit meure en pri.fon .Michd 
de la Se"• , pour un Libelle qu'il 
avoit fait contre Bodi" , & lui fit 
défendre fur peine de la yie de le pu-
blier. Ballin ayant perdu fon crédit au-
près de H1nri , fuivit le Duc d' Alenfo• 
en Angleterte en 1579 & en 1ssz.. 
On enftigneit alors publiquement 
dans l'Vniverûté de Cambxidge , fes 
Livres del• RipublilJ"•• mis en latin 

, par les Anglois. Boilin dans cet ou-
vrage 'appuye fes princi,pes, par des 
exemples tirez des Hifioircs de tous 
les Peuples. L'érudition y_ eft ame-
née avec beaucoup moins d'art , que 
dans l' E.fprir d11s Loix, auquel on 1•a 
comparé. n met des bornes à l'au-
torité des Rois , fans paroitre Répu-
blicain. On voit bien qu'il n'avoit 
pas tant médité fon fujet , que le 
célebre Mo•ttf'J"fru. Il foutient com-
me lui la tolérance en matiére de 
1élieion. On a encore de lui d'au-
tres ouvrages. 1. Milho 4,, po"r itutiier 
l'Hiftoi,. , ouvrage dans lequel on 
trouve beaucoup de recherches , & 
le germe des principes e.xpClfés d:!ns 
fa Rip•blilJH· Le fyfi:ême des CU mats 
du Préfident de Mont•f'J•ÎeN , a été 
pris dans cc Livre. 11. Hepr•plomens 
4e 4biliri1 urtnn fubli•i11rlf •rc4ni1 , 
11.ommé autrement le N•ru••lif nH d• 
Boili• , Livre manufcrit dans lequel 
il fait plaider la P..éligion naturelle 
le la Juive , contre la Chrétienne. 
Son averfion pour cette dcrniere ré-
ligion , qui lui fai(oit rejetter les 
dogmes les mieux établis , ne l'em-
~choit paa d'adopter une foule d'er-
rcuxs fu~rfütieules ; fon naturalif. 
me en eft rempli. III. La De1110,,o-••"i' , ou "traité des ·Sorciers • ou-
Yrage marqué au même coin que 
le précédent. 11 mourut de la pei1:e 
en s 5516 à Laon , où il étcit Pro-
curent du Roi. 

BODLEY , ( THOMAS ) Gentil-
ho~mc Anglois , fut chargé par la 
1\.eiÎ'I~ Eli:r..•buh de plufleurs négo-
ciatiol\s importantes, au pt ès des Prin-
ces d'Allemagne & des Etats de Hol-
lande. Il fe déroba enfuitc au tu-
multe des affaires , pour s'adcnner 
wü'}ucmcnt. au AlCJ ~ au Sçicn-

BOD 
ce~. U mourut en 161z.. Après ovoT1 
légué à l'Vnivedité d'Oxtord la Bi· 
bliothéquc que l'on nomme encoM 
Bodleyenne. HydJ.11 en a publié le 
Catalogue en 1674 in-folio. 

BODORI, (LE P.EllE. DV} Jéfuite 
eft Auteur de plufü~urs petits ouvra-
ges écrits avec beaucoup de pureté , 
d'élégance & de jugement. Ils ont 
été imprimés après fa mort à raris 
chez Bardelu, en 1750. in-12. 

BOECE, BOETIUS , de la famille 
des Anices , une des plus illufrres de 
Rome, fut Conful en 487 , & Minif.. 
trc de TJ1éodoric P..oi des Ofu:ogoths, 
dont il avoit prononcé le Panégy-
rique , fur fon enuée dans R.omc. 
Sur un foup'ion que le Sénat de Ro-
me entretcnoit des intelligences fc-
cxetes aveC' !'Empereur Juftin ; le 
Roi G•th fit mettre en prifon eoe·-
&e & Symma.que fon Beau-Pcre, les 
plus illulùes de cc corps. On le con-
duifit à Pavie , où après avoir endu-
ré divers genres de fupplic:e , il 
eut la tête tranchée en s2s. c'dl 
dans fa prifon qu'il compofa fon 
beau livre tle l&co11fo/4rion di:/& Phi-
l ofophir. Il y parle de la providence • 
de la prefciem:c de Dieu , d'une ma-
niére cligne de lui. On a encore de 
cet Auteur un Tr&ité iles ""',: ""'"-
rws ,,. ]. c., & un 4111 I• Triniré dans 
lequel il employe beaucoup de te.t-
mes tirés de la Philofophic d' Arif. 
'rou •. On prétend qu'il eft le premier 
des Latins qui a appliqué à la Théo-
logie , la Dothine de cc Philofo-
phe Grec. Les vers de Boô'ci: font fen-
tentieux & élégans , autant qu'ils 
pouvoient l'être dans un ûécle où la 
bar&arie commen~oit à fe répandre 
fur tous les arts. J.es éditions de 
Bote• les plus recherchéesfont celle 
de Leyde avec les notes Y•rioru• 
1671.in-Bll, & celle de Paris ..44 "fum 
11SB0. in-4a. Celle-ci eft rare. . 

BOECLER, ( JEAN~HE.Nl.l ) Con~ 
feiller de l'Empereur & de i'E.lec-
tcur de .Mayence, Hiftoriograph·e de 
Suedc , & Profcffeur en Hiftoire à. 
Strasbourg , nâquit dans la Franco-
nie en Jfou, & mourut en 1626. 
Plufieur~ l'ri.cces le pcnûonncrent .. 
cnu'allUCI l.e•is ZlY ~ la Reine 

c•riftilf~ 
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tl,rijline • qui l'avoit :tppcllé en Sue~ 
de. Ses principaux ouvugcs font : I. 
Commenttitiones Plinian1A. li. Timur 
wlgo Tam~rlanru 1_6 S 7 in-:t •.III. 'l'!o-
riria. {•nllt R~m•n• lmperu 1681. ln• 
s •. C'cfl: ph\tor une table des ma-
tiéres & des Auteurs qu'un Traité 
Dogmatique fur _le ~roit publ_ic. IV. 
Hijforit1. ~cl1ol~ Pr1nc1pu~ , pleine ~e 
bonnes réflexions , mais trop abre-
géc. V. Com~enrari~ in Grorii fibrnm 
d• j11re bellr & pacu. Il prodigue à 
fon Auteur tous les éloges, .que les 
Traduéleurs ont donnés à leurs ori-
ginaux. On appelloit Groti'11s à Stras-
bourg, ceux à qui il avoit commu-
n'qué fon cnthoufiafme pour Grotius. 
Il jure, dans une lettre publiée après 
fa mort , que pcrfonnc n'approche-
roit jamais de fo_n '!~vrage & . q~e 
quiconque voudro1t 1 egaler , fauou 
rire à coup îur la poftérité ; nouveau 
trait à ajouer à l'Hiftoire des Com. 
mcntatcurs enrhoufi:tftcs. 

BOEHM, ( JACOB) a donné fon 
nom à la Seétc des Boeh,,,ijHs. Il nâ-
quit en r s 7 s d'un payfan qui le fit 
Cordonnier. Il mourut en 1614 , 
après avoir eu de fréquentes extafes 
pendant le cours de fa vie, genre de 
fièvre qui prenoit fouvcnt à cc fana-
tique. On a de lui plufieurs ouvrages 
qu'on peut placer avec les rêves des 
autres enrhoufiatles. 

BOER.HAA VE, ( HEB.MM'I) nâquit 
en 1668 à Voorhout près de Leyde. 
Sen pcre , Paftcur de cette Ville , fut 
fon premier maître. Dès l'âge de 
onze ans , il favoi t du Grec, du la-
tin , de la littérature & même de la 
Geomérrie. A 14 ans, il paru,t dans 
les Ecoles publiques de Leyde , & s'y 
fit en peu de temps une grande ré-
p1ttation. A quinze , il p~rdit fon 
pcrc. Dctl:i11é au Miniftèrc comme 
lui, il apprit l'Hébreu, le Chaldéen, 
la critique de l'ancien & du nt>u-
veau Teil:.1mcnt t lût les anciens Au-
teurs Eccléfiaftiqucs & les Com-
mentateurs modernes, fans perdre 
de \'UC la Médecine. Il fut rc~u Doc-
teur dans cette Science en 1693 , 
à l'âge de 2 s ans. L'Univcrfité de 
Leyde, qui haî a voit fait préfcnt d'une 
)lcdaillc d'or à l'âge de 20 ans, f"IU' 
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récontpenrer fon mérite Se l'encou .. 
ngcr, lui donna bien-tôt des témoi. 
gnagcs d'eftime plus éclacans. Il eiit: 
trois places confidérablcs dans cette· 
école , celle de Profdfcur ca Médeci· 
ne, en Chimie &: en Botanique. Les 
étrangers vinrent en foule prendre 
fes Lc~ons , toute l'Europe lui en-
voya des Difciplcs. Il les inthuiût • 
le5 encouragea , les confola daD.a 
leurs peines , & les gwérit dans leurs 
maladies. L'Académie des Sciences 
de Paris , & celle de Londres fc 
l'allocicxent. Il fit part à l'une & à 
l'autre.de fcsdécouvcrtes fur la Chi-
mie. L'Europe jouilîoit déja de la 
plûpatt de fcs ouvrages fur la Méde-
cine. Il réunit dans to'1s , & fur-toue 
dans fes Aphorifmes , la Théorie à 
fa pratique. Il a réduit cette fcicncc 
à des principes clairs & lumineux .. 
Les Médecins Praticiens ne peuvent 
plus fe palfcr de fcs ouvrigcs. Il mou. 
rt.1t en 17J 8. Il laiffa à une fille uni-
que quatre millionsdc notre monoye. 
lui qui avoit été long-temps obligé de 
donner des Le~ons de Mathématique. 
pour fubfifter. On a de lui I. Inftiru. 
rion" M11J.ie• in-8 •. traduites. dans 
toutes les Langues, en Arabe même. 
li. Aphori{mi Â• cognofaenâis ér eu .. 
randis morbis in-u. C'cft l' Eucliile des 
Médecins. III. Pr•xis metlie• , fi.,,• 
Com••nrt&ri1u in Aphorif Mos, s vol. in-
1z. lV. M•teri• •nrlic4 • Apborif•it 
t:onJiin•ta, in-12. V. D11 'lliribU# ~11ili .. 
c•mmrorum rraEf4tMs • traduit Cil 
François par de V•11.., • in-12. VI. 
Injliruriones & experi•HttJ es,;,,.;", ~ 
vol. in-1z. &c. On vient d'élever l 
Leyde dans l'Eglife de St. Pi""' um · 
Monwncnt à la gloire de ce moder-
ne Hippocr11u. La noble ûmplicité 
qui dillinguoit cc grand homme bril-
le dan$ cc Monument. C'eft une 
Urne fur un piédeftal de marbre 
noir; fix têtes , figurant les quatre 
âges de la vie , ainfi que cieux clca 
fcienccs dans lcfquellcs Bonh11.•111 ex-
ce!loù: , fortent comme en un group.o 
pe entre l'Urnc & fon appui. Le cha-
piteau decet appui cil entouré d'une 
draperie de marbre blanc , où l'Ar-
tifte a ingénicufcm~nr repréfenté l(S 
diven c:mblfœa 81.maladi~ OdelUI i; . 
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leurs remédcs. Au defi"us, fur la face 
intérieure du piédcftal , cft un Mé-
daillon portant Boerha.11'11• en cheveux 
gris, & d'où part un ruban à l'cx-
t1êmité duquel un cadre xcnfexmc la 
dévife favorite de cc Savant: Simplex 
Jigïlt.,,. 11eri , c'cft-à-dicc , I• .,,/riré 
lloMre nui. On lit plus bas fux cette 
même face , S11/utifero Boerh•'llii ge-
nio S•cr11m, c'ell:-à-dirc • Monummr 
"" génie falurai" Je Boerh•11.11e. 
. BOET!E, ( ETIENNE DE LA ) de 
Sarlat en l'éxigord , Confcillcr au 

• l'arlement de Bordeaux , cultiva 
avec fuccès la Poëfic Latine & Fran-
çoife. Il fut Auteur dès l'âge de 16 
ans & mourut à 3::., en 1563. lil•n-
'"l"' fon ami, à qui illaiffa fa Biblio-
théque, recueillit fcs ouvrages in-se. 
en 1s71. On y trouve des Traduél:ions 
dedivcts ouvrages de Xenophon & de 
Pl1u1<r";u,c, des Difcours politiques,&c. 

BOETIUS EPO , célébre Jutifcon-
fulte des Pays-Bas , nâquit à Roor-
da en 1 S29 , & mourut à Douai en 
J 599. On a de lui plufieurs ouvrages 
fur le droit & fur d'aunes matiércs. 

BOETIUS , ( HECTOll ) Ecoffois , 
au XVI ficfcle , ·né à Dundée , d'une 
famille noble , fe fit aimer & ell:i-
.mcr des Savans de fon fiécle. Era.f-
"'" en parle avec éloge. On a de 
lui des ouvrai;es Hill:oriqucs. · 

BOGO!..IS, premier l\.oi Chrétien 
des Bulgare;i > ·déclara la guerre à 
Thioâora par fes Ambalfadeurs. Cet-
te Princdfe gouvernoit alors l'Em-
9ire Grec pour Michel (on fils. Elle 
leur fit une réponfedigne d'une éter-
nelle mémoire. " Votre Roi, leur 
,. dit-elle, fc trompe s'il imagine que 
.. l'enfance de l'Empcreur, & la ré-
" gence d'une femme luifournitfcnt 
,. une occ:afion favorable d'augmen-
., ter fes Etats & fa gloire. Je me 
., mettrai moi - même à l:i tête des 
,,, troupes ; & s'il e!l: vainqueur • 
,, quelle gloire rietirera-t'il de fon 
., triomphe fur une femme , & quel-
,. le honte ne fera pas pour lui , s'il 
,, eft vaincu l " .Bcgoris fentit toute 
la forc_e de c~tt,e réponfê: • & renou-
vella ~on traue de paix avec l'lm-
pératuce. Tluo.for.i lui renvova fa 
~œur faite priforuûexc fur les Iron.-
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tiercs. Cette Princeffe lui donm cJ1' 
goà.t pour le Chriftianifmc. Bozoris 
l'embraffa en 86 s , & l'année d'après 
envoya fon fils à Rome, demander 
des Evêques & des Prêtres au fou-
ver:iin Pontife. 

BOIARDO , ( MALTEO - MAllIA ) 
de Fexrare, Commandant de la Ville 
& Citadelle de R.hegio, s'appliqua 
à la Poëfie Italienne & Latine. Son 
Poëmc intitulé, Orlando innamoraro • 
ou les amours de Roland & tl' A11g•-
liqu• , dans lequel il a voulu imi-
ter l'Iliade , eft fort au deJfous de 
l'original qu'il s'étoit propofé. Il 
choitit le ûége de l'aris pour le fobf-
tirucr à celui de Troie , Angélique y 
tient la place d' Helene , les Négro-
manciens celle des Divinités , & 
J.f1<nâric•rtl , Sacripant , Gr ad"'" , 
.Agramant , payfans de fon village , 
celle des héros. On prétend qu'il a 
donné à l' Ariojf e l'idée de fon Ro-
la"tl le f11ritux. Les Eglogues latines 
de Boi•rtl1 , ont ~té plus ap~laudies~ 
que fon Roman epique Italien. Oil 
a encore de lui des Sonnets d'ull 
fiyle airez châtié , & d'auues ouvra-
ges manufcrits •. 

BOILEAU , ( GILLES ) frere ainé 
de Defprét:u.'< , étoit fils de Gilles 
Boil11<u Greffier de la Grand-Cham-
bre du Parlement de Paris. Il fe 
brouilla avec fon cadet , dès que 
celui - ci eut commencé à faite des 
vers. On connoit cette épigramme 
de Lini1re, rapportée dans leB•l1un.s. 

Veur.on fa11oir pour qu.lle "ff•ir• 
Boileau 11 renti1r 11ujourtlbHi 
En .,,11r à Defpréaux: fo" frere ? 

5J.!!,'•Jf-u '1"' Defpréaux: "/•ir pour 
lui tliplaire l 

Il a/ait des 11er1 mieHx '1"' fai. 
L'ainé lè vengea du mérite nailfant 
de fon cadet ~ en le réléguant dans 
une t;uérite au deffus dit grenier de 
fa maifon , oit il paffa lès premiercs 
années. Les vers de Gilles Baile••• 
étoicnt pour la plupart foihtes & 
négligés. Sa tr:idudion du IV Livre 
de l' EniiJe en vers en olfrc quel-
ques-uns d'afièz bons. Ses meilleurs 
owvrages font en profc. Les princi-
paux: font : I. L' Abrégé de I• Pbilo-
fofhie à' Erilln• > ttaduit du Grec 
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d'J.rrien. Il. La tr~dull:ion _des Vin 
,i11 J-hilofop_l11s de Diagene Liierce. III. 
\Jn Av,is 4 J:l'!'"ge fur fon ~gl~gue 
intitulee Chriftine • &c. Il etolt de 
l'Académie Françoife. Il moUJ:ut en 
i669 âgé de 3 s ans. 

BOILEAU • ( ]AC~IJES ) frcrc du 
précédent , Doll:eur de Sorbonne , 
poycn & Grand Vicaire de: Sens fous 
de Gondrin, enfuite Chanoine de la 
Ste. Chapelle , nâquit à l'aris en 
i6J5 & y mourut en 1716 , Doyen 
de 1a' faculté de 1'héologie. Il a voit 
comme fon frcre , l'cfptit porté à 
la faryre_ &. à. la ~laifantc.~ie., Def_-
pri~ux d1fo1t de lui , que : 1t n avott 
iri Dolleur de Sorbonne , il 1<uroie 
éri Dofleur de la Comédie lt•lin111t. 
Ses ouvrages ioulent fur des matie-
rès 1ingulieres , qu'il rend encore 
plus pi<]uantcs par un ilyle dur & 
mord~nt , & par mille traits cu-
rieux. Il les écrivoit toujours en la-
tin , De cr11.inte , difoit-il afièz mal 
à propos , ~e les Evêques ne les 
a11furaf[enr. Les principaux font : I. 
De 4ntiquo jure PT'sbyurorum in re-
gimine Ecclefi11.ftit:o , pour prouver 
que du temps de la primitive Eglife , 
les l'rêues avaient part au Gouver-
nement avec les Evêques. II. De San-
gui11e Corpori s Chrifti pojf réfury,flio-
ntm. Il y démontre contre le Minif-
trc ..4llix , que St. Aug11jfin n'a ja-
mais douté, que le Corps de J. C. 
n'eut du fang. 111. Hiftorin. Conftf-
fionis trnricu/11.ri~. IV. M11.rc,l/i Ancy-
rui ad Decretalem f11per fpecula de 
i.t,,giftris , avec un traité "' u.élilius 
impudiû.< probibendis. Il prouve dans 
la lcre. partie que cette Décrétale 
n'accorde point aux :Profeffcurs des 
Onivedités le privilège de jouir des 
prébendes , fans réûder , & d:ins la 
dcrniere, que les attouchemens im-
pudiques font des péchés mortels. V. 
Hijfotitt fl"gellanrium , cont1c l'ufagc 
des difciplines volontaires. Il y a 
des détails dans ce Traité hillori-
quc, qu'on eut fou!fert à peine d3ns 
un livre de Chirurgie. Du Cercu11 
&_Thiers le critiquerent. On en pu-
blia une traduaion enco1e plus in-
décente que l'original; mais l'Abbé 
Gr1&net l'a 1éfo1mée en la .t~imfti-
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mant en I7J2.. VI. Difquifirio Hi.f. 
rorica, d1 n 'llejli4ria, bominis f1&cri., 
<t1Ïr1&m commu11em more civi/i n-11.Ju-
cenris. Ce traité fut fait pour pro.u-
ver qu'il n'efr pas moins détendu 
aux :Eccléfiatliques de poner des ha-
bits trop longs , que trop courts. 
On l'a vû dans fes derniers jours • 
aller dans Paris avec un habit qui 
tenoit le milieu entre la foutane &. 
l'habit court. On a recueilli fes bons 
mots & fes fingularités, En voici une .. 
rapponéc dans le Siécle de Louis 
X1V & ailleuxs. Lorfquc les Mimai-
res du 1'. le Camu parurent , il les 
dénon~a à. la Faculté , & commen-
~a par dire que l' Eloge des c1i;,,ois 
avoirébrtmlé jiJn urve1&u chrétien. C'é. 
toit fon l.l:yle Oidinaire. 

:BOILEAU, ( NICOLAS) fieur Def. 
préaux, niquit à Crône en 1636 ., 
de Gilles Boileau pere des précé-
dens. Son enfance fut fort labo1ieu-
fe ; un coq d'inde le mutila • fi 1'011 
en croit 1' Auteur de l'année Litté-
raire. A l'âge de huit ans il fallut 
le tailler ; fa mere étant morte • 
& fon pere abforbé dans fes affai-
res , il fur ab3ndonné à une vieille 
fervantc qui le traitoit avec dureté. 
On rapporte que fon pere quelque& 
jours avant de mourir difoit de Ces 
trois cnfans , en examinant leui: ca-
rafl:ère: Gillot cil: un glorieux , J11co1' 
un débauché , Colin un bon garçon~ 
lt n'#- point tJ'efprit , il 111 dira m11.t 
d1 pdr[onn' : l'humellr taciturne· d1& 
petit Ni&0l11s fit porter ce jugcmcnr. 
On ne carda pas de le trouver mal 
fondé. Il n'était encore qu'en qua-
triemc , lor(que fon talent pour la 
Poëfic fc développa. Une Ictbuc 
atlidue , <jue le temps des repas in-
terrompo1t à peine , annonçoit qu'il 
était né pour quelque chofe de plus 
que fon pere n'a voit pen{é. Dès qu'il 
eut fini fon cours de Philofophie , 
il fe fit recevoir Avocat. Du Droic 
il paifa à la Théologie Scholal.l:ique. 
Dégoûté de la chicane du :Barreau 
& de celle de la Sorbonne , il fe 
livra tout enti.er à fon inclinatio11 
& à fon génie. Ses prcw,ietes fatyres 
parurent en 166~. Ellcs-'fiucnt re-
c:hcrd·.éca avec: tDlfreucmcnt' ,eat 
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lts gens de goût , le par les m:dins ; 
& déchirées avec fureur par les Au-
ieurs que le jeune Poëte avoit cri-
&iqud;. Fau,,,eroir Avocat fameux par 
fes plaidoyers & par fes ~ons m?ts. • 
jaloux d'un homme. qui en d1fo~t 
âc meilleurs que lu1 , fit couric 
tians l'aris un billet , dans lequel 
il invitait toutes let perfonncs mal-
traitées dans les nouvelles fatyres , 
à fc rendre ,hcz le Procureur Ro!tu, 
pour porter des plaintes en commun 
~ontre le fatyriqne. Cet orage fe 
dilllpa. Boi/e.iu répondit à tous les 
zéproches , dans fa neuviéme fatyre 
à fon efprit. C'efr fon chef-d'œuvrc. 
'Tout le fol des Provinc;iales & des 
bonnes comédies de 1'fo/ iere y eft 
xépandu. L'Autcur cache la .fatyre 
fous le matque de l'ironie , & en-
fonce le poignard en feignant de 
.badiner. Cette piéce a été mifc au-
deflus de toutes celles qui l'avoient 
précédée. L~ plaifanterie Y. efr plus 
fine, plus legerc & plus loutenue. 
Quoiqu'il y ait de très-belles tirades 
dans les premieres , & qu'on y ad-
mire en plufieurs endroits , l'exatH-
tude, l'cHégance , la julleflè & l'é-
nergie des dcrnieres, elles offrent 
des morceaux foibles. En attaquant 
les défauts des écrivains , il n'épar-
gna pas toujouu leurs pcrfonnes. 
On eft faché d'y trouver que Colluer 
croté jufqu'À l'ùbine , •liait ""nàier 
{on paÏ11 de c1.i.Jine ns cuifme • que 
St. Amand n'eut pour tour birirage 
IF" l'lut.bir 'lu'il a'l!oir fur lui , &c. 
Son Arr poëtique fuivit de près les 
fatvres. Cc Poëme renferme les prin. 
c;.ip0es fondainenteux de l'3It des vers 
·& de tous les dilférens ~enres de 
:Poëfie , reff"errés dans des vers éner-
giques & pleins de chofès. Boil""" 
avoit montré des exemples à éviter 
dnns lès Satyres , & il donne des 
prÜeptes à fuivre dans fa Poëtique. 
Celle d' Hor11ce n'cft qu'1mc épitre 
légere • fans ordre & f :rns art , en 
compnraifon de celle de lloileau. Ce 
doit être le livre d'ufagc de tous les 
vertifü;ate~s & le code des gens de 
goilt •. Le ~i., qui ne connoi!foit en. 
core B,ifr:& que par fes vers , fut 
folU4té d!=o iéyoqucx .l~ l?rivilége 
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qu'il avoit accordé pôur cet ouft:r~ 
ge ; mais Co/berr, à qui cc Monarque 
en remit l'examen ne voulut pas 
priver la France de cc chef-d'œuvre. 
Le L1<trin fut publié en i674 à 
l'occafion d'un dilférent entre le 
Tréforier & le Chantre de la Stc. 
Chapelle. Ce fut le premier Pré-
fident _de Lamoigt1on qui pr~pofa à 
DcfPru.ux de le mettre en vers. Un 
fujet fi petit en apparenci; acqui~ 
de la grandeur & de la feconditc 
fous la plume du Poëtc. C'cft un 
des badinages des plus ingénieux de 
notre langue ; mais au milieu des. 
plaifanteries, on y voit ce qui conf: 
tituc la vraie. l'oëfie. Il anime, il 
perfonifie les venus & les vices. 
Tout prend une ame & un vifage. 
On admira fur-tout l'art avec; lc:-
'lllel il amene dans cc Poëme héroï-
comique , les éloges les plus déli-
cats. Tant de belles produttions. 
l'avoient annoncé à la Cour. Il eue 
l'honneur de réciter quelques Chant~ 
de fon Lurrln à Louis XIV. Ce Prince 
lui fit même répéter quelques mor-
ceaux de fcs premiers ouvrages.. 
Lorfqu'il fut à la comparaifon de 
Titus , fi bien rendue dans fa pre-
miere épitre , ce Prince fe leva avec: 
enthoufiafme , en lui difant : Voilà 
'JUÏ ~ft très-beau, cela cft ttdmirablr: 
jr 'llOSS louerois da11•nrage Ji 'llo•s ne 
m' a'llfr X.. pas ranr loué. Je 111us doanc. 
•ne penjiou .11 :ooo li'llf'es • & je '1Jau4 
accorde 11 pri'llil;ge pour l'impreffio"ll Je 
tous 'llos ou'!Jragc.<. On mit , par fon 
ordre, dans le pri11ilège, ~il -uo1<-
loir procurer a1< public , pttr /11. leflt1re 
de ces au..,rages , ltt mime fatisfafli1'lf 
qu'il en A'l!ait rerue. Ce Prince ajou-
ta à ces bienfaits , celui de le choi-
fir , pour écrire foil Hifioirc con-
jointement avec Racim. L'Acadé-
mie Fr:m~oife lui ouvrit bien - tôt 
fcs portes. Il fut aulli un des Mem-
bres de l'Académie naifiàntc des 
Jnfcriptions & Belles-Lettres. Il mé-
1itoit une place dans cette dernierc 
Compagnie par la traduaion dai 
traité du fublime de Langin , une 
des meilleures que nous ayons. Bai. 
letiu, que fou titre d'Hiftoriogr:iphc· 
a,epcUoit feuvcnt à la Cout , y pa-
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fut· :avec t011te la:franc~ife de: fon ditions qn•on a publiées des ouvra. 
c:u:aél:ère , franch1fe qui tenon un ges de Boileau • on diftinguc celle 
peu de la brufqucrie. Le Roi lui de Geneve en :z. vol. in-.;.g. en 1716, 
demandant un jour quels Auteurs avec des éclairciffemens hiftoriques 
avoient le mieux réulli pour la Co- par Brojfere de l'Académie de Lyon; 
roédie. J• "4 en connoi; qu'un, céprit le celles de la Haye en :z. vol. in-fol. avec 
fatyrique, & c'eft Moliere. T~us les des"notes & des figures; de la veuve 
lf.Utrts n'onr f"ir que des f"rces , com- Alix en 2 vol. in-4e 1740 avec des 
,,,, ces 11il"in1s piius à, Scarron. Un~ figures de Cochin , qui joint<!S à la 
autrefois déclamant contre la Poëtie beauté des caraél:éres lui font tenir 
burlcfque devant le Roi & devant un rang parmi les r:m:tés Typogra-
.Mme. de Mofinunon: Heureufemmt , phiques; celle de D1ir.uid , 174 7 • 
dit-il, cegr.ûr eft P"ffe", & l'on ne lit s vol. in-8. avec des figures & des 
plus Scarron, mime en Province. Auffi éclaircüfemens par Mr. de St. MiJrt. 
,Mme. de MainunoD, en comparant On y trouve douze Satyres, dont les 
Racine & 8Di(1N:r•, difoit-elle du pre- meilleures font : la :z.me, la 7me , la 
micr: J'ai,,,, à fr voir , il " J."ns le lme, la gme, & la iomc; & la plus 
commeru toKu l1t. fimplicité d'un en- mauvaife la ume fur l'équivoque; 
fant ; to"r cc ']Kii je puis f"ire , c' cft douze Epirres , pleines de vers bien. 
de lire Boiteau: il eft trop P•iu. Après frappés , de peintures vraies , de m11-
l:a mort de fon ami Ri&cint, Baile"" ximcs de morale bien rendues.,; 
~ parut plus qu'qnc feu.le fois à la l' Art poùique en IV Chants ; la 
Cour~ pour prendre les ordres du Lutrin en VI; deux Odes , l'une con-
R.oi fur fon Hifl:oire. Sou'lleJOt:t.-'llous, uc les Anglais faite dans fa jeunef-
lui dit cc grand 1'1ince en regardant fe, l'autre fur la prife de Namur • 
là montre, ~e j' "i toujouf's une hettre ouvrage d'un âge J?lus av:mcé, mais 
par {em1t.ine .l ~us "'1nner, qu"ntl 'llDUs qui .n'en vaut pas mieux; deux Son-
'lloUtirt:t. 'lltnir. Il paffa le refte de nets,; des St"nces à Moliere , un peu. 
fcs jours dans la retraite, tantôt à foibles; 56 Epigr1t.mmes fort infé-
la Ville, tantôt à la campagne. Dé- rieures à celles de Ro11Jf•"" ; un Di,._ 
goûté du monde , il ne faifoir plus logue de la Poëfie & de la Mufiquc; 
àc vifites & n"en recevoir que de une P•rodit ; trois ~etites l'ieccs l1t.-
{cs amis. Il n'exigeoit pas d'eux des tines; un Dialogue iut les héros des 
flatteries. Il aimoit mieux, difoit-il, Romans; la Tr1t.dul1ion du f ubli.ntt 
être lu , qu'être.loué. Sa converlà- de Longin ; des Réjléxions Cri1iqu11 
tion étoit trainante; mais agréable fur cet Auteur; &c., &e. &c. Le plus 
par quelques faillies, & utile par grand mérite de• Dejprbux cfl. de 
des jug.c:meRs oexalis fm tous les ·rendre fes idées d'une manier.c fcr-
écrivains. l.orfciu'H fentit approcher rée , vive & énergique , de danacr 
fa tin , il s'y prép:i.ra en Chrétien à fes yers ce qu'on appelle l'har-

, qui connoiifoit Ces devoits. Il mou- monie imitative , de fe fcrvir pref-
mt en 1711, à !°.âge de 7S ans. La que toujours da. mot propre. Il elt 
réligi.on • qui écl:lisa fcs derniers mo- grand vèrfificateur , quelquefois Poë'"'. 
mcnts, avoit .animé touœ fa vie. te & bon Poëte, par exemple,. dans 
Ayant joiii pcnd:Cnt 11 , ou g ans d'un fon Epître fur le patfage du Rhin • 
Prieuré fimple .. il le remit au Col- dans quelques defui_ptions de fon 
bteur pour y nommer un auue , LNtrin • & dant d'autres endroits 4e 
& refütua awc pauvres toa.t cc qu'il fes ouvr:lges: Mais il ne l'a pas tou-
en avoit retiré. Son zèfe pour fes jours été dans quelciues-11ncs de fes 
amis égaloit fa :réligion. Le célébre S•ryres & de fcs E.psrrcs , fur - tout 
P111ru fe voyau obligé de vendre fa dans les pxcmicres & dans les der-
Bibliotl1éque, D~JPrHux la lui ache- ni.cJ:es. On convient qu'il a fw:paf-
ra un tieis de plus qu'on ne lui en fé Ju,,en1d , égalé Hor"" , qu'il a 
?lfroi.~, & lui en l:liifa la jouiflànce p~, créateur en COfiant ; . ma_ïs on 
Jllf'lll a fa mort. l'.umi nomb;c ci'.é- "pli ,reproche , ( & d parodfo1t CA 

X ;s 
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·convenir lui-même ) qu'il n'a roint 
afiez varié le tour de fcs ouvrages 
en vers & en profe. On le blâme en· 

d •• 'l ' core, non pas e s etre c eve con~re 
le morale voluptueufe des ?pera 
de ~iTllrnlt ; mais de n'avou._pas 
.rendu jufiice aux talcns ?e cc Poe te, 
f!UÏ avoit , pour le moins , autant 
de graces , que {on. critique avoi~ de 
ju"ement & de ra1fon. On a nus à 
la 0 tête de l'édition de fes œuvres de 
:i740 un Bc/•11.na, ou entretiens de M· 
de Monchefiuiy avec l' Auteur. Bailea" 
y paroit fouvent dur & tranchant , 
Fontenelle a rélevé quelques attid&s. 
dans lcfqucls on trouve de,s déciûons 
un peu hardies : Il finit en difant, 
que cc fcroit une chofc curieufe 
c.luc de bien rechercher quel carac-
'lere réfulte de tous les traits rap-
portés dans le Bol"'"' , qui d1: pour-

'! ''fi 1. tant un monument e eve a a g ouc. 
BOILEAU , ( JE.AN - ]ACQ..UES) 

Chanoine de l'Eglife de St. Hono-
ré à Paris , était du Diocèfe d •Agen , 
da.ns lequel il pofféda une Cure ; 
mais la délicate1fe de fon tempéra-

. ment l'ayant obligé de la quitter , il 
fe rendit à Paris. Le Cardinal de 
No•illes lui donna des témoignages 

'de fon eftimc. li mourut en 171s 
à 86 ans. On a de lui I. des L•ur11 
for J.iff ére"s {"jus J.e •or•le & J,e 
piézi.11. La Vie tle Mme. l• D"cl1ef-
fe tle -l,.i•ncoMr , & celle de Mme. 
Co•b/ !Î\ftitutrice du Bon-Paficur. 

. Tous ces .ouvrages annoncent un 

. fonds d'cfprit & de bonne morale ; 
mais il efi trop or:iteur dans les uns 
& d:ins les autres. 

BOINDIN, ( NtcOtAS ) né à Paris 
en 1676 ·, d'un Procureur du Roi 
au Bureau des finances , entra dans 
lés Moufquet:ùrcs en 1696. La foi-
blcfi"e de fon tempérament ne pou-
vant rcfificr à la fatigue du fervicc , 
il quitta les armes , pour goûter le 
repos du c:ibinct. 11 fut rc~u en 1706 
de l'Académie des Infcri,L'tions & 

· llelles-Lcttres, & l'auroic été de !'A-
. cadém~ Françoife , fi la profcffion 
publique qu'il faifoit d'être ~tliée, 
Ile lui eut donné l'exclufion. ll fur 
incommodé fur la fin de fcs ·jours 
~·une &Iule qui l'cmpQJ:ta le 3 o 
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Novembre I7S 1. On lui refùra· les 
honneurs de la fépulturc. Il fut en-
terré le lendem:iin , fans pompe à. 
trois heures du matin. Un bel cf.. 
prir lui fit ccue épit:iphe épigram-
matique. 

Sans mHrmur11r tontr• la Parqi:e 
Dont il eo11naij{oir 111 pouvoir , 
Boindin 11ieiit àe pajfer la barque , 
Et nous " tlit 4 tous bon fair. 
Il l'• f•it fans eérimonie. 
On f•ir q"'•n ces J.erniers mo"'''" 
On fuit volontiers fan génie : 
Il n'aimoit: pas les Complimeiu. 
Mr. Parf aifl l'ainé, héritier des ouvr.t-
ges de Bointl.in , les donna au public 
en 175 3 , en 2. vol. in-i:z.. On trou-
ve dans le 1er. vol. 4' Comédies en 
~rote. I. Les 1'1'~is l'"foni , compo· 
téc de concert a vcc la Morhe ; ils 
fe difputerent cnfuite à qui elle a~
partenoit le plus ; liloli11re ne l'au-
roit pas revendiquée. Il. Le Bal d' Au-
uuil, dont le fujet étoit riant , & 
l'intrigue piquante. III. Le Port: àe 
mer , avec la Mothe ; & plus digne 
de faire naitre une difpute entr'eux. 
Elle fut applaudie , & eft reliée au 
Thé1trc. IV. Le petit: MaÎtr• tl.e Robe, 
trop 

1
f1111plc , «JUoiqu'aflez bi~n dia-

loguee. A la tete de ce premier vo-
lume efi un mémoire fur fa vie & fes 
ouvrages , compofé par lui-même. 
Cet homme , qui fc pi~uoit .d'être 
l'hilofophe , s'y donne , fans hcfitcr , 
tous ks éloges qu•un fade Pancgy: 
rifle auroit eu quelque pein_e à 11!1 
accorder. On a encore de lui un Jvfr-
,,.oire très - circonftancié , & rrès-
ealomnicux • dans lequel il accufc • 
après 40 ans ; la lifothe , Saurin , & 
Malaff•ire négociant d'avoir complo-
té la manœuvrc qui fit condamner le 
c~lébrc & malheureux Roul[eau. Voi-
ci comme on peint Boi111Jin dans le 

· Temple du goût. 
Un raifon11eur d'IJCC Hn ffluff et ttigr•, 

Crioir, Mcf]i•ur.•,j1fuis c1j"ge inrégrc, 
~;toujours parle, •rgMi d1' ca11rretlit i 
Je viensjij!er rout: ,, qu'on •pplaudir. 
Lors la cririq"• "'/IJ"'r"t , & /Mi ~il'·· 
Àmi Bardou, vous hes ""t.rani/.{4ure ; 
].fais n'1ntr1r1;. 1n ~., •im11.bli Jitu. 
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taiu y '17t111Z:. poNr f rondir notr1 DieN ; 
CorrttlSU%.-110NS de '" p4.1 I• connoltre. 

Les mœurs de Boi111lin étoient auffi 
pures que peuve!lt _l' êt~e ,celles d'u_n 
Athée, fon cœur eto1t genereux; mais 
il jciignit à ces vertus la préfomp-
tion & l'opiniâtreté qui en dl la fui-
te un humeur bizarre &: un carac-
tèJ~ infociable. 

BOIS, Voye=:. SYI.VIUS. 
BOIS, (PHILIPPE GpIBAUD SIEUR. 

DU) de l"Académie Fran~oife, Maî-
tre à danfer de Louis - Jofeph de 
Lorrisi11e D"c t!.e GNÏ[e , enfuite fon 
Gouverneur , a traduit beaucoup 
d'ouvrafeS de Sr. Auxuftin & de Ci-
céron , deux ii;énies fort différens , 
auxquels il prête le même fryle. · Il 

• I d mouxut en 1694, age e 6S ans. Ses 
tradutl:ions font enrichies de notes 
fa vantes & curieufes. Celles qui ac-
compagn~nt les Lettre~· de St .. :'4"-
t,11ftin lui ihi:ent foiµn1es par T1ll1-
rnonr. La longue préface qu'il mit à 
la tête des Sermons du même·Saint 
cil: affez bien écrite, mais très - mal 
penfée, fuivant M. l'Abbé Tr"bler. 
.Jrnisud en fit une critique judicieufe. 

BOIS , ( GEllAll.D DU ) Prêtre 
cle l'Oratoire , natif d'Orléans , 
mort en 16.96, compofa à la priére 
de H•rl11i Aichevêquc de Patis , l' Hi[-
toire de c1tt1 Eglife , en :z. vol. in-fol. 
le fecond volume ne parut que 8 
ans après fa mort , par les foins du 
Pere de la Ripe & du Fere De[ mol1rç 
àe l'Oratoire. 

BOIS D'ANNEMETS, ( DANJEr. 
Dt1 ) Gentilhomme Normand, pre-
mier Maréchal des Logis de G•fto• 
de France , fut tué en duel à Vcni-
fe, par Ju-uigni Gentilhomme Fran-
~ois , en 16z.7. On a de lui des Mi-
•birrs «'un fa'llori J" D•c d'Orlé1Sns. 

BOIS , ( nu ) Capitaine dans le 
Régiment de Beauvoif1S,fe fignala en 
1701 par une aaion hardie. Les Al-
liés affiégeoicnt Lille défendue par 
1JauJ!fcrs : Le· Duc de Bor.,gogne, qui 
commandoit l'armée deftinée à uou-
i>lcr le fiége, ne favoit comment s'y 
prendre pour faire paffer dans la 
place ttn .avis de la derniere impo~
;z.r;i~ Pl& /Joi1 1'oft.e fOill 1e fc,v{çe 
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aufli diBicilc qu'ctlentiel. Comme il 
étoit ,excellent nageur, il efpéra en 
venir à bout par fept Canaux qu'il 
falloit travcrfcr. Arrivé au premier 
il fo dèshabilla , cacha fes habits• 
& franchit fucceffivcment tous les 
Canaux, en naÎeant entre deux eaux. 
fans être ni vu ni entendu par les 
gardes pofl:ées de cc côté là. Dès 
que cet homme intrépide fe fut ac. 
quitté de fa commiffion , il prit les 
ordres du Maréchal de Bo11Jft•r.<, & ré-
gagna le camp de la même maniére,. 
& avec autant de bonhe11r qu'il en 
avoit eu pour pénétreN\ans la Ville. 

BOIS, (PHILIPPE DU)~ Diocè-
fc: de Bayeux , Doaeur de 'SQrbon-
ne , lli~liothécaire de le Ttlli'T Ar-
chévêque de Rheims , mourut en 
1703. Qn a de lui un Cisra.log11e in-
fol. de 'a Bibliothéquc confiée à fes 
foins , 111ne édition de Tib11/l• , C"-
1111le & r.rop11rc11 en :z. vol. in-4•. •• 
11[11.• Delpbini . 1615 , une édiùo11 
des œuvftS "rhéologiques du Jéfuite 
Maltlona' in-fol. 
BOIS~ GUILtAtfME DU } ou plu-

tôt DU IS ; Cardinal , Archévêquc 
de Ca brai , principal & premier 
Miniftrc d'Etat , niquit à Brive la 
Gaillarde'dans le Bas-Limouûn , de 
parens atfcz obfcurs. Il fut d'abord 
Lcdeut , enfuitc Ptéceptew: du Duc· 
d'Orléans. ll .eut l'Abbaye de St. 
Jufi: en 1693 , pour récompenfe de 
cc qu'il avoit perfüadé à fon éleve 
d'époufcr Mlle. de lflois. L•Autcur 
des Mémoires de Mllinr111on dit, que 
Louis XIVl'ayant propofé au P. de /., 
C/111if' , cc Jéfuite lui repréfenta que 
dn Bois étoit adonné ·aux femmes• 
a11 vin & au jeu : C1la p1u,·Îtr1, ré-
pondit le P..oi f .. ;, il ,.. s'"r1•clu • 
il ne lini'llre, & il,., p.rtl ja"'4i1. 
On ne devroit rapporter , cc fcmblc,. 
des paroles a peu .conformes au ca-
ratl:ère d'un grand Roi , que quand 
on les a entendues fortir foi-même 
de fa bouche. Elles peuvent carac-
tèrifer l'Abbé du Bois; mais on n'y 
rcconnoit ccrt:ùnement pas Louis 
XIV. Le même Auteur fait dire à d11 
Bois : le 1011.r oil je ferisi Prttre , ftr• 
le jour tle mii pr11mfrre Communion, On. 
peu' çioii:c que ç'eft une calomaic •. 

X-t 
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Voici ce qui peut avoir donné lieu /Joi1.-obert des Epùru , des l'i/us de 
à cc bruit. Pendant l'abfence que Théatre , des Porfi•s di11rr.f•s , des 
)'Abbé du Bois a voit faite pour fon Ch11nf~ns, &c. Tous fcs ouvrages, ap-
<>rdination en r1.:o ; on demanda... plaud1s pu le Cardmal de Ric/ulit1t 
à un Plaifant de la Cour où 11 ~toit & par quelques-uns de iès Flatteurs, 
allé; il 1épondit: ~'il ~toir 11/11 fai- font e.n~évelis dans une P.rofondc 
f• premi1r1 Communion " Cb11nt•loup obfcurlte. .Md./11,,1/le a allez. bic" 
1roçhe Triel. Quoiqu'il en foit !'Ab· peint l' Abbé d~ Boisrobert dans cc 
l>é du Bois parvint aux potles les plus Rondeau: . 
importans.11 fut Confeillcr d'Etat, C9effé tl'1<n froc bien raffin/, 
Ambalfadeur otdinairc & plénipo- Er re'l'étu it'ms Doyenné 
a:cntiaiie du Roi en Angleterre en ~; lui apporte d1'luoi frire ,. 
3 71 s , Archév~quc de Cambrai en Fur1 Reni Je,,ient M,pirc , 
:r7:0, Cardinal en 1711, & premier Et 11it comme un J.én:r•iné. 
Miniilre d'Etat en 17::z.. La même · Un Pré/At riclic & fortuné, 
année i1 fut reçu de l'Académie Fran- Sous un Bo11n11: 1nluminé 
soife, honoraire de celle des Sciences En 1.Jf , s'il /1 f11u1 1ii11fi dir1 > 
& de celle àcs Belles-Lettres. Il éut · Coiffi. 
beaucoup de part à toutes les révo- c, n'1ft p•s '1"' frer1 Rm{ 
lutions de la régence. Cc fut lui qui D'11•eun mérire fait: orné, 
pona le Duc d'Orléans à ne pomt ~'il fôit doll1, i;u'il f&ehc écrire> 
fc foumcttre à un Confcil de régen- Mais faulement 9."'il eft né 
léc. 11 mourut en 1723 ,regardé com- . Coiffi. 1 me un génie hardi , fouplc & né pour BOISSAR.D , ( JEAN-J Ac~u i:.s ) ne: 
de grandes chofcs. Ses qualités fu- à Bcf:in~on en 172ll, mourut.à Met:1; 
:icnt ternies pat fes moeurs; 11 cft f6r en 1602. Il parcourut l'Italie , la 
ciu'cllcs ne furent pas trop pures. Il Gréce, l'Allemagne, pour.rcc.ueillir 
1acrifia tout à l'ambition & au plaifir. les anciens tnonumens épars dans 

J!OlSMORAND ( L'ABBE' CHIR.ON ces différcns pays. Ses principaux ou-
J>.E ) né a Quimper vers 1680 fut vrages font. l. The•trum viu: bum4ntJ 
long-tempsJéfuite & mourut à Paris in-+q· 11. a raŒ'cmblé fous ce titre 
:i:740. Il avoit beaucoup d'efprit & fingulier les Vies de 198 perfonncs 
11ne imagination vive, forte & fécon- illufi:te6 ou qu'il croît telles , avec 
clc. Nous avons de lui plufit1,us Mi- leurs portraits en tail e-douce. li. 
Moirn pour des affilircs épinéufes & De Rom•n.i urltis Tyf1olr"phia & 4nti.• 
célébres. JI y en a trois ou quatre 9ufrate, 4 vol. in-fol. Ill. Di 1U"'in"-
que l'on compare à ce que Dnnoflbé- ûorse éf m•gicis pr1-ftigiis , · ouvrage 
.,, a fait de plus éloquent. potlhumc. n y a dans tous ces écrits 
501SROBEl\.T,(PllA'NÇOlS tF.M.ETEr. des chofcs qu!on ne trouve pas a.il-

l>E )·de l'Académie Françoife, Ah- lcuts. On a encore de lui des Pocfies 
Lé de Châtillon-fur-Seine , niquit l11rinrs. 
à Caen en is.s>:z. ,& mourut en 1662. BOISSA'I', ( PU.Jt.Jt.E nE) de Vien• 
Sa converfarion étoit enjouée. Ci rois, ne en Dauphiné , appellé dans fon 
premier Médecin du Cardinal de pays B.oij/i.r 1'EJPrit , prit fuccellive-
Riche/i1u, avoit coutume de dire à ment le Colet & l'épée , & quitta 
ce .Minifire: Mgr. rour6s nos Drot,ue1 l'un & l'autre. Des coups d~ bâton 
font i11uril~s , fi 11ous n'y mêlés une qu'il re~ut, pour avoir tenu des pro-
.Dr•t,•e de 1Joisrob1rr. Le Cardinal ne pos libres à la Comtdfe de S.su!t, le 
'JIOUVOit fe pa1fer de fes plaifanterks. firent rentrer dans lui même. Jl 11.é-. 
C'étoit fon bel efprit & fon boutfon. gligca fes cheveux, laifià croître fa 
lloisrobrrt: a.yant été difgracié eut ré- barbe , s'hahilla groffiéremcnt , ca-
cours à Citois qui mit :iu bas du mé· téchifa dans lt:s carrefours & fit des 
m~ire • comme pat ordonnance de pélérinagcs. S'étant ptéfcnté à b 
:Medeci11e , Recipe Boisrobert. Cette Reine Chrifli11e de Suede lorfqu'elle 
nulapinade le fit nppeller. On a de paffii ii Vienqc en 1656 , tians ces 
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lquipage , & lui ayant fait au litu 
de harangue , un Sermon fur le Ju-
c~cnt de pie~ , . Chrijline _dit : ~" 

~'•ft peint /4 ce B~1ffat 'I"' J'conno11, 
'•ft "" prêcluu,r qui 1mprunre fan nem: & elle ne voulut plus le voir. Boijfar 

niourut en i66:i. âgé de 68 ans. Il 
ecoit de l'Académie Françoife. On a 
de lui l' Hijloire Negrrponrique ou les 
,.me"" à' A/e,;anàre Ciiftrior , Roman 
traduit de l'italien , que quekues 
Littérateurs cftiment, pour les avan-
rurcs, les fttuations & les fentimens~ 
mais que l'on !).~lit plus. On vante 
beaucoup flus fes produdions lati-
nes en vers. 4 en. profe ; mais on 
n'en connoît qu'un Exemplaire qui 
cil dans la Bibliotbéque des Jéfuites 
de Lyon , mutilé , fans frontifpice 
& fans préface. · 

BOISSY • ( l.ou,rs DE ) n~quit à 
Vic en Auvergne: el) 1,694. Après avoir 
porté quelque tem~ le petit cc~le{,. 
il s'adonna au theatre François & 
Italien. L'Académie Françoife fc l'af-
focia en 17s i , & quatre ans après• 
il eut le privilège du Mercure ·de 
France. Il mourut en 17ss. Son 
Théatre eft ea 9 vol. in-8. Ses meil-
kwes piéces .. foni. l'lmparinu en. s 
aaes & en vers : elle ne manque :Pl!~ 
c!c bon Comique:. Le Fr•nfoi1 4s Lon-
dres, en un aél:e & en profe ; c'cft 
une c!e ces petites piéces qui ont des 
défauts & des agrémcns, mais que le 
parterre voie avec pl.aifir. L' Auteur 
n'avait connu les Anglois que dans 
k Speeblteur. L" 4ihors Trompeul'>I 
en s aaes en vers ; la vedification 
en e!l: f.acile , ainfi que le Dialogue, 
les moralités fines , les exprêffions 
ingénieufes, mais elle péche par les 
caraaères. Lt1. f#rpr:if1 de '" b•iHI, en 
trois a&es • en vers où l'on trouve 
quelques Scénes b'cn ·rencl11cs , & 
«Juclques tiralies. Le.C""" tle NtNilli, 
en s aél:es , en vers coulans & · ai!Cs; 
c'cft une piéc.c. dans le genre comi-
que larmorant & uès - larmoyanti 
La lf-JfJf piece. fan5.titrc en 1 aaes., 
en \"ers, il y a quelques fcénes agréa.. 
bics, de l'efprit , du bon comique; 
mais le rtan en eft bizarre' & le ftyle 
négligé, &c. &c. Le principal mérité 
~ 8oifij étoit de mcw:c a" Théauc 
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les ridicules nouveaux. Ses piéce1 font 
la Gazette des modes. On y trouve 
quelques portraits bien frappés , 
quelques traits f111guliers, quelques 
vefs ingénieux & bien tournés. Mais 
il péchoit louvent par le plan & par 
1 in.rrigue_. Sen efprit ét~it plus épi-
grammatique que comique. On a 
encore de lui trois petits Roin1ms 
fatyriqucs & obfcénes , qtti ne mé-
ritent pas d'être tirés de l'oubli. Le 
Mercure de France fut aJfez recher-
ché dans le temps qu'il en eut la di-
.reltion ~ il le mit dans Wl ordre 
nouveau. 

BOlSSlEU , ( DENYS DE SAL V AlNG 
DE) l'remicr Préfidcnt de la Cham-
bre des Comrtes de Dauphiné , Or:i-
teur de Louis XLII dans l'AmbaJfade 
du Maréchal de Criq"i à.Rome en 16 33, 
mourut en 1683, âgé de S3 :ins. On 
a de lui un Tr.::iri 01 l'Nf4te d .. s Fi<'f• 
& autres Droits Seigneuriaux dans le 
Dauphiné, in-fol. d'autres ouvrages 
fur les coutumes de fon pays , &. 
des l'odin recueilli~s in-B•. 

BOISSIERE. (JOSEPH DE LA Fos· 
T Al!SE DE LA ) né à Dieppe ' & mort 
à Paris en r 73:. , ell connu p:u 6 vo-
lumes de s.r .. ons ; où l'on trouve 
une éloquence agréable & quelque .. 
fois trop tleurie. 
' ' BOIVIN ' ( JEAN ) Profcffcur en 
Grec au . Collége Royal , nâquit ~ 
Montreuil -1' Argilé. Son frere aine 
l'appclla à P:iris. Le cadet fit bien-tôt 
de grands progrès dans la littérature, 
dans les langues , & fur-cout dans 
la c:onnoiffancc de la langue Grec-
que. Il mourut en 17:.6 Membre de 
l'Académie Fr.:in~oife ; de celle des 
Belles-Lettres & Garde de la Biblio-
d.éqûe du R.oi. l~profita de ce td-
for littéraire , & y puifa des eon-
noifI'anccs fort étendues. Il avoit 
toutes les qualités qu•on defire dans 
un Savant , des Jll<rUrs douces & 
une limplicité qu'on aime dans lts 
gens d'efprir, encore plus que dans les 
autres; mais qu'ils ne poff"édcnt pas 
toujours. On :i de lui I. l' ApoloJ.ie 
tl'Hoflf•re fut le bouclier d'.AclJillt. II. 
La traduGlion de la R•rr1&chcmy,m•-
t:hi1 tl.'Honitre, ou le combat des rats 
~ dC$ grenouilles, en yeu fraasois 
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foiis fon nom latinifé en Bib,rinuro. 
)1. L'O•dipe de Sophocle , & les Oi• 
fe4ux d' Arifr<pl1an~ , traduits en fran• 
csois. IV. Des Poe'fi~s Grecques, dont 
on a admiré d'autant plus la délica-
te!le , la douceur & les graces , 
qu'elles font faites par un François. 
V. Une tradultion de l'Hiftoire bi-
:z.,,;nrinc de Nicep/iare Gregoras, exalte, 
élé;1a11te & enrichie d'une préface 
curieule , & de notes pleines d'éru-
dition. 
. BO IZARD, (JEAN ) Confeilkr en 
la Cour d<.-s Monnayes de 1'aris , 
'hargé en 1663, & en 1664, d'inf-
truire & de juger des Monnayés , 
compofa un bon Trt•irf fur cette ma-
tiére en 2. vol. in-12.. Paris 1711. Il 
mourut à la fin du fiécle dernier. 

BOL ' ( JEAN ) Peintre Flamand , 
natif de Malines , mort en 1.593 , 
réuffit paniculiérement en détrempe, 
en miniature & aux Payfages. 

BOLESLAS , premier Roi de Po-
logne , fuccéda en 969 à fon pere 
J.licijlM. L'Empereur Othon III , ltii 
donna le titre de Roi , & alfranchit 
en 1001 fon pays, de la dépendance 
de l'Empire. BolejltJS avoir de grandes 
qualités. Il vainquit les peuples dè 
Moravie , les rendit tril:iutaires. Il 
n'avoir en vûe que la Réligion & le 
bien de fcs Etats. Il mourut en 102.S· 

BOLlNA , Nym,ehe qui fe jetta 
d:ins la Mer pour eviter les pourfui-
tes d' Appollon. · Cc Dieu touché de 
compaffion lui rendit la vie, & vou-
lut qu'elle fut immortelle. 

BOLEYN • ou B 0 L E N , vo,11:r;. 
BOULEN.· 

BOLYNGBllOCl.Œ, (PAWLET.J:-1! 
ST. JEAN VICOMTE DE ) Secretaire 
d'Etat fous-la Reine Anne, eut bcau.-
c:oup de part aux alfaires & aux Ré-
volutions arrivées dans les dernieres 
années du rcR'e de cette Princellè. 
ll fut cnvoye à Paris , pour confom-
mer la négociation de la paix entre 
l'Angleterre & la France. C'étoit un 
homme inftruit & éloquent. Ses ta-
kns furent autant applaudis en Fran-
c:e qu'en Angleterre. Lorfqu'il vint à 
l'Opéra tout le monde fe leva pout 
lui faire honneur. Après la mort de 
la Reine .tlnnt • BolJn:broçlt.f fe retira 
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de la Cour , partageant fon tems 
entre l'étude & les plaifirs. Sa con~ 
verfarion étoit intéreffante, & af. 
faifonnée de bons mots & de pen. 
fées pleines d'un grand fens. On a de 
luiun grand nombre d'ouvrages de 
politique, la pll\part traduits en fran· 
~ois, des J.fi,,.oires , des Lurr'1, &c. 
On v admire fa profonde connoilfan. 
cc de l'Hifioire , fes idées vaftes , fon 
élo~uence mâle & républicaine ; 
mais on lui ré proche de l'obfcurité, 
du verbiage & des penlees mal ren-
dues. La paffion l'cnttaîne quelque-
fois trop loin , comme quand il dit 
dans fes Lertres fur l'Hiftoire , que 
le Gou11er11t#lent de fon P"J' •ff com. 
pof i d'un Roi ft1.ns éclt1.r 0 tk Nobles fans 
;ndépend.,,nce , & d11s ComntH11es f a.ns 
liberté. 
. BOLLANDUS • (JEAN) n:\quit à 
Tillemont dans les Pays-Bas en 1 s96. 
La Compagnie de Jefüs, dans laquelle 
il- avoir pris l'habit', le choifit pour 
éxécuter le delfcin· que Rof1111eide 
aveit eu de recueillir les monumens 
qiti pouvoient cenftater lès , Vies des 
Saints, fous le titre ·d' .fffa Sa11éforum • 
.Boll•ndus a voit la fa~aci ré , l' érudi-
tion & le zèle qu'il full oit pour cet-
te entceptife. En t1S41 on vit parclî-
tre les Saints du mois de Janvier en 
:i vol. in-fol. En 16 s s ceux de Fé. 
vrier en J vol. Il avoir commencé le 
mois de Man , lorfqu'il mourut en 
166s. Le Pere Heinfch1aiMs, fon alfa. 
cié,fur fon continuateur. On lui don-
11a pour fecond le . P. P 11p,brocft.. un 
des plus dignes fuccelfcurs de Bollan-
tlus. Cet ouvrage imn1enfe contient 
aauellement 46 vol. in-fol. y com-
pris Je tome de la Chronolox;, dn Pa-
pes. Le dernier volume cil pour le 
:il, Je 2.9 & le·Jo de Septemlire. On 
a comparé ce Recueil à un filet qui 
prend toute fone de poiflons. On y 
trouve toutes les légendes , vraies , 
douteufes & fauffes. Les favans Col-
letteurs clifcutent la plllpart des faits, 
& dégagent l'hi.ftoirc des Saints des 
fables dont l'ignorance ou la cupi-
dité les avaient chargé. 8Pllandu1, le 
pere de cette compil:ltion,étoit moin1 
bon critique que fes Continuateurs. 
On les appelledcfon nomBoll•ndift.s. 
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.. :IÎOLOGNE ' ( JEAN DE) natif de 
Douai difriple de Miehel- Ange, orna 
la l'la~e de Florence d'un beau group-
pe, répréfcntant l'enlevement ~·u
ne Savine. On a encore de lui le 
cheval d' He,,ri le Grand qu'on voit 
fur le l'ont-Neuf à Paris. 11 mourut 
à Florence vers 1600. 

BOLOGNESE , ( I,E ) 11oye:i:. GRI-
MALDI. 

BOLSWER T , ( SCHEtDT ) natif 
des :Pays-Bas, a beaucoup gravé au 
burin d'après les ouvrages de Ruben.•, 
Vandick_.& Jord•n1, & a parfaitement 
imité le goût de ces grands maîtres. 
,4d1u11 & Boùe Bol/1111ert, excellens 
graveurs du même nom , n'ont pas 
pourtjlnt égalé Seheltlr. 

BOMBERG , ( DAtUEt ) célébre 
Imprimeur , né à Anvers & établi à 
Vcnife, mort vers 1 s so, fe fit un 
nom par fes éditions Hébraïques de 
la Bible & des Rabins. Il dépenfa 
tout fon fond pour ces grands ou-
vrages. On dit qu'il enrretenoit près 
d'une centaine de Juifs, pour les cor-
riger ou les traduire. C'eft à lui qu'on 
doit le Talmud en I 1 vol. in-fol. 
On afiùre qu'il imprima des Livres 
pour quatre millions d'or. 

BOMILCAR , Général Carthagi-
11ois, & premier .Magiftrat de la Ré-
publique, ·croyant avoir trouvé l'oc-
cafion favorable de s'emparer. de la 
fouveraine autorité , entra dans la 
·Ville & maffacxa tous ceux qu'il trou-
va fur fon paffage. La jeuneffe de 
·Carthage ayant marché contre ·les 
révoltés , ils fe rendirent , & leur 
Chef fut attaché à une croix. Bomil-
e.r, du haut de la potence, réprocha 
à fcs concitoyens le meurtre de t:int 
de Généraux qu'ils avoientfait périr; 
mais il auroit du faire attention que 
ces Généraux étoient de grands hom-
mes , & que lui n'étoit qu'un bri-
gand & un traitre. 

BON DE ST. HILAIRE , ( F&AN-
iço1S.XA VIEB. ) Premier Préfident ho-
noraire de fa Chambre des Comptes 
cle Montpellier, joignit aux connoif-
fanccs d'un Magiftrat celles d'un 
homme de Lettres. L'Académie des 
lnfcriptions & les Socictés Royales 
~ Londlcs & de .Montl'cWcr 1 · in!-
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truites de fon mérite , lui accorcfe-
rcnt une place dans leur Corps. Ce 
Savant mourut en I 761 , :iprès avoir 
publié quctques ouvrages. l. Mimoi1' 
/ur leJ M.:;rons-Dinde, in-12.. II. Dif-
f•rrarians fur i'lftiliré de 111 foye ties 
Araignées. 

BONA , ( JEAN ) né à Mondovi 
en Piémont l'an 1609, Général des 
Feui!lans en 16 s l , fut honoré de 
la Pourpre en 1669, par Clsment IX. 
Après la ·mort de cc l'ontife tous 
les gens de bien le défignerent pour 
fon Succdfeur , ce qui donna lie11 
à cette mauvaife p:it:'guinade : P11.p11> 
Bona {11.rebe un foleJJif m•. Le Pere 
d~Artgieres répondit à Pafqlfin par 
l'épigramme foivante. 
Gr4mmatic11 leges ·plerumque EccLefi111 

fpernit : · . · 
Farte erit ut lic11u 4icere Pap11 Bona. 
V11.n" /0!1.cifmi ne u·canturbtt im"g1n• 
Effet P"f'" bonus , Ji llona Pap11 foret. 
Ban11 digne de la Tiare ne l'eut 
pourtant pas. Il mourut à Rome en 
1674 dans fa 61me. année. Il joiw 
gnoit à une profonde érudition & 'à 
une connoiifance vaftc de l'antiqui-
té facrée & Eccléfiaftique , une piété 
tendre & édairée. On a de lui plu-
ficurs ouvrages. Les princip:iux font 
I. De r,bu1 litlfrgicis , plein de re-
cherches curieufes & intérelfantes 
fur les rites , les prieres & les cé-
rémonies de la Meffe. li. Manutllfc-
ri o 11iJ cAllfm. Ill. Horologium 11fc.ati-
cNm. IV. De · Principiis 11it.a Chrif-
ti4nll , traduit en François par le 
Préfident Caufin , & ear l'Abbé Gou-
jet. V. Pf11Lle11ri1 Eccl•fi• harmonia.VI. 
Dw facr11 Pf1.lmotlia & plufieurs autres 
bons ouvrages de pieté qui vont 
également à l'efprit & av·cœur. Le 
Cardinal Ban" étoit en commerce 
de: lettres avec la plûpart des Sav3ns 
de l'Europe & fur - tout avec ceux 
de France. · 

BONACINA , ( MAll TIN ) Cano-
nifte de Milan , Auteur d'une Théo-
lagi, Morale , d'un Trtr.iré de l'élec-
tion des l'apcs , & d'un autre des 
Bénéfices. 

BONANNI , ( D. ÎllA~~OIS ) Prin4 
ce de Roccafiorita , & Duc de Mon-
icalbano en Si\:ilc , cfr J\.lltcw: d'wa 
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savant ouvrage Italien en i ~t. fur ment vif pour deux berger. ~ ,. 
les antiquites de Syracufe ! . publié fois. Il voulut exculèr cc défaut dant 
au commencement de ce ticde. Il un trnité fait exprès i mais cette jut: 
1 a deux autres Bonr.nni, un Jéfüitc tification fit plus admirer fon elp~ 
a qui on doit l'Hijfoire nur .. !tique & fon érudition, qu.e fon goiit & 
des Papes• & un sutre, Auteur d'm1 ion jugement. 1Jon11.rdli mourut ~ 
Livre intitulé : R"rcatio m11ntis & Fano en· ic>os. On a encore de lui 
~cuti in-4. C'efi: une dcfcription dé- des Difcours Acadimiques. 
taillée de tous les coquillages de la BONAROT A , ou BUONAROTI , 
.mer avec un grand nombre d'Ef- furnon1mé Michel-Ange , nât1uit en 
tanipcs. 14 74 à Chiafi dans le Pays d'Arezzo, 

BONAllDI, ( JE.AN.- BAPTISTE. ) d'une famille ancienne. Sa nourrice 
favant Dofrcur de Sorbonne , né à fut la femme d'un Sculpteur , cc 
Aix & mort à Paris , en 17s6, fe qui lui faifoit dire, qu'il avoit fucé 
difringua p:i.r fon érudition biblio.- la Sculpture avec le lait. 11 naquit 
graphique. On a de lu! en manufcrit Peinue. Ses parens furent obligés 
l' J:l•jtdire des Ecri'1111.ins .,, 111 Ftuulri de lui donner un maître , qui fut 
lie Thiolegie de P•ris , la Biblio- bicn:..tôt furpafie par fon difciple. A 
rhéif"" tl11s Ecri'll•Î111 tl.1t Pro'llmce , l'àgc de 16 ans , c'dl:-à-dire , au for-
& .un Dillior.n•ir11 Jes Ecrivains tir de l'enfance il faifoit des ouvra-
""""JIMS & pfautlanyrnes ., favant ges qu'on compuoit à ceux de l'a!i'-' 
& curieux. L' Auteur promettoit de tiquité. ]1«{e1 Il, Le3n X, Clément VJI, 
publier cc dernier ouvrage , qui au- P•ul IO ,, JMles Ill, P••l IV,. Fran-
roitété bien accueilli des littérateurs. fois I , Cb4rles Y, Come de Medicis , 
On ne fait point fi tès héritiers vou- la République de Venife , Solyinan 
droot faire cc pr<flènt a.u put.lie. même Empereur des Turcs l'em .. 
L'Abbé Bo•artli étoit lié avec beau- ployerent & l'admircrent. Il rra~a 
coup de Savans & de gens d'efprit , le dcffein de l'Eglife de S. Pierre 
& avoir leur amitié & lctU efüme. de Rome t qu'il éxécuta en par~ie. 

BONAP..ELLl, { Gui UBAl.J>O ) 11 mourut a llome en J s64. Come 
Comte Italien , nâquit à Urbill en tle Medicis fit enlever fon cadavre la 
1 56 J. ll pcrfetlionaa fcs talens en nuit pour le porcer à Florence. Les 
Italie & en Fr.ince. Le -Dac: de Fer- beaux cfprits , les Savans & les Ar· 
rare le chargea de pluficurs négo- tHl:es de cette Ville tr.ivaillcrent à 
ciations , dans lefquelles il fit ~cla- l'envi à lui faire des ob1Cqucs ma-
.ter fon génie pour Ja _politique. Ses gnüiqucs. Ses beaux ouvrages font. 
diipofitions pour la Poëfie 11e fc dé- 1. Lt: j•g1111Uut IAfli11erf cl peint à Frcf-
c:larercnt que ta.rd; mais fon prc- que avec tant de force & d'énergie, 
micr e1fai, S• Philis 1'11 Sûrt: , parut qll'on croit rdfentir la teueur qui 

l'ouvrage d'un homme qui auroit animera ce jour terrible. Il. Un Cu. 
c:ulti vé la l'oëfic toute fa vie : on le pitlD"ll en marbre , grand comll1e na-
c:ompara au Paftor ftdo, & à l' ,1,,.;,,_ turc, düférent de celui à qui il calfa 
H. Il y a peu de Pafi:orales écrites un bras & qu'il enterra dans une 
avec plus de fineffe & de délic:atefi""e; vigne , pour faire illufion .aux ama-
mais cette délicatcffe l'éloigne du teurs de l'antiquité. 111. Sa Statue 
naturel , & la finefi'e le fait tomber de B•re/Jus -qui trompa R4pl11û'l par· 
clans le raffinement. Ses bergers font fon extrême beauté, & qu'il donna 
des counifans , fes bergcres quel- fans·héfitcr à Phidias ou à Pr4.-r:itell11. 
qucfois des précieu:cs , &: leurs en- Son piaccau ttoit fier • terrible & 
tretiens des difrours de ruelle. On · fublime. Il :rend la nature dans tout 
bl;ima encore !'Auteur de n'avou fon éclat. Il ne lui manqua que d'a-
fait de CeHe, qui a tant de. part à voir fac:rifié aw: graçes.11 ·y a trop 
la piéce , qu'un pcrfonnage épifodi- de fierté dans fcs airs de tête, trop 
que : On lui réproc:ha encore plus de trifi:clfc dans fon coloris, &quel-
cle lw avo.it don~é un amour égale- quefois trop de bizarrciie dans fc;s 
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compofitions. On ne xéfute plus le 
conte, qu'il -avoir attaché un hom-
111c en croix , polll mieux repréfen-
tcr les traits du Chrift mourant , 
comme fi la tête Cl'un homtlle qui 
111curt défel[>éré , pouvoir bien ex-
primer un Dieu s'immolant v~loa
c3irement pour les hommes. Mzc/11/-
,tng• n'avoir pas befoin de cette 
rclfource; elle cil: d'ailleurs entiére-
rnent oppofée à ce qu'on rapporte 
de fon carall:ère & de fes mœurs. 
:La plus grande p:u:tie de fes chef-
d'œuVICS de fculpture & de peinture 
cfr à Rome , le reU:e eft répandu ~ 
florexce , à Bologne , à Venife & 
ail eurs. Le Roi poifede quelques-
uns de fes t01bleaux. On en trouve 
auffi pluiieurs au Palais Royal. Ce 
qu'on a gravé d'après cet ArtiLle ·efr 
forr recherché. 

BONA VENTURE , ( SAINT ) né 
·à B3gruu:ea en Tofcane en 12.z 1 , 
tntra dans !'Ordre des Freres Mi· 
JIClllS, & fut difciple d' Afrxandre de 
Halés. Le maître difoit de fon éle-
ve, qu'il fembloit que le péché d' A-
Jam n'av;.)it J.>Oint pafië dans le fre-
re Bo11a1.•ent1•re. S.on Ordre le fit fuc-
ccffivement Profeifcur de rhilofo-
phle , de Théologie & enfiri Général 
en 12 5 6. L' Archévêché d'Yorch ét:mt 
vaquant, Climenr lV l'otfrit à Bona-
"ll•ntu" , & le Saint le refufa. Après 
.La mort de ce Pontife les Cardi-
na1UC s'engagere~t d'élire celui que 
Bon1111enr,.re nommeroit, ce f11t Ure-
ioire X fur lequel il jetta les yeux. 
Cc Pape l'honora de la Pourpre Ro-
maine , & lui docna l'Evêché d'Al-
b3ne. Le nouveau Cardinal fuivit 
4iregoire au Concile de Lyon en 
1274 & y mourut des fatigues qu'il 
•'étoit données , pour préparer les 
m3tiéres qu'on devoir y traiter. Le 
C4ralin4' d.'Oftie pr9non~a fon Oiai-
fon funèbre. Qn a recueilli fcs ou-
vrages en 8 vol. in-fol. à Lyon en 
11168. Les de.us premiers renferment 
des Commentaires J"" l'Ecrit"rw. Le 
111. Ses Serm<ns, le IV.&: le V. fes 
Çommenntires fur le ).1aître des Sen-
tences , le VI. & le VII. Des Op,.fcu-
l" •o""'~·. Le VIU. les op .. fc"l e I 
(I! regardçpc les l\elicicux. Ses M'/-
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diration1 fur la vie de J. C. fon~ 
pleines de circonll:ances , qu'on ne 
trouve point dans l'Evangile. Voici, 
par exemple , comme il peint la 
naifiànce de Notre-Seigneur. " Le 
,. Fils de Dieu fortant du fein de ia· 
,, Mere , fans lui caufer :mcune dou-
" leur , fe trouva fur le foin quelle 
,, avoir à fes pieds : elle fe baiilà , 
,; ie prit, l'embrafià tendrement ,. 
,, le mit fùr fes genoux &: le l_?va de 
,, fon lait qui coula en abondance • 
,, puis l'enveloppa du voile de fa 
,, tête & le mit dans la crèche. Le 
,, bo:uf & l'âne fc mirent à genoux.., 
,, pofant leur mulèau for la crêche, 
,, Ile fouftlant pour éch~ulfer l'En-
,, fant , comme s'ils l'cnffent con-
,, nu. " Malgré ces détails , qui [en-
tent le Doétcu( du XIII. fiécle , on 
y remarque une piété affraueufc 
qui faifit encore plus le cœur que 
l'efprit. On lui a donné le furnom 
de Dofleur Siraphique. On a encore 
une dG f11s Lettres écrite trente ans 
feulement après la mort de St. Fran~ 
f•is , où l'on trouve des plaintes 
amères contre le relâchement de& 
Frcres Mineurs. Il leur réprodic b 
fomptuofité des b:îtimens , leur im-
portunité à demander l'aumône , 
qui faifoit craindre leur rencontre 
aux paffans comme celle des vo-
leurs , l'avidité , l'oiliveté , la vie 
vagabonde de plufieurs , &c. &c. 
&c. Ses exemples , autant que fes 
lc~ons fcrvirent à corriger quelques-
uus de ces abus. Il eft au rang des 
Dod:eurs de l'Eglife. Le P. Boule a 
écrit fa vie. 
· BONBELLES, ( HENRI-F11.ANÇOI$ 

CoMT.E l)I!. ) Commifiàire des Guer-
res , cnfuire Lieutenant - GénéraL 
des Armées du Roi , commandanr::-
fur la frontiere de la Lorraine Alle-
mande , mort en 1760 à llo ans , 
étoit regardé comme un Officier 
plein de courage &: un homme in. 
relligent. On a de lui deux ouvrages. 
ellimés. I. Mi,..oir•s pour le r~rvice 
JournAlieràel'lnf~nrerie 1719;:..vot. · 
in-iz. Il. Traiti tl.es ivol,.tions mili-
t•ires 1719 , in-1•. 

:BONDELMONT , Chevalier Flo-
rentin , prwnit d'é11oufer une De-
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moifelle de la famille des AmiJ/,1, 
Une Dame de la famille des DonAti, 
l'ayant dHfuadé , lui donna fa fille 
~n mariage. Les Amidi.s poignar-
derent Bondelmonr, le jour de fâqucs, 
comme il alloit à l'F.glife. Cet a1faf-
:6nat divifa la Ville & la Noblefiè 
de Florence en deux partis , en x z x s , 
l'un , panifan des Bande/mont , s'ap-
pella les Guelfes & l'autre les Gibelins. 
Ceux-ci tenoient poux les DontSti. 

BONET ' ( THEOPHILE ) Médecin 
de Gcnevc , a fait part au public des 
1éflexions qu'il avoit faites fur fon 
art, pendant plus de .fO années de 
pratique. Il moutut en 1689. Ses 
principaux ouvrages font I. Thef11.u-
r111 Me&icinA PrAllÎcA , 3 vol. in-fol. 
C'efl une Bibliothéque complette de 
Médecine. 11. Medicin:i fiprentriond-
lis col/1uiti11. Collefüon de raifon-
ncments & d'expériences faites dans 
les ~rties Septentrionales de l'Eu-
zope, lll. Jl41reurius Compi1111itius. IV. 
S•pulcbretum ou .An11tomi11 prallic4 
a. vol. in-fol. Quoique le titre de 
ces Livres foit bizarre , & que le 
format ne promette pas beaucoup 
de précition " ils ont été recher-
chés, avant que Boerb11A111 eut trou-
vé l'art de reduire la Médecine en 
2phorifmes. On les confulte pour-
tant encore. 

BONFADIO , ( JACQ.UES ) né à 
Sale près du Lac de Garde , Sécré-
taire de quelques Cardinaux , donna 
des le~ons de politique & de Rhé-
torique à Génes , avec tant de fuc-
cès , que fa République le nomma 
fon Hifi:oriographe. L'Hillorien ayant 
urit avec vérité l'hitloirc de cet 
:Etat , révolta pluficurs familles , 
mécontentes de cc qu'il difoit vrai, 
& indignées de ce qu'il le difoit 
d'une manierc fatyrique. On cher-
cha à s'en venger. On l'accufa d'un 
<rime qui méritoit la peine du feu , 
ou peut être le filcnce. On alloit le 
brûler vif , lorfquc fcs amis obtin-
rent qu'on fc contcnteroit de lui 
couper la tête : cc qui fut éxécuté en 
1560, On a de Bon/adio , ·outre 
fon Rijloire ile Genes dent nous avons 
parlé & ~ns laquelle il raconte 
l'Etat de cette Réfubliquc fott c:xac-

I 
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tcment depuis 1528 jufqu'en 1sso • 
en l.vol. in-4Q. des Lettres & dc:s 
Po• fies Italiennes , ·publiées à Bolo-
gne in-8° en 1744, dédiées à Be-
1aolt XII'. 

BONFlNIUS ( ANTOINE ) nâtif 
d'Afcoli , appellé en Hongrie par 
Matthias Car11i11 , écrivit l'Hiftoir,· de 
cc Royaume , & la pouila jufqu'cn 
144s, en 4S livres. Sam/Juc , qui l'a 
continuée, cn publia une édition exac-
te en lS61. Bonfiniu• aime le vrai; 
mais il le confond quelquefois avec 
la Satyre. RAilerus lui réproche d'a-
voir trop imité le fiyle des Payens. 

BONFR.ER.lUS, ( ]ACQ.UES) Jéfui-
te , commentateur du Pentateuque • 
& de Jofui, & Auteur de l'OnJmaf-
ticon des lieux & des villes de l'Ecri-
turc Sainte, livre favant , nâquit à 
Dinant & mourut à Tournai en 164h 
à 7oans. 

BONGARS' ( }ACQ..UES ) Calvinif-
tc, né à Orléans, Confeiller de He"-
ri IV , s'aquitta avec honneur des 

I • • • negoc1atlons importantes que cc 
l'rince lui confia. Sixte V ayant ful-
miné en l S4S une Bulle contre le 
Roi de Navarre & le Prince de Con-
dé , Bo11gar1 qui étoit alors à Rome , 
y fit une réponfe pleine de hardiclfe • 
& l'aificha lui-même au champ de 
Floie. Il mourut à Paris en 16 u. On 
on a de lui I. Une éditi<>n de Juftin. 
avec de fa vantes notes. II. Un recueil 
de Lettres Latines éc:1ites avec goût• 
& d'un ftyle qui peint la probité de 
!'Auteur. Les MIS. de Port-Royal en 
publiérent une traduélian , fous le 
nom de Brian11il!e. III. Le recueil des 
Hilloriens des Croifades , fous le ti-
tre de Ge/hi. D•i per Francos. in-fol. 

BONICHON , ( FR.AN~OIS) Prêtre 
de l'Oratoire, enluitc curé à Angers, 
mort en 1664, cil Auteur d'un ou-
vrage intitulé Pam1111 Epijènpalis. Ce 
livre curieux & recherché fut com-
pofé lorfquc Henri Arnauld fut fait 
Evêque d'Angeis. On a encore dè lui 
un gros in-49 • intitulé : L' aruorité 
Epifcop11le défendue eo""' les nou11el-
les entreprifes Je quelques réguliert 
mAnilians. 

BONIFACE, Comte de l'Empire, 
plus conn1.1 l':U fo,p. amiti~ 1 pour St. 
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1-x•Jlirs , que par fes aaions , fut 
dialfé d'Afrique par les Vandales , &. 
mourut en 4-3 2 d'une bleJfure qu'il 
xcsut dans un combat conne .Jè rius. 

BONIFACE, ( SAINT) Apôtre de 
l'Allemagne , nâquit en Anglcteue 
vers l'an 680. Gregoirtt II l'envoya 
en 719• cr:ivailler à la converfion des 
infidéles du No.rd. 11 remplit fa mif-
ûon dans la Thuringe , le p:iys de 
}IeŒe, la Frife & la Saxe, & y con-
vertit un grand nombre d•1dolâtres. 
i.e l'ape ayant appris ces fuccès , 
l'appella à Rome , le facra Evêque 
& le renvoya en Allemagne. Les 
progrès de la foi furent plus rapides 
à fon retour, il convertit les peuples 
de Jlaviere , & remplit le Nord du 
bruit de fon nom & de fes travaux 
APoftoliques. Gregairtt Ill lui accor-
da Je Pallium & le titre d' Archevêque, 
avec pcrmiffion d'ériger des Evêchés 
dJns les pays nouvellement conquis 
à la Religion. Il fut martyiifé par 
les Paycns de la Frife en 7 S4· Il s'étoit 
démis de l' Archevêché de Mayence 
en faveur de Lulle fon difciplc. On 
a de cet Apôtre des Letn-es recueil-
lies par Sttrr1&rius. On y voit fon zè· 
le, là fincérité &. fes autres vertus ; 
mais point de pureté , ni de délica-
telfe dans le ilyle. 

BONIFACE I , (SAINT ) fuccelfeur 
du l'ape Zo%.imc en +18 , fut main-
tenu dans le chaire Pontificale pat 
!'.Empereur Honorius , contre l' Ar-
chidiacre Eul1&lius qui s•étoit emparé 
de l'Eglife de Latran. Il moUiùt c:n 
421. C'eft à ce Pontife que St. Auf,uf-
tin dédia quatre livres contre les 
:Epitres des Pélagiens. 

BONIFACE Il, fuccéda à. Ftlix III 
ai s29, Il étoit Romain ; mais fon 
prrc étoit Goth. Il mourut en SJ 1. 
11 avoit forcé les Evêques aifemblés 
en Concile: dans la Bafilique de St. 
Pitrre • à l'auto.tifc:r dans le choix 
d'un fucceJfc:ur. Il défigna le Diacre 
Vit,ilt; mais ces Prélats cafü:ren t, peu 
de tems après dans un autre Concile, 
cc qui s'étoit fait dans le premier 
contre les Canons & les ufages. On 
a de lui une Lctt" à St. Cif1&ire d'Arles. 

BONIFACE III ,.monta fur le St. 
Siégc en fof, après la moit dll l'a,l>C 
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S1&hinitn. t1 convoq11a un- Concile de 
7i. Evêques , dans leciuel on alr.lthé-
matifa ceux qui parleroicnt de d"-
figner des fucceflèurs aux Papes &. 
aux Evêques pendant leur vie. ll 
moutut le 11 Novembre de la même 
année. On dit qu'il obtint de !'Em-
pereur Phocas que le l'atriarche de 
Confrantinople ne prendroit plus le 
titre d' E'llique uni'llu{el. On .t joute 
qu'il lui accorda le fecond rang par-
mi les Patriarches. 

BONlFACE IV, fils d'un Médecin 
de Valeria , fuccéda au précédent 
en 697. L'Empcreur Phocas lui cé.-
da le I•antheon, Temple bâti à l'hon-
neur de Jupiter le V1ng•ur & des au-
tres divinités du paganifme. Le Pon-
tife le changea en une Eglifc dédiée 
à la Ste. Vierge & à tous les Martyrs. 
Elle fubfifie encore fous Je nom de 
Notre-Dame tle la Rotonde, Il mourut 
en 61'4 .. On lui attribue quelques ou· 
vrages qui ne font pas de lui. 

BONIFACE V , Napolitain, fuccef-
feur de Deus-deâfr en 617 , mourut 
en c>is. Il défendit aux Juges de pour-
fuivre ceux qui auroicnt .recours aux. 
afylcs des Eglifes. 

BONIFACE VI, Romain, Pape 
après F9r•of• c:n 1196, ne tint le St. 
Siége que xs jours. Comme il fut 
élu par une faaion populaire • &. 
qu'il avoit été dépofé de- la Prêtrife 
avant que d'avoir b Tiare , il fut re~ 
gardé comme Antipape. 

BONIFACE VII, Antipape, meur-
trier de Bersoir VI & de ]ea.n XlV, fe 
fit reconnoître Pape en 98 s le 20 
Aodt, & mourut fubitemenr le mois 
de Décembre fuivanr. Cet objet de 
i•éxécration publi~ue lie de celle de la 
poftérité fut traite comme il le méri-
roit. On per\:a fon cadavre à cour 
de lances , on le traîna par les pieds. 
& on le laiifa nud dans la place de-
v:int la ftatue de c~nftantin. 

BONIFACE VIII, d'abord Avocat 
Confifrorial , Protonot:iire Apoftoli-
que, Chanoine de Lyon & de Faris ,. 
enfuite créé Cardinal par Ma.rrin II. 
fut élévé für le Trône Pontifical,aprè11 
l'abdication de St. Cileftin en xi.94. 
On dit 9u'il le mena~a de l'enfer ~ 
5'il Ac fe démcttoir de l:l l'al'airté i 
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& cctto terreur , jointe à {a fimpli-
cité & à fon peu d'aptitude po11< 
les affaires , l'oblifca à quitter la 
Tiare. Bonif&u commenta fon Pon-
titicat , par enfermer fon Prédcicef-
feur & mettre en interdit le Royau-
me de Dannemarck. La famille des 
Colonnes fut traitée bientôt a près avec 
cnco1e plus de févérité. Cette mai-
fon étoit du parti des Gibûins p:trti-
fans des Empereurs & ennemis des 
Papc:s.·Bonifa,·e, qui a voit été, dit-on, 
de cette fatlion quapd il n'étoit que 
~:.rticulier , la· perfécuta dès qu'il 
fut Souverain l'ontife. On raconte 
que le jour desCendres,l'Archcvèque 
de Genes s'étant préfenté devant lui, 
Boniface lui jetta les cendres aux 
yeux en lui difant ; fau11iem-toi qui 
'" es Gibelin , & qu'un jour tu feras 
reduit en powffiere A111c .les Gib1lin1. 
Les Colonnu craignant cet homme 
impétueux afficherent un écrit, dans 
lequel ils proteftoient contre l'élec-
tion de Bonif aa, & arpelloient ail 
Concile généraldes procédures qu'on 
pourroit faire contre eux. Bonifacr 
les excommunia comme hérétiques , 
leva des troupes pour foutenir fon 
excommunication , & prêcha la Croi-
fade contre eux. Les violences de 
~e Pape frappoient tclkment les cf-
prits, que S•iarra Colom11 pris fur mer 
par lea l'iratcs & mis à la romc dit, 
qu'il ~réferoit l'efclavagc à cc qu'il 
avoit a craindre de fa venge:ince. La 
Croifadc produifit un accommode-
ment entre le Pontife & les Colonnes, 
mais Bo•iface n'en fut pas plus tran-
quille. D'un côté il excite les Princes 
.t.•Allemagnc contre Albert, défend 
'IJU'on le reconnoiffc · pour Roi des 
l\.omains, fait informer centre lui , 
-& ne le rcconnoit EmperC"UI qu'à 
condition qu'il déclarera la gueue 
au Roi de France. D'un autre cô~é 
jl fouleve contre cc dernier Prince , 
fon freie Charles de Y.Jçis , fait don 
du Royaume de Fr:ince à. Alb,,,., il 
lance une Sulle dans laquelle il dit 
'!ue Dieu l'a établi fur les Rois & 
les Royaumes. Philippe le Bel fit brû-
kr cette Bulle à P:uis. Boni/are s'en 
11engea patl:i conllitution Un•m Sanr-
6-111 , dans laquelle il foamet la J>uif-
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rance temporelle à la fpirituelfe.; 
Ces grandes prétentions étoient ap-
puyées fuI ~es_ preuves auxquelles 
on ne pouvo1t fc refufcr. J. c. près. 
de ~a p~f1!on demande à. fc! ~ifciplcs 
deux cpees, or ces deux c:pces font 
manif~flcment les deux puiffances, 
par lcfquelles le monde cft gouvern~ 
le: Sacerdoce & l'Empire i car ce: 
deux glaives font dans les mains des. 
Apôues, puifque J. C. dit à. S. l'i erre : 
mets ton épée dans le fourreau 
comme s'il difoit: elle cft à toi. Die~ 
au commencement du Monde créa 
deux luminaires : le grand luminaire 
eft le S:icerdocc ,- qui , comme le 
Soleil, éclaire par fa propre lumicre : 
le _moin~rc luminaire e~ l'.Empire , 
qui , comme la Lune , n a qu'une lu-
miere d'emprunt. La pl6part des 
Dot.leurs , les Princes mêmes , & 
ceux qui les défcndoient contre le'> 
Papes ne rejettoient p:is ces argu-
mens ; ils fc contcntoicnt d'en rel: 
tteindrc les conféquenccs. lls ne 
voyoient p:is que les deux luminai-
res font le Soleil & la Lune , & 
rien de plus ; & les. deux glaive5 
deux épées bien tranch:intcs , com-
me celle de St. Pierre. Jamais, dit 
l' Abbé de Fleuri , on ne prouvera 
rien au-delà. Bonifacr finit par lancer 
une Bulle foudroyante qbi mettoit 
la France en interdit. Philippe fait 
arrêter dans l'affembléc des trois. 
éut"s du Royaume , d'en appeller au 
futur Concile. No.garer paffc en Italie 
fous le prétexte de fignificr l'a ppcl ; 
mais réellement pourenlcvcr le Pape. 
On le furprit dans Anagni, Ville de fon 
domaine cù il écoit né. Ncgiirn s.'étoit 
joint à Sci11rr& Colonne·qui eur, dit.on, 
h brutalité de donner un fouffiet :iu 
Pape avec fon g':itelet. Nogaret lui 
donna des gardes, voulant l'emme-
ner à Lyon , où devoir fc tenir le 
Concile. Boniface pendant cc tumul-
te fe revêtit de lès habits Pontifi-
caux , mit fa Ti:irc & prit les Clefs: 
d'une raair1 & la Croix de l'aune 
difant: ~·;t it~it P11p1 & 'l"'il 'llGU· 
[oit mour;r Pape. 11 mourut un mois 
après de ch:igrin, en 13 03 , à Rome , 
ou il étoit allé, après que l~s habi-: 
tans d'Ana&ni l'eurent délivré 4ce 

111a1ns 
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tilains des frtn~ois. La veille du jour 

u il fut pris il préparoit une llulle 
;u'il devoit publier le lendemain , 
ouc de la Nativité de la Vierge. ll j difoit entre autres belles chofes 

qu'il avoit le pouvoü: de gouverner 
Jes Rois avec la verge de fer• & de 
Jes brifer comme des.vafcs de terre. 
cc futlui qui canonifa St. Lo11i1 , qui 
inftitua le Jubilé, pour chaque centié-
rne année , qui ceignit la Tiare d'une 
fcconde couronne , & qui recueillit 
Je fixiéme livre des Décretales ap-
pcllé le Sexre. On a encore de lui 
l)uclques ouvrages. Il étoit favant 
pour (~n temps; mais, de ce~tc fcien-
ce qut ne vaut gue.te mieux que 
l'ignorance. 

BONIFACE IX, Napolitain d'une 
famillè noble i mais reduite à la dcr-
11iece mifcre, fut fait Cardinal en 
J311, & Pape en u 19 , après la 
inort d'Urb"in VI, pendant le fchifme 
d'Occident. Q.uelques Hiftoiiens 
Jouent fa chafteté. Mais la pb\part lui 
réprochenc l'avarice, l'ufurc & le né-
potifme. Il mourut en J404.Ce Ponti-
fe infütua les Annatcs perpétuelles. 

BONJOUR., ( Gt11LLAVME, ) Au-
guftin , né à TouJoufe en 1670,. fut 
appcllé à R.omc par fon confrere le 
Cardinal Nori1 en 1695. Cle•Hr XI 
l'honora de fon eftime & l'employa 
dam plufieurs occafions. Il moutut 
en 1714, à la Chine où fon zèle 
pout la propagation de la foi l'avoit 
conduit. Ce fut un favant profond 
dans les Langues Orientales , & fur-
tout dans celle des Cophtcs, ou vieil-
le Egyptienne. On a de lui I. des 
Dif[err•tÏOJIS f11r J' Eeri""' s";,,,... II. 
SNr Iws monimuns Cophul à• '" Bi-
6/iothiq1u J11 Y"tù1111, &e. 

BONNE , Payfane de la Valteline, 
1ailfoit fes brebis à la campagne , 
Jl>tfqu'ellc fut rencontrée par Pier-,. 
BrNnoro , illuftre guerrier Parméfan. 
Cet <>Bicier ayant remarqué tic la 
'ivacité &de la fierté dans cette jeune 
fille, la prit, !"emmena avec lui, & 
en fit fa maîttcCfe , il prcnoit plaüir 
à la faü:c habillc.r en nomme pour 
monter à cheval , & l'accompagner 
à la ch;iffe ; & Boran• s'aquittoit ad-
.Wablement bicA clt 'cc e&eidcc. 

;r ... 4 
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Elle étoit avec B"'110ro , losfci11'il 
prit le parti du Comte Fr••f•is Sfort:e 
contre A.lfo•fe R.oi de Naples , & elle-
le fuivit ciuand il rentra au fervice 
du Roi .11/fonfa (on premier maître. 
Quelque temps après BTNnoro vcnlut 
retourner avec Sforee & délibéra des 
moyens de s'enfuir • mais il ne p1u: 
les exécuter fi fecrétcment , que Joa 
dcfiè:in ne vînt à la connoiffance dq 
Roi de Naples , qui le fit arrêter. 
Bonn• , réfolue de délivrer Brunoro 
alla trouver tous les Princes d'Italie • 
le Roi de France , Philipp• J)uc d~ 
:Bourgogne , & les Vénitiens de qui 
elle. obtint des lettres de rccomman. 
dauon , pour_procucer la liberté de 
fon amant . .Alfonfa, follicité par de 
fi grandes puiffances , le rendit à 

1 I r. cette genereu1e fille. Bonne fut mé- . 
nager, enfui te po!'r fon amant auprès 
du Sénat de Vemfe , la conduite des 
t~oupcs ~e cette République , avec 
vingt nulle ducats d'appointcmens. 
Bl"llnoro , touché de tant de fcrviccs 
époufa fa bienfaitrice. Bonn• , apr~ 
fon mariage , fit de plus en plus pa-
roîtrc la grandeur de fon courage 1 
elle fc trouvoit à toutes les rencon-
tres, où elle combattoit vaillamment. 
Cette héroïne fe fi,gnala fur-tout 
dans la guerre des Vcnitiens contre 
Frcn;où Sforee Duc de Milan. Elle 
força les ennemis de rendre le Chl-
tcau de Pavanou. ptès de Brcffc • 
après y avoir fait donner un aflauc .. 
dans lequel elle parut én tête le& 
armes à la main. Le Sénat de Ve. 
nife , plein de con.fiance & d'eftime 
pour lei qualités guerriéres des deux: 
epoux, les envoya à la défcnfe de 
Négrcpont contre les Turcs. Ils dé-
fendirent fi vigoureufement cette 
Ifie, que pendant tout le temps 911'U. 
y demcurcrcnt , les Turcs n'oferent 
rien entreprendre. Brunoro mourut l 
Négrcpont, où il fut enterré fou ho-
norablement. L'illuftre Bonne s'en.re-
venant à Vehlfe , mouiut en chcmia. 
l'an J 466,dans une Ville de la Morée~ 
laitfant deux enfans de fon mariar;c; 
& une réputation immortelle. . 

BONNECOB..SE , Poëte Franço$ 
& Latin de Marfcillc , Conful de la 
aati.Q~ 11a11ioif~ aa giand Cai.tc li 

1 
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) S:iyde, .mourut en 1706. JJ,,o~l"'" 
pla~a un de fes ouvrages mele de 
J>IOfr & de v':rs , l• m?111u ~· ""'""",, 
ôans fon .Lutnn , parmi les Livres me-
prifables. Bonn1corf • s'en .ve~gea, par 
un Poëme en dix chants mutule ; fr 
Lutrigor, Parodie plah.c; ~u Lutrin. 
.Boile11u voulut bien lui .repliquer dans 
cette Epigramme. 

Vmé:t- Pradon & Jlonnec.orfe 1 

Gr•nJs /cri1111ins d• mime for.·• , 
D• 'IJOJ 111rs re.111oir I~ prix : 
y,,,,:t- prendre d111ns mes Ecrits 
L" place qu• 11os noms demandent ' 
l.inierc & Perrin 'llous tttttnde11t. 

BONNEFONS , ( JEAN ) foëtc La-
iin de Clermont en Auvergne, excr-
~a la charge de Lieutenant Général 
c!e Bar-for-Seine. Sa l'ancb,.ris, & ks 
vers Plialeuqù,es .d:Jn~ le goî1t de Ca-
111/I•, font de tous les ouyragcs mo-
clerncs, ceux qui approchent le plus 
des gr~ ces , du pinceau facile , de la 
âélicateiîe & de la moldfo de cet 
ancien. La B•rverie à 'traduit· 1:1 p,.,,_ 
~b"r" en vers fran~ois, fort inférieurs 
;a.ux vets Latins. bnn..1•f•ns e!lt un fils 
qui cultiva a~ffi .avec fuccès la l'.oëfie 
J.atine. Il naquit en 1 s 54 & mourut 
en 161,,_. 

BONNEFONDS, ( AMAIU.E) Jéfui-
te , nâtif de Riom , eft ~uteur de 
Ptufie.urs Livres de l'ié~. Il moutut 
à. t>:uis en 16 B. · 
· JIONNEVAL, ( l\.E.N:E.' DE. ) né au 
Mans, mort .au mois de Janvier 1760, 
·eft d~ns la lifie des E•rivains fubaltcr-
sics & des l'oëtes médioctcs. On a de 
lui plufieurs ouvrages en vers & en 
profe. 1. M~mus 4u .. crclt des Di111x. 
JI. Riponfa ·•Mx par,.do.ns Je J'Abbi 
J1s Pont'Ain1s. III. Criti911t du Poù•• 
i.e J• Henri4de. IV. Cridqu1 dts Lettr"s 
71Jilafophiq1,.s. V .Plail'resà l' Ac•dfmi1 
Franfoif"· VI. Epitre 4 M. Grrjftt. VII. 
La. Tonrine de l'amour. va1.,L• Tonti-
111, Allégorie, IX. El1me7lrs de' l'{du-
1arion. X. Progrès de l'id"c•don. XI. 
l.ertre d'un Hcr:wfre. Xll. Apologie 
;., '" M11jiqu.-. .· , 

JÏONOSE, fils d'un Rhc.:ceur, J.icu-
te~ant de !'Empereur Pr•l11s dans les 
<iauks , fe fit proclamer Cifar d:ins 
(fin département, tandis que Procule 
Jrcno.U le .même citre C:Jl Gumwe. 
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Le premier fut pris & pendu.J'ro6us,; 
qui difoit de cet ufurpateur adonné 
au vin , qu'il étoit né plûtôt pour 
boire que pour vivre, dit en voyant 
fon cadavxe: C• n'•ft poi11t un licnm,, 
'l"i eft pendu; mAis c'ejf unt boureillt. 
Proc11le eff'uya la même peine. 11 
é.toit auffi paillonné poUI lesfemmes0 '}!;le Bono[• pour le.vin. 

BQNOSE, Capitaine Romain , fuc 
condamné à être décapité, par ordre 
d.e !'Empereur Jtilieu • fous ptétextc 
de rébellion; mais en eftè:t , pour n'a-
voii pas voulu Ôter du Lab.irum l& 
croix que Confi:antin y avoit fais 
peindre. 

BON RECUEIL, ( joSEPH DUllAN. 
TI DE)Pr:!tre de l'Oratoirc,Pcoven~aI. 
mort à Paris en 17 s 6 •_a traduit quel-
ques ouvrages de St. Ambroif< • a•ei: 
les Pfeaumcs expiiqu/1 par Théodoreç 
St. 1Jajil1 & Sr. Jed.n Chrifoftom• , 
en 7vol.in-n 1741. 

DONTEKOE• (CORNEILLE) Mé. 
dedn de l'Elct:teur de Brandc.:bourg, 
& Profcff'eur à Francfort fur l'Oder • 
mort à la fleur de fon âge , lai(fa un. 
Traité fur le 1'111 , & un anue füs 
1'41111/e Climdlùique. Onksuaduiiii 
en fran~ois en 1699, z vol. ia-1z. 

BOOZ , fils de Salmon , perc 
d'Obe11, époufa Ruri1, vers 1; 75 a vans 
]. C. Il en eut or,,,; , ayeul de David. 
BOR~E. ( y~J>rf.N 1.A) Ptêtre de 

l'Orat.01re, ne a Touloule en 1680, 
Supérieut de la madon de St. Ma-
gloirc à l'aris, mourut en cette Ville 
en i 74s. On a de lui 1. Plufieurs 
écrits fort cfiimés pat les Â11ii·ConJ.. 
tirùrioru11111res. ll. frinèit•i. f11r les 
deux p11i[[11111"'s· Ill. R•:r•ite de di11 
jo11r.<. IV. Mémoires fur l'aff'embléc 
prochaine de la Congrégation da 
l'Oratoite 1733. in~4°. écrit avec: 
Jïoblefiè & avec vérité. La Coni;ré-
gadon y eft peinte d'wtc main amie~ 
mais fidéle. 

:BORDELON, (LAURENT ) né~ 
Bourges en 2653, mourut à :Paris en 
1730 chez. le Préfidcnt de Lu/ ·rr, 
dont il avoit été Précepteur. 11 étoit 
Doél:eur en Théologie de Bourges; 
il n'en travailla pas moins !lour le 
Théatre de Patis. On a de lui flu,. 
iicl&ES fiéc:cs catiéicœcnt oubUecs , 
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Nifogi'I'' ou la Comédie fans fem-
ants , Scéncs du Ct"m & du Cor•m , 
}.{r. te }.forr~en-Tr11Hj]e, &c, &c. &c. 
Le Théatre convenant pe11 à !on 
érat il fe jctta dans la lv1oralc & la 
uait~, co1,11me il avoir traite la Co-
médie , ecsivant d'un. ftylc .Pla_ç & 
biz:arre des chofes extraordmaues. 
De cous fes ouvuges on ne connoit 
plus ni fon Mit"l ; ni fon 1lCJ4t,efrr-
" de Beca.Jort Hyp.ocqndri4que ;ni fon 
Ga"' V""' ou t' Homme prodigi•H~ tra.11/-
1orr'i âan1 L'air , [Hr I• urrtt & furt,s 
1a11:>: ; ni fon Tiutuufn•fJ ; ni le 
fupplén\ent de T11JTecRouJJi. Ff.i.':•-Ti-
,~.,,, • &c. 11 ne refte plus que .foa 
Hiftoire Jes ima.gin•rions extr•11•gdn-
ttJ de Mr. Oufllc, fer'll•nt ile préfer-
'f!~tif c • ..,tre l" leffu,., dtts Livres qui 
tr&iunt de la. Magie , des D1moniMJHts, 'ts Sorciers, &c. On l'a réimprimé en 
I7S4· CCt Ou/fte .eft un homme à ·qu. 
la let.turc des démonographcs a fait 
perdre la tête. Bordel o". raconte fes 
cxtrav~ganccs , non pas avec le mê-
. me efprit que Cer11a.nr:s a mi~ dans 
le rcc:ir de celles de Dolf 5lurcbote ; 
mais d'un ftyle fi ditfus & fi aiîomant, 
q11e les compilateurs les plus lourds 
uouvcroicnt de CJ.UOi s'y ennuyer. 
Bartltlon difoit .qu il écrivoit pour fon 
flailir : il auroit pu a jouter , & pour 
le fup~licc de fcs le8:eurs. !'Y~nt 
clit 11n JOUC , ql'• /es au'llr4ges eto1'1:r 
fa1 pichis maruls , un plaifant lui re,-
pliqua , q•• le /14blic •n f•ifoit pe-
11i1tuce. 

BOl\.DlNGIUS , ( ANDl.E') fameux 
1oëre Danois. Ses Poifier ont été im-
primées à Coppenhague en x731S , & 
elles font d'autant plus eftimées en 
Dannemarck que les Vcrillicateurs y 
font fort rares. · · 

JlORDONE, ( PAlllS ) Peintre né~ 
Trévifo en Italie , d'Wlc famille no-
ble, difciple 4u Titim'& du Gl'argion, 
tint en France en 1598. Il y peignit 
Fr.snfois l & plufieurs Dames de fa 
Cour. Les récompenfes furent pro-
ponion'nées à fcs talens. Il fc retira 
l Vcnife , & s'y procura une vie heu-
rcufc par fes richdfes , & fon goût 
polU tous les b~aux ans. Il y a au 
1'alais l\.oyal une [•inti f •milll' de 
,.,,,,.,. SoA cülca11 le 1l111 dime 
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ell celai de l' 4'VAntNr' '" Pleb111r • 
qu'il peignit po~ les confréres d. 
l'école de St.Marc. 

BORE'E , fils 'd'A./frù & d'Heribée • 
l'un des quaire princiJ?aUX vent~ 1 en. 
leva U:·itliyc fille d'E>.êlbee, Il en eut 
deu.x fils CalMis & Zuh• ·• La fable 
raconte que s'étant nansformé en 
cheval, ~l procura. à ; , •rda.nus par 
cette metamorJ?hofc, dout.e poulains 
d'une telle lcgéreté, qu'ils couroient 
fur les épis fans les rompre ;. & fur la 
furrace de la mer fans enfoncer. Lés 
Poët es le peignent en enfant allé • 
avec des brodequins , & le vifage 
couvert d'un manteau. C'étoit le 
vent du Septentrion. . 
· BOREL, ( PIERl.E ) nltif de Caf-
trcs • Médecin ordinaire du Roi• 
aifocié de l'Académie des Sciences 
pour la Chimie , mourut en 1o 7 a. 
On a de lui 1. Dt 'ller11 J'elef. op;, ; •• 
'llenrore •. 11. Dos •nr-iqHÎtts d1 c,,,ftn1. 
Ul. 1'refors .l.es rec/.n,l>es & ·des ;#.n. 
riquiris·G"11loifu. Paris 16s s in-4•. 
Ce répertoire des vieux n1ots & des 
vieilles phrafes de la Langue Fran-
çoife eft eftimé & confulté. 

BORELLI , ( JEAN AU'ONSE ) 
Napolitain ,. Profeffeur de PhilofQ-
phie & de Mathématique à Floren-
ce & à Pife, mon en 167•, lailfa wa 
bon traité de mot-H •nim41 iHm , wa 
autre de 11i percuJ}ionis , où l'on t1ou-
ve des obfervations curieulès. 

BOltGHESE, (PAUL GtJIDOTTI!) 
Peintre & Poëte Italien , avoit 14 
talens ou métiers , & n'en mounu: 
pas moins de faim , vers le milieu 
du XVII fiéclc. L'envie le tourmen~ 
toit autant que l'indigence. Jalon& 
du T•ffe , il crut faùe tomber f • Ji-
,.,.fil./em dili'llrée , en compofant wa 
autre Poëme où il prendroit le ge~ 
re , la mcfure, le nombre des vers• 
enfin les rimes mêmes de fon rival. 
Il ne lui manquoit plus que le gé. 
nie. Son ouvrage parut fous le titre 
de !" Jiru{•lem rNinie, 11 cil compa;.;. 
rable au LNrrigot , parodie infipidc 
du Lurrin de Boil1a11, par le rimaü,.. 
leur Bon""""fa· 

:BORGIA' (CESAR. ) fecon~ fi~~ 
turel d' Al1x•lfdr1 VI , fut elevc pu 
foa fCIC à la dipicé d' Archévê'J.'11 

I.a 
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..te Valence , & à celle de Cardinal. 
·Jl fe montra digne de- lui par fa paf.. 
fion pour Lucre,·e fa fœlll , & par le 
meurtre' de fon ainé Jean Borgi• • 
~evenu fon rival. Cefiir paffa , après 
ces forfaits, de l'état cccléfialliquc 
au féculier. Le bon P.oi Louit Xll 
CJui s'étoit lig~é avec _cc fcélcrat, 
pour fa conquere du .Mdanez, le fit 
J)uc de Valentinois , & lui donna en 
JDariage Charlo,tre d' .41~"! , q~'il 
époufa , maigre fa quabte de Dia-
cre, fur la dHpenfc que lui en don-
11a fon perc. Borgi• foutenu par les 

·noupes du R.oi de france , fe reudit 
;111ahre des meilleures places de la 
}lom:mdiolé , prit Imola , lorli , 
,Yaënt.a , :Pefaro & Rimini , s'empa-
za du Duché d'Urbin & de la Princi-
rauté de Camérino. Les principaux 
'Seigneurs Italiens s'1&J1irent contre 
·cet ufürpateur. Cef•r ne pouvant les 
·yéduire par la force , employa la per-
. ~die. 11 feint de faire la paix avec: 
·eux, les attire à Semigaglia, les en-
f'ermc dans cette place: , & fe faiût 
·tic leun perfonnes. Vir.Ili & Oli'lle,-
-roto deux d'entre eux, furent étraft-
glés. I.e premier mourut contenr,dès-
que fon meurtrier lui eut promis 
d'obtenir pour lui du Pontite, fon 
1erc , une indulgence ;,. •rricul o 
,,.orris. Le Cardinal des Urjin1, parri-
1'an de ces infortunés• eft: conduit au 
-Château Saint-Ange. On l'y oblige 
de figner un ordre , pout faire li-
vrer au Duc de Valentinois to11tes les 
rlaccs de la m-aifon des Urfins. Il 
11'en mourut pas moins par le poifon. 
·1JD autre Carainal,qu' A/•:JC411dre a voit 
fait paffe& par toutes les charges les 
plus Iuc:ra,ives de la Cour de Rome , 
fut trouvé mort dans fon lit , & 
llorgi• recueillit fa fucceffion qui 
montoit à plus de Io mille écus 
4'or. Après la mon de fon pcrc , 
cif•r perdit la ~lûpart des places 
ifu'il avoir coaquiles par fa valeur & 
:parf:a perfidie. Ses ennemis manque. 
rcnt de le malfocrer fous Pie Jil. 
L:l protet\'.ion du !loi de France lui 
fauva la vie. Le Duc de Valentinois 
l'en remerda en quittant fon parti. 
;Jtll11 li, fücceŒ'eurde Pî1, lcfit mettre 
~· eœ- à oalc. F~"" ~ .:c -i11'i1 

. . 
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eat rendu les plac:es qui lui r~ft:oie111 
encore. 11 lui permit enfuite de fe 
.rendre aupxès de Gonz.Alez. de Co,. 
doue qui renvoya en Efpagne , oà 
on l'enferma. Cijàr s'étant évadé de 
fa prifon fe .réfugia 'lets Jeand' Albrtr, 
R.oi de Navarxe fon beaufiere. 11 fc 
mit à la tête de fon armée conne le 
Connctable de C•ftille. Il alla mettre 
le fiége devant le château de Viane 
& y fut tué le 11. Mars 1507. Ce fcé. 
lérat avoit de la bravoure , de lafou-
plc1fc & de l'intrigue ; mais un feul 
de fes attentats fuffiroit pour flétrir 
la memoirc du plus gtand homme. Il 
avoit pris pour dév1fc ••u C•f•r ""' 
nil1it. Ce qui donna lieu à un l'oëte 
de faire cc difi:ique : 
Jlorgi• C11[11.r er1&t , f11flis & nomiH 

C11jt1.r; 
A11t nihil • •ut C•J"'r Jixit ; 11tr111n-

9ue fuit. 
Voyez ALEXANDRE VI • 

BORGIA ( s. fl.AN~OIS ) Y•)I~ 
fRANÇ,OlS., 

BOR.JS.GUDENOU, grand écuyet 
de Mofcovic , & bc:aufrere du gran~ 
Duc, fut Régent de l'Etat pendant 
le régne de Fedor. Voulant s'afiurer 
la Couronne, il fit tuei Dentetriu1 • 
frerc de Fç.for, à Uglitz où. on l'éJe-
voit. Pour cacher fon meurtre • il it 
perclre la vie au Gentilhomme à. qui 
il avoit confié le foin de l'exécuter• 
il envoya des foldats pour rafer Je 
Château d'Uglitz, & chaifer les ha4 
bitans , comme s'il cufii:nt favorite 
l'affaffinat. On croit qu'enfuitc il 
empoifonna Je Roi Fedor , pour fc 
iendrc maître abfolu de l'Empire. 
Il feignit de refufcr la dignité Royale. 
mais il employa fecrétement toutes 
fortes de moyens po1U l'obtenir par 
l'élct\ion des Grands. Il obtint cc-
. qu'il fouhaittoit, mais fon bonheur 
fut uaverfé par l'impofture de Grisl•t 
qui parut fous le nom de Dimitri•"• 
& qui obtint la proteaion du Vai-
vode de Sandomir. Il perfu~da ~ 
celui-ci C)ue l'afiaffincnvoyé.pu Bori1 
avoit tué un jenne garçon qui l~ 
rcJfembloit, ~ que fes amis l'a voient 
fait évader. Cc Vaivode leva une 
aimée , entra en Mofcovie , & cfé:-
Qll:& la. gv.cuç &IJ gsu.d»ac• ll 1QI 
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t.,~ind plulieurs Villes., & attira, 
à {on par~i plufieurs Oftic!ers de Boris, 
qui en mourut de chagnn en 16os. 
Les Boyards couronnerent Fedor 
Bo.:ito1111irs , fils de Bori.s qui étoit fort 
· cunc ; mais la profpérité des armes 
~u faux Deme'rrius les engagea enfui te 
à le reconnoitre pour leur Prince. 
1.e peuple, gagné par eux , courut 
prompt~mcnt _au château, & arrêta 
rrifonnier le 1~une grand Duc avec 
f:l mcrc. En meme temps on envoya 
fupelier Demuriu1 de venir p:endre 
roUeffion de fon Royaume. Le nou-
:we~u Roi fit tuer la mere & le fils 
le 10 Juin 160 s , & c'eft ainfi que 
ûnit cette Tragédie. 

BORNlER , ( PHILIPPE DE ) 
lieutenant particulier . au Préfidial 
de Montpellier , nâquit dans cette 
Ville en 1634, & y mowut en 17n. 
On l'employa dans différentes affai-
res importantes. On a de lui. I. 
wafe.rc•çe des nouvelles Ordonn•nc'1 
du Roi Louis XIV, 1&vec celles de fes 
Pridù1/feurs. li. Commmr11ire f11r les 
Conclufi o"s d11 Rtinchi". Ces deux ou-
vrages, & fur tout le premier , font 
des fqurces dans lefquellcs les Ju-
rifconfultes Iran~ois ne celîent de 
puifer. · 
. BORREL ' ( JEAN:) connu fous 
le nom de Buua, Chanoine Régulier 
de St. Antoine , fe diftinguà de fon 
temps dans les Sciences abfhaites. 
n naquit à Charpey en Dauphiné en 
14n , & mourut à Cénar Bourg 
voifin de Romans, en 1s72. lldonna 
en 1ss4 le récueil de fes ouirages 
Géométriques. · 

BORRl • ( JOSEPH - FRANÇOIS ) 
Milanois , Enthoufiafte , Chymifle , 
Héréfiarque & P1:ophétc , s'attacha 
d'abord à la Cour de R.ome ; mais· 
ayant enfuite ·déclamé contre elle , 
le rempli la Ville du bruit de fes 
révélations , il fat obligé de la 
ctui.tter. lletiçé à Milan fa pattie • 
il conttéfit l'infpiré , pour s'en ren-
~bc le maîsre , par les mains de 
ceux awquels il communiquoit fon 
.tnthoufiafmt. Il commençoit par 
exiger d'eux le vœll de pauvreté , 
le pour le lcw: faire mieux exécu-
11:1 , il Lew: cnlcvoit lcui ugcut , il 
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leur E'aü(\it jurer enfuite de contri-
buer autant qu'il feroit en eux à la 
propagation du rcgne de Dieu , qui 
devoir bien-tôt s'étendre par tout 
le monde, rcduit à une feule ber-
gerie , par les armes d'une milice > 
dont il devoir êrre le Général &; 
l'Apôtre. Son véxitahle but ayant: 
été découvert , Borri fe réfugia à 
Strasbourg , & de là à Amllerdam • 
où il prit le titre modefte de Meae• 
ç;,. uni11erfel. Une Banqueroute l':i-
yut chat'fé de la Hollande , il paif:& 
à Hambourg, où la Reine Chriftin• 
perdit beaucoup d'argent à lui faite 
cherchet la pierre pliilofophale. Le 
Roi de Dannemarck imita '11riftine • 
& ne rcüffit pas mieux. Bo"i fe 
fauva en Hongrie. Le:Nonce du Pape. 
qui éroit alors à la Gour de l'Em-
rereur • le reclama & le iit conduire 
a Rome. 1l y tut condamné à faire 
amande honorable & à une ptifo1t 
pcrfétuelle. Il mourut en 1696 a11 
Chateau faine Allge , dans lequel if 
avoit été transfciré à la priére dll 
Duc d' Etrùs , qu'il avoir guéri d'une 
grande maladie. Çn a de lui ùes 
mauvais ouvrages fur l"Alchymie. 
:BORRIC!l~US ' (OLAUS ) Profef.. 

feur de M.edecine à Coppcnhague • 
niquit en 1626 , & mourut de la 
pierre en 16go. 11 laüfa une fom-
JDC con1idérable pour l'entretien des 
pauvres éruclians. Il ne voulut ja-
mais fe marier, de peur qu'une fcm-
~e ne lui fit perdre fa Philofophie. 
~ a de lui beaucoup d'ouvrages. 
I. 'D• Po.ris Gr•t:is c!r L41inis. II~ 
AnrÎ'I"• llorn• i-[O• 111. De r-
6' fomn;f"i', &c. 

BÔI\.RO.ME'E ' ( SAINT CffAllLES) 
niq1&it en i-.s J 1 dans le Chatca~ 
d'Arone , d'un pcre illuflre & pieux., 
Cb•rl111 s'adonna de bonne heure ~ 
la piété & aux Lettres. Son oncle 
mateicnel , Pie IV , l'appella auprès 
de lui , le fit cardinal & Archévê-
que de Milan. Ch•r/cs n'avoir alors 
que 22 ans. Il conduillt les affaire• 
de l'Eglife , comme un homme qui 
l'auroit gouvernée pendant long-
temps. Les Romains croupitîoicnt 
alors dans l'ignorance & dans l'oi-
fivcté li po111 lei en tirer • il foau, 

l • 
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.anc Ac:adtmie compofée d'Ecc:lt1far-
tiques & de Séculiers , que fon 
C!xemple & fes libéralités animoient 
à l'étude & à la vertu. Le jeune Car-
dinal , au milieu d'une Cour faftueu-
fe fe laiffa entrainer au torrent, fc 
donna des appartemens, des meu-
bles, & des équipages magniiiqu~s. 
Sa table étoit fcrvic fomptucu{e-
ment , fa maifon ne défcmpliifoit 
point de Gentilshommes & de gens 
de Lettres. Son oncle , chumé de 
cette mag11ificcn,e, lui donna dequoi 
la foutenir. On le vit dans peu de 
temps grand Pénitencier de Rome, 
Archiprêtre de Ste. Marie Majeure, 
l'iotetkur de pluiieurs Couronnes 
& de dive1s Ordres Réligieux & mi-
litaires , L<'.gat de Bologne , de la 
Itoma~e &: de la•Marche d'Anconc. 
c'étoit dans ce temps là que fe tc-
noit le Concile de Trente. On par-
loit beaucoup de la reformalion du 
Clergé. fJi4r/r1, après lavoir con-
feillee aux autres , l'exécuta fur lui-
m~rne. Il réforma tour d'un coup 
jufqu'à Bo domeftiques de marque , 
'l}Uitta la •oye dans Jes habits, s'im-
pofa chaque femaine un jeûne au 
pain & a l'eau. Il fe prefcl:ivit bien-
tôt des choies bien plus imponan-
tes. 11 tint des Conciles , pour con-
firmer les Décrets de celui de Tren-
te , terminé en partie par fes foins ; 
il fit de fa maiion un Séminaire 
cl'Evêqucs , il étabiir des Séminai-
res , des Collége·. , des Communau-
tés ; renouvella fon Clergé & les 
M.onafteres ; fit des établifiemens 
pour les pauvres &: les orphelias , 
pour les 6.Ucs cxpo(ées a le perdre , 
e>u qu! vouloient revenir à Dieu 
aprè:s s'être égarées. Son zèle en-
chanta les gens de bien , & irrita 
les mèchans. L'Ordre des Humiliés, 
qu'il vou!ut ûformei, excita contre 
lui un frere Fr.rintt , membre d·é-
tcftable de cette Socitré. Cc nialbeu-
:s:eu.."l tira un coup d'arquebufe au 
faint homme ; pendant qu'il faifoit 
la priére du foir· avec îes domefi:i-
qucs. La balle ne l'ayant fait qu'éf-
fteurer , Ch•rles demanda la grac:e 
de fon meurtti'tr , qui fut puni de 
.,on , malgré fes folliciutions , &: 
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dont l'ordre fut fupptimé. Ces COD* 
tradU%ons n'affoiblircnt point l'ar-
deur du St. Archevêque. Il vi1ita lii 
exrrêmités abandonnées de fon Dio-
cè:fe, abolit les cxcÇs du carnaval, 
diftribua le pain de la parole à Con 
peuple, & s'en montra le Pafl:eur aç 
le pere. Dans les ravages que fit une 
pcfte ·cruelle , il afiilla le~ pauvres 
par fes Ecdéfiaft.iques &: par' lui-mê-
me ; vendit fcs meubles pour fou-
lagcr les malades , & déforma la 
divinité par des proce.llions auxq11el-
les il affifl:a nuds pieds & la coide 
au cou. Il finit faintement fa tarric-
re en • s 84. On a de lui un trcs-
grand nombre d'ouvrages fur dca. 
matieres dogmatiques & morales. 
On les a- imprimés en s vol. in-4 °. 
en 1747 à- Milan. La .Bibliothéque 
du St. Sépulchre de cette Ville con-
ferve précieu(cment trente-un volu-
mes manuièrits de Lèttres du St. 
Prélat. Le. Clergé de France a fait 
réimprimer à fcs dépens , les Inf-.. 
uuaions ciu'il avoit drefiëes polir 
les Confeftews. Ptt1'1 Y le canonifa 
en uho. 

f.ORROME"E , ( :FllEI>EJlIC ) Cctr-
dinal & Archévêque d( Milan , hé-
ritier de la fcience & · de la piété de 
C/Jarle• fon cou1in germain , mou-
rut en 16'3 1. On a de lui Sacr• ,otlo-
'I";" , Ser11101111 Synatllll11 , M.tlit11-
,.,,.,.. lirur•ri• , &c. · 

BOR.ZONI ' (LUCIA KO) PeintR'. 
nlquit à Genes cil 1590. Il réutlit 
daris le portrait & dans l'hiftoire. 
Son Génie étoit vif & fécond , fon 
dcffefo précis , fon pinceau moël-
lcux. Ses uo,s fils Jean - Baprifte , 
Cd.rio, & Fr1<12fois.Marie fe diftingue-
rentdans l'art que leur pcre avoit 4.<ltt-
tivé. Les dcu..'t premiers Jriouturent 
fort jeunes·· en 16s7. Lê ·dernier 
excella dans les Payfages , les Mari-
nes & les Tempêtes. On dit qu'il 

·s'cxpofoit aux in_jures du temps & 
à la fureur des ftots , pour «pré- < 
fentcr av<·c plus de vérité les acci-
dens de la nature. On ·a pluficurs 
de fcs ouvrages· à Paris". 11 ·mourut 
en 1679. · 

BOS' ( LAMBERT), l'rofefrcur Cil 
G1:ec: daq.s l'Univeditc de fsanck.er,. 
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ll'etl gu~re connu en Frsn~e que 
par une édition de la Ver fi on Grecque 
clcs Sept:mte en 1. vol. in-

1
4G , ,avec 

cles variantes & des prolegomenes. 
JI mourut en l 717 · Il a compofé 
ci'aurres ouvrages,, parmi lefqt:els o'n, 
dillingue une nouvelle édition de 
}a (,ni;;imr.ire Grecq1u de Velltrcu1 
avec des addition-s. , 
, BOS , Voy•~ DUBOS., 

BOSC, ( ]ACQYES DU ) Auteur 
cle l' H;n•1ue f•m'tll• , & de la femme 
bir~i'q•<t, étoit Cordelier. D' Ablan-
cDurt ami de du Bo(, honora t•Honnêtt 
femme du Cordelier d'une préfac'e. 
Jacques d11 Bofc, après avoir exercé 
fa plume for les femmes , fe mêla de 
la controverfc , il écrivit conue les 
Solicaires de Port-Royal , qui lui 
répondirent avec force. Il mourut 
en 169,i. 

BOSC ( l'IEllllE DU) Minillrc de 
l'Egliic de Roterdam après la révo-
cation de !'Edit de Nantes, fut dé-
Ruté en 1666 , pour faire des ié-
montrances à Louis XIV, fur une 
Déclaration donnée contre les Cal-
viniftcs. Ce Prince dit : ~·il 11rnoit 
tl'enre11dre lt plus brau parleur de fcn 
RoJd""'"· J?u Bofc mourut en 1692. 
Il écoit ne à Bayeux en 16::1. On a 
de lui des Srrmons &: des pieces 
diverfes. , 

BOSCAGER. , (JEAN ) J11rifcon-
fulte, de Beziers, mort en 1687, à 
84 ans , enfeigna le Droit à Paris 
avec fuccès , & lai1fa une Inftirurio,. 
"" Droit Fr.infois & '"' Drofr Rom•irt 
avec des notes par de Laun•y, in-4". 
J.a mort de Bofcazer fut bien trille. 
Un foit qu'il fo promenoit feul , 
dans une campagne à foc lieue~ de 
,Patis , il tomba dans un' foiré, & 
n'en fut retiré que le J.cndemain , 
prefque fans fentiment & fans vie. 

BOSC,\N , ( J .EA 111 ) de Barcelone • 
fut emmené à Venife par André 
N41utgno Ambalfadeur de la Répu-
blique auprès de, Ch•rlrs V., C'eft 
dans cette Ville qu'il ,apprit à tranf-
pottcr la rime de la Poëfie Italien-
ne , à la Poëfie Efpagnole. Ge1rcilt•Jfo 
&. _lui fo~t regardés / comme les pre-
miers qui ayent tii:e ,du chaos cette 
foë.ûc. fon iy•e cft majcf.qiCllZ, fes 

n o s 31.,.. 
eipreRions élégantes , fcs penféet 
nobles , fes vers faciles , [e, fujets 
variés. 11 réuffilîoit mieux dans tes 
Sonnets que dans les autres genres. 
JI mourut vets 1543· 

BOSGHAER. i'S , ( i'HOMAS Vou. 
1EBOS ) Peintre Flamand , nâquit 
en 1603. Le crayon & le pinceau 
furent les amufemens de fon enfan-
ce. A n ans il fit fon portr'ait. Le 
l'rince <{'Oiauge admirateur de fes 
t:;.blcamc les enleva rous , & :ippella 
le l'eintrc à la Baye , où il l'occupa 
à embellir fon Palais. Ce Peintre fo:, 
difüi1guoit dans l'allégorie & par le: 
coloris. · , , 

BOSITJS • ( ANTOINE ) de Milan , 
Auteur de Roma fott•r.ra"''" , écoit 
Agent de !'Ordre de Malte. Son 
ouvrage renferme la defèription des 
totnbeaux & épitaphes des premica:• 
Chrétiens qu'on trouve à &.orne 
dans les c;-itacombes. 11 palfoit dan• 
les fouterrains quelquefois cir.q 011 
fix jours de fuite. Un pere de l'Ora-
toire de Rome traduiût fon livce 
d'italien en Latin , en :z vol. in-fol. 
16s 1. Les amateurs des antiquitlfs 
Eccléfiaftiques font grand cas de 
cette verûon , plus ample q11c 1'011· 
vrage. 
. BOSQUET. ( FaANÇOIS ) Evêque 

de Montpellier, nâquit à Narbonne 
en l6os , & mourut en 1676. ll 
avoit été d'abord JU[.'.' &.oyal de fa 
patrie, enfuitc de Guknne & puis 
du Languedbc. On a de lui. 1. Les 
Ep:rres J.' lnnoc"'" llI avec des re· 
marques curieufes. II. Les Vin l.es 
Papes d'Avignon in-1°. III. Hijori• 
Ecclefi• G•ltic•n• , in-49 l 6 J 6. On 
lit dans fon épitaphe. G,,g,,,. "'"b" 
& ex•mplo f•dulo pe111it , l••ius erg• 
paupern , fibi parciffimus , omnibus 
be11iz11u1 , &c. . 

BOSSE • (ABRAHAM ) Grave'!r• 
natif de Tours , donna les prem1e-
res lc~ons de perfpeaïve dans. l'A-
cadémie de Peinture de Paris. Il 
connoitîoit très-bien cette partie , 
ainfi que l'Archit.e~ure .• On a de: 
lui deux bons Tr41us , 1 un fur la 
manierc de deffincr, l'autre fur . la 
Gravure. , , , 

BOSSU, ( l\.ENlt. I.E ) Réligic~ 
l -l 
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_.c Stc. Gcneviéve , n1quir l Paris 
en 1611 , d'un Avocat-Général à 
la Cour des Aides. Il mourut Sou-
pricur de l'Abbaye de St. Jca~ de 
Chartres en 1610. Il contribua 
beaucoup à former la Jlibliothéque 
cle Ste, Genevieve de Paris. On a 
de lui. I. Un Pu"llèJ, th '" Philofa-
lhie J• Defa11rus & d',Arifto".' qu'il 
•ouloit concilier. ll ne J"11ort P•• , 
dit un bel efprit , 5J.!!'il f1&lla1t /,. 
"'"""'"""" l'Kn & l' l&Ktre. Non , il 
.Jae le favoit pas. Ne11•1ro11 n'avoit pas 
paru , &. le Baf[u étoit plus capable 
de raifonner fur les chimères an-
iciennes que de le~ détruire. li. Un 
Tr1titi 411 P•è"" épi'J'", dans lequel 
cm trouve des régies utiles , copiées . . . ' en parue par teux qua ont trane 
cette matiere après lui. Cc livre, qui 
n'cG: pas .fini , devoir êrre fuivi de 
deux autres parties, où !'Auteur au-
:roit jufiifié toutes les régles qu'il 
avait propofécs , en les appliquant 
aux Poëmcs d'Ho•er' & de Vir&il•. 
Vn Poëte , qui s'cfi: eJ:ercé dans c:c 
genre , afi'Uie que ces régles ne font 
21i dans l'IJi•d1 ni dans l'04if!ù, & 
~ue ces dewc Poëmcs étant d'une 
.iature totalement différente , les 
critiques feraient fon en peine de 
:reconc:ilier Homne avec: lui- même. 
L'embarras n'aurait pas été moin-
dre à l'égard de Yirgif• , qui réunit 
dans fon Eneïde le plan de l'Iliade 
& celui de l'Odüfée. On en lailfe 
la décifion aux gens de godt qui 
n'ont point fait de Poëmesépiques, 
,&; 'ui ne font pas par coniëqucnt 
intercffés à s'élever contre les le-
sons • que la médiocrité a fouvcnt 
données au génie , fuivant la pcn-
:féc d'un Auteur de cc temps. Le 
:r. le Bof[" fc diG:inguoit autant paz 
Jes qualités de fon ca:ur , que par 
celles de fon clprit. · 

JJOSSUE'f, { JACQ..UES-llENIGNE) 
waé à Dijon en 1627, d'une. famille 
·de robe noble & ancienne , lailfa 
woir dès fon enfance tout cc qni de-
voir lui attirer dans la fuite l'adnù-
ration publique. Il fut, dit-oh , d'a-
l>ord defüné a11 llarreau & au ma-
Jiage. On alfuxe qu'il y eut un Con-
~·' CDUC lui "'.Mlle .Def11(1•~·. fille 
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d'crprit & de mérite • & (on anûé 
dans tous les temps ; mais cd Coll. 
trat , fuppofé qu'il ait esülé , ne fut 
point fuivi de la célébration. B•Jf"•I 
après fes prcmieres études vint à Pa-
ris en 1641, & re~llt le bonnet de 
Doll:eur de Sorbonne en 16s2. De 
retour à Metz où il étoit Chanoine, 
il s'attacha à former fon cfprit & fon 
cœur. 11 s'appliqua à l'inûrut\ion des 
Protellans ~ en ramena plulieurs à 
la Religion Catholique. Ses fücci:s 
eurent de l'éclat. On l'appella à Pa-
ris pour remplir les Chaires les plus 
brillantes. La Reine .Mere Anne d' Au-
triche , fon admiratrice , lui fit don-
ner à l'âge de 34 ans l'Avcnt de la 
Cour en 1661, & le Carême en 1662. 
Le Roi fut fi enchanté du jeune Pré-
dicateur , qu'il fit écrire en fon nom 
à fon pere , Intendant de Soif.fans , 
pour le féliciter d'avoir un fils qui 
l'immortaliferoit. Son Carême de 
1666, fon Avent àc 1668 prèché pour 
confirmer le Maréchal de Turenn.r 
nouvellement réuni à l'Eglife Catho-
lique , lui valurent l'Evêché de Con-
dom. Le Roi lui confia bien-tôt l'é-
du,ation de Mgr. le Dt1.Kphin , il prêta 
le ferment accoutumé le 11 Septem-
bre 1670. Un an après, il fe démit 
de l'Evêché de Condom , ne croy~t 
point pouvoir garder une époufc 
avec laquelle il ne vivoit pas. Ce 
fut vers cc tems qu'il pronon~a 1'0-
raifon funèbre de M11.1ume , n1ortc 
fi fubitcment au milieu.d'une Cour 
brillante dont elle étoit la gloire & 
les délices. l'erfonnc ne pofii:da 
mieux que lui le talent de faire paf-
fer avec: rapidité dans l'ame de fes 
Auditeurs , · le fentiment profond 
dont on eG: pénttré. A ces p:aroks : 
,, 0 nuit dcfallreufe , nuit elfroya-
,, bic ! où. retentit tout à coup , 
,, comme un éclat de tonnerre, cet-
,. te étoJ!,hante nouvelle : M"d"m• 
"r~ ,,.,,.,.,, M•J•m• •ft '80YU .. : toute 
la Cour fondit en larmes. Le pa-
théùque & le fublimc éclatent éga-
lement dans ce Difcours , comme: 
dans plufieurs autres morceauz de 
fes Oraifons funèbres. Ce giand hom-
me .a voit un talent füpéric:ur pour cc 
genre , qui dcmaudc bea.1l1:oup d'O-: 
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léntion dans l'efpiit & dans le ftyle, 
llne fenfibilité rare pour le grand , 
un génie qui faifüfe le vrai, de gran-
des idées • des traits vifs & rapides; 
c'eft là le carat.the de l'éloquence 
de Boffiur. Cette mâle vigueur de fes 
01aifons funèbres , il le tranfpotta 
dans foa difaours fur l'Hiiloire Uni-
~1feilc , ~ompofé pour fon Elcve. 
on ne peut fe laffcr d'admirer la ra-
pidité avec laquelle i\ décrit l'élé-
vation & la cliûte des Empires, les 
cauîcs de leur progrès , & celles de 
leur décadence· , les detfcins fccrcts 
cle Ja Pr6vidence fur les hommes , 
les relfortl cachés qu'elle fait jouer 
.dans le cours des chofcs humaines. 
C'c:ft lll1 fpea:icle des plus gr:1.nds , 
des plus magnifiques & des plus va-
riés que l'éloquence :1.it donné à la 
Religion & à. la Philofophie. Les foins 

. n: ' 1 
• d I l' / que B•»•er s eto1t onncs pour c-

ducation du D••phits 1 furent técom-
penfé par la Charge de i>rcmict Au-
môniet de .Mr,,:. la D••piJi11e en 1610, 
& par l'Evêché de Meaux en 1611. 
Jlfut honoré, en 1697, d'une Cbarge 
de Confeillet d'Etat , & l'année d'a-
près , de celle de premier Aumônier 
de Mme. la Duchelfc de Be•r.Join•. 
Une affaire d'éclat, à laquelle il eut 
beaucoup de part , tïxoit alots les 
yeux du public fur lui. Finelon, Ar-
chevêque de Cambrai , vcnoit de pu-
blier fon Livre de l' Explic•tion âes 
-xim11 tJes S1&inn fur la vie inté-
rieure ; B•Jf•er , qui voyoit dans cet 
ouvrage des reftes d1& Molinojifw,,, 
s'éleva conttc bù dans des écrits· 
réitérés. Ses ennemis attribuercnt 
ces produaions à la jaloufic q11e lui 
infpiroit Fine/on; & fes .amis à fon 
zèlecoatre les nouveautés. Quelques 
motifs qu'il eut , il f11t vainqueur ; 
mais fi fa viél:oire fur l'Archcvêquc 
4le Cambrai lui fut glotieufe , celle 
que Fi,,,lon remporta fur lui-même, 
le fut d'avantage. On peut juger de 
la vivacité avec laquelle il fe montra 
dans cette querelle, par cc trait. 
iè' ••rÎ•J:.-'110111 f •i r , fi J '""'ou prorezi 
.:M. tle C••br•i 1 lui demanda un jour 
Louis XLV. Sire , tépondit Bof[uer , 
/""rois &ri{ 'llÎlfttfois plu1haNt :ri"""" 
.,. di/tu '"' ,,,;,;,{' o• •JI •f•ri "• 
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rri..,,.bw tAt 011 riartf... Il fut aufli zél& 
pour l'e.xall:itudc de la morale , que 
pour la pureté de la foi. Le grand 
Arnauld ayant fait l'apologie de la 
fatyrc fur les femmes de D•fpriii•x·, 
fon ami & fon panégyriile , !'Evêque 
de Meaux décida, fans héiitet , que 
le Doéèeur n'avoir pas pouffé la fé:. 
vérité affez loin. 11 cond:imna la fa. 
tyre en génér:1.l , comme incompa-
tible avec la Réligion Chrétienne l!c 
celle des femmes en particulier. Il 
déclara nettement que celle-ci étoit 
contraire :1.ux bonnes mœurs , & tcn-
doit à détourner du mariage , pat 
les peinture5 qu'on y fait de la cor-
ruption de cet état. Sesmoeursétoient 
aufii févéres que fa morale. Tout fon 
temps étoit :1.bforbé par l'étude , 011 
par les travaux de fon miniilère • 
prêchant , catéchifant , confelfarit • 
11 ne fe permettait que des délaffe. 
mens fort court$. Il ne fc promenoi~ 
qucraremenr, même dans fon jardin. 
Son Jardinier lui dit un jour : Si je 
pl•nrois J..s f•int Â•t,uflin & il.t1 f•int 
Chryfoftome 'llOUI /,, 11iewJrit~ 'lloir ·i 
rn•is pour 'IJOJ 11rbr'1 , 'llous n• 'llOUS •• 
f•ucit~ z11ir1. cc grand homme fut 
enlevé à fon Diocètè , à la France & 
à l'Eglife en 1604, à l'âge de 77 ans. 
On a commencé à donner en 174-i 
une Colleéèion des Ouvrages de Bo(-
fu11 en u .. vol. in-4-v. Les deux rre-
miers font confacrés à cc qu'il a ectit 
fur !'Ecriture Sainte ; on y trouve 
audi le Catéd1ifme de fon Diocèfe • 
des priércs • &c:. Le lll renferme 
l'cxpofition de la Dot.bine Catholi• 
que , ouvrage qui opéra la conver· 
fion du grand Tu"""' , avec l'aver· 
tilfement & les approbations don-
nées à ce J.ivre, & l'Hill:oire de Va· 
riations des Eglifc-s Procell:antes , un. 
des Ecrirs de Controverfe , auquel 
les Luthériens ~c les Ca\vinil\es ont 
eu le plus de peine à répondre. Le 
IV contient la défenfe de l'Hil\oirc 
des Variations, & fix Avcrtifièmen1 
aux Protel\ans , la Conférence avec 
le Minill:re Cl••tle , &c. Le V olfre 
le Traité de la Communion fous les 
deux efpêces , la réfutation du Ca-. 
téchifme de Pttul Fnri , les Statuts 
~ Ordonnancca Synodales , les J.Af.. 
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nuaïons Paftonles , &c. 'Le VI & 
k Vil font prefque entiéremcnt rem-
pli& par les écrits fur le Quiétifme. 
I.e VIII par le Difcours fur l'Hitloirè: 
1.Jnivcxfdle & les Oraifons funèbres. 
()n doit ajouter aux éloges q11e nous 
avons faits de ces chefs-d'œuvrcs, 
4111'il y a quelques enèroirs négligés 
" inéxalb, quelques :mtithéfes for-
cées, quelques images peu agréables; 
cemme quand il dit dans l'Oraifon 
funèbre de Madame : Elie fur douce 
r>a'll•r' /a mort, comme el!e l'avoir éri 
••wers tour fr monde. M:.is quelques 
traits pareils femés ça & là n'empê-
chent point que ces difcours ne par-
tent d'un génie fupérieur. Le IX & 
Je X ,Préfentcut dilférens ouvrages 
de pieté. 011 trouve dans le XI des 
t!crits dam le même genre , & le 
c:ommc:ncemcnt de fon Ahreg<! de 
l'Hill:oire -de France , dont la fuite 
eft renfcrm~c dans le Tome XII. 
<>n a don11é une fuite à cette édition, 
en s vol. in-4Q , renfermant la dé-
fcnfe de fa déclaration du Clergé de 
Fr:incc fur la puilfance Ecclé.ûallique, 
avec une traduétion en françois par 
l' Abbé Le R•i , ci-devant de l'Ora-
toire. I.e même a publié en 1753 
trois volumes d'a:uvres pofthu-
mcs. I.e premier renferme le pro-
~ de réunion des Eglifes Luthé-
riennes de la Confeffion d' Ausbourg 
avec l'Eglitè Catholique , projet 
travcrfé par le Philofophe Llitmirs, 
fiUÎ fe mêla de cette t!:ontroverfe. 
Jloj[uu , inébranlable fur le dogme , 
promcttoit de la part de l'Eglife , 
.que fur les articles de difcip!ine , 
elle uferoit en vers les l'roteftans 
réunis de toutes les condefcendanccs 
.que des cnfans infirmes , mais fou-
mis, peuvent cfpérer d'une Mere ten-
dre. On trouve dans le fecond les 
T.i:aités contre Simon , du Pin & au-
tres ; & dans le troi1iéme divers 
écrits de Controvcrfc , de Morale & 
de Théologie myll:ique. On a encore 
un Recueil de difiërens opufcules de 
./Joj{11e1 en s vol. in-u. 17s1. Le &yle 
clc B•J[uu , fans é:re toujours châtié 
& poli, eft plein de force & d'é-
Jlergie. Il ne marche point fur des 
Bcms i mais il ya ra]idement aa. 

BOT 
fuhüme , dans les fujet• qui l'exf.,; 
gent. J..cs ouvrages latin de cet Au-
teur font écrit d"Wl ftyle alfez. dut.; 
mais les françeis ne le cédent à au-
cun de nos meilleurs Ecrivains. L'A· 
cadérnic Françoifc. I.e compte parini 
fcs Membres qui l'ont le ·plus illuC. 
trée. La Bruyere a dit de lui: cc Que 
,, n'eft-il point l Orateur, Hiftorien, 
,, Théologien , Philofophe , d'une 
,, rare érudition, d·unc plus rare élo. 
,, quence ••.•.• Parlons d'avance le 
,, langage de la pofrérité , an Perc 
,, de l'Egli:c.,, M. de. /lNTÏ!") de l'A· 
cadémie des Belles-Lettres a publié 
en 1761 ia vie de Btif•.., in- u.. 

BOT AL > ( LEONARD) n.: à All:i • 
Médecin de Fi.:,;ri lli , introduifit à 
raris l:t méthode de la fréquente 
faignée , pratique IJUÎ fut condam-
née par la Faculté de Médecine. 011 
a une allez benne édition de fes wu-
VIC'S • il Leyde in" 8. 1660·. 

BOTH ' ( JEAN & ANDR.E>) ]'cin-
tres flamanc!s , tous 'eux mens en 
1650, eurent pour maitre ll!o•"'"""· 
L'union de ces dC"ux Freres fut fa 
éttoitt;, qu'ils ruent non-feulc1~ent 
leurs C'tUdC'S & leurs voyages entem-
blc ' mais mèmc leuu tableaux. J•4'ft 
faifit la maniére du Lorra:n, & Andrl 
celle du B4mboclu. Le premier fai-
foit le Payfage • & le fccond les i• 
gurcs & les animaux ; mais leurs ou-
vrages , quoique faits par des mains 
différentes, paroilloient fortir de la 
même. Ils étaient fort recherchés & 
on les payoit chéremcnt. Us le di{-
tinguoicnt principalement par une 
touche facile , un pinceau moëlleux, 
& un coloris plein de fraicheur. 

BOVADILLA, ( DOM FllAN·;ois 
nE ) Commandeur de !'Ordre de Ca-
latrava , fut nommé en 1 s<>o Gou-
verneur· Général dans les Indes par 
Ferdinand, Roi d"Efpaene. Cc Prince 
eut à fe réfcntir de fon choix. Bo111&-
dillt1, éleve cout à coup du fein de la 
miférc au faite des honneurs, oublia 
bien-t6t fon J.>remier état : à peine 
fut-il arrivé a St. Dominguc cpt'il 
traita tout le monde avec une hau-
teur révoltante. Il fomma D. Die$• 
Coloml1, frere de Chrifto/'he, de lui eé-
clc:r la Citadelle .U St. Doaùniclac-. 
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ioftt il avoit la fatde. C:elui-d l'a-
yant réfufé , il s'en cmp:aa à force 
ouverte. Chrijlcpl11: Cclamb àccourut, 
à cerre nouvelle , :tu fecours de fon 
fzere , & Bo..,adi!la , fans avoir égard 
à fa qualité , ni aux grands fc:rvices 
qu'il avoît rendu à l'Efpagne , lui 
fit meure les fers aux pieds , de 
même qu'à D. Dieguc & à D. Bt1.r. 
1l11frmi Colomb , freres de Chrijlaphe. 
Dans le rems que B•widil/a traitoit 
fi indignement des hommes à· 9ui 
l'Frat éroit fi redevable , il agiff'oit 
envers des criminels iéels , avec la 
bonté qu'il eut été convenable d em-
ployer en vers les premiers. Il publia 
'llllC amniftie en faveur de tous ceux 
qui éto' ent coupables de révolte, & 
il xenvoya en Elpagnc , comme cri-
minel> , les Colombs innocens , avec 
les piéces de leur procès. Fer.lino,; d 
& l/awi/e furent indignés de ce pro-
cedé : Ils donnerent des ordres ilîrs 
pout mettre ces i!iuftres prifonnîen 
en liberté. lis leur firent tenir mille 
écus , pour rc•rt-ndre à Gren:tde oh 
Ja Cour fc trouvoit alors ; il les y 
accueillirent avec des marques de 
diftinétion extraordinaire. Ils annul-
lcrent tout cc qui avoit été fait 
contr'eux , & promirent de ks dé-
dommager & de les venger• Bovtt-
'illtt. fut révoqué , & Dom Nicol•• 
Ov,11dn Commandeur de l'ordre 
d'Alcantara fu·t envoyé à fa place. 
Bovaàill• fe trouva tout à eoup ab. 
folument abandonné. On le traita 
néanmoins avec honneur jufqu'à fon 
départ , qui arriva peu apres , & qui 
fut la dernicre atl:ion de fa vie : car 
la flotte far laquelle il étoit monté 
ayant fait naufrage , il y périt avec 
plnfieurs auucs. C'étoit en 1 soz. 
Vingt-un Navires tous chargés d'or, 
péri te nt en cette occafion. 

BOUCHARDON , ( EDME ) Scnlp. 
tcur du Roi, nâquit en 1691 à Chiu-
mont en Bafiigni,. d'un pere qui pro-
fclfoit la Scu'pture & l'Architcétnre 
dans fa patr.c. 11 fut entrainé par 
an penchant invincible vers ces deux 
Arts ; mais il lè borna dans la fui te 
au premier. Après avoir palfé quel-
'}Ue temps à Paris fous Cou_fi :·u , le 
cadet. ~remporte un pm à!'Aca. 
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dtmie en 172.:, il fut envor' l tlO. 
me comme eleve payé par le l\.oi. 
A fon ietour d'Italie , l"IÙ fcs talcn* 
avoicnt acquis un ncuveau. dégréde 
pcrfraTon , il orna Paris de fes ou-
vrage$. Une place à l'Académie Cil 
1744, & une autre de Frofeffeur en. 
1746 furent le prix de fes travaux. 
La mort lrs termina en 176i., 8c ce 
fut une v:iricablc perte pour les Art°' 
& pour l'humanite. Modetl:e dans fes 
habit1> & dans ton domefrique , Bou-
çJ,,rdon,conferva toujours des mœurs 
fimples & l'efpric;~ non de ce fiéde 
ftiv.ole, mais celui des fiéclcs paifés. 
11 ne connut jamais l'intrigue , Ieà 
grands ouvrages vinrent , pour ainfi 
dire , le chercher. Son /·ugemcnt 
étoit excellent , & il avo c le fen1 
jufte, aii•fi que le coup d'œil. Il s'é. 
non~cit avt>c dorté , & s'eirprimoit 
avec chaleur. La Mufique étoit fa 
récréa1icn ; elle auroit été fon ta. 
lent , s'il n'avC'it eu des dons fupé· 
rieurs ;.. celui- là. On pt>ut voir la 
lifle de fc~ nombreux cuvtagn dans 
l'Ahre~é de 1:. ri~, pub.Lié à Paris en 
1764 in-1z. par M. le Comte de 
C'-f"', le rroteéleur, le juge & l'é-
mule des l.\Iamh Artitles. 

l!OUCHE , ( HONOl.E') Doétcur 
en Théologie , Prévôt de St. Jac• 
ques-lès-Barri!me , au Diocè-fc de 
Senés , nâquit à Aix en 15911 • & 
mourut vers 1 S71. On a de lui 111. 
C'1oro:;r•fl1i< ou V•(,r'ption J, pre. 
'l/enU , & l'HiJ1nire Chronologique dM 
même Ptt)s i. vcl. in-fol. en 1664. 
On fair "cas de la Chorogral'hic 5 
mais très-peu de l'Hitl:oire , corn· 
pilatior mal digerée de l'Hitloire 
Romai.1e & de celle des Rois de 
France , écrite dans un ftvte moitié 
I,adn , moitié Fran~ois. Ce gros ou· 
vrage auroit été meilleur , s'il avoit 
f1tivi les coufeils du favant Chrono· 
logific l'•~ti. 11 eft recherché pour-
tant , malgré fcs défauts , pom lca 
Chartes dont il eh femé. 

BOUCHEL , J~y•z. l!OCHEL. 
BOUCHER • ( JEAN ) Parifien • 

n~quit vers l'an 1 sso , fut fuccef. 
fivement Rctl:eur de l'Univerfité de 
P~ris , Prit>ur de Sorbonne, Dol.l:eur 
& curé de St. Benoît. Cet homme , 
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'l'JÏ ·par ton état deYoit prEcher la 
paix • fut une des trompettes de 
J:a difcordc du temps de la Ligue. 
<:e fut d3ns fa chambre que fe tint 
la premicrc atremblée de cette a(fo · 
<iation en 1s1s. Deux 3115 après il 
fit fonncr le tocfin par les cloches 
cle fon Eglilè , & excita fes ouailles 
contre leur Souverain. Il déclama 
en chaire contre llli , & ne le mé.. 
.nagea pas plus dans le cabinet. Son 
naité, D• J"./I" }imrici 111 11btli<1&-
lion• " el!: plein d'impoll:ures atro-
ces. Il pouffe la calomnie jufqu'à 
dire que la .haine de Henri 111 pour 
le Cardinal de Guife , venoit des 
1#'us 9u'.i1 .en avoit elfuyé dans fa 
jeuncfi~ ._Il fe diilingua parmi tous 
les Ftedtcatcurs qui loucrent le 
meurtrie~ de ce P.::iucc. ll continua 
d'exhalc( fa bile contre fon Suc-
cdftur Henri IV, cr;iitant le meil-
leur de nos llois , comme le der-
nier des hommes. Ses Sermons, prê-
chés contre cc Prince dans l'Eglifc 
de St. .Meri , font intitulés : S•r-
mons de la. jimulie con1:erjion , & 
•Hlliti il• /4 priundMe "llfoluriort J, 
Henri J.e Bo,.rb1" p,;,.,, de 11111.r• 
•n 1594 in-a•. lb furent brulés. 
Quand Htrnri IV fe fut rendu maitre 
de Paris , Boucb•r s'évada le même 
jour , & fe retira en Flandres , oil 
d mourut Chanoine & Doyen de 
'Tournai en •'44· Il aima fa patrie 
lorfqu'il fut loin d'elle. On dit qu'il 
fc repentit de fcs excès fur la fin de 
fes jours. On a encore de lui l' A-
10La~i• de Jean Cha.tel in - I". en 
J~9.5 , & 16~0, &: quelques aunes 
m:iuvais Livres. 

BOUCHER.AT, ( LOVIS) Chan-
celier de France , & C.arde des 
Sceaux en 1685 , 1nourut comblé 
d'honneurs en 1699, à BJ ans. Il étoit 
fib de Je11n Bouehtr4r , Maitre des 
Comptes. Ils fe ditl:inguerent l'un 
& l'autre d:ms leurs emplois. 

BOUCHE"l' , ( JE.AN ) Procureur 
de Poitiers fa patrie , mort en 1 s so, 
s•ell: fait ~onnoîtte par les Ann•lcs 
tl' À'fHÏniine , & par quelques piéces 
de Pûjies mor11l11s. La p.us fingul~ere 
cft le ''"'""'" tl.es Prin&111 , forme de 
cùicJ dizaines de rondeaux, & d'une 
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ballade à Ja fin de chaque cliz.aint; 
L'Autcur y marque les vertus dont 
les Princes doivent êuc ornés , lie: 
les défauts qu'ils ont à éviter. Ce 
Chapeler etl: dédié à Ch:ules de la 
T. ;,..o,.ille, les 19 premiers vers com• 
mencent par une des Lctues d11 
nom de cc Seigneur. On a de B•N• 
clur d'autres ouvrages. 

BOUCHET , ( HENP.l DU) Con-
feiller au Parlement de Puis, laiffii. 
fa Bibliothéque aax Chanoïnes R.é. 
gulicrs de S. Vid:or, avec un revenu 
confidérable , pour l'entretenir , à 
condition qu'elle feroit rendue pu-
blique; ce qui a été execu.té. 11 mou-
rut en 16 S4· : 

BOUCICAUT , ou ( JE.AN LE. 
ME.lN<>llE. ) Maréchal de France , 
Comte de Beaufort & Vicomte de 
Turenne , prit le parti des armes à. 
l'âge de 10 ans. Il combattit à côté 
de Cbllri"s. VI dont il étoit enfant 
d'honneur , li. la bataille de Rofc-
bcc en 012. Cc Prince le fit Che. 
valier la veille de cette journée. Les 
Genois ayant voulu fe- foull:raire à 
la tyrannie de Jean G11leas Vifcortti 
Seigneur de Milan , le R:oi Cht&r/•$ 
Vl dont ils implo1erent le fecours • 
leur envoya Bo,.,;,""' pour lès gou-
verner. Ce Général punit les fac-
tieux , rétablit l'ordre & pourvût 
à la fureté de fa Ville , en bâriJfant 
deux Châteaux qui fc communi-
quoienr. L'inconftance de cc peu-
ple , ou l:a févérité de leur Gouver-
neur Occafio.llJla des troubles. Le 
.Mauiuis de Monrferr4r ayant ~r& 
mis a la tête de la République ,. 
BoHcic""r fur obligé de repafier en 
France qui perdit Génes par fa te· 
traite. Bo•&i''"'" fe fignala enfuite 
contre les Turcs , les Venitiens lit 
les Anglois. Il fur fait p1ifonnier à 
la bar~Ue d' Azincourt en 141 s , 
mené en Angleterre , où il mourut 
en 1+21. Il aima les Poëres & çulti-
va la Poëfie. 

ROUDIE&. , ( l\ENP.' ) nâquit J 
Alenson en Normandie , & mourut 
à Mante en· l7:z.i , âgé de go ans. 
Ce fut un génie prématuré. A .l'âge 
de 1 s ans il tavoit le Latin , le 
Grec, l'Efragnol, -"iaifoitclc vcu. 
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frtnçois •,iolis pour fo_n 1ge. Il ac-
ciuic peu a peu toute 1orte de con-
110ïtfances. Il touchoit du. luth , 
dellinoit, peignoir , cultivoit l'Hif-
roire , la Grammaire • la Géogra-
phie , & écrivoit fur les médailles. 
on a de lui une Hiftoire Rom-.ine , 
un Traité [11r les Miâ4U/es , un abrl-
:< I.e {' Hij1oirt: tle Fr411c• 1 &c. Il n'y 
a que fon Hiftoirc Romaine qui foit 
imprimée. On peut juger de les v::rs 
l'ar fon é.Pitaphe , faite par lui-
•ême. 1 
J• [11is Ge11tilho1nm1 Normand • 
D'1111• 411CÏ•nne & p4u..,re noblelf•, 
J'i114nt de /"" tr1&n'Juill•m•nt • 
,D11ns 11n• honor1&ble p1&r•Jf•. 
5-.ns çrf{e Je Li11re 4 /1& main , 
jÙois pl1u féri•11x q11e trift• ; 
Moi1u fr4nfois i"• Gr1ç & Ro•-.in i 
,Antiqu4ire , Archi,,.{d1ûllifl• ; 
j étais Poù• , Biftorien , 
Et •1&Întenimt j• ,,. fuis rien. 

BOUDObl , ( HENRI .MARIE ) 
Grand Archidiacre d'Evreux , nâquii: 
en I624 , à la Fere , & fe fit un 
nom par plufieurs ouvrages de piété. 
M. C...,.lf. a publié fa vie en 17 54 en 
::. vol. in-12. Cet Hiftorien lui fait 
faire beaucoup de miracles, qui prou-
went moins la piété de Bo11don , que 
la crédulité de .M. C*"'*. fuivant 1:1 
penfée d'un journalifte., Ba11tlo?' c;ut 
une vertu qu.i ne fc dement1t 1a-
mais ; c'cft tout cc qu'il y a de mer-
veilleux dans fa vie. 

llOUDOT. (JEAN ) Libraire cé-
lébre & Imprimeur éclairé, né à Paris 
en 1.6as , mourut dans la même 
ville en 17s4. Il s'cft fait connoitrc 
par fon retit Dil1ionrtt1.Îr• L4tin 
in-1• , tire d'un grand Ditüonnairc 
en 14 Tot. in-1'" , dont il étoit l'Au-
teur. Ses connoiflànces Bibliogr:iphi· 
ques le firent rechercher par les Sa-

. vans, qui s'appliquoient à cette utile 
partie de la littératur~. Il a lailfé 
d'excellens matériaux pour une Bi-
bliothéque choific. 

BOUETTE DE BLEMUR. ( JAC-
(lUELINE ) née en 16I8, d'une fa-
mille noble , prit l'habit de Béné-
diaine à l'igc de onze ans , dans 
J'A.bbaycdc la Ste. Trinitédc Caen. 
~ ~d(c Qc.Mcrt,!.•••-&, a1aa~ 
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pro1etté de faire à Châtillon un éta-
blifièment .des Bénédiél:ines du St. 
Sacrement , demanda la Mere B~Nrr
re. Cette faintc Religieutè: • de 
Prieure ciu'clle étoit à la Trinité , 
fe reduitit à être Novice à Châtil-
lon. Elle étoit alors âgée de 60 ans. 
Les Abbayes qu'on lui offrit, ne 
purent lui faire quitter fa nouvelle 
demeure. Elle y mourut faintemenc 
en 1696. On a d'elle : 1. L'Annù 
Bénétliflin•, 7 vol. in-4°. Il. Eloi., 
d• plufi~11rs p•r{on11•• ill,.ftr•s •n 'fi/r; 
tles ,.,,.ürs fi/des 2. vol. in-4•. 111. 
Vies d• S&inrs in-fol. 2 vol. Il y a quel-
ques Fables pardonnables à une fem-
me & à une l\.digieufe ; mais ces 
ouvrages for.t écrits d'aiUcu rs avec: 
plus de pureté & d'élégance qu'oll 
n'anroit dû en attendre d'une fille 
qui a voit pa1fé toute fa vie dani des 
exercices de piété. 

BOUFLER.S , ( Louts FRAN~01S 
Duc DE ) l'air & Maréchal de Fran-
ce, d'une famille illuftre de l'icar-
, die , nâquit en 1644. Ses difpofi. 
rions pour l'art de la Guerre s'étant 
développées de bonne heure , il fut 
choifi en 1669 , pour être Colonel 
d'un l\.égiment des D1agons. 11 fc 
dilHngua à la tête de ce Régiment 
fous le Maréchal de Crequi , & fo1111 
Tur••ne. Il rc~ut une bleffure dan-
gercufc au combat de Voerden , il 
en re~ut une feconde à la ·bataille 
d'Enshcim , au gain de laquelle il 
contribua beaucoup , de l'aveu de 
Tl4renn1, Après plufieurs belles ac-
tions , il s'immortalifa par la dé-
fenfe de Lille en 1708. Le fiége 
dura pendant près de quarre mois. 
Le Prince E11gene le pouffa avec tant 
de v~cur , qu'il fallut fc rendre. 
]1 fuis fort glori•1'X • dit-il à Bot1Jlers • 
4'-.11oir 'fris Lille; misis j'1&i•uf'ois H• 

t:or• ,,.;111x l' 11.11oir déft:nll1u .:o"'"'" 
"''"s. Le R.oi le recompcnfa, com-
me s'il eut gagné une bataille : il 
fur fait Pair de France , il eut les 
grandes entrées de premier Gentil-
homme, & la furvivance du Gou-
vorncment de Flandres pour fon fil5 
ain.é. Lorfqu'il vint au Parlement 
pour. s'y faire recevoir , il dit en Io 
tOIWl.311.t WCl:S uc foule d'Odiçieq 

? 

l 
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41ui a~oient défeadu Lille aveç lui r 
,;•eft a 11a1u que /t dois ro,.res ,es ira-
'n donr on l'lft co""1le 1 t:'4f .S ..,.,., 

1.#t je les r~n110Y_11 , . & ~o "' dois ma 
o,.er ouo d •1101T ero 11. la ttU do ... . , 

r•nt do bra'Uos girm. Cette meme ge-
nérofité, qui le caradérifoit, lui fit 
demander d'aller fczvir tous lt:s or-
dres du Maréchal de V1ILn • quoi-
qu'il fut fon ancien. A la bataille 
Ille .&lalplaquct en J 709 , il fit la ie-
traitc en fi bon ordre• qu'il ne laüfa 
ni <::rnon ni prifonnier. Le M.arc-
chal de B•ufiers joignoit à l'ao(livité 
d'un Général , l'ame d'un bon ci-
toyen , fcrvant fon Maiue comme 
les anciens Romains fcrvoient leur 
l\.épubl11p1e , ne comptant la vie 
pour rien , dès qu'il étoït queJlion 
Clu falùt de fa patrie. Le Roi lui 
ayant ordonné d'aller fccourir Lille, 
& l'ayant laHfé maître du choix de 
fes Lieutenans, il partit à 11nftant 
fans rcgler fes affaires , fans dire 
adieu à fa famille., & choifit pour 
fes officiers un dirgracié & un pri-
fonnicr de la BafHlle. Sa magnifi-

. cence égaloit fon amom poui fen 
pays & pour fon Prince. Lorfque 
Louis XIV forma le Camp de Corn. 
piegne , pour fervir de lc~on à fon 
l'etit fils le Duc de Bourgogne , & de 
fpc&aclc à toute la Cour , Bouflers 
y vêcut fi fplcndiJc.Alcnt , que le 
Jloi dit à Li11ri fon Maître d'Hôtcl : 
Il nef aut p•s 'l'" Io D"' do Bourgo-
inl! tÎllfnt Je r4ble, no,.1 no {•,.rions 
,,.;,ux f•iro 'l"• le M•rÙh•I ; Le Dui: 
4'o Bours•t"t ir• .lÎner •11,ç lui , qu•n• 
il ir• "" C•mp. Ce l'atriote , cc Gé-
néral mourut à Fontainebleau en 
17u 1ge de 61 ans. En lui ( écri-
voit .Mme. de Mainunon) le cœm 
cr. more le dernier, On lit dans la 
continuation de l'HiJloire d'Angle-
terre de R•pin d1 Tlioir4s un trait 
trop honorable à la m~moite de cc 
grand homme 0 pom l'oubliér. Le 
l\.oi G,.iJl•11m1, ayant pris Namur en 
:t6JJS , arrêta Bo,.jll!rs prifonnier con-
tre la foi des convcntio~s qu'on 
venoit de faire. Surpris d'un procc-
dé fi injuJle , le Maréchal, qui vc-
noit de tè couvrir de gloite dans la 
GéfgAfc de. fa. l'laçc , dcDWlda la 
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caufe de cette pcdidie: on· lui ré-
p~md.it . qu'on en agiff?ic ainti par 
:rcprefa1Ucs de la Garnifon de Dix. 
mude & de Dcynîe , que les Fran. 
~ois :a voient retenus, malgré les ca. 
pitulations. Si cefa •ff , ùit B·:ujlers • 
on doit arrùer m4 G4r1' i/o" , & no11 
moi. Mon.fi '"r , lui répondit - on • 
on -utus eftime 1101u plu1 que dix •mtll! 
hommes. 

JIOUFLERS, ( JOSEPH~ MAllIE. 
Duc D.E ) fils du préc~dent, héritier 
des vertus de fon pcre , mourut 
à Genes , Maréchal de France en 
1747 , le jour même que les Autri-
chiens lcverent le fiégc de cette 
Ville. Il fut également regretté des 
Genois , des .François , & des Ef.. 
pagnols. C'cft en confidération des 
tervices de fon pcre, qu'il lui fuccc. 
da dans le Gouvernement de Flan-
dres, n'ayant encore que cinq ans. 

:BOUGAINVILLE• ( JEAN l'IErtB.& 
DE ) né à Paris• fut élevé avec beau. 
coup de foin. Les talcns pcrfeéHonnés 
par l'éducation• lw firent de bonne 
hewe un nom célébre, & lui procu. 
rerent les places , qui flattent le plus 
les gens de lettres de Paris. ll devint 
pcnfionnaite & fecrctaite de l' Aca-
demie l\.-0yale des lnfcriptions , 
membre de l'Académie Françoife &: 
& de quelques autres Comr:agnies 
étrangéres , Centcur Aoyal , Garde 
de la falle des antiques du Loune , 
&: l'un des Sécteta.ires ordinaires du 
Duc d"Orleiins. Le travail altéra fa 
fanté, & il fut vieux avant le temps. 
Il mourut au chlreau de Loches en 
176J dans la 41me. année de fon 
âge. Les qualités de fon ame lui 
avoient fait des prote&curs udcns 
& des amis tendres •. Dans fes éctita 
comme dans tes mœurs tout fut loua. 
blc, & rien n•annonsoit levain défù 
d'être loué. Avec les talcns qui ren-
dent célébre, il n'afpira qu•à l'hon-
neur d'être utile. L•an détcllable 
de la Satyre, de l'intrigue, de la tra-
catrerie , aujourdhui fi commun par-
mi les gens de Lettres , lui écoit 
inconnu. On a de lui I. Une traduc-
tioa de l'Anri-Lunec~ du Cardinal 
de Poli~~•c en %. VO!· in-8• •. 8ê CA 
un vol. .ui-1a , ,L>~éçcGéc d•p difco!IM 
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ltiminalre , plein d'efprit & de 

?!ifon. Sa vcdion · rcfpi~e ?attout 
l'élégance & la force ; u.a1s 1 Auteur 
11·a pas aile~ fenti l'obligation , où. 
il étoit , de ne permettre_ à fa profe 
aucun mot , aucune phrate, prcfque 
auc11n tcur qui ne put èue admis .en 
bonne l'oëfic. 11. P1ualûfr dd' expedi. 
rion d.t Thainas-l(oulik.!-n da11s les Jndts 
411:c celle d' tl,/e:.:1&ndrc , rempli de fa-
toir, d'id.ées, d'imagination &d'élo~ 
quence , mais quelquefois un peu 
bourfouflé · 

BOUGEANT, (GUILLAUME HYA-
CINTHE ) né à Quimper en l 690, 
Jéfuice en 1706, mourut à 1'aris en 
I14i. Après avdir profeffé les Huma-
nités à caën & à Nevers , il vint au 
Coll~ge de Loui1 le ûr1&11d à Paris , 
& n'en fortit que dans fon coun 
éxil à la Flêchc , occaûonné par 
fon 1111nufement PIJilofopl1ique fur 11 
l1'1lgllge des bÙ••· Ce Livre, adreffé à 
une femme, eft plein de graces , de 
faillies & même de galanterie. fil_~e 
'Il•"' "'' jëduifanre, M•dam:, lui dit 
le 1\.. P., & 'I"' vous t:onnoilf•z. bi.n 
rour /'Empire 'f"' 'tlous 4'tltZ:. fur moi. Si 
l'on en croit un Auteur , le Jé!ùite 
avoit autant étudié le langage des 
amans que celui des bêtes. l'erfonne 
ne connoHfoit plus parfaitement la 
carte • les ma:urs & le langage du 
pays de Rom•ncie. . 11 connoiifoit 
be;iucoup auffi celui de la fociété & 
de l'amitié, & il fut autant recher-
'hé gar l'enjouement de fon carac-
tète , que par fes talens. On a de 
lui plufieurs ouvrages qui ont rendu 
fa mémoire illuftre. I. Hiffoir• des 
t,uerrts & des negoci11tio11s 'J"Ï prùi-
tkrent le tr4iti de Weftphalie • fous 
lu miniffltres de Riche/;,., & de 
).{azi:rin z. vol, in u.. Cet ouvrage 
rempli de faits cuticux eft écrit avec 
éligance & avec légereré. Il paroîr 
que l' Auteur étoir né avec du dili:er-
11emen t , de la pénétration , de la 
ptécüion & du goût. II. Hiftoire du 
triûri de Wefti'halie i vol. in 4°. ou 
+ vol. in- u.. 1744. la fatcllè , la 
dignit~ , les recherches curieufes & 
intérdfantes , le développemeni: des 
caraétères, & des rufes des néfocia-
tca&l 1 J.'élépnrc ,eréQJiQA da ftyl•, 
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par· (ans affi:tlation ; & ·agréable 
fans antithèfe lui ont fait donner 
un rang diftingué. parmi nos meil~ 
leurcs hiftoires. UI. E:cpofi1io11 ·'• 
l• doélrine CIJritienne par dema.11dt1 (!;r 
pa.r ripoi!fes , di,,ifeê en 3 Catéchll-
mes , l'Hiftorique, le Dogmatique,. 
& le Pratique , in-4°. & eu 4 vol. 
in-u, ouvrage digne de fon Auteur• 
pour le llylc , mais qui foulliit quel-
, ques difficultés pout le dogme ; & 
beaucoup moins lÛ, que le Ca.re,l1i(-
me de Montpellier , & i'expofition de:: 
M~fenguy. lV. Voyage met'll:i/leux a» 
Prince Fa.11/ereàin d11ns l• Rom11nde · 

r. ' • Satyre 1ans agtement & fans juftcife, 
contre les images & le ftyle des 
l'oëtes anciens & modernes. V. 
Amuf~ment P~iloj ophiq~e fur le lang<tge 
"" Btt•s. C eft une deba11chc d'ima-
g\nation qui lui caufa bien des cha-
grins. L'Auteur fè rctratta dans une 
kttre à l'Abbé Sa'tla/eru. Cc petit 
ouvrage eft ingénieux , & n'auroit 
été regardé que comme un jeu 
d•efprit , fi on n'avoir craint que 
quelques leé!:eurs n'en fiflènt un mau-
vaisufage. Vl.TroisComedi•s en profc, 
la. Femme Doéhur , OU la Tbiolagie 
•• qu.nouille ; le Saint D/nichi; /es 
~a.k.;rs Franrois ou les nJu'tlea.11x 
T1emb/eurs. 11 y a du fel dans quel-
ques fccnes; m:iis on elfuyc bien de 
l'ennui dans d'autres. 

BOUGEREL (JOSEPH) Prêtre de 
l'Oratoite d'Aix • mort à Paris ci 
i 7 S3 , s'eft fait connoître p11.r fa 'llie a• 
Gajfendi, curieufe; mais trop prolixe, 
& par fes M/moir" pour fcrvir à l'His-
toite des hommes illuftres de Proven-
ce , où l'on trouve une érudition re-
cherchée &unllyle plat & lourd. Il n'a 
publié qu'un vol. in-n.de cet ouvra-
ge, qui dcvoit former 4 vol. in-4• .• 
BOU~UER , ( PIEllRE ) nâqUit 

au Cro1ffic d'un Profelfcur Royal 
d'Hydographie, 9ui pcrfca:ionna fea 
difpofitions naillantes pour les hau.. 
tes Sciences. L'Académie des Scien-
ces de Paris couronna en t 72. 7 fo11 
Mem•ir• fur la Mâture des vailfeaux,. 
& fe l'affocia en 173 1. Il fut choHi· 
en 1736 avec Mrs. Godin & de l• 
c~nd•min• , pour aller au l'érou dé.:. 
tcimillci; la figwe de la ic1(c , ' ' 
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~oyage acquit de nouvelles lurni~res 
aux tèiences , aux arts & à la navi-
gation. /Joui,,•r partagea les fatigues 
& la gloire de fcs confréres. Il mou-
1ut en 175 a. Il avC1it travaillé pcn-
clant uois ans au Journal des Savans. 
On a de lui un grand nombre d'ou-
vrages , que leur profondeur , leur 
cxaaitude & leur utilité ont fait 
1echcrcher de tous les Géometres. 
L• ril1uion de /on 'llOJ1&te au Pérou 
fe trouve dans les ,U,,·moires de l' Aca-
démie des fcienccs de l':a1néc 1744. 

llOUHIEl\, ,·( JEAN ) l'réfidcnt à 
Mortier au Pazlcmcnt de Dijon , 
nâquit dans cette ville en 167 3. Ses 
talcns 'pour les lettres , les langues , 
.& la jwifprudcnce fe dév~l~pperent 
de bonne heure. L' Acadénuc Fran-
~oif e lui ouvrit fes portes en 1717. 
11 mowut à Dijon en 1746 , entre les 
bras du l'. Oudi11 Jéfuite fon ami. 
Le l'réfidcnt Bouhier i;'adonna à la 
PoiHie dC:~ fa jcuncffc. Cc fut d'abord 
,pour égayer les occupations de fon 
état , enfüitc pour avC1it un foula-
gcmcni. contre les ddulcurs de la 
goutte. On a de lui. I. L• 1r1,duélion 
«n vers du Poëime de Ferrone fur la 
guerre civile, & de quelques mor-
ce:iux d'O..,ide & de Virgile. Ses vers 
De manquent pas d'une certaine 
élcgance ; mais ils font quelquefois 
-négligés. Les remarques dont il a 
accompagné fcs vcrfions font du 
iàvant le plus prof~md. 11. Des Tuf-
&irl11nes de Ciuron avec l'Abbé d'Oli-
·~•t. Les morceaux du Préfident 
Bouhier font fidelcs ; mais on y dé-
fireroit quelquefois plus de préci-
fion. Ill. Des Let1rts fur les Théra-
peutes. lV. Des Dijferuuions fur dif-
férens Auteurs de l'antiquité. V. Des 
e>nvrages de Jurifprudence, &c. &c. 
Tous ces écrits rcfpirent l'érudition. 

BOUHOURS, ( DOMJNIQ..UE.) né 
à Paris en 1621. jéfuite à l'âic de 
JCi ans , fut chargé, après :ivoir 
profcflë les Huma.iités , de veiller à 
l'éducation des c!eux jeunes Princes 
Ge: Longue11ille, & cnluite à celle du 
)larquir. de Seig.,,el1ii fils du grand 
Colbert. !l mourut à Paris en 1702. 
C'étoit un homme poli, dit l'Al::.bé 
.je· Lon~'"''" 1 ne 'onda1nua11n JU-

iou 
fonnc & cherchant à escufer tout r~ 
monde. On :i de lui I. Les enrrerie•• 
d'.4rij1e & tl.'E•s_ene in-u.. 167r. 
Cet ouvrage eut beaucoup de cours 
dans fa nailfam:c , malgré le fiyle 
empe!é, & m4niiri (pour parler le 
langage du temps ) qui s'y montre à 
chaque page. On y voit un bel cf. 
prit : mais qui veut trop le paroître. 
La nation Allemande fut fort cho-
quée de cc qu'il avoit ofé mettre tn 

· quefiion dans cc livre : Si "" Alle-
mand peur itre un bel efprit. 11 dl: 
fûr que cette qucftion dut paroitte 
au premier coup d'a:il une injure , 
ruais fi l'on fait attention que 1111 
Allemands ne s•occupoicnt guéres 
alors que d'ouvrages laborieux & 
pénibles, qui ne permcttoie11t pas 
qu'on y répandit des ftews du bel 
efprit, on ne doit pas trouver mau-
vais que !'écrivain Jéfuite ait fait en-
tendre , d'après le Cardinal du Perron, 
que les Allemands ne prétendoitnt 
pas à l' efprit. B•rbin d' Aucour en pu.-
blia dans le temps une critique , 
dans laquelle il répandit également 
les pbifantcries & les réftexlons. 
On convint, avec l'ineéniclU'. cenfeur, 
qu•it avoir eu beauccup plus de foin 
des paroles , que des chofes, & même 
qu'il étoit beaucoup moins capable 
de celles-ci. Quelqu'un die qu'il ne 
manquoit au l'. /ù•hours. pour écrire 
parfaitement, que de fa~oir pcnfcr. 
Cela étoit exagcré , dit M. 1' Abbé 
Trubler, mais cela étoit plaifaat. U. 
Rnn1&r'JNl!s & âou,.sf'11r 11& '""&"• Fr"n-
fOif'~ , où il y en a quelques-unes 
de jutles , & d'autres puériles. On a 
placé l' Auteur dans le Temple d1t 
goût dcrricrc les grands hommes • 
marquant fur des tablettes to11tcs les 
négligences qui échappcnc au génie. 
Ill. L• m1&niere de bil!n penfer f11r Ier 
.uw·•:es J.•e(pri1 , contre laqllelle 011 
publia les fantimens J.r Clti1&rq11e , fon 
inférieurs à ceux de Cfi,n1'1• pair 
B1&rbier à' .Aucour. Cette critique 
n'empêcha point que l'ouvraj!:e ne 
fut cfümé, comme un des mcil.kurs 
guides , pour conduire les jeunes 
gens dans la littérature. Il féfe or-
dinairement avec équité les écrivains 
ancicm ~ modcœca. Lca l.ff&erti 

' " 
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du r111:·~ & de que.lqu~s -~u~res au-
teurs ualiens fonc Juges tevercmcnt 
à ce Tribunal. Le frylc en ,~fi: auffi 
tl~gaiH que celui des entretiens 
d'.erif/t: mais moins recherché & 
plus pur. 1Y. l'm/u1 i11génit!!(c1 des 
""'.;...,,, c;,~ ,~es modcrntr. Ce !ont les 
.j:ilirjs des matériaux qu'il . a voit 
amail~s pour l' ou vr:ige précédent. 
\', p:TJft« ingeni<ufe1 des Peres de 
11:',./;r, , !'Auteur l'entreprit pour 
d~i~uirc cc que d~foicnt lës adver-
faires. lis l'accufoicnt de ne lire que 
YJirnr:, SMrtifin , ;\foliere, &c. 7 de 
courir les ruelles, & de re.:herd1er 
)es o~mcs, pour recueillir les pointes 
qui leur éch:ippoient & ,en or,ncr fcs 
livres. Le peu de fucces qu curent 
Les penf:ies des Peres de l'Eglife 
contribua à confirmer ces idées , au 
lieu de les détruire. On penfa que 
l'Autcur ne devoit pas les avoir beau-
coup lu, puifqu'il avoit trouvé chez 
eux li p:u de penfées ingénicufes. 
VI. L' H•Jfoire d" Grand Mairre d' Au· 
bufTm, écrite purement. VII. Les '.!lin 
de St. ig1J1tct & de St. Frtinfois Xa'l!Ïtr. 
Il compare le premier à cifar & le 
le frcond à Alex11ndrt. Il y a des 
idées aufii fines & auffi juftcs dans 
le cours de ces hil.loirc:s. Il raconte 
gravement 7 9ue quand Ig11Ace étoit 
d:ms la clafie , fon efprit s'envolait 
au Ciel, & que c'était la rai(on pour 
faquelle il n'apprcnoit rien. Il faut 
avouer pourtant , que quoiqu'il rap-
porte beaucoup èe vifions, d'extalès, 
de vilitcs céleltes, de prédiaions & 
d'~utres prodiges du Saint 7 il cft plus 
circonfpell: que Rib".t,,,,;, a & les 
utres hiftoricns li' Ign"ce. &c. &c. &c. 
L' Abbé de la C/J11m6re appelloit Bou-
hours/' E.mpçfèur du M"f.s, ~rce qu'il 
trcuvoit l'eu de naturel dans le fryle, 
& même dans les pcnfées de ce Jé-
fuitc bel efprit. 
. I:OUILLAR T , ( D. JACQ!IF.S ) 
lléncdiél:in dcla Congré~ation de Sr. 
M~1u, né en 1669, à Meulan au Dio-
cè:fc de Chart1es , mort à St. Ger-
main des Près en 1726 , publia le 
J.fa,,yro/ogç ti'Uf1'ard ,copié fur l'ori-
ginal même de !'Auteur. pn a encore 
cle lui l' Hiftoir, th l' ,4bba)' J, .Sr. 
&m1.11in à•s Pr;,. ..... ,, 
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llOUILLAUD, (ISMAEL) ou Bo"i/. 

lieau , nâquit. à Loudun en 16os , 
de parens Protdlans. Il quitta cerrc 
réligion, & fut ordonné Prêtre. Les 
belles-Lettres, l'Hifi:oire , les Mathé-

. matiques ,. le droit & la Théologie. 
l'occuperent tour à tour. Il tè retirz 
dans lès derniers jours à l'Abbayc 
de St. Vi&ot , & y mcu;ut en 1694, 
emportant les regrets de tous le& 
Sa vans de fon fiéclc. Il étoit en com-
merce de lettres avec ceux d'Italie , 
d'Allemagne, de Pologne & du Le:· 
va.tu , qu'il avoir connus dans les 
voyages qu'il avoit faits dans ces 
difrërens pays, On a de lui : 1. 
Opus 'lo-v1nn 1rcl Arirhmrric•m infi11ito-
rum, en fix livres , l vol. in - ful. 
II. Difcours fur la riformarion dei 
quarre Ordres Rcii,gùux mandians 
c:,- fa reduflion d1 leur Ca:wentJ 6 
"~ nombre dirermi11i , ouvrage in· 
tereffimt & rare , compofé par 
,ordre de M. de Lian11t, Ill. Une 
édition de l'l1iftoire de Duc11.< en Grec• 
:i vec une verfion Latine & des notes. 
&c. &c. &c. 

BOULAINVILLIER.S, ( HENllI DE) 
Comte de St. Saire &c. , nâquit à 
St. Saire en 16 s 8, d'une famille très--
ancienne. Après avoir fait fes études 
dans l'Académie de Juilli , confiée . 
aux PP. de l'Oratoire, où fon goî1t 
pour l'hiftoire commen~a à fü dévciop-
per, il prit le parti des armes. Il le quit-
ta cnfoite , pour régler les affaires de 
fa famille fort dérangées. Il fc livr:i. 
alors en tiérement it l'HiA:oire de 
France. JI chercha à connoîtrc nos 
lcix , nos mœurs, ~es prérogatives 
de nos anciennes maifons, l'accroif-
fcment des nouvelles. C'étoit le plu$ 
favant gentilhomme du Royawne 
dans l'hifioirc , & le plus capable 
d'écrire celle de France, dit .M. de 
Voltaire, s'il n':tvoit été trop fyftéma-
tique. Il ne l'étudiait, difoit-il, que 
pour l'apprendre à fes enfana. En ce 
cas , il de voit encore plus fc défier. 
de fcs idée~. Quelques-uns de fes 
écrits fur des maricres plus délica-
tes donncrent lieu de croire, ~11'il 
pou{foit trop loin la libercé de 
pcnfcr. Malgré l'on grand favoir & 
fa Pbilofonh;c , il avoir le foiblc: dt 
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l'Atlrologie yudiciaire. Le Cardinal 
de Hcu,·i diioit dc lui , qu'il ne 
connoifioit ni l~avcnir , ni le paffé. 
llÎ le préfè:nt. 11 auroit dû _dire :C:1· 
lcment , ce femblc , 'lue tes i)·fte-
mes l'cgaroient quelquefois dans la 
iconnoillance du p:ifü: , & fon ;ma-. •r l gination dans celle Ju pre1cnt. 1 
mouxut en 1722 e1ure les bras du 
}'. LaL·.>rcie de l'Oratoire, qui rendit 
un compte édifiant de fes dc::rnieres 
cüfpo1icions. On a de lui I •. U~e 
rlift•ire des Ari:bts. Il. Une H•froirc 
Je Fr11.ncc, jufqu'à Clu'"i"s VJ~l, avec 
des Mùnvires liiJ1oriqitet , fut l'an-
cien ~ou vernemen t de cette Monar-
chie , julqu'à Hu.~uer C"p~r. Il y ap-
pelle le gouvernement frodal , le 
chef-d'a:uvre de l'elprit humain : 
l'exprellion efl: forte , & n'ell: pas 
ju1l:e. Le l'rdident Hcn~11ir & le ~~lé
bre ,-.,1.,.acJqu1 eu ont rejette cnuere-
ment cc qu'il a écdt fur les com-
mencemens de none Monarchie. 

Le Comte de B,u/air.,,it!iers , dit ,, f r.. ' • ,, le dernier , a ait un 1yfü:me qui 
» fcmble être une conjuration con-
,, ue le tiers état. 11 avoit plus d'cf-
,, prit que de lumiéres , plus de lu-
~· niiéres que de favoir. Son ouvra-
,, ge eft fans aucun att , il y parle 
,, avec cette fimplicité , avec cette 
,, franchifc de l'ancienne noblcffe 
,, dont il étoit forti . ., Ill. J.a '!lie 
de MalJJ:ner, jufon'à l'Hégire • ouvra-
ge que la mort \•empêcha de finir. 
Cette hiLloire cfi: écrite dans le tlyle 
Orienta\ , & avec ttès-pcu d'cxal\i-
tudc. L' Auteur e1faye en vain de faire 
palfer cet impofieur pour un grand-
homme , 1ufcité par 1:1 providen 
c:c , pour punir les chrétiens , & 
pour changer 1:1 face du monde. 
Vn critique pins zélé que poli lui a 
donné les titres Je .Jrlithomùc.nr fran-
fOÎS, & dit dif<rtettrdu C/1rijfianifme. 

·On :i attribué :lit Comte de lir.11!tt.it1-
"'illi<.-s bcauçoup d'autres ouvrages 
CJUÏ ne font pas de lui. Ceux qui lui 
appartiennent ont ét~ recueillis en 
3. vol. in-fol. Ils offrent plufieurs 
idées profondes , parmi beaucoup 
d•auucs fingul i ·'res. 

BOULAY, ( CESAR EG!ISS:E DU ) 
Jfatif du .Majn.ç , f1H fucç_çlijveul.çnt 

BOU 
Pro(e.flèurd'Humanités a·u Collége Je 
Navarre , Greffier, Rcél:eur & Hitlo-
riographe de l'Univerfité de Paris; il 
mourut en r67&.0n a de lui I. dePa-
tronis q•aticor ,\(1.ticnH1n U11i11er(iratÏJ . . . - ' 
m~s •. ouvrage qui contient des fait& 
curieux. li. L 'Ji;jf .• irc tic l'U11i·1Jcr/iri 
de P•ris , en latin 6. vol. in - fol. 
La quantité des piéces importantes 
do!l't elle ell rc.;mplie , ~·cmpècha 
point la Fac:ultc de Théologie de 
la cenfurer ; mais cette cen!Ure ne 
fit pas beaucoup de tort à cc livre. 
On crut, a\·ec raifon, que la j:ilou• 
fie & la paffion l'avoicnt diB:éc. 
Les Dod:eurs auroiè:nt été plus ap-
plaudis , s'ils avoient rélevSs les fa-
bles & les mcnfonges qui la défi-
gurent. III. 1·refor 4.es tttzttquius Ro-
maines, où. font contenues & décri-
te5 par ordre toutes les cérémo11ie3' 
des Romains; à l'a ris in fol. i IS 5 o , 
avec figures. Du Bo11la_1 faifoit auffi de:. 
vers latins. On a de lui une Elégie, 
contre un de lès envieux , 0!1 il y a de 
la chaleur & de la latinité. 
BOULEN,BOLEYNouBUL~EN, 

( ANNE DE ) fille d'un Gentilhomme 
d'Angleterre, pan·a en France avec 
J.f•rie, femme de Louis Xil, & fut 
cnfuite fille d'honneur de la Reine 
Claude, qui la donna à la Dncheffe 
d' A!cnro11, depuis Reine de Navarre. 
De retour en Angleterre, elle y porta 
un goût vif pour les plaifirs , & pour 
la coquéteric , une converfation lé-
gere foutenue par beaucoup d'en-
jouement , & \\e maniércs libres & 
carefiàntes qui cachoient une diffi ... 
mulation, & une ambition profonde. 
Cc n'étoit point une beaut:! parfaite.; 
mais fes graces firent oublier les dc-
fauts de fa figure. On rapporte quelle 
avoir fix doi:-;ts à l:l. main droite , 
une tumeur à la gorge , & une fur-
dcnt. fknri VJ/T la vit& ne s'en appcr• 
~ut pas. 11 lui d·.:ctara fes fcutimcns. 
Am:c en p:irut d abord plus olfenlec 
f!UC flattée. Cette réforvc, à laquelle 
le Prim·c ne: s':utendoit pas, irrita 
fo vnffi11n. Il penfa dès-lors a répudier 
fa femme pour époufer fa maîtrell~. 
Clem•.· r VJI avant r.•fufé une fcntence 
de divorce , ·le m:1ti:\ge fe fit fécrc-
tcmc:ut, le J~ Novembre OJZ. Ua 



nou· 
(iinpte 'Pr~tre , _à q~ Htnr_i j~finuà 
que le Pape lu_1 avo1~ permis d aban-
donner C1>1htrmt d Aragon , & de 
prendre une autre femme , pourvû 
•iuc ce fur iai::s fcan?alc , leur ~onna 
la b~n~d:é\:ion nuptiale, en prefence 
de quelques té111oins affiJ~~ . .1font , 
devenue enceinre,fut déclar~e~cmme 
& Reine, en 1s33. Son enuee a Lon-
dres fut magnifique. La galanterie 
qu'elle avoit puilëe dans la Cour de 
France, ne l'abandonna poinr fuc 
le Trône d' Anglererre. On l'accula 
d'avoir des commerces criminels 
:ivec plufteurs de fes domefi:iques , 
::vcc Je J.ord Rocl1<forr fon trcre , 
& même avec un de fes Muûciens. 
Hmri Vlll, qui aimait alors Je.inne 
de S•;maur , n'ei,tc pas de la peine 
à la croire coupable. On l'inLcrro-
gea ; mais toutes fes réponfcs fe 
borncrent à dire , qLi'elle s'étoit 
éch:ipe.é~ . en paroi.es libres , & _en 
:ùs fam1hers; mais que fa conduue 
:irnit toujours été innocente. Ceux 
qu'on lui donnoit pour amans fir~nt 
les mêmes réponfes, à l'exception 
du MuÙcien S rnttan , qui , fiappé pat 
la crainte , ou entraîné par la force 
de la v~rité, avoüa qu'il a voit fouillé 
le lit de fon Souverain. Ils furent 
tous condamnés à mr,ct. Ra,hefort 
décapité & le Muûcien pendu. Henri, 
voulant ôter à fQn époufe la confo-
lation de mourir Reine, fit pronon-
cer une fentence de divorce , fous le 
vain prétexte qu'elle avoit tpoufé 
Milord P1trd , avant que de lui avoir 
donné la main. Cette malhcurcufe 
en convint , dans l'efpérance que cet 
aveu la fauveroit du füpplice du feu 
auquel on la deftinoit , & quellè 
n'auroit que la tète tianc'1ée. Le 
jour de cette Tragédie , elle fe con-
fola fur cc qu'on lui dit que le Bour~ 
reau, étoit fort habile ; & par la 
pcnfee qu'ayant le cou petit , elle 
fouffriroit moins. - Avant que de 
monter fur l'échaffaut , elle écrivit 
~ne lettre à Henri VlII, pleine de fen-
tunens nobles. Vous m'a11e:r.. ro11jours 
if,.,,ù , lui difoit-elle , de fimple De-
tnoifellt 11o"s me ftus M4rqui}t, ( ·de 
Pcmbrock) tle M•rquife Reine' , & 
u R1in1 11ou1 'llOH/t;r.. ""joHrdhui "'' 
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L'amour l'avoir mifo 1ùr le Trône 
l'amour l'en chatfa. l'luûeurs hifi:o: 
riens l'ont · couverte d'opprobres. 
S•na~ras prérend que Henri VJII 
étoit fon pere. On ajoute que quand 
c:e Prince la put pour Maîtreffe • 
i '""F u J a voit déja eu fcs faveurs 11 
ainfi que plufieurs àe 1es Courtifans~ 
& qu on l'appelloit en France ltr. 
Mule du Ro' , & la Ha'fumù tl'An• 
gter1rre. D'auttes Hiiloriens ont mis 
fa plûpart ·de ces faits au nombre: 
des contes Satyriques. Vo.J•:r.. HEN4 
RI Vlll. 

BOULENGER.. , ( ANDllE' ) plus 
connu fous le nom de l'tth Ptr• 
Andre , Augufi:in Reformé , né à 
l'aris &; mort dans cette Ville en. 
I ,; S 7 ,' fe fit Ull nom par les tllilupi-
nadc·s qu'il débitoit en Ch.aire. li 
mêloit ordinairement ia plaifante-
rie à la Morale , & les comparai-
fons les plus b:itlès aux plus grandes 
vérités du Cnriftianiline. li compa-
ra dans un de fes Sermons ics 
quatre Doét:eurs de l'Eglife Latine 
aux quatte Rois du jeu des canes. 
S. Aut,ujlin étoit felon lui le Roi 
de ca:ur , par fa grande charité ; St. 
Ambroife le lloi de tréties • par les 
fleurs de' fon éloquCllce ; St. Jirô-
le Roi de pic , par fon ftyle mor-
dant ; & St. Griroire le Roi de 
carreau, par fon peu d'élcvation. 

BOULLANGER ( CLAUDE FllAM· 
ÇOIS FEUX ) Seigneur de Ri11try' né 
à Amiens en 1744, d'11n Confeiller 
au Bailliage, exerça pendant quelques 
temps la profoffion d Avocat. à Paris• 
mais fa paffion dominante étoic 
l'étude des Belles.Lettres & de la 
l'hilofophie. Se~ parens , allarmés 
de fon goî1t pour Paris l!t pour le• 
Lettres, le rappellerent dans fa Pa-
trie & le firent pourvoir de la chu-
ge de Lieutenant p:U:ticu.lier . Civil 
au Bailliage d'Amiens. Il n'y fut paa 
plûtôr firé que l'Académie des Bel-
lcs-Letttcs de cette Ville lui ouvrit 
fon Sanauaire. La tendrelfe d'W.e 
femme aimable , l'efi:ime . de fes 
concitoyens , les charmes· de la litté-
rature , les avantages de·la fortune• 
les agrémcAS de la jgute , l'ufagc. dlJ , z~ .. 

\ 
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monde , l'efprit de la converfation, 
'1n tempérament aifez robutle, ~out 
concouroit à fon bonheur; lori que 
la mort vint l'enlever aux Lett'res en 
17ss,à 34ans. Son amc éroitnoble, 
fon cœur fenfible , fon carall:cre 
cnjou:i , fa conduite àécentc. Ré-
fcrvé vis-à-vis des perfonnes qu'il 
connoifloit peu, il s'ouvroit volon-
tiers à lès amis. Il avoit l'efprit vif 
& pénétranr , une mémoire prodi-
gieufo & un ambition ardente d'ac-
quérir routes les connoillances hu-
maines , comme d'occuper les pre-
mieres pl:lce! .. S'il fe fut renfermé 
daHs un feul g~nr~ , il y a uro~ t cc~
tainement excelle & le fcr01t fait 
un nom. Ses principaux ouvrages 
font 1. Trt<iti de• fa •aufe & des Phi-
ncm;ues de I' Eleffriciri, en deux par-
ties, in-8°. 11. Apolrii• de L'e/prit des 
Loix, ou Répo;1(e aux obfer'lJations de 
M. l'Abbé d• La. Porte, in-1i.. lll. R1-
..hercbes l1iftoriqu~s & critiques fu~ q117L~ 
9ues anciens Speflacles & parrrn1.lu-
r1mtnt fur 1-s Mimes & Les Pa.11tomi-
tnes, brochure in-u, curieufc:. IV. Une 
Comédie imirulée: .\!~mus Pl1ilofoplu. ·' ~ . . , . . , , Cette p1ecc a t1ro1r n a pma1s ote 
jouée. On y trouve des fa:ites , de 
I'cfprit & quelques détails heureux. 
IV. Fables & Contes en 11ers franfois, 
in- u. quelques-uns de ces Conrr-s & 
de ces Fables font l\e fon iAvention 
& les autres fon empruntés de Plié-
flrc , de G.si & de ü~:lert. Ils font 
précédés d'un difcours préliminaire 
fur la Littérature Allemande , inf-
trul\if &: bie11 écrit. Ces Fables & 
ces Contes fc font lire avec plaifir, 
même après les chef-d'œuvrcs Je la 
Fontain• dans ces deux g.:nres. 
- - BOULI.ENOIS (LOUIS ) Avocat 
au Parlement de Paris, fa Patrie, mort 
c:n 17fii. à 84 ans >eft connu I. Par 
des !iJ!!cftions fs•r Les_ D~iffio11s J,s 
f,iens 1747 in~s•. li. Par d" Dijf.r-
l'•tio"' fur il.es 'l"•ftious qui n•i/fmr 
J'1 I• eonrra.riétl des Loix, 1734 in-4°. 
-- BOULLlER, ( DAVID RENAUD ) 
Minithc à -Amflerdam , enfuite à 
Londres ,; . originaire d'Auvergne , 
né à:urrecht, le :i.4 Mars 1699, mort 

' b ' . ffi -- le :i.4- Decem re 1759. eto1t :m t 
c~c:t.tablc: pu f~ -~a:pia 'JU! p~ 

, 
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fes èottnoilfances. Il fagnal:t, tout.c ~ 
vie , fon zclc & fes talens pour la 
caufè d,e la Réligion, trop fouvcnt 
attaquee par les nouveaux Philofo-
phes. Il la défendit avec autant 
d'ardeur que de fon;e & de Logique. 
C'eft dommage que fo11 !l:ylc, prct: 
que toujours cxaél: , fouvcnt clo-
quent , Jè rcficnte quelquefois d11 
Pays qu'il habitoit. Cc défaut 
n'empêche pas que fes ouvrages 
ne 1oient un récueil d'excellcni; 
préfervatifs contre le poifon de 
l'impiété. Les principaux font: l. Dif-
ferta.rio de •xiflen1i1. Dei , 1716. 
II. E/Jiti Pbilofophit]u' fur l'ame dt$ 
bêus, 17i.8, in-1::, & 1737, 2 vol. 
in-S 0 • III. Expcftrion de la dolfrine or~ 
rhodox• de la. Triniré, 1734 , in-12. 
IV. Sermon fur le %)le 1765 , in-8°. 
V. Réponfe à la Lerrre d'un Prorejlant 
de France, au fujet du fermon fur le 
%.èle, l7S:t, in-8. VI. Lettres jur les 
11rais prir.çipes de la Rili.tion ; où l'on 
examine le livre de 1:1 Religion efièn-
tielle à l'homme , 1741, ::. vol. in-
12. VII. Recherches fur Les 11erms de 
l'••u de goudron, traduites de Ber/(!Lti, 
1745, in-11. Vlll. Sermons, 174S, in-
8 •. IX. Letrr• j'ur lt: principe tlu mou-
'IJtmmr dans le corp•,& fuTL'immaréria. 
Lité del' amt:; & R.éflexionsau fujet du 
livre intitulé : P•nf é.s Philofopbiques 
& .Urrùaires, 17s9. X. Dijf1rr1uio-
nlll•• facrarum Syllo&• , l7SO, in-s•. 
XI. Courr Exa.mm Jeta. rhèfe de M. 
l' Abbé de Prades, & Obfer'llations fur 
fo11 apologie, 1753, in-u. Xll. Apo. 
logi1 de 14 mita.phyfi'l"', 4 l'occajiotJ 
du difcours préliminaire Je L' Ency-
clopédie, a11ec Les fenrimens de M .... 
fur la critique des Pcnfées de Paf~ 
cal, l7S3 1 in-u. XIII. Lurres criti-
ques fur les Lettres Philofophiques de. 
M. de Volt:ùte, 17s4, in-xi.• réim-
primées dans le Chai·" d• qutl if"" 
Piece.< polri:'iques de M. de Voltaire, 
avec les Reponfes, 1759, in-u.XIV. 
L• f'."lrrhonifint: a• L'Eilifo Romaine,? 
ou Lettres du P. HayJr, avec les Rc-
ponfes, 1757.in-1.xv. Obferva1ion•~ 
mifall .. nt• i» librum ]obi, 1758 in-1°, 
XVl.Piùes Philo(ophiquts & litriraire1, 
17 s 9, in-u. Dans le Recueil intitu.· 
~~ ; iiéios do. Littéraiu1e des aimé01 

--
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r1sr , 1752, 1753 , ~i a paru à 
,tmil.crdarn en 17s4, 1n-11.. _ll_y a 
fi.X 1'iéces de Bou!lier. Ce Mm1ftrc 
étoit rroteftan t ' & G:tftS fes écrits 
eoncre l'Eglitè Romain.: ïl a tous 
les prejugés de fa fet~e. 

BO{) LLONGNE,( BoN ) fils &:éle-
vc de ;t.oui> Bo:ill mgne Peintre du 
Roi naquit à Paris e;t J649. Un ta-
blea~ que fon pere préfenta à Colbert 
)..e fit :l.nettre fur la lifte des penfion-
Jl.!ÎJCS du Roi à Rome. Il y fut cinq 
:ans en cette qualité, & s'y forma par 
l'étude des grands maîtres. On dit 
'iu'il faililfoit fi habilement leur 
Jllaniére , que Monfieur , Frere de 
Louis XlT', achéta un de fes tableaux 
èans le goî1t du Guid• , comme 
un ouvrage de ce Peintre. Mign4d, 
fon premier l'einrr~ , y f11t trompé, 
& lorfqu'on eut decouvert l'auteur, 
il dit': .q11'il faff• rou;ours des Gui du 
& non des Boullo,,gnes.tCe jeune hom-
me de retour en France fut Profef-
f<ur de l'Académie de Peinture , eut 
une pcnfion de Louis XlV, & fut em-
ployé par ce Prince dans l 'Eglife des 
Jnvalides , au Palais & à la Chapelle 
de Verfoilles, à Trianon , &c. Il 
mourut en 1717. 1l excelloit dans 
le dclfdn & 'dans le coloris. Il réut: 
tilfoit également dans l'hiftoire & 
dans le portrait. Il étoit fort labo-
rieux ; mais un efJ:>rit vif , enjcué , 
plein de falli.es le foutenoit dans le 
tr3vail. Ses deux fœurs Géni11ie & 
Magd1/11ine, mortes en 171 o , dignes 
lie leur frece, furent de l'Académie 
de Peinture. 

BOULLONGNE, ( Louis ) frere 
ca~et du précédent , fut comme lui 
élevé par fon pere. Un prix, remporté 
à l'âge de lS ans , lui valut la pen-
!ion du Roi. Il fc forma à B.ome 
fur les tableau:x des 1rrands maîtres , 
& fur-tout fur ceux~ de Raphael. A 
fon retour.en Fran('e , il entra à l' A-
cadémie de Peinture , & en devint le 
Direfl:cur. l,ouis XIV le nomma fon 
premier Peintre , lui donna des Let--
rrcs de noblclfc , k O.t Chevalier de 
St. Michel & ajouta à ces honneurs 
plufiturs penJions. Il mourut en 
1714, auffi regietté pour fes .i:alens, 
pt puw fa duuc;«l{ &. fa J:'OJitca°c. 
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!!on pinceau efi: gracieux & noble. 
Ses tableaux fc vendent moins cher 
que ceux de fon frete, dont il étoit 
l'ami & l'émule; mais émule quel-
quefois inférieur. 

BOUQUET, (DOM MARTIN )Bé. 
nédiél:indc St.M.aur. né en 1Gss ~ 
Amiens , moumt à Paris en · 17 54. 
L'Académie de fa Patrie l'avoit mis 
au nombre de fes membres. Il eut 
part aux compilations de D. de 
.Montfa•co11. On a de lui la Col!effio1~ 
de; Hiforiou de Fra.lice , jufqu'au 
huitiéme volume , il ex~cnta cette 
entreprife que le Miniftre lui avoit 
confiée , & pour laquelle il a voit une 
penfion fur le tréfor Royal , avec 
le fuccès qu'on dcvoit attendre d'un 
éleve de D. de J.1onrf .. ucoll. 

BOURBON , ( ROBERT DE FRAN-
CE. SEIGNE.UR DE ) fixiéme fils de 
St. Louis & de J.f.irguerite de Pro-
11ence, né en J2S6, époufa 11etitri:. 
de Bourgogne, fille d' Agnés h~ri tiére 
de Bourbon. Il mourut en lH 7. Il 
ell la Tige de la famille rcgn:inte 
de France, en Efpagnc, à Naples & 
à l'arme. La Baronie de Bourbon 
fut érigée en Duché-Pairie en faveuc 
de Louis fon aîné, en ip.7. On trou-. 
ve dans les Lettres d'éreél:ion des 
termes dignes de remarque , & qui 
ont l'air , dit le l'réfident Hen•Klt 
d'une prédiél::on pour H1nri IV. ]'ef.. 
pére, dit le Roi Charles 11 B•I, q:u lu 
de/cmd11.ns du noK:m&11 ~Duc con tri-. 
hueront p•r leu,. 1111/eur à maintenir 
Ill. dignité Je 111 CGurnnne. I.cs au-
tres Princes de la maifonde Bourbo,. 
font rangés fous leurs n.oms }?topre$. 

BOURBON , ( NlCCltAS ) Poëte 
Latin, né en rsoJ, à Vandeuvres 
près de Langres , d'un maitre de 
forges , & non d'un forgeron, com-
me l'a dit B•illu , vivoit encore Cil 
1s50. Marguerite de Valois, fœur de 
Fr,•11 fois 1 , le chargea de veiller à 
l'cdu.cation de Jeanne d'Albret • fa 
fille , mere de Hmri IV. U fe retira 
de la Cour quelques années après , 
& alla goûte1 dans la Ville de Can-
de , oil il avoit un petit Bénéfice • 
les douceurs de la retraite. On a de 
lui huit Livres d'i;pigr•mm•s, qu'il 
a.erclloit Nu~ic • des Bagatelles, paf'! z. 
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mi lefquels fe trouve fon Poë'mt de 
la forge , compofé à l'~g~ de 1 S 
ans ; & dont Erajmt: fadoJt beaU:-
c:oup de cas. Cet ouvuge offre des 
détails for les travaux de ce mêticr, 
& fur les ouvriers qui l'exercent. 

I ' '• I.es Poëfies de lieur""" ont etc re1m-
primées plufieurs fois , e~ 16 8 s Ad 
•fum D•l/•i111:i, en 7.. vol. m-4°; en 
J723 in-4° avoc les corrctl:ions de 
l'éditeur, l' Abbé Brochtird. 

BOURBON , ( NICOLAS ) petit 
111:veu du précédent , de l'Académie 
l'ran~oife , l'rofefièur d'éloquence 
CIU Collége Royal & chanoine de 
:Langres , mourut en 1644, dans la 
mailon des Peres de 1 Oratoire de 
St. Honoré , où il s'étoit retiré. La 
France le compte parmi les plus 
grands Poëtes Latins sui l'ont illuf-
l'rée , depuis la renaifiance des Let-
t'res. Ses penfées font pleines d'éle-
vation & de nobleffe , fes expref;, 
ftons de force & d' énetgie , fa Poëfie 
de cc feu divin qui anime ceux qui 
font nés Poëtes. On peut citer , pour 
un échantillon de fes piéccs; ces 
deux vers en l'honneur de Hmri IV , 
placés fur la porte de l'Arfenal de 
l'aris. 
~'"" ht1c Henrico 'VU!ctini4 tel"' mi-

11iftr4t , 
Tel" git"""os debtlltit11r1& furorts. 

Son lmpréc11rion nntrtt le parricidtt Je 
H•nri 1V paffe , avec raifon , pour 
fon chef- d'œuvrc. Il écrivcit auffi 
bien en profe qu'en vers. On peut 
voir quelques morceaux dans le pre-
mier genre , dans le Rec1uil de fes 
J'oëfies Latines & Grecques , pu-
'blié en 1730. Bourbon étoit fatyrique 
en fecret , quoiqu'il louât beaucoup 
en face. 

'BOURCHENU DE VALBONAIS , 
(JEAN PJERl.E ) né à Grénoble, d'un 
Confeillr.r au Parlement, en 16 sr. Il 
worage~ èn 'Italie , en Hollande & en 

' ' I Angleterre. S'etant. troure fur la 
1ictte Arie;loife à la bataille de Sol-
bay<' , il fut tell~ment frappé. de. cc 
fpell:acle ; qu'il trfol•!t de finir fes 
oec>ur'es; pour cmhra!ler la .Magif.. 
traturc. De Confeil!er au 1'arle-
rner.t , il devir.t Premier Préfident 
ide la Chambic des Comptes de Gié-

BOU 
nohlc , & Confciller d'Etat Hono. 
raire en 1696. Il mourut en 173 0 
regretté de tous les Savans & de; 
gens de bien. Il éroit aveugle de-
puis long- temps. Cet accident ne 
l'empêcha point de donner l'Hijfoir~ 
du J;av.phine en 7. vol. in - fol. & 
plufieurs Diff,rrtirions & Mémcires , 
répandus dans dilfércns journ:iux. 

BOUR.CHIER • ( THOMAS ) Car-
dinal , Archevêq~e de Cantorbcri , 
& frerc de H<nri , Comte d' l:)J<x , 
couronna Edoutird lV, Richard lll , 
& !-ie,,ri VII, Rois d'Angleterre, tint 
plufieurs Conciles , condamna les 
W.citfir~s, & mourut à Cantorberi 
en 1486. Ce Prélat avoit beaucour 
de zCle & de· lumière. 

BOURDALOUE, (Louis ) nâquit 
à Bourges en 163 2. JI prit l'habit de 
Jcfuite en 1648. Ses heureufcs dif-
pofitions pour la Chaire , engage-
rent fes Supérieurs à le faire pafler 
de la Province à la Capitale. Les 
Chaires de Paris retentirent de fes 
Sermons. Son nom pénétra bien-tôt 
à la Cour. Louis XIY ayant vonlt~ 
l'entcndtc, il debuta par l'Avcnt ,ie 
1670. Il prêcha avec tant de foccès 
qu'on le iedcmanda pour le Carême 
de 167::. , 74 , 15 , Bo, & a: ; & 
pour les Avencs de 16'84 , 16 , 89 ,, 
91 & .93. Le Roi le goîua tellement 
qu'il voulut l'entendre tous les dcu~ 
ans, Airn1iiir mieu . ...: [es redites, qu' 
les chofu nou'llelles d'un Autre._ Ses 
fuccès furent les mê'rnes en Province 
qu'à Paris & à la Cour. A Monrpcl· 
lier, uù Louis XIV l'envoya en 1636. 
pour faire goiltcr la Rélig:ion Ca-
tholique par fc; S~rmons & fes excm. 
pies , il eut les futfragcs des Ca-
tholiques & des nouveaux convettis. 
Sur la fin de fes jours.H abandonna 
la Chaire , & fe voua aux affcm-
blées de charité , aux hôpitaux & 
aux prifons , fc faifant petit avec le 
peùple , autant qu'il a voit été fubli-
me avec les grands. li mourut en 
1704. Admiré de fon fiécle & , rcf: 
peaé même des ennemis des Jéfui-
res. Sa conduite, dit un Auteur etli-
mé , éroit la meilleure réfutation 
des Lerrres pro11;,.,;A/es. Le Perc 
Br/ton"'""' f~n ,onfré1c, donna dcuic 
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~dirions de ks ouvrages , commen-
cées en 1707, par Rig.iu!! Diredeur 
de l'imprimerie Royale. I.a premie1e 
en 16 vol in- 8 °. cil la meilleure , 
& la plus recherchée des amateurs 
de 1:1 bellé Typographie. La lèconde 
dl en 18. vol in-n.. C'e!l: fur cette 
dcrniere que les Imprimeurs de 
Ll'on , Rouen , Toulou!è , & Amf-
1érdam ont copié Bourdt<foi"" Aucun 
Orateur n'e!l: plus ferré , plus pre1: 
fa.ne & plus rapide que lui. Sans 
abondance de paroles , il développe 
& éclaircit chacune ùc fes idées , 
diacunc de fcs preuves, par-des idées 
& des .preuves nouvelles , toutes 
plus lu mincufcs les unes que les 
~unes. JI ne parle que pour penfer, 
il cft trop plein , trop fort de cho-
[e; , pour s'amuîe1 à les tourner de 
plulicurs fo~ons ; à la fois populaire 
& cievé , il ne nuit jamais , pa1 la 
profondrur de fes raifonnem<:ns , à 
la clarté de fon fiylc ; mais fa foli-
dité n'eft pas une Jimplc tolidité , 
comme celle de 1\i.:ole , e'eft une 
folid.i~é éloquente .3c animée. C'efi 
Nicc!e éloquent. Il s'était nourri de 
la letlure des Peres ; m:iis on font , 
à la maniére dont il les employe , 
qu'il les avoit lûs par devoir & par 
goûr , plus que pat bcfoin ; & qu'a-
fo!ument il auroit pû s'en pafier. 
On font un homme c;ui , plein des 
Chrijôfteme , des Auzrtjlin , des Baftle, 
ne refièmble pourtant à aucun 
d'eux, & n'cft pas lui-même moins 
criginal , .qu'ils le font chacun en 
particulier .. On l'a fouvent mis en 
parallèle avec Maffillon. L'un & l'au-
tre fonI très-éloquents ; mais ils le 
font d'-une maniere différente. Beau-
coup de gens , ceux fur-tout qui ont 
1cçu plus d'efprk , que de fenti-
ment • aiment mieux l'éloquence 
du P. Bourdaloue ; comme. la pla-
part des gens de Lettres , en .admi~ 
zant Racine, lui préfércnt Cor11eille. 

BOURDEILLES , ( PmRRE. DE ) 
connu fous le nom de Branrome dont 
il étoi t Abbé. 11 joignit l't cc titre 
celui de Seigneur & Baron de Ri-
chemont , ·de Chevalier de l'ordre , 
de ·Gentilhomme de la Chambre 
~s }\.ois C/111.rlcs .IX & fl.#r.ri .Ill, & 
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de C1i1mbcllan ·du Duc d'.4lençoN. 
Il avoit eu defièin de fe faire Che-
wali.cr de Malte , dans un voyage 
qu'il nt dans cette Ille du temps du 
Jiége , l'an l s 6 s. Il revint en Fran-
ce où en l'amufa par de vaines cr.. 
pérances ; mais il ne reçut d'autre 
fortune, dit-il, que d'être bien 
venu des Rois fes Maîtres , des 
grands Seigneurs , des Princes , des 
Reines , des Princefiès. Il mourut 
en 1614. Ses Memoires ont été im-
primés à la Haye , 164 r , en 1 s vol. 
in- u. lis font abfolument nécefiài-
res à ceux qui yculent favoir l'Hif-
toire feerete de Cbarle1 IX, de Hen· 
ri 111 & de l-.'mri IV. L'homme y 
dl: .enco1c plus 1eptéfe11tc que -le 
Prince. Le plaifir de v.oir ces Rois 
dans leur particulier & hors du 
théatre , joint à la naïveté du fiyh: 
de Br"ntom• , rend la lc:él:ure cie fes 
mémoires fort agréable. -On trouve 
dans ces 1 s volumes les Vies dos 
hommes illufires de fon temps , del 
grands Capitaines François , des 
grands Capitaines ctr:mgers, des D:i-
mes illuftres & des Dames galantes. 

BOURDEILLES, (CLAUDE DE ) 
petit neveu du prééédcnt , Comte 
de Montréfor, attaché à Gt<jfcn d'Or-
lean1 dans fa faveur & dans fes dif-
gr:iccs , perdit pluficurs fois fa li-
berté pour forvir ce Prince. Ennuyé 
du tumulte & des tracaftèrics de 1:1. 
Cour , il prit le p:irti de goate1 les 
douceurs d'une vie privée. Il mou-
1ut à l?aris en 166 3. Il laiffa des Mé-
moires, connus fous le nom de Mo,,. 
trifor, :. vol. in-12., qui font curieux. 
Il y a plufieurs piéces fur l'Hiiloire 
de fon temps. . 

BOURDELOT • (JEAN) Maître 
des Requêtes de l3. Reine Ma.rie tl.e 
Ji!ediciI , favant dans lc:s langues & 
la ju1ifprudence , Auteur de Notes ' 
fur Luâen , fur Jieliodore & für Pi-
tronc , mourut en 16 3 8. Ses C~m
ment"ires font elümés des Savans 

. BOUl.\.DELOT , ( l'i.ERRE M1-
CHON ) connu fous le nom d' Abbé 
Bourde/or , fils d'un Chirurgien , s'ap-
pliqua à la médecine. Chrift11oe,Reine 
de Suéde, l'appell.a, en 1651, aupr~s 
d'elle , & obtint enfoitc peur '1\Ü. 

z, 4 
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!'Abbaye de Maffay. 1t mourut à 
l'aris en 16 8 s. on a de lui plulicurs 
Traités : De la Vipae: Du No11t-Ema, 
&c. Le rape lui avoir permis d'exer-
cer la 111édecine rratuitement. 

BOURDIN, Antipape fous le nom 
de Grc~oir~ VJ!l, étoit anp:tr3Vant 
Arehévèque,de Br:ir,uc. Excommuni.!. 
dans un Concile, il fe retita à Sutri. 
Calli:::re JI envoya une armée com-
mandée par un Cardinal , former le 
fi~e de cette Ville. Les habitans 
de Surri , vorant b:urre leurs murail-
les peur tm 

0

miférable Antipape , le 
livrcrcnt aux foldats, qui l':unene-
rent à Rome monté fur un cha-
meau à rebours, tenant en main la 
queue au lieu de bride , & cou~ert 
d'une pcatt de mouton toute lan-
glante. Cette foldatefque vouloi t 
imiter l'entrée du Pape, monté or-
dinairement fur un grand cheval , 
& vêtu ·de la chape d'~carlatte. 
.I:om'1lin mourut en priîon , la même 
:ann~e, vers 11:. 1. Il a voit quelque 
:aiérite. 

BOURDO!SE ' ( AT>RIEN) Prêrre' 
natif du Perche, Infümteur du Sé~ 
minaire de St. Nicolas du Chardon-
net à Paris , mourut en odeur de 
fainted en 16 s s. Catéchifmes , nüi: 
fions , Conférences , fon zèle fe 
portait à tout , avec une égale viva-

. cité , il le pouffait mè:ne jufqu'au 
:ridicule. On a fa Vfr in-4°. 

BOURDON , ( SEBASl'lEN ) Pein-
tre & Graveur , nâquit à Montpel-
lier en 1616. Son pcre , Peintre f!lr 
Je verre , fut fon premier maître. 
Aprl-s avoir fervi quelque temps, il 
voyagea ~n Italie, & y failit Ia ma-
JIÏcrc ,'le Cl:mde le Lor.-~in , de C.ira-
•ua,g.e , ~:: du B.rnobochc, prénant tou-
tes les formes avec une facilité éga-' . . le. De retour en France, a l'age de 
2 7 ans , il îe fit un nom célébre par 
fon table:m du marr.·re de St. l'icrre 
qu'on voit à Notre-Dame de Paris. 
ll entreprit enfüite le voyage de 
Suéde. Il y fut bien accueilli par 
Chrijfint , & fut bien-t6t cntrainé 
en France par îon inquiétude & fon 
inconflance. Il y prnduüit plufieurs 
tableaux , dans lefqucls <'n re111ar-
!Jtle une< imaginatiou îougueuÎ• & 
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boui11ante , une touche lét>;•!r~ un 
coloris frais, un g0tic fouvcnt hizar-
re .. , k quelque fois extr:iorJinaire. 
Son prri1:cau ctoir peu correét; !ll3is 
facile. Il paria qu'il peindrait, clans 
Ul' jour, douze tètes d'après nature, 
de grandeur naturelle , & il gagna 
îon pari. Ces tê•es ne font pls t~s 
moindres de lès ouvrages. li finit: 
foit peu; mais le feu & la liberté 
qu'il mettait dans tons lès tablea1n 
font plus rechercher les produltions 
les moins finies, que les chcf-d'a.:u-
vres d'un Peintre d'un génie m·i<lio. 
c:re. Il r~ulfüfoit dans tous les gen-
res ; mais for-tout dans le p:iyfa5c. 
Ses tableaux ornent plufieurs Eiliîes 
de Paris , ~ différentes maifons par-
ticulieres. Ce Maitre travaillait pour 
Loui1 XIV, dans l'appanemc11c bas 
des 1'uilleries , lorfque la mort 
l'enleva .en 166z. 11 étoit Reth•ur 
de 1' Académie de l'einm:e , ç;, fa 

/ .. I ' l l rncrnoirc a etc ong - rcm:_is r.icr~, 

autant par fes takr.s que p;:r les 
mœnrs. Un dn trois principaux t;)-
bleaux de St . . ·i :n·e de Rome cil: du 
Bourdon. 
:SOUR~ , (ANNE nu ) de Riom' 

Con(eiller Clerc au l'=rlcmcllt de 
l':uis , fc fic d'abord c:cnn0icre par 
fon favoir , enfaite par fon :itra-
ehcment à la Réligion R.iform~C'. 
Ayant pari~ avec fo;ce pou.: les Par-
tifans <k cette Doll:rine d:ins une 
aJfcmblée du Parlement , H~n•·i II 
le fit arrêter. On lui fit fon procl-s, 
il fut déclaré hérétique , dé;;r:i,\é 
de l'ordre de Prêuitè , pendu & 
brulé en Gréve, en I s 59. Onk fcup--
çonr:::i d'avcir eu parc à l'aflàllin:tt 
du Préfident Jv!'n:irr, un de fcs Juges. 
Ce meurue hâta fon fupplicc & 
ce!ni de pluftcurs Calvinifies. Ces 
exécutions firent de nouvc:mx h.!ré-
riques , au lien <l'intimider J:.>-, an-
ciens , & produ1lÎrent la conlj1ira-
tion d' Amboifo , & les guerres qui 
la fuivircnt. Bon Magiil:rat , ami 
fidéle , Prêtre autlère , du Boury ne 
pêcha que par fon caraB:èrc roide 
& infléxihle. Il étoir inc:ap3blc de 
dire ce qu'il ne penfoir pa', & in-
capable de changer d'opinions une 
fois qu'il en étoit imbu. M:ilh1:u1 
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rtufement pour lui il ~e !:ii{fa pré: conduiiit devant le Sccretaire d'Etat 
vcfl.ir de celles des ·calvindlcs, qu1 Saù1t Jean , depuis Vicomte de B•-
l'ont mis au nombre dc:,,.,Jeurs Jin,:;bro'<!·, en prdcnce de quelques 
111arcyrs. Membres du · Confcil privé. On 

llOURGEOIS, ( Lou,xs IE ) Abbé l'examina fur une i::orrelpondance 
de chante - Merle , ne au Diocde criminelle qu'on l'accufoit d'entre-
èe Coutances , mort Doyen de l'E- tenir avec la France. JI nia tout i 
t;life d'Avranches , en 1680 , con- . m:?is le grand Tréforier Hari<i lui 
facra fa Mufe l'oëLique a des fujcts ayant montré (es Lettres, la BflUrli,, 
chrérie1is. On a de lui le Carer1,i/- prit un canif 11ui étoit for 1a table • 
m< en fonne de Cantique, l' Hijloi- & lui en donna èewc coups: il vou-
rr dts }.f_iff• rts de J. C. é-- d~ La Viu- loit en donner un troifiéme au Di.c 
ft & les Pfeaumts Pénirenriirnx. de Bu!:,,',nll;.:m, que ce Seigneur para. ta 'poëfie de ces ouvrages dl fa- On [e faifitde fa pe:fonne, on l'en-
cile; m:iis allez foiblc. voya d::ns les prifons de Newgate. 

llOURGOING, (EDMOND) Prieur Il échap1.1a au fupplice en fe don-
dcs Jacobins de P::ris , pendant la 11:111t lui - niême la mort. 
ligue, pris à rafiàu_t des fauxbouq;s llOUll.:GNON , (ANTOINETTE ) 
de ra:is arme en !oldat , fut ccn- n;Îqt:it à Lille en Fl:indre en 1616 • 
duit à 'fours , où. étoir le l'arkmcnt, parvenue à l'à:;c àe tè marier, elle 
en 1Sr9. Il fut conv::ir:i:u d'avoir s'enfuir dans le détert, habillée en 
été dans fos Scnr.ons le l'anl:giritle Hennitc. L'Archévêque de Cambrai 
èe fon dércfü:Lic confr~re J~'ë:<Jl:es lui accorda une folicudc, oh elle 
C!tn•c:ir , I'-tmtrier de li<>.•i 111 , forma une pedte Communauté, fans 
è':.\·oir co11:par6 ce parrici~e à l'r.c- autre \·œu, & fans autre rcgle que 
tien de .J:td:rh, & de l'avoir honc- 1 amour de Dieu & l'Evangile. Cette 
ré lui, du titre de martyr de J. c. fingulariLé la fic renvoyet. Elle alla 
Ba,.rgoi>1g fut tiré à quatre chev:mx fc renfermer alors dans une cham-
cn 1590. brc, à Lille, oil elle vècut feule pen-

llOURGOING, ( FRANSOIS) troi- dant quarre ans. Elle courut enfuite 
fiéme Général de l'Oratoire , fuccef- dans diverfrs Villes, à Gand, à Ma-
four du P. de Gondre11 , nâquit en lin es , à Amfierdam , à Franekcr • 
1515, & mourut en 166:z. , après oit elle mourut en 1680. C'étoit 
avoir publié les ouvrages du C:irdi- une fille à révél:itions & à prophé-
n~l de Berul!e , dont il avoir été un tics. Cette infpirée croyC1it avoir 
des ccopérateurs ; & quel9ucs au- rccu de Dieu la commiffion de ré-
trcs écrits afcétiqucs : E~flu<r pro- former le Chrifti:mifiuc. On a d'elle 
nonça fon Oraifon funèbre. 19 vol. in-s•, pleins de fon fana-

BÔUR.GUIGNON, Voyez. COUR.- tifine. Pr.fru fon difciple a orné ce 
TOlS. recueil d'cxtrav:iganccs , de la vie 

I!OURLIE. (ANTOINE DE GUIS- de cerre illuminée. 
CARD ' p!tls connu fous le' nom :BOURRE'E, (.EDME DEllNAllD ) 
.!'Abbé de la) niquit en 16ss , l'rêtre de l'Oratoire, né à Dijon en 
d'une ancienne famille de Périgord. 16s:z. , & mort dans cette Ville en 
ayant vainement tenté de foulcver 171:z. , cil: Auteur des Confrr•nc1u 
ks CalviniP.es du R-0uergue , dans du Diocèfe de Langres , & de plu-
ie temps que ceux des Cévenes s'é- fieun_ autres ouvrages de piété. 
toienr r.él'oltés, il quitta la Fran- BOURRET , ( JEAN ) Prètre de 
ce , paffa en Hollande /Je .cnfuite en l'OratoiilÇ , de Riez en Provence • 
Angleterre, .où il obtint .de la Reine mort à M~ntpellier en 1716 , s'eft 
.Ann1 une penfion de soo livres fter- fait connoître p:ir quelques ouvrages 
lings. Ce "bienfait ne l'empêcha pas de Théologie , dont la plûpart font 
de trahir ta Reine .Anne {a :bienfai- fur Jes contetlations du temps. 
tr!ce • comme .il avoit trahi fa pa- BOURSAULT, ( Er>ME) naquit à 
~e. On l'aucta en 1711 , o.n le JrlWfi.l'Evêqllc en Jlo~ognc, Cil 

. , -
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''J.S. Il ne fit {>Oint d'études, & ne 
fut j:imais Le latin. Il ne padoit q~c 
le patois nouq;uignon , lodqlnl 
vjnt à Faris, en i 6 si. La lcé.l.urc des 
bons livres, & des di'po1iticus heu-
rcutès le mi~·ent b:cn - tôt en ctat 
de parler & d'ccri1e élégamment en 
francois. Ay;:rnr fait par ordte de 
Lcui: Xll' un Livre intitulé : tie 111 
"llt:TÎrttb}c Ctt:.Jt: tles S.'U'l,,'t'raÎHJ ; }e 
Roi en fur fi ccr.t:-nt , q!!'il l':mroit 
nommé fous-Pr~çeptcur <le Monfri-
gncur , fi iJ•:<r(r..r:!r eut pofiedé la 
langue Latine. L:i Duchcf1e d'.~"g""· 
/mu, veuve d'un fils n:aurel du Roi 
Cl:11rl.:s !X, l'ayant pris pour ion Sé-
cre.aire , 011 l'engagea à faire en 
vers, rous les huit jciurs, une Gazette. 
qui lui m~rita une ;pci.fion de deux 
mille livre;.. L ru" X•~ & ta Cour 
s'en amufoient beaucoup; mais ayant 
lâché quel(}Ue t:ait de. fatyre contre 
les Francitcains c n gcnei:tl , & les 
Capucins en particulier , .on lui im-
pofa filence. Le Confcffeur de la 
l\.cint", Cordelier ElpagnoJ.fit fuppri-
mer la Gazette & la penfion , & 
l'aurdt fait mettte à la llafüllc fans 
le cr9dit de fcs · protcétc:urs. Bo,,r-
J-.i..,r mourut il Montlu~on c:n 17or. · 
On a de lui pluficurs piéces de 
Tliéarrc , & d'autres ouvrages. Les 
principales font : E;op• à 111. C"ur ; 
Ef'I'' à la Vi!1" , con:èrvécs a11 
Théatrc & apJ:ll:mdies encore ; '" 
M<uure -~ii(anc , Ol\ /a. Comutic [11.nJ 
rirre , d:ins laquelle il ridiculifc in-
génicufcmcnt l:l manie de demander 
une place dans le Mercure f'3lant ; 
ltt. S11ryre dn Stt.ryres, en un afre. Un 
trait que Drfpritt."x lâcha contre 
1/ourfai:lr , pour venger J.fQUtre avec 
lequel il avoit eu un démêlé;donna 
ocrafion à cette piéce , que le crédit 
de Boileiit< empêcha d'être jouée. ·LC 
Satyrique étant allé quelques années 
:après aux Eaux de: Jlour6on , Bour-
fa:dr, alors Receveur des Gabelles à 
!t'lontlu~on, s'y rendit pour lui ofti:i1 · 
fa bourtè &: fcs fcrviccs. Cette gé-
nécotité toucha BoilottM & ils fe pro:-
mircnt une amitié mutuelle. On a 
encore de ·lui quelques l\.omans 1 le 
M11.rqMis a• Cb1t.'IJÏ(>1J ; le Prin&r tl• 
Co11~i, IJUÏ ne manciuaat p de cha-

BOU 
leu_r i A.rtém~fe & _Poli1uttbt ; Ne f.<i 
croire ce qu 011 •volt : Des Lcflr<; de 
refpefl , d' ob!igario11 c:,- d' am""', con. 
nues fous le nom de Lernu à B.i1,,, 
lues cnccrc par quelques l'rovin: 
tiaux, & méprilcc:s par cous les gcn• 
di: ;;oûr ! Dtr nou-11cli<s Lurre', 4c~or.i. 
pag11us àe Fable!, de Co11re1, d' Epi-
gr.imm~s, 4, rnnarquc!.<1 de bcilS m, r1. 

ramprimécs plufieurs fois ' & dont 
quelques-unes font afiez agréables. 
On a une édition du Théatre de 
Bo11rf11.uir, en~ vol. in-1z, i7z.s. 

BOURSIER , ( L1\'J RE.NT fR.AN-
~OlS :1 Pcèue, :Ucékur de la M.auim 
& Soci..:tc de Sud:ionne , niquit a 
Ecoueu dans le t>ioccl c de Paris, en 
1ti79. Il for obligé de fortir de Sor-
bonne, non pa> pour lès mœu!s qui 
étoi~nt tr.:s-pures ; mais pour fon 
réappel, en r7z. r. ll fc re!Îr:t dans fa 
patiic ~"' y écoit en 173 s , lorfqu'il 
fut obligé <le s'enfuir , pour èvircr 
qu'on ne fc fr.Hic de lui. Il Je cacha 
depuis lors , & ne fe montr:t qu'à 
quelques ami.. IÎlfs. Il mourut à Pa-
ris en 1749. On :t de lui: 1. L'tréfiou 
ti..c Dieu f''r tes crtJt.!'Ure.c > "fr.::.ité dans 
lequel il prouve la prémotion phyfi-
que par le raifonnement,z. vol. in.4 •, 
ou 6 vol. i;.;. x z.; L' Auteur y pau>i.t 
très-profond m1:taphyficien. II. J.1e-
,.,.ir< pce'èr.te au c::..~r f'icru' par 
les DoS:curs de Sorbonne , pour la 
réunion de l'Eglife de Rullic à l'E· 
glifc Latine. Lorfque le Czar vint 
en Sorbonne , 1•011r fier lui parla de 
cc qui fait l'objet de cc mémoire. 
Le Prince lui répondit d'abord qu'il 
n'étoit qu'un foldat ; Bourfi.r lui ré-
pliqua qu'il étoit un héros, & qu'en 
qualité de l'rince il étoit protcd:eut 
de la R.éligion. Cette converfarion 
finit de la part du Monarque Ruffo 
par demander un Mémoire. On le 
lui donna & il ne fervit de rien. Ill. 
Une foule de brochures fur les mal-
heureufes eontel.lations qui déchi-
rent l'Eglife. · · · 

BOUl'-ZElS. ( AMABt:E DJ! ) Abh~ 
de St. Martin de Cores , & l'un des 
40 de l'Académie Fraoçoife , né à 
Volvic près de B.iom ea 1t>oef, fe fic 
un nom fous le Cardinal de Jlicheli111 
pr fo.ia 1àvoir. Jl ,PoJfccloit les 9,lw 
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s , ta politique , la controverfc. rc .Minifiere cmploy~ fa plume ~ans 

les affaires fur les droits de la Reine. 
En 1666 il fit le voy:ig~ de ~ortugal, 
fous prétexte de travailler a la con-
verfion du Comte de Schomber,~ , de-
puis .Maréchal ~t: France ~ _m:iis en 
dkt, pour traiter des alfaircs d'E-
tat. Sour::.ci• mourut à Paris,en 1672. 
JI entra d'abord avec beaucoup de 
chaleur dans les dit"putc;s du Janfe-
nifme; mais, en 1661, il fignalcfor-
r.iulairc , c!péra11t , dit - on , de fe 
procurer par cette foumiffion les fo-
,·curs de .M1i:_ttrin. On a de lui pln-
{ieurs ouvrages fur les matiéres de 
la gracc. Le grand Minillre Colberr 
J'al"oit fait Chef d'une affcmblée de 
Théologiens célébres , qui fe tenoit 
dans la Bibliothéquc du Roi , pour 
réfuter les incrédules. Il préüdoit 
aulli à une autre af!cmhlée de gens 
de Lettres , dans l'hôtel de ce Mi-
nil!re, qu'on appclloit la petite Aca-
démie. 

BOUSSEA"l1, ( JACQ..UE~) natif de 
l'oitou , Profeffeur de l'Académie de 
Peinture & Sculpture , Sculpteur en 
chef de S. M. Catholique, mourut à 
Madrid en 1740. Son cara8:ère le fit 
cfümer autant que fcs talens. 

JIOUSSET, ( JEAN-BAI'T!Sl"E DU) 
natif de Dijon, mort en 172.S, don-
na pendant l'efpace de 34 ans , cha-
que année , un Livre d' Airs férieux & 
à boire , à une , deux & trois voix. 
Il régne dans la plûpart de la varié-
té, des graces & du naturel. 

BOUSSET, (RENE' DROUARD Du) 
Organifte de St. André des Arcs , né 
à Paris en 1703 , mort dans la même 
Ville en 1760 , marchoit immédia-
tement après les célébres Dttquin & 

. C•l'llùre. Cet habile Compo.ûteur 
donnait tous les ans des pteuves de 
fon gënie, par un Motet qu'il faifoit 
exécuter à l'Oratoite , pour Meffieurs 
de l'Académie des Sciences. 

IOUSSONNET , Peintte , Voye%. 
STELLA. 

BOUTARD, (FRANÇOIS) Cham-
penois,_ de l'Académie des Belles. 
lettres , -Prieur de Châteaurenard 
& :'bhé du Boifgroland, fe fit con-
1101tu au grand Bo.Dun RaE wu: Ode 
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dônt il accomp:igna un pâté que 
Mile. ,1f1:iiico12 , amie de ce Prélat, 
lui envoyoit le jour de fa fête. B··lfuct 
lui obtint de Louis XIV une penfion 
de. mille livres. Boutttrd. s'appella de-
puis lors -le Poire de ltt fa.mitt• Ro.7ttle, 
il chargea de fcs ve1·s toutes les Sta · 
tues & les monumens érigés en l'hon-
neur de Le,.;s X1Y. Il mourut en 
17!9. On a de lui une grande quan-
tité de Poëlles latines , dont quel-
ques-unes ont été traduites en fr.in-
~ois. On y trouve de ia facilité ; 
mais trop de penfees obfcurcr. & 
d'e:cprcilions impropres. Bouta.rd s'é-
tait imaginé qu'il fcroit revivre Ho-
race , parce qu'il avoit , difoit-il , 
la figure , les yeux, & les m:iniéres 
de cc l'oëte l:itin. Il ne lui manquait 
que le génie. 

BOUTARIC, (FRANÇOIS DE) l'ro-
fcffeur du Droit francois dans l'U-
nivedité de Touloufe ·, nâquit à Fi-
geac en 167!. Il mourut en 1733 à 
Touloufe , oi1 il ayoit été Capitoul 
& chef du Con.ûftoirc. On a de lui 
plufieurs ouvrages, que leur netteté , 
l cur prédti on & leur jufieffe ont fait 
bcaucou1_> rechercher. 1. Les Jnftitu-
r:s de Jujffoicn conferis tt11ec le Droir 
fri:nçoi.•, 1740 1 vol. in-4°, avec une 
cxcellcntè l'réface. li. 1"rttiri de• 
Droits Scig11euria.ux & dl!s mttriire• 
Féodales in-r. & réimprimé in-4• 
en I 7 s l , avec des augmentations & 
des correll:ions. III. Exp/iC11rian de 
l'Ordonntt,,ce de Blois , du Concord.u: 
& Inffit.urio,11 dif Droir Canonique. IV. 
E:o:piica.rion des Ordonn11nccs furies m1t.-
ritrn Ci.,,iln , Crimineltes & Je Co,._ 

1 . • mfrce, ::. vo • m-4 • 
BOUTEROUE, (CLAUDE) fav:int 

Antiquaire né à Paris. Il a donné au 
public un Livre plein d'érudition & 
fort recherché , fous ce tine : Re-
chcrcbes curimfes d,. Monnayes tltt 
Fr11nce depuis le commcnc•mrnr hl• 
Mon•rchie, Paris in-fol. 1666. L'A• 
teur mourut vers 1690. 

BOUTHILLIER , Mairon qui a 
produit un Sur-Intendant des Finan-
ces , fous le Minifrèrc de Rir!Jelim • 
Claudc--de Bourhillier , dont le fils • 
Léon , Sccretaire d'Etat , mouiut en 
165~. YaJn;:, !\.ANCE'. 

'l 

.. 
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BOUVIER, ( GII.Ll'.S LE) dit Berri 

clu p1ys ot1 il nâo~it en 1; B6 , füt 
héraut d'armes d~ Chttrfr• Vll, dont 
il nous a lailf~ la Chro11i111e , q:ii 
commence en 1402 & finir en 1461. 
Godefroi la publiée d111s les Hiftoirc; 
de C/,11.r/cs VJ & de Cbar/cs Vil en 16 $ 3 
&en 1661. 

SOXHORN , (MARC ZUEI\ ITJî ) 
l'rofclfcur d éloquence à Leyde & 
enfoite de politilJue & d'hi!toirc , 
nâquir à Bc•g-op-Zor,m en 1612, & 
mourut en 16 S3. On a de lui: I. Une 
Hiftoire f"crce (jr profane , cie"û s ]. C. 
juf<J1•'•11 i7so in-49. II. Un bon Tbéa. 
rre Hift~rique de; Villes de HollAnde 
in-4". III. Chroni1u1 de Zcland1 in-+0 • 

IV. Les OriginuGau!oifc-', très-favan-
ics, quoique peu confultées. V. Des 
Nore, fur Ju/fi11, for 'J"e,cite , fur les 
Lettres de Pline, &c. 

BOYER. ' (ABEL ) n:Hif de C:iftres, 
quitta 1:1 France après h révocation 
de L'Edit de Nantes , & fe retira d'a-
bord à Gcneve , à Franeker , &·en-
füirc en Angleterre en 1689. li mou-
rut à Chclfey,en 1719. Il aimoit éga-
lement le plaiiir & l'étude. On a de 
lui plufieurs ouvrages. I. Un Dilfio11-
".z.ire .Anglo;s & Frlf,ttfOÎs 'eftimé. n. 
Une GrArn,,.aire A11gloif• , qui ne l'eft 
pis moins. 111. L' Etal" po!iriqu• • ou-
vr:ige périodique qui embraffoit tous 
les Etats. de l'Europe, publié depuis 
J 7 J o jniqu'en J 729. Il futtrè;-bicn 

recu d.ins [:J. n:iilfance , & on le re-
cherche encore pour plufieurs piéces 
curieu 'es qui y font in forées. IV. Hif-
1•Îr• du Jfri G11i/la1wu, en 3 vot:v. 
Les AnrM/es de/.:. Ràne Anne, depuis 
1, , \ . • & annec 170-:. ; en 11 vo • m-ll • c. 

BOYER' (CLAUDE) de l'Ac:idé-
m~ Françoifc,uâ.quità Alby en 161ll, 
& mourut à raris en 169ll. On a de 
lui 22 piéces dr~matiques, plei11es 
d'enB11res & produites fans aucune 
connoiŒ1nce ciu théatre. Il n'y a que 
:I~ .Jii.Citl1 qu'on j.:rne encore. Cette 
J'l~i:e fut a pplauaie pendant un Ca-
:rè.ue entier, füHée à la Ientréc d'a-
près P:'1qucs : La Cluimpmejlé ayant 
demandé l:i raifon de finconfümce 
du Parterre , un plai 'ant lui répon-
dit : Les Ji.ffeets •roie"t à l'erf11.illts 1m:c 
:;,,,,,011.1,Je l'"'1•f Boileau. 
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. BOT~R , (JE~N-F11._ANçors) an· 

c1en Evequc de M1rcpo1x , avoit eté 
d'abord Théatin. Le tuc~ès defcs Ser. 
mons le fit cboifir pour Précepteur 
de Mgr. le Dauphin. L' Ac~démic 
des lnfcriptions, ayant pedu le Car. 
dinai de l"Piignac , le rempb~a en 
1741, plr la nomination de l'Evè-
que de Mirepoix; il a voit été reçu à 
1' Académie Fran~oifc dès 1736 , & 
deux ans après il le fnt à. l' Acadeinie 
des Sciences. Ses vertus, ton amour 
pour la retraite , fon av.:riion pour 
les louanges , la fimplicit:.! de fc; 
mœurs, fa mod.eftie qui ne: permit 
jimais qu'on imprimât aucun de fes 
sermons, non plus qu'aucun aur;c 
de fes ouvrages , fe3 lumiércs , fa fa. 
getfe , tant de qualités lui méritcrent 
qu'on lui contiat l'unique efpérancc 
du Royaume , & enfuite le détail 
des :itfai:·es qui concernent la nomi-
nation aux B::néfices. 11 fit beaucoup 
de bien d:ins cccte place & il en au-
roit fait encore davantage, fi fon i;èlc 
avoit 'toujours été auffi éclairé qu'il 
étoit ardent. Il mourut en 17ss. 

BOYLE , ( RoBE.RT ) nâquit en 
16:.7, à Litiuore en Irla11dc. Après 
avoir appris le françois & le latin 
dans fa patrie , il voyagea à Geneve, 
en France & en Italie pour fe fCr· 
feaionner dans la rhyiique & les 
J\1athématiques. De retour en An-
gleterre, il inventa fa pompe l'neu-
matique perfed!onnée par HooJc..., fon 
afiocié dans les opér:ttions Chimi-
ques. Cb"rles JI • le Roi Jtt1:ques, IX 
le Roi Guillaume l'hono:eient Ü!c-
ceffivcmcnt de leur commerce & de 
leur efüme. C'et\ à lui principale-
ment qu'on doit l'établillèment ùe 
la Sod~té Royale de Londres , en 
J 66 s. On veulut l'en faire Préfident 
en 16&0; mais il voulut toujours fe 
borner au titre de Conlèiller. Il mou-
rut à Londres en 1691. Son zèle pour 
fa Religion Chrétienne fc tigna!a 
d:ins toutes les occafions. n donna 
durant fa vie J oo livres ftcrlin~s par 
an , pour la propagation de la foi en 
Amérique, & cent pour les Inde$. 
Il laifià en mourant un fonds con.fi.. 
d~rable pour un certain nombre de 
Scimo.11.s , qu'on doit prêd1er 'o~ · 
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hs 311nées , fur fa vérité de la R~II
. on chrétienne en général , fans 
~nccer dans les dilputi:s particuliéres 

ui divi!ent les Chreuens. On a de 
~i plufieurs écrits Jur la Théologie, 
13 l:'hyfiq•-'e & les !'iathcrnatiques, 
1ecucillis en J 744 a Londres en s 
~ol. in-fol. ~vcc la vie de l' Auteur. 
tes principai.ix font: I. 1:es 11uu11elles 
1.rptrit,,c<S Phijico-Mtc11.111que< fur le 
,,if.rr del' air. Il y décrit la machine 
a~ vuidc, & pouffe la modefüe jut: 
qu'à rcc?nn~ïtre qu'il en doi~ l'i,:~e 
~():lion (;11er1ck,:. Il. Conjit!<rat1011sjur. 
j'uriliri de la Pb:>Jiqut expérimeiualt. 
JIJ. Hijfcire tinerale de l'air. IV. Ex-
prri:nces é~ Obfer11arions fur le froid, 
lti ,0ul.nrs , les crijfaux , [.s rejf>ira-
ricn, la falure de l.s Mer , les exba-
/Aifons , 14 flamme , le 11if argenr, 
iU.ns différens Traités féparés. V. Le 
Cb)mijfe Sceptique. VI. Ef{ai fur i'E-
crirure Sainte. VU. Le Cl,rùim na. 
ruralijf e , ouvrage dans lequel il 
prouve que la Phyiique Expérimen-
tale meneau Chritlianitine loin d'en 
éloigner. VIU. Conjidérario111 peur , •-
concilier la rai[on & la Ri!igion. IX. 
Difcorm fur la profond• 11inirarion 
i"' I' efprir l1umain doir 4 Di 1u. X. 
Rtcueil d'écrits fur l'uccellence dt la 
Théologie comparù a11ec la Phil•frpl1it 
n~rurtllc. L'Auteur n'efiirne celle-ci 
qu'autant qu'elle a du rapport à la 
Jléligion. 

BOYLE, (ROGER.) Comte d'Or-
zcry, frere du précédent , nâquit à 
lifinorc: en 162 J. Ayant pris le parti 
des armes , il fervit fous Crom1111el 
contre Cluirles l; & après la mort de 
l'Ufurpateur , il foutint la caufc de 
Cli.rt .. 11. Dès que ce Roi fut fur le 
T1ône , il lui donna une place de 
Confcillcr dans Ion Confcil- Privé 
è'Angleterxi: & d'Iil:mèe. Il mourut 
en 1~70, âgé de S9 ans, reg::rdé com-
me un homme d'un el prit plus délié, 
que fon frcre ; niais moins folide 
& moins ami de la vertu , de la 
droitl!Ic & de la Réligion. On a de 
lui plufieurs ouvrage; en vers & en 
profè, bien écrits en Angloi.>. I. La 
PArr/icnire , Roman en 3 vol. in-4°, 
~in· fol. qu'on a comp:aé à ceux de 
~"''"; ~ d~ ç.ljr••eile. U. Hijoir. 
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d' 1/Jnr.1 V, le Pri "'' Noir, }.f,.ft•p'1• , 
Trip/Jan ; Tragedies appl.audies dans. 
le tems. Ill. L 'arr de 1a Guerre,. &c. 

BOYLE, (CHAR.LES) petit-fils d11 
précédent & Comte d'Onery comme 
lui , eleve du Doll:eur A:reri-,,.,.y , fut 
mis à la Tour de Londres en 1722; 
on l'accufoit ci'être entré d::ns les; 
complots contre l'Etat. On ne put 
j~mais le iui pro~lVer. Il mo;.1rut en 
173 l , d'une mal::<iie de langueur 
contral't~c dam fa priion. L'inftr~
ment aftronomiq~1c, appellé l'Orrery, 
fi utile pour comp: endre le :yfrême 
tolaire, eft .le fan im·entiou. On a 
encore de lui une "l"r.:.,iuéiion latine 
dei Epîtres de Phalari!, avec des no-
te~, in-8° 1695 , une Ccmcdie, des 
piéces de vers , & d.:s H.irang;u1. 

BOYLESVE ' (ETIENNE) Cheva-
lier Prévôt de raris , fous le régne 
de St. J,ouis , mit un ordre dans l• 
police de cette Ville. Lc:s Impôts for 
les denrées étoient cxhorbit::ns. Lc:s 
l'révôts fc1mier. avoicnt tout vendu, 
fans en excepter la liberté de com-
mcicer. Il remédia à ces deux ablls. 
Il divifa enfaite les marchands & les 
:i.rtifans en diffùens Corps de com-
munauté , leur donna des tlat11ts & 
des réglemens, faits avec tant d'é• 
quité & de fagelfe , qu'on s'en cil 
fer~ i depuis pour régler le:; ancien-
nes Communautés, ou pour en for-
mer de nouvelles. Il ne fut pas moins 
attentif à veiller à la fûtcté publi-
que , & à punir ceux qui pouvoien1= 
la troubler. Ce bon Magiftrar mou-
rut vers 1269. 

BOZE, (CLAUDE GROS DE) n.â-
quit à Lyon en 1680, de puens qui 
perfetl:ionnercnt fes talens par un~ 
excellente éduca1ion. Il fo livra d'a-
bord à la Jurifprudence; m:iis les an-
tiquit.;s & les méJ:iilles l'occuperent 
bien-tôt tout entier. Le Chancelier 
de Ponr,;liarrrai;i , l' Abbé Bignon > 
vailla11r-, HardoHin le chérirent com-
me un Savant profond & aimable. 
QJ1elques diilèrt<ltÎous ingénieufc;; 
fur des médailles & d'autres rr:onu-
mens lui ouvrirent les porte, de l' A-
cadémie des Intèriptions & Belles-
Lett1es , en 170 s. Il fut reçu fous le 
iiue d'élcve; & l'année d'aftè:dl ca 
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devint le Sécretaire perpétuel. L'A~ 
cadémic .Fran~oiJe te l'affoda auffi , 
en 171 s , perfuad~e qu'~t tte ~ontri
buer11it 11111 moini A 111 rcpu11;r1on. de. 
~ntr Compag11i1 , :I"'il 1vo1oir c~nt~1b11e 
11 cr/le de l' Act&dnnie tlts .Metladlu. 
La garde du Cabinet des médailles 
du Roi lui fut confiée , en 1719. Il 
panit l'année d'ap1è:s pour la Hol-
J ,ndc , dans le deficin d'augmenter 
le trcfors qu'on av,oit ~is e_ntre les 
mains. De retour a Paus , 11 confa-
cra tout fon temps à l'Académie des 
JJelles-Lettres , & au Cabinet des 
médailles. Il eut l'infpeB:ion de la 
Libr:iirie en 174s , pendant la ma-
ladie de .M. Maboul. Il s'étoit démis , 
trois ans auparavant , de la place de 
Sécretairc de l'Académie des Bc:llco-
Lettres. Cette Compagnie le perdit 
cntiércment en 17s4 , année de fa 
mort. Il étoit auffi eilimable par la 
douceur de tes mœurs, que pJr fon 
favoir. Il n'avoir rien de cette ru-
deffe de caraaère qu'on trouve quel-
quefois dans les Savans. On a de lui 
plufieurs ouvrages. J. Les XV pie-
rniers volumes des Mimoires de l' Ac"-
Jim;e dt1 Jnfcriptions & Belles-Lettres. 
:Les éloges hiftoriques qui ornent ces 
Mémoi.es ont été impiimés féparé-
ment en 3 vol. in- 12. Ils font écrits 
avec autant d'efprit que d'agrément. 
11 eft l'anégyrifte & Hiilorien 1t la 
fois l. mais Panégyrifte fans fadeur , 
&Hiftorien fans verbiage. On y trou-
ve moins de ces traits fins dont les 
éloges de Fomenelle font parfemes ; 
mais peut-être plus d'él.!gance & de 
godt. li. La feconde édition del' Hif-
toire Mùtillique de Louis XJV, conti-
nuée jufqu'à la mort de cc rrince , 
& augmentée des médailles frappées 
fous Louis XV. Il donna les defleins 
& les dévifes de plufieurs. III. L'Hif-
1oire dt /'Empereur Tttrirus, éclaircie 
par les Médailles. IV. Plufieurs Dif-
f 1rratior11 fur les Médailles antiques, 
dont la pldpan font ;épandues dans 
les Mémoires de l' Acadén1ie de~ Bd-
les-Lettres. On a publié après fa 
mort le Catalogue de fa Bibiiothé-
que ; elle étoit bien choific & pleine 
de Livres rares & cu1ieux. Cc Cata-
logue cil rcch~rché par les Biblio-
gral'hes & (c vend fon cqcr. 

BRA 
.!RACC,IOLINI , ( . F1tAMÇOU ) 

Poete 1'11l1en , connu pnndpalemen~ 
fous le nom de Erac.ioliniu ab 
api/,us .• nom que le Pape Urbain 
Vlll lui donna, en reconnoiffanc~ 
'du Poëme qu'il a voit publié fur foo 
éleB:ion. Ce Pontife faifoit allufio11 
aux abeilles des armes de fa famille. 
Br.iccio/i11i étoit né à l'ifioye dans 
la Tcfcane. Il mourut en 164s , plwi 
qu'oB:ogonaire. On a de lui un g1and. 
nombre de Poëfies. I. La, croix r1-
••nq1<iJ ~, roémeépique, placé par les 
Italiens immédiatement après '"' 
Jeruj tilem aeli-r;ree , & par les Fran-
~ois, un peu au-,ielfus Ju Ct.1Jis & 
dt: Cbiid,brand. II. La Mocquerie, 011 
la raillerie des Dieu:c du Paganif me, 
où il y a plufieurs mo:ceaux d'une · 
ironie affez fine. Le l'oëte y iidi-
culi!e les Dieux des P.iyens , d'une 
maniére fort agréable. III. Plu-
ficurs 1r::,ye ·lits & ComeJ,i.s. IV. 
Un Poime fur la guerre de~ Géants 
en 2 chants. V. Des Ptijforalcs, des 
Poeft.s e/i,rues, des Sat;res. Tous: ces 
ouvrages font négligés. L' Auteur qui 
aimoitl'argcnr, rra vailloit fort à la hâ-
te: il étoit pourtant né :,vecdu génie. 

BRACHET, DE LA MlLLETlE-
RE, Foyez:. MILLETIERE. 

BRA(;TON, Jurifconfülte Anglais 
au XIII fiécle , lailfa un tr:ti•é dti 
con{werndi'1ibus A•!,li11, très-utile pour 
l'biiloire de fon temps: · · 

IlRAGADlN , ( MARC-ANTOINE) 
noble Venirien , Gouverneur de Fa-
m:igoufte en 1s70 & 1s71 , ne ren-
dit cctre Ville à .Muft4ph11-, Général 
des Turcs .<Jui l'affiegel'it , qu'après 
s'être v1i réduit à la derniere ex-
trêmité. La Capitulation fut hono-
rable; mais le .Mufulman en viola 
les conditions. Ap1ès avoir fait maf-
facrer devant lui p!uficurs Officiers 
& plufieurs Chrétiens qui avoienc 
défendu la place , il lui fit. couper. 
le nez & les oreilles , le fit trainer· 
dans la pl:lce publique , lié par les 
piq,ds & par les main .. & écorcher 
tout vif en i s 71. Le barbare fic 
remplir fa peau de foin , après l'a-
voir fait faler, & l'attacha au haut 
de fa Capirtine , ppur en .faire para• 
de le long des côtes d'Egypte & de 
Syrie. Cc: batbalC QC: voyoit pu ·' 
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BRA 
(iu'il promenoit le monument de ra 
pciti-.'ic & de ia cruauté. 

.lHl.AHE', V".1".t.: TlCHOBRAHE'. 
BRAMA, Dieu des incies & du 

,Mogol. On c1oit qu'il en fut le pre-
mier Légillateur. C'efrpar le moyen 
de ce Rr.ima que !'Etre Suprême créa 
le monde , Juivant la Mythologie 
Indienne. Il p::rt ·gc.i ces peuples 
en qu~cre caftes ou Tribu5. La 1. 
des Bra.-hma;;.,, ou gens ,;c loi. Lau. 
des R.:,~:pure1, ou des gens c!e guc:re. 
La III. Des Bani'"~' , ou des nego. 
ci ans & la IV. des Ar ri f àn' ou dN 
L4bo11reur '· Les principales Loix que 
Jlramti do11na à fe$ Tribus , font 
-iu 'une_ cafte ne s'alii:iroit point avec 
une ;;utre; qu'un même hom1ne n'é-
:irecccroit pa.~ deux profcalions diffé-
rentes , ni ne pafferoit pas de l'une 
à l'autre ; . l\U'on doit re~a::dcr com-
me des crimes la fornication , l'a-
dultère , le vol , le menfonge & 
l'homicide. Ils ne devoient te 
nourrir que d'herbes , de l~gumes 
& de fiuits, s'abll:enant de tcucher 
à la vie des animaux , d:ins la per-
fuaûon où ils étoicnt, que les ames 
des hommes paffoicnt dans les corps 
des brutes , & fur-tout dans le& 
bœufs; de là vient leur grande vénéra-
tion pour les v~ches. La cafre des 
nrachn1ancs ciHa plus confüiéréc. Ils 
font regardés comme les Philofophes 
des Indiens. I.e monde n'efr , fclon 
eux, qu'un fonge, lUlefumée. Ils font 
peu att:ichés à la vie , & lcrfqu'ils en 
font las , ils ;c donnent b mort. 

BR.AMANTE D"URBIN , célébre 
Architell:e , nâquit àCaftel-Durante 
au territoire d'{Jrbin , vers 1444. Il 
s'appliqua d'abord à la Peinture ; 
mais {es tal.:ns & font goût étant 
plus m:irqués pour I' Arcbitcélurc, il 
s'y ndonn:i. Un Couvent qu'il fü bâtir 
~ ~~pl es lui a y a-nt fait de l:i ré pu· 
Ut.ton , Alex411du Vl le nomma fon 
Architetl:c. )11/es 11 le fit cnfüi•e 
Intcnd:mt de fes Bâthnens. Ce fut 
lui <JUÎ "détermina ce· Pontife à dé-
molir l'Egtilc de St. Pfrrre & d'en 
bâ~!r une plus n1:t,$nHique. Le, deffcin 
']U 11 en donna fut approuve ; mais 
IJr.•~;"nre mour~t ~vant qu'il fut 
concrcmcnt -c~cc1ue; en r s 1+. Cet 
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Artitle joignoit au ntltnt de ?"Ar~ 
chitcéturc , ceux de h l'oëiie & de 
la Mutique . 
BRA.~lHAL, (JEAN) A•chcvêque· 

d'Armach, Primat d'Irlande , niquit 
àPontefrad:, d~nsle Comté ,i'Yorck, 
en i S.9J , d'une famille andcnne. Seio 
enncmb lui 1ùfcitcrent dé, travedè.;;, 
mJi; il confon·.iit leurs inmofiurcs 
& déco nec: •a leurs projets. (~e Pré-· 
lat écoit éloquent , plein de for~e 
dans le rai•onnement, habile dans 
la controver;e & dans la politique,. 
& avoit un ccuragc propo:tionné 
à ion caratlcre &à :es principes. li ic 
renciit célcbre par fa difü1:~tion entre 
les auicles de paix & les artides de 
foi. Ses ouvr:ges ont été imprimés 
in-fol. Les Anglois en font cas. 

BRANCACIO, ( FRAN~OIS MA-
.a. iE DE ) de l'illuftre M:tifon de 
Br:mcas ou Brancacio, fuccelTivement 
Evéque de Vite1be , de Po1to , de 
Capacio , enfuite Ca1dinal , fous 
Ur/Jûn Vl/1, en 1G74, mourut en 
167S· Le meurtre du Vkc-Roi de 
Capacio l'ayant brcuil\é avec les El:. 
pagnols, il eut une exclufion de 
la part de cette nation , lorfqu'on 
le propofa pout être placé fur la 
chaire ro11tificale , après b mort cle 
Cli11Je11t IX. On a de lui uri Trtiire· tl" 
Chocolar , daas lequel il foutient que 
cette boiffon ne rompt p~s le jeune. 
Bu.nc11cio ajouta au mérite de culti-
ver tes Lett es , celui de les protéger. 

BRANCAS VILLENEUVE ( AN-
DRE' FRASÇOIS DE) Abbé ci' Au!nav. 
né dans le Comtat Venaiffin , mort 
le 11 Avril 17ss. cil co1111u par plu-
fteurs ouvrages fur la Phitique & 
l' Afrronomie. L'abondance des paro-
les , les répétitions trop fréquentes , 
le grnnd nombre d'idées ùiutiles • 
en 011t prefque entiérement dét;outé 
le public.· La fo:me a fait tort au,, 
fonds, qui offre l}Uelquefois de bon-
nes cho!ès. Les principaux fout J. 
Lerrres foir la Cof mogr11phie in.4 •. II. 
Sijltme moderne de Cof mogr.~plii,. & 
âe Pl1ijique génir11le, 1747 in-4°. III. 
Explication tlujlu" (!.~reflux J1 l11 .'41r, 
1719. in-4•. IV. Ephemùides Co[mo-
gr11phiqu1s 17$0 , in- i:i.. V. Plt111 d1 
l'lln.i11trs cir Ephiméridts ~n fil"''~ 
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J7S3 & fuivant. VI. Hiftair~ ore raliu Iailfa un ouvrage intitulé , 'Elff6iit. 
"' Gala. VI. Mi,,.oire }"' les os. VIU. Ciceranian11. Romanor"m dami ,,.iliri1.-
Explica1ions des Carres Cof mat.r1.phi- que iltujhium , dans lequel il a ra-
!"", 1756. malfo tous les trait:; hifl:oriquc:s, ré-

BRANDI , (HYACINTHE ) Peintre, pandus dans les dillë1c:n.; ouvrages 
nâquit a l'oli, aux environs de Rome, de Ciccran , fur la vie des homm::s 
en 1633. Il fe perfc:tl:innna daRs illulhes dans lcgouvemement & J.ans 
l'école de L"nfranc. La pllipa<t des la gueue .. 
Eg!ifes & des ratais d~ Rome fur~nt . BR.ASAVOLUS, ( ANTOtNli J.111-
c:mbellis par fon pinceau. {.;ne SA) Médecin & l'rotèllèur de Fhilo-
imaoination pleine de feu, une gr:in- . fophie à Ferrare , a laiffé des Com-
de facilité , un coloris foible, un ma.nraires clairi & fimplcs fur les 
delfein incorreél: caraé.t:Ùifont tous Aphori!'mcs d' Hi('pacra:e, & d'autros 
fes ouvrag.es. Il travailloit avec ouvrages de médecine. 
beaucoup de rapidité, prétër.:mt les ERASIDAS, Général Lacédémo-
plaifirs & l'argent à la gloire. Il nien , vainquit les Athéniens fur 
mpurut à Rome en 1691, Prince mer & für terre~leurpxit plufieurs 
de l'Académie de St. I.uc, & Che- Villes, & en fü entrer pluficurs au-
"'alier de l'Ordre <iu Chrifl:. tres dans l'alliance de Sparte. S'étant 

BRANDMULLER, ( JEAN ) l'àr- enferm~ dansAmphipolisà l'approdie 
tifan d'.A:.colampa..le , .Minifl:re & de Clion , Général Athénien vain &:. 
:Profeffeus d'Hebreu à Bâle, n:lquit impétueux , il prit un moment favo-
à Biberac & mourut en I S96. On a rab!e pour faire une fortie, l'atta-
clc lui 400 Ur"ifons f u11i!Jres • ti- qu;i & re:npo;ta une viél:oire com-
:rées de l"ancien Tefl::imcnt , & 80 plette. Cc grand homme mour11t 
puifées dans le Nouveau, des S•r- peu de tems après d'une ùiefiùre 
ma'lls pour des mariages & des qu'il r.eçut au bras. Comme on. 
Di1slogucs en Allemand. louoit devant fa mere fes. grandes 
Bl\.AN~~ULLER. , ( JACQ..UES ) aé\:ions, & qu'on le mettoit au-

ils du precedent , mort en 16.1.9, delfus de tous· fes compattiotes * 
:1e fit connoître par i vol. in-4". ')l;us 'li'"' rrompe~ , dit cecte femme 
intitulé,; : Ant1lyfis 1'ypica. librarum 11•- vraicment Spartiate• mon fils a'lloir de 
uris & 11011i Tejliiinenti. la. bra11our:; mais Spt1~te 4 plujieurs 

BR.ANDMULLEI\. , ( JACQ..UES) Ciraytns qui en 011r e11co" plus que fai. 
petit-fils du précédent, l'rofelleu[ de Cette grandeur d'ame d'une fom-
Jurilprudence à Bâle , mort en 1677, me qui préférait la gloire de l'ét.:it 
cft Auteur de pluûcurs ouvrage:$ de à celle de fon fils , reconnu pour un. 
Droit, affez efl:im~s & de quelques Héros , ne fut point fans recom-
piéees de Poëiie • faciks, mai,; mé- penfe. Les Lacédémoniens rendirent 
cliocres. des honneurs pub~ics à la mere & 

BRANDT, ( GEll.All.D ) Théolo- au fils, & firent élever, à l'honneui: 
gien Protefl:ant, li..icccllivc:mcnt Mi- de leur libé::atcur, un m::iufolée , au. 
niftre à N!eukoop, à Hoorn & à Ami: milieu de la place p11bliq.ue. 
tcrd:m , mourut à Rotter.:!am en Bi\.AUN, (GEORGE.) Archidi:icre 
1695. Ses prinC:p:u.u: ouvraics fo!lt de Do:nnand & Doyen. de Notrc-
l'H·floirt i.e I" refo~mario11 .ilf1 pays- Dame ;,, gr•dibus, à Cologne , efl 
Bas 1 en 4 vol. m-4•. en Fb.- prindpalemc11t connu par fou Thea-
m:ind, abrcgée en françois, en J. vol. rrnH• urbi"'" , en plulicur; v.ol. in-fol. 
in-a•. Le grand Penfionnaire F.sg<I On a encore de lui, un Trt1i1i de 
dit un jour à l~vêque B11mtt, que controverfe contre les Luthériens • 
cette Hitloire mcritoit qu'on apprit dans lequel il dévciGppe les i;ufcs 
le Flamand. Il. L•. 11ie dt ~·.1"aùal dont ils fe font lcn·is, pour r~p:in
.Ruiur. drc leur Réligion. 11 les compare 

81\.ANDT , (JEAN) sécréta ire de à un coin dont la pattic la plWI 
la Ville d' A.Aven • mort en. z 6; ~ • d~liéc • uiae fou entrée dans le . . . &loia~ 
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Lois , fcrt à introduire lts parties 
les plus épaifi"es. 

.BRAl.TNBOM , ( FR.EDERIC ) Pro-
tefrant d'Allemagne , s'avifa de pu-

. blier en 1613 un Livte, dans 'lequel 
il fixe chaque période du régne de 
l' .Antccbr•ff , fa naüfance , fa jeu-
nefi"e , fon adolefcence , &c. Il trou-
ve fort finement l'Antc&hrift , dans 
le Pape, & prouve admirablement 
bien que le monde devoit finir en 
1;11. Il fcrt de preuve du cas que 
l'on doit faire des vifionnaires & 
des Enthoufiaftes. 

BRAWER., BR.AUR ou BR.OV-
VER' ( ADRIEN ) Peintre Flam:ind, 
nâquit à Oudenarde en 1coos. Il com-
mença dans fon enfanc~ , à tepré-
fcnter fur de la toile des fleurs & des 
oifeaux que fa mere vendoit atL't 
femmes de la campagne ; & finit 
par des ouvr:iges grotefques & des 
figures en petit , que l'on achetoit 
au poids 'de l'or. Son attélkr écoit 
ordir.airement dans quelque taver· 
ne; Il entroit dans routes les querel-
les des ivrognes , après s'être foulé 
avec eux. Arrêté à Anvers comme 
efpion , il demanda qu'on le laHfat 
travailler. Il fe mit à peindie des 
foldats Efpagnols occupés à jouer , 
& les repréfen~ avec tant de feu & 
de vtrité , que R11ber11 offrit fi.X cens 
ilorins de ce tableau , & obtint fa 
liberté en fe 1endaRt fa caution. La 
crapule altéra fa fanté , & il mou-
rut âgé de 3 i. ans feulement, fi pau-
vre qu'il fallut quêter pour le faire 
entener. L'enjouement ne le quitta 
jamais au milieu de la mifere. Tous 
1ès tableaux repréfcntent des fi:éncs 
réjouiilàntcs. On y voit des querel-
les de cabaret , des filous jouants 
aux cartes , des fumeurs , des ivro.. 
gnes , · des foldats , des m!Jccs de 
'Village : la nature y eR: rendue avec 
beaucoup de vérité. Sa touche eft 
fort légere , fes couleurs t1ès-bien 
entendues , fes figures ont beaucoup 
d'expreffion. Ses outrages fc ven-
dent fort cher & font uès - rares. 
. :Sl\.EBEUP , ( GEOllGll J>E ) né l 
Torigni en 'Batte-Normandie , d'une 
famille noble , cultiva de bonne 
Jicure la Poëiic. 11 débi&ia pu UJlC 

To1111. z. 
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traduaion du VII Livre de l':Enci· 
de en vers burlefques , & quelque 
temps après il publia une autre v.:r-
ûon burlefque du premier Livre de 
Lucain; On ttouve dans celle-ci une 
fatyre ingénieufe & enjouée contre 
la vanité de cè:s grands Seigneurs • 
qui ne peuvent un moment oublier 
leur grandeut & leurs ti:i.:s, & de 
la baifelfe de ces ames foibles & vi-
ks qui les ftattent comme des 
Dieux , dans l'efpérance de p:u:venir 
à la forcune. On dit que Brebeuf 
dans fa jeunelfc n'avoir du goût que 
pour Horace , & qu'un de fcs amis 
qui n'aimoit que Luc•in le lui fit 
goûter & l'engagea à le traduire. Sa 
Pb•rf•lc parut & on l'admira , mal-
gré les hyperboles exceffi\"es , le fryle 
enflé , les antithèfes multipliées , les 
faux brillans , les penfées gig:uitef-
ques, les defcriptions pompeufcs • 
mais peu naturelles. Le coloris bril-
lant de cet ouvrage , la bonne 
Poëfie & le génie qui fe fait fentir 
dans quelques morceaux , éblouirent 
la Cour & la Ville. Mu: .. •rin fit de 
grandes promeffes au Traduaeur s 
mais cc Cardinal étant mort , &: 
les auues l'rotetlcurs de BrebHf fc 
bornant à des carelfcs , il fe retira 
à Venoix près de Caen, & y mou-
IUt en 1661. Une fiévre opiniâtre 
le tourmenta durant plus de ~o an-
nées ; & c'eR: dans tes accès qu'il 
compofa fa Ph11rf•le. On a encore 
de lui les Htr~1icns foli1-.ites: l'oëfics 
Chrétiennes fort inférieures à fcs 
produf.tions profanes ; un Recu~il 
de piéces diverfes où l'on rencontre 
quel~uefois de jolis vers ; des éloges 
Poëriques , &c. . 

:BRECOURT, ( GUiltA UME .MAit·, 
TOUllEAU Su.ua. DE. ) Poëte Fran-
cois , Auteur & Aaeur , repréfentoit 
avec pl115 de fuccès qu'il ne com -
pofoit. Il e.xcelloit dans les r6ies 
de Roi & de Héros dans les Tra-
gédies·; & dans ceux à manteau cbna 
les Comédies. Son jeu étoit telle-
ment animé , qu'il fc rompit une. 
veine , en jouant fa Comédie de r;_ 
mon , ( en un fcul aae en vers ) qu'il 
vouloir faire valoir , au moins par 
raaioll. ·n ~ut de cet accidca~ •• • 
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en 1685. ·ses piéccs Dramatiques 
furent la plupart fdflées. L •ombre de 
.Malien en un aile & en profe cft de 

'lui , ainfi que la Mn-t de Jodelcr , 
'"' noce-dt Villiige m un aae & e!i 
~ers , Le jii/o1'x in11ifib/1 , en trois 
atks auffi en vers. Il y a q~~lqucs 
traits comiques dan~ ces pt~ces i 
m:iis ces traits fcmes de iom en 
·loin n'en rachetent pas les défauts, 
l'inc~rretlion du fty!c , le, défaut ~e 
l'iüvention , la .grofficrcte des plat-
fanteries , &c. 

BREDENBACH , (MATTHIAS ) 
Comment:ttcur & Controvcrfifte , 
natif de Kcrpen daas les Pays-Bas , 
l'rincip:tl du Collége d'Emeiic, mon 
en 1 s S9 , lailfa des Commentaires 
favans fur les Pfcaumes & fur St. 
.Matl1ieu , micwr écrits, que ne le 
font ordimûrément ces fones d'ou-
vrages. 

. BREENBERG , Voyn:. BAR THO-
LOME'. 

BREGY, ( CHAI.LOTTE SAUMAISE 
DE CHAZAN ' COMTESSE DE ) une 
des Dames d'honneur de la Reine 
Jfnnt J,' ANtri,be , fe diflingua dans 
cette Cour , par fon efprit & fa 
Leattté. On a d'elle un R•<Ntil àe 
Lettres & de· vers , dans lequel on 
éouve qu~lques penfées ingén}e~
!"es. Elle mourut en 1693. Elle eto1t 
•iéce du favant s, .. ,,..if•· 
. BREMOND , ( Fl.ANÇOJS DE ) 

111quit à Paris en 17u d'un Avo-
cat , & y mourut en 1742 dans .fa 
29me année. L'Académie des Scien-
ces fe l'aJloeia , & la Société Royale 
de Londres lui accorda le titre de 
Secretaire. Sa traduaion des Tra~
f•llions Philofophiques de cette So-
ciété lai valut c:ec honneur. Il en 
publia· 4• vol. in-4° , qui comprc-
11ent b:s années 173 1, a2 , jufqu'à 
1736 inclufivement. Bremond ~ccom
pagna fon ouvrage de notes ; les 
unes hifioriqucs , qui i:cmontent à 
l'hiiloirc des dilfércnte5 opinions ; 
les autres critiques , qui corrigent 
c:e que res originaux peuvent avoir 
de défettuewc. On a encore de lui un 
11,.ccueil de tous les éctits publiés en 
Angleterre fw le . remède çantre la 
fiWC de ,Msac •. S"f'1111f i ·une &llSCO 
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vedion des expériences Phifiques de-
Ha/., fur la maniere de deffaler l'eau 
de la mer & de la rendre potable J 
une tradua.ion pofthurne des expé-
riences l'hilico - Méchaniques d' H•u-
clc.!bét , ornée d'une Hifioire com-
plctte de celles de l"Elcéhicité. 

BRENIUS , ( DANIEL ) Socinien 
& ~rminien , difciple d' Epi;~·opi•u • 
a ladfé des Commen:ttires far l'Ecri-
ture , infcttés de fes etreu:s. Il dl 
encore Auteur d'un traité àe rtgn• 
Eccltft,r, g!oriofo, per Chriflmn in t<rris 
erigendo,. pour prouver que J. c. 
rcgnera fur la terre de la maRierc 
que l'entendent les Juils. 

BRENNUS , Général Jes Gaulois , 
s'étant cuve;t un paffage p.u les 
Al~es , fGnJit fur la Lombarllie • 
afül:gea Clufium en Tofcane , vain-
quit les Romains près de la rivicrc 
d' Allia , marcha vers Rome , s'en 
rendit maître & livra la Ville au 
pillage & aux &mmes. Le tribun 
Sutpi1iu1 , au lieu de le chaffer avec 
le fer , promit de payer mille livres 
d'or, s'il vouloit lever le blocus da 
Capitole , & fortir des terres de la 
République. Les Gaulois accepte-
rent l'ofti:e; mai~ dès qu'on eut ap. 
porté l'or pour le peler , BrennNs 
mit en ufage mille furpercheries 
pour que la fomme fut plus confi-
dérable. ll jetta fon épée & fon 
baudrier dans le baifm de la ba-
lance , oppofé à celui où étoit l'or• 
ne r~pondant aux plaintes que par 
c:cs mots dignes d'un barbare : Mal-
h1Nr •ux 11ainr:•1S. CiirniJle furvcn11 
dans l'inftant , annulla c:e ttaité 
honteux , livra bataille am: ennemis 
fur les ruines dC" fa patrie , & les con-
uaignit de prendre la fuite , envuon 
Jas avant .J. c. : 

BRENNUS , autre Général Gau~ 
lois , p:iflà à b tête de r s 2 mille 
hommes de pied & ~o mille chevaux 
dans l'Ozient, pènctra .dans la Ma-
cedoiae , tua S·1fthene Généial de 
cette narion , facc:ige:i la Theil31ie 
& la Gréce , .& s'avançoit vers le 
temple de Delphes , pour en enlever 
les 'tréfors , lorfqu'il fut 1epouflë. 
Brennus au défefpoir de voir fon 
umée en. détoute fc dq,pna la mon• . . 
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•1r~s s'y étr~ préparé par un excès 
de vin , vers :z.78 avant J. c. Les 
?oéccs Grecs ne manquerent pas 
cl'auibller à lellrs Dicwc fa défaice. 
Jlp•!lo,. , fui l'ant ewc, défendit llli-
même ion temple contre les bar-
bares , fit trembler la terre follS 
lcllls pieds , & rollier des rochers 
fur leurs têtes , enfin le Dieu p,.,, 
frappa les G:llllois d'llne terrellr fi 
fubite, qll'ils s'entretlloient les uns 
les autres. C'eft de là qll'cft venu 
le nom ·de Terreur P"niq .. e. 

BR.ENTIUS , ou BB.ENTZEN , 
( JE.AN ) né à WH en Souabe , em-
braffa le Luthéranifme à la perfua-
{ion du chef de cette Seae. De fon 
I>ifciple il devint bien-tôt fon Apôtre, 
fans pourtant adoptct en tout fa 
doéhine. Il foutenoit que le corps 
de J. c. étoit dans J'Eucharifüe 
11on-fculcment avec le pain ; mà.is 
par-tout,' comme fa divinité, depuis 
l'Afcenfion. Cewc qui le fuivirent 
furent nommés Ubi'luit•ir'1. Bren-
1ÏK$. mourut en 1570. Il étoit tour-
menté depuis fa jeuncJfe d'une in-
fomnie , qu'il devoit à fa trop gran-
de application. On a de lui B vol. 
in-fol. d'ouvrages de controvcrfo , 
1cmcde afliué contre la maladie de 
l'Autcur. 

BREl.\.EWOOD , ( EJ>Ot1Aa.D ) 
Auteur d'un ouvrage curieux & fa-
vant, traduit de l' Anglqis en fi:an~ois 
foµs cc titre : Recherches f11r ltt. Ji-
'lltrjiti des L11ng11es & des Religion1 
dans les prir1â1'•les p11r1ies du lllfnd• , 
nâquit a Chefter en xs6s , & mou-
1uc à Londtes en 1611. On le con-
fultoit de rouies p:uts , comme un 
des oracles des mathématiques , & 
il ne l:li1foit aucune Lettre fans 
1éponfe. ; L'illuftre L•ibr1•its avoit· 
la même attention. · 

BRET , ( CAll.DIN I.E ) Seigneut 
de Flacourt 0 Avocat Général du 
Parlement de Parill , mort Confeil-
ler d'Etat en 16 s 5 , fut chargé de 
plùfieurs commiaions importantes. 
Il régla les limites enae la France 
& la Lortaine , & établit le Parle-
ment de .Men:, dont il fut Premier 
Préfidcnt. On a un recueil de fes 
cuv.i:ea 1 dus ·lcfciuclk1 on ~ 
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guc fon traité d• 111 So""'""in•tl au Roi. 

BR.ETE'UIL, VOJIZ CBÀSTELET. 
BRETONNEAU , ( fl.AN~o1s ) 

né à Tours en 1660 , Jéfu.ite ea 
1675 , mourut à Paris en 1741 • 
aptè5 avoir palle par tous les cm. 
plois de fa Compagnie. 11 cil rcvi. 
feur & éciiteur des fermons de fcs 
Confrérci 8ourd"t~11e , la R111 , Cilc. 
,,.;.,,.;, , Girouft , & des œuvres fpi .. 
rituelles du P. le Vialoi1. JJr•ror1n1""' 
étoit l'rédicatcur lui-mêmc • .Scs Ser.,. 
mans en 7 vol. in-u , publiés en 1741 
j?ar le fameux l'. Bern•f:r , refpirent 
une éloqucace Chrétienne , & moins 
fardée que celle des harangues dont 
l'éditeur à rempli fon Hilloire d11 
Peuple de Dieu. On a encore de 
Brotdfincau des réfiéxions Chrétien-
nes , pour les jeunes gens qui en .. 
trcn~ dans le monde , ~ ,l'abccg~, de 
la vie de J~• </"" f1 , tuce d'un ecrit 
de fon Confeifeur : c'efr un Pané-
gyrique, dans lequel les Hifroriens 
ne puifèront pas beaucoup. . 

BRETONNIER. , ( BAil THEi.EME 
Jos.EPH ) Avocat au Parlement de 
Paris , plaid.i & écrhit avec fuccès 
Il nâquit à Montrotier près de Lyon .. 
en 1656, d"un .Médecin, & mouru~ 
à Paxis en 17,.7. On a de lui: 1. Une 
édition des œuvres :111 Cl"11d11 Herarys • 
avec des obfervations qui ont beau-
coup perfcaionné aes ouvrages. n:. 
a ..... ;, p•r or.ire alph11biti'1"• "" 
princip~les q11cftio111 .le Droir , qui fc 
jugent diverfemcnt dans diffécens 
Ttibunausdu Royaume, 1 vol. in-1z. 
réimprimé avec des additions en 175' 
en :z. vol. Le Chancelier d• A111effe•u • 
qui avoit 'toujours pcntë à rendre 
la Juriiprudenq: uniforme , l'avoic 
eng:agé à' ce rravail ; Bruonnitr l'exc-
cuta d'une maniere dipe des vues 
de cc grand Magillrat. T•us les plia.. 
cipes du droit écdt & des coUtwnea 
y font renfermés, avec aurant de· 
nettets que de précüion. La Pr~ace 
feule vaut Wl gros oùvrage. Ce Ju.. 
iifconfulte a laiile encore 'dct Mi. 
Moins· fut des aff.iites im~iiantes ~ ' 
dont il avoit été 'cliarge. ·Ili font 
moins dlimé1 ciuc f~.:iiiitiif· prq, . 
d11tlio1u1 • · ' ., ~ · 
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BREUGEL , ou BP..EUGLE , nâquit d:tns cette Ville en 1~0, • 

( l'lf.RllE. ) furnommé Haut,<! ·le & y mo1uut en 1749. On a de lui.,, 
'11i1rux; 11âquit :i. Brcugcl en Hollan- une Dij.erta1i 11 Jur us P""'" a• l"' 
de en 1565. Cc reintlc excella dans confcc,.:.•ic11 in-&•. où il veat pro11-
l<:s reptelentatiolis .ies fè1cs cha!l'- vet c:ontre le Brun Oramücn , ~ 
pècres. Les caraûe.es, les mamc- B<ugttnu J~luitc: • que les G1c.:s & 
.res les gefies des payl:ms Y lont les Lat,ns avoient 1enfcrm': , <'.ana 
tendus avec .beaucoup de vérité. Oa tous les temps, la fo!·me de la 'on • 
.a c11co1e de lui de~ ma1chcs d'at- féc1ation dans les paroles, Ho& •ft., 
.mec, des attaque. de co~ho •. &c. & • Il a eu beauccup de patt a11 
On eftimc Jiu-1011t les payfag.cs dont B c:viai1@ de Tu;yes. C.c Sa•ant tè-
il a 01nè Je.; dilferc:ns tableaux. On pandoit de l' .:rut!i:icn cl.ans !Cs ou-
en voit quc~ques - uns au l'alais v1ages ; mais tri:s - peu d'ag,r·.!ment. 
P.,oyal. . . . . BRIARD , \ jf.AN) Vice - Chan-

BREUGEL, (JEAN ) fils eu pré- celier de l'Uni,editc de Lcuvai14 
c:éù.ent, ,in nommé Br<ugel • • ..,e- mort en 1 p.o , laiifa un Traité 
lour' , parce qu'il 6'habilloit mdinai- fut la Lotetie • .t.rafm• étoit ami ce 
icment de 4:ette étoltc , pcignit cc S<ïvant. · 
d'abo~d des flc:UIS & des fi:uüs, & BRIARE.'E , g~ant, fi!s de Tiu•n • 
enfuite des vues de mer , orn.:cs c.le avoit cent b as & cenr mains , cin.-
peciccs figUies & de payfai;es cxtrê- quante bcuches & cïnqu:ime poi ... 

· .memcnt gi'acieux. Ruvrn• l'employa trines. ll vômHfoit des to.rens Je 
dans quelques - uns de fes tableaux flammes, & :ivcc lès 100 mains il 
pour peinatc. cette partie. Sa tou- lançoit cont.:c k Ciel WlC gerbe de 
iehe écoit légcre , & les figuxes cor- ro,hcrs. 
1etl:cs. ll mou~ut en 1642. BRICE , ( SAINT ) Evêqnc de 

. IHlEUGEL , { flER!!E ) connu Tours , fucce1feur de St. J<;arrin 9 
fous le nom de Brcu_~.t l• jcu>1e , accufé pat fon peuple d'avoir eu 
_.:coit fils de Bre1<g.t le vi•ux. ll ex- un enfant d'une B.digicufe , fut 
cella à repréfentet des incendies , cha1fé de fo11 Siège. S'ét:int lavé de 
des feux , des fi.:gcs , des tours de cette calomnie , il retourna dane 
,lr12giciens , & de Diables ; cc qui fon Diocèfe & y mourut en 444. 
le fit apl,ieller Brtugel ci' enfer. . BRICE, ( Gf.JlMAIN ) ne à faris 
' BREUL • (. J.AC.Q..UE.S DU,) né à en 1<.i S3 • mort Cll 1727. efi p;:inci.· 
;r:uis en 15111, Bènedidin de St. Get- paiement connu par fa D•f.riprio,. 
,main des Près en 1549 , mourut en d~ la Viti• dt Paru , .& de tout cc: 
1614. On a de lui: ·I. Le 'f111a1re qu'elle contient de remarquable. La 
tl.es anriqrûres 11 J'"ris in-4°. 1611. meilleure édition de cet ouvrage cli 
C'efi: le tépcnoirc de la ph\p3rt des celle .:e 1751 en 4 vol. in-n. 
litres des fondations de l.i Ville de 'BRICE, ( D. ETIENNE GABlllEL ) 
'aris. On y temarque bien des par- né à Pa1is en 1697 , etoit neveu da. 
ticuluité~ cmieuiès. Il. Suppte•n•n- }ltécédent. Il mourut dans l' Abbaye de 
~um 11.11rjq11.!t•tum P11.rift.,1fium ,in-4° 0 St. Ge&main des Près en 175 s , oli, 
Quvrage peu commun, qui renfcr- il étoit chargé depuis 1731 de la di--
,P.lC cllirers Auteurs anciens qui ont rcl\:ion de la ccntinuation eu nou.-
ifulé de , fatis. Ill. Les F~fte1 a• veau G•llit• Chrijfi a1111. 
1'1&ris de Pi'1rt B•,,!•ns,. augmentés, BRIC ONNET, ( G.UILLAUME) dit 
in-•~ , curicwc. lV. La Vie du c.~r- le Cardinal de St • .Malo , iucccffivé-
~i••l.C:h~r/" à• ÔtJKrflon, ( Oncle de ment Evêque de Nif mes , de St. 
J1.1111ri IV) i6u in-4°. V. ,L•·.Cl?ro- .Malo , Archévêque de .Rheims & 
pi91,,'• .. . ees '4b/JiJ 4' St, ·G•f7Jl•in .. de Narbonne , fut honoré de la 
Jve~~ .l'Hft9{r11 .. ~· Ai•oin •• qu'il fic Pourpre Romaine p~r At.x•ntlre VJ 0 
ùilprj,qler: ~"· <1-603. . · . , . · en 14-95 , en préfentc de Ch•rl" YIIJ • 
.. JJMJ~"- ,.;;:.(:l\JlMI) Ch.poine. de· qui fe trouva alors au Confiftoire. 
J'Elflift: <lt Tio~c1 ë:a CbiP'f~llC ~ .(:c llinGc. l'aimoic.b.tauçoup, ~ cc. 
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lat , dit- on , à fa .Petfualiott <}ll'il-
cntreprit la conquète du R.oyau-
œede Naples. Le zelc avec lequel 
ce Cardinal parla contre Ju/11 i< , 
daiu le coi:icu.e _de Hfï:, le fir pri-
ver de fa Qigmte i mais L<ou X la 
lui rendit cnluirc. 11 mourut en 
JS 14, laiifant deux fils hliritiers de 
fcs vcnu5 , 9ui li::i. fc;vi. ent u!1 jour 
à une. Melle: celebrce pont1fi.:alc-
mcnt, l'un de Diacre & l'aut e dt 
Soudiacre. Il avoir et<: ma. i•:, avant 
que de $'engager dans ks Ordres. 
:Les Hifi:criens le louent comme un. 
l'relat qui a;oit l'clprit des aftàircs, 
joint à beaucLUJ' de zèle pour la: 
&loire de fa par;1e , & à beaucoup 
d',1Jncur pour les Let1.1:es & pour 
ccw:: qui les culfr~oicat. 

BRlDA.ULT , ( JEAN PIERRE ) 
,Maure de ·penûon à Paris, mott 
le :z.4 Oll:obre 1761 avoir du goût & 
de la li.t::ratu~e. On a de lui deu:c 
ouvrages utiles I. P1m•fe1 & f "'"" n 
tirus d~s c,·me:Uts d.t Ttr,nce 1745 
in-u. 11- }.fg,14rs & cc11tume; e111s 
.B.on111i11s l'lSJ ,: 2 vol. in-u. 
' BRIE , ' ( GEi.MAIN JlE ) natif 

d'Auxerre , favant·dans les Langues 
& fur-tout, dans la .Grecque , mou~ 
sut près de Chartres en l S3 s. Il fut 
fucceffivemcnt Chanoine d'Albi , 
d'Auxerxe & de Paris. On a de lui 
un Rec"eil de fcs Lettres & de fa 
J'oë1ies in--4 •. 1 u 1 , & une traduc-
tion du tr:ùcé àlf J"tlc1rJ.oç1 c1e si •. 
Jean Clwi(ojoin3, . · 
. ll!.lIENNE, (JEAN DB ) fut fait. 

lloi de Jcrufalcm en 1:z.10. Ce titre 
illuiboit les familles. fans les c:nri· 
cliir. L'EinpC'reur Fr1J.1ri' Il époufa 
la fille du 1ao11.11eau B..oi. , avec . le 
P..oyawn.e de · JclJafalem pour .. ot ; 
l'eft-à-ditc , avec. très-peu de cbafe 
de réd , & de grandes prétentions. 
Le Beau - P"e fiu obligé .de céder 
tous fcs droits à fon gcndsc qui dt> 
claigna de les ucrcer. J1~n de Brim-•e eut bien-tilt un aut~ Empire • 
celu~ de Contlanrinople, auquel il fut. 
tlcve pu IG. Barons P.rançois en 

· J2ag. U défendit fa Capitale conne 
les Grccs·lc:ks· Ba1ga~5, ruina leur 
Botte , les déât · 'JllC fcconde fois , 
" les ~eo11vama tdkmem 'lll'ila 

n 1r r· '~' n..,orerent plus reparoi'tre. Il mourut 
en UJ 9. Son ava<ice hata la ruine dt 
l'Empire & ternit les auucs quali-
r~s , fa buvoure & fa ptudcn~e. La 
maifon de 8ri11m• à: pro.iuit d'auues 
perfonirages illuftres ., . un l\:oi d• 
~icile , t.ois ConncrahLes de. Fran-
ce, & plulieurs gzàn..:!5, .. Qffic~ers de 
la Couronne. · ' 
. BRIENNE, Vc_~,z LOM.ENiE. . 
' BlllET ~ ( l'HIUPPn )::ne à Abbe. 
ville en 1601 , J~:u.irc en . 1619 • 
mcumt en 166S ,. · Bibliod11:caire 
du Collegc de raris. On a dc1ui.: I. 
Pa:.illd;i Gro!•"/''· • "L<tffls.& ''°"'", 
3 vol. in - 4•. 164S " & 4:!>- C~tc 
Gécg.aplùe efi: rrcs - m~thodique ; 
très-exalte & om:e de cartes- bien 
dcllinces. Ces trcis volumcs·nc ren-
ferment que l'Europe , fcs maladies 
l'ayant cm péché de metuc. Ja ·der-
nietc main aux autres panics .. Il. 
;/ilna!u· r.unat , ji111 CLronicolt •t. 
orbi ro11tliro •il """'"" Chrifti i66J .. 
en 7 vol. in-u & en 1 in-fol. L'Au•· 
rcur marche fur les traces de• r u.<a 
pour la Chronologie~·;Jl paroit plus. 
Jéfu.ite ultramontain: dans le •cours 
de fon Hiftoite , que. cito)en· Eran-
50is. III. Pi1i11,.pi Llfbbt & Pliilirpi 
Srietii çoncorilia Cl1ronolo~icit • in"fol. 
s vol. C'efr une compilation indi-
gcfte. Le I'. r:ritt n'cft Auteur que, 
du V vol. lV. Tb,.rr•m G1ographi-
C#m Europ• 'llcttris , .. 16"53 in~fol~ 
Bri1r a mieux téuai dans la Géogi:a-
phie que dans la Chronologie. · · 
. IP..l.EU' (SAINT} Briocsu , "natif' 

d'Irlande & d.ifciple de .St. Germ•i,. 
E.vêque dam ce Royaume , batit un 
Monaftère en Bretagne , où il s'étoic 
retiré. Cette Maifon devint Ji célé-
bre qu'on y vit bien.tôt une Ville 
qui :porta fon noni ,. · -i!dgpc depuis 
en Evêché. 11 en cft a:cgotdé comme 
le prem.ier Evêque .; quoiqu'il n'y 
eut peut-être exercé aucune fona:iou 
épiti:opalc ; mais il y avoi~ alors . 
des Evêques régionnaircs :, qui • fana 
avoir aucune Eglilè panicullcrc ,. 
uavailloicnt par-tout où fon avoac 
befoin de leur miniftère • . Sr •.. Bric .. 
mourut âgé de 1'1us de go ans.à la 
fin du Vll G.écle , 01& aii commcQ. .... 
~Alt.'111 vm ... · 
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· lllIEUX 1 (. JAèQ..Ul!S .M'.OSANT !>!) gieu & de 1'.éligieuf"es, Comme c~J 

natif de Caen, Confeiller .au Par- lui de, Fontevrauld. J1 y avoit 6.t 
lemcnt de .Metz , momut en 1674 fille~ & 2 s hommes ; u Prêt1e1 qui 
à 60 ana. On a de lui des Polïfies repréifentoient les Ap6tres ; 4 Dia-
latines , qui à l'exception de· fon cres , pour les DoB:eurs de l'Eglife ; 
l'oëmc S•r. le coq , & de quelques & le refte pour les 72 Drfciples de 
.épigrammes , ne font guérc au def- J. C. Leut Eglife étoit commune. 
fus du médioae. On a encore de lui Les Relieieufes faifoient office en 
un petit ouyrage in~tulé : Ses d~- haut & les Religieux en bas. L'Ab-
"llert;Jf.,,,.ens m-12. C eft un recueil befi"c avoit l'autorité fuprême. Cette 
de Lettres & de Poëfies Fran~oifes régie qu'elle difoit lui avoir été ré-
& latines en z vol. dans lcfquelles vclée de Dieu , fut confirmée par 
il y a quelques réftéxions judicieufcs Urbain Y, en u10. Son Ordre fub-
& quelques vers heureux; mais en füle encore en Allemagne, en Italie 
petit nombre. . · & en Portugal. Brigiue partit enfui-

. BIUGGS , ( HENlll ) l'rofeifeur de te pour Je1ufalem , fur une autre 
Mathématiques à Londres , dans le vifion qu'elle eut , à l'âge de 69 ans. 
Collége de Gtesham , & cnfuitc Elle viiita les lieux faints. De ictour 
de Geometrie à Oxford , mourut en Occident, elle écrivit à Gregoir• 
clans cette Ville en 163 1, à 70 ans. On Xl , pour l'engager de revenir à 
a de lui : I. Un Traiti du p•Jfrsg11 J.4ns llome. Elle moUlllt peu de temps 
111 Mer P"ifiq1" • P"' 111 Norl-O""j b après dans cette Ville , en 1J7 J • On 
,o,.tinHt Je lrs .Yirgi,.ie. Il. Une édi- a d'elle un volume de révébtions 
tion des.VI premiers livres d'Euclide. déférées au Concile de Bâle. G.rfa,, 
111; ..fritlnnwricis Lan:11ri1h•icrs in-fol. & d'autres Théologiens vouloient 
1isi4. Crep1r le March1jlon inventeur qu'on les cenfurât ; mais cc. Savans 
de la m~thode des Logarithmes , étoient trop difficiles :. Jean de Tur-
pcrfCl!lionnéc par Brisgs , étoit ami """""""' , qui aimoit ., fans doute , 
de ce Mathématicien. lls étoient di· les vi6ons , fit an rapport favorable 
gncs l'un de l'autre. . de celles de Ste. Brizit,. , & empê• 
. BlUGGS. ( GUILLAUMP. ) .Mcm- dia la cenfure. . 

hre de la Société Royale de Loa- BR.ILL, (MATTHIEU' ) nâquit l 
dres, .Médecin ordinaire de Guill••- Anvers & mourut à Rome , en 1s84 • 
• , lit , mort en 170+ , fe fit un nom Il- excella dans le payfage. Gresoir•· 
par fa· Lonnoiffance des maladies de Xlll l'employa au Vatican , & lui 
rœil. n laiffa. demc traités fur cette donna. une pcnfion , qui paifa à fon 
matiae, très.eftimés. Le premier in- frere , Paul IJriU , héritier de· fes ta~ 
titulé Op,,.,hal"'ot.r•phü in~+~. 16&5. lcns. J.e tadet continua les ouvrages 
& le fccoud., No111' Th1oria "'ijiJniJ ; de !-. - ai.ré, Il fe diftingua comme 
imprimé à. la~fuito du premier. on· lui pat la vérité & l"agrément de 
en' aura une grcandc idée., lorfqu'on fes payfages. 11 mourut à llome en 
faura que le giand Nn11"t~n les cfli- r1S26. On voit de· fes tableaux au 
moit beaucou.F•, :Britt.'. cil un· des· Palais B.oyal, & . .au Cabinet d11 Roi. 
premiers qui :aie bien développé ce ··BRILLON, ( ·Pnl&•·E JACQ..UllS) 
CJUÏ regarde itncrf optique , la Ré- Confeillcr au Confeil Souverain de 
tine, & lcs·colilduits lymphatiques. Dombes , · fubtHtut. du Procureur 

BRIGITTE-, , ou BLR.GITTE (.dif- Général· du Grand Confcil & ·Eche-
fércnte ·de. St~. i lirigidc AbbeBC de vin. de Palis, nâqqit dans ·cette Ville-
Iüldàrc en Jrlaiidc au V fiécle )•étoié, en 1671 & y· mourut en 1736 •. Ce 
l'.rincetfc de. Suéde & éj>o11fc d'un· jurlfconfulte cultiva i'abordla litté-
Seigneur nommé V/fa,.. Après av.oir. ratUJ:c. On vit de. lui., les PortrlfÏf-•·.; 
Cil ~_uit Cnfam , ils firent voeu de'. f~rie1"c , &IJl•ru· dJ- · ·t:rÎIÎ'f"el ; · 1-. 
continence. ·ulf0t1 fe fit Cifterciea; Théophrrsfte "'°"Wf!e, mluwifcs imi-
&. Br.i.~• <établit à Rome l'ordre· rations d'un ouvrage· CJi:ccllcnt • & 
tlA S1. S•u;,,,,,. , 'ompofé. de aéli,.. C)lli ne fllrtnt bien re?a ;' que pu~ .. · .· 



lt R. I te ~u'on :aimoit alors le. godt ac la 
JJrllJtre. Son Dil1ionmiir• des ArrÎt.J, 
CIU L" Jurifprudence ani"llerf1lle des 
J>arlem•11S de Fr41fc• en 6 vol. in-fol· 
etl beaucoup plus cfilmabk. <;ettc 
compilation n'a pi1 êtte faite que 
pu un homme fort laborieux & fort 
1àvant. Rrill'n ne fc fit pas moins 
d'honneur dans le Barreau du Grand 
Con!cil, où il plaida avec fücc.ès. 

BB..IOT • ( NICOLAS) Tailleur gé-
211hal des M.onnoics , à qui on efl 
redevable du Balanciet. Cette in-
vention fut approuvée en Anglete1re 
. comme elle le méritoit; mais e11 
Irance , il fallut que S•g11ier em-
floy1t toute foa autorité pour la 
faire recevoir. · · · . 
· BR.IQ.UEVILLE, (FRANÇOIS DE) 

:Baron de Colombieres , fervit avec 
ditünaion fous Fr"nfois I, Henri JI, 
Franf•is Il & Cbttrl•s IX. Il étoit à la 
rête des Normands avec le Comte de 
Monrgomeri au ?endez-voas général 
des Huguenots de France à la R.o-
chclle •. Il mourut en combattant en 
157+, ayant fes deux fils à fes côtés. 
. BRISEIS, qu'on appelLe aùffi Hip-

,od11111ie ., .fiije de /lrif is Prêtre de 
Jupiter , . .& caplive d' Achil/.,,s qui l'ai-
ma. Agam,,.•mnon épetdamcnt atnou-
JCUJ: de cette beauté la fit enlever. 
Achilles en futcur ne voulut plus 
prenµe les armes contre les Troïens 
iufqu'à la mort . de PArrocü. Son 
amante lui ayant été rendue ,.il com-
battit de nouveau pour les- Gtecs. · 

BR.ISSON , ( JIAB.NABe-' )élctvé par 
Hrnri Ill aux Charges d' AYOC2t Gé-
néral , de Conièiller d'Etat ISc 4e l'ré-
ûdent à Mortier·, fut envoyé Ambaf-
fadeur en A11gleterre. A fon tete-ut 
cc Prince le diargca de 1ecueillir:fcs, 
Ordonnanca & celles defon·Prédé-
«lfeur. Henri· difoit ordinaitcment 
qu'il n'y avait aucun Prince dans le 
monde qui plÎt fe flattct d'avoir un 
hom~ d'llne érudition auffi ércn-
clue que Brilfan. Après la mort de cc 
Monarque, Briffo11 ayant parlé avec 
beaucoup de force pour l'autorité 
lloyalc , la fa&ion des Seize le fit 
conduue au petit Châreler, où il fuc 
pend11 à ll!le ponue- de la Chambre 
â&l Canfcil,cn is.511.0a.a.d.c.lui flu.-

B 1l I 3fj 
fleurs ouvrages. I• Dr wr~orKm CJ"• 
•d jtu peuinr'flt fignificttrion=. II. Di 
forlfJJ'/is & folemnil!u poJtuli R•nt•Mi 
'll•rbis , en VIJI. livres pleins d'étu-
dition, in-fol. en 1 SSJ. Ill. Dr Rr-
gio p-rrf11.rum principatu , réimprimé 
à StrasboUig ea 1710 in-s• , avec 
les notes de SylbNrg• & de Lt:!··rlin. 
Les ufages des anciens Perfcs d:lns. 
la Réligion , d:?ns la vie civile , 8c · 
dans l'art militaue y font décrits' 
fort favamment ; mais avec pe11 
d'ordre. 

~l.\.ISSO'î ' ( PlJ!RLE ) ~ecin • 
fils d'un Avocat , · nâquit a Fontc-
n-ai-le-Comte en Poitou en 1,..71. ll 
fut teçu Dotl:cur de la Faculté de Mé-
decine de Paris en i s 14. Il mourut 
en 1 s:~ dans la Ville d'Evora en: 
Portugal , où le defir d'aller hcr-
borifer , même jufqu'311 Nouveau 
Monde, l'a voit conduit. Il prit le 
parti d' Hitpocrr.re,' de G11lien & des 
autres Médecins anciens contre les 
Médecins Arabes , & les Charlatans 
modernes. ~ pratique des Méde-
cins de fon temps dans la pleurcfie • 
~toit de fa.igneI du côté oppofé :111 
mal. Il éctivit conne cet abus dans 
fon Tr•'l'ide la faignée dans la p!Cu-
teiie , où il jufilfic la méthode fa-
lutaire qu'il avoit mis en ufage. 

BlllTANNlCUS, fils de l'Empe-
teur CIA5'tl.• & de M•ffd.line , fùt 
ex~lus de l'Empire , pat les artifices 
d' Â!rippi•t • feconde femme de c1,,... 
Je & mere de N1ron ; fur lequel elle 
vouloir le faire tom1>er. Cc Prince 
fit empoifonncr Brit•nnicus dans wt 
repas. Il fut enterré la nuit d'après,. 
en 1imple particulier. Uile groffe 
pl11ie fwvcnue , lorfqu'on le pottoit 
au tombe~ , elfa~a le blanc dont 
N•ron :lVoit fait mafquer fon vifa-
ge , pout cac:het l'effet du poifon 
qui l'a voit cxttên;i.ement noiiti , l'aa 
H de J. C. 

BlUTANNlCUS , { JEAN ) Pro-
feffeur de Belles-Lettres à Palazzola 
dans l'Etat de Breffe , ùiffa des no-
tes fur ]i411•nttl , fut· P1rfa • S1'ct , 
O,,,iJi:. Il mourut en 1sio. 

BR.ITO, (.BERNARD J>E) Ciftcr-
cien , Hillotiogtaphe du Royaume 
de roiru~ , ~'luit dans la Ville 
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à~Almajed• en 1569,·'& moll!Ut ~Il. rihtâbte' rur fon enclume!. 
1617. On a de lui, !. Manarchia lu- B&.ONZ.INO, ( AGNOLO) qu'on 

.Jitan"' 2 vol. in-fol. C'eft une Rif.. nomme communément le Bron:r..in ,. 
toire de Portugal juf~u·~u rcgne du natif des Etats de Tofc:inc .. réunit. 
Comte Henri; Elle eA: ecnte avec une dans le poruait, On voit la plûpatt 
élégante prédfion. D. Brandau fon de fes ouvrages à Pife & à Florence. 
c:onfrére la pou1fée jufqu'à .A/fonjtt Il· mourut dans cette cicmierc Vil.le 
JJI. II. Etogu des Rois dtt Pormgal vers 1 S70. • 
"""" leur.s portraits. III· (;éograpbitt Bl\.OSSAl\.D , ( SEBASTIEN DE ) 
•11cienne du porrugtil. IV. L" Cbroni- Chanoine de l'Egüfc de .Meaux ,., 
.gutt de l'OrJre J, Cireaux. mort en 1730 , excella dans la 
· BRODEAU, (JULIEN) Avocat ail Théorie de la Muûque. Tous les 

l'arlement de l':uis, étoit originaire écrits qu'il nous. a laiifés fur cet art 
de Tours. On a de Jui des notes fur font pleins de Ju1l:c1fe. Les princi-
ks Arrêts de Louer, la vie de Char- pauxfont un Diffion•;&ire J1 M,.ji9ue. 
]es du Moulin , & les Com111enraires eftimé; une Dif{erttttio• fut fa nou-
{ur la coutume de Paris. Il mourut vclle manicrc d'écrire le Plein-chanc: 
en 1651. - & la Mufique. On a encore de lui. 

:BRODEAU , ( JEAN) Chanoine deux livres de .Motets ,;neuf leçons de 
èe Touts fa patrie , y mourut en tcnèbres , & un recueil d'airs à 
JSfJ. Sado!er , B,,,,b, , Manuctt , chanter , qui prouvent qu'il ne pof-. 
DtineJ & plufieurs ilutres Savans lui fcdoit pas feulement les réglcs ~ 
donnerent leur amitié & leur ctU. mais qu•il les mcttoit en pratique. 
me. Son principal ouvrage cŒ un Il avoit une nombreufc Bibliothé •. 
Recueil d•obfervations & de correc· que de .Mufiqne qu'il donna au Roi •. 
rions de be~ucoupd'cndroits de dif- 11 eur·une penfion de uoo .lines. 
férens Auteurs anciens. Cc Recueil; fur un Bénéfice. . :. , ·. 
~ublié fous le titre de· Milt'"!", fe BR.OSSE, ( P1E.l.l.E Z>E tA ) n= en 
trouve d:ins le tréfor de Grurr•r. Touraine d'une famille fort obfcu. 
Brot.eau joignoit l'étude des ·Mathé- re , d'abord barbier de St. ;LoNis ,. 
matiques à celle des Belles-Lettres. cnfuite Chambellan & favoii .de. 

ll],\.OGNIER. i ou BROGNIAC , P6ilipp• l• H•rJi. Cet homme, c:rai~ 
né · en Savoie dans le Village de gnant que l'afcendant que Ja Reine 
Jltogniac , 'EY~que · de Viviers , en- M•ri,, prenait fur le Roi fon époux 
fuite d'O(lie , Cardinal & Chance. ne lui fat contraire , .empoifonna 
lier 4e l'Eglife Romaine, patut avec Lo•is ~fils ainé de Philippe du premier 
ditlintl:ion aux Conciles de l'ife & lit , aca&fa cette l'rinccife · d'avoie 
cfe Contlance. Il mourut en 1426. commis cc crime. Une béguine .de 
Laiffant pluficurs fondations , en- Nivelle CA Flandre qu'on alla con-

. trc autres celle du Collége de St. fultcr , ayanc iécouvcrt l'auteur • . 
;Nicolas d'Avignon.· ' la Broffe fut pcnd1& en. 1276. Tous: 

BRONCHOl\.ST, ( EVEl.AllD) Pro- les Seigneurs que cc traitre avoic 
feffeur de Jurifprudence à Wit- dcffcrvis auprès de fon maître ,. 
tcmbcrg , à Etford & à Leyde , affiftcrent à ion fupplicc. . . 
mourut dans cetre Ville· en 1627. BR.OSSE, (JEAN DE ) Chambcl-
011 a de lui des· ouvrages de Droit. lan' & Maréchal de France • nndic 
Son. pcre Jean Bronchorft·, Principal de grands fenices au Rè>i Ch•rlu 
.au· CoUégc de Deventer fa patrie , VJI. 11 fe diA:ingua au iiége d'Or-. 

. )'rof~CiU de Mathématiques à R.of.. léans' & à la bataille de rarar CD' 
.rock ., n:iort à Cologne en 1570 ; 1429, & mourut en 14u. U etoit 
lai(fa des S<olies fur Bidtt , & des Seigneur de Ste. Scvcrc, de Bou(fac, 
çvrages .d.A1honomie. · & defcendoit d'une noble & ancien· 
BRON:r~s , Cyclope , fils du Ciel ne famille. 

~ de~ Tene, fô~Coit les ~o~dres . BR.vSSE,. ( JACQ...Uli~ :011. ) Ar.chi· 
4e ]Jf;111r, & faifon un br111tepou- tette de .Dlat&e dc.-.Ml41ça1 ', batut le. 
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J.ittcmbourg par les ordres de tette 
J!.eine en 161 s. L'aqueduc d'ar-
aieil , & le ponail de Jaint Gervais 
font encore de lui. 

BR.OSSE , (Gui DE tA ) Médecin 
ordinaire de LoHis Xlll, obtint de 
cc R.oi en 16:z.6 des Lettres - Patcn. 
tes pour l'établiftement du jardin 
:Royal des plantes médicinales , dont 
il fut le premier Intendant. Son pre-
mier foin fut de préparer le terrein ; 
jl le peupla enfuite de plus de deux 
1nille plantes. On peut en voir le 
Catalogue dans fa defcription du 
jardin Royal in-4 • 16 3 6. Ricl1eii1" , 
Sit.•ier , & B•llion Sur·Intendant 
des Finances · conttibuerent à enri-
. chir P•lI leurs libéralités le dépôt 
confié à la Brolfe. 
· BROSSETTE, ( CtAUDE J né à 

Lyon en .167 r , de l'Académie de 
cette Ville , . & Bibliothécaire de la 
Bibliothéque publique , d'abordJé-
fuite, cnfuiteAvocat, mourut à Lyon 
en 1746.· On a de lui. I. L'Hijfoir1t 
•brigÎI Je lt1- Ville ·Je Lyon , écrite 
avec une élégante précifion. 111. N~"-
111/ iloge hifloritJ"' tl1t l• Ville 4' Lyon , 
in-4• , ouviage ·imprimé , comme 
le précédent, . p3t ordre du Corp& 
Confulaire · & digne des mêmes élo-
ge•.· Ill~ . kl•icd/fms1tns hiftoriques 
fur 111 f•t:P" & l1ts ••tres a:•vres tl1 
B1il"'" Defpr,_•x :z. vol. in-4° 1716 • 
& réimprimés enfuite en dilférens 
formats. Il :a.épuré le texte des fau-
tes qui s'y étoient gliffées dans les 
éditions précédentes. Il a indiqué 
les paffages que l'Hcirace modernè 
avoir imités des anciens. Il a atrai-
fonné fes notes de plufieurs anecdo-
tes utiles & curieufes. On lui répro-
cbe feulement d'en avoit mis quel-
ques-unes peu· nécefiàires pour l'in-
telligence du texte , quel~ues autres 
puériles. Il n'a point ufé afi'ez fo-
brement des recueils qu'il avoir 
faits: · 1v. Un Comm1trtt11ire- fur les 
f•tyres & ••tr" tlH'l/1''1 iU R 1~e:ni ,,. 
m-1° qui a les mêmes qtlalités & 
les mêmes défauts que fes éclaircif-
femens fur . Boile11u. Brojferte étoit 
ami de beaucoup de gens de Let-
tres , 8c ·en .. commerce de Lettres 
avcç phdicws. OQ peut nomma: 
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1l.111jf,.11 & M. de Voltairr. Vous ter. 
femblés , lui éctlvoit le dernier , l 
Fomponius Atticus , courti!ê à la fois 
par C1tf•r . & par Pom~ù. On fait 
que ces deux célébres Poëte's étoient 
ennemis. 

BROSSIER., [MARTHE.] fille d'un 
Tillè:Iand de Romorantin., attaquée 
d'une maladie étrange à l'âge de io 
ans , fe fit exorcifer comme pofiè:..: 
déc. Son.pere courut le monde avec 
elle , pour partager l'argent que le 
peuple, qui s'attroupoit auprès de 
cette prétendue démoniaque , lui 
donnoit. Le Padement l'ayant faite 
ramener à Romorantin avec défenfe 
d'en fortir , fous peine de punitio11 
corporelle ; les prédicateurs de la Li· 
guc, qui a voient déja publié plufieurs 
fois en chaire , <Ju'on étouffoir une 
voix miraculeufe dont Dieu vouloit 
fe fetvir poui convainc;re les héréti-
ques , déclamerent encore plus haut. 
Un Abbé de St. Martin elllcva cette 
fille , la mena de Romorantin l 
Rome , po1u faire valoir fes ora-
c:les; mais le Pape , prévenu par les 
Agens de France, les icnvoya l'un&. 
l'autre en 1 599. · · 
BROTHER~ON,~BETTERTON• 
· BR.OUE, ( l'IERRE J>E. te\ ) Ev.!-

que de Mirepoix , natif de Toutou,.. 
fe, de l'Académie c!c cette Ville ~ 
fe joignit aux Evêques de Montpel-
lier , de Scnez & de Boulogne , pour· 
former l'aac d'appel qu'ils interjet-
terent de la bulle U11ig1tnitus. It 
mourut à Belleflat Village de foa 
Diocèfe en 1720, à 77 ans. On a 
de lui la défenfe de la grace efficace 
par elle-même , contre le l'. D11rti1l 
Jéfgite , & Fen1tlon Archevêque de 
C:imbrai. Il nous rcth: encore de 
lui trois T..errres p4floral1ts •Ux "'"• 
'111/IUX rii.nis "' fon Diocè(1 [Hr rE•-
ch11rijl-ie. Ce font les meilleurs écrits 
aui ayent paru fur cette . matiere. 
Le grand Bojfuer avoit été beauçoup 
lié avec l'Evêque de Mirepoix: 

BROUGHTON , [ HUGUES] écri-
vain Anglois , mourut en 11Sr:z. • 
après atoir publié. un grand nom-
bre d'ouvrages. Il étoit ennemi d& 
dacé des Presbytédcas &: de Thé .. 
dore de B1r.t •. ; 
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. BR.OVXHUSVIVS t ( J,EAN J •' 
~ Amflerdam ea 1649 , Poëtc Latin 
" Capitaine de VaiJfcau , mourut 
a 1707. 'On a do1U1é une magnifi.. 
4111e édition cle fcs Poëües , l Amf-
scrdam en i il' u i11-4 •. On a encore 
4e lui les éditioas de Prof•rc• , de 
'J'ibulle & d'Aoniu• P11/uriiu. 

Ba.OUSSON, [ CtAVPa·J niquit 
·~ Nimet en 1647. Il fut rc~u Avo-
cat, & fe diiingua à Ca1bes & à 
ToalClufc par fes plaidoyen. Ce fut 
chez lui que fc tint l'Affcmbléc des 
~pilla des Eglifes réformées en 
16IJ , dans laquelle on rcfolut .de 
contillucr à s'affcmbler quoiqu•on 
yint à démolir les Temples. L'exé-
cution de cc projet occ:aûonna des 
féditions , des combats , des aécu-
tions violentes , des maffacres qui 
finùent par une amniftie de la put 
de Louis XIV. Brouf{on retiré alors à 
Nîmes , & craignant avec raifon 
d'être arrêté avec les principaux Au-
ccurs du projet, qu'on ne comprit 
pas a~!cmmcnt dans l'amnitHe , 
fe rétugia à Gcneve , & de là à 
J.aufanne. Il courut cnfuitc de Ville 
en Ville, de Royaume en R.07au-
me , t!chant d'émouvoir la pitie des 
]'rinces Froteftans en faveur de leurs 
freres de France. De retour dans fa 
patrie , il parcourut pluficurs Fro-
'linces , la Chamt>agne , la Picardie; 
1•1fte de France-, l'Orléanois , la 
Jlourgogne , cxer~a quelque temps 
le Miniftèrc dans les Cevencs , parut 
-à Orange , paff'a dans le Béarn , 
pour échapper à ceux qui le chcr-
âioient , & fut arrêté à Olcrot1 en 
16,118. On le transfcra à .Mont_rcl-
Jicr , où il fut rompu vif, la memc 
année. Il fut convaincu d'avoir eu 
autrefois «Juclqac intelligence avec 
les ennemis de ·l'Etat , & d'avoir 
pêché malgré les Edits. èéroit un 
Jiomme zélé & éloquent , très-efti-
Jllé .chez les étrangers , & regardé 
c:ommc un Martyr dans fa parrio 
par ceux de fa Seac. Les Etats 
cle. Hollande accordercnt à fa veuve 
ane penfion de 600 florins ., outre 
c:ellc de 400 qu'ils faifoient déja à 
!on mari. On a de Br•"Jfàn un grand 
llOmbtc d'éaits en fanu.i: da cal. 
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Yinüles. J. L'Et•t J,, R•1ortn:1 # 
Fr•nc•. II. Des .Lutru •u Cl1rii d• 
Fr11•t11. Ill. Des Lurr•1 '" Prouf-
,.,,, d• Franu .f tous les 4urr11 Pro. 
refl••t1 , imprimées aux dépens de 
l'Elctkur de Brandebourg. On le• 
fit répandre dans· les Cours Protcf-
tantes. de l'Ew:ope. IV. Rem•rqu•s 
far l11 tt4dultion da Nou11e•U T•.ft•-
llU•t d' Amelottc , gros volume oit il 
traite pa.i: occ:aûon des maticrcs 
controverfécs. . 

BR.OWEI\. , ( CHllUTOPHI! } na-
tif d'Atnhein1 , Jéfuitc , mort à 
Tréves en 16r7 , laüfa /,, •nti-
1JMiti1 J,tt Fultl• , l111 bnll/11. tl• Tri-
"'" , & des éditions d'anciens Au-
teurs. 

B.ROWN , ( THOMAS ) Médecin 
& Antiquaire de Londres. , fut créé' 
chevalier par Ch•rt"' Il en 1671. 
Il mourut à Nord-Wic en 1610. Oa. 
a recueilli fes ouvrages à Londres 
en 1616 en 1 vol. in-fol .. divifé en. 
.+ partie•. La prcmierc renferme 
un traité traduit en Franwis pa~ 
l'Abbé So•eh•y fous le titre, d'Eff•• 
fur l•1 •rr•ur.1 /'Ppt1l11.ir•1 , ou Exa-
men cle pluiieurs opinions re~ues 
comme vraies qui ïon.t faulfes 011 
douteufes, :z. vel. ib-1:z.. :Paris 1742. 
On trouve dans la fcconde partie 
le fameux ouvrage, uadait en tant 
cle langues, intitulé: ·R•lizio •etlià. 
Quoique cc Traité ait fait· foupçon-
ner BrO'll'lln d'avoir un symhole re-
doit à très.peu d'articles ; on affure 
pourtant qu'il étoit aélé pour la 
l\.eligion ·Anglicane. Les Traités 
qui occupent les deux autres parties 
roulent fur les Pl•ar•1 dont il eft 
parlé clans !'Ecriture , fur les poif. 
fons que J. c. mangea après fa 
R.CÎfurreaion avec les Apôtres , fur 
les guirlandes des anciens , fur des 
umes fépukhralcs trouvées enADgle-
tcrrc, &c. 

BR.OWN , ( PIElll.B ) natif d'Ir- . 
lande , d'abord Prévôt du Collége 
de la Trinité , enfuite Evêque de 
Korche , mournt dans fon Palais 
Epifcopal en 173s , après avoir pu-
blié pluficurs ouvrages en. Anglois. 
Les principaux font : 1. Une Rif.ut• 
u1• "- Chrijli•nif- pmu •J/l.•rincc 
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~-'Toi••'· Ce traité fut l'origine de 
fa fortune ; ce qui faifoit dire à 
l'impie qu'il a voit réfuté , que c' é-
toit lui qui l'a voit fait Evèque de Kor-
dle. 11. Pluûeurs Ecrits contre la 
coutume de boire en mémoire des 
morts. III. Le Progris , t'Ùendu1 & 
les /imir1s tle t'enund.,,1e11r ham"i" , 
qui en comme un fupplément à fon 
écrit .c;ontre Tol"nd. IV. l'lufieurs 
S•rmons. Cc Prélat avoit beaucoup 
contribué à épurer le got\t des Ora-
teurs de fon pays ; qui fe jettoien t , 
fa plupart , dans les pointes , l'en-
fiure, & le faux brillant. . . 

BROWN., ( EDOUARD) Théolo-
gien Anglo1s , parent de 1'homas , 
vivoit dans le dernier fiéc:le. Nous 
lui devons un ouvrage peu com-
mun , imprimé à Londres en :z. vol. 
in-fol. fous ce titre : Ftt}ciculus re-
'""' 1:cp1tcnd.arum. Cet ouvrage très-
efümé etl un Recueil de piéces inté-
rdfantes & curieufes concernant le 
Concile de :iâlc-, de Lettres & d'o-
pufcules rél.at~fs au même_ objet ; le 
rout recueilli par Orrhurn Gr":iros. 
Bro'll-i-n , en en donnant la nC1uvel\e 
édition que nous citons, l'a enrichie 
de notes & d'un Appendix d'anciens 
Auteurs, qui ont écrit fur la même 
matiére. Bro1111n a -donné quelques 
aunes ouvrages, trop peu connus pour 
en faire mention. · 

BROWN, ( U1.vssE MAxIMrUEN 
J>E.) célebre Géné~al du XVUI. fiéclc, 
Comte du ·S. Empire , Feld-Maré-
chal des armées de leurs .Majefrés 
Impériales, & Chevalier de la Toi-
fon d'or, étoit fils d'Ulyfi"e , Baron 
de Bro'll'li» & Camus , C1>lonel d'un 
11.égiment de Cuiraffiers au fcrvice 
de !'Empereur , d'une des plus no-
bles & ·des plus anciennes Maifons 
d'Irlande , féconde ·en perfonnes de 
mérite. Il nlquit à BUe le 24 Od:o-
bre 170 s , & après avoir fait fcs 
premieres études à Limerick en Ir-
lande , il fut appellé en Hongrie en 
171 s par le C~mte George de Bro111111 
fon ·oncle, membre du Confeil au-
l~uc · de ·Gucr~e , & Colonel d'un 
Regiment ·d'infanterie. él fut pré-
fent-au famewc: fiége de ilcl.grade en 
J711,& l'adnée fuivanœ il·(uiYit fan-
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Onc1e ·en Italie , qui lui fit conti• 
nuer fes études à Rome dans le 
Collége Clémentin jufq'u'cn 17i1 , 
qu'il fut envoyé à l'xagµc pout y 
apprendre la Jurifprudencc. Sur la 
fin de 17::.3 , il devint Capitaine 
àans le Régiment de fon Oncle, puis 
Lieu1enant Colonel en 17i5. Il paffa 
en Corfe en 1730, avec un batail-
lon de fon Réi;iment , & contribua 
beaucoup à la prifc de Callanfara ; 
9\1 il ~eçut à la cuifi"e une blelfutc 
confidcrable. Il fut nommé Cham,;, 
bellan de !'Empereur en 1732. , &: 
alla à Londres ta même année PoW: 
recueillix le riche héritage de la Sei.;. 
gneurie de Mountr.n, dont il étoit 
unique héritier par '1a mort de foA 
Ayeul maternel Jacques Fin .. -Gerttltl, 
Comte de Dcfmonie, d'une ancien.;. 
ne .Maifon d'Irlande; mais la guerre 
forvenue en Allemagne l'obligea è'y 
retourner avant que d'avoir recueilli 
cette focceffion. Le Comte de Br01J,,• 
fut fait Colonel en 1n4 , & fe 
diftingu:i tellement dans l:l Guerre 
d'Italie , für-tout aux Batailles de 
Panne & de Guaftalle , & en bra-
lant , en prélènce de l' Armée Fran-
çoife , le Pont, que le M:irécbal de 
No4ilttS avoit fait jetter fur l' Adige• 
qu'il fut fait Général de Bataille en 
1736. L'année foivante il favorifa la 
retraite pat une favante manœuvre, 
& fauva tous les bagages à la mal-
hcmcufe journée de Banjaluca en 
llofnie du 3 ~Aoi'it 1737. Cette belle 
all:ion lui valut un fccond Régiment 
d'infanterie vac:int par 1:1. mort d11 
Comte François de W11!lis. Il ne (e 
diftingua pas moins au Combat do 
Cornea en Hongrie le 4 Juillet J 7J 1. 
De retour à Vienne en 17J9, l'Em-
pereur Charte• VI l'éleva à la dignit8 
de Gifnéral Feld - Maré.:hal I.ieute-
nant , & le fit ConfeUler dans le 
Confeil Aulique de Guerre. Après 
la mort de ce Prince , le Roi de 
l'rulîe étant entré en Silétie , le 
Comte de Br""'"n avec un petic 
corps de Troupes fut lui difputcr le 
tcrrein pié - à -. pié. 11 c:ommandoic 
l'infanterie de l'aile droite de l' Ar..; 
mée Autrichienne ~ la bataille de 
.MQlvvitz , lie ciuoiqitc "blcffé il it 
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6 mraite svec la plus belle con-
tenance. ll fe rendit en Boheme en 
2742 , & il commanda l'infanterie: 
à l'alf.aire de Sahai près de Budvvcis • 
Jorfciue le Prince de Lobk,:'IJ-vir~ 
:repoii.ft"a les François commaadéa 
par le Maréchal de Broglio. L'année 
l"uivante , la Reine de lfongrie le dé-
dara fon confciller intime atbicl 
à fon couronnement de Boheme. Il 
paffa cnfuitc en llavicrc où il com-
manda l'avant-garde de l'Arméc Au-
nicl:iennc , s'empara de Deckendorf 
& de beaucoup de bagages , & obli-
gea les François d'abandonner les 
liords du Danube , que l'armée Au-
' tricbienne paifa enfuitc en toute 
{ûreté. La Reine de Hongrie l'en-
yoya la même année ( 174J ) à 
Worms en qualité de fon Plénipo-
tentiaire aupri:s du Roi d'Angle-
terre , où il mit la dernierc main 
au Traité d'Alliance entre les Couts 
cfe Vienne , de Londrci. & de Tu1in. 
Il fuivit en 1744 le P1incc de L'bk.:!11-
'llÎt~ en ltalie. p it Ja Ville de Vclctri 
le 4 Aoltt , malgré la fupcriorité du 
nombre des Enr.enùs, pénéua dans 
leur C.imp: y rcnverfa pluficuts P..égi-
mcns & y fit beaucoup de l'dfon-
nicrs. Cette aaion lui métita les 
éloges de Caftr•c&Îus Bon11#1i&us , le-
quel quoiqu'awi: gages des Alliés , 
en parlant ile cc qui s'clt paffé à Ve-
lcttl • traite le Comte de Bro"'"'" de 
grand génie & d'habile Milirairc. 
lîro'IJ11•i•s , dit-il , [,.,,..,; homo inze. 
wii 1 & h•llic111 4mHs """ "b ;,,_ 
fa,,~;• "''9,.,, L'année fuivante il fut 
zappellé en Bavicre oli il emporta 
c1•afi'aut la ville de Wilshofcn , & 
reçut à la cuiifc un dangereux coup 
se feu , s'étant uop avancé pour 
arr6rcr le camagc des troupes. Il 
fut élevé au degré de Général d' Ar· 
tilleric le :.7 Juin de la même an-
née 1745 , & panic au mois de Jan-
Yier 1746, à la tête d'un corps de 
18000 hommes, pour fe ttndrc en 
Italie. Il chalfa les E! pagnols du 
M.ilaner., & s'étanç·joinr à l'armée 
clu l'rincc de Licl1tmftri n • il com-
manda l'aile gauche de l'Atméc Au• 
trichienne à la bataille de l'laifance 
le i s JuiD 174G , & ddit l'aile da:oite. 
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de l'Atmie enn911ie cenunandlè 
p:u: le Maréchal cc Maillebois. Aptèa 
Ct'tte celébre bataille, dont le gain 
lui fut dû , il commanda en chef 
l'Armée dctl:inée contre les Génois• 
s'empara du paifagc de la :Sochctt~ • 
quoique défendu pa1 plus de 4ooc. 
licmmcs, & li:: rendit maitre de la 
Ville de Genes. Le Comte de t;r;'IJ'lllJ 
fe joignit cnfuitc aux Troupes du Roi 
de Sardaigne • & prit conïointement 
avec lui le Mont-Alban & le Comté 
de Nice. Il p:dra le Var le 30 No-
vembre malgrê le~ Troupe$ Fran~oi
fes , entra t'n l'rcvencc , y prit les 
ID.es de SaiJuc Mar~ucrite & de 
Saint Honorat. & penfoit à. 1i:: ren-
dre Maitre d'une plus grande partie 
de la Provence , lorfquc la R.évolu· 
don de Genes & l' Aimtc du Maré-
chal de i!eile - lfl• l'obligercnt de 
faire cette belle retraite qui lui at-
tira l'admiration & l'cftime de tous 
les ConnoHfeurs. Il employa le rclle. 
de l';mnée '747 à défendre les Etats 
de la Maifon d'Autriche en Italie • 
& afrès la Paix, en 1748 , il fut .CD• 
voye a l-licc pour y régler avec le 
Duc de Bdfr Jfle ~ le Marq is de 
L11s-Min4.• les differends furvenus au. 
fujet de l'éxecution de quelques ar-. 
ticlcs du Traité dé.6niiif d'.AU:-la-
Chapellc. L'impératrice Reine de. 
Hongri , pour récompenfer des fer-. 
vice• li fignalés , fur-tcur fe1 belles 
Campagnes d'Italie , le fit Gouver-
neur de Tranfüvanie en 1749, où il 
fc fit gén~ralemcnt admirer pu fa.. 
probité & fon defintérclfcment. n 
eur en 1.1s~ le Gouvernement de la. 
V.ille de Prague ,. avec le Comman-
dement général des Troupes dans ce~ 
Royaume , & le .Roi de Pologne 
Ele&cut de Saxe l'honora en 17u de 
l'Ordrc de l' Aigle Blanc. Enfin il fut 
déclaré Fcld-Maréchal en 1754. Le 
Roi de l'ruJfe ayant envalü la Saxe 
en 1756 & attaqué fa Boheme, le. 
Comte de s,.,,,,'lll'J marcha contre lui i · 
il repoutra éc Prince à la Bat:rillc de 
Lobofitr. , le premier Oétobre , quoi-
qu'il n'eut que 26.loo hommes , k 
que le . !loi de Prulfe en eut a• 
moins '40000. Sept jours après ceue 
Ba1aillc • il CAUefr1t cetse f.unol&1~ 
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fft:trclte en Saxe pour y d~litrer tes 
Tt<-'upes Saxones enfermées entre 
Pirna & Konigftein : aél:ion digne 
des plus grands Capitaines anciens 
&: modernes. Il obligea enfuite les 
l'ruffiens à fe retirer de la Boheme , 
ce qui lui valut le Collier de la Toi-
fon d'or , dont l'Empcrcur l'honora 
le 6 Mars •7S7· Peu de temps après 
le Comte de B•« V1Jn paffa en Bohe-
me , où il ramaffa des Troupes à la 
hâte, pour relill:er au Roi de Prufiè, 
'lui y avoit pén~t.e de nouveau à la 
tête de toutes fcs forces. Le 6 Mai 
fe donna la fameufc Bat:iille de Pott: 
chcrnitz. ou de Prague, dans laquelle 
le comte de 8r.;vv· occup;: à donner 
fes ordres peur foutenir les avanta-
ges qu'il y avoit rc.nporte lur les 
Pruffiens , fur dangereutement blclfé 
&: obliaé de fe retirer à Prague où il 
mouru~ de fcs blefiiucs le :1.6 Juin 
1757 à sz. ans. Il y a tout lieu de 
croire que fans fa blelfu e il auroir 
rcmpon6 La vitl:oire , d'autant plus 
'lu'il avoit enfoncé les l'~uffiens , & 
que le Comte de s,hvve"m leur plus 
grand Général y avoit été tué. Le 
Comte de Br.W1Ju n'étoit pas frule-
ment grand Génér~l , il é.oit auffi 
habile négociateur ~ & très-verfé 
dans la pclitiq•e. Il avoir épouté le 
IS Août 17:1.CS Maric-PhilippioeCom-
tefiè de M,rrhi·rrrz. , d'u.ne ilbdl:re 
&: ancienne .Maifon de Boheme,dont 
il a eu deu.i: fils. L'ainé Ph1!1ppe-üe•r-
l" né à Novare Je :i. Juin 17:1.7 eft 
Chambellan de L. M. Impériales & 
Colonel-Commandant du Régiment 
4lc Wallis. Le puiné J•fê,.h·Marie-
V.11T'e, né à Pavie le 17 Oétobre 1711, 
~fi: aulli Chambellan de L . .M. lmp. , 
.Che11alier de Malte , & Colonel-
Commandant du Régiment da Com-
te de Br'"'""' folil pere. L'impératrice 
11.eine de Hongrie toujours attentive 
à récompenfer le mérite, même dans 
la p~fi:érité de ceux qui. fe fo~~ û-
gnales à fon fervice , a accorde a la 
Comtetfc, veuv.c du Comte de 8ro111Jn, 
une penûon. La vie de cet habile 
<>énéral a été écrite dans deux Bro-
chures, l'une en Allemand &: l'autre 
·en fran~<'is, imprimées à Prague en 
.j757. ç ~ fui '~'c 4eroi"c Jto .. 
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chure , qui p:lffe pour la mtilleÜre. 
'iUC M. l' .Abbi !Ad11oc•t • compofi l' •r-
ticle 'Jl'•o,. 1Ji11nt d• lir11. No•t ra11ar11 
adopti t1'111lc d' <1Mt.11nt p!a.1 dr pl•ifir ~ 
"1,.•;t t/f "" iles mieNC dtr1&illii de fa• 
Dilli•mraire. 

BR.OWNE, ( GulltAlTME ) Poëtct 
Anglois , mort vers le milieu d11 
XVUI fiécle , fe fit un nom par fes 
Paftorales. Elles ont été recueillies 
en 1 vol. in-1• à Londres en 16.i5. 

BR.UEYS , ( DAVID AUGUSTIN) 
nâquit à Aix en 1640. Il fur élevé 
dans le Calviuiline & dans la Coll'o 
troverfe. AyOint écrit contre 1' Exp~
jizion .:11 14 Foi par B'J1uer , ce Préltt ' . . ... ne reponon a cet ouv;:age qu'en con-
venilfant 1' Autenr. B· "" '' deven11 
Catholique comb .. ttit contre les Mi· 
nitl:res P1otetl:ans, e11t1'a11tres contre 
Juri,•, l'E••j'lnt & b R•<JU• ; ruais 
fon génie enjoué fe pliant difficile-
ment aux ouvrages fi:üeux , il quitta 
la Théologie pour le Th~atre. Il 
compofa plufieurs Com~dies pleines 
d•etprit & de g:1icté, conjointement 
avec p,.Japr"t fon intime ami q11i 1 
eut pourtant la moindre part. L'e~ 
vie d'avoir une piace _gr4:ZJ à la Co-
médie • par q~elque ouvrage dr~ 
m:itique , unit leurs . tderu; & pro-
cura :i· ta France des piece:; digne.> des 
meilleurs Com;ques d' Athenes & de 
~ome. Celles qu'on jou~ & qu'on 
lit avec .1:: plu de pla11ir lont : 1. Le 
Gron.ie11r • petite piéce fupédeute à 
la plîapart des farces de Motier , pour 
l'intrigue , l'enjouement & l:i bonne 
plaifanterie ... Elle étoit d'abord en V 
aa:cs ; mais P11/4pr111 la reduiût à 
trois. Ce petit chef-d'œuvre drama~ 
tique fut 1e~u avec froideur des Co-
médiens &: même du public. II. Le 
Muu , Comédie en V ?lks , imitée 
de l'Eunuque de T•rcnc, ; mais mieux 
conduite ; & écrite avec plus de cha-
leur que fon modéle. Il y a \fu bon 
comique dans plufieurs 1cénes. III. 
L' l111porran6 J.e CoNt , en V aaes, qui. 
fans manq"er de feu & de comique• 
pêche pu lecaraélère principal. C'eft 
m9ins un Important qu 'llll pitoyable· 
Provinci:il qui veut prendre le.> aira 
'1e la Cour, & qui ne la connoit pas. 
JV, J.'A11KM l'M1lin 1 fiécc aiaQcar. 
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11e jouée fous Ch•rl" YI , à laquelle 
jl donna les charmes.de la nouveauté. 
Brucy1 rajeWJit ce monument de la 
naïvcte Gauloilè , fans lui faire pcr-
~lie la ·umplicité qui en fait le mé-
:rîte. Cette Comédie & celle du Crpr.-
J1:ur feront jou~es & applaudie~ • 
sant qu'il y aura en Fran.cc u~ thèa-
c1c & un partercc. y. _La J•ru au fang, 

,·en trois aae~ ' ou li y a quelques 
en<!roits qui plaifcnt. Toutes ces pié-
ccs iont e11 proie ; celles que nous 
avons en vers JLC font pas auffi cfil-
lJlées. Sa Comé<tic de l'Opi,.iâtre cft 
vcdifitie comme les. piéces de nos 
Jnauvais Auteurs , fcchcmcnt &: du-
:rcment. S'il y a de la chaleur dans 
J'aaion , il n'y en a point dans le 
comique. Le carat.l:ère de !'Opiniâtre 
n'y cft qu'un peu crayoné. Les T!a-
f.édics de BrK•J' ont beaucoup moins 
.illuftré la fcéne que 1ê:s Comédies. 
Sa (111binie, tirée d'uneTragedic latine 
du l'crc Jourc:•in JéfuiLc , offre des 
sablealll( bien peints , &: des fitua-
sions attendrifiintes ; mais on ne 
la comptera jamais parmi nos chef-
d'œuvres. son Asir• , piéce romanef-
quc dans laquelle un fcélcrat poi-
gnarde fon fils, &: fe_livrc lu}-~ême 
à la juibce , pour fubir le chatiment 
de fes crimes , eft atfez bien imagi-
aée; mais œal exécutée. L]jimlf.cbus, 
piéce vraiment u~giquc , fondée fur 
le vézitable hé101tme , a de temps 
en temps quelques beautés ; mais le 
plan en cft mauvais , &: les vers en-
core plus. ~e L:Jfi!8"''"",.~ un hé-
zos qui.• aprcs avou rcfufe les hon-
neur~ divins à "''"'"ndre fon maitre, 
brave Con ieifentimcnt. On a· encore 
de BrK•ys une P11r•phr•fe en profe de 
l' Art Poétique d' Hor•ee ," qui n'cil: 
proprement qu'un Comment:iize fui-
vi. Toutes les piéce~ dramatiques de 
cet /l.uteur ont ére recueillies en 
J7J s en J vol. in-1:1.. Bru•.J• 1cdevint 
conuovedillc dans iê:s dcrnieres an-
. aées. 11 publia de nouveaux écrits 
dans cc genre. Cet Auteur aimable 
isnita tour à tour Bdl11rmin &.Moli•r4, 
& fe mit quelquefois à roté de fcs 

.modélcs. Il mourut à.,Montpellicr 
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Pl~ma!1d , cft regardé comm~ le pt(' .. 
mie1 inventeur de la rnanacre de 
peindre à l'huile. Cc l'cintrc culti-
voit la Chymic en même temps que 
la l'cinturc. Un jour qu'il cherchoit 
un vernii; pour donner du brillant à 
1cs ouv1agcs, il trouva qt1e l'huile de 
lin ou de noix mêlée avec les cou-
leurs• faifoit un corps lolidc & écla-
tant, qui n·avoit pa. beloin de vc1-
nis. Il fe 1Crvit de cc fccret , qui 
pafià avec lui en lralie , & de là 
dans toute l'Europe. Le premier ta-
bleau peint c;c cette manicre , fut 
prélenté à Aifan/4 1 Roi de Naples, 
qui admita cc nouveau fccret. Jean 
de Bruge> fio;i(foit au commence-
ment du XV Jiécle. 

BRUGLE , VoJeZ. BREUGEL. 
BRUIERE , Voye%. BRUYERE. 
BP..ULAR T • (NICOLAS) d'une 

famille illullre dans l'épee & dans la 
robe , Seigneur de Sillery & de Pui-
ficulx en Champagne, mourul Chan-
~c':icr de France en 16:1.4, après avoiI 
ete cmploye en plufieurs négocia-
tions importantes a Vervins, à Flo-
rence• à Rome &: en Suiffe. Il fut 
difgracié quelque temps avant fa 
mort, pour avoir traver:ela promo-
tion de Richelieu au Cardinalat. 

' BRULAR T, ( l'lEl\RE) fils du pré-
cédent, Sécretaire d'Etat , Ambaffa-
deur extraordinairç en Efpagne pour 
la conclufion du mariage de LcKi1 
Xlll, fut éloigné de la Cour en 16160 

, &: rappcllé l'année d'après. La ré-
duaion de la Ville de Montpellier • 
en 17:t1, lui mérita une promctfe 
d'être fait Duc &: Pair ; mais fa mo-
dération l'cmpècha d'accepter cette 
dignité. Il mourut en 16+0. . 

BR.ULART, (FABIO) ùeSillcry:. 
né dans la Towaine en 1655, Evê-
qued'Avranches & enfüite de Soif· 
Jons , trouva dans cette Ville' une 
Acadén1ie nai1fantc , li laquelle il 
donna des leçons & . des modéles • 
L'Académie Françoilè: & celle des 
Infcdptions lui ouvzirenr lcuts por-
tes. Il mourut en 1714. On a de llli 
plufieurs Difièrt11ri ons dans les mé-
moires de l'Académie des Bclles-
Lcttrcs, des Rijle.'Ci on• fur l' éloquea-en i7u ' à IJ ans. . . 

. . . DlJG.ES ,, ( J&AN N) ?cinuc -cic en forgpe .de Lottte1 au !. .C.fffi.t 
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Imprimées dans le 1\.caieil des Trai· 
tés fur l'éloquence de la M&rri11ierr, 
cles fotfies latines & françoifcs ma· 
aufmtcs , des 1;,;ril de morale &: 
des Ce•mcnr:iir .. s auffi manuictits. 

BllULEFER , ( ETIE.NNB) Frerc 
J,1ineur de St. Malo , l'rofc!Îeur de 
Théologie à Mayence & à Metz , Au-
teur de plufieurs ouvrages de Scho-
laftiquc , parmi lefquels on di~inguc 
t1ne oijferr4fion contre ceux qui font 
des peintures immodel.l:es des per-
fonnes de la Ste. Trinité. Il vivoit 
dans le XV ûéclc. · 

BR.UMOY , ( Pn:.1.1.E. ] nâquit à 
aouen en 1688. Il entra dans la So-
cieté des Jé!uites en 170+. Après 
avoir profetfé les Hllmanités en ?ro-
vince , il fut appellé à ~aris. On le 
c:har5ca de l'éducation du Prince de 
T•l•onr , &: de quelques articles du 
Journal ie Trévoux. L'Hiftoir, de 
T•m•rlisnd de fon confrére M111rgtit, 
dont il avoit été l'éditeq,r, l'obligea 
i\c quitter la Capitale ; mais cet cf.. 
pêce d'exil ne fut pas long. A fon 
retour on le chargea de continuet 
l'Hilloirc: de l'Eglifc Gallicane , que 
les Peres de Longue..,al & Fonten.;i 
avoic:at conduite jafqu'au onziéme 
volll!De. Br11moy mc:ttoit la dernicrt 
main au douziéme , lorfqu'il mou-
mt en 1742. Cc Jéfuite a fait hon-
neur à fa Société par fon -c:araaère , 
les moeurs lk fes ouvrages. Les prin-
gpaw: font : I. Le Thia.tre des Grecs , 
contenant des tr:iduaions analyfécs 
cles Tragédies Grecques , des difcours 
& des remarques fur le théatreGrec, 
en J vol. in-4•, lk en 6 vol. in-12. 
C:'dl l'ouvrage Je plus profond , le 
mieux raifonné qu'on ait fur cette 
matiére. Les tradull:ions font auffi 
élégantes que fidéles , tout refrire 
le goiit. On n'y déûreroit 'JU'un ftylc: 
plus fimple , moins métaphorique , 
& moins düfus. L' AutcllI daas fes · 
parallèles des piéces anciennes & des 
modernes paroît foire trop de cas 
~es _prc~eres & iie rend pat alfez de 
JUflicc: a celles-ci. li. Un Renieil de 
-.Ji,,erfa1 piices en prof1 & ns 'IJl!rJ, eJt 
~vol. in-12. L' Auteur approche plus 
àans fa l'oéfie de L111:rec" que de 
Yir1il1. Oa.lc fQC f111to1&c. AN foa 
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Poëme fur les l'ailions , oumge cfti. 
snablc par la nobleil"e 4cs pcofées,. -
la multiplicité des images • la variété 
& la chaleur clc:s defcriptions • & 
l'élégance du fryle J il eft plus pur 
que ne l'el.l: ordinairement celui de 
nos Ecrivains françois • qui vertifiear 
en latin. Il y a dans le même Recueil 
un autre Poëme fur l'att de Ja Ver-
rerie , qui olftc: de. très-beaux vers. 
On trouve à la fuite de ces dew: 
l'oëmes , traduits en profe libre par 
l' Auteur, ,d~s Difcours, d~ Epîtres,. 
des Traged1es , des Comedies &: 
un Difcouts für l'ufagc des Ma:hé-
matiques par rapport aQX Belles-Lcr-
ues, compofé dans le tem~s qu'il 
rem11lilfoit l'emploi de l'rofcfleur des 
.Math~matiques. Ill. Le l'. BrKmo.7 a 
acheve l~s R1t1o!ations J' EfP•:111 da 
P. d'Orleans , & rev4 l'Hitloire de 
Rien:i:..i du P. du Cercl411. 

BR.UN, ( ANTOINE I.E.] nlqait à 
Dole en 1600, d'une famille ancien. 
ne. 11 exerça d'abord la Charge de 
Procureur Général au Parlement de 
cette Ville , & fut enfllitc: Ambaf-
fad~ur. extraordinaire ~e. Plnlipf" IV. 
~~1 d Efpa~nc , & 'flcn1potentiairc 
a 1 Aff'cmblce de Munfter. Il y coa...:. 
clut la paix entre l'Efpagnc: & Ja 
Hollande. Son Maître le nomma 
bien-tôt après Ambotifadeur auprès 
de cette B.épublique. 11 mourut à la. 
Haye en 16s4 , avec la réputatioa 
d'un habile négociateur. Le P. Bo•-
g""'" l'a pein.r t~ès-av:uitageufemenr 
dans fon Hdl01J:e des Traités de 
Wcftphalie. Le Br1111 cultiva en ml. 
me temps la lirt.érature & la J>01iti-
'}11C. On a de lw quelques pieces de 
vers dans les liélices de la Poéfi• 
françoife. B11.lr .. •c qui n'avoit jamais 
d'exprefiioos médiocres , l'appclloit 
le D1moftbene de Dole. 

:&RUN , ( CHAaJ.ES I.E. ) premier 
Peintre du Roi , direaeur des Ma-
Dufatturc:s des meubles de la Cou. 
ronne aux Gobelins , direa:eur de 
l' Academie· de Peinture: , & Prince 
de celle de St. Luc; à l\.ome , niquit 
à Paris en 1611 d'11n Sculpteur. Dès 
l'âge de trois ans. • H s'exerçoit ~ 
-de.lliner avec des charbons. A dquze 
il ic le ,poruaic de foa aycut • ~ 
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n'dl pu un . de fcs moindres ta-
.bleaux. Le Chanceliet Se,y, .. itr le 
}>laça chez Vouu le plus cél&!bre mai-
.ue de cc temps.fa. Mip111rd , Bour-
4'on , Tcrelin choient dans cette éco-
le ; mais le· Bru" fu~pafià bientôt 
les élcves, & égala le mairre. Son 
:proteét:eur l'envoya à Rome pour fe 
pcrfeaionner. U y puifa ce i;o1ît 
l'our le noble & le majeLlueux, qui 
.:azaüèrifent les ouvrages de l'anti-
~uité , & qui ne tarderent pas de 
pafier dans les fiens. De retour à 
)'aris , Lo .. is XlV & fes Miniftres 
l'occuperent & le récompenforent à 
l'envi. Le Roi l'ennoblit, le fit Che-
'Valicr de l'Ordre de St. Michel , lui 
.accorda dei -armoirie~ avec fon por-
trait enrichi de diamans , le com-
bla de bienfaits & l'accueillit tou-
jours comme un grand homn1e. 
]'endant qu'il peignoir fon tableau 
ce la famille de DMi"s à Fontaine-
l>kau , ce Ptince lui donnoit près 
4k deux heures tous les jours. Le 
Brun mourut en 1690. La noblcffe 
& la grandeur de fes ouvrages 
-avoient paffés dans fes maniéres. 
On l'a placé avec raifon à la tète 
.les Peintres françois. Ses chcfs-
è'a:uvres ont fait dire de lui qu'il 
avoit autant d'invention que Ra-
ph•el , & plus de vivacité que le 
PouQi11. Il s'élcvc au fublime, fans 
laiffer d'être corretl:. Ses attitudes 
font naturelles, pathétiques, variées, 
fc& airs de tête gracieux. Il eft ani-
mé fans emportement. Le livre de 
la nature étoit toujours ouvert de-
~ant fe~ yeux. l'cu de Peintres . o~t 
mieux connu l'homme & les d1fk-
1cns mouvemens qui l'agitent dans 
les paJlions. Son 'fr1Jite fwr I" l'i,;_ 
Jionomie , & celui fur le Car•Oère-
Je1 p•ffic11s , prouvent combien il 
a90ic réfléchi fur cette matiére. 
Moins d'uniformité , plus de vi-
gueur &: de variété dans le coloris 
l'auroient mis au-defiùs de tous les 
PcintrC'll anciens & modernes. Les 
chef-d'œuvres de le Br"n font à Pa-
1is • à V eifailles, au Palais. Royal, 
à Fontainebleau. Ceux qw fixent 
les regards des connoiffeurs , fonc 
.tes baiaillea '1'.4lr~11nik4 , la M4Jdr. 
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l•nt /';,.;,,.,,,,, , le poru•ent dt croi.'f 
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le Cn1âfiemenr , SI'. ]t:•n a•ns l•ifl., 
de PaNnos &c. Les cftampes de fr• 
tableaux des batailles d'Alexandre • 
ont donné une idée de fon génie 
dans les Pays les plus éloignés , &: 
one iq:imortalifé A1'dran qui les a 
gravees-. 

BRuN ' ( PIERRF. LE ) Prêtic de 
l'Oratoire, né à Brignole en 1661, 
mort à Paris en 1729, célébre pu · 
fon;favoir dans les œatiéres EccléiiaC. 
tiques & profanes , cll: Aureur de 
plulieurs ouvrages. Les plus eftimés 
1ont J. l'Hiftaire critique des prari~ 
que1 fupeT1itieufes qui ont fiduit lts 
peuples & embarrajf i les fti11tints i 
A11ec /& mÙhode & let prinâpei pour 
difaerner les effets naturels ile ce1'r 
qui ne le fonl' pas. L'Abbé Granet, 
fon compatriote a donné une nou-
velle édition de cet ouvrage en + 
vol. in-12. Il avoir d'abord été im-
primé fous le titre de Ltttres pour 
prowver l'illuflon des Pl1ilojopl1es fur 
la btiguerre Ji11inaroiu. Le P. le 
Br1'n nie les effets de cette baguette; 
& s'il y en a quelqu'un de iéel, il 
prétend qu'il faut les attribuer a11 
Diable. S'it s•étoit borné à dire • 
que la plûpart n'ont paru merveil .. 
leux , que parce qu'il y a beaucoui' 
de ftipons & de dupes , un bel et:. 
prit ne l'auroit pas comparé à un 
Médecin qui eft lui-même malade. 
li. Explication de la Mtjfe • contetianr 
des DiJf•n•tions Hiftori9ues c:.~ àogma-
l'iqun fur les lirur,gin de tQu:cs lei 
Eglif~s du monde cbrirfrn , où 1'011 
'!loir ces liturt,ies , le temps .cuqu~l 
elles 01ft ire' icrires , & h1or unifar. 
mit{ en tout et qu'il y "'d'ejfmtiel "" 
fo,crijice, en 4. vol. in-B". en y com-
prenant fon e.,·plicarion /iue'rale d•I 
certmonies de /1& J.Jejfe , publiée en 
1716 in-1 9 • Cet ouvrage 'plein des 
techerches les plus profondes & les 
plus curieulès, & dans Icqucll'éru-
ruditiou eft utile., fut attaqué par 
le l'. Gauge11tzr Jeli:itc, qui ne pen· 
foit point comme l'oratorien fur fa 
confecration. IU. TrtJit{ hifloriq11.e 6' 
tlogm1trique a•s )tUJI: Âff tbiarre, cOn• 
tre Caif .iro Théatin, qui avoit foute· 
llll dans uc: 1.ctt.tc im}'rimGc: ~}a 
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tête du Th~atre de Bo11rf•11/t , qu'il 
étoi.t pc:tmis à un Chrétien d'allct à 
la Comédie. Cc livre offre des par-
ti,ularitéi curicufcs fur le Theatre , 
depuis Au:;ufte 1· ufqu'à Jt.icheli•u , &c. 

BRUN , ( .EAN - BAPTISTE LE ) 
connu fous le no1n de D•f mt1.rerus 1 
füs d'un Libraire de Rouen , élcve 
de Port-R.oyal des champs , enfer-
mé cinq ans à la Bafüllc , dans les 
traverfcs qu'cfiùya ce Monaficre , 
mourut à Orléans en 173 1. On lui. 
doit I. Les Bre'lli•i,,s d'Orli""' & 
de Ne11ers. Il. Une édition de St. 
p,.utin iri-4q , avec des notes, des 
vadantes , & de• Differtations. lll. 
Les "'"J"g•s liturziques de l'r•nce, 
ou recherches faites en diverfcs villes 
du Royaume fur cene matiére, fous 
le nom du Sr. de Moleot1 in-sa. 
L' Auteur a voit parcouru une par-
tie des Eglifcs de Ftance , & y 
avoir recueilli des détails finguliers 
fur leu.rs différentes pratiques. lV. 
tJne Concordr d11 /fores d11 Rois & 
des Pt<rt<lipoF1HH1 en latin , ouvrage 
compofé avec le Tourneux , il y a 
de la fagacité & du favoir. V. Une 
édicion de Laélartu ~ revue av.cc 
foin fur tous les manu 'crits , enri· 
chie de notes , & publiée après. 
f.t mort par l' Abbé Lenglu du 
Frefnoy en z. vol. in-49 • 

BRUN 1 ( ANTOINE LOUIS L2 ] 
l'oëte François, né à Paris en 16 Bo• 
mort dans cette ville en I74J· On· 
a de lui des Opir11 , des Odes z11l11n-
111 & b11't:J1i 'i"" , des F.ibles , des 
.Epigr•mmes , des M11tlriz•u:ic , des 
Ch«nforis • & quelques Rom1tns qu'on 
ne lit plus. Quant aux vers on les 
place avec les p1oduaions des Poi!-
tes de l:t troifieme claffe. 

BRUNEHAUD, fille d' Arb•nt1.gil~ 
de , Roi des Vifigoths , époufe de 
.Sigehert R.oi d'Auftrafie; d'Arienne 
devint Calholique • & n'en fut ni 
moins cruelle , ni plus réglée dans 
fes mœurs. SOII fila Chi!tlrb.rr- qu.'elle 
avoir , dit-on , fair empoifonner , 
lui ayant laiJfé fes deux fils fous fa 
conduite, elle corrompit le cadet 
pour gouverner en fon nom. Après 
la mon de: ce l'rincc: • Clor•irtt 11 
'JW regna feu! la 1it uainci à la 'll&Cl&ë l"••• I. . . . 

B R U 3~1' 
d'unè cavale indomptée: , & la fi& 
mourit par ce nouveau gc:n1e d11 
Jupplice, en 613. Cordcmoy a tenta 
en vain de: la jufiificr ; il a11roit dil. 
Je borner à louer en elle le courage• 
la fouplc:fü: & lé talent de gou-
verntr. · 

BJ:\.UNELESCHl , ( PHILIPP:& ) ré-
formateur de l' Architc:tl:ure à Fla.. 
rcnce , donna en 1 z.94 le dc:fü:in & 
bâtit le: Dôme: de l3 fuperbe Cathé. 
dralc de florence: , appelléc: Notrc:-
Damc: D,11; fiori. Mirbel - Artg• d~ 
Buonaroti , jufie apréciateur, voyoit ce 
Dôme avec admiration. C'eft un ou-
vrage oél:ogone, dont la hauteur c:ft: 
de i so braffes , fans y ~omprc:ndre 
le: d1apiteau , ou la touielle qui 
eft au-deffus, à laquelle: on en don-
ne encore: 36. On y va par un efca-
lier qui a s 20 degrés. Un ficcle plus 
éclairé que celui de: Brunc/4{c:lii lè fe-
roit fait nonneur de cet édifice. . 
. BRUNI' [ AN1·01NE.] de plufic:IUs 

Académies d'Italie , natif de: Cafal-
Nuovo , mon en 1 S31i, Pol!tc plein 
d'imagination &: d'obfcUiité ; a laHfé 
des Epirrt:s HiroitJN<s, des pùus m~
lées, des 11•rs L7ri'I"" • des Trt1.tltlic1 , 
des Pr ftor•lcs. On reconnoi.t dans· 
tous ces ouvrages un génie faciles 
mais trop d'amour pour les plai-
fus l'empêchc:rent d'y n1c:ttre de la 
correéüon. . 

BRUNO ou BllUNON , dit le 
Grant!, , Arc:hc:vique dt Cologne & 
Duc de Lorraine, étoit fils de l'Em-
perc:ur H111ri l'Oifrleur , & frere 
d'Orhon qui l'appc:lla à la Cour. Il y 
çultiva la venu & les lettres , fe 
nourriffant des Auteurs anciens , & 
çonverfant avec ltt Sav:ins de foll 
temps. Après la mott de Wicfted l' Ar-
chevêque de Cologne , le Clergé & 
le peuple n'eurent qu'une voix pouc 
lui. Othon ayant été obligé de por• 
ter la guerre en Italie , laiffa à fon. 
frere le: foin de l'Allemagne. Il avoit 
mon~ré les vertus d'un Evêque à 
Cologne • il fic éclater celle$ d'ua. 
Prince: à la Cour Impériale. ll mou• 
rut en g63. 

BRUNO, (S.~ :Evêque & Apcme 
de: la Prufi"e , on il fut martyrifé la .., ' . 1+ ~cv.ucr 1001. . . . . . 
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:8RUNO Hubipoleufis, {avant Evê-

que de Wittzbourg , m~n. en.Hon-
grie le 17 Mai 1 04 s , eto1t fils de 
(,"onrad JJ, Duc de Carinthie: , & on-
cle de !'Empereur Conr11d. On a de 
lui divers ouvrages. 

BRl.iNO, (SAI?'T) nâquit à Co-
logne l'an 1o60, de parcns nobles 
& vertueux. Apres ~voir f~it a~ct: 
:fuccès lès pren.lieres etudes a Pans ~ 
& avoir brille dan5 Ion cours de 
Philolophi~ & de Théologie • _il fu,t 
Chanoine a Cologne , & enJwte a 
Rheims. Il fnt nommé Chancelier & 
maître des gr:indes études de cette 
Eglifc ; mais il fe vit obligé de la 
quitter, fous l' .A:rchevêque M4n11Jf~s 
41ui la gouvernoa en Tyran. Il pnt 
à.ès-lors" la réfohttion de quitter le 
monde , pour fe retirer dans la IG-
litude. Voilà l'origine de fon Ordre; 
c;ar on ne croit plus & on ne réfute 
pas même, la-fable du Chanoine de 
l'aria qui rellufcira tout à coup , leva 
grave111ent la tête hors de 1a biere , 
pendant qu'on lui chantoit l'office 
. des morts , pour annoncer qu'il .ftoit 
en enfer quoiqu'on le crut en Para-
dis. La prcmiere folitude que le-
Charioinc de Rheims ha bita fut Saiifc-· 
Jlontainc dans le Diocefe de Lan-
gres. Il pafià ile là à. Grénoble l'an 
io114. Hu,~ues Evêque de cette Ville, 
q11i avoit cru voir. feet étoiles bril-
lantes fur le Mfcrt de Cb11.rtr1ufa , 
lui co11fcilla de l'a.lier habiter • · & 
défendit peu cie scms apiès · auic 
femmes , :tux chalfeurs & aux bergers 
d'en approcher.·· Des rochers pref. 
q11e. inacceffibles & enrouréa de 
précipites alfrcux furent le borce;i.u 
de !'Ordre des Chartuux , qui delà 
fe répandit dans toute l'Europe. 
L'in~ituteur ne fit point de· regle 
particuliere pour fes difcip\cs. Ils 
fuiv,rent celle de St. n,,,,;, , &: l'ac-
commoderent à leur genre de vie. 
Vrb11.'1i 11, difcip1c de lir1•110 à l'école' 
cle Rhchus ,· le contraignit fut 11ns 
après de k rendre il .Rome ) pollf 
l'~idcr de .fos confeils & de fcs lu-
n1icres. Le St. Solitaire daplacé da~ 
cette Cour , & étourdi par Io t-u~ 
inulte des courtifans, ferctua d:int 
l2'l défe.tt 9~. la Gala&rc-. n 1 ~' 

BRU 
fotintement fes ~urs dans le Mon~ 
tere qu'il avoit fondé, cn 1101. On 
a de lui. quclqlles ouv.<a.;es , dei; 
Commenuures , des Lerrres une Hie-, ~ 

gre ; mais le plus beau de tous 
c!I: la fon;:iation de fon Ordre. On le 
voit a pres lèpt iiécle~ tel à peu prc:s 
IJUe du temps de fon fondateur, pcr-
lever:mt. dans l'amour de la pricrc,,. 
du travail & de la folitudc ; quoi-
que fort riche , les Religieux tont 
par-tour dune fimplicité digne des 
_premiers ficcles de l'Eglife. 
B~~~O ou BR\!NON > ( SAINT ) 

de S1gni ou Seg111 , appellè Brun<> 
Sig .. ienfis on Aft•ufis , parce qu'il 
étoit de Sole ria au Diocèfe d' Aft. il fe 
difi:ingua au Concile de Rome cB 
1079 contre Ber1n1,er. Grrgoirt VII lc:-
fit enluite :Evêque de Segni ; mai!> 
quelque temps après il quitta fon. 
peuple , pour fe retirer au Monafli:re 
du .Mont Cafiin dont il fut Abbé-. 
Ses ouailles l'aya11t vivement rede-
mandé , il vint être de nouveaii 
leur 1'alleur par·l'ordre du Pape. Il 
mourut en in·s. · Ses ouvrages 
ont été publiés ·à Vcnifc en 16 s 1 
en 2 vol. 11 y en a plufieurs qui 
avoient paru fous le nom du fon-
datenr des Chartreux. 
. BRUNUS' [ JoRDANUS ] nâquit 

à Nole dans le R:oyaurncr de N:iples ,. 
avec beaucoup d'efprit i mais a11ec 
un efprit dangereux. Il commen-
ça par fronder ' la Philofophie 
d' Ariftor~ , <Jll~" mettoit_ alors 
au nombre des chofes facri:es. Il 
porta plus loin fa tém~rité • & fc 
déclara contre routes les vérités de 
la foi. Chafië d'Italie , il alla à Lon-
c:Ucs , s'y fit des prole'.ytes • courut 
enfuite l Allemagne & la France. 
L•amour de la pacrie l':iyant ramené 
:t Venife , il y fut brulé ·vif par un 
Dccret du St. Office, en 1600. On a 
de lui un livre fameux qui efi:d'une 
rareté extrême, parce qu'étant im-
primé furtivement, on n'en tira pai; 
vingt exemplaires. U eft intitulé , 
SpMeio d.Jla beftia rriowef•ortte , l'•risi 
l 5 l•f in-St. la »lroru• ou l' Exf'1<lfio,. a• 111. biu trill'lnff11t.nu-. Il le publia il 
Londres , peur pctfuader fès difci. 
flt11.. Toutes 1~ religions foiu fav.C· 
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fts • !'uivant cet Impie , les vérités 
de celles des Juifs~ des Chrétiens 
font fut le meme rani; • que les fa-
bles des Payens & des Idolât1es. 
c·c11 à la loi naturelle à régler les 
nocïons du vice & de la vertu. Son 
fymbolc eft en 48 articles dont cha-
cun a rapport à quelque conllclla-
tion célctk. A la faite de la dùo11u 
Je /a b,11 triompbanre > on trouve 
un petit traité intitulé> la CenA de 
le Ceneri • le foupé du jour des cen-
dres. Il y prétend qu'il y a une mul-
titude de mondes femblahles li ce~ 
foi que nous habitons. Ces mondes 
font des animaux intellettucls > avec 
des individus végétatifs & raifonna-
bles. Pour avoir une fuite complette 
des traites du même Auteur il faut 
y joindre 1. de/11& c1&11jà ,principia e 
'1no •• Venczia r s s s in-8 •. II. De l'in-
Jiniro U11i'!lerf9. Venezia IS 8f. in-Sa. 
Ces traités font moins rares que le 
premier .mais cependant ils !onrchers. 

BR.USCHIUS' [GASPARD} nâquit 
àEgra en 1518. Ferdina11d d'Autri-
che , Roi des Romains, l'honora, Cl\ 
x s s: , de la Couronne Poëtique , & 
de la dignité de Comte· l'ala!in. 
Brufc!iiu• s'étant fixé à Pai'fai; pour 
mettre la derniere main à Ion hif-
toire des Evechés d'Allemagne , il 
y fut tué à coups de fufil, à l'entrée 
d'un bois en 15 s 9 , par des gentils-
hommes fès ennemis. On a de lui 
I. L' Hiftoire des E'll:cbis & tles E'llt-
'i~" de to1.,e I' Allem1&gne. li. Celle des 
principaux Monafl:ères du même Pays. 
III. Un Recueil de Poëfics Latines. 

BRUSQUE,. , Boutfon de.Frattfois 
I , ef.t célébre par plufieurs tepàrries 
ingénieufes. Ce Prince abfolument 
déterminé, en mont:int fur le trô-
ne, à entreprendre le recouvrement 
du Mi fanez, confulta feulement fes 
Mini!lres iùr le moyen de l'attaquer. 
Lor(quïl fiutit du Confeil , fon 
Boulton lui dit que fes Confclliers 
éroicnt des fous. Pourquoi , de-
manda Frttnf•is ! C'el.l, répondit BrNf-
'i'"' , qu'ils ont feulement" déliberé 
comment vous entre.iez en Iralk, & 
'in'ils n'ont p:is pente à voir com...: 
ment vous en forciriez. · · · · · 

111.UTi ( ;TliAN l nlquit à l'arÏ$~JI 

! Il U 37C 
i499, Après avoir pris le bonnet de 
Doékeur en Sorbonne , il cbtinr la 
Cure de St. Benoit , & fe fit aimer 
& refpcél:cr dans cette place. Ses 
ouailles perdit&!nt ce Pafieut zélé 
& vigilant le premier Juin 176.z , ·à 
l'âge de 84 ans. Ou a de lui 1. U• 
dijcoNrs f1'r lts #11&ri•g•s 175.z in-4•. 
II. Unt Pitr•phr•f• hs P[eat1nus & de& 
Canriqrus 'J*Î fuli•nunt à s~. B,n•lt , 
I 7 p. in- I :&. III. Ch,.onologie Hiftori-
que des Curis tl.e St. B•nofr l7SZ iD-l.Z. 

:&RUTUS, ( LUC1t7S ]l1NIUS) fils 
de M•rcus J11ni11s &: de Tar9ui11io fille 
de T•rquin l' ,t11cie11 ,cacha fous ult 
air llupide & lnfenfé , la vengeance 
qu'il voulait tiret de la mort de fon 
pere & de fon frcre, dont T1119"in L• 
jùp~rbt s'était d~faia. Cctimbécille fe 
montra bieir-t6t un·· grand homme. 
Li.crtu s'étant donnée b mon, pour 
ne pas furvivre à l'affront que le fils 
de "JilrqNi11 lui avait fait, Br11rus ar-
racha le poignard de fon fcin , & 
jura fur cette arme f:lnglante, d'ex-
terminer T•rqui11 & fa famille ; lc:s 
affillans firent le même fcrmenf. 
On convoqua le peuple, & on obtil\t 
la confirmation d'un arrêt du Sénat 
qui profèrivoit à jamais tes Ttirq11in1. 
L'autoritc fut rcmile enrrè les mains 
de deux Magillrars annuels , appellés 
Confuls • cho!fis par le peuple dans 
les familles des Plltriciens. tJrNtKs & 
Colltirin mari de L11Ùece, l'un le libé-
ratcar de la ratr-ie ' & l'autre l'en-
nemi perfonnel de T•rqKin furent 
les premiers Confüls, environ so,. 
avant Jefus Chti!l. Ils fignalerent 
leur entrée dans la Magiflrature par 
l'emiffion d'un ferment folemnel 
prononcé par le peuple , de ne ja-
mais recevdir'les T•r<1uil11 , ni d'au-
tres Rois. Brur11s ne favoit pas que 
ceux qui violeroient les ·premiers 
(C ferment étoicnt dans fa famille. 
Des Amballadcurs venus d'Etrurie 
confpirerent avec fes deux fils , pour 
ouvrir les ponès de Rome au Mo-
narque profcrit. Cette c:onjuratioli. 
ayant ét~ découverte par un efclave, 
8r11111s républicain zélé , encore plus 
que pere tend1e , fit c:outkr la tète 
à fes enfans , & aJlil.la à leur fup--
-plice. Il y eut la mêm: année ... 
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combat fingulier , entré BrNt1u & 
:Ar111u fils de. T•;;'l"in· à la tête des 
deux armées. Le Conful Romain 
•'attacha avec tant d'ardct1r à fo11 
âdverlaire • qu'ils .fe .perccrc:nt tous 
deux en même-temps. Son corps fut 
porté li: Rome par les Chevaliers les 
plus dil.bngués. Le ~éll?' vi~ t le rc:-
«voir avec l'appareil ô. un tnomphc: • 
.Son oraifoll funébrc fut prononcée 
-4:111s la tribune aux: hara11gucs. Les 
.Dames Romaines · portcrent le 
.ëeuil pendant un an • le regardant 
·comme le vengeur de leur fcxe , in-
dignement outragé dans Lucrect. 
·On doit ajouter avec :Monrefquieu: 
,, Que la mort de cette Dame Ro-
"' mainc ne fut que l'occafion de la 

·,, révolution qui .arriya; car un peu-
.;, ple fier , entreprenant, hardi & 
,, renfermé d::ms des murailles , doit 

. ,, nécc:ffairement , •joute le mim• 
,; A1ue .. r , focoucr le joug, ou adou-
,, cir fcs mœurs. 11 devoir aaiver 

. ., .de deux chofes l'une , ou que 

. ,. Rome changetoit fon gouverne-

.,, ment, ou qu'elle rdl:eroit une pc-

.,, tite & pauvre Monarchie. 
: BRUTUS, (MARCUS JUNI11S) fils 
.de Junius. BrNt•u & de Str'llilie 
fœur de C•ro11. Il croyoit de :cendre 
par fon pere de Br""" fonô.atcur de 
. la République , , & p:>.r fa mcrc de 
Ser'Vilius Jf/,.J" ·, meutrier de Spuri111 
Ntttius qui avoir afpiré à. la tyran-
.nie. Les vertus de C1&tot1 fon oncle 
furent un modélc: qu'il eut toujours 
.devant les yeux. Il culciva les lettres, 
les langues,. l'éloquence , & puifa 
o:ms les Orateurs Grecs & Romains 
ces idées de liberté qui le mencrent à 
la confpiration contre Cef•r. Il 
conjura avèc C•Jli11s, Préteur comme 
lui , contre la vie de cc Héros. On 

- J'aifaffina en plein Sénat. Cef•r mou-
:rant -Vit Bru1111 :le poignard à la 
:main , au milieu 4e$ con jurés qui 
s•étoient jertés für lui. ~oi ! 'llou1 
"-.pi mo11 ,·J1çr Br,.t111 , s' écria-t'il: 
11 étoit bien n:>.turel .que cc tendre 
,cprcchc échappa' à u.n .. homme qui 
éroit, dic..on , fon ~ , & qui l'a-
:yoit toujours traité Cl'mmc un fils 
chéri. C efi: à Cifcr g,ue Brutus de-
'Joii fa fortune ~ fa vie ; .:ac à 1~ 

.. ~ ... 
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llataille de Pharfalc , fon premier cm:> 
pre1fement fut de rccommandcc 
qu'on épargnat fes jours. Mais cet 
cnthouiiafl:c de La liberté étoit inca-
pable d'écouter la nature & la rc-
c~nnoiftànce , qu:md il étoit quef-
t1on de la Patrie. Cicirc11 , qui avoit 
un amour plus éclairé pour elle • 
marqua à Attiru.< que les conjurés 
avoic11t exécuté un projet d'enfant 
avec un courage héroïque , en ce 
qu'ils n'a voient pas porté la coignée· 
ju!qu'aux.racines même de l arb1e. 
Briuus fit périr fon bienfaiteur > 
mais en lai1Ia11t fubfifl:cr iè:s favo-
ris & ceux qui afpiroient à lui fuc-
céder, il commit un crime dont la ' 
République ne retira aucun fr11it. Si 
Cçf•r méritoit la mort ; cc n'étoit 
pas à de timplcs particuliers , &: 
encore moins à Brur111 à la lui don-
ner. Il ne devoir périr que par le 
fer des loix. L:>. guerre civile renâquit' 
de fcs cendres. Le peuple ayant v11 
une cométe à longue chevelure, pen-
dant qu'on célébroit fes obféques • 
crut que fon ame avoit été reçue 
dans le Ciel. M11rc-A.nt{Jit1e & Q,</1&1Je • 
qui profitoient de tout, rendirent 
les meurtriers odieux , les firent 
chaffcrdc Rome & les pourfuivirent 
jufq'1eS dans la Mac~doine. Brutus 
fut défait à la bataille de Philif P" , 
malgré les piodiges de .valeur qu'il 
y· fir. La nuit qui fuivit le comliat, 
il fc donna la mort. Bru'"' & Cil/]iu1 
fe tuerent •dit Monrcf'f•ieu • avec une 
précipitation qui n'cft pas excufable., 
& l'on ne peut lire cet CJtdroit de 
leur vie, f:ins avoir pitié de la Ré-
publique qui fut ainfi abandonnée. 
On peut lui répondre que cc fier 
l\.épublicain n'en vînt à cette extrê-
~ité, qu~ parcequ'il étoit las d'être 
tourmente par la fonunc, en com-
~:i.ttant pour la liberté de fa p:i.ttic, 
VoJc:t. ANTOINE & AUGUSTE. 

BRUTVS ou BRUT! , (. ]!.AN 
MICHEL) Vcnitien , voyagea & écri-
vit beaucoup. On le met au rani; 
d~s · b~ns Humanifte~ , · quoiqu'il 
.n'eut point la.manie Cicéronnicnnc 
tort CS?- vogue alors. Il mourut vers 
l 590. On a de lui V livres de Lettres~ 
d~ '0~~111~ir11 f11t- HorCf!" • çi[._r Il! 
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t'ir/rlllf , & des Hiftoir". Celle de b. 
'1\zifon de Florence en VIU liwes 
lui caufa quelque chagrin. Le grand 
Duc l'obligea de quitter l'Italie & 
n'oublia rien pour la fupprimer en-
riérement : ce qui 1'01voit rendue 
très-rare. On vient d'en donner une 
èdition à Vcnife in-4• , cette année 
i 764. On a publié une partie de fcs 
()uvragcs à Eetlin in- s" -, en 1690. 
Ce Recueil contknt ics Leur,, , 
ane Dijfer,.1tio11 e!Hmte fur l'utili-
té de l'hiftoirc , & des Precepre• /Nr 
t~ "'"'i"J.e. On n'y trouve point la 
lettre qu'il avoir piomi.fe for la mau-
,aife coutume de donner aux per-
fonnes à <JUi on éczit en Latin , les 
titres pompeux qu'on leur donne 
en langue vulgaice. BrNtus n'ayant 
jamais voulu s'alfujettir au no11veau 
ftylc, fc fit bcauccup d'ennemis & 
de perfécuteurs. Son hilloiic de 
florence fu< écrite pour ëtrc oppo-
fée à celle de Paul }•'""' , dont tout 
le .monde connoit la p:urialité. L:i. 
Préface cft re~ardéc comme un chef· 
è'œuvre d'élcgance, de jugement & 
àe force. 

BRUYERE, (JEAN DE lA) niquit 
èans un village proche de Dourdan , 
ians l'Jfie de France. !l fut d'abord. 
tréforier ~ France à Caën , & en-
fuitc placé en qualité d'homme de 
lettres, par le gr:md Boj[u", auprès 
de Mr. le Duc, pour lui enfeigner 
l'hifto re, avec miUe écus de pen-
non. L'Académie Fran~oife lui ou-
nit fes portes en 1693. Trois ans 
après en 1696, une apopleide d'un 
quart d heure l 'emport:i • à l'âge de 
57 ans. c·étoit un l'hilofophc in-
génieux , ennemi de l'ambition, & 
content de culrivcr en paix l'amitié 
& fa littérature. Ses Ct1r4ller1s d• 
Théop1Jr4fl•, tr4tlNits du Gree, tl'll'C /11 
~œurs tl• çe Ji"'' ," ont '!IOtté fon 
Jlom dans toute l'Europ:'. Moliere 
& lui ont corrigé plus de ridicules , 
& mis plus de- bienféance dans le 
mo1ide , que tous les n1oralill:es 
an.ciens & modernes. Peintre hardi 
& énergique, il montra par -le &yle 
nerveux , les exprdlions vives , les 
(raits de feu & de génie , les cours 
fins .&; ân,sulie.u Ille fa pDrUaitS , 
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que la langue françoife :ivoit plus 
de force qa• on n'avoit cru juf qu· alors. 
M"/•%.Î•"" à qui il montra Ion manuf-
crit, lui dit, voilà dequoi vous atti-
rer beaucoup de Ieacurs & beau-
coup d'ennemis. On fit des clefs à 
f~s caraaèrcs à la Cour, à Paris &:: 
en Province. Ces peintures paru-
rent fi vraies , quoique chargées 
quelquefois • qu'on y reconnut le• 
originaux de tous les pays. Cc n'é-
toit pas fans raifon que Boi/c,.u. , qui 
dl:imoit d'ailleurs beaucoup l'ouvra-
dc la Br"J'" , lui reprochoit d'avoir 
lecoué le joug des tranfttions , & 
d'avoir pris dans Monr"'.~"' & dans 
CIJ,.rron fès naaîrres & fes tnodéles ,. 
un flyle dur & quelquefois obièur. 
On a encore de lui des Di .. lo.f•"s 
fur le quiétifine , qu'il n'avoir fait 
qu'ébaucher , & au.'<quels l'Abbé 
JJMpi11 mit la dernicre main. Il• 
furent publies en 1699à Farisin-u. .. 

BRUYN , ( NICCLAS J>E) Graveur· 
au burin , dont il rctle quelques 
morceaux tinis , mais froids. 

BRUYS, ( Pl.EUlf. DE ) hérétique. 
p<êcha d'abOrd fcs erreurs dans le 
Dauphiné fa patrie , & fe répandit 
enfuite dans la Provence & dans le 
Languedoc. li rebaptifoit les peu-
ples , profanoir les Eglifcs , renver-
foir les Autels , brûloit les Croix • 
fouettoit les Ptêtres , emprifonnoit 
les itoines. Les carholiquss. de St. 
Gilles , fcandalifés de fcs excès , au~ 
tant que de fes erreurs, le brûlerent 
en 1147. Il foutenoit que le B:i.ptê-
me éroit inutile avant l'âge de pu-
berté , qne le facri6cc de la .Melfe 
a'étoit rien , que les priercs pour 
les Morrs étoient encore moins. Il 
ne vouloir ni Autels • ni Croix , ni 
:;61ifes. 

BRUYS ' ( Fl.ANÇOIS) né à Ferrie-
res dans le M.âconnois en 1701, quit-
ta fon pays, pour aller cultiver les 
Lettres à Gcneve ~ palfa de là à la 
Haye , où il fe fit Calvinillc. Une 
querelle de Théologiens l'a)"ant 
obligé de fonir de Hollande • 
il fe retira en Allemagne , d'où il 
revint en Fiance. Il y fit fon abjura-
tion, & mourut quelque temps après 
en 17J a, à Dijon, où il fuivoù le B:u:-

D b 1 



·'!74 B; R. U 
rcau. On a de lui- I. C'riti?e Jéji11.·i-
r.ef{ee <I<> ]"urnftp: litrirt'ires , 1 vol., 

· ·ïn-u. Cette critique dé.fintérefiee 
~fl: très-partiale. Le fl:ylc efl: c.dui 
d'un Réfugié, qui n'a pas eu le temps 
t,lc fe le former Cil France. Il. Hi;: 
toire des Pt'J'tl depuis St• Pierre jufau'4 
.Bmoit XJil inclufü·emcnt , in-4° s. 
vol. ou.rage ditl:é p3t la faim , plcip 
de fatyrcs fi grofiiéres , que les Pro-
tefüins eu.x-n1ême~ n'ont pîi le fouf-
frir. III. J.!emoires hijforiq11.-,, -criri1ues 
C'l' /ittcraircs , où l'on trouve bea11--
icoup d'3necdotes fur le caratl:ère & 
les ouvra~es des Savans qu il avoit 
connus dans lès diftèrentes coµrj~s i 
c;lles font mêlées dans le récit de frs 
avaniurcs. 

BRUZEN, { ANTOINF.-AUGVSTIN) 
c!e la J.!arri11i~re , nev~u du céléb~c 
Ricluird Sin: en, nâquit à J)iepps: , & 
fut élevé à raris fous les yeu~ de fon 
Oncle. En 1709 il fe r.cndit à l;i. 
Cour du Duc de Meck_!l~ourg , qui 
J'3vcit 3ppcllé auprès de lui , pour 
faire des recherches fur l'J-:ljftoi1e de 
et Duch~. Cc Prince étant mort, il 
s!attacha au Duc de rarme , & en-. 
fuite au Roi des. D.cwc: - Siciks ; qui 
le nomma fou Secretaiie , & lui 
donna des appointcmcns annuels de 
de douze cent écus. ll av.oit con~u 
depuis long- rcrops .le projet d'un 
nouveau Ditlipnnairc G~ograpbi
qni! , il l'c~cut:i. à la Hayi: où il $'é-
toit retiré. Le Marquis de /Jerr~ui. 
L11.nài , .MinUb:.e Plénipotenti:i.hc , 
d'Efpagne auprès des Etats - Géné-
raux , engagea l'Autrur à d~dicr cc 
grand ouvrage à fon Maître. Le B.oi 
d;.Efpagnc, flarté de cri homm.-igc , 
llii accorda le titre de fon pre111icr 
Géographe. La MarriPieu mcurur à 
fa H3yc en 1746, à 83 a11s, après. 
avoir été , ma dé ~rois foi$. C'étoit 
un homme poli & obligeant , mais 
fans fadeur ; libéral ju!qu'à la pro-
digalité , prompt ., .mais toujours 
prêt à pardonner. Il aimolt l:i bon-. 
ne chcre , la joie,. les pfaifirs, au-
tant que l'étude. Sa converfation 
J~iit animée , fes cxprcffions vives· 
& bien choifies. U raillait alfc:t 
finement , & dcmnoit un tour in-
Jénicux & fo~vcnt nq&U~IJ à œ 
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14u'il di{oit. 11 avoit beauccup 4.d' 
lea~re • une mémoire heurel}lc .,_ 
un 1ugeme11t folide & une glande: 
pénétration. Son ll:ylc , fans être 
toujours pur , cll ordinairement él.é-

. ga11t & facile, for-tout dans les ou-
vrages où il ne lè borne pa5 à être 
·conwilaceur. L'Hifroiie , la Géo-
graphie & la Littérature furent li:s 
étti4es favorites. On a de lui plu-
ijcurs ouvra~cs fur ces différentes 
mi~ieres. I. Le gr•nd· Dill'ionnair. 
Geograpl1iquc , Hiftorique & Critique • 
imprimé à La Haye depuis 1726 jul:. 
qu'en J159, en dix vol. in-folio , r.:-
im~rim~ à Dijon & à Venife en fix, 
avec di:s ~Qrretl:ions , des chaugc-
meJJS & des ad4itions. Ce n'dl pas 
:ifi~rément un ouvrage fans défauts~ 
IJlllÎS c'c(t le meilleur qu'on ait en-
core el.l en ··çc genre. On en prépue 
qnc nguvelle ~düion , dans laquelle 
on ~oJrigc:~a les iné1>at.Citudes , & on 
(upiéér;l au;.: omiffious. 11 3 p:iru à 
Paûs en 1759 , Qn 4br1si portt:rif 
d~ çct pµvrage immenfc , en de~ 
p~tits yqlumes i11-• • qui fe relient 
en un fcul. II. l11trodul1ic11 à l' Hif-
roiu ile /' europ~ ' par le Baron de 
Pufftrnd1rff, cntiéremcnt remaniée ,, 
:?ttgmcntée de l'ttiftoire de l'Afie • 
de l'Afrique & de l'Amérique • 
& purgée de plus de deµx mille 
faute$. La dcrnierc Edition de cet 
ouvrage , réimprimé plu.ficurs fois > 
cil celle de la Haye en 1743 , en 
11 vol: in - 1.:z. La J.fartini•re, Ca• 
tholique écl~iré , retrancha dans 
cette E:iition un long Chapitre ;ipffi 
abfurdc que calomnieux Jur la .Mo-, 
n:1.1:d1ie ou intori(é Jempc;>rcllc du. 
l'il{'Ç. Il y fob.tlitua un Abrtgé Chro-' 
nologique de la Souveraineté des 
Papes en Italie, où il (Ïnt un !llilic1&. 
entre l' ,\dulatiou de ci:;tain$ Aij-_ 
tcurs Uluamonrains & la patlio11 
injullc des :i:él~s Protcll:in~. L'Ed'-· 
tçur ne ccrrige;l l'as U!IJÇes les fau-
tes de Pufj&nilorfJ • ·.M. 4e Grace, 
en :i réformé i:ncore plu6c1,1rs qans. 
une nctivclle E4iti<:>n qu'il; p11bliée 
du Livre .de l'Auteur S"édois. III .•. 
'l'rt'ir&:< G~ogr4phi~uçs ç!r Hifl•riquu 
pDJ,U: · façjfüu l'inrcUigapce 4~ i·s.. 
qiti:.a:c,. S~.iiuc , par di.v~11. AJ&teius. 
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cA.éores, Hwu .. 1~ Gr•1ul, Calmtt, compifationplarc:, dilfufe & inûdéle 
H•rdo,.i1:, CominiTc. Ce Recueil utile de l'Hiftoire de Louis Xi V, par la 
cil précédé d'une l'réface fort inf- Hode ex - Jéfuitc Ha•duin:fte. Cet 
iruél:i'1e. IV. E.nrreriens J., Ombres ouvrage rempli d'eueurs &. de bé-
'"'" Cl11,mps Elifùs • en deux volu- vûes groffières , a été honoré a11 
mes in- u, tirés d'une cnorme Cnm. f1oncifpice du nom de la Marri"'"", 
fi}ation All.cmande , & accommo- -c:ommc: Eiiteur & Revifeur , par une 
des a11 gc1ue ~c la langue Fran- lupc1chcrie de l'lmprimcur de cette 
~oifc:. Us rentcrmcnt une Morale · impertinente produdion. 
mile. mais COIJlmUne. V. Ejjai a'1111e liRî • ( THEODORE DE ) • Def-
1'ra1!11Elio11 t!.' il<,race en vers Fran- fülateur & Graveur. On le met • 
çois, dlns lcqncl il y a plufieurs ,pour l'ordinaire , au rang des Petirs 
l'iéccs de lui , qui ne font pas les iru•irrcs. Ti.Îo,iore a , for-tout , cx-
meilleures. Cet Elfai n'a pas réulli. œllé dans le Petit. li a gr:ivé plu-
VI. Nowv.·au Recueil des Epigramma. ficurs moreaux d'Hiiloire, & d'or-
1ifres Franfois , anciens & modcr- 11cmeris. Les Ellampcs qu'il a co-
nes , :. volumes in-llZ , à ~mfier- piùs d'aprcs d'autres El.lampes & 
dam 1720. L'Aute11r a ome cette: <]U'il a réduites en petit, font fou-
Collctl:ion 4 faite avec alfc:z. de choix, wcnt plus eftimécs que les Origi-
d'urre Préface & de quelques Epi- naux. Il y a beaucoup de nettete & 
grammes de fa fa~on. VII. J1uraduc. de propreté ; mais , quelquefois • 
1io10 g.iniral-1 à I' eruJ,e de, Sdcnces & un peu de fëcherelfe dans fon burin. 
des Be/111-Lerrru , cis faveur Iles per- lH\.TENNE , BllIENNlUS , ( Nt-
fonnes qui ne fil11enr q1u le Frilnrois, CEPHO!tE i né à 0re!lia dans la 1•1&· 
in-u. la Haye 17i i. La prcmicrc ccdoinc, d'un pere à qui Al1xis c.·am. 
Partie fur les Sciences eli fort vague, nme, Général de !'Empereur Nfr/pf,or11 
& dans la fcconde inrlniment plus Bor~niau, fit créver les yeux• peur ·î4 
utile:, les matiéres n-e font pas. tou- :awoir fait quelque cntreprife fur ~ :'.i 
jours trdairées, avec alléz d~ mctho- l'Empi?c. Ak..,is ayant pris du ~1\r 
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de & c precifion. Les 1ugemens pour le fils• lui donna en mauage .; ~.: 
.qu'il porte des Auteurs rc!pirent le fa tille Amie Com>w•e , & l'honora , ; 
goût , mais ne font p:ts allez détail- du. tiue de Cifnr dès qu il füt par- ,,, 
iéi. Cet ouvrage -a ~ réimprimé ffnu. à !:Empire. Nir1pbore ne· fut 1, 
i Patis en 17 s6 • à. 'la fuite des Con- pGUNa11111 pa-i fon füccdlèut , ~algré 
jds paru forml!r 11nç Bibliot'b~"' ,eu les follicitacions de l'lmperatricc 
11omb .. uf1,; m•is choifi11. VUL Co»- Irem & les intrigues. de fa femme. 
nnu11tior1 "" l'Hiftoire (te Frt1.nce, fa.1 ce Prw1œ àyant Y'1Î1lemc11t tenté 
le r/gnl! de Loais XlV, commencée de prendre AGtiOGhe fua:.les Latins• 
par Lllrre_7. Cette Hiiloil'e cl? a11- fat Obligé de fe retirer fans avoir 
delfoas du médiocre .; la continua- téuffi. Il œourut à Contbntinople 
tien ne '1aut guése mic11X. IX. Let- vers .u 1·7. Il nous relie der lui des 
'"' cboifiots de M. S~n , avec. une Mimoires bijoriqu•s fHr A/1xi1 c~m-
vie de l' Auteur très-dmaill~ & des nnie, entrepris à l:t p1iér~ de-~a ~lle-
11otcs curicufes, à.Ansfuerd:im• 171'<», mc:re. Us, oomprenncnt. le. regne de 
en + vol. in-1::.. X.. Noac'llclfff /oru- Conft•nnn, DNc•1 " de Rom.Un D,i~ 
feuille Hijfori'f"'.' dr Liuirairt • .,.. ,,,. • ., de Nichtl D,.c•s , , &. ch: Nie,,.. 
11ro1,e ,./lhumç Je M. dtt I• }.f"rtininr. pbort Boroni•" • ~epuis ias 7 .jtfqu'à. 
Ce Récucil publié apparemment pu 10•1.. L'Auteur etant rom,o'}.t~i au1t 
'}Uelqu'un de CCS• EditC'urs., qui·YÏ• EmpeteutS qui avoiont- grc:céd~ Ale. 
vent, fuivant les m:pte!llions· d'un xis , nient pas le temps de fii;lit foa 
Auteur ingt.'nieu, dea fottifes des ouvr~. Le J~fuitc Portffir.~1 en a 
morts, a. eu peu de cours. 0R a.afp donne ûne éd tion. Grecque & Latine 
tribu~ à, la ~r~irri-eu· d'autres ou• uec: une verfton& des notesen· l 66 I • 

vrages qui· ne font' ni de lui , ni &: enrichie en 16.70-dcs rem:uqµcs 
dignes de b&i.-04 ac '-Ï.tctia C}&Le: la hiioriq.ua. k fltilolo~que~ de du 
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C•nt.'· Nie'fJI,.,, écrit en hillorten 
qui a ét~ à la tete des aiàires & 
des armees. 

BUCER, ( MAI. TIN ) né à Sche-
lellat en 1491 , d'abord Domini-
cain , enfuite Miniftre Luthérien à 
Strasbourg. Il profelfa pendant 20 
ans la Théologie en ·cette Ville , &. 
ne contribua pas peu à y répandre 
la réforme. Le fameux Archevêque 
Crt,mmtr l'appella en Angleterre , 
pour enfeigner la Théologie. Il ne 
l'enfcigna pas long - temps , étant 
mort en 1 s s 1. Bucer ne ~oulut ja-
mai; foufcri rc l' Inrerim. C'étoit un 
homme zélé pour fon parti , favant 
dans lea Langues, les Lettres &. la 
Théologie. Il refpctl:a phis que C11.l-
-vin l'ordre Epifcopal. li eue treize 
enfons d'une 11.eligieufe morte de 
la pelle. Quelques écrivains ont af-
:furé que 1"uccr étoit mort Juif ; 
mais leurs preuves ne font pas bien 
convaincantes. On a de llli un très-
~r:lJld nombre d'ouvrages de Con-
noverfe. 

BUCHANAN , ( GEollGE ) né en 
1s06 à Killerne dans l'Ecoffé , vint 
d'abord à Paris pour apprendre les 
!elles-Lettres , en fut chafi"é par la 
mifére , &·y revint enfuite pour 
les profeffer. Un Seigneur Ecolfois 
lon élcve l'ayant ramené dans fon 

f.ays , le Roi ]11&'1"" V lui confia 
'éducation de fon fils naturd. Des 

vers fatyriques conue les Franci{:. 
Cains le firent p:tffer de la Cour , 
dans une dure rrifon, d'où il fe fau-
... par la fenetre. D'autres Hifto. 
iiens prétendent que fa facyre ne 
fut point la cauJè de fon évaûon , 
.que le R.9i l'avait :i.pprouvée , &. 
qu'il n'aùroit jamais quitté la Cour, 
s'il ne fe fùt apperçu que le Car-
dinal B•ro" '\louloit fe défaire de lui. 
Ï>'Ecoffe il fe réfugia en Angleterre , 
èle là en France , où il régenta à 
Bordeaux &. à Paris. Il ,Patfa ·enfuit~ 
en Pqriugal a-vec Andre Go11u;:, qw 
lui procura de l'emploi dans l'tJni-
verût~ de.Coïmbre. Ce Savant ét~mt 
,nort , · ies ennemis du Poëi:c Ecof-
.f ois l'accufercnt d'impiété·, ' & · le 
prirent dans un c'ouvent , ·pour lui 
'•Ffitndic fll religion. 811Çlr•9•n dé~ 
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livré de' (a prifon , i:cvint à Paris &: 
y fut Précepteur du fils du Maréchi!I 
de Bn/f11c. Cinq an.; après il repafi"a 
en Ecoffe , &. y fut chargé de l édu-
cation do ]tScques VI. Il profclfa pu-
bliquement la Religion prétendtte 
réformée, quoiqu'il ne fut attaché 
à :i.ucune. Il mourut dans cecte in-
différence à Edimbourg, en 168.t. 
C'étoit un efprit ardent , al\:if', vo-
lage , indépendant : fa vie fut un 
tourbillon : il ne cc1fa de courir de 
pays en pays , l!c ne trouva le bon. 
heur dans aucun. Ses meilleurs ou-
vrages font : I. Sa P4r4phr11.fc d .. 
Pfe11.umcs en vers Latins , aulli etH-
mée pour l:i beauté du lanr;age &: 
de la verfi~:cation , que pour la va-
riété des penfées ; mais énervée par 
de longues périodes qui ne rendent 
jamais la force & l'énergie de i'o-
rignal. Son ftyle eft q1telquefois iné-
gal , &. Bo11rbon avoir apparemment 
fait plus d'attention aux be:i.utés 
qu'aux défauts de cette verfion , 
lorfqu'il la préféroit à l' Archévêché 
de Paris. Elle fut faite dans fa pri-
fon de Portugal. JI. Quatre Tragé. 
dies , Mcàù l!c Alcejfc , traduites 
d' EurJpitle , affez bonnes pour le 
langage ; l•phri & Sc. Je.sn.Bap1ift• • 
tirées de fon propre fond , & fort 
inférieures. Les regles n'y font pas 
obfervées, & le ftyle tient plus fou. 
vent de la familiarité de la Comé-
die , que de l'élevation de la Tra-
gédie. Ill. Le Poim' tir l• S11herc 
en V livres , placé parmi les 'bons 
ouvrages didal\:iques , quoique né-
gligé dans plufieurs endroits. IV. Des 
Odt:s , les unes dignes d' Hnrace , 
les autres d'un · Poëte du dernier 
ordre ; des End•c11[JU11.ba quelque· 
fois délicats , Couvent obfcènes ; 
des Epigr11.n.,ne1 fans fel ; des .'i11.ry. 
rcJ , parmi lcfquelles on diftingue 
fon Fr11n&ifcan14s , & fcs Fratrts Fra-
urrirni , produaions ingénicufes' J 
mais pleines d'emportement contre 
les Ordres Religieux & l'Eglife l\.o-
maî11e. l'h .. e'Vir recueillir , en 1628 
toutes les œuvres Poë:iques de Bu-
ehan1111. Parmi fcs ouvrag~ en . pr. o-
fe , on diftinguc fon Hijf•ir• 
l:E,ojfe en XXII Livres , écrite d'llll 



'Buc 
ftyle p01i & élégant ; mais trop (ou-
vent mêlée de phrafes copiées lcr-
vilcment dans Tiu - Li11e. Ses réflé-
xions font triviales • les fréquentes 
citations ennuyeufes, & les defcrip-
tions de fon J:l'aYS trop longues. I.es 
honnêtes gens lui rei·tochent encore· 
plus de i.'êtrc déchainé contre M11.-
ri• Sru11rr fa Bienfaitrice • pour flat-
ter la Reine Eli%.al·uh. Buch,.""" 
enccnfa M1trie fur le Trône , & la 
déchira , dès quelle fut malhcurcu-
fe. Son libelle de .M1tri1t Reg11111. 
Scotorum tot11.qu• ejuJ contr11. Regem 
1&onfpir•rione, le fit méprifer par les 
gens fagcs de tous les partis. On 
trouve dans le recueil de fcs ouvra-
ges, des écrits qui ne valent pas 
mieux que celui-là. On peur voir 
l'édition qu'on en a donnée à Edim-
bourg en 171 s en 2 vol. in-fol. 

BUCHE' ( HF.NRl-MtcHEL) Cor-
donnier du Duché de Luxembourg, 
mort en 1666 , intliruteur des So-
ciétés des Freres Cordonniers & des 
Freres Tailleurs , Artifans rafièm-
biés pour vivre chrétiennement , 
travailler en commun • & employer 
le furplus de leur nécelfaire au fou-
lagement des pauvres. Ren1i Gentil-
homme Normand , & Co'i'"ret Doc-
teur de Sorbonne drefferent les ré-
glemens qu'ils obfervent encCJre 
aujourdhui. 

BUCHNER. (AUGUSTE ) Poëte 
& Humanifie , Profefièur en Poëfie 
& en éloquence à Wittcmberg , 
mourut en cette Ville en 166 1. On 
a de lui des l'ri<'pru de liuir.rurc, 
des P•ejit1 L11.tines , des Nous fur 
pluJieurs Auteurs , un Recu•il d'O-
r•ifcns frm~bres & de P11.négyri1u•J. 

BUCHOLZER , (ABRAHAM ) l'af-
teur de Freill:adt en Silcfie , mort 
en 15~4 efl: principale-ment connu 
par ~on Index Chronol•.~icuJ , réim-
prime plufieurs fois en Allemagne , 
& continué· par deux de fes fils 
ctidés du célébre Sctelrer. On a enco-
re de lui des fatks Confülaires. 
· l>UCKEl.DIUS , . ou BUCKLIN , 
( Gt11LLAUME ) à qui les Hollandois 
lirent élever un tombeau , . en re-
connoiff'ance du fecret de faler les 
.'1.1.rengs & de les .cncaqw;r , qu'il 
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trou•:i. vers l"an 1416. Ch11r/,. V étant 
venu dans les Pays-Bas alla voir ce 
monument. 

BUCKINGHAM , ( GEollG'ES DB 
VILLIERS Duc DE ) nâquit à Lon-
dres en 1 sli2. C'était le Seie:neur 
de fon temps le mieux fait , lè p\uS 
vain , le plus galant & le plus ma-
gnifique. Ses graccs & fes talcns lui 
gagncrent l'amitié des Rois d'An-
gleterre. J11cques l l'envoya en Efpa-
gnc n;:f!ncier le mariage de l'lnfante 
avec le Prince de 011/!es ; mais 
ayant feint une p3ffion pour la Du-
chefic d'Oliu.rec, femme du premier 
Minifire , il fe retira fans avoir pt\ 
reuffir. Il s'en vengea en faifant dé-
clarer ,ta pierre à l'Efpagne. En 
162 s, etant venu en France , pour 
conduire en Angleterre la Princefli: 
H•nrretre qu'il avoir obtenue pour 
Ch11.r!t.1 1 , & ayant vainement tenté 
d'infpirer de l'amour à """' d' Au-
trid'" , il fit déclarer la Guerre à 
la France , comme il l'avoir faite 
déclarer à l'Efpagne. Juques 1 étoit 
morr, & il a voit le même empire 
fur fon fils. La pere l'avoir comblé 
d'honneurs & de dignités. Cheva-
lier de la Jarretiere en 1616, Com-
te & Marquis de Buckingham , G:ir-
de du Grand Sceau , Grand Tré-
forier, Amiral d'Angleterre, d'Ecoffe 
& d'Irlande, il avoir à fa difpofition 
toute la Marine d'Angleterre. 11 
vint fecourlr en 1617 la Rochelle 
atliégée par Richtli1u , avec une 
ftotte de 100 Vaiffcaux de uanfport. 
Battu par Thoi,., après fa defcente 
dans l'Ifle de Rhé , & forcé par 
Schon,berg à lever le fiége du Fort 
St. Martin , il fut obligé de fc rcm-
barqurr , a près a voir perclu la moi-
tié de fes Trcupes. L'année d'après 
il y envoya une autre flotte qui re-
vint encore fans avoir rien fait. On 
a attribué ce peu de fuccès à une 
Lettre < ue le Cardinal de Richelieu 
enzagea la Reine, dit-on , à lui écri-
re. Ce Minifire fur affafliné la même 
année 16::8 , haï des Anglois & 
méprifé drs Fran~ois. 

BUCKINGHAM , ( JEAN SHEF· 
'flELD Duc DE ) nâquit en Angle-
terre vers 1646. Après avoir fait 

. "'' 
j 
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ane campagne fur Mer contre lès 
Hollandois • &: une auue 1Ïlr terre 
fè.us Turnnr• , il commanda la flotté' 
que les Anglois envoycrc11t contr.e 
"J"tinger. Le R.oi G1oi/la11m~ & la R.e1-
ae Mari• l'honorercnt de leur ami-
aié & de leur ettimc. La Reine 
.AnH, qui n'en faifoit pas moins de 
cas' , lu.i oftiit en v:Un la place de 
grand Chancelier d'Angleterre. Il 
mourut en 1721 •à 7s ans. Ses 1'j{4is 
fi" ltt. Po•JÏ• & '" f"'J'' l'ont illuf-
tcé dJns la Ré pub Ji que· des Lettres. 
Le premier ;Poëmc offre des préceptes 
for chaque genre- Ses le~cns lont 
crnécs des lieurs de l'imagination. 
Cet ouvrage a été uaduit c11 Fran-
~cis. . 

BUCKINGHAM:, ( GEoRGI.-V11-
.tE1ts Duc DE ) né à Lomhes en 
1627. mort en 16S7 , après avoir 
été envoyé Ambatfadcur en Fr:i.nce. 
J'armi fes ouvrai;es an difün!l'lle fa 
Comédie intitulée la Repitiriou. 11 y 
&ourne en ré.!U:ule lc5 l'oëtn Tragi-
ques de fon ten1ps , & en particu-
lier Dr]dci1 qui ne manqua pas de 
le lui rendre. · 

BUCI ' ( SJMON na ) mort en 
1369, le premier qui porta le titre 
de premier l'rétident du Parlement 
de l':itis , par ordonnance de Phi-
"'"" de V dois , en 13 +4· Il fut em-
ptayé au u:û;é de :BJ:étigni Ile mcu-
rut en lJ68. 

BUDE' , ( GuILLAUMI. ) ~quit à 
Patis eu 1461, d'un Sc:cret:tirc du 
Roi. Sa jeunellc fut fi dillipéc, Ile 
les Ecoles d•alou. étoicnt fi barba-
1es, qu'il ne fut pas poJlible de lui 
faire &ire lès érudcs. Le gl)ût pour 
les Lettres ne lui vint. que lorfqne 
les feux d• premier âge fe fa:ent 
amonis. 11 co111Jl1ença tard > mais 
(e$ progrès furent rapides. Les mu~ 
guc~ Gt<!cque & Lati11e lui d1."V.in.-
1ent auUi familiétes que fes Lan-
gues matomdles. Il fut bicn-wt 
l'or:idc des s.tv:ins. Son traité tl• 
AJJ~ fur 1-:s an.:icnnes monnoies, dans 
lequel brillent les coonoilfances de 
l'antiquité la plus ténèbrcufe , lui 
lit bèaucoap d' ::dmirateurs & de 
jaloux. Braf rne, qui l'appella dès-lors 
L• prodige tla. '•,., Fr"",i:. , ne put fc 
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ciét'endrc cl•un mo11Vement d'&!RYil!; 
Frtt.n pis 1 le refraurateur des Let-
tres, connut tout fcn mcrite. ll 1"110-
nora de fa familiadté, le fit mainc 
de$ Requêtes , lu.i coniia fa .Biblio-
thequc , le nomma Alllbailadcw: a11;o 
p1èsde Lton X. Cc fut àfa ~cdùation 
& à celle de du B•lltt.i , que cc Roi, 
vé, itablement grand m3lgré Jè~ fau-
tes , fonda le Collége . Royal. B11t1i 
mourut en 1540,à 7J ans, aeri::s 3voit 
ordonné qu'on l'cnterrc1oit fans 
pompe. Cette funplicité de lès fu-
nérailles nt penlcr à de faux z.él~s ' 
qu'il favorifoit les opinions nollvcl-
les, ennemies des Cérémonies de 
l'Eglifc. Cc S3vant ajoûtoit à fo11 
mérite littéraire les qualités de dué-
ticn, de citoyen , & d'ami. Jacq11.es 
de Su. M11rrhe pronon~a fon orai-
fon funèbre , & Louis Leroi écrivit 
fa vie. Ses ouvrages furçnt recueil· 
lis à B:a!le en 1s57, en 4 vol. in-
folio , avec une lon6ue préface de 
C•lius f ccu11Jus Curion. Ce recueil ren-
ferme la traduaion de quelciucs 
traités de Pl11ri1rqu• , des R•"'""''i"" 
f111 les Pandcll;es, de5 Cornm<1irtt.ir.1 
fut les Langues Grecque & L~tine • 
W1 Tr.iri d• l'inftir11rio11 ,fun Prin-
ce, :tdre&ë à Fr4n;ois I • & d'autres 
écrits. Le Llyle en cil: dw: & fc~ 
brcux. Il fcinble que l' Auteu.r a rai-
m:iifé les termes les plus extraot-
din:iires de b. bngue l3tine • pour 
fC rendre inintelligible ; il ne ma~ 
que pourtant pas de force &.d'é~ 
nrrgie. 

BUDDEUS , ( JEAN - FRANÇOIS) 
né à Anclam en 1667 , Profefièw: 
du Grec & dU: latin à Cobourg ; de 
morale &: de. politiciue à Halle! ; &;, 
enfin d.c· Thcologie à lcne • où il 
momui 1:n 170s. On a de lui J. Ela-
meutt" Philojcphi.c prtt.aic.t inftr11m'~ 
rt&lis. & Tlu:oreti~ .. , que la plupart 
des Profcifeurs des Univerûtés pro• 
tcil:intes cL' Allemagne prennent pour 
texte de }C"urs leçons. Il. Une Thi~ 
lo,(it, qui n~ett pas moins e!Hmée p:u: 
les Luthériens, en :z vol. m-4•. 111. 
Le grand Dfr·}ioren.sire Hijf-Jriq:ir Al• 
lein11nd , imprimé- plaficurs fois à 
Leipficlt. & à Bâle. IV. Un Tr•iti de 
t~ .Nbûfint: é' Il~ l• fup•Jlitio• , dODt• 
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11011s avons une traduaion ·'Fran~oi
°f e. V. l'lufieurs auues ouvrages fat 
l'ecriture fainte , fur le droit, &c. 

BUDDEUS, (AUGUSTIN) Méde-
cin du Roi de l'rulfe & Con!èiUer 
4\e l:l Cour, l'rntellèur d' Anatomie 
~ Bcdin , & Membre de l' Acadé-
mie de cecte Ville , moui:ut en l 7 51, 
après avoir donné ditférentes DiJ]èru •• 
''""' dans les Mif<e:laned. Berolincnft"· 

BUEIL, ( JE.AN DU ) Confdllct 
& Chambellan du Roi & du Duc 
d' .lnjoM, maitre des Arbalétriers de 
France , écoit Seigneur de Montrc-
for , & de plutieurs autres lieuK , 
& def<:endoit d'une famille noble 
& ancienne. IL fe di fringua par fa va-
leur , & fut tué à la bataille d' Axin-
coun, en 141 s. Jean du Bueil fon fils, 
Amir:i.l de France & Comte de Sa11-
cere, fut appc:llé le jleau cits Anglois. 
}.f. ],ad 1'0Cl&r. 

BEUIL, ( HONORAT DE) Vo1=z 
RACAN· 
BUFFI~R. (CLAUDE) né en Polo-

i;ne de Parens Fran~ois , en 1661 , 
Jéfuite en 1679, mourut au Collé-
gc de fa fociété à Paris , en 1 n 7. 01\ 
;ide lui un grand nombre d'ouvra-
ges. Les ptincipa11x ont étc recueil-
lis dans Son cours des Sciences par 
dt1 rri11cipe1 HOlf'llCllUX & jimp/eJ, po1'r, 
form.r le /4ngage, /' efprit & le ca:ur, 
in:. in-fol. Ce cecueil renfocme fa 
Grammaite 'Françoife fur U!\ plan 
nouveau, édipfi,le par celle de .M.r. 
R<jfcur qui lui doit beaucoup ; fon 
traité Phll9fophique & pratique d'é. 
toquencc: , femé de taifonuemens 
Métaphifiques aut:\nt que de précep.. 
tes ; fa raëtique , [ monotone , froi-
de, langui~inte 1 etl une qes prcavcs 
<1u' on peut r~ifol\nei -f~r la l'oëfie , 
fans ~tre animé du feu de~ l'oëtes;] 
fes élémens de Métaphifique ; fon 
examen de~ "f~éjug-!s de B:i yle ; Con 
traité de la Société civile ; fon Expo-
fition des preuves dt· li Religion , 
& d'autres <>uvrages m~l~s <\e rétié-
xions tantôt bonnes , tantôt fü1g~
füires. On a Ct\core de cc Jéfuiçe 1. 
L'Hi.ffoirc dt l'erigi11• dl' .ROJ4't411f• 44 
Sici/,, & d• N .. ,1,, , ou"rage dont Ot\ 
fc fort , parce qu'oq n'en a pas d~ 
mcilic1u. Il. Pr1J1i~"'· 4• (& 1'i•ff~ 
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rt .Artifieielle ,pour 11ppr••1lr• 111 Cbro-
nol•JÎ• & I' Hijfoire UnÏ111!rfell• en 4 
vol. in· n. Livxc îuperficiel, & qui 
n'cfl: prefque plus d'aucun ufage. 
L' .-\ utcur a rcilerré dans des vers 
Thechniqucs les principaux événe-
mens , & l~s noms des grands Sou-
vctains. Ill. Une Gio~r•jJhie Uni-
iwftt:.:, avec le fécours" de> mêmes 
vers, & avec des Cartes fort incuc-
tcs & dignes de l'ouvr:lge fupedicicl 
& négligé , quoique fort répandu. 
On a encore de lui quelques l'oë-
fic:s, la. prif• dt Mon1 • le Dig•t 4• 
PM11iilfe , Io Abcillrs &<. Le ftylc de 
BMjJicr dans fes vers & dans fa pro-
fe cft plus fa,ilc qu'élêg:mt & cor-
rcfr , mal~ré les préceptes de fa 
Grammaire Françoiie. 

BUGENHA.GEN , ( JEAN ] Minif-
trc l'totcilant , né à. Wollin dans la 
Poméranie c11 14S s , d'abol:d l'rêtre 
& adverfaire de LMther, cn!uitc fo11 
parti fan & un de fcs Millionnaires , 
1épandit fcs erreurs dans une gran-
de p:irtie de l' Allem:igne. 11 mou-
sut en 1 s sa , Miniilrc de Wittem-
bcrg & m:i~ié. On a de lui des Co•-
mc11r~ir•s & d'autres ouvrages , oà 
l'on trouve l'érudition de fon mai-
tïc, fausy rencontrer fon emporte-
ment. 

:BV\STER, ( l'HlLlPPf. J Sculpteur 
de Bruxelles , d~cora la France de 
ptufieurs de (es ouvrages , vers le 
milieu du XVU fiécle, du tombcav. 
du Cardinal de la /t.•~"• f ouc1.14l J , qui. 
or11e l'Eglifc de Ste. G~novieve, & 
de pluûeurs autres morceaqx qu'oa 
voit d;ins le Parc de Vcrf;iilles. 

BULi. > ( Gf.OllGli) né ' Wcls Cil 
1 H+, mort Evêque de Sr. David e11 
1710, avec la rép1uati0St d'un Théo· 
logien profond • défcadit la foi dq. 
Co~cile de Nicée fur la divinité de 
J. c. ~ar les écrits. des l'cres qui 
ont vecu avant ce Conci.le. 11 fic 
v~ir contre les Ariens & lc&Socinicns. 
q\lc ~cpuis la naiilanc~. du Chiif. 
tianifmc jufqu'alors , il n'y avoir eu 
dati.s 1.'Eglifc qu'.une mêrqc foi &al\ 
mêm.e langage. Son Principal cuvca-
ge fur c;ctte matic;c ctl intitulé : 
Dcff111fio fiil.<i Ni~m.& ~c. ~Oxford in. 
4•. x''S· Eii 1'94 il dQ~l\a au pu· 
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f>lic un àutre- ouvrage fous le titre de: 
• Ju:4i t:ÏNmE.cd 1Ji 11eC •t li.: i c" tri um priorum 
f1culoru•,&c.Cctte produltion dlima-

. ble fut envoyée au rrand Bof]iur par 
·'N#lfon. Cc rrélat écr.ivit une lettre à 
celui-ci pour être communiquée à 
Bull. Il rcmercioit cc Savant dans les 
termes les plus fiatteuu , de la part 
ac l'affcmblée du Clergé , des fcrvi-
ccs que fon livre rendait à l'Eglifc 
& à la Religion. Le trciiiéme écrit de 
·B"ll fur cette importante œatiere eft 
intirulé : JpojfoJic• & primiri11• rra-
·Jiti", &c. Tous ces ouvrages ont été 
t"affC'mblés par Gr•b1 & donnés au 
'Public en 1703 à Londres in.fol. Cc 
{avant Editeur a ajouté à la fin de 
ch:iquc Chapitre biC'n des paifagcs 
des Peres qui avoicnt échapé aux 
l:écherchcs de Bull. On voie auili dans 
cc recueil J'Harmonia Apoff~lir• , eu 
!'Auteur montre l'accorcl qu'il y-a cn-
'f:rc St. Jac11ucs & S. Pa11l, fur la foi 
& les bonnes moeurs. 

BULL INGER, ( HENlll ) niquit à 
Brcmgartcn en 1 so4 , réfolut d·a-
bord de fc faire Charneux , changea 
de dcffcin en lifaat Mtl•nlilhon , de-
vint Zuinglien ,. profeifa à Zurich, 
eut part aux querelles excitées dans 
cette Eg ifc p:ar les opinions nou-
velles, & mourut en 1s7s, à 71 ans. 
·011 a rccuc~lli fcs ouvrages en 10 vol. 

· in-fol. Oii peut juger de leur juf-
tcffc & de leur importance par ce 
trait. Il dit dans îa préface fur l' A-
roc...typf• , qu•u n'y aura certaine-
ment point d'autre Antcchrilt que 
le Pape, & que St. Jean ayant TOU-
i• adorer l' Ang" , pcnfa tomber 
dans UR aétt d'idolatric. 

BUL TEAU , ( LOUIS ) nlquit t 
lloucn en 162s. li poffeda pendant 
quelque remps la charge deSccrctai-
rc du-Roi , qu'il quitta ,POUt être 
frcrc Laïc dans la Congregarion de 
St· Maur. Il palfa le rct'l:c de fes 
jours dans r Abbaye de St. Germain 
ôes Près , auffi attentif à fc cacher , 
que d'autres le font à fe faire con-
noîtrc. On a de lui 1. Ejj1&i 11' l' Hif-
toir1 Mon•fl'iqur ,('Qri1;ir ; c'cft an ta-
bleau fidéle de là vie Cénobitique, 
r:clle qu' clic étoi t dans les premiers 
eemrs.Hclécritl.inftitut, lei

0
réglcs, 

\ 
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~' vje des Solitaires de l'antiquité , 
& prouve que les Congrégations lie. 
les Chapitres des .Moinc5 ne font 
pas fi nouveaux qu'oll s'imagine. li. 
Abrfiti d• l' Hiftoir1 d1 l'Ordre dt: Sr. 
BHofr 2. vol. in-+". oà. il rapponc 
l'établiifemcnt & les progrès de l' é-
tat .Monaltiquc en Occident , com-
me il l'a voit fait pour l'Orient. Cet-
te Hifl:oirc cxa&c , & auffi circonf-
tanciée qu'il le faut , ne va que 
jufqu'a11 X ficcle. Ul. Traauc-
tion des Dialog1111 de St. Grégoire le 
Grand. Bulu•• avoir formé fon 
ftyle fur lei écrivains de Port-Royal , 
il ne pou voit qu'&re bon. U mourut 
en 169J. 

BUL TEAU, ( CHAllLES) frcre du 
précédent, Auteur d'un Tr•ir{ de 
l• preffi•nct d•• Rois d1 Fr•nc1 fur 
{11 R•is tl' F.fpagn1 ; & des Annalts 
tle France en latin , éroit aufii fa-
yant dans les maticrcs profanes, que 
fon frcre dans les Eccléfiafüqucs. 

BUN&L , ( PIER!l 'E ) Touloufain • 
attaché d'abord à Lazare Beuf, Am-
balfadeur de :France à Vénifc , & à 
Géerge de Sel11e Evêque de Lavaur 
qui le remplaça , enfaite Gouver-
neur des fils du Préfidcnt Vuf,ur. li 
conduifoit fcs élc.cs en Italie , lorf-
qu'il mourut d'une fi.évrc chaude à 
Turin, à 47 ans. B,.,,,, étoit un de 
ces Sa vans fans pallions, fans am-
bition • qui fe bornent à vivre avec 
leurs livres & leurs amis. On a de 
lui des L11rrt1 Latines très -curicu. 
fes & écrites purement. La meil-
leure édition cft celle de- Gr•111rol, 
en 1687 avec des notes. On voit le 
Bufte de Buntl à l'Hôtcl de Ville de 
Touloufe , parmi ceu.I[ des hommes 
illuflrcs de cette Ville. 

BUNEL, ( GUii.LAUME ) Profcf-
feur de Médecine à Touloiû< , pu-
blia en lilJ un traité f"r l• l·1ft• 
in-4" 
BUNON, (ROBERT) natif de Ch1-

lons , Chirurgien Dcntilte à Paris , 
& Dcntilte de Mefd•mes , mourut 
en 1741, à 46 ans. On cftime les ou-
vrages qu'il a publiés 1iu fon AJt. 
I. Une Dijftrrtition fur l11 Dents d" 
fcmm•1 g•o/fn. li. Ejfai fur les ma/11diu 
Ml ,D1nrs, 111. E.xpiri1nc•1 f!I' iliwurtf-
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rMti1r1s f1iiuJ .i I• S•lp•tri/re & 4 St. 
com•· 

BUONACOP,.Sl , ou Ptrrir. d•I Va· 
g1u, naquit en Tofcanc en 1 sas 
dans l'iudigence. Une chèvre i'allai-
ta. Ses heureuics difpofitions pour 
la Peinture fc perfcltionnercnt à 
}\.omc, & cnfuite à Florence , qu'il 
quicta pour revenir à R.omc:. Jults 
]!0>1:1ti,, & le f'tUtor.- l'employcrcnt 
dans les grands ouvrages , dont ils 
avoicnt la diteü:ion depuis la mon 
de Rapluûl. J;uontt"'·rfi imita heurcu-
U:ment cc dernier l'eintre dans plu-
ficurs parties , & ne l'égala point 
dan• 1'.rivention , ni dans l'éx~~u
tion.11 réuffiifoit dans les Frifes, les 
Grotefques , les ornemens de ftuc , 
& dans tout ce qui pouvoit fenir 
à la décoratio11. 11 eft peut-être fu-
périeur en cc gente aux Anciens. Ses 
defièins font pleins de légcreté & 
d'elprir. Ce grand maître avoitcem-
mcucé par peindre des Cierges chez 
un miférable barbouilleur. Il tra-
uilloit au plafond de la Salle des 
Rois au Vatican , lorfqu'une mort 
fubite l'enleva en is47, à Rome & 
alllC Arts. Le Roi à deux tableaux 
de cc Peintre. 

BUONAMtCO • (LAZARE.) de Baf. 
fano, en:cigna avec réputation dans 
le XVI 1iédc à Rome , à Bolopc , 
& à Padoue. On a de lui plulieurs 
écrits qui furent bien accueillis dans 
leur naifi'ancc. 

BVONAllOTI, YoJe.z:.. BONAB..OTA. 
BUPALE, Stulptcw de l'I.flc de 

Chio ., ayant repréfcnté le Poëte 
/iippon~" Jous, une figure ridicule , 
le vcrûficatciir la.n~ coRtrc lui une 
fatyrc û pleine de !rléchanceté , que 
lup11l1 11'y trouva pas de meilleu-
re réponfc, 9ui: celle de fc pendre; 
c:'eft du moins cc que rapportent 
quelques Aûtcur1, quoique Pline ne 
foit pas de leur fcntimcnt. Cet Hif-
torien lui fait f.iirc encore de beaux 
ouvragea après, la · fatyrc d'Hirpo-
110·. B"/'•le · ftorüfoit s+o a.as avant 
J. c. ' 

BUI\.CHAB..D , .Evêque de Wor-
n_ies , Précèptcur de qmr•J dit le S11-
l111111, mourut en 1026. On a de lui 
Ull R1flHi1 ~ C.1111111 '" XX /i11r11 ;_ 
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qu'il entreprit principalement• f01ù 
inftruire les Peuples de fon Diocè~ 
fc. S'd les iufuui1it , il les égara auffi, 
en joignant aux piéccs authenti-
ques beaucoup de faufiè:s déccétalcs. 

BURETTE , ( F ERRE. - JEAN ) 
.M.,;decin de · 1a Faculté de Paris , 
pen1ionnairc dc,l"Académic des lnf.. 
criptions , Profeffcur de Médecine 
au Collégc Royal , nâquit à .Paris 
en 1 6 6 s & mourut dans cette Vil-
le en Ji.fi. Il poffcdoit les Langues 
mortes & une paxtic des Langues 
11ivantes. Les Mrmoires d1 l' .Jlcadi-
,,.;, d11 Bttiles-Lenr11 font pleins de 
fcs morceaux. On y trouve des Dif-
fer111.tior1s fur la danfe , le jeu , les 
combats, la courfc, la .MuJiquc des 
anciens. Celles qui roulent Ju· cet-
te dccnicrc maticrc furent attaquèea 
par le P. Bv1&z11111r , qui s'amufoit 
quelquefois de la Mu1iquc. L'Aca-
démicicn foutenoit que les Ancicns-
avoicnt connu ll' Concert à pluficura 
parties. L'illu!hc Abbé de Chau•l4-. 
"'"f fe déclara pour lui, & Bur11u • 
fort de l'autorité d'un tel homme •. 
& de celle de Pl»r•r'J•u, tcrraftà fcs 
:11werfaircs. Il travailla long-tcmea 
au ]011rn•l Jn S11111sn1, 

BUl\.GENSIS , ( LOUIS ) ou Bour-
geois , premier Médecin de Fr•1tfaii 
I, Ile de Her1ri ll, hâta la délivrance 
du premier lorfqu'il étoit prifonnier 
à .Madrid. Cc Prince étant tombé 
malade, B11ur,&t0is pcrfuada adtoitc-
ment à Charles V, 'J_UC l'air du Pays 
étant mortel pour ton prifonnicr , il 
falloir défc1pérer de fa guérifon. 
L•Empcrcur craignant alon de per-
dre fa rançon • cuita promptement 
avec Fr•r1;ais I, à des conditions 
qu'il n'auroit pas acceptées , fans· 
l'artifice de Bo1&r,&•ois. Cc Médecin 
fut récompcnfé comme il le méri-· 
toit. · 

DURIDAN , ( JEAN ) natif de Bé-
thune , Rclleur de l'Vnivcrfité de 
:Paris , fameux Dialcdi.dcn , fc ren-
dit moins célébre par fcs Com•t•' 
t11irts fur Ariftou , que par fon So-
phifme de t· Ane. 11 fùppofoit un de 
ces animawi: ftupidcs également 
prcffé de la foif & de la faim , cn-
nc: ·une mcf~c fà'avQÙl( & wi fcc111 

( 
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d'eau, faifant une égale imprcllioJt 
fur fes organes. Cc grand homme 
dcmandoit cnfuite, 'i"• jèr" eu -11e? 
Si les petits cf prits , qui vouloicnt 
bien dikutcr avec lui cette impor-
tante qudlion, répondoicnt, ildemeu-

1 rer4 immobile ! Do11c , concluoit-il , il 
mourr• Je f1ûm & ai: j oif 1111re le au 
& t'a'l!oine. Si quelqu'un autre lui 
répondoit: eu â11e , Monficur le Doc-
teur, ne fer• pas aJJe%. âne, po,.r fe 
laij[ermcNrir. Donc, concluoit-il, itfe 
/t'ONtner4 a'un cÔti plutÔ;r que de ['al(-
;rre, donc il " le fr&nç 11rbitre. Cc 
Sophifme èmbarafl"a les grands Pcr-
fonnagcs de fon temps , & fon ânl 
devint fameux parmi ceux de fes 
Ecoles. La Dialctl:ique de Buridan 
lui couta cher : comme il étoit de là 
Sc8;c des Nominau . ..: , il fut pcrfécucé 
par celle des Ré11ux , & obligé de 
fc réfugier en .A.llemagne , dans le 
XlV.fieclc. Â'llt&nrin, qui rapporte cet-
te querelle, ajo~rc qu'il fonda l'U_. 
nivcrfité de Vienne. · 
BURLAMAQJJI, (JEAN-JACQ..UE.S ) 

originaire de Luques , nâquit à Gé-
névc en 1694. La chaire du droit de 
ecttc Ville acquit beaucoup de luf:. 
trc pendant le temps qu'il y profef_. 
fa. Le Prince Frederic de Hefic-Caf-
fcl fon difciplc , l'emmena avec lui 
en 1734, & le garda pendant quel-
ques années. De retour à Géné\•e, il 
fut nommé Coefciller d'Etat , & 
mourut en 1741. Ses 1'rincipt1 du 
tiroir ntuure/ l'ont fait connoltre 
=ivantageufecncnt dans la Républi-
que des Lettres. Il a fait entrer d:ans 
fon ouvrage , dit un Génétois , cc 
qu~il a troùvé · de mieux dans les 
Ecrits de GrotiNs, de 1'ulfe11dorjf & 
de leur comment:lfeur 84rb•J"""·· 
C'eft une fuite d'idées juftcs , int~
reffantes, fécondes, nettement dé-
ycloppécs, heureufemcnt liées & ex-
primées avec ~~écifion. I! donna pe11 
de temps aprcs cc premier ouvrage, 
en l7*lf" les Princip<s du droir poU-
;riq•<e , ouvrage <Jui mérite le m!me 
~loge que ~c precédcnt. , · 

BURMAN ' ( FllAN~OIS ) Profef-
fcur de Théologie a Utrecht , fit 
fleurir l'Univcrfité de cette Ville. Il 
IJIOUNt·en 1671, après avoiri>ubüé· 
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un_C?u'~ de Thfologie en 1 vol. in-4•. 
qw 1ou1t de 1 dl:ime des l'rotcfians f 
des Dij(oun Ac4ti•miques ; des C.:m-
menrt:ires fur l'écriture & plulie1us 
autres livres. 

BURMAN ' ( FRANCjOIS ) fils du 
précedent , né à Utrecht & rrofcf-
leur de Tl1éologic comme Jon rcrc, 
mourut en 171·;1, à ss ans. Ses l'rin-
cipaux ouvrages font I. TiJiolos,u1 ,fi-
'l!e d• iis 'i".e aà 'l!crum & co:-rjumma-
tum Theologum requirunrNr, in 4•: n. 
De l'erfecurione Dio&le1i11n1 in· 4 •.Ill. 
Diverfcs Dijferratîoi:s fur la l'oëfie 
in-4•. en latin. 

.BU.RMAN, ( PIEllRJ:) Profe.flèur 
en éloquence: & en Hitloire à Utrecht, 
& culuite en Grec & en po-
litique, mort en '1741 , avec la ré-
putation d'un tàvant laborieux Ile. 
a•un commentateur infatigable. On 
a de lui plufieurs. édi rions d' Auteurs 
Latins , accompagnées de notes 0 
Ve//eius P4teriu:u1 , ~tiintilien, Vt1I•· 
rius·F/accus, Virgile, 0'11ide, Suaanir 
Luca.in , &c. Les plus·dlimées font 
celles de Phedre & de Puronne ; mais 
le texte efi: noyé dans les remar-
ques. on a auffi de cc Savant u11 
Traité des 111xes des Rhn.1ins ; des 
DijJ,rtAtions, des Difceuri, des Paii-
Jin L•tines. · 

BURNET [ GILIE.ll T ] . nâquit le 
rs· Septembre 1643 à Edimbourg,; 
d'iin l'crc qui prit un foin particu-
lier de fon éducation. Après que 
fcs 'études furent finies ", il. voyagea 
en Hollande , en Flandre &·en Fran-
ce , vifitant les S:tvans & les hom..! 
mes célébres. En 1665 il fut ordon-
né l'rètre & fc ch~c·a d'une Eglifc 
qu'il conduifit en Bon 'P:tfteur & Cil 
Pcre des p:tuvres. Jf s'adonna dès-
lors à l'Hiftoire. Etant allé à Lon-
dres en 1673, pour obtenir la per-
mitlion de faire imprimer la vie des 
Ducs d' H•mi Iton , Charles 11 lc nom-
ma fon Chapelain. S~x alis après il pu-
blia fon Hiftoire de l:r- réformation 
qui lai attira les rcmcrcitmcns des 
deux Chambres da Parlement. A 
l'avcncmenr de J•c1f1tit1 iI ', B.,,,,,<r 
étant dévenu fuf!idl à la Cour;. 
quitta l'Angleterre ; parcourut l'l~a
lic • 14 · Suiflè · ~- l' Allemape , "Vbli 
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.tn Ho\tande , fuivit le Prince cl'0-
13n"'e en Angleterre & eut beau-
coit"e de pact à fes tuccè:s. L'Evè-
ché de Salisburi étant venu à va-
quer , Burnu, qui le follidtoit pour 
nn de fes amis , cn, fut f.OUrvu en 
s<>89. Il fut nomme cnluîre l'r.:-
cep:eur 'du Duc de Glo«ft~r, & n'ac-
cepta cet emploi qu'à condition 
qu'on lui donncroit taures ks an-
nées un certain temps , pour veiller 
2 fon Diocètè. Il mourut en 171 s , 
après avoir été marié trois fois. 
B#rnu étoir regardé en Angleterre: 
comme Jlojfuu l'étoit .en Ftancc ; 
niais l'Ecolfois avoir moins de gé-
iiie que le François. Son emport~
ment contre l'Eglife Romaine a des· 
honoré fa plume & fcs ouvrag~; 
cèpcndant malgré fon avc:di.on pour 
cette Eglife • il n'oub.lia rien pour 
fauver la vie au Lor<t St1&fforJ. & •-
plufieurs autres Catholiqnc:s , &: ne 
fut jamais d'avis d'exclure·· le Duc 
d"Yotc/f... du Trône. S'il fit des fautes, 
on 'doit· ks rejetter fur foli aèl~rrop
ardent. Le: 'Comte -de Rocl11rjlef' , fi 
connu· pa1H_a facilité & les tgrémcns 
de fon génie, lui dur fa convedion. 
Non fadement il le convainquit de 
la vérité. ~e la religion i mais il lui en fit pratiquer les devoirs. L'Evê-
que de Salisburi lailfa '},eauc:oup 
d'ouvrages d'Hiftoire & de: 'Contro-
ver!e. Ceux que les Savan~ conful-
tcnt encore font I. Sel -Miilloirç, 
rour fer"'ir # l'Hi/foir1 Je I• Gr1.,,d1. 
BrétAt,•1 fot11 Cb11rlt!r n l5c J•~q1'6J IJ' 
traduits -en :François. 11. y,;_,.~, J1 
SuiJI• & d' lt•lie avec: des' remar-
ques , dont nous avons auffi ·une 
1raduélion en l\ vol. in-11. Ill. Hif-
10ire tl1 /,. reformlltion de I' E[.life 
J' An:let""', traduite en :François &: 
réimprimée fiuiieurs fois &e. Il dt 
pardonnable a Burnu de fe uomper 
dans ces trois auvf:lges fur quelques 
iates ; mais il ne l'ei point d'y ra-
conté! les faits .avec: aigrear. Jl cher-
che .trop dans fes voy:igc:s c:c qui 
peut jcttcr du ridicule ou de rodieux 
fur l'EgHfe'Romainc: l5c fcs cérémo-
nl!!s. !:n un mot le Théologien & ·t c 
c~nrcoverfüte l'ont trop fouvent cm-· 
ROdé Gu l~ Philofotbc &'l'Si&oricn. 

:8 u 1l 3!!~ 
BU1'.NET, ( THoM:As)•écnEcof • 

fc , m:iiue de: l'Hôpital de Sutto11. à 
Londres , mourut en l 71 s regretté 
des bon citoyens & des littérateurs. 
On a de lui plufieurs ouvrages. I. 
1é/luris tb"e,,i• J•.r• , ouvrage bica 
écrit , m~is plein_ de paradoxes, • &: 
plus agreable qu'urile. Il prcrencl 
que la terre avant le, Déluge étoir 
Jans Vallées, fans Montagnes & fans 
Mer ; & quoiqu'il foit embarra1f~ 
de prouver cette ôpinion , il paùc 
comme fi elle étoit démontrée. U~ 
Thtologi• l'hilofopl1ic4 , f-Clol l)ollri>r& 
.,.,;'1"11 Je rmc• ~ri!i11ilru1 , in-44' 
16,2 , Livre ·auffi paradoxal <JUC· lé 

' 'd L . >!-· d u - •-4 ~recc: cnt. , e r.,,.1t · e ,,. •xe n.,.; 
tel on lui , · q~'unc_ fü~ ple par:ibol~ ~ 
le ferpenr ; l arbre défendu ne fonr 
que des cmblémcs. · On attaqua cet 
ouvrage fingidier· • &; l'Aureur n'eli 
fut que pl.us iltt:iché à fon fcmimen~
Ill. l>eft.u11 m•rncor...,. & rtfi•r,niriurr,. 
uaduit en fran~ois c'!i in Ï par le-
Miniftre BiM -~ ci-dt"tant Curé. Bur.; 
n•~ y fo!'tient 9uc' '~ juft~s n_c: font_ 
prune rC'COtllpenïes, ni l~ 1mp1es pu~ 
nis :iprès letir môrt. L'opinion des 
Millenaires reparoir ici avec de nou-
velles armes.' Le célébre MurArari la 
réfuté dans fon rrziré de ParAdifo~ 
IV. Dr fide & offic-iis Cl1rifli11non1m • 
muqué au coin de fes :iutres pro-
duaions ; ces deu dernic:res font 
potlhumc:s. · · 

BUllRHUS , ( AFitANJUS ) Com-
m:ihdant des Gardes l'rétoric:nnes 
fous l'Emperctir CIAmfe; &fous N,ro11. 
dont il fur Gou~rnc:ur. C'étoir u11 
homme digne des premic~s ~ecles de 
llome par. fC'l; mœu~ fevercs. oa: 
l'ac:cufa auprès de N•"" d'avoir conf: 
piré contre lui. Cc tyr:in parur d'a. 
bord ne p:u s#:irrêter à cette acCttf.t-' 
tion; mais cxuelque temps :iprès, lafflf 
d'avoir en- lui 1111 l'l'l'ait~ dont les 
leçons & les acn1pks le f.tifuient, • 
rougir , il hâra , dit~on , fa fin par le 
poi ·on , l'an f9 de J; C. · 

BURRUS. ( ANTlSTIU~-) lie:infrere 
de l'E.mpcrem c,,,_oJe , fat mis à-
mort p:u ce- Prince , à la follicira..: 
tion de C/~a .. .+r~ , doltt B:.TT111 avoh 
révélé les concuffions & les violcn:~· 
ces 1 l';to: 116 de- J. c. -• 
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BUS, ( CESAI. J>E) né à Cavaillon 

en 1 S4+ , fut amené à l'aris par un 
de fcs ti:crcs qui étoit rrès-bien a la 
Cour. Le féjour de cette Ville co:r-
xompit fë:s mœurs , fans pouvoir 
avancer fa fortune. De :retour à Ca-
vaillon, il fe livia au plaifir & à la 
Gülipation ; mais Dieu l'ayant tou-

. ché , il entra dans l'état Eccleûafti-
que, & fur pourvil d'un Canonicat 
de la Cathéd:rale. Sa vie fut un mo-
dele pour fes Confrércs. Ii couroit 
de Village en Village , prêcpan t , ca-
téchifant & excitant les pécheurs à 
la pénitence. Son zèle lui ayant at-
tiré plufieurs difciples, .il en forma 
une Compagnie, dont le principal de-
voir feroit d'enfeigne:r la dot\rine 
Chrérienne. Cet Orihe de Caiechif-
tes;eut fon be:rc~au à ;&v}gnon. L'Inf. 
tituteur en fut elu G:neialen lS91, 
~p~ès que fon ln~tut eut été confi.r. 
me par le Pape Cie- ViII. Cwf.,r fe 
borna à propofcr pour toute régle à 
fcs Difc1ples l"Evangilc & les Ca· 
nons , n'y ajoutant que quelques 
$taruts qui en éroient comme l'ex-
plication. Le faint Fondateur fut 
afBigé de la perte de la vue, J3 ou 14 
ans avant fa mort , arrivée à Avi-
gnon en 1601. On lui eft encore re-
devable de l'établilfcment des Urfu-
lincs en l1rancc. Cajf ,.,,4r• tle B111 fa 
niéce , Fran~oife de Br1-nJ {a péni-
tente fluent les prcmieres l\.eligieu-
{es de cette CongtégatiQn , dellinée 
à l'intùuaion des pecfonnes de. leur 
fexe. Il rdle de Célà1 de B•• quel-
4:1ucs lnftrutl:ions familieres. · 

BUSBEC, ( AUGJil.. GISLEN) nâ. 
9uit à Commines en, x 52.:z. l.cs plus 
tieaux efpdts de Paris • de. Venife , 
de Bologne , de Padoue fluent fes 
maîtres. Lorfqu'il fur de reroui danl! 
les Pays-Bas , il paffil en Angleterre 
à la fuite de l'Amba«àdcur de Ferài-
,._. il Roi des ,l\.omains. Cc Prince 
~appella à Vienne , & le nomma 
Amb:iffadeui; auprès de Soliman II 
Empereur dca TUJcs. A fon ICtQUC 
il fut fair Gouverneur des enfans de 
Maximilins 11, & condu~t en Fran-
ce Eliuberb leur fœur dellinée à 
Cl11&rl11 JX. Ce Savant mowut en Nor-
~andie en 1 SJl:Z • comme il retour-. 

B tî S 
noit de Paris , où l'Empcreur J'ayoic 
laiflé en qualité de Minil.lic. Sa mé-
moire fut J.ong-rcmp.> ch.!ic. awc gens 
cle Lettres dont il é1oit le l'rotec-. 
teur , & aux bons ·citoyens dont il 
étoit l'exemple. Bu,bec recueillit dans, 
le Lev~nt~diverfes Infcriptions qu'il 
fit pa!ler a Scaliger, a Lit-/ & à Grut• 
<er. C'eft à lui qu'on eft rcde~ablc . 
du J4·•;;ll.llU"'"m Anc_7ranum , ma:rbrc, 
trouvé à Ancyre & précic:u.o: ;uu: Sa-
vans •. Cent 111anu;crirs Grecs .qu'il 
rama!fa dans iès voyage. e1uiçhireni 
la Bibliothé•1ue de l'Empctcur , & 
en font cncoie aujouxdliui un dc5 
plus beaux ornemens. Ses Ler··•·c• fur. 
fon Ambaifaùe de Turquie en IV Li-
vres, 1ecucillies en 3 vol. in-n. doi-
vent ètre méditées pai les né~ocia-. 
teurs. Celles qu'il écdvit à. l.'Empe-
reur R•dalphe lorfqu'il eroir en F:ran-
ce, font 1111 tableau intéxelfant du :ré-
gne de Henri Ill. 11 dit beaucoup c.œ 
peu de mot~• ne laiilant échapper ni 
les gcands 'ruouvemens , ni. les peti~. 
tes inu~,s; Son Confili""' de re lni·. 
lir.iri ~omra Turç.;.s ir1jfiN&nuù •. ac. fon. 
voyage de Conftantinople 5c. d' Ailla-, 
fie peuv~nt-giùder ceux qui font ~a~-. 
gés de négoçiatio11s à la Porœ .. 
. BUSCJIE"tTO DA DULlCH10 ,. 

ArchiteAe du XI fiécle, natif de l'Ifie 
de Dulichio , bâtit l'Egli.fe Cath.~- . 
draie de.Pife, qui paife en,orc iCJW: 
une des plw; belles d~ltalie. Befcb•u11 
étoit un grand machinifie , U~aifoit 
mouvoir de très-grands brdcaux avec 
très-_peu de force. On mit fur fon 
tombeau • que dix filin éle11oicne 
par fon moyen des poids q~ mille 
boeufs accoupl~s 11,'auroicnr pl\ re-
muer .•. & qu'un Vaiifca!l de chaq;e 
n•auroi~ pil porter en pleine mer. 
11 faut fc rappelkr que Bufah1rro vi-
voit dans le béclc de l'ignorance 8'. 
de l'hmrbole. . · ... · 
. BUSE~E , (JEAN ) Jéfuite de Ni• 
m~ue, ·mort à Mayence.en 1.S:rr, à 
64.ans, di Auteur de quelques ou-, 
vragcs de ).>iété dlimés , & de. !UCI~ 
ques Livr~ de Controverfe, dans lef-
quels il traite les Hérétiques avec: 
une douceur qui troir l'image .i.e. fo~ 
carall:~re. . . 
~tl~~A~ • ( ~~~N] n~ · 

C}Ull: 



BUS 
quit à Nottelcn en Wef\pbalic crt 
1/ioo. li prie l'habit dé St. !J!•aa • 
pafià pu les emploi• de fon Ordre 
& mourut en 1668. On a de lui 
.M:d1<1it1 111eol••rit1 morafi1 , in-1:i; 
dont fon Conf~érc La CrDir a fait :i 
vol. in-fol. La· dernicre édition de 
cette Thélllo3ie. morale • imptimée 
plus de so fois, cil.de 1757 avec les 
n<ldicions de C.;/lcndt1l • & !es corrct-
tic;ns de. M•Htaujim • tous deux Con-
f;ércs d: B11fe1nbaum, La moelle .d' rZ-
lu. li cil ridicule·• celle du Jéfuitc 
avec fcs Commentaires cil aftreul~~ 
C'etl le Ilr~viaire des Parricides. Le 
Paclemcnt de Touloufe la cond~m7 
na au:dlanu:nes en 17 S7 • & le Par-
lement . de Paris l'a imité en 1761. 
On a\•ance dans cet ouvrage qu'un 
Citoyen profcrit par un Prince ne 
peut être mis à mort que dans le 
Terricoire du Prince oi1 il a été prof-
crit: Mais qu'un Prince profcrit par 
le Pape • peut }'.être dl!lls toute la 
terre , parce que le Fape dl Sou-
verain de toute la teue i Qu~un hoin-
mc chargé de tu.cr un Excommunié 
peut , donne~ cet~e . commiffion. i9i. l.W 
autre. & qu.e .c'eA un aae de . .dia-
.rité que d~ 1' acccptc~r • &c. ace_; .&~. 

BUSlRlS 1 fils de Ncptun' &,R.oi 
d'Et,'Yptt·, gouvcrfloit fes fujc1~; ~!1 tyran , & égorgcoit tous les e~an
gers 'J.U~ abordqient dans fes Etats~ 
les oftrant en. faaUice aux Diewc. ·li 
choifiBoii pri11çipalement ce;ux qu.i 
avoient.le poil, roux ; H1rrulr alloit 
être im.111olé c~m.mc les autres.,.loi;f-
qu'il brifa fes liens , & facrifia Bw.ft-
ri s , fon fib &. le Prêtre qui fc prêtoit 
à fcs abomia~tjo!)s. . . . . 
' BUSLElD~~, ( JEJlÔME ) ~altrc 
des Rc:qu~tes & Coafeillct au Con-
feil Souverain de . Ma.l.i1,1es • fe. fi.I: 
connoître :· avantageufement. pat fes 
li:iifons avec les geas de Lctrres., & 
par fcS ,t\mbaifacles aµpr(:s de }Nl'1 u, 
de Fr411f•Î1 J &. de . f!:nr4 VJ.l'f. • U 
mourut à Borde~u eµ· 15..1;7; La.,Ville 
ce Louvain bii doit. le Collége· des 
trois J.angu.es. · ,, . . ·. . · : 
. BUSSIERES a {JEAN DE) natif de 

Villefranche· en:IJa~jolois , .~ou.rut 
en 1678. Ses. l'11tfttJ Fr1111foif" fQ.qt 
.cuti..:r.em.ca.c. ollblilct s. maïa :OIJ lit 

r~.,, '· . 
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~ucore fes Poêftn LAtinr1,,Son L\yle • 
(~ns être ni corréél: • ni égal, cil pleia. 
de feu & d'enthoufiafine. ~es prin-
cipaux ouvrages Îont.: ·. Scamd:rborg 
en VIU Livres, fa .Rhea tl.ilivréc , fcs 
IJylles & fes Egl•S""' O. na de:. lui 
un Abrigi J1 l'Hijtoir1, tir Fra'llt:c • & 
un autre de l' Jliftoir1 flni1'tr/,llc fous 
le tiue de Elof cteli HifloriMum •.. & 
i:ridu.it par lui-même en Fran~ois 
fous celui de Parurrc- Hiftorique ; les 
fleurs n'y font q1,1c! ·dans .lt frontif-
pi~c ,. tout le re~c cit fort.mauJfadc. 

Bt:SSY • Voy•:t. RABUT!~. · . . 
. ·.BU'l'EO , V•J':t. BORR.EL. . 
: .. BUTLEL\.' ( SAMUEL 1 nâquit en 
en 161:. dans le Comté de Worchcf· 
ter , d'un riche Labq1u.eur.·. Après 
avoir fait fcs érudes d:tus l'Univcr-
1ité de .Cambddgc • .il fùt' placé chei; 
un Fan:itiquc dl,l. par~i ~ l'Ufür1a-
teµr Crom11v<I , .. & n'~n fut pas mqins 
fidèle à celui de ·fon R.oi. Son Poè';u 
d~Hudibr1u , faty4e . ingénicufe d~s 
p~rt~fans entho~a!lc:s _de C~om-rn'iel , 
dc:~na la faaiol\ de cc. tyran illulhe 1 
.&,Ac fervit pas peu à Ch•rlrs II. Tou-
t.c la reconnoilfance qu'ca. · eut·' ce 
!'.rince • fut .cle citer fouvcnt 1•011-
Y('.age , d'en apprcndiè 'même plu-
~urs morceaux par cœu.r 1 tandis 
,qii_s: l' Auteur vêcut &. ,mp~ur .dans 
rJn4igcnce, en ICI Io. li .fallut ciu'UÙ. 
,4\e {es amis 'fit les frais ~ foa. ·en:.. 
t.ei:re111ent. Le fujet d~ cc P~im, b•r.._ 
.J,,{t;•e cil: -1~ .Gu~rre civi~e ~· Anglc-
ter~e /nus C~/11 J. S.on .~~ein .cl,l 
, de· .i:endt,~ ,ridic;ule .l~s . lre,bytcûens 
& l~s indépendaJl~ -~ .. trompettes· ,I;. 
.Atkeurs de ces jpl~Jellft, flln~~s & 
ahfurdes. Hutlibr4J ; . le hc.tôi de.cet 
oµvrage, 'eft le.Do" ~ii:htru..dù'fa._ 
.natilinc. B•r!n le_ ~in,c d,i ,Coùlc~s 
~ oo:iginalcs & If biU~fqu~s. • qu'un 
Hiftorien céléb~' ~ ~it , !iu'# hom-
me qui 3.JllOÎt dans l'imaglQatiQD la 
.di.ùéme partie de l':fprit~.comi'l~ 
~on ou mauvais q11i: rég'!e da~s ":t • 
ouv.rage • fe_ro,ir ~c:ore tfcs-plaifa11r. 
On l\C peut s'empêche• d'y voit de.la 
fin~a"e dans les ironies , du. fel dans 
l~~ .al1égorics • de 14 g:iiet~ qans les 

.de(criptions; mais il faut aulli.avoucr 
'qu.;ü y a des lo~gu.c~r~ 'r, de~ détails 
fllCEµcs , des léflCilQ~US inc1cccntC~t . cc; 
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ies penf~s. baffes , de polHl"onne.: 
%Îes gcolli!ces. Nous en avons- deux 
tcadultions ·en français ' l'une en 
-.ers fort · foibks , & l':intrc en 
profc beauèoup meilleure. On a· en-
core de B~~/tr d'autres P.iéces bur~ 
lc1ques, mêlées de pfaifantcrics tour 
à tour ingénieufcs & infipidcs. • · · 

BUTTER FIELD , mort à Paris en 
1724 , Ingén.ieur du Roi ·pour· lé~ 
inftrumens de M~thématique ,; 'qu'il 
conftruifoit avec une jutl:effe fingu-
llére , réutlilfoit fur-tout dans le5 
grands quar~ 'de céi:cle. · 

BUXTORF • ( JEAN ) ·natif ·de 
Wetl:phalié , l'rofelfeur d'Hébreu 
à Bâle ;'tél~brc par la eonnoilfarice 
dc'cette'lillgtJe, mourut en 1fiz.9 ;à 
6S ·ans.· l'atmi le ~nd nombre-
d'ouVr:tgés ::dont · les hébr.aifa!'~ 1.~i 
font redevablès' ; ce.ux qui metrtent 
une 2ttcmi0n ~iftitjguée f~nt : I. Uil. 
"I'rifor 'Àe 'l• Gra11111J1&iTt b1:br1si '11"' •. 2 
~l. in-1•: · t1:' Une petite Gr11111111••'-
,.,.. Hevr•i:q."'.• ~s-~"!éc, in-1• .-'h 
Leyde 170 l" ·rc:Yue ·par L'"f J,,,,. 
'Ill. ·Billliotbiq"' RtWbmi9•• , ouvrage 
ttè~rieux , :iv:int qu'on eut fait 
èlc'.P'lus grandes déeouYerte~ dans-cet-
l'C ·putic de ta littérature. 1v. 1-ft;-
"rritio r.rift•l"ris · bebr"ir" in-1•.C'dl 
un· 'recuêil ·<\c letttes hébrsïques ·• 
'utîl-e à•'cettr ·qai -vcule•t ·éeri~· en 
'Hèbieü. ~. f!one1rilanti• ~,,,..,,ieii • Uft 
lie fes m~illeurs 1'u-vrages. YI;~ pJq:.. 
·imrs:/;~1-i~on~ Hébtetix ~Chalda1'-
...,,_ '""*l ·s-."""o~• ·'''"'""'" "c'eft "'J ...... ~ • ....,.1. • ~ • ""'. Jj, , 

'anlUbll-iin'de i:t-rètigicm; des mcleui's 
-te des t'érémôniies des Hébreux. ' ·~ 
·· BV!~F· {J~AIN) fils du préé:~ 
~ent', '.'. . U,v~nt que fo!_l .pere·, 
'iftloUtut· eJi 1.&64 ·à .Se , ou d 'pro-
i'elfoir 'les' ianpies Orien raies•; ;On 
-a de lai· i~· 'Uil f,~froii Cb•ltl11i'Jt'- 8' 
·sjr;;,f#r in·~··u. Un r~11iTéfur tes 
~oilÎts lie ~en~ hébreur, c0ntre C•fl-
~l.·n~ . ..U!'e Anrj •. riri~.cout.!': lemê-
-mie.-ur,tlcifans les endroru·ou'd èom-
·pal.-e te tertel Hêbteu am tes anâeri-
-t1es ve~o11s. IV, Bes }}i/forMrioiu f".ifr 
l'hiftoire dit virux & dû nC1Uveau Tt!f-
'ta mt'nt iti-.j.•. Il v ·tr:aite de 1•:.\1i:lfe 
"d'Alliaiièe, du·feu 'f:i.cré , ck ru;;w. &: 
·7'11,,,,,,;,,, de la M11nne.,·de la Piei\iér du 
.ftfcn·aé~ dii ·~rpent d'airain , ace. . _, 

BùZ 
: ~BUXTOll'F •( JEANJACQ..trE.S ) fift 
du précédent • con:ommé. comme 
lui dans la connoillà;lce des langu~s 
Orientales, luifuccéda da11s fa. chaire 
en 1664. Il mourut afthmatiquc, en 
r7•4, laiffant 'pluficurs traductions 
des1'uvrages des Rabbins , & un IÙp-
plément fort ample à la Bibliothé-
que R:abbinique. 

:SUXTORF:; ( JEAN ) neveu du 
préi:édènt, füccellèur de fon oncle 
daris la chaire des langues Orienta-
les.,: fut le quatrieme Profdlèur de 
cètte famille qui a occupé ce poile 
pendant i40 ans. On leur reproche 
à tous d'avoir eu trop d'attachement 
pour le llabbinifm_e, pour les accents 
& les poinrs voyelles de la langue 
H~braïque. Cette érudition juivc,qui 
leur' a fait un nom , :i. paru fort 
vainc dans pluficurs de léurs ouvra-
ges. Le dernier Rtu:torf eft mort t'll 
173 2 , lailfant des Tr11i1iJ fur la lan-
gue Hébraï1que , <tes· Vijferriitillns :, 
des' v .. rs , dt's Serrnon1 lie an fils qui 
s•efl nibntré digne de;lui par fonfa voi(. 
- ··'BUZANVAL • (N1èOLASC1:0ART) 
'itlqu. it à Paris en 1611; Il fut facré 
EVèqtt<e de ·l!cauvàis·e·n i6~2 , après 
:livo:r· ·8ccupé -une charge de .Coni. 
ikftlt'r au Fadement· de Büragne • 
:& un· antre àu erand ·Confeil., après 
'voiH été fttaître <fes :requêtes , con-
.feiller d'titat ·& •AmbaRadeur e1t 
'suiffe. Sl"n Diocèfe fe ·loue encore 
14es ét:lbliffcmens qu'il y fit. Il 
fonda ·un Hôpital général, un granci 
& l'ctit féminaire, & appella dam 

-1•urt & ·dans l':1ütre des gens de mé-
Jrite-. · ·La modeftie donnoit encore 
plus de luftre à fa · générofité & à 
fës autres vertus. tl ffr dire 'publique-
mt'nt dans un Synode par ·Un archi-
diacre , qu'il prioit inibmmcnt de 
·ne H! fervir jamais· -du mcit -Oc Gr11n-
Jt:Nr:~ foit en lui parl;,tnt., foit en lai 
écrivant. Le ritre de Comre & Pair 
!ic 'France , & : les autres titres , 
~tbfent fel-0!1 ~ui. (Ui·poids dangercwc 
·pour im Eveque' ;-à qiii ils font Cou-
vent haïr la pauvreré: ·El/angélique. 
C~ Prélat fut un clcs- quatre Evêques 
'qui' refuferent d'abord de tignt'r le 
'fbrmulairc, & ce.lui qui fe-prêu le 
•pJuiJ volontiers· àr-l~onunodca1csat 
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41u\ piocura b pllÎJC de Cl/ment IX. 
11 moûrut faintement , comme il 
a voit ,·êcu ~ en 1679. . 

BYNG , Amixal Anglois, célebre 
J!.U fon malheur & par fon c:ouiage , 
tut envoyé en 17s6 contre l'Etèadre 
de France commandée par la üa!if-
j.,.ier. pciur empêcher la prifc de 
Mahon. Il y eut un con1bat le. 20 
~ai. L'A1uiral Anglois fut oblifé de 
fe retirer • & dès qu'il fut au1vé à 
Londres on demanda fa tête , au 
Confeil de guerre que les Anglois 
:ipreUcnt Co,.r M•rti"!e, <Jûi le c:on-
damp:f. unanimement à etrc arquc-
bufcf. La fentencc, contirméë par lé 
êonfeil du. Roi. fut exécutée le 14 
Mai 17s7:· On lui. rerr9choit, · d~ 
n'avoir canoné que de loin., & de 
ne s'être pas allez approché du. v:i!f.. 
îeati Amiral àe France. Si c:e jugc-
tncnt ne fqt pas in juile , il fut .dll 
111oins · · très~févêrc ; & l'Europe 
plaignit cet infortuné qui s'étoit 
montré , .dans plufieurs occaflom 
guerrier inttépide & citoyen zélé. 

BYN.iEUS • [ ANTOINE ] natif 
ô'Utrëch~. ·, mort à Deventer , .. éti 
1698 , .M.inithe l'rotetlant , dildple 
de Gr~11ïus & vcrfé comme lui dans 
les langues , 'I'hiftoirc & les antiqui-
tés -1' .fajifa des. ouvrages nès-favans. 
On confulte èncorc 1. Son traité de, 
CaÛeis H•br.•or,,m. U. ·Son· Cbrijhu 
CrNdfi°:.111. nï. Explic~tio'. bijlorie1 
E,,41,rt/icii li "ittii-iute CbrijU. · " 
. ll.iovws. ~- (ABRAHAM ].Domini-
cain Polonois , rrofetfcur · d~ Pliil~ 
foplJii:. à .Mil~n , de Théologie à Bo-
logne • rctom~a dans r• patrie & 
s'y . ~flingua pai fcs Scrmgris , fes 
le~c)ns de Philofophic & de.Théolo.: 
tïc '~ & fo1(.zélc po.ur ragg,.(andïff~.' 
.-rient. de. fon' Ordre. llevcnù en Ita-· 
u~. il elit1cp.rit à la priere 9e qucl-
<Jl.lCS favans de continuer les anna-
les d'u Câidinàl 1;.,,,.;,.,: Il exécuta' 
cê gr;ind 'prJ~ct. en g vol. in.fol. 
dc~is, 1 ~gB •. jufqu'en 1 f1,i· ·· ~ 
CODtll\U:\UOn eft peu dig!\e:. ac l!ou. 
vr:igc du p~emicr Auteut: n ne voit' 
par-tout que les Dominicains ; cc 
font mojn, .. Ïes annales :4è l'E!!ifc' 
que- celles dé. fo'n Ordre. Il enta Ife 
Wis œ:oix,lca:' fiétct na~i· Oi:. lca 
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fauffes , les .miracles qui peuvent 
fcrvir à faire refpctter la R.cligion • 
& les prétendus prodiges qui ne 
fcrviroicnt qu'à la rcniite ridicule~ 
-fi elle pouvoit l'être. Les Cordeliers 
lui firent des repro~hes plus graves. 
Il n'avoir pas. refpe&é un de leurs 
;rands hommes, Je•n Scot , aJ,>pcllé • 
1e ne f~ai pou~quoi , "/, Dotl"'" ji.W .. 
:il: cc crime fui . attira quelqu~ 
in1ures. Jicr1Jvarr (avant Bavarois 
attaqua avec plllS de rai:'on B:te.011ius 
fur les faulfetés avancées contré 
l'Empcreur Louis de Bavierc. Cè 
Dominicain, mourut. en 16J1 , dan9 
le Monaftcre de la Wncive. U 
avoit eu auparav:int un appartement 
au Vatican ;_ mais ayant été vo~& 
da!!S c:e palais , & fon valet ayanF 
été tué , il .fe retira chez fca con-
fcéics. On a. cle lui plufic11rs autres 
compi!ations ~ ·eiinuyeufca·à citua 
qu'à lue. · . . . . . · 

, . . . : 

CAA 

C AAB, d'abord Rrl>bi.D , enfuit~ 
Mahométan, commen~a par faire 

dC's vers Satyriques contre l'impoftcur 
M aho"!" , , ~a!~ .r:e. Pro_phêtc ayan~ 
c:onqu1s r Arabie , il finit par chan; 
ter une de fes Ma!trclfcs. Il fut dès.;: 
lors fon favôd & fon confeil. c • .-~ 
ra~d~. ~aP.•.~·'.ço~po~tion d~ rAf.;. 
coran • .M•ho,,,., lu~ doiina fon man,; 
teau ·en rec:onboiffancc. Il mout11c 
l'an de J.' c. 6.:,'i.. · · · · :' 

CAANTHE ,-fils ae t•0céan. Soa 
pcre lui ay~i' 9rdq~nÇ . de pour fi»~ 
VIC Appotloa. qùi .. a9oi~ enlevé fa 
f<Jfur Miti• ; .. & '1.tt ,pouvant le eoil:.: 
tr~ndrc. 1· la· rell~re·, il !bit le ~" 
à un bois conf acre à ce dieu, qw. • 
pdur le punir • · le tua à coups cœ 
tiéches. · ·. . · · · 
· CAB ADE , ito1" ·de Perfe , fils dé. 

Pcrofe • ayant ·p!':J'té U";e loi qui au.: 
torifoit la c:o111111unaut1tdes femmes•· 
~ faifant 1;1(a~ dé routes .celles qlli' 
lui plaifoicnt.; . perdit fon n6nc 8c 
fut enfermé düis une ·rour. Sa fcm~ 
J;!lC le délivia_ & fa piiton, en fe li-. 
vrant· à la J!,aJlion du Gouverneui, 
éperdument alllOweux d'elle. C•/.•-. 
fic s'évada fous les habits de fa fcsu;. 
· . Cc~ 



38t C A n . " . . . fi ·-~c , fit crcv,cr les yeux à fon rcre ~ 
reprit la couro.nnc. Les Huns Ne-
p!ltalitcs lui fournirent des. fecours. 
Il' déclara fa g~crre . à !'Empereur 
'411aftaf1 , r.a·:agé~'l'.A~m~nie ,, la Me-
fOp.otasnie ; prit Amide & la bvr? au 
pillage. Uri V'ieill:iid lui reprcJ el1-
~ant combien le carn~gc. q1;1'on ~xe:
~oit dans le fac de cett. c ville, CtQJt 
indigne d'un Roi : C' ejf pour 11or:s pu-
;;;,, répondit C.l.bar/e1 Je '.fl#rl'I r/jij}an. 
e•. f/us narre' rt(iJFan~i· ;, reprit 1~ 
~ieillard, a /t{ :ri.:n,i,,·, plus 11orre Vic-
(oire eft glori1uJe. Cctté r~ponfc d~
ûima r .. b1&d•, & l~ pillaec cc1fa. La 
J.r:iix fut coqi;luc . ·qu~Iquc . temps 
aprè;s; nl3is .l~ guerre recommença 
(<lus Jûftin · & Jujl'Mtièn. ('aflad" .fut 
moins hcu~cux , . fou$ . cc dernier 
È!npeieur;·~ m,ou~'1f~.Ji $JZ. c•é,; 
t9.it un l'ri.ntc guc.qier , plus pro.: 
pt!: lt cotii:juérif'de~· :Etats~· qu'a ré.: 
g_l~r les fi~~~· .l~ .zy!.~~~ .. ~~,,vtrs. {~ 
f~1cts & 1mplaca~lc, uans •CS ven-
gc:inces. · · · -
.. CABALL~.~. (,E'!'MA:N~EL) s'illuf-
~ra dans le temps du ficgc de Ge.: 
n~s fa.ï1:itr~c.,J:~s ':F~anç:oi~~ qui. ~·af;: 
(icgeo1çnt .de.l;'.u1s fc1zc mois avo1ent 
~~i'm.é ,cett~ v1!l!=.· u.~ :"V~i(fc:iu cha.r-
ge, de .v1vri:s .Ai: dq 'ùiuii~ti9ns alloit 
n,,rendrc ~u~· ;Ailiégé:i~s ,)i Caballo. 
~e ~ut; ~ot~te,:~~u~ .4ë, f~1.~c; f'l' iu1'. 
~~trc; y~11fea.u." ~. ~c .. l'çuç, c~me
~~ dan·s la. Yilté. au nitlicù des 'Fran-· 
f&i~ · qûi f:ilfôicrli·<\\;.r~ontihuclles' 'dé~ 
c;h;ugc~ fur.lui •. Cèicc il(lfr?n. Héroï-
~îic· méi:ità ·a Ca'b.,,f!ô 1~.nom de Li-
li'~rateur de'fi"iia~rit· 61.' ·:fit li:vcî ·1e-fac! ,~·.J ,,,, ••. •111 ... j,, ·- .,; 

:':~~nl°N~!·?· iaiif k~: pÈ ) âts de! 
Ilt~ipèûl'e:Ç,.i~.ir.~ifa, ;rut .. prêté a~d: 
J? · mcrc en i:J+s;. :lp,\'ès l'alf3.ffinar, 
d'.1.,.dré de" r.o~ngrîc. ô'n"kui don-: 
J).a fa quefü9n c\an,i µne plai:c., fur 
lè ~ord de I~ .. m·c;r~;~~·iit~re ·mou, 
.a:ut des QQ~lel,\Is . .rie :.l;i, .toiture, .~ 
le fils fut l:ciiailfé}~····· · ·, · ·· ·.· ~'. 
~~ è~ll,AS1J.,Xs~,~.(~1·~~~~.) · ,.\,rche'.-. 

veque, Jie. '.I;'liçffaldnf~lle. en ·IJ 50 ,: 
f<\utint li: s}),\f!11e~ .. d.e$ Gr-cc~. c9nrt'é' 
lÇs' Latrti'S'.~ f.ûhliâ .Os:. s:' uaités fur' 
éette ma tiçr~ ~: ·~~ 1,4~'.a;-~ A,':ai.!t~~.s. o!''-:'. 
vr:iges (a vans, .clair$",& fuetliodi:qucs. 
'tr meilicifi ~il;'fo11 ·Eiifofiiim 'Q• t•· 

CAB 
Lf'tur!f, .Grecq1u , imprimé en dif: 
ferens endroits en Grec & en Latin. 

. CABASSUT , ( JEAN) Prêtre de 
l'Oratoire, Profefièur du droit C:i-
non à. Avignon , mourut à Aix fa 
patrie en 16115. On a ·de· lui l. Juris 
<-'.anoirid TIJloria & pr11.xis, Réimpri-
!J1é in-fol'o en 17 3 s , par le célébre 
Canonifie Giberr avec de fa vantes no-
tes & des· ·sommi:ires. Il. Norhil1 
Èccl1ft4Jic1& con, ilit•rum , · C1.11omun. 
11erl!rl!mque Ealefi" .rirmmi, in-fol. en 
1685 , 'ou~r~ge d."un"m~indre u_fage 
que le precedcnt , quo1qûorne de 
difièrtations utiles. On y trouve une 
rioiièc . d~s . Conciles . , rcl\plication 
des C:îiiôns , une in'trodutHon à l& 
c'onnoHfancedcs Rits anciens & nou-
vtaûlc aC''i'Eglife, & 'des· Principa': 
Id parties de l'Hifiôile, -~ccléJi!lili7 que.· · · · · · 
. CABESTAN , ( GuitL1Ata.tti n·E · ) 
Gentilhomme & Poëtc"I'rovencal du 
Xlil :fiécle,fcrvit ôi ch'anta .di!f~ien tes 
D;imes , fuivant l'ufa-ge 'du ten1ps. 
Triclfne Carbone/ fut fa dcp~iêr~ maî-
tf~tlè. 'Le· înari de. ecl'téDamc ,. ja-
lqitx dû Poëte , le tiia , lui arracha 
le ë<i:üi: ~· lë fit mat1ter à fa fem-
me. Tr:icl(~. en ,mour~t de dow~uI ; 
en 1213. , 
. CABOT;, ( VINCE.NT ) Jutifcon~ 
lUl.t~ Tèlu1<>ufain , · profe1fa le droit 
daas. fa p~tiic. On ·a de lui un gto$ 
v'olurti.e.. in-11°. fütitulé' , les l'•liti-
'lues ·.:te;· J>';"unr C1&~0~' TolDfain •. Pac-
~~i. ~lu~~uts maximes ~~i~ à rc;cuëil~ 
h~~ !I:i..~s. ~es Auteurs. faqês. &: pto..: 
fanes,• .. ?.1,1 ·~n trouv~ ,,q~~l<J.u~s:u!lcsi 
dç bonnc;s , & plufi~u.rs'.4~ ,t~tv1:i1~. 
Il' n'y a :ni ordre , ni go,ût,, ni. ~c
t1i:O.~· L'A,uteur dev~it publier· :4 
aut~es. v',:>I. à la fuite;,~.~·, pfémi.~r, 

.ÇA,~l\:A'J;., ( PIEll~E. A~V:AllE's ) 
Sonmland~nt de 1.a ·. fcco~~~., fl!J~t~ 
qüë"l'e 1tcii D. Emm"rrurl ihfPq'rtlt-
g~l~ ~1ivoya aux lndcs"c~.',Ï'$ô~;;·fur 
jë~é·.-~ar .!a .. ccrppêtc ~ur lc's Çt\.t~s 
dH. )J:i;efil Al,lCOnnu alors , ~ C~'.Pll~ 
polfeirtcu au nom de fon .1rmc~ .. !.près' .. p'ufü~ilrs àutrës cxpé'ditions 
qui ill\lil.r~rent fon · c.~uri.ge'~.)1, ~t:~ 
Vîjjt ~n· PcinugaL& y fl\Îluru.t. reglir-
~J,' cbfuA}e un· !!'rand' bomn>.è :de' 
.S.."'J. ~ ..... , .,.- ..,;.,, '·" .•. L. 
IHC'r, ,. -
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CABR.EltA. ( BEll.NA~ll DE.) fa-

vori de Martin Roi de Sicile , vou-
lut s'emparer de cette Couronne en 
14: o, après l:i mort de fon J.laî-
c:e. B!ancbe veuve d-e M~rti" a:yant 
.refufé de l 'é pou! cr , Cabrera lui 
décla~a la guerre. 11 fut pris & en-. 
ferme d'abord dans une citerne def.. 
frchéc. On le transféra de là , dans 
une "l'our'envirounéc d'un tilet, dani; 
lc:qud c,;,br1r1:. tomba en voulanr 
s'cvader. On l'y lai{fa pendant un 
jour , ex~le à l:i rifée du peuple. 
F:rdin""" fucceffeur de /.farri n lui 
accorda enfuite fa grace, à condition 
<JU'il qlÙtteroit la Sicile. Il mourut 
quelque temps après. · 

CACA, fœur de Cac111, découvrit 
;. H~r'. ule , le vol de fon frei:e. Elle 
mérita les honneurs divins qu'on 
lui rendait à Rome. 

CACClALUPl, ( JEA N·BAPTtSTE) 
Jurifconfulte du XV fiécle •natif de 
San-Severino. 011 a de lui pluficùrs 
cuvrage1 prefque enticrement in-
connus. · · · 

CACUS , fils de Vulr"i" , attaqua 
Htrcu/e , lui enleva une partie de 
fes troupe:mx qu'il traina ·à reca-
lons dans fon antre , pour n'être 
p:is découvert. Le héros furieux cou-
s:11t à la ~averne de cc Brig:md & 
l'étrangla. Les Habitans des lieux 
circonvoifins. délivrés :des violences 
de Cacus , éleverent · un temple à' 
leur libfratcur. · · · · ·. · 

CADALOUS • Evêque de' l":irme. 
cencubinah:e tic Simoniaque; fur élu 
l':ipe en 10& 1 par la fa'tl:irindè, l'Em:-
pcreur Ht11ri 1 V, contre .Ale:iri"'d"' 
11. A.yant "\ioàlu' foutenir' fun élèc. 
rion p:tr les Armes , & n'ayaat pa 
réuffir, il fut condamné par tous' 
1-es Evèqucs d'Allemagne & d'Italie• 
en 1062 • & dépolëpar'lc concik: 
ac Mantoue en t 064. 'Quelques jours· 
.après fon éleB:ion , Pierre Damitn lui' 
prédit. ~a~~ qe ma~vais ver~ litips • 
.qu'il mounoit dans l'annee. Com-
n1c Cad4/oüs ne jugea pas à ptopos 
d accompli~ la . Prophêtie , Pierre fe 
rira d'aif.ùi:e en difant qu'il étoit 
mort 11• fa dignité & â fon honneur. 

CADMUS ~Roi de· Thcbes, vint p:ir 
. Mer des côtes de la Phéui'1c • s'cm-
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para du Pays connu depuis fous 1e 
nom de la Boétie , & y bâtit la Vil.:' 
le de Thebes. On dit qu'il appot-
ta aux Grecs l'ufage d'un nouvel Al--
phabet, · · 

C-ejf de /,.; ']Île no•s 'tlitnr eu art 
inginieu:o:, ·, 

D1 pein.fre la pnule , 6' de par/et' 
· anx yeu.i:, · · ' ·: 

Et par le! rr,,,iu di11ers des figures_ 
rra~~1, 

Do1our de z,,, co•lt>ur & à11 corps du.-i 
penfeo. Brebcuf. . . · 

Les Poëccs ont ajouté du fabu-· 
leux à l'Hitloitc de O:idm1u. Il alla' 
comb:ittre. fuivant eux, avec:' le te-' 
oours de Minrr111, un DI:l!?OD qui 
:tvoit dévoré fes compagnons. Lé' 
héros tua le monllre & eu fema lei' 
dents , d'où fortirent roat à ccup' 
d-es hommès armés • qui n'eurent 
rien de plus prell"é que de fe inalfa;. 
crer. ll n'en re(la que cinq, qui aide.:.: 
rcnt Csdnoiu à bâtir la Ville de The.' 
bes. Ses fuj~ts le chafièrent de les'. 
Etats • & l'obligcrcnt de &'enfuir 
en Illyrie. " ' · · 

CADMUS de Milet , le premier· 
des Grecs qui ait écrit l'Hiftoire en• 
profc. Il florilfoit du temps d'H.c-'' 
l)atres Roi de Lydie. · ·: 

CADI\. T ' ( Jl!AN-BAPTlSTE ) att •' 
cien Chanoine "I'héologal de l'Eglife 
d-e Laon , l'homme de confiance ; 
l'ami & le T.héologien de C.".7/u1. 
Evèqu.c d'Auxerre, nàquic: à "l'retz en 
Provence en ·i~So, & mourut à Sa-· 
\figni près de Paris en 175.s. ·on a· 
d:C lui plufi~urs ·tcdts·fur·lcs ·qeerel.; 
les occ:ifionnées pa'r la 'Bulle l:{nig•- · 
nir11s • à laquelle ·il étoir tort oploftl:. 
Les principaux font' lej · trois "èJct.;" 
niers volumes ·c1e· l'H;ft•ire tlts RI-· 
Jlexio•t Mndlws >l& · tle l• C•nftitMri1<J · 
Unitmitus.' L, "Hijfo;N I.• I• cor11l111•-
"arion ile S1llir,.,. , E.Têque de Senez .: 
tic des Obf'W-11,11ri111s The'ol1Ji'I"" &: 
Morales fur: les B..omàas de BrrrN-; 
y•r, en J vol.'in-1's. · 
C~CILlUS;Vo7•c METELLUS> 
CJECULUS • filsdel(Nlc11i";fa me-' 

re étant afiife auprès :de· la fQrge de' · 
ce dieu, une étiacelle ile feu la irap-· · 
pa" & lui fit mettre au ·mon?e un· 
c.nfan.t 111. bo11t de ·n~ mois , *' 

.. CcJ 
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1ui elle donna le nom de C•cu/111 , . 
parce qu'il a voit des yeux fort petits. 
I.orfqu'il fut avancé en âge, il ne vi-
'VOit que de vols & de brigandages. 
Jl bâ.tit la ville de Préncfte. Ayant 
clonné des jeux publics , il exhorta 
les citoyensà allei fonder une au-
ne ville. Mais comme il ne pouvoit 
les y engager, parce qu'ils ne le cro-
)oient pu fils de Vuic4in , il invo-
'iua cc dieu, & l'a1femblée fut auffi-
tôt environnée de ~mes. Ce pro-
dige la .faifit d'une telle frayeur, 
~u'ellc lui ptomit de faire tout cc 
ciu'il voudroit. 

ClENEUS, guerrier de cc nom , 
qui , ayant été tille fous le nom de 
(;1.nis, avoit obtenu de Neptune d'être 
diangée en homme invulnérabl~. 

CAGNACCI , (GUIDE-CA ULASSI) 
l'cintrc lt~licn , difeiple du GNide, 
mourut à Vienne à Io ans. Les ta-
l>ieaus dans lcquels il a imité fon 
?ilaîtrc font les plus recherchés. 

CAHUSAC t (Lotns DE )Ecuyer, 
né à .Montauban ·où fon perc étoit 
Avocat , comiµe~ fcs études dans 
c:et,tc Ville, & les acheva à Toulou-. 
fc; il y prit fcs g111des d'Avoc:at. De 
.retour à .Montauban , . ·il obtint la 
c:ommiffion de Secretaite de l'inten-
dance, & cc fut fc:ndant qu'il exer-
~oit cet emploi, qu'" d~nna, en 17 i 6, 
Sa Tragédie de P/JM"mond , dans la-
q11cllc l' Auteur blcffc; ~a vériti H,if-
torique, fans rcndre .. fon ,fujct thea-. 
tral. Nul art , ngJ ,c;()ntiafte: l'inte-. 
rêt trop partagé ne. peut fc fixer 
fur AUCIUI ·id.CS Aaejlls. PhiSr"lflOn". 
etl de ,tc111ps; en. t~qip& moins un hé-, 
ros qi.i'un: fat •. Q~y tr.«;>uvc pbµieurs 
vers tournez avcc:efprit,, mais trop~ 
d'antithcfes & trop.pc~ ~c nombre 
& d'harmonie. Ccttepi~e eut pour~ 
tï!Dt <]ilelques fu'°c;ès~ !,.~envie d'aller. 
jQ1,lÏr a Paris de; l'apl;i!l!iifi"emCJit 4u 
P~terre , lui fit abando1ancr la Pio-
"fincc. Le Comte ~. Clc;rn~ont l'ho-
11,ora du ~iÇrc: 4e .. Scc,rera,ïre de fcs 
Com~apdcmcns,.:. C!!= . f~,t: c;n . cc~tc 
~·J;:lit~ · qu'il.' fit .. la., ca~pagnc de. 
174i avec cc l'rince, q~'il quitta en-, 
fuite .. , P9.\l.l ;(~ livr~r abfo~ument à 
13 L.irteraturc. L'Opera l'occupa prin-
cipalement.;. fl eut fc flonbeui de 
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ne point éprouver de chute dans tett~ 
carriérc , dans laquelle il s'ouvrit 
une route nouvelle. L'art de lier les 
divertiffemens à l'aéi:ion , de le~ en 
faire naitre , de les varier , de les 
rendre animés fembloit lui être re-
fcrvé , & il a rappellé fur le Théa-
trc lytique la graude machine fi 
négligée depuis ~;n,.ulr & fi nécef-
fairc à cc théatre. Cet Auteur mou .. 
rut à Paris au mois de Juin 1759. 11 
étoit d'un caraé.l:ère inquiet , vif & 
trop exigeant de fes amis; fort déli-
cat fur la réputation, & d'une fen-
ûbîlité qui abrégea peur-être fes 
jours. L'éloge & la Satyre excitoient 
également fa vivacité. Un jcurna-
lHl:e ayant beaucoup loué l'Opéra de 
Zorattftre , C"h"f"c lui dit en l'em-
braffant : ah! 'lue je vous ai d'obli-
gation~ Vous etes le feul homme 
en France qui ait eu le courage de 
dire publiquement du bien de moi. 
On a de lui I. Grigri; c'eft un petit Ro-
man, fort joliment écrit.11. L' Hi/foi-
re de 111. d1&n{e ISHcimnc & moderne, 
que les Savans ont bien aùueilli-
111., Il a donné au théatre Ph"r"-
•1nnd , · &: le Comt1 dtt W1&r'llic~, Tra-
gédies; Zeneide, &l' ..4lgerien, Comé-
dies ; les. Fir.s de P•lymriie , les Fùes 
Je .. I' HJ"''" , ZISis, N11is , . Zuo1&ffr~ P 

la ~4ijftt.nce J,'Ofiris , & An1&creon ~ 
Qpc1a, . outre celui des Amo11rs J, 
1èmpi, qu'on lui attribue auffi. Il 
a laiifé· en manufc:rit , une Tragé-
die de. M/Snli111 ; & le M11.l-1&droi 1:. 

l'"r fin•((,, avec '" D1111e Je foi~m;,,,"e , 
'd" Come 1es. . . . . 

· CAJADO ( HENlll) mort à Rome 
CD 1508 d'un e:itcès .de vin , bifia 
4es ,Eglog11es , des SJ~'ll't:s & desEpi-
,r:_r11....,.e1.. On remarque dans tontes 
fes .produdions un tour heureux , 
4~ g~nie , ~e la facilité, 4~ l'élegan-
cc. fcs Epigrammes ~e manquent 
pa.s d~. tfel. , . · . . . 

CAILLIER.ES , Voyez. CALLIERES 
. CAIPU-KHAN, fils ~ èle 'Mei.11.lun , 

feptiéme aïeul de Gmghii..k._lln , fut 
~mpcreur des Mogô,ls, après avoir 
écliapé ,fe~.l à_ la furie 4cs. pct!pl~s 
nommes G111l"tr,1 , q1u firent mourrr 
huit de fes frercs avec la Reinè leur 
mete: La caufe de cc Cti.ict'malfacie 
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tbt le rcf'us qu'avoir fait Mine/1111 al!S 
Gittlair1 • de labourer & de culti-
ver les tcues de fcs Etats. Ccid"-
llJ1a11 , ayant imploré les fecours des 
Chinois contre les Gi•lttirs , leur fit 
long-temps la guerre , & les réduilit 
enfin à lui donner fatisfaétion. Les 
Gi4!ttir1 , par la médiation des Chi-
nois , lui livrcrcnt encre les mains 
70 des princ:ipawc Auteurs du crime , 
<]ui furent pwiis de mort, pour ex· 
picr celui de toute la nation. Cttitlu, 
après cette guerre intctlinc, rcgna 
pailiblcment fur tous les Mogols , 
& eut trois cnfans nommés , Btti-
.{4ncor, GiK:41cngbin , & GiMrm11gl1iK. 
I.e premier lui fuccéda dans l'Empire, 
& les deux autres devinrent Prin-
ces & chefs de deux grandes Tribus. 

CAIET , ( PU.RRE-VlCTOK-PAL· 
MA ) né en 1p.s à Montrichard en 
Touraine, d'abord MinHhc Protcf. 
tant, fut dépofé dans un Synode, fu.r 
l'impcninantc accufatio.n de Magic. 
Cette condamnation hâta fon ab-
juration. ll l:l fit à Paris en IS9S & 
mourut en 1610, Do{.lcur de Sorbon-
ne & Profdlèur en Hebrcu au Col-
lege-R.oyal. On a de lui ptulicurs 
<>ul(ragcs de coi1trovcrfe , moins con-
fultés que fa Chronologie Sepren11ire , 
defuis la paix de Vervins en 159S , 
iufqu'en ''04· L'accueil que l'on fit 
a ccl ounagc l'obligea d'ajouter à 
fon Hill:oirc de la paix , celle de la 
guerre quil'avoit p~écédéc. On a cer-
1e nouvelle Hitl:oire dans les trois 
Tomes de fa Chrono!cgie 110'11e11n•irc, 
dans laquelle on voit toutes les fa. 
tigues que le Grand Roi H1nri IV 
eut à eff'uycr , pour fe rendre maître 
de fon Royaume. L' Abbé d' ,(rri-
g"J en a ré cueilli les principales par-
ticularités dans 1è:s nouvcaUx Mémoi-
1es de littérature. Le Doü:ciu C1tier 
entre dans des détails qui fourniffeot 
des amu~mcos à la c:uriofué, & d~s 
fujets de r~exions à la Philofophic. 

CAJETAN,.( CONSTANTIN )Ab-
bé Bénét\iaio d.e Saint l!aronte au 
Diocèfe de l'illoye~ morcvcrs .. 1650, 
pouffait .le zèle pour la gloire de 
ton Ordre jufqu'au fanatifmc. JI 
crut qu'il lilluilreroit beaucoup, s'il 
~ !Wnnoit u~us les grands ho~cs 
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qu'il pourrait , ou 9u moins ceux 
ciu 'il croyoit tels. Après avoir mis 
dans fa lifte une partie des Saints 
anciens , il travailla à la groffir des 
Saints modernes. Il crmmcn~a par 
Iiuc• de Loyola , & le fit Bénédic-
tin , dans un livre publié. à Rom~ e!1 
16.f1. Le Grand nomb.re des Dcne-
ficcs que les cnfans d'J;gn•cr avoicnt 
enlevé à l'Ordrc de Sr.Be•ofr, l·auto-
rifoit appareauncnt à penfcr que leur 
pcre étoit l!énédiél:in. La Congréga-
tion du Mont-Caflin ne voulut pas 
du faiot Efpagnol, & defavoua (.'~ 
j11t11.11 en 1644. C"j•rtt• ne pou.,·anJ: 
faite admcuc des Jéfüites dans fua 
Ordre , fc tourna du côté des Frau-
c:ifcaios & des Prêclicws; il leur en· 
leva St. l'r"".'oi1 .~·.·tffif• &.St. ·r11om4s 
·"'.-"'l"in. Le Cardinal Co,1/111t:i dit.~ 
au tujet de la manie de cc volcu.r 
de Saints , qu'il craignoit que c"je-
"'" ne transfotmat bicn-tQt s~. 
P.icrr1 en l!~nédiétin.11oy1:.. S. BENOIT. 

CAJETAN Voyez VIO. ' 
CAILLE, ( NICOLAS -LOUIS DE 

LA ) Diacre du Diocèfe de Rheims, 
né en 1714 à R:ugmigny, d'un Ca pi.-
raine des Ch:i.O.cs de la Duchellè: âc 
Vendôme , fit fcs éwdcs avec fuc-
cès au Collégc de Lizieux à Paris. 
Son goût pour l' Allronomie le lia 
avec le célébre C•ffi•i , qui lui pro-
cura un logement à l'Ol>fcrvatoire. 
Aidé des confcils d'un tel Maitre ,. 
il eut bien - rc)t un nom parmi lts 
A{ùnnomes. 11 par~gc~ avec M. de 
Thny , digne fils de ce ~and ho~
mc, le t.ravailimm.cnfe de la Ligne 
Méridienne 011 de la · projet.lion d11 
Méridien •. qui • pafi'anr J!lr l'Obfer-
vatoù:c • tra.vcrfc tout èc 11.oyaum(. 
Dès l'~e de vingt - cinq ans , il fut 
nomme, à fon inf~u ~ Profeffcur de 
Mathématiques au Collégc Mazarin. 
Les tr11va11ll/ de Ja ·chaire ne le d'-
tourn.crent point de l'Aftronomic. 
Cette fciencc , à ·laquelle il étoit 
entrainé par un charme Îll\'inciblc • 

. dcvin~·,pour lui Il!' devoir , l.orfqqe 
l' Acadcmie dc;s Scu:nccs l'admit dans 
fon fcin ·en 1741. Là plus grande 
partie des autres Compagnies B-
vantes , qui fleuriffcnt en Europe • 

•. lui fit le mêmé honncUI , oii P~"'4t. 
. Ge:.. o 
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Ïni ren~\t ~a. m~m·e jutHce. A~i~é 
de plus en plus du· .defir d'acqucru 
une connoiffanec détaillée du Ciel , 
jl entreprit cil · 1750 , avec l'agré-
ment de· ·1:i Cour , le voyage du 
Cap de Bonn·c ."Efptrance , dans le 
ddlcin d'examiner les Etoiles Auf-
trales , qui ne fon_t pas vifibles ftir 
·notre Horifon. Ce voyage, fi inté-
reffant par ,fon ,o?Jet, le f?t encore 
plus par Ja maniere dont il le rem-
plit. Dans l'efpacc de deux ans , de 
1.1so à 1751 , il détermi.na la pO--
:fition de siBéo Etoil.es. 1ufqu':tlC1rs 
inconnues •. Le Savant & modefte 
Af.ronome: pou voit i.rnmortalifer fes 
decouvertes , ·en donn·ant fon ncm 
aux nouvelles · Conïlell:itions qu'i.l 
avoir obfervé; mais il ·aima mieux 
·teùr donner celui des ditférens inf-
.tru1nens d'aftronomie. De retcur en 
France , il ne ccffa c!•éctaircr le pu-
blic fur les apparitions des Cométes 
& for d'autre~ objets importans de 
l'Hiftoirc du Ciel. Il faifoit impri-
mer le Catalogue des Etoiles & les 
'()bfcrvations fur lefquelles il cil: 
fondé ~ lorfqu'une· fievre maligne 
l'emporta le :z.1 Mars 176~, à4S ans. 
Les .qualit'és de· fon ame honorent 

·.ra mémoire ~utant que les colinoif-
·rani:es d" fon :efp~it .. Froi~ , .. referv"é 
avec ceux <Jb'll ne ct>nno1ffo1t pas , 

· ïl étoit dqux , . fiirit>le , gai , égal 
":avec fes a1i1is. "L'intérêt ni l'ambi-
~ion ile 'le do'rninercnt jamais ; :i! 
fut fe conte~ter . de peu. Sa prob1te 

.faifoié fon _bonheur,, les fciences 
fcs plaifirs & l'amitié {es ddaffe-

_-meru;. OJ? a.~~ .,lui un gran~ '!om-
bre d'ouvrages Jlifttmenr efhmcs. I. 

· rlufi"cars Mémoires dont H a enrichi 
. les Recueils 0 de · l'Académie des 
Scicncei; u; El~e11s 4•A.lgebr1 r!r 4• 
Géomuri ;· , Paris"' tn::·8·•. 111. · L•f•ns 
El emenia.ii:es. 'il,'. Îlft!'o'!omie , a•opriqii• 

· & de P••!P.eflive , t 748 & 17 s s , ià 
· l'!lris , in~.Î~. ·1v, L•r.ons Elemenu•i-
: r.es de Michnn.iqüe ; · _1741 , l'aris , 
)n-a•: V.· ~p?i~f?11~U;s Je Def;face.• , 
,è:ontinU~e!i·par M. 1' Abb'i ai t"·c~ille, 
~P ~ v.o~Ïilt,s in~+·. VI. F1<11J11m1ntti 
.d(1ro11omi,;,;· j,i)·-····l'aris 1757 Vll. 

.· .'.f~b/Îi .tl•s Logtirlrb,,.~s pour lei jin:.s 
V 11·"3''1"! ·41 ùillies lis · min11rr1 · J11 
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·'1""" Je arc/11, raris, 176~ ;111.1•~ 
VIII. NOU'V<4U Trairi Je Ntt11iv.:rion , 
f"' J..f. Bouguer, '""" & c~r';'igi p4r 
t·Abbi. J, 14 c~ille , P.uis , 1761 , 
·in-S • .&c. On rcm~rque d:ins tcius ces 
ouvmges cette precifion & ce:tc net-
teté fi néccffaircs aux Sdcnccs ahf-
traitcs· ; c'êtoit-lâ le caraélèrc de 
fon cfprir. Aufii .fûr dans fes jufc-
mens qu'cxaa dans fcs 0bfervations 
Afl:ronomiqucs, il n'eut prcfque pas 
pas be foin de t•expérience ni de l'age. 
. CAILLY, ( LE CHEVALif.R Jn.c-
Q..UF.S ·nE ) né à Orléans, de la fa. 
mi.He de la Pucelle q•ti délivr:1 cette 
Ville, mourut vers 1674 Chcv:!licr 
de l'ordre de St. Michel & Gentil-
homme ordinaire du Roi. On a èe 
lui un petit recueil · d'EpigrammC's 
donc quelques-unes ·font fines & dé-
1H:accs , & beaucoup d'autres tri-
viaks ; mais vcrfifiées naturelle-
ment. Cette ingénuité corrire beau-
coup fon Œyle fouvcnt lâche & in-
corrcé\:. On trouve ces petites piéccs 
dans un Recueil til.e p,;jùs en 1 vol. 
in-u., publié par (a Monlloie en 1714. 

' CAIN , premier fils d' ,Jd4m & 
d' E"'• , nâquit fur la lin de la pre-
micrc année du monde, & s'adon-
n::i à l'agriculture. Jaloux de cc qne 
les offrandes d'Abel foit fr<'re étaient 
:icceprtcs du Sdgncur , tandis ~ue 
les 1lenncs en écoicnt rcjertées , il 
lui ôta la vie, l'an on du mcndc. 
Dieu le maudit , & le ccndamna 
à être vagabond fur la 'terre. Il fe 
retira à l'Orient d'Eden , y eut un 
fi!s nommé lhocc'1 , & y bâtir une 
.!ille à laquelle il donna le_nom de 
ton enfant. · 
. CAINAN , fils d' Enns , pcrc de 
Mala/ni ', n:1<1uit l'an 3tij9 :ivaur 
J. C. & vêcut 910 ans. Il y a un 
autre C.<1n.in fils d' Arphti."<atl & pcre 

'de Sala , fur lequel les Savans dif-
putcnt fans pouvoir s'::icrordcr. 

CAIPHE , Grand ·rrêtre· des Juifs 
après Simon , . c~ndamna J: c .. à la 
mort , & fut depofé par Y1u/1111s. 
. CAIT-BEI , Sultan d'E;;yptc & de 
Syrie , originaire de ·Circallie , étoic 
né cfi:la,·e. Les Mammelucs, d'une 
·commune voix , !'élnrcnt pour leur 
· Siô:uvci:iin. 11 déir près de T:ufe , 
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l':armée de B11j•::..u , Empereur des 
Turcs , commmandée par Jil.!:.rf~ol 
fon gendre. Cette viaoire eut des 
foires heureufes. Il rcpouffa Affi,,,bù 
qui régnoit en Méfopotamie , & 
')Ui s'ecant rendu mairre de l:i Ville 
de hir fur l'Euphtate , faifoit des 
courfcs bien avant dans la Syrie. Il 
ntit aulli les Arabes fous le joug , 
& dillipa cette multitude d'efdaves 
Erhiopiens , qui, s'érant aifcmblés 
en très-grand noml>re pour détruire 
les Mammelucs , mcnacoicnt l'E~v
p1c d'ua terrible orage. Il mouÏ:Üt 
l'an de J. C. I+f9. & le u de fon , . rcgnc. . · 

CAIUS AGRIPPA, fils puiné d' A-
1-rippct & de Juli< , fille d' Au!.uft• , 
fut aJClpté par cet Empereur , avec 
L11:i1<J ,IJripp; fon frcre. Le peuple 
Romain offrit le Confolat à ces deux 
cnfans, à l'age de 14 à 1 s ans. Au-
2.uft~ voulut fi:uleme11c qu'ils euffcnt 
le nom de Con(uis à•Jigncs, à caufe 
de leur jeunefiè. Ils moururent peu 
de temps apr~s; 

CAIUS , celcbrc entre les Auteurs 
Eccléli:1.füques, floriifoir à Rome au 
Jll. fiécle , fous le Pontificat de 
Zepbirin , & fous l'Empire de C11rct-
c4ltct. Il avoir été difci~lc de S. l•~,,é. , ce qui ne l'cmpcch:i pas de 
:rejetter abfolument l'opinion des 
Millcnaires. Un Anonyme cité par 
Photius dit poficivemcnt que C41u1 
écoit Prêtre , & . qu'il demeuroit à 
Rome. /'horius ajoute qu'on rcnoit 
encore qu'il avoit même éré ordon-
né Evêque des nations , pour aller 
porter la foi dans des pay.s infidéles, 
fans avoir aucun peuple· , ni aucun 
Diocèfe limité. c;,.,,., eut une fa-
mcufc difputc à Rome contre l'rorle 
CJu Prarnle, l'un des principaux chefs 
des Montanifles , & la mit par écrit 
dans un Dùilague qui n'etl pas venu 
jufqu!à nous , non plus que fes au-
tre ouvrages. V-ry:::.. TILLEMONT. 

· CAIUS ou KAYE, { }f.AN ) né à 
Norwich en 1s10 , érudia à P:ldouc 
<:lVCC fuccès fous le c:!lébrc Monr•nus. 
A fon retour en Angleterre ; il fut 
fuccc1f1Vement · Médecin ·du Roi 
Edo,,.,.rtl. VI , de la Reine ltl11r;~ , 
lit enfin de la B.emc E/if11.buh. Il fit 
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reb1tir prc(que à fes frais l'ancien 
Collegc de <.ian'llil , nommé depuis 
ce temps-là , le Coll•g• tl.e Gon.'llit & 
1Je C:aus , & y fonda :1.3 places d'é-
tudians. Il mourut en 1 s 73 , à 6 J 
ans , & fur enterré dans la Chapelle 
de fon Collége fous une tombe unie, 
avec cette feule infcription , Fui 
C" '"· On a de lui un grand nombre 
d'ouvrages. 11 fuit les rrincipcs de 
G,.;,,,, & de Mon11,nu1 1on m:iitrc. 
Les meilleurs font. 1. Un Trttité Je U. 
Jùt1<r Angloif• , maladie qui ne du-
roit qu'un jour & qui fit périr beau-
coup de monde enAngleterre, en 1 s s 1. 
Il el1: intitulé de l:."phem<r• Bri11t11-
ni1 "· La meilleure édition ctl celle 
de Lond1es en 172 1 in-8 °. li. Un 
Livre en latin de l'anti'Juiri iU l"U-
ni·v:r{ité dt Cttrnbridg~. 

CAIUS , ( S. ) originaire de D:il-
macic & parent de l'Empcrcur Dio-
""ien, fut élu Pape en :.76 de J. c. 
& mourut u ans après. U ordonna 
que les Clercs pafferoicnt par toua 
les fcpt OrdrCJ inférieurs de l'Egli-
fc , avant que de pouvoir être or-
donnés Evêques. 

. CALA • ( Flil.llAND tE S1'0CCO • 
connu fous le nom de ) natif de 
Cofance tn Calabre , ctl Auteur 
d"une Hiftoirt de SM•b•, forr r:uc. 
Son but dans cet ouvrage étoit d& 
flatter la mwon de Cttl•· Il fit nai-
tre un faint Jean de C11l" qui n'a-
veit jamais exitlé , que da11s fou. 
cerveau. 11 perfuada que quelques 
os de la carcalfe d'un âne étoicnr 
les reliques de fon Saint imaginai-
re. Le fourbe impudent , fe jouant 
de 1 es dupes , appliquoic cc vers 
aux prétendues reliques: 

Ftli<cs Ajini 'jUttnNs mlf'»ij!is h•· 
nrre1 ! 

L'lnquifircur de l\omc fit brûler 
ces indignes reftcs & fit fupprimcr 
l'ouvr.agc & l'Impoflcur. 

CALABER, ( Ql.11.N1'US ) ancien 
Poëtc de Smirne auquel on a don-
né cc nom , Auteur des Par,.li!'o-
"''"" J.' Homer~ , efpêcc de fupple-
mcnr à l'J/i4tl.•. Cc foëmc Grec, écrit 
étég:immcnt , fut trouv~ par le C:u-

. àinol BeJ/ir.rion dans un Monafierc 
de la tcnc d'Ecrantc ca Calabf~· 
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· CAY,'BllE, ( Enu• ) !rltre dc D'avoit tien à dire à .Al1xii11tlrr : N111 • 
l'Oratoire , natif de Troyes, Direc- 1:épondit le Philofephe , J'efp/., le 
tcur da Séminaire de Soiffons , u11o;r hi.:n-rÔt à B•bylane. Le lléroa 
:mournt en 1710. On a de lui une étant mort trois mois aptès dans 
l'•raphr•fe fur /, Pf u_, L. fouvcnr cette Ville., on crur que le Br:r-
iéimpriméc. chmane avoit été prophétc, & cela 

CALABROIS. (MATHIAS PR.ETI' n'a~uta pas peu aa mencillcu1: de 
furnommé le ) nâquit en 1641 fon Hiftoirc · 
d:ms la Calabre. La,,fr•nc fut fon CALASIO , ( MA11US DE ) Fr:in. 
maitre dans le bel art de la Pein- cifcain , Profefleur d'Hébreu à Ro. 
tnre. Appellé à .Malte pour déco- me , compofa une ,excellente Cou-
•cr l'Eglilè Cathédrale de St. Jean , eordance deo mots Hebreux de fa Bi. 
il repréJcnra dans le plafond la vie bic, en 4 g1ands volumes in-folio , 
de cer Apôtre , morceau admirable imprimés à Rome, en 1611 , & cn-
qui lui méiita le titre d~ Chevalier fuite à Londres. Le fond de cet 
de Grace , une Commanderie &c ouvrage utile aux Hébraifans eft 
une fonc penficn.. Il mourut à pris dans la ConcorJa11ce du Rabbin 
:Malte en 1699. Ses principaux Ta- Nnhan. 
blcaux fc voyent à Modcne , à Na- CAL.CAR, ( ]l!AN DE ) ainfi nom-
ples & à Malte. On les cftime four mé parce qu'il étoit d'une Ville de 
Ja vigueur du coloris , le relie des cc nom dans le Duché de Clévcs • 
figures , la variété des inventions , mourut à Naples dans un âge pclil 
l'art ·des ajuftemens. Une touche avancé , en 1 s46. Titien & R1.pl11iel 
moins dare , un deffcin plus cor- furent fes modélcs dans l'art de la 
•ca l'auroient mis au rang des prc- Peinture. Il prit tellement leur ma-
111icrs Pdntrcs. niere , que les talcns de ces grands 

CALAIS & ZETE'S , cnfans de maitres fembloient être devenus les 
IJ•r« & d'Orith;e , firent le voyage fiens. Pluficurs connciilèurs n'ont 
de la Colchide avec les Argonal(tes, jamais fu diftinguer les tablcaall du 
& chaffercnt les Harpies de la Thra- tlifciple , d'avec ceux du Titien fob 
ce. Us avoicnt les épaules couver- maitre. L'immertcl Rabens vonlut 
tes d'écailles dorées , des ailes aux garder jufqu'à fa mort une nativi-
pieds , & une loopre chevelure. té tle C•lcar. C'eft à lui qu'on doit 
. CALANUS , . Philofophe Indien ks figures anatomiques du livre de 

'qui fuivit AleJc•ntlre le .Gr•11d dans Vefale , & les portraits cies Peintres.. 
fon expédition aux Indes. Tourmcn- à la tête de leurs vies par V"j .,; • 
·té d'une colique , après 1 J ans d'une CALCHAS, fils de T,;eftor , rccut 
'fie faine , il pria le Conquérant de d'Apollon la fcience ciu préfcnt , du 
lui faire élever un bucher pour y p:iffé & de l'avenir. L'armée des 
terminer fes jours , fuivant la cou- Grecs qui alloit affiércr Troie , le 
tttme de fon pays. Cc Prince ·qui prit pour fon. Grand Prêtre & fon 
l'aimoit & l'cfiimoit , cédant avec Devin. U prédit que le fiége dure-
pcinc à fes priércs , ordonna à rc- roit dix ans , & que la flotte re-
gret l'appareil de fon facrifice. Son tenue p:ar les vents contraires a11 
armée eut ord1e de fe ranger en Port d'Aulide .. ne failoit voile , 
lia taille autour du bucher. C•lanus qu'après qu' Az••,,,11011 aaroit (acri-
couronné de fleurs & magnifique- fié fa fille lpl1i1i11;, à Di11ne. Ln dcf-
mcnt vêtu y monr:i d'un air tran- tinées lui avoient prédit qu'il per-
quillc , en difant que depuis qu'il droit la vie lorfqu'il trouvcroit un 
:ivoit perdu la fanté & và Alexa,.. · Devin plus habile que lui. Mopfu 
·flre, la vie n•avoit plus rien qai le p3rut & ciTd111s mourut à Colopboa 
touchat. Il fupporta l'atl:ïon du feu d:ins l'Ionie. . . . 
fans fai:fe aucun niouvcment , & CALDE&INI , ( DOMJTIO ) rro-
f:ins donner aucun figne de douleur. fcffeur de Belles - Lettres à J.ome 
Quelqu'un lui ayant . demandé s'il fous P•.t U & Si"'' IV • IDOIUllt 
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ë 1477, à la fleur de fon !lge, d'un 
excès de travail. Il fut un des rrc-
micrs qui {oignirent le fccours de 
l'érudition a celui de la Grammaitc. 
On a de lui plufieurs Auteurs an-
.ciens enrichis de notes , Jfi:rri ,,,/ , 
]1111en11I , Virgile , O•Jide , P•rfe , 
Ci:rule , Ciceron, Srutone , Properce , 
Silius lti:licus , &c 

CALDER.ON DE LA BARCA , 
( DoM PEDR.o) Chevalier de !'Ordre 
de St .. Jacques , enfaite Prêtre , 
Chanoine de Tolede , laiffa plu. 
fleurs piéccs de Théatrc en neuf 
volumes iii-4° , fans compter plu-
:ficurs autres qui n'ont point été 
imprimées. Ci:l<?eron étoit trop fé-
cond , pour · être cxatl: & corrcll:. 
Les ,réglcs de l'a.rt Dramatique font 
violees dans prcfque tous fes ouvra-
ges. On ne les éA:ime que pour l'in-
trigue & le dénouement. 

CALEB , de la Tribu de Juda , 
fut envoyé .dans la terre promifc 
avec d'autres Députés ~ pour rccon-
noitre le pays. Il raffura le peuple 
d'Ifraël épouvanté par le récit de 
fes compagnons de voyage. Jofui & 
!ui furent les feuls de ceux qui 
étoicnt fortis d'Egypte , qui cnrrc.-
tcnt dans la terre de promillion. 
C&{eb eut .pour fon partage les .M.on~ 
:cagnes & la Ville d'Hébron , dont 
il chaff'a trois Géants. Othoniel fon 
neveu s'étant rendu maître de la 
Ville de Débir que l'oncle n'avoit 
pû prendre , c~teb lui fit époufrr fa 
fille. Cc digne Ifraëlitc mourut à 
l'âge· de 114 ans. · 

CALENDARIO , ( PHILIPPE ) 
Sculpteur & Arch_itctl:e du XIV fié-
cle , éleva à Vcnife les magnifiques 
portiques', foutenus de colonnes de 
marbre,· q'ui font le circuit de la 
Place de St. Marc. Ces morcc:mx 
Jircnt fa réputation & fa fortu11c. La 
République le combla de biens , & 
le Doge l'honora de fon alliance. 

CALENTIUS, ( Eus1us ) l'ré-
c:epteur de Freüric fils de F•rtli-
•11nd 1 Roi de .. Naples , laifl'a · des 
ouvrages eii ·vers & en profe cLH-
m~blos. 1} ·joignit les, le~ons de la 
i'h1 lofopliu; ;iux agremens de la 
1oëûc. Il infpii;r· des · verras à: fon 
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l!eve. n n•approuvoit pu que l'ori 
condamnar les criminels au dernier 
fupplicc. On dcvoit, fclon lui , obli-
ger les voleurs à reftitucr cc qu'ils 
avoient pris , après les avoir fufti-
gés ; rendre les homicides efcl:ives· 
de ceux 1ùr la · vie dcfquels ils 
avoient attenté ; envoyer enfin les 
malfaiteurs aux mines ou aux galc-
res. Il mourut vers J 503. On a don-
né une édition de (es ouvrages à 
Rome in-fol. Son Poëmc dll c~,,,b11r 
d« Rats <011trt l•s Greno•illts , imité 
d0 f1,,.,.re, a été réimprimé en 1731 
à 1\.ouen , dans un recueil in-1:. 
des Fables choifics de la Fo11t11in~ 
mifes en vers latins , publié pat 
l'Abbé Sus. C.•lenti11s compofa cc 
Poëmc à r sans & le fit en fept jours. 

CALENUS ' ( OLENIJS ) fameux 
Devin Hétruricn du temps de T11r-
qui ~ le Superbe , fc rendit célébre 
à l'occafion de la tête d'un hom-
me , trouvée en crcufant les fondc-
mcns d'ua Temple qu'on vouloir 
bâtir à J1111irer. Comme cc que Pline 
raconte fur cc Devin a paru fabu-
leil~ , on n'a .pas c.rà devoir s'y 
arrctcr. 
· CALEPIN , ( AMBllOIS'E ) Reli-
gieux AugutHn , né à Cal.epis , Bourg 
dans l'Etat de Venifc ; fc fit un 
nom par fon Dilliont111ir• d.s L11t1-
g11u , imprimé pour la prcmierc 
fois en 1503 , & augmenté depuis 
p:ir Pi:[f'er11t , la Cerdll , Chifller & 
d'autres. La meilleure· édition étoit 
celle de cc dernier à Lyon, en 1611> 
en 2 vol. in-fol. avant que celle de 
F11eci1lati Profefl'cnr l Padoue eut 
par!!· On peut dire de cet ouvrage , 
cc qu'on a dit ·du Mor'eri , que c'eft 
uric Ville nouvelle, birie fur le plan 
ancien. · 

CALIAIU ; ( PAUL) fumommé 
Vlrott•fe , parce qu'il étoit né à Vé-
rone en 153 :..Son pcrc éroitfculptcur, 
& un de fcs oncles Peintre. Cclui-
ci le prit pour fon élevc. Ses effais 
furent des coups dç m:iître. Rival 
du Tintoret , ··s'il n'.égala point lt 
force de fon J;'Ïnccau , il le furpaffa 
par la noblcfie avec laquelle il icn-
doit l:i nature. Une ima;;ination fé-
conde, vive , :élevée ; · beaucoup de 



"'' G A t. ma~é & .de YÎ:"o;3àté dans fes airs 
cle tête , d'él~ance d3ns fes figures 
de femmes'.~ de · fraicheur dan~ fon 
1:oloris , de vérité & de magnificeri~. 
ée • clans fes dràperies , voilà ~e ql!~ 
caraaèrife fes. tableaux. On n y de-. 
fireroit qqe plus ·cre choix dans les 
attitudes, de findfe ·dans les expref- . 
:fions , de goa'it d:ms Ie delfcin & le 
cofiume. Le l'alais de St. Marc à 
Vénifc offi'e p '.ufieurs de fcs chefs-
è'œuvsc- Ses . Ndct!s dt! C11nii font ad-
mirables. Son repu chez Simon [,, 
Lipreux., que Louts XIV fit deman-
der aux Servi tes de Venife , & que, 
fur leur reftis- , · la République fit 
enlever , pour lui en faire préfent. 
cil: un des plus beaux mor~eaux de 
la colletl:ion du Roi. VÙonefe mou! 
1ut à Venife en - 1 s s s , avec la ré-
putation d'un grand Peintre , d'un 
honnête homme , d'un bon Chré-
tien , & d'un ami génereux. Ayant 
éré' reçu Obligeamment dans une 
c:m~fagnc;,.aut9ur de Vcnife , il fit 
fccrctcment dans b m.aifon un ta-
bleau rcpréfentant la famille de 
D11riu1 , & le . .laifià en s'en allant. 

CALIARI , ( BENOIT ) frcrc .· du 
précédent.,. avoit dC$ talcns fembl:l-
blcs. Oil confondoit fouvent leurs 
table:?ux. 'Il · ~:illfoit jouir , par une 
modcftic p,c:u .commune , fon frerc 
de la gloire que . fes ouvrages au-
raient pà lui. acqucrir , s'il s'en fut 
cléclaré l'A~teur.· Il cultiva la Sculp-
ture en lllfme . temps que la Pein~ 
turc , & rculfu: dans ces deux Arts. 
. CALIAl~.f • ( CHARLES & GA-
isiu1ii. ) tom ·detix fils de Paul Vùo-
nefe , héiit~r~nt de fes talcns. Ch4r· 
ie! ;,mor.t en 1 s~1>, à 26 ans , auroit , 
dit-on, furpaffe fon pcre , 6 fa trop 
1r:mde àpplic:uion ne lui avoit cou-
1é la vie •. G1<bri•l mort en 1631 au~ 
1oit pû, aller prefque aufii loin .• 
mais le co.mmcrî:c fut fa principale 
occuratian • & la l'cinture fon dé-
bffement. . 
. CA LIGNON • (. SOfflt.EY DF..) 
Chanc.clier de Navarre fous Henri !V, 
~mptoyé par ce Roi dans les négo-
cùtions les 'plus difficiles , trav<iilla 
.avec de Tho .. à .i:éaigcr l'Edit de Nan-
Us. 'C'étoit un homnic 'onfomm~ . . . ~ - . . 
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dans les affaires d'Etat. & dans l'a.; 
fage du monde. Henri IV l'anroir 
fait Chancelier de France , s'il eur 
été Catholique. Il mourut en 16o6 , 
à 56 ans , cmportan·t les regrets 
des Savans & des Citoyens. On a 
de. lui l' Hijfoiu des i'llen•mens 4rri-
'lles en 1sll7, 1 ssg & 1s89, & une 
Satyre en vers , intitulée : Le miprir 
des Diimes. 
. CALIGULA , ( CAIUS CF.SAii. ) 

Empereur Romain , fucccffeur de 
Tibert!, nâquit à Antium l'an J 3 de 
Jcfu.s-Chriil:. Il étoit fils de Germi<-
nic,.s & d' Agrippine fille de Julie & 
du grand. Agrippi!. Çet écervelé s'im\l-
ginant qu'il éroit honteux pour lui , 
d'avoir un grand homme, tel qu' A· 
grippii , au nombre de fes ayeux , 
faif0it fortir Agrippin• fa merc d'Au-
guff• & de Julie fa fille. Tibere l'a. 
dopta de bonne heure. Il n'avoit 
que 2 s ans lorfqu'il fut proclamé 
Empereur. Les commencemens de 
fon .régne annoncerent au peuple 
Romain des jours fortunés. Il pro-
mit au Sénatdc partager avec lui le 
gouvernement , & de fc regarder 
comme fon fils & fon éleve. Il rendit 
la liberté aux prifonnicrs , rappella 
les exilés , brûla tous les papi ers 
que . Tibere avoit r:unaflës contre 
eux. Il réfonna l'ordre des Cheva-
liers , abolit les impôts > bannit de 
Rome des femmes qui avaient trou-
vé de nouveaux raffinemens de dé-
bauche. Rome l'appclloit d'une 
commune voix , le modéle des Prin-
ces. Mais on rétraaa bientôt ces 
éloges précipités. Une maladie le 
changea totalen1ent. Ce Prince, qui, 
pend:ant huit mois entiers. , a voit 
promis •ant de ;;loire & de félicité, 
dc11int un tyJan , un monfire , un 
lâche, un infcnfé. Son orgueil men~ 
ta à fon comble. Il fc vantait d'C:trc 
1c- maitre de tous les Rois de la 
terre·, & regardoit ies· autres Prin~ 
ces comme de vils efcl.avcs. Il vou-
lut être adoré comme un Dieu. Il 
nt· liter les têtes des ftatues de Ju~ 
pi ter & des· autres djvin.ités , pour y 
mettre la 6enne. Il fc bititun tem-
ple , fc nomma de~ Pi!êt1ès & fe fit 
oftür dca fauificc5. .n a•whia lui• 
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m~me dans cc Colltge Sacerdotal , de TOir foutFrir le flanoit~téllcmerit ~ 
y :ilfocia fa femme & fon cheval. qu'il s'amufoif de fui~ 'donner la 
Le nouveau Jupùer , pour mieux quefiion ou de rii~tre' fui la roue 
mériter cc titre, voulut imiter lés des malheureux. On' le vit'fcrmcr les 
éclairs & les foudres. Dans les or:i- greniers publics, & : c plaire à voir à 
ges 'il faifoit un bruit lè:mblablc à l\.onic un commcncemtnt de famine. 
celui du tonnerre, avec une machirie~ Cerre amc féroce· poitoit:fii dcmen-
& lan~ant une pierre contre le Ciel, cc & J:i rage ; · jnfqu'à fouhaitcr que 
ils'écrioit :.ru••or', ou1• aru,; Ses le peuple Roinainn'eutqù'unctêtc, 
cxrra\'aganccs ne fc borncrent p:ts là; pour la couper. "Une ·famine, une 
Il renvcrfa les ftatues & les images peftc, un 'incendie , un tremblement: 
des grands ·hc>mmes. Il fit ôrcr de de tc:r.c , la 'pcrœ·· d'une' de fes 
toutes les . Bibliorhéqucs de Rome armées ét.oient l'objet dé'.' ~s \'œrut 
les bufics d'Homae, de V,r.gile, de 1~ plus ardens::11 ordonni:qu'oU: 
Tire-Live. Il enleva amc familles icius noutrit d'bonimcs. viwns 1es- bêt!e$ 
les monumens de la vertu de leurs f:iuvagcs réfervécs · tilJt '4!tladès! 
<mcêtrcs. Les déb:iuèhcs les plùsïn- 11 ,n'y cnt que les 'Brurts qui n'eu~ 
fimes , & la cruauté' la plus barb3" tenÇ pas à IC plairidre de lui. Son 
re vinrent ajouter l'hortcur à tciu~ · che~':ll nommé lncira.tli,. ,- -fut traité 
ces ridicules .. lncdlucux avec fes comme les grand~.l'ion\mès l'étéicnt 
trois · fœu:rs , H p:irut avec elles . en du temps de la R.épllbfiquc: tl le nom:.. 
p~blic ·d~ns des pofturcs fcandaleu- ma Pontife;~ vodfoit lC faire·con• 
fcs. Il deshonora toutes les femmes fui. Il /·u~oit p~r:fa .vi~.&.l#r fa for-de Rome , les enlevant à leurs cane, Ul fit f.iue une céùne de ma·r-
m:iris', & jouifiànt d'elles en· leur b!e, une auge d'ivoire, des couver-
prélencc. Il établit des lieux publics tures de pourpre &"~!~.lHt'rdc per-
de profütution daris fon Palais. Il les. Cc cheval, mgne"Cdsivi'fet!e C.ë-
plaça une llcadétttie àe jeu, & tint li!'fl", ~angcoit ~"~i'tâble:' L'Empc. 
~ui-mêmc éco1~· i:te friponnerie. Un rcut> lu1-même ,"lat fërv01t de l'or:. 
JOU~ manquant d'iugcnt , il quirt~ ge d"ré ; & lùi prëfetttbit'' du via 
les ioueurs ~ dcfccnd.it dans fa ~our, d:lns' une coupe d'~r ;~'il avoit b11 
y fit tuer fur le, champ plufieurs le· premier. Sa moct·mitfi:n à·fes ex~ 
perfonncs 4i1Hnguifn , & rappori;i tia\<aganccs & aux md&eurs1fû pc1i-
füc cens mille fciterccs. L'cftùfiott ptc· 1\.ornain. 11 'fut 'alfaftiiil: par UR 
du fang humain · étoit pour· lui l~ tribun des garde!· Prétoriennes ell 
fpct\acle le pliis agréable; Les meut" fortant du fpèlHèl.1f; 1:1. 2.1" ann~c de 
ttes étoicnt fcs recréations. Dcùi fo~ âge, aprè:s un régTiê'de"P,rès de 
Confulsi·aiïmili_eu',dcfqucls il eroit quarre· ans, l'aâ 4-\:' de Jcfus-è:hriŒ. 
allis, le voy. ant é1:l3'tcr (le rire , lUi On fit porter fOJI corps dans un jar-
en demand,crcni: la · raifon. Jè ris; din:, où fes fœuis• ne·· le · btûlcrent 
leur répondit lê· ·fcélcrat, p•rn '1"' qu'à demi, & fcnteit~cn~ tréè.ipi.: 
je fong~ tp.·_;. /'i~.ft~~, ,,.;,,,,, je!ui1 tamment, de l*ûr ~uë la populace 
'l:IUI f•rn tgorxer toas "' "". Un jt\Ut n'outrageat fon cadauc; ~nii périt 
<}Il !l s'ér.oit m;pris dans une ~~ê~ cc monftre gangrené de; vices ,. fam1 
cut1on ; un.· aurre·quc le' condamne aucune vertu, cc fcipciit cjü't; dévoie 
ayant fouffci:t 'la more , il dit : ~·im~ i!êvor'cc les Rotntins. ;'' fclun · •l'cic-
, •. ru, l'•urr.' ne l'•<t1oi'r ptr.s plus mirir/t prcffion de Tib•re; ;.n · fo'ùtîàita que 
'}Ut Jui,'l]n Chevalier cxpofé fans fon régne fut ·figfüllê"pàt'· quelque 
fu.jct aux bêtes," criant qu'il 'étole ~àlamité publique; ma~s !''c~ étoit-
Jnnoce~t , <:_•liJMI• le fait rappèllc;i; èe pàs une :ifi"cz grande ;die uîr hom-
commande qu'o~ JtJi coupe 1~ ~art-' ~c d'efj>~ic_, qu~ J,~. 1not!c!.c, fur 
iuc & le . r~~voyc pour ~tre dé\lo~. g<JU'verne par ~ttc ~ (fui,oe t On 
Les pari;ns étoient forces d'a:l}iilcr ~it 4c lui qu'il li'f. ·a:~9lr jamais ~u 
au fupplkc de: leurs proches & de ùn meilleur cfclave , · ni' un pla~ 
flaüanicr avec: lai; Le trille p\afûr ~chant mai~. 'll·tiut· le glaive 



J9I G • L C A L 
fuf!'C!llla (JU: ••. peuple Romain. Im- 'CALLIERES, (.FRANÇOIS DI ) de 
placablc.~dabS (es ycngea!Jces & bi- l'Acad~mie Françoife, employé pai: 
:zarrc 4a~· fc:a .~autés; fon no~ .hpuis Xlv dans des affaires impor-
préfentc.~·~e .. c,l.u.plus ;.bominable tantes., fou tint avec honneur les 
des holJlmcs. . · ini:~.[êts de la France dans le Con-
. .'CALISTO ou flELICE', nlle de grès de &iswick, où il étoit pléni-
l.7C•on, & ·nymphe de Diant. Jupi~ pqtentiaire. Louis XIV lui donna 
#Cr ayant ptÎS la figure de cette Une grltification de di.X mille livres, 
I>éeffc , , c .. tijlo accoucha d'Arc•;. a.v~c wie place de Secreta~c du ca,.:. 
Ja1ton .touj(!µrs atJentivc a~x~émai: binet. Il mourut en 1717,a 72 ans. 
ches de .. Jupirer , & .ennemie 1mpla- il nous refte de lui plufieuxs ouvra-
cable de touçes,cellcsqui pouvoïe~t ges dontles prin~pauxfontl. Traitf 
rarrager, le coeur de lon m:ri ' me.~ "" li'' mamére de 11igoci•r ' .. ,,., lu 
tamorp.!iqf~ Ja ~cr~, ~ le fils. ~ fr•,,•r•his , qui ·.ni:: prouve pas , fui. 
41urs. J"fitu 1~; J!lla~ d.ans le Çi~l! v:u~t un Auteur , qu'il fut négociér 
flllrfto ~.ft:l~ .. gral\4e o~fc & ..Ir~s ni Acr~r~; mais ëc .jugement c:it trop 
cft la petice, ou Booces. · ·: ttancbant. La forme· du.livre a fait 

CA.LJ;X'f.E,, ,( p~·oi6Ë ) Théolo~ tort au fond. L~ ilylé..dl peu. métho. 
gicn Luc~e~icn, ~e à .Madclbuy,4a'!5\ · ~Î;q~e; fans élég:û}~c· & · fap~ · préc.i-
lc Ho~i~.-i:.c11.rs.l.6, tutl'rofe~eu~ ~~n. ~I. De Ia. jc1e~ce.· tlu monde• oe Théologie. à, :H.~IJ.ltlad: en 1614, ,, \>U, l'Qn trouve des reflex· on~• utiles 
~ n,u~iµ~ :~ ~455.6., On a, de lui un à l'honnête homwe- & au chrétien; 
T1'ire \$tin ccm!r~ .le ci;l~ba~; ~~ ~ais préfcntécs ,aveé ·u~p peu d'a-
Clcrcs ;, ~ .!i:Jl'J~Cs., ouvrages tri;~ g~~mcnt. Ill. Pani,g)riqu• 4e Loûis 
111édi9Ues,., . . . , . . . , · , " .jt"}.V, duquel Charp,enti '' ·a,. dit avec 
. CAil.ICM Œ>, Sculpteiir Cél~. p;us d'emphafe que. de vérite, que 
bic da8" ·~·11~iqWié _par des çi9v:i:a.~ ron ,pouvoit di,ri:: au héros' & du 
1cs d'~p~ · AAti«<a\cft'c fw:prenarµe. f~µ,égyri!lc~, cc 'lue, l'on avoir dit 
Il grava des .WCfs. d: .Ei~nser.c f~~ im aùtrefois g,' Alc;c~ilri, ~ "& du por-
~ain, de millet., : :tÏt 1,1n .~iqt tr;ait ,,qll"en a voit. fait, .Aflellcs , que 
à'yvoile 'I~~ ,c,a.;hai.t f9"fi , l::.iJe, r 41.ix,,,ndrt cù: Philijp~· 'étoit invin-
d'u.De mCjlgcq~ t;· ~ des fOUtl;qÏ.$; ~ Ci.hl!;,> & que r Â(fl."<4rtdrt. d' .Apel/es 
1~ mêm~,1µaiï'~~. ~q~u on ~sWil~~ ~~o~c io.ïrni!.:ibte_.; J..Y~ • .p,; .t• . m411iere 
les mcm~~,,;fii.c~;faits font vrais,°": # : p•rl•r " '" C.•w. v .•. Da bel 
}ICllt di.t~ des ouvrages de C11!lifrfl~ • •ft1rir~ VI. De~ bon!;. ~~t~ · ~ des 
""l' #ffi..G,i{cs.,• q"c c'étoit des bap., b~ns c~nres. Vil. D~s.,I~o(fi•s.for.t foi-
tclles peniblcs. . . · . · hl·~~ &c. . .·. . · .. ; . 
. CAJ,.'J,.jc;MîIDAS·, Gtnér~~ ~~. : <;:f.l!LIMAQ.~ . .,:t;oifitâine Athé~ 
cédémonien: , ~~mporta pl*~~ ~ici). , fut cha~ .qen~;itd:ms .Wl 
yidoir~::C'}!ltr~ .. 14 Ath~11i~ , ~ Ç11~fcil de gue:r~, ~v;w.t la.bat:ullo 
~ tue 4aas. Ull .. ~bat ~111,l raq .,,, l>i,a~~thoo t4$1~riv.a,n;t :J. c. Après 
.+os avant .1~ ,ç. ~. gran..!eu~d.'.;mc:; Ç!C.'f:ur.icwi: com~a~ ·C.QNte ~c.s.:Pt:rfes ~ 
~;doit .Wn .. cowagc. Sea ~~JJ;l.~i: ~Je t. ouva débout to~ perce 
étan,t ."4'"~ à .l~ cleraicre ~Frc;, '1c; .ftéchcs. . . ·,.,.. · 
.Wte paJ;. ~ .. f~llC, il .rcfù[~ , ç..,,~LIM..\QJJ.E,:l'Q~t~.Grec, n~
cinquan~ · R!iU~ : ~PJ pon;r 1~. IttÎ~ tif â.c. Cyrcnc , ~4fdc dé JaJ!ihliothe· 
4'une gracc injuic. ]1 les uc•pt(l'llif• C}UC 4c Ptofomc• Phil•iJclp.f!e. , fl.~rif.. 
lui dit .ctit»iar.c -uaèc.fes Oi'u:iëli$, ~Oit vC11s l'an 11.o a,va9tJ .. c. Lan-
.li j' ÙAÏS' C•Uif1,•ti4Âs ; & mqi. ~'JP.. iîquit~ le rcgari!qit f'9.inmé le Prin-
re~rtit · c.Jl_i,~;4,·1 .. , fi. i~~fllii éÇ :4cs Poëtcs . élégiaqu~s ïfour 1~ 
''"'"""· . . . . . . , · ... , aFllF~tcfi"e ,.l'~Jég'~nce; & Ia ~.?ble~c 

. CALl.ICll'l'E, d-. Çy~nc .•. A,i\~ ~. fon fiylc. De .tQu.s · fes pocincs 1( 
c:élébr.éc p~J..A••&rion:, étoit fa!lla!JtC iic. nous refte ,que ~~.ë'lqu~$ .. '.~P,igr.im• 
4ans la· politiqqe t 8c f~ mêloi,t ~&; f!'C:S ~ que~qUCS bJ~,.1.$. p\lbliécs pat 
l'c'h'!fei~r. '-'"""·~-~•c 4a.11s~ ~c. JJffçitr avec: dc,s i:è,.Qiarqucs'. 
:r. '"'"! 
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C111•1fr mit en vers latin fan petit 
Poëme "" '" ch,11clur' "" liainic,. 
On attrib1tc à C•ll i"'"'I'" un mot 
bien vrai & bien jufle , 'I"'"" :r11ntl 
liw• cj1 un griorà r114{. 

CALLIMAQUE , Architc!\e de 
Corinthe, inventeur , à cc qu'on 
noie , du chapiteau Corinthien , vi-
111oit 5-4-0 ans avant J. C. Il prit 
cette hiéc d'une plante d'Acanthe 
qui cnvironnoit un panier, placé fur 
le tombeau d'une jeune Corinthien· 
Jle. Cc panier étoit couvert p:ir une 
tuile qui , faifant recou! ber les feuil-
les , leur faifoit prendre le contour-
nemi:nt des volutes. C•lli"'"'I"' 
réa'!ifto!t encore dans la peinture & 
ia 1aupturc. 

CAl:.LINIQUE , d'Hcliopolis en 
Sy~, Auteur de la découverte du 
f•N 1rigioi1. L'Empereur · L'onff•n1i11 
P•s••11t s'en fervir peur brûler la 
Ac,rte des Sarrafins. L'eau qui éteint 
le feu.ordinaire , ne pouvoir étein-
dre: cc· nouve11u fléau du genre hu-
mai11. C11lli•i'1•• vivoit vers l'an 670. 

CALLIOl'-:E , l'une des a~ Mufes,. 
préûdoit à !'Eloquence & à la rOëfie 
héroïque. Les Poëtes la repréfentent 
comme ne jeuac fille couroa11ée<ie 
laurier •. ornée de guida~ , avec 
un air ima;cftuewc , teaant en fa 
main dsoite une uqmpe~e , •ns fa 
~aUGhe 1111 livre, & trois autres allf.rès 
d'elle. ;1'liu1t , l'O•bJfu, &l' E11~i,l1. 
· CALLIPATIR..A • femme célebre 
tl'Atënes. ,'5•étant déguiféc:e,n mai.-
trc d'acrcice , pour accompagner 
fon· ils: am: Jeux Olymp,iqac:s , . où. 
n n•étoit pu permis am femmes de 
:f.c trouver ·i elle s'y iit, :rcconnpîuc: 
fU · ics uanfports. de · j9ye qu~ell~ 
-eut dc.lc, voù: vainqueur •. Lc:s Juges 
luïfireDt·grue J mais il• ·ordonnc-
~ent que les maitres d'exercice fe-
~oient cu:-~c:s obligé& .d'être 
·nuds, ·comaie.l'étojcnt les athletes 
:q11'ils .Veicat inlkuits. , & qu'ils 
-coadnifoiatt à.ces jeux. . . . .. 
·· CALlilB.HOE' , jc4&DC .• Ji.Il~ d~ 
C•l]illlfl • . .-e ·(or,fi•1 1· gra.-.Jltêtre 
..de ''"*' • aima épcrdll,cmc:nc. Cc 
-loncifit1t•ayaai pu touc:b.er ,('~ ~~. 
~· l B11cchas , pour fe ~ 
4c "* üdisfihUisé. J.C.P~ ÎIJl~ . . . ' 
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les Calydonicns d'une yvrcffe qui 
les rendit furieux. Cc peuple alla 
confültc:r l'oracle qui répondii: 
'!Ue cc mal ne finirait qu'en im· 
molant CAliirhoi t ou quelqq'au. 
trc qui s•oi&ir~it à la i_nort pour ellè. 
Perf011nc ne s'etant otlert • on la con-
duiût à 1' Aatel; tic. Coref•s, le grad 
Sacrificate1u: , la V<>ymt oméc . de 
fleurs, & fohic de .tout l'appareil 
d'un facrificc , .aii lieu de t-OUrncr 
fon couteau CODtrc. elle • fc: perça.lu+. 
même:. Cdllirhoi , alort tou.:hée de 
compaffion, .s'immola pour appaifci 
les inânes .c1e .Cor~f ~. . . 

CALLISTHENE., fameux fcéléraJi. 
mit le feu.au portes du temple de 
Jérufalcm , le jour qu•oa célébroic 
avec pompe la v•~re,quc JN4"s ~"'": 
cb"'1ù avoit rempone.c fur NicMo'j, 
Timo1l:ù & ll•"'1iJes. Çet incendia•t-
re voulut fc fauVJCr dans uae maifoa 
voifine ; mais il fi,lç. p.i;is & brûlé vif. 

CALLISI'HENES • . .natif d'Olyn-
te, difciple . & p~"' d' Arijlor. , ac,. 
compagna .4l,1tM1Âr' dans fes expé-
ditions. .4nfl-Nw f&VOÏC d011nê à fcna 
élcve , pou,r ll'é~érer. la fougue i19 
fes pa41ions · ;, iqais C4llifth•11es plu 
mifanrr~ que eow:tifaa, n'eut ~ 
1'.a~dreffe ~e lui · ~ goutcf la 11~ 
ru~. Il le re!oltoi.t., en. le corri~ 
plutôt en pi;d~t .. o~pacillc~ 1 iqu'eia 
Philofopbe aimabl.c. Ayaat etc ar.culë 
à'avoir conf1i~é ~tr' ·la v1c cl',,;_ 
'"'""""' , ce . .hiDCc faüit .ccue °'"4• 
ûon pour fiaire artêtcr fou .cenfcur: 
C.ll~llbuus e.rfira dans les tourmc:m 
.de la qu~on •. vïaimc: ~c fOA hu.meuJ 
auftètc 8c.de la,crua11té d' .4/i"""""· 
. CALUST&.~ Tt. , &llateur Athé:-
nicn , pour ~cl D•~J/uHJ aba11t-
donua Plua , s'•tqlÙt beaucoup 
!l'autorité clam le 19uvcrnemcnt " 
la R.épubliCjllf. l.c pouvoir que lui 
donnoi~ fcui . .élo~nv. faif~_,om: 
brage , d fàt biQDi à perpétµlf.e. , 
C~LLIXT~" (S.) ou CAlJXT~ 1, 

fuccelia 4u l'.ip,: ~pbJ_rjn , en 2. Jg z 
& ll).oU<ut 11: •+ oaobi:c 2.2+ C'etJ 
lui 'JUÎ it. ~019ftiuite le célébre ~ 
métaere .de Ja !fOÛ: Aft>}enne. • · . 

CALU!tTi;lI.AlcbC1U:qacdc Vien:. 
ne .en 10JJ ,.& l'apc en lu,, fit Cil~ 
ftim" l'4DJiRa.e,c Gr.i,ieir1 , ~ W-. 
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le premier Côiicile Général de L~
uàn , en J.J 2 J: ll mourur le 1 De-
cembre 1124. Ce Pontife réunifi~it 
·en lui les vertus Epifcopales .1e la-
voir & le zèle. .· . · 
. CALLIXTE Ill , de Xativa , Dio-

·cèfe de Valence en Efpagne , élu Pa-
;pe le 1 Avril 14ss , mourut le 6 
Aoàr 14s 1. Ce Pape· joignoit la ve.::-
tu à la fcieilce. · · 

CALLOT' ( ]AC<t_UES ) deffir.a-
teur & Graveur , nâquit à Nancy en 
J S9! , d'un Hérault d'armes de Lor-

. raine. Dès râge de u. ans', il quitta 
la maifon paternell~ ,->pour fe livrer 
enriercmenr à . fo.ri . goàt nailfant. 
Ayant' entrepris levoy3ge de Rome~ 
il. fiat obligé dt 'fe: m~t1:re , faute 
"d'argent , "à. la· fuite 'd'ùne t'toupe 
dé Bohemiens. l\.evënu d:ins fa patrie, 
il"s'échappa une feconde fois. De re-
tour encore ; il· partit. une troi1i6-
me du confentcn'lent de· fon Pere , 
'lui céda èl'!fin à· l'unpilUion de· la 
:nàture. C•/Jo~ paftia··de 'R'ome à Flo-
i:ence , où il reftà_jüfqu'à là mort dit 
(Jr:ind' Duc (Ôlifi·.}Jff~d 'Mécéne & 
celui de tous1lëi tif m. A"fon retour 
~ Nancy il fe it' ttn fort heureux 
auprès' du Duc dé~ Lrifraü1e ,. fon· lllt-
miràteiµ·' & fon •bienfaiteur. Son 
nom s'étan~ri!pmdu·dans l'Europe~ 
l'infante· Goùvêdiapte . des Pays-Bas 
tiii fit gravci 'lé ''Bë "dC:Btéda. ·L;,,.;, 
-XltJ l'àJlpèlla l'Paris; pbur · dcffintt 
te · 'fi'égë de Ui • 'l\.0chdk . ~' celai de 
l'lfie dé l\.é. Ci:"Prinè:e ·le· pria en-
:fuite de • graver ;lâ · 'prife. :~e Nancy 
dô.Qr il venoit'de {e rendre maîrrè'. 
JI. ,., roupwofr'0· Ai~ .~-il ,_ pl111Ôr 
t1 pouu , g11i · 41 .,,,,, · f•rrJ. con-
-;,.,. l'ha•rÏw•'I 'l,;, ""°"' · Pri•tr & 
'i1'mo• P•ys:':te-1\.qi charmé de fes 
fentimens dit •".'!Uè'le ~.de 'Lor. 
biné ëcoit · lië'ureux 'd'av.bir de tels 
litjéts. "Vne ·forte ·penfion qu1il lu.i 
qftri.t ~~ püt l':u:r~éher ~.· fa11.1acrie. 
'JI 'y 'mourut en' 1615 -,'à -.42. ilns. Son 
~l,i~rè '•conricn.t _Çnvuon ·f!ir.e CCI!~ 
;J.lrétes •. ~a flus Jrande partie ;, & -1~ 
pfas eftamce 'de' feS' · ouvratti· 1_eft1a 
l'eau forte. Perforin.e .îi~i "1offe~ à 
un t>fu~ haut 'dep~ ~~ t~lent de .ra-
mafler dans un petn·efpace une u~L 
jniré ·de ·!ipteS'. ·ac de· te1réftntei: 
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dans deux ou trois coups. de Bnrill 
l'aé.l:ion , la démarche , lel' caraücre 
Jiarticulier de chaque perfonnage. La 
variété, la. naïveté , la vérité , l'ef-
prit , la finefi~ cara&erifent fon bu. 
rin. Ses·Faius, les Supplices , fes Mi. 
faros de {11, gu•rre , fos .Sugu , fcs 
Yuu , fa grande & fa petite Pa.ffion, 
fon Ev11,nrail; fon Parterre ,.fes Tni. 
mrian1 J, S:. Anroine feront admi-
rées & recherchées, tant qu'il y au-
ra des Artiftcs & des curieux • 
. ·CALLY ' (PIERRE) du Diocèfe de 
Séez'., Profeifcur d'éloquence.: & de 
Philofophie à Caën, mort en 1709, 
Principal du Collège des Arts, a pu· 
blié ·:une : édition. de l'ouvrage .de 
Baice : 01 confolarione Philof11pw•., 4d 
W.fum D"tlpbini, avec un'.longcomtnen-
taire. 'Il 's'efr fait encore pl\ts -con-
noitre par un ouvrage moin' ~t.le • 
ma1s plûsfingulier, intitulé.; Dv11nd 
Cornmnite , OU l'accord "ih I• Philaf ophie 
aitJ~c ·-1~ T1>iolàgie, to•eli•nt -.t. :tr11.nf-
.f•bft•11'ri'tit;,.,.. Il yrenouvelloit.le kn-
ti.inclit du' "(:élébre Dur11,nd,.Cet ilu-
·f"e\ii' àveit" prétendu qlié • fu jll.tnais 
l!Egtifel dki.ttoit , qu'ily;. aYoib ane 
:~aiiful:ifbntaation · dans le •rpyftere 

· tlé~l'E\lt!lmffiie- ~ il tidloit. ~·il rcf-
t~t:quel"fae~ofè de cc-qlli~ioii au-
pgrav•O.;Je: pain, pottt-m«rrcde:la 
di~mtc~ ëdtre hH:réadon ou"la ·pro-
du&io~d'.iine chofe qui n"él'l>i~poinr, 
·& .l'cannihilation 7 ou la· deftruélion 
<l-"une ~liofe réduife ·:W.· il~aiit. .. L•.E-
~ae''de Bayeti.x s'àeva.œatre.'.cc 
:fftitiment., & · C11lly fc •rétraaa;.. · . 
.. 'CALMET, ( D. A1'1GUS'llI.N'lf né:~ 
'Melitil--11-Horgne CIJ · t~7iic~::Bént
·diéNn•' d~:·sr; Vànnes ··en_,,_. 1 :; .fit 
'piroicre·,tte bonne hcpre:* grandes 
difpoiriélns· ·pout les· languCS"Orien-
tiles. Après avoir enfeigné·la •Philo-
fo'p!i,ie;&là' ;.Théologie ~· fos. :jeun~ 
:ConfreRS ; ·il ·t\Jt enVC!fe ~• ~.1~ & 
-rA&baj'e de' Munftcr-,;e1t'qualiœ:de 
<f«>trpinir .. Il y• form• micn~caüm~e 
· ~e huiç ou -dt 'diJnel!$i""1r>' tinlq111> 
ïiteut' «~ · ,de l'.éhiilc• itéi ·litres 
"failit~LC'èft là qli'il i:banpPfa ea par~ 
'.tt'c fes i:omwnensàiics.: D. -N.Ht1o1t>& 
lé' célibre' Abi>6 D•.f••t·t'rfinr·~é

-têrrrimé:à les publier e1_1.;:r.111a~blS. 
'n1utôtlm•'cn· Jctia, il fùtic;Mlzl:OJ>. 
r "- · fcil. 
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:feil Sa cong1égatio11 1écompenfa fes 
travau:.; en le nornrn:mt Abbe de St. 
Léopold de Nancy en 171 li , & en. 
Jilitr. de Senones en 17Z~. Ilmourut 
dans cette Abbaye en 17 s 7. Bo1oir 
Xill lui avait offer{ en vain un Evê-
ché 111 p4rtibus. Ses vertus ne le à-
doicnt point à l'es lumières. On a de 
lui un grand nombre d'ouvrages,dans 
lefquels on remarque une érudition 
vatlc, fans ~trc toujours choi1ic. I. 
('cJm1nt!nrair"lirre'r•L 1ur t,HJ Jt'j li,...,•rtJ 
de J'~Mncie't' & du ]\ÙJU11t'A1' 'J"<jl;;,m:nt 
en z 3 vol. in 4 ~ , imprimés Je puis 
1707 jufqu'cn 1716, & abrég..:~ en 
14 \'Ol. in-4•. II. Les Dijj•r1..,1011s 
& les Prcfiic~' dt' [es c•n,n1t:ntAÎrcs 
n·imprimées féparément, à l'ar!s en 
i 7zo, avec 19 dillcnations nouvcl-
ks en 3 vol. in-4•. C'dl: la panic 
la plus utile, la plus agreablc & la 
plus 1cchcrchee du commentaire de 
D. Ca/mn. Il compile tout ce qu'on 
~ avancé avant lui fur la maticre 
qu'il traite; mais il cil rare <J.u'il fa(. · 
fc pcnfer. Il y a plus de faits que 
<le réflexions ; mais comme la plû-
part de ces faits , intércifent la cu-
rio!it~ des érudits , cc recueil a été 
trè;-bicn accueilli. UJ. L'Hift.oitc de 
,. Ânci~a & r!u. N'JU1Jt4U Ttftamt,tr, 
pour fcrvir d'introdull:ion à l'Hiiloi-
rc Eccldial.Hquc de Fltur.1, en..;. vol. 
in-4e. & en s vol.in-n. Cen'eft point 
id un Roman tel que cl'lui du l'cre 
lierr".J"". L'auguftc fimplicité des 
Ecrivains facrcis y cil confervée & 
leur récit fouvcnt appuyé de l'auto· 
rite des Hiil:oriens p1ofanes. IV. Dic-
1iM11aire Hijforique, Critique c:r Chro. 
1w:oxiq11c r/.11 li< Bible, en 4 vol in:fol. 
:. v<~.: des figures , une Bibliotheque 
faccée à la tête, ouvrage dans lequel 
IJ. ("4/mer à réduit par ordre Alpha· 
h~1iqne tout ce qu'il avait répandu 
dans fcs commentaires. V. H:jlofr• 
1-:cr/efiajlique &· ci11ile de la Lorrai-
ne , in-fol. l vol. réimprimée en 6 , la 
meilleure qu'on :Wt publiée de cet-
te J'rm·incc. VI. Bi/,/iorlu<jue des Ecri· 
'o1ains de i.orr4in:, in-fol. VU. Hift~ir• 
Fn•verfel/e, {Mrù cf;• profa.11e, en I S. 
vol. 4°. dont il n'y en a en que huit 
1\'imprimés. VIU. Di;fèrtat1rar ji.r 1., 
"i'f'"t•1io1u J.is ""~" 1 "u Dim~n~ é"· 

l'@mç I, 
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J., Efprirs; & fur les rt11•n•ns &' 
Vampir.s de Hcnzri:, compilation de 
réveries , faites par un vieillard oc-
togenaire. IX. Commc11t11irç lirrirt,t 
Hijl01iq14 • & mort1! ft•r la reg!• de Sr. 
Brn.0 ir, in-4G. &c. &c. 

CALOCER, l:omme de baffe naif-
fance , ap:ès avoir gagné long-tc:mps 
fa vie à conduire les chameaux, dc-
\"Ïnt Chef de voleurs , & fè fit ap-o 
, clic< Roi dans l"Ific de Chypre •. so11 
audace ne re!ta pas impunie , De/-
ma:iu , neveu de C;njf.t1zrin le GrAnl.> 
le prit vers l'an ~ 24 , & le punit en 
elèlavc. r:Jto~h.:nr.j dit qu'il tut brûlé 
vif à Tarfe, m:iis 611 ne punilfoit d11 
feu ni lco rebelles , ni les voleurs. • 

CALO-JEAN , ou BEAU-JEAN• 
ou JOANNITZ , Roi des Bulgares• 
dans le Xlll liccle , le foumit à •'E-
gli 1 e Romaine fous Jn11 Jceiir lil , en 
1 z.oz.. 11 fit la gucnc à l'Empereur 
R~udouin , & l'ay:mt pris dans Ull 
embufcade , il le tint prifonnic1 plus 
d'un· an à Trin obis ou Ernoë, Capi-
tale de la llulg:uic : enfüiic il le lit 
mouri1 en 1106. li mourut lui-mê-
me peu de temps après. 

CALOVIUS , (ABRAHAM) Théo~ 
logicm Luthetien au XVll liécle, dont 
on a plufienrs ouvrages, qui marquent 
plus de lctlurc que de dilè:ernemcnt. 

CALPRENEDE , ( GAUTIER Dl!. 
COSlES <;EIGNEUR DE LA) Gentil-
homme or.linaire de la Chambre du 
Roi , natif du Diocèfo de Cahors • 
plî1t à la Cour par la gaieté ~de fon 
caraltère , & J•enjuucment de foll 
cfprir. Il contoir plaifammcnt. La 
Reine fe plaignant un jour à tèsfcrn-
mes de Chambre de leur peu d'alli-
duité auprès de fa perfonne , elles 
lui répondirent qu'il y a voit dans la. 
prcm"iérc Salle de fon appartement 
un. jeune homme , qui donnait Ul\ 
tour ti agréable à tes hitl:oü~ttes ~ 
qu'on ne pouvoir fe !allèr de l'écou-
ter. Cette Princcffe l'ay:mc entend• 
lui accorda une penfion. La Calpre-
neù mourut an grand Andely fur 
Scy11c, en 1663. Il s'annon~a d•atorcl 
par des Romanr. en 1::. volumes • 
p~c Sy/· •. tud.u , par c.1JJ-._,,,;., , par 
Cléopv.t••, p:tr, l'IJl!J',1mond .; ti!fus ,d·a-
vantW:C$ contCC$ longuement & e'd) 

l> li 
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tes négligemment , qu'on ne lit 
plus , même en Province. On dit que 
le Grand Cnnd• fe plaifoit à lui fcur• 
Jlir des épifodes. On a encore de la 
Ctil:·ren•d• pluficurs Tragédies qui 
cmt eu le fort de fes Romans , la 
Murt d.: Mirf.rid1&te , /:: Comre à: Ej]èx, 
'" Mort de-.• enf ans J,' Hérode , Edouard. 
I.e Cardinal de Richelieu ayant eu la 
patience d'en entendre lire une , dit 
CjUC la piéce n'étoit pas mauvailè, 
n1ais que les vers étoient ·lâches. 
Comn••11t lâches ! s'écria le rimeur 
Gafcon , cadedis il n'y "rien àe l,îche 
""ns '" Miiifon de '" C"lprenede. La 

~ .,, L'd C"!prenecoe avo1t ete emp oye ans 
cles négociations étrangeres. 

CALPURNIE , femme de Jules 
C•far & fille de I'i.1 on, rêva , dit-on, 
Cjll e l'on aifaffinoit fon mari entre 
1cs bras , la veille de la mort de cc 
grand homme. On ajaûtc même 
qu'en s'éveillant , la porte de la 
çhambrc où ils eouchoicnt s'ouvrit 
(\'elle-même avec un grand bruit. 
Elle ne pût obtenir de Cefar ni par 
{es larmes, ni par fcs priéres , qu'il 
ne fortiroit point. Ce Héros s'étant 
iendu au sénat par les inftances de 
.Brutus , qui lui dit qu'il étoit hon-
teux de fc régler fur les rèvcs d'une 
femme , il y fut poignardé. 

CALPURNIUS , Sicilien , Poëtc 
bucolique du Ill Gécle , contempo-
:rain de N•m•Jien , Poëtc bucolique 
comme lui, a laiifé fcpt E&lo&ues, tra-
duites élégamment par M"ir"ult. Le 
langage des Bcrg~rs de Cal purrtius _eft 
moins pur , ·moins fimplc & moins 
naturel que celui des Bergers de Vir-z.it• , cc Poërc de la nature & ac la 
:raifon •. C"lpurnius offre quelques rnor-
ceau.<i: , où 1:1 vie cbampètre eft pein-
te avec grace, & le Jèntimcnt rendu 
avec vérité ; mais d:ins tout le rctl:e • 
e>n rcconnoît le Poëtc du Ill Géclc. 

CALVACANTI, Auteur lt:ilien, 
eR: plus connu par la proteél:ion dont 
l'honora Ltiure11t de _l\1edfris que plr 
fes ouvrages. 

CALVAR1, (DENIS) Peiner~. né 
à Anvers en J s s2 , ouvrit une ecolc 
à Bologne en Italie , d'oli fortirent 
Je (iu•de , l' .Albane , le Dominiquin 
6: ,eluficws_ autres grandi maîucs di-
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~es. d'~tre fes difc!ples. C"l'}'l!rr pof. 
fédon tou•es les Sciences neceffairca 
ou même utiles à la Peinture , l' Ar-
chitethire, la Perfpedivc, l'Anato-
mic. Ses ouvrages les plus rem:uq11a-
hlcs font à Bologne , à Rome , à 
Reggio. On les eftimc pour la dif-
pofirion , l'ordonnance, fa noblelfe, 
le coloris. C"lw,rt mourut à Bologne 
en 1619. 

CAL VERT , ( G.EoaGE ) né dam 
la Ptovince d'Yorck en J S79 , Secre-
caitc d'Etat en 1618 , fc démit de 
cette Charge & obtint de Charles I 
une pcrmifiion pour lùi & fes dcf-
cendans, d établir des Colonies dans 
le Maryland. La douceur & l'hu. 
manité étoient les feules armes qu'il 
employa contre les Indiens. Il mou-
rut à Londres en 16~2 , à 52 ans, 
cftimé des Proteftans & regretté des 
Catholiques. 

CALVI, ( LAZAJl.E) fameux Pein-
tre de Genes au XVI fiécle. Ses prin-
cipaux ouvrages font dans fa patrie. 

CALVIN , ( JEAN ) nâquit à No-
yon en l 509, d'un Tonnclic~. Après 
avoir étudié le dioit à Orléans & à 
Bourges , il fe fit connoitrc à Paris 
en l S3 2 , pat fon Commentaire fur 
les deux Livres de Seneque de la clé-
mence. Ayant mis à la tête de cet 
ouvrage le nom de C"l-uinus, on t•a 
depuis appellé c .. 1,,;,, , quoique fon 
véritable nom fut C"u,,in. Ses liai-
fons avec les partifans de la nouvelle 
Doarinc , & fon ardeur à la foute-
nir l'obligcrent de quitter Paris. Re-
tiré à Angoulême , il y cnfcigna le 
Grec & y prêcha fcs erreurs Il cou-
rut enfuite de Poitiers à Nérac , de 
Nérac à Paris. Mais craig;iant tou-
jours qu'on ne l'arrêtat, il fe rendit 
a Râle. C'cR: dans c"tc Ville qu'il 
publia fon Livre de l' Inftitution Chri-
ûenn• , ouvrage fameux qu'il com-
pofa four fervir d'apologie au.x: Ré-
formes , condamnés aux flammes par 
Franfois I. C'eft !'Abrégé de toute fa 
Doatin.c. Cc fut le Catéchifme de 
{es Difciples. Il ne s'y écarta gucire 
des fentimcns de L.rher ; mais il en-
chérit ~eaucoup au-dcffus. La pré-
fencc recllc cR: le fcul point far le-
quel il ne :i'ai:i:orde·pas avci: lui. A 
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tnttrs les cxprctllons fortes dont il 
fc fert en parlant de la préfcnce du 
Corps & du Sang de J. C. dans l'Eu-
ch.arifüe , on voit qu'il penfe que le 
Corps du Sallveur n'eft téellement & 
fubfi:mtieUcmcnt que dans le Ciel. 
En blâmant les erreurs répandues 
dans cet ouvrage , on doit lolleI la 
pureté & l'élégance du ftyle foit en 
latin , foit en fran~ois ; car le noll-
vel Apôtre le compofa dans ces deux 
Janeues. On y découvre un efprit 
fubtil & pénétrant , un Savant con-
fommé dans l'étude de l'Ecdture & 
des Peres ; mais toutes ces qualités 
!"ont ternies pat le peu de difcerne-
ment dans le choix des opinions , 
par des décifions témérairci. & des 
déclamations emportées. Les prin-
cipales erreurs répandues dans cet 
ouvrage & dans celui de la Cene , 
font ,que l~ libre arbir~e a, été éteint 
cntkrement par le peche , & que 
Dieu a créé les hommes pour être le 
p:urage des Démons , non qu'ils l'a-
yent mérité par leurs crimes ; mais 
parce qu'il lui plaît ainfi. Les vœux, 
fi l'on en excepte ceux d11 Baptême , 
font une tyrannie. 11 ne veut ni culte 
extérieur , ni invocation des Saints, 
ni Chef vifible de l'Eglifc , ni Evê-
ques , ni Prètrcs , ni fêtes, ni Croix, 
ni bénédiétions , ni aucune de ces 
cérémonies facrécs , que la Religion 
reconnait être fi utiles au culte de 
Dieu, & la Philofophie fi nécelfaircs 
à des hommes matériels & groffiers, 
qui ne s'élevent que par les fens à 
l'adoration de l'Etre Suprême. ll 
n'admet que deux Sacremens , le 
.Baptême & Ja Ccne. Il anéantit 
les Indulgences , le Purgatoire , & la 
Melle, &c. Le Pauiarche de la nou-
velle R.éformc , après ditféi:entcs 
courfcs en Suiffe & en Italie , vint 
s'établir à Gcncve , où. il fut fait 
Prédicateui: & Pi:ofeffeur en Théo-
logie. Une difpute fur la maniére de 
célébrer la Cenc l'en fit chalfcr deux 
ans après, en 1S38. Rappellé après 
trois ans de fejour à Strasbourg , il 
y fut reçu comme le Pape de la nou-
velle Eglifc. Gencve devint dès-lors 
le théatre dll Calvinifme. 11 y établi~ 
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une di(cipllne féveie, f'onda des Con~ 
fiftoircs , des Colloques , des Syno-
des , des Anciens , des Diacres , des 
SurveiUans. Il régla la forme des 
priercs & des prêches , la maniére 
de célébrer la Ccne , de baptifer , 
d'enterrer les morts. Auffi bon Ju1if-
confulte que Théologien dangéreu.'(, 
il drcff'a , de concert avec les Magif-
ttats, un recueil de Loix civiles & éc-
cléfiatl:iques , approuvé alors par le 
peuple , & 1ceardé encore aujour-
d'bui comme le Code fondamental 
de la République. Il fit plus ; il éta-
blit une elpêce d'Inquifition , une 
Chambre Conti.ftorialc avec dtoit de 
cenfurc & d'excommunication. Cette 
Religion , qu'on a cru être plus fa-
vorable à cette liberté qui eft l'c1Icn. 
cc des Républiques, eut pout Auteur 
un homme dur jufqu'à la tyrannie. 
I.e Médecin .Michel Ser1>u lui ayant 
écdt quelques Lettres fur le .Myftère 
de la Trinité , C•l"'i" s'en fetvit pour 
le faire braler vif , ne J'cnfant plus 
à cc qu'il avait écrit lui-même con-
tre les pcrfécuteurs des hérétiques. 
D'autres temps , d'autres fentimcns. 
Pourfuivi en France , il écrivit con-
tre les intolérans; maitre à Gcncve, 
il foutint qu'il falloir condamm:t au 
fiâmes ceux qui ne pcn foi en t pas com-
me lui. Valentin G~nrili> autre Arien, 
commençant à faire du bruit, le ra-
triarche de Gencvc le fait auêtcr , 
le condamne à faire amende hono-
tablc & l'oblige de fe fauvcr à Lyon. 
Son patci fut regardé par tous les au-
tres Protctlans , comme le plus fier , 
le plllS inquiet & le plus 1cditieu1t 
qui eut encore paru. Le Chef rraira 
fcs adverfaircs avec un cmportcmc11t 
indigne, non feulement d'un Théo-
logien , mais d'un honnête homme. 
Les épithétcs de po"r""" , d'.inr , 
de chi'n , de r.bcvt&/ • de raur..au , 
d'i'llrogne , d',nrngé étoient fcs com-
plimens ordin:iircs. Cette groffiércté 
brutale n'cmpè~13 pas qu'il n'eùi 
beaucoup de S'clbtcurs. Cc culte 11q 
& dépouillé de tout, qu'il avoit in-
troduit, fut un ;1pp3~ pou1 les e(pric:S 
vain~ , ·qui croyo~nt pu' ce mo1en 
$' ~lcvn aia dcB(&s ·~is ft!ns," & fe, iU( .. 

J) da 
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iinguer du vulgaire. JC111'vin enivré 
ou progrès de fa Seél:e , mais accablé 
d'infirmités , mourut à GeJ1eve l'an 
1 564, laiifant un grand nom, beau· 
c:oup d'admirateurs & encore plus 
.d'ennemis. On l'a toujours regardé 
depuis , comme le 1ècond Chef du 
l'roteftantifme. On l'a comparé à 
Lmher plus impétueu;x , & moins 
iouple que lui ~ ~nais auffi hardi à 
enfanter des opuuons , & 2uili ar-
dent i1 les foutt:'nir. L' Al•::mand avoit 
quc!qu~ choli: de plus ?ri~j~al, & de 
plus vif. Le Fran~o1s mféncur pour 
le u~nie, l'emportoit par l'art. Tous 
dc~x d'une véhémence extraordinai· 
re ; mais le premier plus éloquent 
de vive vcix , & l'autre plus pur , 
plus conetl: dans fes écrits. L'amour 
propr<:j de Luther tenoit de fon hu-
meur impétueufe ; celui de cal'llin 
étoit plus délicat & ne fe montroit 
qu'à demi. Il eut plus de peine à 
c:oniger l'aigreur de fon caraétère. 
Je f"u , difoit-il, colért dt me nar"re. 
Je combats Jans cef[• conire a defa"t ; 
m4is ;ufq .. 'ici r'a iri pr~('f"' fans fuccès. 
Il étoit d'ailleurs défintérc1fé, fobre, 
c:hafte , laborieux. Il ne laiffa en 
mourant que la valeur de cent vingt 

'écus d'or. Les ouvrages de cet Héré-
fia1·que ont été imprimés à Amfter-
dam en 1670 ,en 9 vol. in-fol. Ses 
Comme1<raire.1 fur l'Ecriture en font la 
iiartie la plus confidérable. L' Autcm: 
très-médiocre Hébraifant, les a rem-
plis , fuivant l'Abb.: de Longuerue , 
de Sermons, d'in\'ell:ives & de fens 
étrangers. On voit paroître dans la 
'plûpart de fes autres écrits du favoir, 
·de la pénétration , de la politefi~. 
:Rien ne le llattoit davantage que b. 
gloire de bien écrire. Vejipbtile Lu-
ihéricn l'ayant traité de déclama-
teur : il a beau faire, répondit ca/,,,;;z, 
jamais il ne le pcr!uadera à perfon-
nc ; l'lJr\ivcrs tait avec quelle force 
je preffc un argument , avec quelle 
précifio~ je fais ccoirç; Et pour prot~
ver qu'il n · e{l pas dec:lama.teur , Jl 
dit à fon critique :. 'Ilia, eco/e n'4r 
~,.'11,11t p11M1tç, <t~i/11 ." ,Pou.1<ee,111x •• '. •• 
,,., enu:nds-w ·Chi~ ~ ,,,. mt,t111ds-ru b1••• 

/r_ril(tÏ'jWI:, '~\~ôltflJ. ;.tu bitll gro/fr ~iu? 
' ' ~ ~ -~ 

• 
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Quels mots dans la bouche d'un R.~~ 
formaLCur ! On a eu bien raifon de 
dire , que 1i Luther & c~foin reve-
noient au monde dans un fiécle plus 
poli & plus éclairé que le leur , ils 
ne fairoient. guére plus ~e bruit que 
les Scholaihques des fiècles de bar-
barie. . · 

CALVISIUS, (SE THUS) Chrono-
logiHe de Groilcb, dans la Thuringe, 
mort en 1617. On a de lui plu1ieurs 
ouvrages dont 011 a fair cas autre-
fois. 
. CALY~-GUALBES • ( FRANf!OIS 
DE ) ne a Barcelone d'une famille 
féconde en grands 110mmes , pafià. 
au forvice de la France, après s'être 
difüngué contre les Maures. Il ac-
compagna Lcuis XJV à la conquête 
de la Hollande , paffa le Rhin des 
premiers , détè:ndit Maftricht dont 
il étoit Gouverneur , contre le Prin-
ce d'Orange , & le contraignit de 
lever le fiege. Ses fervices lui mé-
ritercnt le grade de ·Lieutenant Gé-
néral. Il fervit en cette qualité e11 
Catalogne , paffa à la nage la ri-
viérc du Pont-Major , & chargea fi. 
rudement les ennemis, que fans la 
nuit, le Duc de Bourr1ou.,,ille leur 
Général eut été fait prifonnier. Il 
fignala fa valeur lco année> fuivan-
tes, en 16 8 s & s 9, & mourut l'année 
d'après à Dcins, :1 63 ans. 

CALVUS , ( COllNELIUS - LICI-
NIUS ) Orateur Romain, émule de 
Ch ero11 , moins éloquent & plus fec 
que lui , vivoit 64 avant J. C. Ca-
t,.ll• • 0-:.·i.te, 1ïh!le & Horace font 
mention Je lui. 

CALYPSO, Nymphe, fille du jour 
felon quelque.>-uns, ouDédfe, fille 
de l'Oaan & de Terhi.< felon d'au-
tres. Elle habitoit l'Ifle d~Ogygie , 
où elle re~11t favorablement U>)./[•, 
qu'une temp~te y avoit jetté. Elle 
l'aim:: , & vccut fept ans avec lui : 
mais ce Héros préf.:ra fa patrie & 
I'i"elope à cette Déellè:, qui lui avoit 
cependant promis l'immortalité, s'il 
eût voulu demeurer avec elle. 

CA1'lBDEN, (GUILLAUME) fur. 
nommé Je Srrabon , le Vi•rron & le 
Pau/it.wnitis d.'Anglcterrc , nâquit a 
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l.ondres en JS SI d'un Peintre. La 
reche1chc des antiquités de l:l Gran-
de - llrt'ragnel'occupa une part1c de 
fa vie. Il la parcourut t'n entier, & 
c'ell d'après fes propres obfervations , 
qu'il publia fa Brtta;.nia , la meil-
leure dcîcription qu'on eut encore 
des Illcs Britanniques. La Reine 
F.lifAbctl1 le recompenfa de l'orlice 
de Roi d'Armes du Rovaumc. Il 
mourut en 16~~, ~près a~oir fondé 
une chaire d'Hitloire dans l'Univer-
firé d'oxford. On a Je lui pluficurs ou-
vrages. 1. Son Cl(cellcnte De_r; riptiOlf , 
réimp: irnee plulicurs tois, vainement 

' ' B & atraqu1:e par un nomme ro•lr.;, 
bien accueillie dans rous lt's temps. 
La meilleure édition en Latin c:ll 
celle de 1607 , & en Anglois de 
17p.. II. Un Re<u:il tl•1 Hijlo1·iois 
d' ,.;11c:ter~rre, en t603 in-fol. qui fut 
.rc~n :wcc le même applaudillèmt'nt 
ique la ,1c/èriptim1. 111. Des •. /,.,,.,,/., 
d' A11g!eurre fa•" /• r.:p11 ,t• Ui, "t,,,/, , 
en 2. vol. in-fol. ou vragc cxaél: & 
auffi vrai qu'on pouvoir l'atte11d1c 
d'un homme q'.1i écrivoit la vie de 
fa bienfaitrice. 1 V. Un ll.cuei! J• l.u-
trts pleines d' Anecdotes fur l'Hiiloi" 
rc civile & littéraire. · 

CAMBER "I' , Muficien François , 
d'abord Sur - Intendant de la MuJi-
<]Ue dé la Reine mere At1ne tt' ÂH-
triche, donna. ·le premier des Opéra 
en France, conjointement avec l' A-
bé Perrin, qui l'allocia au pi:ivilègc 
que le Roi lui avoir donné pour ce 
Speéhclc. L"lli l'ayant écliple & 
ayant 'obtenu. en 167:. le privilège, 
l'ambert paffa en Angleterre. Clu•r-
les Il le fit Sur-Intendant de fa Mu-
fiquc, charge .qu'il exerça jufqu'en 
1577, :umée de fa mort. On a de 
lui que!<1ues Opéra, quelques diver-
titlèmens, & de petits morceau."· de 
Mufique. I.e talent de toucher l'or-
gue l'avoir d'abord foie connoître. 

CAMB!ASI, Peintie, Voyez. CAN" 
GlAGE. · . . · 
•CAMBYSE , fils & fuccell"eur de 

Cym• , 5 2.9 ans a van~ J. C. , porta 
la guerre en Egypte, pour la punir 
de fa révolte. Ne pou.vant s'en ou-
\'rir l'entrée qu'en fe rendant mai-
iic de Pcl!11"~ , il ·J?la§a dans UA affa11~ 
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aupremicr rang,deschat 0 , des chiens, 
des brebis & d'autres animaux, que 
les Egyptiens révcroient comme fa-
crés : Les. affiégés n'ay:mt ofo tirer 
für leurs Dieux , cc ll1atagême ou-
vrit la place aux Afilégeans. C:rmb1j e 
vainqueur de l'Egypte, par une ba-
taille qui décida du fort de cc Ro-
yaume , tourna fes armes contre lc5 
Ammonicns. Il d~tacha cinquante 
mille hommes pour ravager le l'.iy;, 
& détruire le fameux lcl\\ple de Ju-
piter Ammon. La faim, la foif, le 
vent du midi , le fable déuuiJirent 
cette troupe d<1; brigands. Caml:>/,,. 
ne fut p~s plu' , h.:urenx dans fon 
expédition contre les Ethioricns. 
Une cruelle famine <Jui les réd11i.fit 
à 1è manger les uns les autres , le 
contr:iignit de retourner fur fès pas. 
Il vint a Thébc:;, 0\1 il pill:t & bn't-
b tou:. les te111oles. De fa-tl lè i:-:11dit 
à Memphis , tic malfacrcr ks Prêrres 
du Dieu Api> , &. le tua lui-mème 
d'un cou? de poignard, indigné qu'un 
veau fut l'objet du culte _de cc peu-
ple. Il quura eEgypte pmu xernur-
ner en Pcr(è ou le faux Sr1ur,lis 
s'étoit fait proclamer Roi. 11 mou-
rut peu de temps après J'unc blet: 
furc à la cuilfo , •1ne lui fit fon épée 
en montant à cheval, l'an sz: avant 
J. c: Tous les Hitloriens le repréfen-
tent comme un tyran emport.!. Les 
meurtres écoient des jeux pow: lui. 
Il ordonna, dans un de fes iep:ts, a11 
fils de Pru·afpe fon grand écJ13nfon. 
de fe tenir droit au bout de la falle 
la main gauche fur la tête ; prenant 
alors fon arc, il déclara 'lu'il en vou-
loir à fon cu::ur, & le perça d'un cou1,> 
de. flèche , pui; lui ayant fait ouvrir 
le coté , voifa, dk-il à Prtr4fp6, le 
cœuc de votre fils ; ai-je la mail\ 
fore ~ le pcre infortuné lui répondit 
par une tfatterie indigne:: Appolion. 
/tû-mùue 11e rireroir p,..., ffo! jujfe. 
ce· Prince fanguin:1ire tua fon frere 
dans un accès' <te fré11élie , & Me-
roé fa fœur devenue fa femme & 
pour lol'.S enceinte , d'un coup de pie4 
d:ins le ventre. 
CA.~DEN 1'07et. CAMBDEN. 
CAMERARIUS,( JOACHIM) né 1 

Bamberg en l s oo, mort c:n 1s74 , 
D d 1 
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fe fit un nom célébre par l'étendue 
de fes connoiifances. Il poifédoit les 
langues , l'Hiftoire , les Mathémati-
ques , la Médecine , la Politique & 
l'éloquence. Charles V , Maximilien 
JI, & quelques autres Princes l'ho-
11orerent de leur efrime. On a de lui 
des elfais, des tradultions de D•moj-
rber.es , de Xenophon , d' Homere , de 
Lucien, de G#lien &c. Mais ces diftë-
tens morceaux rafièmblés ne faiioient 
pas un bon in- u. 

CAMERARIUS, (JOACHIM) fils 
du precédent , & plus profond que 
fon pere dans la connoiffance de la-
Médecine , nâquit à Nuremberg en 
JS34· Il lê: déroba à plufieurs Pdn-
c:es qui '9oulurent l'avoir auprès 
d'eux, pour fe livrer entierement àla 
Chimie & à la Botanique. On a de lui 
plufieurs ouvrages dans c:e dernier 
genre. Horrus medicus , J.• r• rujfic4, 
lie plttntis , Epif.0{4. 

CAMERARIUS , ( GUII.I.AUME ) 
noble Ecoffois , de Jéfuite devenu 
Oratorien , prit la plume contre fes 
anciens confreres. Les Jéfuites An-
,,,, & Théophile R"Jn"uJ. défendirent 
la·Société, & ne furent pas les vain-
queurs. On a de C"mer111rius des écrits 
de rlii!o!ophie , de Théologie , un 
recueil de quelques traités des Peres 
qui n'avoient pas encore vu le jour, 
& quelques autres ouvrages. 

CAMERON , ( JEAN ) Profeff'eur 
du Grec à Glafcou en Ecofle fa patrie , 
paffa en France , enfeigna à Bergerac, 
il Sedan , à Saumur & à Montauban. 
C'étoit un Prote.Gant modéré. S'é-• 
tant oppofé en 1625 à la fureur des 
Huguenots révoltés contre Louis XIII, 
il les irrita tellement , qu'un d"en-
tr'eux manqua à le faire mourÎI fous 
le bâton. Il mourut de chagrin peu 
de temps après, à 46 .ans. 11 étoit 
perfuadé qu'on pouvoit fe fauver 
dans l'Eglife Romaine; & il en fui-
vir, à quelque chofe près, la dotui-
ne fur la grace.· Sa modération le 
fit déteftcr par les Fanatiques de fon 
parti ; mais elle lui mérita l'etlime 
des gens impartbux. 11. fe l'étoit 
c!éja acquife par kstalcns, fon éru-
dition & fon caraltère. Parmi fes 
'1iivi:ages on diftingllC .f on M.Jrro1l1ç-

CAM 
eium "E'lllingeUClim 1 inferé dans Jet 
Critiques d'Angleterre , & plein de 
remarques , où fon favoir brill: au-
tant que fon jugement. On lcue en-
core fes Lefons dç Theologie e11 3 vol. 
in-4•. écrites d'un ftyle un peu dif-
fus ; mais net. · 

CAMILLA > (LA SIGNORA ) fœur 
du Pape · Sixre V, vint à Rome après 
l' éleüion de fon frcre en 1 s s 5. Les 
Cardinaux de Medicis, d' Eft & Ale-
""ndrin , firent habiller cette payfan-
ne en Princeife , pour faire leur cour 
au Pape , qui ne voulut pas la recon-
noître fous ces habits magnifiques. 
Le lendemain C"mill• étant retour-
née au Vatican , vêtue avec plus de 
fimplicité , Sixte V lui dit en l'em .. 
braifant, Vous ires 4 prefent "'" fo:ur. 
& je ne prétends/'"' qu'un autre qae 
aoi 'llOUS donne l" qualiré dt Princef-
fa. C•mi!!tt lui demanda pour toute 
grace, d'accorder des indulgences à 
une confrerie dont on l'avoir faite 
la proteürice. Si xre la logea au ra-
tais de Ste. Marie Majeure.& lui 
donna une penfion. · 

CAMILLE , fille de Mett•be Roi 
des Volfques, fut confacrée à Di"ne 
par fon pere , qui fe trouvoit dans 
un péril prefque certain de la per-
dre. Cette Héroïne foutint long-
temps en perfonne l'armée de Turnus 
contré Enit. P~rfonne ne la furpaf-
foit à la courfe , ni à faire des armes. 
Elle fut tuée en trahifon par Arnus • 
qui la perça d'un coup de Javelot. 
On appeltoit C"milles de jeunes gar-
çons & de jeunes filles qui fcrvoicnt 
dans les facrifices. 

CAMILLE, (MARCUS - FURIUS ) 
illuftre par fes vertus militaires & 
civiles , fut créé Ditbteur , & ter-
mina glorieufement le fiege de Vcïes, 
qui depuis dix ans occupoit les prin-
cipales forces des Romains. A1>rès 
avoir triomphé des Volfques, il por-
ta fcs armes contre les Falifques. 
Leur ville capitale fe rendit à fa gé-
nérofité, comme Ve0ie1 s'étoit rend11 
~ fon courage. Un maître d'école 
lui ayant amené la jeuneffe dont il 
.étoit chargé , C"milfe frémit d'hor-
reur en voyant cette perfidie. Ap-
prcns naitre , lui dit~il, que 1i 11oua 
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;avons les :armes à la main. ce n"cê 

ras pouz nous en fcrvü: contre un 
!!:C qu•oa. épugne • même dans le 

f;ccagcmcnt des Villes. Aulli-tôt il 
fit dépouiller cc pcdidc , en ordon-
nant à fcs élcvcs de le ramener à la 
ville à cou es de verges. Les Faliîques 
tmu:hés de tà grandeur d':. me fe don-
nerent de bon cœur à la République. 
De fi. grands fcrvi«:s méritoient une 
.recoanoi1Iancc .ûgnaléc; mais Rome 
fut ingrate. Un Romain ayant ofél'ac-
cufer d'avoir détourn~ une p:utic du 
butin fait il Veïcs • il s'exila volontai-
.remcnt, & il fut cond:amné à l'aman-
de pat contumace. Cc grand homme 
quittant fa patrie , demanda , dit-on, 
aux Dieux , que s'il étoit inno.:ent, 
ils réduüilfcnt bien-tôt les Romains 
à la nécellité de le regretter. Ses vœus 
ne rardcrcnt pas d'êttc accomplis. 
Les Gaulois s'étant préfcntés devant 
Rome , le Sénat fcnrant le bcfoin 
qu'il avoir d'un homme , qui fcul 
val oit une armée , cafia l' Aétc de fa 
condamnation & le créa Di&atcu.r 
pour la fccondc fois. Le Tribun Sul-
pirius étoit déja convenu avec le Gé-
néral Gaulois d'une Comme , moyen-
nant laquelle il dcvoit fc retirer. C«-
mill• furvenu cbns le moment• dit 
.au barbare : Rome ne rfl&Ït• pc inr •11111: 
f,, ennemis, lorfqu'ils fo1u f w {'1 ter-
,.,, ; 1:11 fer• le f•r & no• /'Or '(•Î 110•1 
r•:heur• ; & tout de fuite il lui li· 
vrc bataille , le met en fuite & le 
chaJfe des Etats de la Répuiquc. La 
di.aaturc de cc grand ho me ayant 
été prolongée • ll calma es faéüons 
des Tribuns du peuple ui vouloir 
s'établir à Vcïcs, l'engagea à dcmcu-
.rer à Rome & à rébâtir la Ville qui 
renâquit bicn-t&t de fcs cendres. Cis-
,,.i/!• créé Diftatcur pOIU la troifiéme 
fois, tOumitlcs Eques• les Volfqucs, 
les Etrufqucs, les Latins , les Her-
niques , en un mot tous les ennemis 
de la République. Il triompha pour 
la troifiéo1e fois. On confacra 4ans 
le temple de J•n•n trois coupes d'or 
infc.rites de fon nom. On lui donna 
le nom de fccond RomNlus 1 de pcrc 
de la pat:ric , de nouvea11 fondateur 
tic Rome, On llli décerna l:a clittaturc rour la cinciuiémc fois. Une DOl&Ycl· 
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le :armée de Gaulois s'ét:ant préfen-
téc , cc Héros , cc bon citoyen ,. 
quoi')u'àgé de pres de So ans , lei 
choifia des Terres de l:i République. 
U mourut de la pcLlc 3 6 s avant J. c.,. 
aprcs avoir appaifé une nouvelle 
!édition• & a>oir retenu fa poitrie 
fur le blo.'rd du prc:cipice • où le choc 
des intérêts , l•o;:gucil & l'emporte-
ment alloient l'cnrraincr. Aulli lui 
éleva-t'en. une ftatuc Equcl.lre dans 
le ma:chc de Rome. · · 

CAMOENS' (LOUIS Dl! ) d'une 
ancienne famille de Portugal origi-
naire d Efpagne , niquit à Lisbonne 
en 1 s24. Une imagination vive ,. 
beaucoup d'ardeur pour la gloire &:: 
la Poëfie, annoncercnt de bonne heu-
.rc cc qu'il pouvoir devenir. Il pa-
rut à la Cour , & y cffuya des diigra.. 
ces. Exilé à Sanrarcn dans 1'.Eflrama-
doure , il chanta fon exil com-
me 011itl', & fc garda bien Je l'at-
tribue: à fcs Satyres trop emportées 
& à fcs galanteries peu dilèrctcs. 
Ayant obtenu la pcnuitlion de fet-
vir dans l'armée navale qui alloitfé-
COUiir Ceuta en Afrique , il perdit: 
un œil darts un comliat. De retour 
dans fa patrie , &: obligé de la quit-
ter de nouveau, il s"embarqua pow: 
Goa. Son ef?rit & fcs agrémens lui 
fi.rent bien-rot des amis; fon humeur 
fatyrique les lui fit perdre. Le Vice-
roi l'exila lùr les fronticres de la 
Chine. Il fit naufrage en y allant ,. 
& fe fauva à la nage • tenant fo11 
Poëmc de la Luft•.I• de la main. 
d:oitc, & nageant de la gauche. Cinq 
ans après il .revint· à. Goa , d"où. il 
repaira en Europe , avec fon Poëmc ,. 
le fcul tréfor qui lui refta. La publi-
cation de cet ouvrage, rec:herché avec 
ardeur & applaudi avec tranfport, lui 
attiia de grands éloges • & rien de 
plus. Le l\.oi s.b•fli•n lui accorda 
une pcnftoa d'environ vingt-écus, qui 
ne le tira pas de la mifere. Obligé de 
fe montrer à la Cour • il y paroif. 
foit le jour comme un Poëte indi-
gent• & le'foir il envoyoit fon cr.. 
clave mendier de porte en porte. Cec 
cfclavc plus fcnfil>lc que les co~ 
fans & les compatriotes du Poëte • 
l'aJoit flliri des Iadcs & ne le Cl~ 

J)d4 



~~! ·c At 
ta qu'à la mort. Le chagrin & l'indi~ 
gence hâtcrent celle du Camoens. El-

. le arriva en IS79· A peine eut-il ex-
pire, qu'on s'empre.lfo à charger fon 
tombeau d'Epitaphcs. L'Efpagne lie 
le Portugal le comblcrent d'él~ges., 
&. il faut avouer qu'il les mcrit<?lt 
à certains égards. Sans marcher lur 
les pas d' Jlomere & de Virgile , . l'au-
teur de la T t<fit•h a plu , & plait en~. 
;.eore. Son Poëme ne Jera, Ji l'on vcur, 
que la r~krion d'un. vopgeur roë, 
te , & l'Hifioirc de· l.t découverte des 
-Jndes-Orient:iles par les Portug:üs; 
-mais cette réla:ion cil: ornée de fic-
tions haràics & neuves. Son épifode 
.d' Jnis de Ca.jfro dl d'une beauté tou-
chante. La dcfcription du géant Adii~ 
ma/for, gan\icn d" Cap des Tourmen-
te$ , efi ·un· .morceau égal à tout ce 
~ue l'imagination des plus gr:i.nds 
.J>oëtes a. pu produire. En Général 
il y a dela vérité & de la chaleur 
tians fcs defc(iptions. Les lieux" les 
mœurs , les caiaél:ercs y font bien 

. peints;· les ·images variées, les paf;. 
fions bien rendues , les recits char-
mans. Le Poëte .paffe avec une faci-

'lité forprcnante du l~blime au gra-
cieux& du gracieux au fimple.C'dlcil 
·faveur de ces beautes, qu'on a pudon-
·né.auC.irpoens le peu de liaifon qui re-
. r;ne dans fon ouvrage le ridicule mêlé 
fouvent avec le-beau, le mêlange 
.rnonll:ueux des D(eux du Paganif-
me avec les Saints de la Religion 
c:)lréticnne. M ... r; s'y trouve à. côté de 
J. c. & Bt:cchus avec 1:t Ste. Vier-
ge. 'Venu• aidée des. confeils du Pe-
re Eternel &1 fecondéc des fiêches de 
Cupiaon ; . .rend les Nfre;des amou-
reufes des Pcztugais., dans cette îjle 
~ncl.111nrù , • dont Camoe.,., fait une 
defcription fi voluptueufe. L• Lufi:s· 
lie · malgré cc.s défauts a été tràd.uite 
en pluficurs langues. La meillcur.e 
. verfion que .. nous en ;iyions en·Fran-
~ois ,-éft celle de du· f'erro11 d< C•fte-

. r", avec des notes ·t·rop longues~ 
la moitié i ~.une vie~e l'Anteura(. 

.fez inéxà&e. Son .ftyle: .. a.qe la Jivaci-
té.' & du· nerf ; majs il. ~fr trop fati-

. tillant , trop J!oëtique & fouvent 
peu co.rre_t.1:.0n·a:~11core du. Camocns 
un_ Re,11r1,l •e l••Jics , lllOl,OS COJ1· .. 
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nues que fa Luji4d_r, 
.c~~PANELLA ' ( TJ:lOMAS) Do~ 

mm1cam. Calaf;>rois , le: difüngua 
dans fa 1cunefic , contre un view.: 
Profcfièur de fon On!re, dans une 
difputc: publique. Le vieillard i1rité 
d'avoir été embaraffé par un jeune 
homme, alla l'accufcr d'avoir vou-
lu livrer la Ville de N3ples aux en-
nemis. tic l'Etat , & cc qui n'étoit 
pas moins grave , d'avoir des frnti-
mens cuonés. Camp::nc/I,. paya (es 
argumens par 2.7 ans de prifon. Il v 
efii.tya · jufqu'à fcpt fois la qudh0i1 
pendant 40 heure:; de fuite , & n'en 
iorti .qu'à la follicitation du r.1pc 
Url·ai" VJIJ •. I~ vint à Paris en 1614, 
y Cu,t protcgc par le Cardi1ul Je 
Ric/Jdim, & y mourut en 1639 , 
pour avoir pris de l'antimoine. On 
a de lui. des ouvrages de l'hilofoph1c 
& de Théologie , dans lefquels il 
fe montre plus fingulier ·qtie judi-
cictt:{.· Il avoit de l'ciprit , mais peu 
de jugement , & il fut encore un 
de Jès écrivains qui fc plaignent 
.toujours des.autres, & n'ont a fr 
pl:iindre que d'eux-mêmes. 
· CA1'1PANI , ( MATTHIEU) né 
d:ins le Diocèfe de Spolctte , Curé 
à Rome , .apprit , dans un. écrit cfü-
111<! des Savans , la maniere de bief\ 
tailler les verres des. lunetes. On lui 
·doit aufii les pendules muettes , & 
cette lantc:rne , employée depuis 
dans la lanterne. magique , par- le 
moyen de laquelle les heures pa" 
roificnt pendant la nuit peintes dif.. 
tinfrcmcnt fur un drap. Les. autres 
inventions dont on lui cil: redcva-
bfe , répandirent fon f!Om dans l'Eu-
rope:. Jo:i:ph Campan• fon cadet & 
fou élcvè exécutoit avec beaucoup 
de ju.llclfe ce que fon frere imagi-

,noit. · Cc;s deux .A.rt~fi~s iµgénicux 
vivoi=nt encore en 1578. . 
. CA.Ml'ANUS·, ( JEAN ANTOINE ) 
nâquit en 142 7 près de Capoue , 

.d'une . payfanne gui . accoucha de 
lui fous un laurier.: De b~rgcr de-
V!!;llU val.et d'un Curé, il appût afii:z 
de latin fous fon nouveau maitre , 

I ' • . . 

pour. ciuc l'recept!!W: ,à .. N~ples., Ses 
talens li.ii ay~111t acquis ~ç. ~a repu-
tati"Jl ,; Pir. 11 le no~ma .. ~v~·lu_c 
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~c Crotone & enfuite de Teramo. 
l'atrl Jl & Sixte IV l'crnplorerent 
J:ins ,les affaires très - Jiriiciles. Cc 
dernier Pontife le foup~onn:mt d'è-
rrc entré dans une conlpiracion trl-
1néc fontre lui , le bannit de toutes 
ks terres de l'Eglilè. Cam('·"'"·' con-
Ji1111é l"lf la maladie & le chagrin , 
n1omut à Sienne en l·H7 , âgé 
.l'environ so ans. Il avoit lignalé 
plulieurs fois fon è1oqucnce dans 
des :té"tions publiques , entr':tutrcs 
à la Dicttc Je Rati~bonnc. L' Alle-
ma!!ne bien moins florilfante alors 
qu'aujonrdhui , lui déplut fi fort 
qu'à fon rctom en Italie , ce véné-
rable Prélat :è trouvant au haut des 
Alpes , abbai!la Jès culottes & dit, 
en tournant le detriere à. l' Alle-
magne: 
A/pfrc nudariu /;arb:1ra ttrra nattt; 

l'armi fcs illufies :unis ' on 4liftin-
guoit le Cardinal E.:jf;.,:011. Campa-
m<i fit un jour vingt vers à la louan-
ge de cc carJinal , qu'il fit ch:mtct 
en c;anav;ù par des .Muficiens maf-
qu~s. lb plurent li fore il Rcp:uion , 
qu'il donna aux Muficien:; autant 
de ducats qu'il y :ivoit de vers , & 
comme Camp.mi feignoit d'en igno-
rer l'Autcur, EtJ{a.,-ia;J lui dit en lui 
prenant la main , où font ces !loigts , 
(.ampani, qui our icrit r4nr de mm-
fonges de moi l & lui mit au doigt 
une bague de 6 o ducat:;. Il . nous 
relk de lui plufieurs ouvrages écrits 
ciuelquefois avec licence; mais prct: 
ci~c .toujours avc~ polite~c &. avec 
eiprlt. On peut <liie de Ion tlyle , 
S~pir antiq1<Ïtarem , du U\OÎllS dans 
les endroits qu'il s'ell donné le 
temps de l_i!I\er, Ses l'dncipal.:s prn-
dudions {ont : J. Epijfol~ & J'ri:-
m.tt4. II. A11Ju~ Brachii 'Vir•'· III. 
Titi-l.i-uii duades ex 1cliti. C1mp. 
IV. Opera 'V.tri.: in-fol. 

CA1AP ANUS, de Lombardie , fe 
difüngua dans les mathématiques 
:n1 Xl fiéclc. ,Ou a quelques ouvra-
ics de.lui. _ 

CA.MPEG<;>E , ( L.H71l&N'l' ) Bo-
lonois .: Cardinal de la création de 
.Len" .X, :ivoit été marié av:int que 
d'entrer_ d.uu; rétar .E'c!cf~fti'lll~· 
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Clmr:nt VII l'envoya en 1 p.4 e11 
Allemagne avec la qwilité de Lé-
gat , pour affifi:er à une nouvelle 
Diettc convoquee à Nuremberg ;; 
mais il ne put rien obtenir de cette 
:ifièmblée. Qu:itrc ians après en 
1 p.8 , on l'envoya à Londres pour 
êue adjoint de Voifci dans le: juge. 
ment fur le divorce de H•nri ~·III, 
avec Carl,eri<1e J.' Arago1'. Il dit à l'un 
& à l':iutre ce qu'iis dcvoient atten-
dre. d'un Légat fagc & pacifique. Il 
alkgua au Roi le tort qu'il faifoit 
à fa réputation , le mécontente-
ment des Anglois, le Jéfcfpoir d'une 
l'tincelfc pleine de vcrtt1 & de rai-
fon. N'ayant rien pû obtenir de l'o-
piniâtreté de li:iiri , il voulut pcr-
fuader à la Reine de fc lailfer fé-
parer d'tUI époux, dont elle n'avoit 
ni le cœu.r , ni la confiance , de fa-
crifier fa voli;>nt~ au repos de l'Eu-
rope menacée de la Guerre & d'un 
Schilinc. Ct<mpt~;;c u'ay:int rien p~ 
conclure , revint à Rome & y mou-
rut en 1S39. On trouve plufieurs de 
fo.s Lettreç, importantes pour l'Hif-
~oire de fon temps , dans le recueil 
intitulé : E;• 'Jf.iio:.1 um 1'1i/ce!/•nearwrre 
/ihi X, à B::fle 1 s so in-fol. 

CAMl'lAN , ( EDMOND ) né à. 
Londres , J abord Di:icre Angliçan • 
enfaite j~IÎlitc à Rome, repalfa en 
Anglctcuc , on il perdit la vie cri 
1s81 • fous le regne d' Eii%.abtth. 
Le Jéfüite 'faul Bambino a donné 
l'Hifioirc de la vie & dµ martyre de 
fou Confrére , à l:i fin de laquelle 
il met ces paroles, qu'on peut met-
tre :ivec celles du portail des Cor-
deliers de Rheims Dea l.:.us. B. ~ 
V. M. M. cr.~ he11tiflimo noftrorum m4r-
tyrum An.~i•r•m Prin,ipi EJm11ntlo 
_Campùma. Gloirt ,; Dieu & 4 la bien-
heurtufe Vi<rge .M.irie /a "'"', & "" 
troi1 fois lwirm . ..: Rdmo11J Cam~i411 
Prince de nos martyrs A,.gfoi1. On a 
de CampiAn une Cl1rcnique 1Jn1wr-
jclh·, une Hiftoire d'Irlttndt, un Traiti 
.contre les Protcll:ms d'Angleterre • 
&. d'autres ouvrages. 

CAMPISTRON, (JEAN G,HBEllT) 
né à Touloufc en t6S6, avec des 
difpofüions hcureufes, qu'une bon-
JlC édu,adon iit f,utt4aicr. Son c~ 
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pour la toëûe & pour les Belles- eut mr faccès ptus heMeur. Cttt~ 
'Lettre& l':rmenerent à Patis. Riuir" piéce ell pleine de grands fentimens 
fnt fon g\lÏde dans la carriere drama- .Anaronic une de fn plus belles pié~ 
cique. Ctunpiftron imita ce grand ces , & qui efl: reftée au tbeatre • 
lomme , l'atteignit dans la con- fut encore mieux accueillie. Alci-
duite de fes piéces , mais il ne put hi""• la fuivit de près , & putagea 
jamais l'égaler dans fes beautés de l'applaudiifement de 1es ainées. Le 
détail, dans cette verfüication en- car~l\:ère du héros & l'efptit de fa 
ehanterclfe qui l'a mis à côté de nation y font peints avec affez de 
Jfirgil•. R .. cine en fo~mant C•mpif. vérité , & de noblefiè. L'art qui 
tron dn côté du théatre , n'oublia rcgne dans Tyritl4re la fit paffer pour 
pas fa fortune. L'ayant propofé au une de fes meilleures piéces. C'elt 
Duc de v .. ntlÔm• , pout la compo- un frcre amoureu de fa fœur » 
tition de la l'aftorale héroïque d' A- mais cet amour eft traité avec dé-
~s, qu'il devoit faire repréfenter licate1fe , & l'horreur qu'infpire une 
cfans fon Château d'Anet : Cc Prin- paffion fi criminelle , n'cft pas mé-
<e aWli fatisfait de fes talens •que diocre. En admirant la fimpliaité 
àe fon caral\:ère, le fit Secretaire de d1t fujet , on ne fut pas moins tou-
fcs commandcmens , enfuite Secre- ché de l'adre1fe avec laquelle le 
taire Général des Galeres. Il le fit l'oëte tient le pcrfonnage- fufpcnd11 
nommer depuis Chevalier de l'Ordre -fur la caufe de la tritlc1f~ de Tyri-
militaire de St. Jacq~cs ,en Efpagne, '."u , & ~'"· fon oppofition au ma. 
Commandeur de Clumcne, & Mar. nage d'Errnue a'olec Abr4d4te. Tou. 
quis de Pcnange en Italie. I.e roëte tes fes piéces, à l'exceptien de Vir. 
devenu néceŒaire au Prince par l'en. ~inie ont été confervées au Théatre, 
;.>uement de fon cfpit , & la viva- P'1ocion •Adrien tragédies; le Ja/01u: 
cité de fon imagination , l'avoit tléf4bufi, l' Amante .Am .. 111r, comédies. 
fuivi dans ces ditférens pays. Cam- Achille & Afcitl• , tragédies-opéra , 
1iftron fe retira dans fa patrie quel- ne font plus guére lues ni repré-
que temps après , y époufa la fa:ur fentées. Il n'y a que la Patlorale d' A· 
de Miiniban Evêque de Mirepoix • ci1 & Gal11tÙ , mife en mutique 
depuis Archevêque de Bordeaux , & par L11lli , qui reparoit de temps e11 
r. mourut d'apoplexie en 17:&J. Il temps. 
étoit M4inu1<cur de l'Académie des CAMl'ISTR.ON , ( Lo11is ) frere 
jcuit Floraux depuis 1694 , & Mem. dtr pré6:édent , cultiva comme lui 
l>re de l'Académie Françoife depuis la Poëûc Françoife. Jéfuite dès l'âge 
1701. Son Théatre efl: un de ceUJt de IS ans, il fe forma dans cette 
qui ont été le plus fonvcnt réimpri- Société l'efprit & le goût. Le Dw: 
més , après les ouvrages dramati- de V•ndÔm• le retint auprès de lui 
qnes de Corneille , de- Rlicine , de Cri- dans fes Campagnes d'Italie. Les 
fi/Ion & de Vohiiire. On y trouve deux freres étoient les oracles des 
l!ieauconp d'intelligence de l'art. La Officiers dans toutes les matieres 
difpofition de fes piéces el!: pref,ue de bel efprit & de littérature. On a 
toujours heureufe , les caradercs de lui des Po<jics répandues dans le 
bien foutenus , le dialogue régu- recueil des jeux Floraux , ane belle 
lier, les fituacions queh1uefois tou- Ode fur le jugement detnier , & les 
ch.antes ; mais le fu'lc dl foible &: Orliifons fimebres tl• Louis XiY & d1& 
fans coloris. Le; épithétes, les con- grand D•uphi11. Il mourut en I 7H , 
jonaions , les expreffions comma- à 77 ans. 
J1es reviennent trop fouvent. Le CAMPl\.A, ( ANn.-E.•) Muficicn 
fentiment efl: alfez bien rendu , célébre , né à Aix en 16fo, fe lit 
mais point de tableaux• point de d'abord connoître par des .MotetS 
ees tirades admirables de nos grands exécutés dans des Eglifcs & des 
Poëtes; Virsinie , fon coup d'ctfai, fut Concerts particuliers. Ces petites 
foiblcmcnt a1'1'lalldiC. Soa ,,b.;,.;,,, fiodU&ÏODI lui pICIÇUICfCDt la p{ICC 
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c1e mahre de .Mufiquc de ia Maifon 
frofeffe des Jéfüites de P~ris , & 
cnfuitc la m:ùtritè de la Métropole. 
Son génie trop retlcrré dans les Mo-
tets s'excr~a fur les Opéra. 11 rem-
plit heureufement cette nouvelle 
carriere. Il marcha fut les pas de 
].u/li & l'atteignit de fort près. Son 
E11rcpe Galanre , fon Carna'llal de Ve-
r1i{t! , fes Fires Veniriennes • fos Agt< • 
frs Fragmens de Lulli , :Ballets ; Hi-
fionne, Alci~e , Teleph11, Camille & 
TancreJ,e , Tragedies-Opéra , paru-
rent avec beaucoup d'éclat & fe 
main-tiennent encore aujourdhui. On 
admira la variété , les graces , la 
vivacité de fa mufique , & fur-tout 
cet art fi rare d'exprime.r avec jutleffe 
le fens des paroles. 

CAMPS • ( FRAN~OIS J>E ) nâquit 
3 Amiens en r6.4J d'un Clinquail-
lcr. Ferroni Evêque de Mende le 
tira du Couvent des Dominicains du 
Fauxbourg St. Germain, où il fcr-
voit les Melfes , 1è chargea de fes 
études & le fit fon Sccretaire. Cc 
Prélat lui donna le Prieuré de Flo-
rac , obtint pour lui l' Abbaye de 
S.. Marcel , la Coadjutoreric de Glan-
dcves , & enfin l'Evêché de ramiers ; 
mais n'ayant pas pû obtenir fes 
Bulles, à caufc de fa mauvaife con-
duite , il eut en dédommagement 
l'Abbaye de Signy. On a de lui plu-
Jieurs Dijferrarions fur les médailles 
& fur l'Hitloire de France , fur le 
titre de Très - Chrétien donné aux 
Rois de France , fur la garde des 
mêmes Princes , fur les fi.lies de · la 
Maifon de France données en ma-
ri~ge à des Princes Hérétiques ou 
l'ayens , fui: la noblellè de la race 
Royale , fur l'hérédité des grands 
Fiefs , fur l'origine des armoiries , 
fur les dignités héréditaires atta-
chées aux terres titrées , &c. &c:. &c. 
Son Cabinet étoit riche en médail-
les. Le ·célébre Y•i/1'1,,,. a publié les 
plus curieufes avec des explications. 
L•Abbé de Cllmps mourut à Paris en 
1723. 

CAMPSON-GAUR.I, Sultan d'E-
gypte , fut élevé à cette dignité par 
les Mammelucs , vers l'an I 504 de 
J. c. Il la rcfufa d'abord a mail la 
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iortune , qui l'avoir tiré de l'efcla-
vage , pour Io mettre au nombre 
des Mammelucs & lui faire obtenir 
les premiers emplois auprès des 
Sultans , le pla~a malgré lui fur le 
Trône. Jl gouverna avec une pru-
dence admirable , fut l'arbitre de · 
l'Orient , & balan~a la puilfance 
de deux grands Monarques, lf ,,,•il• 
11..oi de Perlè , & S11lim , 'Em~reur 
des Turcs. 11 fur enfin opprimé par 
ce dernier , & trahi par un de fes 
fujets nommé C•yerlui , Gouverneur 
d'Alcp & de Comagéne. Selim fei-
gnant de marcher contre Jf ,,.aél , 
tourna contre Ct1.m/'f•n. Les armées 
fe rencontrerent dans la Comagé-
nc , au même lieu où deux ans au-
paravant les Turcs avoient défait 
les Perfrs. C•y•rbei s'aquittant de la 
promdfe qu'il :ivoit faite à Selim , 
fe rangea de fon parti. Cam~fon, âgé 
de plus de 70 ans, chargé d'embon-
point, & incommodé d'une hernie• 
tomba de fon cheval , & fut éc1afé 
l'an r s r6 de J. C. 

CAM.US , ( JEAN PlEl.l\E ) né ~ 
Paris en 1s82 , nommé à l'Evêché 
de Belley dès l'âge de 2.6 ans , fut 
facré dans fa Cathédrale par St. 
Frt1.nfOÎs de Std<s. 11 fe rendit digne 
de l'amitié de ce Saint par l'ufogc 
de fes talens & par l'ardeur de fon 
zèle. ll inftruifit fes peuples , les 
foulagea , combattit les hérétiques • 
en convertit plufieurs , s'éleva con-
tre tous les abus & fur-tout cantre 
cette oiGveté , cette molleffc dans 
laquelle croupitloient alors les Moi-
nes mendians. Il leur décbra la 
guerre dans la chaire & dans Je ca-
binet. On vit paroitre fuccdlivcment 
plufieurs ouvrages contre eux , ltt 
Direé?e111r dijintrrtf[i; l'owvraJr 1111 
Moines ; l• d{fappropriatior1 clauftrtl• 
Ir ; l1t rab.,.jo;11 du triomphe lftonr 
c•I ; les J,,..,, Hertniits ; le rtcf1u & 
l'inftable; l'1tntim•in• bi1tn prip11r;; 
I' •nri•oiH. &c. &c. ll fallut que 
les Religieux employatlcnt le Car-
dinal de Rich1tli1tu pour calmer fon 
animofité. ]1t "' 1101u cannois, lui dit 
cette Eminence, t1: aurr1t d/f ""' , 'l"• 
ret acharnnnenr contrit l1ts Moinn , t'!I' 
f•rt• ,.1. , f• 11oas '"•onif•rois. l'lw .. 
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.l Diftl , lui itpon.dit avec viva,ité 
Camus , nous aurions /'un & /' 1U•1r11 ctt 
'"e r1ous fouluaitons : 'VOUS ferit:::. 
J>ape, & moi Saint. Le faint Evêque 
ap1~s avoiI travaillé pendant zo ans 
;au falut de fon peuple , fe démit 
èc fon Evêché , pour ne plus pcnfer 
ciu'au li.en propre. Il mourut à l'hô-
fital · des ~ncurablcs. en, r6sz. ~l 
avoit xcfufe deux Eveches confidc-
:Î.ibk, Arras & Amic:ns. Lti paire 
jèm11;e '/"e j" tii epuufù , difoit - il à 
fcs amis, ejl af!èz. bille pour un Ca-
"'"''. Cc Pré fat a voit beaucoup d'ef-
rrit & d'imagination dans un corps 
rrès - monifié. Cette imagination 
fercc dans tou:> f<'s ouvrages, écrits 
;avec une facilitè merveilleulè ; mais 
d'un llyle moitié moral , moitié bur-
Ecftiue , femé de métaphores Jingu-
liéres , & d'images gigantefqucs , 
cl' ailleurs lâche, diffus & incorreél-.. 
Outre les ouvrages cités plus haut , 
on a de lui plulicurs volumes d'Ho-
inl!iu ; dix volumes de divedités ; 
c1es Rcmans pieux, Dororhù , .A/ci-
.,,,, Daphaidti , Hyacinrl'lc , Met&neu , 
Carpie • Spiridion , .Alexis. Son fiécle 
avoit encore plus que le nôtre le 
goût frivole & dangeteuz des lec-. 
tures rornanefques, li crut que pour 
g11étir les mal:ides • il falloit dégui-
fcr les remedes , & fe mit à écrire 
cette foule d'hiil:oriettes • où les 
le~ons de la vert11 étoient ·ornées 
cles charmes de la fable • & oil le 
J,ctleur uouvoit à &'amuièr fans fc 
jiervcrtir. On a ~lw de deux cens 
yolurues de cet cctivain infatigable. 
:Les. feuls qu'on _trouve à préfent 
clans les Bibliotheques choifies font 
l' Efprir tle Sr. Fr~"f0Ïs __ d11 S11.les, en 
fix vol. in-1° , reduits en un feul 
pat un Dotl:cur de Sorbonne ; & 
I.' a'Voijinemenr tles Proreff"ns vers J' E-
zJij i Rom•ine , publie par Richard 
~jmpn CD 1703 avec destemarqUCS, 
fou.s ce titre : Moyens Je réunir /es 
l'ro1<jfa111 avec l' Eglife Romcint. 
C'ell: Cam1u qui définiffoit la politi-
CjllC : Ars non zam rcgmJi qw&m f"I· 
'"'Ji homines. 

CAMUS , ( EnENN5) né à Paris 
en 16si, d'une ancienne famille de 
:a:l'bc • Doétcur de Sorbonne en 
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16so,. Ev~que de Grénob~e en 167, · 
revêtu de la Pourpre Romaine pa; 
Innocent Xi, ne dut cette dignité qu'il 
fa vertu. Il avoit été Aumônier du 
l\.oi , avt\nt que d'être Evèquc. En-
traîné par le torrent de la Cotir, il 
aima le monde & en fut aimé. Quoi-
qu'il eut été fort dilli_pé dans cc pof-
te , il difoit depuis • qu'on avoit 
dit de lui plus de mal qu'il n'en 
avoit fait:; & que depuis 1on chan-
gement, on difoit plus de bien qu'il 
n'en faifoit ; & qtre c'étoit une cf-
pêce de compenîacion. 11 jllignit lc5 
auftèrités d'un pénitent. aux travaux 
d'un Evêque. Il fonda deux Sémi-. 
naires. 11 vifita tous les ans fon Dio-
cèfe. Il l'infiruifit par fes. Sermons 
& fes exemples. Il répandit d'abon-
dantes aumônes. Les pauvres furent 
fes héritiers à fa more , arrivée en 
1707. C'cft à lui ~1u'on cil: redc;:a-
blc de la Theala•ie mor•le de Grei10-
ble , compofée il fa .priere par, Genu 
depuis Evêque de Vaifon. On a en-
core de lui plufieurs Lettres à. JCs 
Curés ; des or,lannances fynodalu 
pleines de (ageffe ; une diJJ•rrarian 
contre un Auteur qui avoit nié l~ 
virginité de la Ste. Vierge , &c. &c. 

CAMUSAT. (JEAN ) Imprimeur 
diil:ingué , & celui de l'Académie 
Fran~oife , qui lui fit faire un fer. 
vice a fa mort , arrivée en 16 3.9. C'é-
toit un I,omme de gottt; il n'impri-
moic que de bons ouvrages ; de fa-
çon que fa prc1le pa1foit pour le 
fceal!t des ,J,ivres efümables .. ·. 

CAM USAT , ( NICOLAS ) né à 
Troyes en 1575, Chal)oine de cette 
Ville , y mourut en 16s s. Ayant 
tourné. fes leéhu:es & fes recher-
ches du cô.té de l'Hifioire , &-ayaµt 
fouillé toutes les Bihliod\équcs , 
il a laiffé · des ouvrages favans. I. 
I'romptuarium ft1cr"ru10. •11~iquit11.mm 
Tricaffm• Direc.jis , recueil· utile à 
ceux qui veulent fuivre les dHféren. 
tes variations de l'anciemie difcipli-
ric en France. II. Hiftori". Albiien-
Jium , recueillie fur les meilleurs 
manufcrits! Ill. Mél""l's biftori'Ju~s ,> 
ow rec"eil dti plnfieurs aEfes , Traun 
& lettns miffi'IJ«, depuis 1390 ., ji<f-
'JI? '" 1 $Io ? cuiicwc & ~e~heraé • &c •. 
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· CAMUSAT, ( DENIS FRANÇOIS ) 
petit neveu àu precédent , ne à ie-
fa1Hon en 1697 • mourut à Amftcr-
dJd1 en 173 z • dans un état qui 
n'écoic guére au dcfiils de l'indigen-
ce. Deux fautes faites fuccefiivcmcnt 
manquerenr de l'y jctter. Il étoit 
llibliothécaire du Maréchal d' Errùs , 
& il quitta cc poile; il n'a voit point 
de fortune, & il le maria. On a de 
!ni. I. l'Hiftoire dts Jorcrni11x impri-
m~s en France , où l'érudition dl; 
rcpanduc a•·cc ~u d'agrément. Le 
fi)·!e a une certaine vivacité; mais 
il s'ccutc trop fou vent des régies de 
la bienlëance. Il tombe dans le tri-
vial & le bas. II. Les deux premiers 
volumes de la Bibiiorhequ• d.s Li-
~~r•s nouv,.111.r, Journal mort en nai{:. 
f.irn:. HI. Les quacrcs premiers volu-
mes de la Bibliorhique f'r411çoife , 011 
Hiftoirc littéraire de la France , au-
tre Journal mieux accueilli que le 
précédent. IV. Des J.1e'411ges Je lir-

• rerarure , tirés des Letues manu(cri-
tes du Fere de la Pucelle , de Jean 
Cb11/ulai11 , &c. 

CANACE'E, fille d'co/e. Ayant 
<poufé feciétement fan frere, elle 
mit au monde un fils qui fut cxpo1ë 
par fa nourrice , & découvrit fa 
nailfonce par fes cris à fon aycul. 
Eole indigné de cet incefie , le fic 
manger par les chiens , & envoya 
un poignard à fa fille pour fe punir 
elle-même . . M.zcabr~ fon frere & fon 
mari 1è fa.uva à Delpli,cs, oa il 1i: 1it 
ptêtre ,i• ,Joo/lon. 

CANAYE , ( l'HILIPPE DE LA ) 
ficur du F1·c{11e, n5.quit à Paris en 
1SS1. Après s'être diilingué dans le 
Barreau, il devint Conlèiller d'Etat 
fous H:i:ri III, Ambatfadeur en An-
gleterre., en Allem:igne , à Venitè 
fous FJ.::ri IV , & contribu:i beau-
~oup à pacifier les querelles ~e cerce 
R~publique avec p .. 'ut V, qm lu1 en 
marqua fa rcconnoillance. Ses am-
batfades ont été impriméci en 3 vol. 
in-fol. avec fa vie à la tête. Il mou-
rut en 1610. 

CANDAULE, lloi de Lydi:, eut 
l'imprudence de faire voir fa femme 
dans les bains à Gy_t;;s fon favori , 
poil' qu'il a~wirai fcli_ '~tmc&. La 
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llt1ne ayant apper~u cet Officier • 
l'engagea fait par amour , foir pa.r 
vengeance d' Ôter la vie à fon époux:. 
Gy.~è1 devenu Roi, de Lydie par cc 
meurtre , eut la femme & la cou-
ronne de fon P.rince , vers 716 
avant J. c. 

CANDIAC , ( JF.AN-Lo111s-Eu-
ZABf.TH DE MONTCHALM DE) gé-
nie prématnré , n5.quit à Candiac 
dans le Diocèfe de Nîmes en 17 19 • 
Des le berce:u1 il ap;nit à connoîtrc 
les Lettres, pat le moyen du Bure:111 
typographique. A trente mois il les 
connoitfoit toutes, les grandes com-
me les petites ; & à trois ans il 
lifoit parfaitement le . Larin &: je 
Fran~ois, imprimé ou manufcrit. A 
<JL1at1e ans, on lni apprit la lang1te 
latine ; à cinq il foifoit des verfiona 
en cette langue ; à fix il lifoir le 
Grec & l'hebreu. Il pofièdoit dès-
lors, l~s p~incipes de l'~rithmetiquc • 
de l h1fto1re , de la geographie , d11 
blafon, de la fciencc des médail-
les. Dans quatre femaincs il par-
vint à écrire cocrelten1ent & faci-
lement. Montpellier, Nîmes , Gré-
nobk , Lyon , Paril; même admire-
rcnt {ès progrès furprenans & 
l'étendue de fcs connoiffauce;. Il 
avait lù une foule de: Poëtcs , d'O-
rateurs , d'Hifi:oriens, de l'hilofo-
phes , d'Epiftolaires , de Gra1111nai-
ricns, dans un 4ge , ola 1..-s autres 
.enfans bé5ayent à peine leur propre 
langue. ce petit prodige ne fit que 
paroiue. Une complication de mauic: 
l'enle\·a au monde dont il avoir ètë 
l'admiration. Il mourut à Paris le 1 
Oél:obre 17i.6. 

CANGE, (CHAI.LES DU FBESNa 
DU) Tuforïer de France à Amiens 
fa Patrie, nâquit en 1610. Aeresavoit 
fréquenté quelques-temps le Bar-
reau de Paris , il retourna à Amiens• 
& fc livra entiùement r l'étude 
de 1 hiftoire facree & profane , grec-
que & romaine , ancienne & moder-
ne. En 1668 il quitta la Capitale., &; 
s'y fit autant eftimer par fos talens • 
que par fa douceur, fa politctfe & fa 
moddHe. Quoiqu'il eut embrailë: la 
pa;tie la plus dégoutante dé la lit-
cétatiite ; 6c 'lue. fiiiva1n fCi c.xfr~ 
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fions , il ne fe fut arrêté qu'à la re-
chexche des vieux mots , il foxtoit 
cle la pou11iére de fes livres avec 
l'aix le plus affable. C'eft pour mon 
pl"ifir, difoit-il à ceux qui craignoient 
de le détourner , <J•H j' eru,.ie , (;r 
Jlon pour Ùre .J charge à moi· mime ou 
.atix •utres. Sa carriere littérahe 
s'ouvrit par l'l.ijfoire dt l'Empire de 
Co1Jjl/$n/Îllople fous les Empereurs Fr11.11-
fOÏS, en 16s7. Ouvrage plein d'éru-
clition & de cxitique. Les autres 
livies qui le fuivirent , font I. Son 
Gloff1iir• de la b,JT• lt!t:"nire, en 3 vol. 
in-fol. réimpr~m~ ~n.6 en 1733, pax 
les foins des Benediél:ms de St. Maur. 
On n'ignore point combien ce Dic-
tionnaire demandoit de xechexches. 
Il n'y avoit que du C"nge qui put 
aifaifonnex une matieie fi feche de 
tant de chofes favantes & curieufe;. 
11. GloJlà.ire de la. l11.ng1u Gr•c<JU• , en 
:z. vol. qui n'eft pas celui de f~s ou-
'Vrages où il y ait le moins d'érudi-
tion. III. Des éditions de l hill:oire 
àe St. Loui; pax Joinville, in-fol. Les 
,An111iles de :t.on•re, en :i vol. in-fol. 
La. Clmmiqu• p11.fc11.le 4' Âitx&ndri•, in-
fol. enrichie de notes & de differta-
tions. C'eft pendant l'impreffion de 
ce derniex ouvrage que du Cange 
mourut, en 16 a a , à 7 a ans , laiifant 
beaucoup d'ouvtages manufi:dts , 
dont on peu voir la lifte dans un 
mémoire imprimé en 1752. Louis 
XIV donna une pennon de ::r.ooo. 
livres à fes cnfans, en xeconnoifiance 
àes travaux du pexc. Le grand Colb•rr 
lui fit propolèx de ralfembler en un 
coxps tous les écrivains de l'hiftoixe 
tic France , il en donna un eftài ; 

• • J I I I mais cc pro1ct n ayant pas etc goute, 
il l'abandonna. 

CANGIAGE ou CAM.BIAS!, ( Lu-
CAS ) né à M.oneglia dans les Etats 
cle Genes en 1s2 7. Re~ut les pré-
nueres le~ons de l'art de la Peinture' 
clans la maifon paternelle. Son perc 
ne l'habilloit qu'à mohié , afin que 
gardant la maifon , il fut plus alli-
du au uavail. Dès l'âge de 1 s ans , 
il fit des tableaux qui re~urcnt de 
grands éloges, & à 17 on l'c:mployoic 
àans les grands ouvrages publi.:s. 
lei& de feiDucs OJlt Cil plus de fa. 
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cilité. Il peignoir des dewc main,. 
Tout ce qui refte de lui a de la vi-
vacité, des graces , de la léi;érrté ; 
on n'y défiteloit que plus de choix. 
Ses defieins font eflimables , & on 
en conferve enco1e un gra11d nom-
bre , quoique fa femme & fa fer • 
vante s'en · fclviifcnt pour allumer 
le feu. Devenu veuf, il préfenta en-
vain au l'ape Grigoir• Xlll un placet 
accompagné de deux tableaux, poui; 
obtenir la diJpenfc pour époulcr fa 
bellc-fœur. Philippe Il. Roi d'Efpagne 
l'ayant appellé à fa Coux , il s'y ren-
dit dans le defiein d'avoir fa recom-
mandation auprès du l'ape ; mais 
comme on lui. dit que fa demande 
déplaixoit à cc Pxince , il tomba 
dans une efpéce de délire , & mcu-
xut peu d~ temps aptès, à l'Efruri.al, 
en 1 sss. 

CANISi.US ( l'-IERB.E ) natif de Ni-
meguc , pieu.x & favant Provincial 
des Jéfuites , parut avec éclat au 
Concile de Trente. Ses principamc 
ouvrages, font I. Summa doitri11A 
chrijl-ia11.e in-fol. 11. Jnfti1111iones 
Chrijfian.e, &c. 

CANISIUS , (HENRI) neveu du 
précédent, natif de Nimegue com-
me lui , Pxofeifeur de droit Canon 
à Ingolftat , mon en 1609 , lailT:t 
plufieurs ouvxages eftimablcs. I. 
S11mmii juris Ca11onici. U. Commenr.1-
rium ;,. 1·egulas j11ris. III. AnriquA 
lrffiontJ , en 7 vol. in-4•. téimpri. 
més en 4 vol. in-fol. pu ·tes foins 
de Jacques Ba[nage , qui les a ornés 
de favantes préfaces , & de rcmax-
ques utiles & curieufes, avec quel-
ques notes & variantes du favant 
Caperom1i •r.. Ce recueil renferme 
diverfes piéces importantes fur l'hil: 
toire du moyen âge , & fiu la Chio-
nologie. L'Auteu.r avoit beaucoup 
d'érudition ; mais elle étoit fage 
& modefte. 

CAN!Nl ( JEAN ANGE & MAKC· 
ANTOINE) Freres, Romains , con-
nus par leur goût poux l'antiquité. 
Jean Ans• c:~nrni , diiciplc du Do-
mi11iquin , joignoit à ce fOÛt plil-
fieurs autres talens. 11 excclloit à 
dcfiinex les pier!es gravées, qu'il tou-
choit avec cl~tic 6' avec légé,ecé. Il 
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aTOit fur tout l'art de conrerver la 
fineffe des airs de tête. Il vint en 
F.:ancc à la fuite du Cardinal Chigi • 
Légat du St. Siégc , à qui fon frerc 
étoir auai attaché , & il eut l'ho1t-
ncur de connoitre le gr•nd Colbert • 
le plus ardent Prote&eur des Lettres 
& des beaux arts. Canir.i lui com-
muniqua le deflein d'un ouvrage 
qu'il avoit déja ébauché. C'cft tme 
fuaedes im.t.ges des h.ros • & desgran.is 
hommes dt l'a11riquiri • dtj}lnùs fl•r 
les ,,.,(Jailles, les pinr11 •ntiquts & 
les •utrn anciens monumtns. Le M.i-
nillrc :ippl:uadit au ddfein , & pour 
animer c.in i ni , il l'engagea a olfrir 
fon ouvr:igc à La .. is ,t'JV, C1&ni11i 
l'Cvenu à Rome , pcnfa tout de bon 
à remplir un engagement fi hono-
.r:iblc, mais 1:1 mort l'enle,·a peu de 
temps après. M.t.rc-..l>1tai11e Canini 
Con frcre , h:ibilc Sculpteur, fe char-
gea de cc qui rctloit à faire , & pu-
blia cc recueil en Italien, en 1669, 
On l'a rcimprimé en françois , en 
J7J 1, à Amtlerdam, in-4°. Les figll-
.rcs de l'édition Italienne furent gra-
vées par Eftimne fic•rd le Romain , 
& Guil/a.,,,,, Valu , deux des plus 
habiles matues du ficclc p:iffé , qui 
fc trouvcrent à Rome lorfquc Canini 
entreprit de publier fon livre. Ces 
jjgures font accompagnées d'unecx-
plication curicufe , & qui fait con-
noitrc la capacité des deux freres 
Canini d.ins l'hiftoirc & la Mythologie. 

CANrrz' (LE BAii.ON DE )célébre 
Poëtc Allemand , d'une &mille an-
cienne & illuftre de Br.indcbourg, 
nâquit à Berlin en 1654 , cinq mois 
:après la mort de fon pcre. Après 
fcs prcmiercs études , il fc mit à 
voyager en Italie, en France, en An-
gleterre , en Hollande. De retour 
dans fa patrie, il fut chargé de négo-
ciations· importantes par Frederic JI, 
Eleélcur de Brandebourg. Fredtric 
Ill fon fw:ccfièur s'en frrvit aulli 
utilement. Il mourut à ·Berlin en 
J6gg , à 4s ans , Confcillcr privé 
d'état. Il réunit les qualités d'hom-
me d'état & de Poëtc ; & au ta-
knt de la Poëfic beaucoup d'autres 
connoiaances & l'étude des langues 
mo.i:tcs & vivantes. Sea Poefi11 Alle-

C A 1'r ·41f 
mandes ont été publiées pout la di-
xiémc fois en 175g in-1°. U prie 
Hor11.u pour modéle & l'égala quel-
quefois. Son fiylc eft autli put que 
délicat. Le Baroa de Canin .. ne fe 
contcnroit pas de cultiver les bcauz 
arts , il les protégeait , non en ama-
tC'UI faftuewr, fupcdicicl , inutile , 
dit l' Auteur de fon éloge ; mais cil 
amateur éclairé , 1olide • vrai & 
gcnére11X. 

CANOPE , Dh·inité Egyptienne • 
dont les Prètrcs paJloient pou.r des 
magiciens. On l'adoroit fous la fi-
gute d'un grand vafe tùnnonté d'une 
tète humaine , & couvert de caf:lC-
tères hiéroglyphiques. Les Caldécns 
:idorueurs du feu, dénoient les dieu.z 
de toutes les :iutres nations , com-
me n'crant que d'or , d'argent , de 
pierre ou de bois, de pouvoir réfif-
ter au leur. Un Prèrrc du dica 
C11.nope accepta le dé1i , & l'on mit 
les deux dieux aux prifès enfemble. 
On alluma un grand feu , au milicll 
duquel on plari la ftatuc de Canope, 
.de laquelle il forcir une grande quan-
tité d'eau qui éteignit entiéremenr le 
feu. Le dieu C11nop1 demeura aÏSlâ 
vainqueur, & fut regardé comme le 
plus puifiànt des Dieux; mais il ne 
dut cet avantage q11'à la rufe. Ua 
des Prêtres de cc Dieu, ayant peu:é 
le v:ifc de pluficu:·s petits trous & 
les :iyant cnfuitc exaü:emenc fcrméil 
avec de la circ , l'avoir rempli d'eau. 
que la chaleur du feu avoir bien-
tôt fait fortir , après avoir fondu 
la circ. 

CANTAR.INI, ( SIMON ) né à 
Pcfaro en 1612, difciplc & ami du. 
GNide, fc pcrfettionna en l'imitant. 
On confondit quelquefois les ou-
vrages du maître avec ceux de l'éiéve. 
Cc Peintre célébre mourut à la R.eiar 
de fon âge à Verone, en 1641. 

CANTEMIR. , ( D.F.Ml;TIUUS) né 
en 167J , d'une fami!lc illufl:rc de la 
Tartarie. Son pcrc, de Gouverneur 
de trois Cantons de Moldavie, de-
vint Prince de cette Province , en. 
166~. Dimérrius envoyé de bonne 
heure à Confiantinoplc fe lbttoit de 
lui foccédcr ; mais il fut fuppl.inté à 
la Poxtc e:u un c:oncu.n:cnt. Le Mi· 
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niftrc Ottoman l'ayant cnvoy~ en 
1710 dans la Moldavie , pour la 
tléfend1c contre le C:t.ar Pierre , il 
la livra à celui conne qui on l'avoit 
envoyé combattre. Dc111ariu.< fuivit 
ion nouveau maitre dans fes con-
quêtes.· Il eut en dédommagement 
tic ce qu'il avoit perdu, le titr.e de 
:Prince de l'Empire avec des terres , 
'1es domaines & une autorité en-
ticre for les Moldavicns , qui quittc-
:rent leur patrie pour s'attacher à 
fon forr. Il mourut en 1723 , dans 
fès terres de l'Ukraine, aimé & efli-
mé. On a de lui plufieurs ouvrages 
I. L' Hijfoir< de l'origine & de la dé-
cadence tle l'Empire Ottcmt:n , traduite 
.fu latin en fran~ois , en 17 43 , par 
l'Abbé de ]on<Jui.res. II. ~jfteme de 
/a, Religion }.f.~hcmiranc , ouvrage 
écrit & imprim~ en langue Ruffo , 
par ordre de l'ierre le (m•nd à qui 
il cft dédié. III. Etat prifcnr de la. 
Moldavie , en latin , avec une gran-
de carte du pays , &c. &c. 

CANTEMIR' ( ANTIOCHUS) der-
nier fils du précédent , & l'objet 
des complaifonces de fon pcre par 
{es qualités & fes talens , s'adonna 
comme lui à l'étude , aux fciences 
& aux arts. Les hommes les plus 
favans de Peter~bourg dans les Ma-
thématiques, b l'hyfiquc, l'Hiftoire·, 
la Philofophie , la Morale & la 
Littérature lui continuerent les 
leçons que fon pere avoir commen-
cé de lui donner. I.'Académie de 
l'ecenbourg lui ouvrit frs lJOrres, ·& 
le Minifi:érc l'initia dans les aftàires 
de l'Etat. Succellivement Amballa-
deur à Londres & à J'aris , on ad-
mira également en lui k .Miniftre 
& l'homme de lettres. De retour 
en Rullie , il fe conduilic , dans les 
différentes révolutions <JUi agirerent 
cette contrée , avec une lagefiè: & 
une prudence confommécs. Sa patrie, 
1Cs amis & les lcccrcs le perdirent 
en I 744, à 34 ans. On connoifioit à 
la vérité avant lui quelques mauvai-
fès chanfons rimées ; mais il efr le 
premier qui ait introduit chez eux 
des Pcëfics d'une certaine étendue. 
Outre une tr:idutl:ion <l' A.11acreon & 
,jcs .EJ?itx~i d.• Jiuraie , il douna ;iux 
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lluffiens huit Sa~''", des P'.ib/e,, Jea 
Ode1, &c. Les vers de fes Sac,·res 
font pleins de raifon & de podic 
la plûpart ont pafie en provcrhc; 
comme ceux de Dcfi.,·i.rnx. Cc 
Fci:ca" Ru!Ie a fait connoitre plu. 
fieurs ouvrages étrangers à fcs coni. 
patriotes ; La pt..r.~li1c de1 m 0 ,,,:c., 
t.:s Lerrres Perfanncs , les [)ia.!ogues 
d' Aig.irorti (11r la lumierr. L' Ab hé de 
Gua/co tradull:enr de fcs Satvrc~ 
a écrit la vie de ce !'rince c:·2,1k~ 
ment propre aux fcicnccs abfirvairc> 
& ::nx ans agréables. 

CANTERUS , (GUILLAUME) né 
à Utrecht en 154z, mort en 1575, 
fe livra avec paillon à l'étude , & 
l:ii!fa be::ucoup d'ouvrages. Huit 
livres de correttions , d'explic::tions 
& de fragmens de divers Autt'urs en 
latin, réimprimés dans le tréfor de 
Grurr•r ; des éditions ; des tradl!c-
tions de quelques écrivains Grecs & 
·Latins ; des poëfies latines, &c. &c. 

CA'NTERUS, (THEODORE) frcre 
du précédent, exerça la Magifiraturc, 
& cultiva les Sciences. Il mourut 
en 16 u , après avo_ir publié beau-
coup de remarqnes iur plufieurs Au-
teurs de l'antiquit~. 

CANULEIUS , Tribun du peuple 
R.s:imain , fo fic aimer des Répabli-
quains par fon oppoficion aus nobles. 
Il fouleva k peuple, vers 445 avant 
J. c. & il obtint •1ue les rtébéieni; 
pourroienrs'alliec avec Jr.s PJtricicm. 

CANUS , ( MEI,ClilOR ) Domiui-
cain Elpagnol, né à Taran~on en 
1 5: J , Profellèur èe Th~ologie à Sa-
lamanque, fut envoyé au Concile de 
Tren ce fous p,rn/ Jil , & peu de temps 
après nommé Evêque des Ifics Ca-
naries. Il mourut à Tokdc en 1 560, 
Pro~·incial de Callille. Ce Religieux 
courrifan n'avoir pas vculu pendant 
long-temps être Evêque , peut-être 
ponr ne pas s'éloigner de P11ilip/'• 
li, dont il a voit gagné l'cfprit , c11 
fbttanc toutes tès paillons. Tous les 
Théologiens ont donné des éloges. 
à fon traité des lieux Tbéoln.~iquo, 
tant pour les excellentes chofcs •1u'il 
renferme , que pour la manicro 
él~gante de les exprimer. On lui 
rc.e•o~hc it1&lc1ncnt d'avoic uop af-

.li:~é 
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ftn.; d'imi.ter 1~ ouvrages de 1\.~
•horique d' .Ariftote, de Ciaron, de 
Jii!!inrilim & des autres Autc:ws )!Io· 
far.es , &: de fatiguer fon lclteur 
p:ir de longues digrcffions & pat 
w1c foule de qucil:io.ns étrangéres à 
fon fojcr. Les lieux Théologiques 
d'où il tire fcs :ugumens , font 
t.Ecriturc Sainte; les traditions apof-
toliqucs; les Pere~,; .les Conciles, &c. 
Comme l'Aurcur étoit zélé pour 
l'ultramonranifmc, il fait dépendre 
!"autorité des Conciles de l'autorité 
ocs "Papes, auxquels il attribue l'in-
taillibilité. Cc Théologien d'ail-
leurs judicieux condamnoit forte-
ment toutes ces qucfüons vaincs & 
ablurdcs dans lefqucllcs les fcholaf-
tiques barba1cs noyoicnt la raifon, 
'1u temps de s,·ot, d"Ok._am & de tous 
ces autres champions de l'ineptie. 
~1 n'étoit pas plus ami des Jéfuires , 
~ ne craigno t pas de les regarder 
~omme des pfécurfcurs de l' Ante-
c:hrifr. On lui attribue Pr.lec1ioius âe 
l'"11iu111 i". · 
· CANUS , ou CANO, ( SEBASTJF.N) 
llifcaïen , c:ompagnon de l'iHullrc 
Miigcll"n dans fes courfes maritimes, 
falfa avec lui le détroit , auquel cc 
i:élébre voyageur donna fon nom. 
;/.près fa mort il gagna lc:s Ifics 
d·e la Soude , d'où il aila doubler le 
Cap de Bo~nc-J;fpérancc, & renr1a 
dans Seville en 1 s.i:i , ayant fair le 
ptcmiet le tout du monde p:u: 
l'Orient, en trois ans & quatre {è-
fJlaines. C/;"r!es - il_t._i11l" lui donna 
pour dévife un globe tcueftrc avec 
ces paroles, Primus me circ1<müdijli, 
f'oll:-.à-dirc , tu m'as le ptemicr par-
couru tour au tour. 

CAPANE'E, l'un des Comman-
. dans de l'armée des Argicns, fc dif-

iingua pendant la guerre de Thébes, 
.par fa force & fon courage. Cc fut 
Je premier qui efcalada les murailles 
4e c:cttc ville , & il mourut fur le 
haut du rcmpatt accablé de fü!chcs 
& de pierres. C'étoit un impie qui 
Avoir contume de dire, qu'il ne 
foifoit pas plus de cas tics foudtcs 
de J11p1rer, que de la chaleur du 
.Midi , & qu'il prendroit Thébcs 
malgré fon _,OJUlCnc. Les roij.. 
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tes -ont· feint que cc Dieu. l'a•oit 
fi:oudroyé. 
• CAPECE (SCIPION) ~apolitain. 
Poëtc latin du XVl fiëctc , tâ:cha 
d'imiter L1<neu dans fon Poëme du 
prÏllcipes des c1'ofeJ, & y réuffit afiez 
bien. outre cet ouvrage que le Car-
dinal Bembo & .,\faz:u.-e mcttoi\:nt à 
côté de fon mod~le , & qui peur lui 
être comparé dans qucl'iucs endroits, 
on a de Capece des Ele,gies, des 
Epigrammes , & un Poime dr ".14l"i 
maxi>no, que Gej11er·, fans doute 
ami du Poëte, égalait aux produc-. 
tion de l'antiquité. 

CAPEL, (AR TH 1111.) B:iron d'Ham-
dam , étoit gouverneur "de Gloccller, 
lorfque J·.>irJax, chef des Paitemen-
taircs , vint affiéger ·cette place en 
164s. Cc G~né1al fc ièrvit d'une 
rulc fingulicrc , pour tâchci d'cm-· 
porter la place. Il fit venir Arthur< 
fils de Capel étudiant ·alors à Lon-
dres , pour engager fon perc à lui 
confcrver la vie , en s'accommod:int 
avec le Parlement. QJ1oique le jeu-
ne homme n'eut que 17 ans , il 
répondit toujours que fon pere étoit 
trop fagc: , pour a voir be foin de; 
avis d'un enfant. F.:t.irf4x fu"rieux fit 
mettre le jeune .Jrrlmr nu jufqu'à 
la ceinture, au milieu d'une trou-
pe de foldats qui avoicnt les épées 
tirées conuc lui. Le pcre à cc 
fpca:u:Lc fut attendri , mais non 
f:IS ébranlé. li exhorta les Officiers 
a demeurer fermes, non pour ven-
ger fon fils, mais pour venger !eut 
Roi. Ce bon ciroyc:n ayant été for-
cé de capituler, péi:it en 1649 par 
le même fupplkc que lelui de 
Cl1arl•s J, & condamné par les 
mêmes Juges. · . 

CAfELLA, ( .MAll.CIANUSMINEl1S 
FELIX ) Poëte Latin, vivoit vers 490. 
On croit qu'il étoit Africain & Pro-
conful. On a de lui un Poëmc: in-
titulé : d• nupriis pJ,1/ologi1t & };-J,·r-
curii , & dt fepum ArribuJ lib.rali-
lib1<s. Grori111, !igé fculcmcut de 1+ 
ans , donna une bonne édition de 
cectc produltion médioctc, en 159g 
in- a•. avec des ne tes & des corrcc;.:. 
tions ; il rétablir une infinité d'en-
d.i:oits couomfUS ~ avec une f:i&uité 
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Admirable dans UJl enfant de ton ~; 
· CAPET·, VoJ•%. HUGUES-CAPET. 
. CA?lLUPl • ( CAMILLB) natif .. 
;Mantoue , s'cft 1cndu fameux pat 
fon Libelle intitulé , /l!s Srr•t•gÎ•'1, 
qu'il publia à :&orne en 157:. , & 
clans lequel il déc1it le .mafl3c1e de 
la s. Banhclcmi. IlraJlpOitC des cho-
fes fort finguliercs fur les motifs & 
les fuites de cette violence ; mais 
i:e Libelle cft rempli de fau1fctés. 

CAPILUPI' (LELIO) Poëte latin, 
né à Mantoue comme Virgile , fe 
joüoit fi hcurcufcmcnt des vcis de 
îon compatriote , & réuffiifoit fi 
bien à leur· donner un autre fcns , 
CJU'il furpa1fa en cc genre Au(one , 
l'rol>• F4froni" & les aut1es qui fe 
font exercés fur. le même fujet. Il 
a chanté dans cette forte de vers 
l'origine des .Moines • leurs réglcs, 
ieurs vies, les cé1émonies de l'Eglifc, 
l'hiftoire du mal de Naples, &c. 
Trois de fc1 freres Hippolite , C•-
tnille & Jules avoicnt le même ta-
lent , de décompofci & de recoudre 
Virgile. Oune leurs Cento111, on a 
d.cs vers de ces Poëtcs dont les pcn-
fécs lie les expicffions ne font qu'à 
eux. Une petite partie des Poëficsde 
Lelio fe t1ouvc dans les D•liçi• Poe-
"""'"' ;,.1or11• , . c'cft tout c~ 9ui 
nous reftc de cet Auteur celél>re 
CJUÎ mourut en 1560 , à 6:. ans. 

CAPlSTR.AN , ( SAINT JEAN DE ) 
clifciple de Bern•rili11 de Sienne , & 
frere mineur comme lui , mucha 
fur les traces de fon maître. Ilfigna-
la fon zèle & fon éloquence dans 
le Concile de Florence pour la réu-
.nion de l'Eglife Grecque avccl'Eglifc 
l\.omaine ; dans la Bohcmc contre 
les héiétiqucs ; dans la Hongrie con-
tre les Turcs. Il fe mit à la tête 
d'une croifade contre les Huffitcs , 
& en c:onvertit pluftcurs. Lorfquc 
HPi•tl• entra en vainqueur dans Bel-
grade, Capiftran Prédicateur de l'ar-
méè , regardé comme 11n l'rophête , 
a•y dütingua tellcmcntqu'ilparut in-
~ertain à qui on devoit davantage , 
-Où à la valeur du Héros , ou aux 
fermons du Miffionnaiie. C•,iftra,. 
ac craignit point de s'attribuer la 
Jloiie 4eçe~~ joaméa ùm fcslcnia 

c A. , 
ta .!•pe. & l l'Empë:rcur. Il momtif 
uou mo15 après, en 1456, purifié 
fans doute , par la pénitence de cett: 
t&chc. On lui ieprOche encore plus. 
d'avoir joint le l>uc:her aux fermons 
dana fes miftions , cofttre les Héréti. 
ques & les Juifs. On a de lui un 
grand nombic d'écrits, un Traité de 
l' 4Utoriti J11 Pa/'• & d11 Conci/1 , Ull 
peu nop ultramontain ; un THité de 
l'Excommunicario11; un autre fur le 
mari4ge ; quelques-uns fur le droit 
Ci'llil , l'11[11r• & l•s conn-11u ; l' Apo. 
logie du cieri Ortlr• à1 St. Fr11nfoi1 1 le miroir des Clercs , &c. 

CAPlSUCCHl, ( BI.AlSE ) .Mar. 
9uis de .Monteiio, Capitaine cél~ 
lire par fon intelligence dans l'art 
militaire. L.es Proteftans ayant mis 
le fiege devant PoitieJ:S en 1569 1 
jetterent un pont fur la rivierc pour 
donner l'afiàut, C•pifr+"hi, P..omai11 
& héritier du courage de fcs anciena 
compatriotes , fe jetta dans l'caq 
avec deux autres & cour. les c:ablea 
du pont qui fut bien-tôt entraîné 
par les eaux. Il ne fignala pas 
moins fa valeur fous le Duc de 
Parme. Le Pape lui donna enfuite 
le Commandement de fcs armées~ 
Avignon, &daDsle ComtatVenaiJlin. 

CAPISUCCHI',(PAUL )Chanoine 
du Vatican, Auditeur de :&ote , Evê. 
que de Ncocafu:o & Vice-Légat de 
Hongrie , s'acquitta avec honneur 
de pluficurs négociations , dont 
c/l,,,.nt VIl & Paul ll1 le ch~crcnt. 
Ce dernier Pontife l'ayant envoyô 
à Avignon alors déchü:é par mille 
fatl:ions , il calma tout par fa pOlo 
dcncc. J1 mourur à B.ome en JSJ.Pa 
à 60 ans. Il y a eu plufieurs autres 
perfonnes de mérite du même nom J 
Camille C11pi.fuuhi , frcre de Bl•ife & 
auffi bon guerrier que lui, comman• 
dant des troupes du Pape en Hon-
grie ; R•i,,,ond de la même famille, 
de Dominicain devenu Cardinal , 
mort en 169r , Auteur de pluficurs 
ouvrages de Théologie. · 

CAPITOLIN. (JULIUS) Hiftorien 
latin du Ill ficcle , Auteur de plti-
fieurs vies d'Empereurs :&omains. 

CAPITON , ( WoLFGAN~héo
gicn L1&théli.CA, ami cl'Ou 'lqc 
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le de /htetr , nlquit à Hagenau en 
a471 ·, & mourut de la pelle en 
:a s4~. Sa premiere femme ér9it veuve 
cl'Oecol••p•de, lafeconde fe _l'iquoit 
de bel efprit , & s'avifoit meme de 
prêcher, lorfque fon mari éroit mala-
ae. On a de C•piton pluficws ouvra-
ges , cncr'autrcs une Gr•mm.sire Hé· 
ltr•iq•e & la -uje d• J••n 01eol•mp11dtt, 

CAPNION.,.Voy1z 1'..EUCHLIN. 
CAPON[, ( P11:.u1.E ) Magiftrat de 

l'lorencc, s'e! fait un nom par fon 
intrépidité. Lorfque Ch•rl.s Ylll Roi 
de France puti pour fa brillante ex-
1édirion de Naples , il exigea dans 
fa marche que les Florentins lui 
foumüfent de l'argent i & qu'ils lui 
•c:cordaffent une forte de JUiifdic. 
tion dans leur B.épubliquc. C•poni, 
W1 de leurs députés , fo trouva~r un 
jour avec fcs Collcgues, en prefcnc:c 
.éte Ch11rltt1 , à une conférence où un 
des Sec:retaires de cc Prince lifoit 
les conditions qu'on vouloit prcf.. 
aire·, il arracl\a bmfquement le 

r:pier des mains du Sccretaire , 
déchira avec emportement & 

~évant la voix : Eh bi•n , dit il• 
PtJius l>11ure I• t1&11tb1ar ; ê' no111 , . . \ 
M•s fo11n1ron1 #OI cllkh•s : -uoda "'" 
riponf• 41101 propoji1io1u. Il fortit en 
même-temps de la chambre. Ce 
difcours hardi , de la part d'un hom. 
me dont on connoüfoit les lumieres 
& la cixconfpe&ion , p1oduiût un 
effet étonnant : on imagina qu'il 
.n'auroit jamais eu cette awlace , s'il 
.ne fe fut fc.:ati en état de la foutcnir. 
Il fut rappcllé , & o~ lui acco.i:da des 
conditions modérées. 

CAPPEL' ( L017J$) né en .i:s•s' 
.Minüùc P1otcftant &P1ofc(feur d•hc-
breu à Saumur , éf'aça la gloire da 
aut.i:es Hébraïfa.os , par une critique 
f ure , & une érudition confommée • 
. Ces dem; q\Polité1 b1illent dan1tous 
.fcs ouvrages , jutlemcnc cAimés des 
Savans. Les principaux fOAt I • .Jn-. 
•-p••lhu,rio•ÎI r•11•I•,.., dans le-
quel il monue invinciblement la 
.nouvea'lté des points voyelles du 
rcnc hébreu , contre les deux B•s-
rorfs. Cet ouvrage , la tcucw: des 
Théologiens de Géncve , partifana 
p '"'""'' • foulcva 'ii"Çt ltilcip; 

CAP 4r~· 
pard , compofé de prefq11c tous les 
P.rotcftans. Il n'en a pas été moins 
récherché par les Amateurs de la 
ctitique facrée. u. Criti'" filCT•, im· 
primée à Paris en 1650, qui fit en· 
corc plus de bruit que l'ouvrage 
précédent. Ill. Des Com•unt11iresf•r 
,. ,Jn&Ï•11 Teft•me•r , publiés à Amftcr .. 
dam , avec llbC bonne défcnfe do 
l' llrc•n••· C•pp•l mourut à Saumuz 
en 16sl, laiifanc un fils qui abjiua 
le Calviniftue. 

CAPPEB.ONIEl\ • ( CLAtn>a ) n& 
à Montdidier en Picardie en us71 • 
dcftiné d'abord à la tannerie pu fea 
parcns, apprit de lui-même les è!lc-
mens de la langue latine , dans Ica 
momcns qu'il pouvoit dérober à foa 
travail. Un de fcs oncles , Bénéditw,. 
de !'Abbaye de Corbie, l'ayant faic 
étudier, fcs progrès furent tels , que 
fes hcureufes difpofitions l'llvoicnt 
promis. Il vint à Paris en 1611, & 
fc livra avec: tant d'ardeur à l'étude 
du grec , q~ on le mit à côté de ceux 
de: fon fiécle qui connoiffoicnt le 
micwt cette langue. Il ne fépara ja. 
mais l'étude de la langue Grecque do 
celle de la langue Latine , penfant 
avec raifon, que la prcmierc le con! 
duiroit à une parfaite intelligence de 
.la feconde. L'Univcrûté de BaJlo 
infu:uite de fon mérite , lui otfric 
une chaire de Profdfem enraorcli• 
naue en Grec, avec des honoraires 
confidér~blcs . pout, toute fa vie , &; 
une CJltJcrc libeitc de confcicncc • 
fan1 laquelle ces honoraires n'au-
roient été que peu de chofe. Son mé-
rite ne fur pas moins connu dans fa 
patrie , que chez l'étraager. Il fuc 
nommé en 1722 àLt place de Profef-
fcur en Grec au College &oyat , 8C 
foutint dans cc poftc la rép11tatioa 
qu'il 1'étoit acqWfe. Il mourut ea 
1744 chez Cro:i:.•r, dont il avoit él._ 
vé les fils. On a de lui plu1ieurs OQ-
viages , dont la plupart font encCJI.. 
re manufcrits. 1. Une. édition cle 
iJ.!!i11titin in·fol. avec des coucc:-
tlons & des notes. Le Aoi à qui il 
l'a dédia, r4compcnfa fon CJ:ava11 
d'WlC pcm6on de loo livres. 11. Une 
édition des anciens R.hétcws lacïn.,. 
'Jul fOU"CllC foUDCr un VOlUJIW .. 

Ec-1 
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folio, femblable pour la: rorme & 
pour le fond à fon ~intilien. Ill. 
objêMJ.:itianJ l'bitologiques. qui toutes 
réunies fr.iroient pluûeurs vofürnes 
in~4". L'Auteur rcdre!le une fofinité 
ile· paffages des anciens Auteurs 
Grecs & Latins , & releve be:mcoup 
de fautes, comrnifes parles tradue-
teurs modernes.• IV. Traiiti' '(i.e. l'11.n-
eie1,ne prononciMion .de . ~a 'LangÙe 
Gr1eq11e , . ouvrage acheve dont cin 
faifoit efpérer l'impreffion; &c~ 
· CAPRA, ( BENOIT ) Jurifcmtf~te 
de Péroutc, fur la für du XIV fiecle" 
cft Auteur de pluficurs ouvragés pèu 
connus. . '. : : .. ::: · 
:. CA'PREOLE , [JEAN J Domini-
cain , Profdfcur de Thtol"?gie>à Pa-
~is , 'laitfa des Commimtaires · fur le 
Maître des Sentences , & une défen• 
fe 'de sr, Ti:•m1u. Il fiorilfoit':vers le 
milieu du XV fiecle. 
: . CAFR.EOLE, (ELIE) mort en: 'r.S 16, 
"Aâteur d'une Hiftoir~ tl" fJréf[e >fa p~
;tofie 'èn XlV Livres, dont Xll feule-
'mcs:t font imprimés. · · · · '· ' , I 
· .CA.l'RlAT A, [ l'lEllE-JEl!N ]Ge-
:nois , éc!'.ivit l'Hilloire de :;fa patrie 
.depuis 16 n , jufqu'en · 1~'< Va"" 
-teur fe fiatte avec raifon él'iivbi't'te-
:nu la balance entre les "PuHfances , 
:fans aucune partialité ·ili:·p~r les 
:.uites •' ~i pour tes autiJ;c5'.·1l expofe 
·les -faics:avec netteté:.,:.&: én 'déve-
'loppc lès motifs • l~ cluliëi. & les 
:fuites. ·avec·candcur. · · · ·"· •: ·;·; 

CAPT.,\L DE BUCH·',-Vo,1i'Z. 
-GRAILLf. ' .. ' ' . ; · .. 
· ·CAR.A~ALLA i{:MAllC-AUll1!1B 
:A.NT-ONlN") nâqnità-Lyon ·l'an·.1ss, 
Ale s~pri'"' ·s,11er, &"de '·Jrtlie. Le 
-jour infme ·de· la rnôrl:.Je fon pcre, 
:}es. Soldàts le proclitinétenr Empe-
.reur aveë· Gnt1o fon fic.te. ·l..~Aadpa
.:ihic qui· étoit entre èes deux Print~ 
·.augmentant tous les jour~:, c.t~"
-e<ll/• .. fit·poignarder G'til , e·atrc l4s 
-b:t'41;;de J•tic fa mere .~·qlljifull tciime 
-9e fon fang. Le Parricide rcfté feul 
-EmP'e1:eiù 1 gagna les Soldat• ·Cn·aug-
. mentant lèur paye de moitié. Cette 
.libéralité aveugla (:CS miférabtès. ·µs 
:approuvei:ent fon crime & déclarc-
.rent. Gtr11 ~nnemi du bien· public. 
"14 ~ntta ;c;nf~te · 4w P.tm.~ i~cç . . 
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tous fesSol~ats en armes, criant'qu~ 
Gua avoi€·eu :envie de le tuer bu• 
même> &::·que Rcmul11s s'étoit défait 
de fon frere avânt lui. l'our dimi-
nuer 1'1Iorrcur de fon crime , il fit 
mettre <Jera' 'au rang des Dieux, lè 
metnmt fort peu en peine qu'il fut 
dans_ le Ciel , po~rv~ qu'il ne regn~ 
pas fur la rcrrc: ·Srt dn:•r.·d•m non fit 
,,f ,,"s: U · c~ercha pafl.)Qufodcs A polo. 
gilles de. ce- meurtre. Piipinicn fut 
tnis à mort, pour n'avoir pas voulu' 
à l'excri1,ete de s'"''l"e ' colorer~ 
un tet;.forfait• Il· ra'eft ptu fi 4ifi, 
répondit-il ' J.' t:.icc•f,r .. ~ ~arrici.ù ~ 
'1"" de Ji:i:,, .. ,.,,trr'•· Le Scelerar trou-
blé par dei reJiKI~ continuels ;fit uit 
voyage ~dans . lès" Gaules. Il troubla 
les Peuples ~ viola les Droits . des 
Villes, &••ne 11'en retira qu~après 
avoir infpité:une; haine·univerfelle. 
Ses impôts·& fesexatlions épuifcrent 
toutes fcs ·Provinces. ·Sa merc lui 
reptochant fes J>!~fuûons , le tyral\ 
ne lui· réporidiotiqlle! ces mots -: S""' 
chiJ qae· tiint' q11t je•port1rai cet• :(Cl) 
lu,i montrüt · ûile épée nue ) j'1&11rai 
tour ·ce: que je· ;,,,,uarai. Cette' épée 
ne défendit' l'as f.oll·Empuc contrt 
les barbares; Lês Catcs , les ·.Allt-
mands & lrautres Peuples de ia Ger-
manie· lüi: ayant déclaré h guerre ,. il 
~cheta 1a: ·paix à· pri'lt d'argent. Sa Jâ~ 
cheté: tie l!empèldsa pas de prendre 
1e nom d.e 'GermMJ;.,ue, de P&rthiq"1':,. 
& d' Aruiqu·r. lh:dnti:etit Al•xantlr• 
& .AchiU1; & ordorüaaà tout le mon. 
.de de· l'appellc'r Al•x•n4'H , ou ;J.nto-
nira le• &•nil; · Ne pouvant· imitcrla 
valeur de ce ·héros , il en copia· ldl 
manicres .::marchalit comme lui la 
t~te pënèficiffùf ime; 'épaule,: &: ta-
chant·· dê iédwre -fes traits à la figii-
re de ce con«1uérant. Le ·nouvel :J./,; • 
x•ndre .ne· fe .m.ontra p:is ·digne de 
l'ancien, même·p,arfcs· ycttus mora• 
·lés. Etant a!:l.é à'Alcxandrie en for-
tant d'Antioche'.; il donna ordre ~ 
fcs foldats de · fairè main baffe fùr 
·le peuple, pour le punir de queiques 
railleries, lâchées au fujct de la mort 
de Gua, Le· carnà'ge fut, dit-on ,.li 
horribtc·;qut' to!ite la pleine étoic 
couverte de fang~ La .Mer, le·Nil, 
1C4,, EÏVIR;tQifi.vca .flllc.a.t ,. 



CA tt 
~ftt pluficurs jow:s. Cc barbare 
finit pai: intc1dirc les :dfcmblées des 
savans. & par faite murer tous les 
guartiers de la Ville. La terie fut 
6ien-t~t délivtée de cc monftre. Un 
c:entenier des Préto:iens le tua peu 
de temps après , l'an i.17. Le jour 
de fa mort fut un jour de réjuuif-
fance. ·peut tous les Peuples. Me-
c:hant envers tous , fans êtte bien-
faiteur d'aucun , il laiJfa une mémoi-
se auffi odieufe , que celle des Nç. 
ro11 & des Calfru!a. · 

CAl\.ACCIOLl, (JEAN-ANTOINE) 
aiatif de Melphc:s d'une famille iUu(.. 
ti:c , le dernict Abbé régulier de St. 
Vidor de Paris , tyrannifa fes con· 
frcres, & fe vit obligé de permuter 
îon Abbaye, en x s s 1 • avec !'Evê-
ché de Troyes. Il s'était fait connoî-
tre d'abord av:mtagcufement par fon 
miroir 1fr l• "'r""' rtlit.i<n ; mais il 
ternit enfuite fa réputation par fo.n 
:attachement aux nouvelles opinions. 
Il prêcha le Calvinilinc à fes Diocè-
fains , & les {i;andalifa en fc mariant. 
Il mourut en x s69, à Château-neuf 
fur Loire , peu efün1é des deux partis. 

CAMCHE, (Louis) Peintre cé-
lébre, né à Bologne en x 545, ne mon~ 
tra pas d'abotd tout cc qu'il fut 
dans la fuite ; & cet homme qui 
furpaffa tous les Peintres de fon 
temps , auroit abandonné la peintu-
ze, s'il eut fuivi les confeils de fon 
anaîtrc. Les chefs-d'ocuvres d'Italie 
1:éveillerent peu-à-peu fon génie. Il 
.s"attacha fur-tout à la maniére du 
Corret,e, joignant les beautés de l'an-
dque à la fraicheur des ouvrages mo-
idernes , & opp~fant les graces de la 
aiature, awt afféteries du goiu domi-
11ant. Ce fut par fes con1èils qu'on 
it:i~lit à Bologne une Académie de 
Peinture , dont il fut le chef & le 
modéle. 11 pouvoit l'êtte pat fon 
goût irand & noble, par fa touche 
aélic:ae, par fa funplicité giacieufe. 
L'Hiftoirc de St. B1moir & celle de 
Ste. c,,;;1, , qu'il peignit dans le cloi· 
ne de St. Mfrhel ;,. Bofao à Bologne , 
forment nne des plus belles fuites 
~1ü foient forties des mains des 
Jiomi:Ms. Ce grand Peintre JDOmllt 
• JIOlOJnC CA US U• 
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CilAClŒ, (AUGUSTIN) Couiin 

du précédent, Bolonois comme lui, 
excella dans la Peinture & la Gr:ivu-
re. Il partagei. fon eîrxit ~ntre les 
Arts & les -attres , cd.urant les 
uns par les autres. Son habilete dans 
le dcffein lui fai!i>it réformerfouvent 
les def.auts des table:iux qu'il co-
pioii. Cc qui refie de lui ~ft d'une 
touche libre & fpirituelle, fans man .. 
quer de correllion. Ses figures font 
belles & nobles; mais fes têtes font 
moins fi.ercs que celles d' .-t .. nib.&t 
fon frere.11 mou1ut à l'arme en 160:1.. 
U laiflà un iils naturel mort à 3 sans. 
C~R.ACHE, (ANNIBAL ) frere d1;1 

ptécedent. Ces dew: l'eintrcs ne pou-
voientvivrc enfcmble, ni lépan!ment. 
La jaloufie les éloi~noit l'un de l'au-
tre : le fang & l'habitude ks réuni~ 
foient. A11nilu:l, le plus illutlre, faiJif-
foit dans l'infiant la figure d'une: per-
fonne. Ayant été volé dans un gi:md 
chemin avec fan pere , il all:i porte·r 
fa plainte chez le juge , qui fit arrê-
ter les voleurs fur les portraits qu'il 
en deffina. 11 n'avoir pas moins de 
talent pour les C"ric"t11re1 , c'cfi-à-di-
re pow: ces portraits qu'on charge de 
mille ridicules , en confervant pour-
tant la rdîemblance de la pcrfonne 
dont on veut fe venger. Le Corrige• 
le Titien • Micbel-..4.ng•, Raph11~·[ , le 
Parmefan furent fes modeles. C'eft: 
dans leur école qu'il apprit à donner 
à fes ouvrages , cette noblelfe , cette 
force , cette vigueur de coloris , ces 
grands coups de deifcin qui le ten-
dirent fi célébre. Sa galerie du Car-
dinal F!'rnefe, chef-d'œuvre de l'an , 
& chef-d'ocune trot peu réc:ompen,. 
fé , en un· des plus eaux moi:ceau:a:: 
de Aome. Le Cardinal Far1.,f• crut 
bien p:iyer cet ouvrage , achevé à 
peine dans huit ans , en lui donnant 
cinq cens écus d'Or. Annih•I en tom-
ba malade de chagrin , & cette uif-
tcife jointe aux m:iladies que lui 
avoienr lailfés fes débauches l'empor-
ta en 1609 , à 46 ans. Ses tableaux 
principaux fo•: à Bologne , à Parme • 
a Rome ~ à Paris ch~ le Roi & le 
Duc d'Orli•n1. Cc grand maître l:lif.. 
fa pluficurs éle\·es dignes de lui , en-
tr'autrcf le G111rçbi• , 1' A/li""' , lo 
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G11id,, te 1'omir1i911ïrr, le Bolo:ti•fo &e. 
. CAl\.AFE • [ANTOINE J de l'illuf. 
tre maifon de ce nom , Cardinal dans 
Je XVI fiédc , fut mis pr Sixte V à la 
tête des Editeurs de 'fil Biltle Gru91" 
de Rome. Elle parut par fes foins , 
avec la préface & les Scholies de 
l'i•rr•-Morin, à Rome in-fol. Elle e.ft 
recherchée. . 

CAllAGLIO ' ( JEAN - ]ACQJJES) 
Graveur en pierres fines , originaire 
(le Verone, fc nt également connoî-
tre par fcs Eftampes, fes Gravures 
& fes Médailles. Sigifmvndl, R.oi de 
]>ologne, l'appellaà fa Cour, employa 
{es talens & les récompcnfa. 

CAR.A.MUEL DE LOBKOWITS , 
[ JEAN ] Cilkrcien né à Madrid en 
1606 , d'un pere Flamand & d'une 
ntere Allemande , fut d'abord Abbé 
de Melrofe aux Pays-Bas , puis Eve.. 
que tindaire de Miffi , enfüite , par 
an changement fingulier , Ingéniellr 
& Intendant des Fonificarions en 
J!oheme , après avoir été foldat. Son 
humeur bizarre & inconftanrc, l'ayant 
fait d'Evêquc militaire, le fit d'Ingé-
siicur encore Evê9ue. Il eut fuccef-
fivement l'Evêche de Konigfgratr. , 
de Campano & de Vigcrane.11 mou-
.rut dans cette derniere Ville en 168~. 
C'étoit un homme de beaucoup d'cf-
prit, & dont on difoit qu'il avoit re-
~ le génie au huitiéme degré , l'é.. 
loqumce au cinquiéme & le jue;e-
mcnt au fecond. Il fc mêla beauCOllJ.> 
de Théologie morale , & n•en fit p~s 
micur. Il fut un des j'lus grands clé-
fcnfcurs <!e la piobabilité , pour la-
quelle il lit une Apologie & une Thi.-
logi• Mor•/1 fontl•rn•n,.Je, 

CAIU-MUSTAPHA • Neveu da 
Grand.-VifiE Copro5li. Son oncle , le 
fit élever paimî les Ichoglans ou 
jeunes gens du Scrrail. Il fe fit ai-
sner des Eunuqttes , & eu moins de 
dixana il fut mis aunombrc des Of-
ficiers de la Chambre d11 tré(or. Un 
jom la Sult.ane Y•litl.i yétant allée 
avec !'Empereur M•hl/lllet: IV , fut 
i:harmée de Pair & de la bonne mi-
ne . du jeune Mllft"Ph" , en fit foa 
11mant ac lui accorda fes bonnes gra-
ees. Ce fut par la proteaïon de cet-
re ·rriJKcffi. <JU'il fut élevé de dipi-
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tls en · dignités jufqu'l ta ~lace d'e 
Grand - Vifir. Le Sultan ajouta à ces 
honneurs celui di: lui faite. époufer 
fa fille. Son minillèrc auroit été audi 
heureux que &tillant, s'il étoit moins 
entré dans les intrigues du Scttail. 
Amoureux de la Princefic B•fcb-CAri , 
fœur de MAbo,,,,,1: , il mit tout en 
~uvre pour la poifedct , mais inu. 
tdemcnt. La Sultane V•lidi, indi-
gnée du mépris de Mufl•Pb•, qu'elle 
avoir feul élevé, fit avorter rous les 
dclfcns de cc .Miniftre. M1<fl•pba • 
pour fc venger, fit ôter à la Sultane 
Valitli la part qu'elle avoit au gou-
vernement de l'Empire. Il n'en fat. 
lut pas d'avantage pour l'cxpofer l 
l'indignation de cette Ptincelfc ; elle 
appuya auprès du Grand-Seigneur les 
plaintes que les Grands de la Porte 
firent de fa tyrannie. Elle blâma fa 
111auvaife conduite dans la guerre de 
Hongrie ; condamna fa lâcheté au 
fiége de Vienne , qu'il leva honteu• 
femcnt en z68J 1 après y avoir fait 
rérir les meilleures troupes de l'Em-
pire Ottoman ; elle fe fcrvit enfin de 
la perte de Gran , ·pour ani~er les 
Janniifaircsà la révolte, & pour obli-
ger pat cc moyen le Grand·Seigneui 
à le facrifier à la haine publique • 
Mahomet eut d'abord de la peine ~ 
y conîcntir , parce que le Grancl• 
Villr lui étoit extrêmement cher s 
mais s'y voyant contraint, il llli en-
voya fon arrêt de mort par deus 
Agude1 Jmniftàircs , qui l'étrangle-
rentà Belgrade, Je 2 s Dccembre 1681. 

CAR.ANUS, premier 1\.oi de .Macé-
doine • & le fcptiérnc des Hcracli· 
des depuis H'rnle , felon la Fable ; 
chaifa Miâ•s 1 fonda fa .Monarchie 
vers 8.514 avant J. c. Depuis lui , juf. 
ciu'à ,{/ex11rrtl,, le Grand, on compte 
ordinairement vingt-trois llois. 

CAR.A V AGE, ( MICHEL • ANGI! ) 
dont le vrai nom étoit Arn,,igi • na• 
quit cbns le Chlteau de Caravage 
dans le .Milanés, en 156.51, Il com• 
mcnça d'abord par porter le mortier 
aux Peintres , & finit par ftrc un 
des plllS grands Attiftcs d'Italie. Il 
dut tour à la nature fcs talens 8c 
fes progrès i mais il reçut d•enc ea 
·même-ccrnrs 1111.e humcui querell•D" 

f 
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.&•amertume. Ayant appcllé en duel 
le Jofa,in i & celui-ci rcfufant de fc 
Lattre, il alla à Malte pour fe fai-
ze recevoir Chevalier {crvant. Les 
faveurs de cet Ordre ne purent con-
tenir fon cara&èrc. ll infulta un 
Chevalier de di~inaion, & fut mis 
.en prifon. S'étant fauvé à Rome , oil 
il avoit déja tué un jeune homme , 
il eut encore quelques affaires fa-
chcufcs, & mourut fans fccours fur 
an grand chemin en 1609, à 40 ans. 
Cc Pcintrcn'avoitpoint d'autregui-
dc que fon imagination , fouvcnt 
dér~lée. De - là le gof&t bizarre &: 
Irrégulier qui rcg4c dans fcs ouvra-
ges. Il vouloit être ~plier , & 11'a-
voit pas de peine à .Y HuJrn. Il eut 
d'abotd le pinceau fuavc & gracieux 
tlu Giorgion , qu'il changea ROUI un 
coloris dur & vigoutcux. S'il avoit 
11n héros ou un faint à rcpréfcnter , 
il le copioit fur qucl«Jue payfan. Il 
imita la nature à la vérr.té ; mais non 
pas , dans cc qu'elle a clc gracieux & 
iraimablc. 

CAR.AZZOLE,( JoANNlN) natif 
d'Ombrie en Italie , d'une famille 
fort médiocre , fut un trille exemple acs caprices de la fortune. Devenu 
Secretaire de ]"'"'" II , Reine de 
Naples au commencement du XV 
fiéclc , il plue , comme beaucoup 
d'autres, ~cette Princcffc , qui l'aima 
pallionnémcnt , & lui donna , com-
me CD dot , le Duché de .Mclfi , 8c 
la charge de grand Connétable du 
l\.oyaamc. .Mais une û haute élcva-
tion eut une fin des pbu tragiques 5 
cette B..cine ~c dépouilla de tous fcs 
biens & de cous fcs honncun , & le 
fit mourir avec autant de cruauté , 
41u'elle avoic eu d'amour pour lui. 
l'og:• affure <i'!e cc fut C•r•~sr..ol• qui 
fe chargea d'aif.ffinct Jean C•r11ççio/i, 
Grand Général du Royaume de Na-
ples, qui a voit profité de la paillon clc 
la Reine à fon egud pour augmenter 
Ces biens & dominer dans l'Etat. 

CAll.CA VI, ( flEl.1.E D!l) Confeil-
ler au Pulcm~ TouloUfe , puis 
Confeillcr .au· grand Confcil à Paris , 
& garde .de' !a Bibliothéquo du &oi 1 
~uit à J,..yosa 8' ..moiiiw à laiÏI CA 

' 
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1114. U fut ami de FOl'fHr , de p,,.f-
c•l , & de Roh•rv•I. On trouve plu-
fieurs de fcs Lettres dans le Recueil 
de celles de D,j°ç11>rus , ·avec lequel il 
s'étoit brouillé , après une liaifon 
fort étroite. c..-, • .,,; étoit bon Ma-
thématicien. 

CARDAN, ( JEaoM!l ) nlquit l 
ravie en 1501, d'uncmerc quil'ayut 
eu hors du mariage, tenta vainement 
de perdre fon fruit par des breuva-
ges. Il vint au monde avec des Che-
veux noirs & frifés. La natwo lui 
accorda un génie pénétrant , ac:com-
pagné d~un caradèrc beaucoup moins 
heureux. Bizarre , inconftant , opi-
Diatrc , il fe piquoit comme Soçr"~ 
d'avoir un Démon familier; maisfoà 
Démon , s'il en eut un , fut moins 
fagc que celui du Philofophc Grec~ 
Après avoir ôgnalé fa folie autant 
que fon favoir dans la .Médecine 8' 
les Mathématiques à Padoue, à .Mi-
lan, à Pavie, à Bologne , il fc fit 
mettre en prifon dans cette dcrnie-
rc ville. Dès qu'il cat fa liberté , il 
courut à Rome, obtint une penfioa 
du Pape , & s'y lailfa mourir de 
faim en 1s76 , pour accomplir fon 
horofçope. n avoir promis de ne pas 
rivre jufqu'à 75 ans 1 il voulut tenk 
parole. Ses œunes recacillies ca 
1(6J 11arChadess, ... ,cn 1ovol.in· 
fol. lont une immenfc compilarioa 
de rêveries & d'abfurdités. Son prin-
dpl ouvrage eft le Tr•iri tl• I• ji.bri· 
li1i, attaCJUé par Jules S"'lit•r, ~· 
fcs E:ic.,.ç11•tion1 , quelquefois ovcc: 
jufteftè, & plus fouvent fans raif~ 
La manie de l' Aftrol~c judiciaire 
éclate dans tou,r1'es traités Atlrono-
miqucs. n attdbuoit à fon étoile" 
fes impiétés , fes méchancetés , fcs 
déréglcmens , fon amour pour le• 
femmes, fa paflion pour le Jeu 1 &c. 

CAB.DAN • (JEAN-BAPTISTE ) fil.I 
ainé du précédent , Dol.leur en .Mé. 
decine comme lui , eut la tête tran-
chée à :z.6 ans , pour avoir cmpoi-
fonné fa femme , ;eune ):M'.rfonnc fans 
biens , dont il s étoit dégouté pe11 
etc temps après le mariage. C'eft à 
cette occ:afion ciue fon pcre fit fon 
traité : D• •tili111H •" 11tl.11•rfi1 "'';, •• · 
Ml , de 1'1&tilité que l•o• doit a:eilicr 

Ec+ . 
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•cles advedités. On a du fils un traité 
tic fu!gr<re & ·un autre de 4bjfi11e11-
ri" âbarmn fa:ridorum , imprimés 
avec les ouvr:iges de fon pere. 

CARDI, Peintre , 11'.ry':t. CIVOLI. 
CARDINAL , ( PIERRE ) Poëte & 

l'rètre Provençal , natif d' Argence 
,Près de Beauc:iir<! , fe chargea de 
l'éducation de la jeuneffe de Taraf-
~0:1. Ciiar/.·1 Il, Roi de Narles & de 
Sicile . e:tcmpta cette Ville de tout 
fub!ide pendant dix ans , à condi-
tion qu'elle entretiendcoit l'homme 
<le Lettres qui faifoit fleurir leur 
rays par fes foins & fcs talens. 
CMdinal réulliifoic dans tous les gen-
res de littérature , mais fur - cout 
dans la l'oëfie. On a de lui , Liu 
la:.::..curs de la Dam.i d' ~trgcnfa. 

CAREL ' ( J ACQ...U ES ) plus connu 
fous le nom de Lcrac ; qu.i cil l'An:t-
gramrne de fon nom , nâquit à 
Rouen. Son Poëme intitulé , les Sar-
'rafins ç/1affis de Fr.mce , dont le hé-
ros cil CiJildebrand , fit naître ces 
'}U:ttrc vers de Boileau : 
()le plaifa>tt projet: d'un Poé'te ig.no-

raut 1 

!J!!.i d• t4nt de héros 11" ch1iji'r Chil-
dcbrant ! · 

D'un feu/ nom 'J1<elqu1fois 11 fan '"" 
& bit.4rre 

Bend "" Poime entier ou burlefqu11 , 
ou b4rb•re. 

L'Abbé C1&rel .fit des efforts de gé-
nie , pour j'.tfüfier le choix de· fon 
héros contre le Satyrique. Il voulut 
p•ouver que le nom de Childeb'4nel 
avoit quelque conformité avec ce-
Juid' ,fci1ii/<; cc qui n'ajnuta pas peu 
au ridicule dont ils s'étoit couvert. 
. CARIN, { MARC - AURELE ) fils 
de l' Empereur Catus , qui le nom-
ma Céfar en 21:z., & l'envoya dans 
les Gaules. C::..-in s'y fouilla de cri-
mes & de débauches , & s'oppofa à 
.Dîoc[irim; m;iis après pluficurs com-
hlts, il fut tué en Mœfie en 2 8 s ~ 
p:ir un Tribun dont il avoit leduit la 
femme. C'~toit un Prince d'un ef-
plit fo.ib~c & d'un cœur gangrené 
de vices. . · 

. I I ' 
CARLE MADERNE , celehre Ar-

ihitell:e·, exécuca le füpcrbe Dôme 
de s. l'iertc de Roine , fur le dei. 
,,Un de J4i1l11l-il»f.'· 
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CAR.LE., ( LE GE~ÉRAt ) . n( 

dans un Village des Cevenës , paffa 
dans Jes pays étrangers après la ré-
vocation de l'Edit de Nantes. Il fer~ 
vit avec une fidelité égale le Roi 
G11ilta111na , la Reine A11n,. , le Roi 
de Portugal , les Etars -Généraux. 
Il prit Alcantara , !l'onduifit le fiège 
de Salamanque , défendit Barcelon• 
ne contre Philippe V , & fit cette re-
traite de 1' Andaloufie , que le Ma-
réchal de Ber1111i'-. mettC'it au nom-
bre des plus belles. L'étranger efti-
ma ce réfugié & fa patrie le regretta. 

CARLOMAN, fils ainé de ,.'1,r. 
les-M4rre[, & frere de Pepin le Bref,; 
celfa de gouverner l'Allemagne & la 
Thuringe , pour fe faire .Moine d11 
Mont-Caffin·. 11 s'étoit fait un nom 
dans le monde par fa valeur & fes 
vertus. Il s'en fit un dans le Cloitre 
par fa vie humble & pénitente. n 
mourut à Vienne en D:tuphiné. 
en 7S s. 

CARLOMAN, fils de Pepin l • Bref, 
& frere de· Chulem•ine , fut Roi 
d' Aullrafie, de Bomgo3ne , & d'une 
partie del' Aquitaine, en 768. Par f~ 
mort arrivée en 771 , Chiir!1m11gnr 
devint maître de toute la .Monarchi• 
Frani:oife. 

CÂRLOMAN , fils de Louis Ir 
s.·g"e, & frere de Louis 111, eut 
1' Aquitaine & la Bourgogne en par~ 
tage, en 879. Ces deux l'rinccsunis de 
cœur & d'intérêts battirent fouvent 
les Normands. Louis Ill étant mort 
en .882, C11rlom11n devint feul Roi 
de France, & mourut· lui- même 
d'une bleffure qu'un fanglier lui fit 
à la cha!fe. · 

CAr,LOMAN , fils de Louis lr: Ger. 
m4niqu', pattagea le R.oyaume de 
Baviere :tvcc fcs freres Lo11;, & Ch4r• 
les. Il fut encore R.oi d'Italie & Em· 
pereur. 11 mourut en B Io, fans laif.. 
fer d'enfans de fon époufc lzgitime • 

CARLONE, { JEAN ) Peintre Gê. 
nois , mort à Milan en 1630, pei-
gnoir parfaitement le r:icourci. Tout 
ce qui fortoit de fon pinceau avoit 
de la grandeur , de la fo1ce & de 
la corrcü:ion. t.e plafond de l' An• 
nonciade de Genes, fur lequel il a. 
repréfc:nté l'hiftoirc de la Vicrr;e ,.c:fll 
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ttn ·très-beau morceaû. J••n-B1tf'tij111 
ion frcrc , finit tes ouvrages qu'il 
avoit laifies imparfaits. Cette fa-
mille a produit plufieurs autres Pein-
tres & Sculpteurs. 

CARMAGNOLE , ( Fl.AN~OlS ) 
ainfi appellé du lieu de fa naifiànce, 
d'abord réduit à garder des pour-
ceaux ; parvint de cette profeffion 
ignoble , à la dignité de Colonel 
Général de Philippe v;{conri, Duc de 
Milan. Il foumit à l'obéiffance de cc 
Prince , Parme , Cremonc , Breffia , 
'.Bergame , &c. Son mérite lui avoit 
acquis le Commandement , 11cnvic 
i•cn dépouilla. Carm•Jne/11 retiré 
chez les Véniciens & devenu Géné-
.ral de leur Armée , marcha contre 
fon Prince & l'obligea à demander 
la paix. Ses fervices ne l'empêche-
rent point d'êtte traité comme un 
perfide. Ayant été battu dans un 
combat naval, on l'iaccufa de quel-
que intelligence avec l'ennemi , 
& fur cette accufation très-peu fon-
dée, on lui coupa la tête, en 1411. 
Son véritable crime était d'avoir 
traité les grands d'orgueilleux dans 
la paix , de lâches dans la guerre. 
· CAllNEADES , de Cyrenc , fon-
dateur de la troifiémc Académie , 
·Apôtre du Pyrrhonifmc comme Arc•-
Jit11.s ; mais d'un Pyrrhonifmc plus 
raifonnable. n admettoit des véri-
tés conftantes , inaltérables , fon-
dées fur l'cffcncc même de Dieu, 
mais obfrurcics par tant de téné-
brcs , que l'homme ne pouvoit dé-
mêler la vérité parmi les fauffetés 
dont elle étoit cntow:ée. Il confen-
toit que la vraifcmblance nous dé-
terminat à agir , pourvà qu'on ne 
pronon~at fur rien d'une manicre 
affirmative. Les Sto"icicns , & fur-
tout ChriJil'I'• curent en lui un ad-
'VCrfà.ire redoutable ; mais ils les 
réfuta avec bcaucoi.•p de retenue , 
difpofant fon efprit à les combaurc 
par une prife d'clleborc, & avouant 
.que fans Chrifippr il n'at1toit pas été 
cc qu'il étoit. Il aimoit tellement 
l'étude qu'il négligcoit le foin de 
{'on corps , & laifioit croître fes che-
veux & fes ongles. 11 oubliait mê-
me t\e manger , & il falloit que fa 
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(crvante lui mit les morceaux à la 
main, & fouvent à la bouche. Là 
morale. lui par11t préférable à la Phi-
fique; auffi s'y appJiqua-t'il davan-
tage. Ce .. Philofopbc Payen avoit 
fouvent à la bouche cette muime 
digne d'un l'hilofophc Chrétien : Si 
l'on {t1.'lloit, ·difoit-ih ~·,.,, 1mnensi 
vint / •!froir fi•r de l'l11rbe 'JHÎ c•rJ,.. 
rait "" 1'fpic ; ~n 11giroit '" re.:lhon-
nêtt ho1r11fl1t Ji l'on ne l'rn •vertif{oit 
pt1.s , quand ,..;,..e notrt Jilc1tct: rtt: 
pourroir p•s Ître r.pris publiqrument. 
Ayant fu qu' AntipMtr fon antago-
nille s'étoit détruit par le poifon. 
~·on m'en donn1 11.uffi, s'écria-t•il. 
He quoi , lui dit. on ! Du ~·in mie/li• 
répondit-il, ayant bien-tôt réprimé 
cette faillie decourage.C•rNe•d« étoit 
fur-tout fort éloquent. Les Athé-
niens ay.lnt été condamnés à p· 1er 
500 talents pour avoir pillé la Ville 
d'Orope , cc l'hilofophc député à 
R.omc parla avec tant de force , que 
c.irora fc défiant des charmes de lès 
clifcours , R•n·11oye%. , dit-il , r• Cree • 
il fembl• '!"' l.s Atl1ènitns en le ch•r-
ie•nr de i<'urs •ff 11.ire1 , 1&_1tnt 'llou!K 
triomp/,.r de l•urs '11t1Ïn'!""'"· C•rne•-
"" mourut 119 ans avant J. C. , 
regrettant la vie. Il y eut à fa mort 
une éclipfc de Lune , Comm• fi I• 
pt1u b.t Ajfrt 11près le Soltil , dit froi-
dement le plat Hiftorien Diot.•n• 
L•ttce, eut pris p•rt 4 ,.,,, ptrt11. 

CARO' ( ANNIBAL) né à Citta-
nova en Hlrie en 1507, fut fuccef-
fivcment Secrctaire de plufieurs Pré-
lats , puis du Duc de Parm• & enfin 
de Pierre Louis F11.rn•f•. Cc Prince 
le députa vers Cl111r/rs V, pour une 
éommiffion importante. C•ro auf!i 
bon négociateur que grand Poëtc , 
s'en acquitta avec fuccès. Peu de 
temps après fon retour en Italie ;. 
fon maitre ayant été tué par les 
Plaifantins fes nouveaux füjets , les 
Cardin~ux A:1x4ndr• & R11.11r<c•, &le 
Duc Otlave F.:rrr•fil fe difputercnt 
le C:<ro. canonicats , îricurts , Ab-

. bayes , Commanderies même de 
l'Ordrc de Malte , tout lui fut pro:. 
digué. li étoit trop heureux. L'en• 
vie 1' .1ttaqua. Il eut le trifte plaifir 
de voir fo.n·cnnewi pourfuivi , . à fa 
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fIÎCIC .& p:u le faint OîJi41e,. Mt~~ 
& condamné_ comme hérétique , ft: 
ùérober à peine aux feux de ce facré 
& terrible Tribunal. Caro accablé 
d'infirrités & dégoûté du métier de 
counifan. quitta fes Protetleurs & 
finit fa \·ie dans l'étude & la rerxai-
te ~ e11 IS66. Sa mémoire eft encore 
chere aux gens de Lettres d'Italie 
par les excellentes produdions dont 
il les a enrichis. Les principales 
!"ont : I. Une trad11étion de l'Enéide 
,ü Virgile en vers Italiens , que la 
pureté & l'élégance du ftyle • la 
1idé1ité & le choix des expreffions 
()nt fait mettre à la tête des ouvra-
ges qui font le plus d'honneur à 
leur langue. II. Un recueil de fes 
l'oiijies , itnprimé à Venife en I S S4. 
l..a langue Tofoane s'y montre 
dans toute fa beauté. Les grands 
Seigneurs • les gens de Lettres firent 
fur - tout un accueil fav-0rahle à fes 
Sonnets. On le compara à Perr4rque 
& à Bembo , & il foutînt quelque-
fois le parallele. III. Des Traduc-
tions de quelques Auteurs facrés & 
profanes, des Oraifons de St. Gre-
toir-e de Nazianze & de faint Cy-
prien , de la Rhêtorique d' Arijl-ote , 
&i:. IV. Deux volumes de &ures• 
«egardées par les Italiens. comme 
des modéles en cc !)enrc. 

CAROLSTADE, ( ANDRE' Ro-
l>OLPHE ) dont le véritable nom 
étoit Bodanjl-ein , Chanoine, Archia-
diacre &. Profelfeur de Théologie à 
Wittemberg , donna le bonnet de 
Dolteur à Martin Luther , & lia 
.amitié avec lui. Un jour qu'ils 
étaient à table , il paria, le verre à 
la main , qu'il renouvellerait les 
"Pinions de Berenger coatre la pré-
fence réelle. Il tint parole. Il écri-
vit ; mais il donna dans la plus 
grande des abfurdités , en diiànt 
que ces paroles de J. C. dans la 
Cene, Ceci eft mon corps , ne fe rap-
ponoient pas à ce qu'il donnoit ; 
nuis ')_u'îl vouloit feulement fe 
montrer affis à table. C'éroit un fa-
11atique bouillant & fingulier. Il fe 
donnoit à tout le monde , & per-
fonne ne le vouloit. Il erra long-
temiis de Ville en Ville • iietfuadaJu; 
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nx écoJi~cte méprifèr ~ S;;-ieroli 
ces , de ne s'attacher qu'à la Bible,. 
de briller tous leurs livrei & d'ap-
prendre quelque mêrier._ Il leur en 
donna l'exemple en fe faifanc la-
bourea.r. Il fiu le premier Ecclé.6.af-. 
tique d'Allemagne qui fe maria pu-
hliquemen~ Cette cérémonie fe fit 
avec beaucoup de profanation. Ses 
difciples firent des oraifon.s pxopres: 
pour ce mariage, & les chanterent 
à la M.effe. La piemî.ere commençait 
ainii, 0 Di1t1. qui ap; 1s l'exrreme 
tt.·veugl1t1i11nt tk 1.1os Prêtres > ave::;. 
daigné fair~ /,r, gractl au bienheureu:o: 
.André Carolfl,r,d d'étre Le premior qui 
ait ofi pr111dre femme , fans "voir 
égari;l au% loix dit. Papifme ; nous 
!!rions , &c. Il fe retira à .Baile après 
avoir v& Zuingle > & y mourut dans 
la mifere en 1 S4I. On a de lui beau. 
coup d'ouvrages de controverfe , mé-
prifes des Catholiques & peu efu-
mts des Protdbns. 

CARPI, ( JACQ.._UES) Chirurgien 
de Bologne, accufé d'avoir difièqué 
deux Efpagnols en vie , fut i:ondam-
né au banniffement pour ce crime. 

CARPZOVlUS , ou CARPZOU, 
nom de plufieurs Jurifconlùltes & 
Théologiens célébres, dont les prin,. 
ci paux-font dans les articles fui vans. 

CARPZOVIUS , ( BENOIT ) fils 
de Simaa le Conful , nâquit dans 
le Marquifat de Brandebourg, en 
l 56 s. n fe rendit très - habile dans 
la Jurifprudence, fut Profeileur en 
Droit à Wittemberg, puis Confeil-
ler de l'Elcéteur de Saxe. Il mott-
rut en 1624, laiif:rnt quatre fils : 
Conrad , Profeifeur en Droit dan:> 
l'Univcrûté de Wittemberg, & trois 
autres dont il eft parlé dans les 
articles fuivans. 

CARPZOVIUS, (BENOIT ) né Cil 
1595 & mort en 1666 , paila pour 
celui qui a le mieux ~cri t fur la 
pratique d'Allemagne. Il profefià 
avec difrinélion dans l'Univerfi.té de 
Wittemberg. Retiré à Leipfik fur 
la fin de fes jours , H abandonna 
la Jurifprudence , pour s'appliquer 
entierement à l'étude de l'Ec.riture 
Sainte. 

C.Al\.l'ZOVlUS, ( DAVIP·B:EN01T) 
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fme du J1técédent & Minilhe lu-
thérien. On a de lui une Dij{cr;tUion 
fur les vêtemens facrés des Grands 
l'rêtres des Hébreux. Elle offre 
beaucoup de recherches. 

CARPZOVIUS , ( JEAN-BENOIT ) 
frcre des deux précédens & Minilhe 
Luthérien. On a de lui quelques 
cuvrages de Controverfe , & une 
Dîfièrtation de Nini-.,ir,;rum pœnircn-
çiâ , imprimée à Leipfic en 1640 , 
in-4".Il mourut en 1657à Lcil'iic, 
où il a voit été Profefieur en Théo-
logie. Il ' i ffa plufieurs Enfans , 
entr'autre> deux fils. 

CARPZOVIUS, (JEAN-BENOIT ) 
fils du précedent, nâquit àLeipfic en 
1639 & y mourut en 1699. Il s'eil: 
fait un nom par la verfion latine de 
plufieurs Livres des Rabbins , & 
par beaucoup de Dif[rrtiuicms fingu-
lieres fur l'Ecrirure-Sainte. On peut 
en voir la lifte dans la Bib!iotbùpu 
facrée du P. le Long. 

CARPZOV!US, ( fREDERIC-BE-
l>lOIT ) ConfeiHer de la Ville de 
Leipfick fa patrie , fut utile à tous 
les Sa vans d'Allemagne, & fur-tout 
:aux Auteurs des Afh erudi rorum , 
commem:és en 16S:t par Othon 
Menf:.!. Ses correfpondances frrvi-
rent beaucoup à enrichir ce Jour-
nal. Il mourut en 1699 , à so ans. 

CARRACHE , Voyez... CARACHE. 
CARRANZA > ( BARTHELEMI ) 

11é en 1603 à la Mirande , entra 
chez les Dominicains , & y profdlà 
la Thé-0logie avec éclat. On l'en-
voya au Concile de Trente en 1 S4S. 
11 y foutint avec beaucoup de force 
& d'éloquence que la réfidence des 
Evêques étoit de droit divin. En 
t s S4 Philippe II Roi d'Efpagne ayant 
époufé la Reine M.nie d'Angleterre , 
mena avec lui Carranz...a , qui tra-
!Vailla de toutes fes forces à rétablir 
la Religion Catholique , & à extir-
per la Proteftante. Ce Prince le 
nomma bien-tôt à l'Archevêché de 
'I'olede. Chtirles V, alors dans fa re-
traite de St. Juil, le fit appeller pour 
t'avoir auprès de lui dans fes der-
viers momens. L'Empereur fut 
foup~onné, je ne fais pourquoi, d'ê-
tre mo.rt dans les fcntimens de Lu· 
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t11tr , & C<frr4nz.,,;, , acc:ifé de J)en,.er 
comme cc Patriarche de la ·réfor-
me , fut arrêté par ordre du St. Of-
fice en r 5 59. Il dît aux deux Evêques. 
qui l'accompagnoient lorfqu'il fut 
conduit à l'Inquilition : J• -.,a;is ,,.. 
prifcn au milie;;. de mon meill<ur ami 
& ù mon pl1u cruel enr.&mi. Ce pro-
pos leur ayant donné à tous deux 
de l'émotion; J.!e.Dieurs , ajouta-t'il, 
Vo1<1 '" m' enun.ie;;.. pas : mon gran,j 
ami c'ejl mon innocence , mon gran4 
emz,·mi c' ".ff l' .-frcJ,e•;ùhi de To!eü. 
Après huit ans de prifon, il fut con4 
duit à Rome , où fa captivité fut 
encore plus dure & plus longue. 
On le jugea enfin en r s 76 , & on 
lui lut fa lènrence. Elle porroit en 
fubfrance , que quoiqu'il n'y eut 
püint de preuves certaines de fon 
hérdie, il ne laifferoit pas de faire 
une abjuration folemnêlle .des er-
reurs qu'il n'a voit pas avancées. Car-
ranz...a: fe fournit à ce Decret , com-
me s'il a voit été juil:e. Il mourut la 
même année au Couvent de la Mi-
nerve, après avoir protefté les lar-
mes aux yeux & prèr à recevoir fon 
Dieu, qu'il ne l'avoit jamais offen-
fé mortellement en matiere de foi. 
Le peuple méptifa les opprc:ffeurs. 
& rendit jufiice à l'opprimé. Le 
jour de fes funerailles tollles les 
boutiques furent fermées , comme 
dans une grande fête. Son corps fut 
honoré comme celui d'un Saint. 11 
falloit encore , dit un Savant , qu'il 
marquât d'une note d'infamie les 
Juges iniques qui avoient fl.erri ce 
digne frélat; mais c'eut été, ajoute-
t'il , exiger trop de chofes à la fois 
de fa mulrimde. Les principaux 
ouvrages de Carranz...a font ; I. Lir. 
Somme des (cailt:1 & des Papes , 
depuis faint Pier,.e jufqu'à ]:.les I!l, 
en latin , ouvrage qui pourroit ler-
vir d'introdufrion à l'Hifioire Ecclé-
fiafiique, fi l' Auteur ne s'étoit lai!fé 
entrainer par les préjugés de l'ul-
tramontani!îne. II. Tra.iré dt: la r~
fid"nce do Evêques & des autres 
îafteurs, imprimé à Venife en ISS7· 
Ill. Un C11.teci1if me Ef/'agnal , ap-
prouvé d'abord par l'lnquilition • 
cenfuté enfuite & abfous de touu: 
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cenfure par le Concile de Trente , 
en IS6;, On lui attribue em::o.re un 
Traite- dt: la patience. Un homme 
qui avoit êté fi long-temps dans l:S 
prifons de l'Inquîfition, ne pouvmt 
ciue connoîrre cette vertu. 

_ CARRE', (Louis) né en 1663, à 
Clofontaine , d'un bon Laboureur • 
cnt:ca chez le P. J.falebrtinch" pour 
é.crire fous lui. Le maître s'étant 
:attaché au difripie , il lui apprit les 
.Mathématiques & les principes de 
b Mét:i.phifique. L'Acadtmie des 
:Sciences fe l'affoci:i. en 1697. Il 
mourut en 17u • avec toute la 
fermeté que donnent la Philofophie 
& fa Religion. On a de lui un ou-
vrage !ùr k calcul intéi;ral , fous ce 
titre .: J.férhade pour /p, me}ïtre des 
fùrfau; , la dimcnjion des folidcs , 
&c. in-4Q. Plufieurs mémoi.res dans 
ie recueil de l'Acadfmie. 

CAR_$ILL1ER., (JEAN-BAPTISTE) 
<de Ma:ite , A•ocat au Parlement 
de :P;,ris , mort en 1760, fc dHl:in-
gua dans le Barreau & fur le Par-
11affe. On a de lui: I. Qµelqucs ML 
moire; fur des affaires paniçulieres. 
II. Des pif.ces de Vers en latin , & 
en fran1ois. La plu3 connue cft fa 
R~quéte au Roi pour le Curé d' An-
t;jtÛn, contu le Curé i.e Fo11tcnoi, 1745 
in-ri.. III. Etren•u d" Auteurs , en. 
veri;., 1744 in-12. 

CAR.SUG'dl, (RAINIER.) Jéfuite, 
né en 1647 à Citerna petite Ville 
de la Tofcane , laiffa un Poëme 
fur l'Art d: bien écrire, recomman-
dable , par les graces du frylc & par 
Ja juftelfe des régks. Cet ouvrage 
pul:ilié à Rome in - s 0 , peut tenir 
lieu d'une Rhétorique. Carfughi 
mounir en 1709 , Provincial de la 
Province Ro1naine. 

CAR T ALO , Carthaginois , fut 
envoyé à Tyr pom y offrir des dé-
pouî Hes à H'r de , dont il étoit 
Grand. Prêtre. A fon retour, il trou-
va Carthage Gùiégée par fon pere 
J,f,i(ee , qui en avait été banni in-
juften'ent. Il paflà au travers de 
fon caGJ.P , mais. fans le faluer. Ma-
r/ .- ' d ' I J ee , pique e cecre rnarqne ne me-
pris , le fit attacher fur un~ croix , 
cil. i! expira. 

CAR 
CAR TEIL ' ( Cr-iRIS"I'OPfiE ) ci.:.. 

pitaine Anglois • natif du pays de 
Cornouaille • porta les annes. dès 
l'âge de vingt deu..x ans. en 1 srz. Il 
s'acquit beaucoup de réputation 
dans cc métier , & fut fort efrhné 
de l'illuftre Baifot , Amiral des Pro--
vinces - Unies. En 1582 le Prince 
d'Orange & les Etats des Provin-
ces-Unies lui doi;i.nerent la con-
duite de la flotte qu'ils envoycrent 
en Mofcovie. Lorfque Ca.ruil fut 
repaifé en Angleterr.e , ia Reine E!i-
ft1.bal1 l'envoya avec François Drak.._ 
dans les Indes - Occidentales • où. ils 
prirent les Villes de St. Jacques, de 
Carthagéne & de St. Angufl:in. Les. 
ennemis mêmes y adrnirerent la 
prudence & la conduite de Caneil , 
& ils avouerent qu'ils n';;.voient j:a-
nnis vit la dîfci pline militaire fi 
bien obfervée que dans les trc.upes 
qu'il commandait. Après beaucoup 
d'heureux fuccès , il vint mourir à 
Londres en IS9l· 

CARTIER , ou QUARTIER , 
( J ACQ..UES ) de St. Malo , d~cou
vrit en x s 54 une grande panie du 
Canada. Il fit fon voyage fous les 
auipices de Frtinfois I qui difoit 
plail~mment : ~oi ! le Roi d' Efpa-
gne & celui de Portugal putagent 
tranquillement entr'eu:x: fr Nou·.ieat~ 
Monde fanJ m'en faire part! Je •.1ou-
irois bioi ·-uoir l'article du Teftament: 
d' AdMn qui leur légue l'Amérique. 
Le Baron de Le·vi , dès l'an 1 s I S ;. 
avoit découvert une partie du Ca-
nada , mais c.~rtier fit plus que de 
découvrir ; il vifita rout le p:iys avec 
beaucoup de foin, & lailla une def.. 
cription exalte des Ifies , des Côtes , 
des Ports, des Détroits, des Golfes, des 
Rivieres & des Caps qu'il reconnut. 
Nos .Marins iè fervent encore au-
jot~'.d'hui de ,la pliÎ:par~ _,des noms 
qu·1I donna a ces d1frerens en-
droits. 

CAR TISMANDA, Reine de Bri-
gantes en Angleterre, fous l'Empire 
de ct .. ude , embrafià avec ardeur le 
parti des Romains, vers l'an de J. C. 
43. Elle quitta V"nuffo; fon premier 
n1ari , pour époufer fon grand 
:Ecuyei. Ce mariage nüt ta diyifi.oa 
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ib.m; le P..oyaume ; te~ uns etmcm: 
pn!.!r le mâri challe & !es ;iuues 
pour la Reine. v:""'"fi'" alîem bia 
une pui(fante armée , chaflà a fou 
tour cette Princeffe & l'eut prifr , 
fans l'aide des Romains llUÏ , fous , 
prùexre de la frcourir, fe rendirent 
m:.itres de fon Erat. 

CARTWRIGHT, (CHRISTOPHE) 
Mir1iihe A::glic:i.n , mort en 16 s s , 
laiJfa des ouna;es efi:imes de~ H.!-
br.ùfans. 

CARTvVRIGHT, (THOM AS) 
!'afkur à A ·~vers & i ~tiddelbourg, 
enfuitc c. _ ~ cie Warv•;id~, mort en 
·16<'.>3 , dl Auteur d't1ne Hacmomc 
i.1.1!!,i![,t~iique, ·d~un Coni.n1entair:: fur 
le• Prc>vérbes de Salamon & fur l'Ec-
déiiaûe & de qudques autres ouvra-
ge$ eil:imés. '- · - · 
·· - CARVAJA:L, (DoM JOSEPH DE) 
céiébn: l•1iniihe d'Eipagne , d'une 
~1<üîo11 illufire , f~.:m:ie'en grands 
fimnmes. On a dit apres fa mort que 
.t'Efpagne ;;.voit perd.u fon pbs grand 
z,1iruihe , les Tribunaux kur Juge k 
plus éclairé, les Univerfites leur plus 
il!dl:re Savant ; les .Manufattures, 
ies Fabriques , l'induftrie & k Com-
merce leur plns zélé Prmelkur , les 
Peuple leur pl!U'. tendre pere ; enfin, 
l'Efpagne cntiere · un _de lès. plus 
grands ornemens ; mais ces eloges 
ne àoi vent p<1s être pris à la lettre. 

CARVAJAL' (JEAN DE) Evêqi~e 
-de Placentia, s'acquit une grande re-
putation par fon habileté & par lès 
1Ùcccs dans 22 Légations. Il fut ho-
lloré du chapeau de Cardinal, & 
n1onrut à Rome en 14.69, à 70 ans. 

CAR VAJAL, ( BERNARDlN DE ) 
fut Jùcceflivement Evêque d'Afi:orga, 
·de Badajox, de Carthagene , de Si-
guenca & de l'laeentia. Ale_,·1rndrc VI ' . -le fit Cardinal en J493. Il fut envoye 
en Etpagne & er. Allemagne, & mou· 
rut Evêque d'Oftie & Doyen du Sacré 
'Collége, en 1522, à 67 ans. 

CAR VAJAL, (LAURENT DE) Con-
frilkr du Roi Ferdinand , & de la 
Reine lfabe!!e, mort du temps de 
Cii.trlcs-Jfèinr. On a de lui des ;11'~ 
;-;rnires del« ·11it: de Ferdiuand &~ d' !fa-

, bc!le, en Efpagnol. Il font pltitôr d'un 
counifan que ci'1,1n ~iftorien fidéie. 

CAR 4l.!) 
CARVALHO D'ACOSTA , ( AK-

'rül;>;E) nio,uit à Lî:,bonne en Ùi<c 
/ - " ~ 

avi:c des dil polirions heu:eufri. S't'.-
tant adonn': aux -'•iarhem;;üques, à 
l' Afrro:iomit: & a l'Hirirog:;;phi;: , il 
ent:rcprir la JJt. ~-rif1 :icHJ 1.-i-:.;_;ï..:phiq:.-~e 
de f11. panic Il ·.-ifîia rcut le Po;tuÎ!.al 
avê:c le plt:s g1;;nd foin ' fuiva;;.t ~le 
cours des rîviercs , t:averf.ant les 
mont.:ignes & examin~nr tout de t"es 
p-opres ycu". Cc:r ouvrai;~, 1e meil-
leur q"' Oil ait for Ct:'tte rru tiere ; eil:: 
en trois volumes in-fol. q'.ù p:uu-
renr clep\Ü'; qo6, piqli'<:n l7l:.!.. On 
y trcuve 1 hifl:uire Jes lieux princi-
paux , les homme, il:uffre> auxquds 
ils ont donne n:iilfance . ies généa-
logies des P'incip:iics rànüUes , les 
curiofites namreiks , &c. On a en-
core de cer Auteur un Abr«ge de Gio-
.._f.rltph:c" & une 1'.Itt11o)e r."fijlrvncm·ir ... 
Le Portugal le perdît e;, i-; r s. Il 
mourut li pauvre-, <]U'on fot obligé 
de paver les fraixc!c fon cnrcrremenr. 
- CAR VlLHJS MAXIM VS , ( SPu-
n i us' Capiraint: Romaiu, cdehre p:<r 
fes venus & fo !J!::voure, tut Con•'ul 
ave~ Papirit<• Curt"or, :!.93 av.11u J.C; 
ll prit AnlÎterne, tu:i, :!. Soo hommes~ 
fit 4000 prifonniers , & fr rendit 
1naître de Cominium, Palumbi, Her-
culanum , & d'auues Places. A fon 
retour à Rome , il eut les honneurs 
du triomphe. 
~AR. VlLlUS , fils du précédent , 

p~fie pour le premier Romain qui 
repu dia fa fe111mc , vers :.:. 3 r avant 
J. C. D'autres attribuent cette in-
novation à Car·:·i!ws Ru:;,.i. 

CAR US , ( MARCl'S A.UREL!US) 
natif de Narbonne , ,'ékva par foa 
mérite aux premieres -dignités mili~ 
taires & fut élu Empereur après la 
mon de Pre/,,,; , en :!. ~:. 11 défit les 
Sarmates & les Pcr!è> , & nomma 
Céfars fes deu;; fils, (i!-fi'1 & S::me-

rien. ll mourut frnpp~ de la foudre à 
Crefiohonte , aprcs fcizc mnis de 

c ' reg.ne. Les grandes qualit.:s <1uïl fit 
parnitre, n'étant que particulier , & 
les belles altions qu'il ti[ , etant 
Empereur , lui méritent une place 
hol!orable dans 1 hiftoire. 

CASA-NOVA, ( MARC-AXTO!>iE) 
l'oëre Latin. de l\.ornc1 mort en 1 F·7i 

~-. 



4JO c As .·ea dillingué dans le genre "igram-
JDatique , auquel le portoit ion hu-
meu1 fary1ique & plaifante. n fe 
.forma fur M11rri1d &: en prit le llyle 
vif& mordant.C11t»lle fut Jon modélc 
dans les ve1s qu'il compofa pour les 
Jiommes illuftres de l'ancienne R.o-
me. Ses éloges firent un honneur 
égal à (on efprit & à fon caiaaère. 
. CASAS • ( BAR THEI.EMI DE. I.AS ) 

:né à Séville en 1474, fuivit dèsJ:4ge 
àe 19 ans Antoine de ''" C•f 1u fon 
pere, CJUÎ paJfoit dans les Indes avec 
Chriftophe Colomb, en 1493. De retour 
en Efpagne , il fut Eccléfiaftique & 
Cmé. Il CJuitta fa Cure & fa patrie , 
pour aller uavailler au falut & à la 
libe.tté des Indiens, livrés aux fuperf-
titions les plus 1idicules, & à la ty-
.rannie la plus barbue. Il fur mu-
iyr de fa charité. Les Gouverneurs 
Efpagnols faifoicnt depuis long-
temps détefier le Chiifilanifme ~ar 
leur cruauté. Ils ne pArcnt fouftrir 
celui qui vcnoit pour le faire aimer. 
J.,e faint .M.iffionnaire xéfolut de tra-
vetfer les mers pour aller pottex fes 
plaintes &: les cris des Indiens aux 
1ieds de Chcrlcs v. L"atfaire fut dif-
cutée dans le Confeil. Les ttaits de 
l>arbaric que l•s C1&fa1 rapporta tou-
ü.erent tellement l'Empe~eur, qu'il 
jc des Ordonnances très-fevéres con-
txe les perfécutcurs , &: favorables 
aux petfécutés. Ces réglemens fi juf-
lcs ne furent point exécutés.Les Gou-
'Verneurs , ou plàtôt les tyrans Ef-
pagnols continuexent leurs brigan-
âages. Il y eut m~me un Do&cur , 
~•p•l11"'", qui entreprit de jufüfi.er 
Jeurs violences par les loix divines 
& humaines , &. par l'aemple des 
lfraëlites vainqueurs des Cananéens. 
Ce Livre horrible, imprimé à ·Rome, 
fut profcrit en Efpa~c. L4s C11f1&1 
devenu Evêque de cbiapa • réfuta 
cette Apologie du meurtre & de la 
ryrannie. Ce Traité, intitulé la Def-
rrNRion des Iiuù1 , & traduit en tant 
de langues , cft plein de détails 
fiui font frémir l'humanité. Cet 
peintures fi touchantes n'éb1anlcrenc: 
point le Dot'teur Srpal11rtltl •. Domi-
Jlique Soro Confeffeur de !'Empereur 
pt nommé rv.i êric l'aibU&c de_,, 

CAS 
düFétent , entre un Evêque dignè 
des premiers fiecles de l'Eglife , ac 
un Doth:ur qui fe difoit c;hrétien ,. 
& dont les principes n'auroient pas 
été adoptés par de fagc:s Paycns. Le 
Prélat mit toutes tes raifons paie 
écrit , pour être envoyées à Ch1&rl•s VJ 
mais cc Ptinçe accablé d'atfaireslaill"a 
celle-ci indécitè. Les Indiens conti-
nucxent d'être: tyrannifés. L'Evêque 
de Chiapa défefpérant de foulager 
les peuples opptlmés , revint en Ef· 
pagne en 1551 _, après s'être fignalé 
.Pendant 50 ans en Amérique, par 
un zèle infatigable & par toutes les 
vertus Epifcopalcs. Il mourat à Ma· 
drid en 1566, àgé de 9.2. ans. 11 s'étoit 
demis de fon Evêché entre les mains 
du Pape , peu de temps aupa1avant~ 
L'Ordrc de St. Dominique dans le-
quel il étoit entré en 1 s:z.:i. , lui doit 
pluûeurs érabllifemcns dans le Pérou. 
Outre fon T1·1&iré de la deftruaio11 
des Indes ; on en a pluûcurs autres,. 
dans lefqucls la vertu , l'humanité ,. 
l'efprit &: l'é.rud.ition brillent égale-
ment. On nc1 doit pas oublier UD. 
ouvr:igc latin aufli curieux que raxe 
fur cette qucffion : Si lrs Rois oa les 
Princes P•N'llent "' confci•ncc p1&r 9ar/-
'J»• droit .• ••·•" 11rrta tÜ 9»d'J"• titre 
1&1iinrr de l1& CoNronnr l•11rs Cito]nls & 
le11rs Saj1ts , & les fo""'""' 4 /4 tl11-
min4tion tle q11t:lq11c Seiznc11r f"rtic11-
lier. L'Auteur y difcute pluficurs 
points très-délicats & très-intétef-
fan1 , touchant les droits des Souve-
rains &: des peuples. La itélation de 
la dclhuaion des Iades a été tradui-
te en françois en 1697, pax l'Abbé de 
Bdlct.Rtk. . 

CASAT!. (PAUJ.) né à Plaifance 
en 1617 , entra chez les Jcfuites. 
Après avoir enfcigné à Rome les Ma-
thématiques &: la Théologie , il fut 
envoyé en Suéde à la Reine Cbr;ft;M9 
qu'il acheva de déterminer à embraf.. 
fer la Religion Catholique. Il mou-
rut à Parme, à l'lgc de .111 ans, laif-
fanc plufieurs ouvrages en latin & CD 
Italien. Les principaux font : I. V1&-
e1111m praf cripr11m. II. T1rr11 m11&hini1 
mor.e. Ill. Mech1&nicor•m Libri olfo. 
IV. De t.~ differtt1tio'1t1. Ce Trait& 
cil f9EC • é, V. D• ~"''"' 'ifiwt~ 
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lio '1'kolaglc11. VI. H)lt•Jlltie• liffer.. 
eationes, VII. Optiell difp,.r11tia11'1. Ce 
CJU'il y a de tingulier , c' eft qu'il fit 
ce Traité d'Optiquc à aa ans, étant 
déja aveugle. Sa mort infpira des re-
pets aux Savans & aux gens de bien. 

CASAUBON , (ISAAC ) né à Ge-
acve en 1 H7 , profdfa d'abord les 
Belles-Lettres dans fa patrie , & cn-
f uite la langue Grecque à Patis. HHri 
lY lui confia la garde de fa Biblio-
théquc en 160J. ]11c9•u J B.oi d'An-
gleterre l'appella aprà la mon de 
« l'tince , & le re~ut d'une maniere 
dülinguée.11 mourut en 1614, âgé de 
5 s ans , & fut enterré à l' Abbaye de 
Wcftminftcr. Il affeaa toujoms de 
apontrer un efprir de paix dans les 
querelles de la l\.eligion s mais pour 
avoir voulu plaire aux Catholiques 
ale awc Huguenots , il ne fut agréa-
ble ni aux uns , ni aux autres. On a 
de lui des Comm.nt'ir•s fur plufieurs 
,Auteurs, Thiophr11fle, Âtb111ù, Strl&bon 
Polyb1, Polien , &c. On remarque 
dans tous une littérature immcnfe , 
des vues nouvelles fur pluJieurs paf-
fagcs mal-entendus. Ses Ex1rcir11tioH1 
fur les annales de B11roni1u font très-
mauvaifes , Leclerc le b11ma d'avoir 
éait fur des matieres qu'il n'entcn· 
doit pas affez , & qu'il n•étoit plus 
temps d'étudier dans fes vieux jours. 
On a encore de C11f11ubon des L"tn1 
intére1Iàntcs par bien des paniculari-
~és, & fur-tout par la modcfile & la 
candeur qui y regnent. Ces deux ver-
lUS formoient le caraétère de l' Ail· 
ttur. 

CASAUBON, ( .M:&llIC) fils du pré-
udcnt, né à Gcneve comme lui, élevé 
à Oxford , & cnfuite Chanoine de 
Cantorbery , refufa une penfion que 
lui oftroit Olivier Crom'll'llel pour écri-
re l'hHloire de fon temps. Il mourut 
en 1671 , à 7s ans , après avoir pu-
blié plufie&&rS ouvrages, auffi redler. 
Chés pour l'érudition que d~oatans 
par la dureté du ftyle. Les principawc 
font des Comm.rnt4ir., fur Oft•t, fur 
Diog :ne L•t"rc1 , fur Hierocle , für 
Epiulle , &c. Ses Lettres one été 
imprimées avec celles de fon pcre. 

CASAUX , ai;,:AaJ.ES D.ll.) Conful 
tic Kaifcillc le cem1• 4c l•avc. 

C· A! 4'1 
nement cle llniri lV à 11 Ccnuotute. · 
aima micu uaiter avec le 1\.o.i d'Ef-
pape , qu'avec H'nri lY. 11 avoit 
déJa envoyé fes Confidens à .Madrid., 
& devoir bien-tôt livret la Ville à 
l'cnnemi, lodqu'un Bourgeois, nom--. 
mé Sill•rr•t, Corfc d'origine, intro.-
troduifir le Duc de Guifa , par une 
porte qu'on lui avo.it confié. ac twl 
C11f11v.x de fa propre main , en 1 596. 

C.\SE. (JEAN DE J.A) Florentin., 
Archevêque de Bénevent , 1110.tt à 
Aome en 1s511 , rcgretré des Sa\IUIS 
dont il éroit l'ami & le proteacur; 
laifia plidicurs oavrages Italiens ea 
vers & en profe , écrits avec autant 
d'agrément que de délicateffe. sa 
Gduic ou /,,, "'anÎlr• tl.e 11iw1 tLuu. 
/.r mo11tl11 , traduite en fran~ois ~ 
Jflo, mérite fur-tout cet ~loge. Sea 
Poë fies, principalement cellca de fa 
ïcunefi'e , font d'une liberté qui va 
Jufqu'à la licence , elles l'empêche-
rent d'~tre Cardinal. ll n'eft pas vrai 
ciu'il ait fair!' ouvrage infame de L•h 
aibv.1 fodo•i11 ,comme ]"rie" & d'au. 
tres l'ont prétendu; mais il etl très. 
vrai, qu'il eft !'Auteur d'un Poëme 
non moins abominable intitulé, C11pi-. 
tolo dol For•o , où. fous l'allégorie d11 
four il décrit la débauche des bom..: 
mes avec les femmes. Un pafiàee 
équivoque , dans lequel il paroüfoit 
s'accufer lui-même d'un gout détefta-
ble • lui attira une Satyie viole.ure 
de la part de Vcrz•rio, fon ennemi 
déclaré. Il y fit une réponfe en vers 
latins , dans laquelle il nia le fair " 
& fourint qu'il n'avoit prétend11 
louer que la iouüfance des f~es. JI 
faut convenir que le mot de M~flic,.. 
tii'llirro ne tombe point fur !"abomi-
nation connue à Sotlo•e ; mais fui: 
les plaifus des deux fexcs. Q..uoiqu'il 
en foit, fon livre n'excite pas moiaaa 
l'horreur des le&curs fages. 

CASEL, (JEAN) né à Go~ 
en ISH, profeilà la Philofophie 4'c 
l'éloquence à &oftoc & à Helmtlat. 
Il mourut à Hclmftat en 1611 , à lit 
ans. On a de lui pluJieurs ouvrages • 
& un R,nuil Jo L"""· On voit 
par fes ditférentes produaions qu"il 
avoit beaucoup lu. 

CASENEVU, ( fUilU DB) Toa,. 

1 ' 
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loufain , Prébendé de l"Egli(e de Sr.. de Gonurt, veuve de fon frere. Il 
~tienne , mort en 16s~) cft Auteur fut d'abord défait pat Cbter/e1 Uuft".,,• 
des Oritine1 ou Etymol•gies fr1111roifes, R..oi de Suéde; mais il eut le bon-
infétées depuis à la fuite ~u Dillion- heur de le repoufièr enfuire, & de 
""iu . Etjmologique de Me_""'.f'" On a condu,rc un tuité de paix avec fon 
eiu:ofe de lui l'origine Jes1euxjlor•ux: fuccefieur, en 166Q.L'anni:c d'après 
d1t Toutoufe, & d'autres livres où l'on fon arm~e remporta une vill:oire 
trouve des recherches curieufes. fur les Mofcovites en Lithuanie •. 
: CASIMIR I , Roi de Pologne , Une fédition élevée contre lui qu'il 

pafia incog11i10 en France fous le appaifa, .lui lailfa du dégoût pout le 
nom de Charles, entra da11$ l'Ordre gouYernement. Il defcendit du trô-
de Cluni , & prit le Diaconat. Sept né &. vint fe tetirer à Paris dans 
ans après, les Polonais liv~s aux !'Abbaye de St. Germain des l'rès 
troubles_& aux divifions depuis 1a que Louis XLV iui donna, avec une. 
rerraite, obtinrènt de Benoir JX, en penfion convenable à un Prince de: 
io·41 , que leur Roi remonteroit fur 1on rang. Les plaifits de la fodété. 
1é 1:rône & fe marierait. De retour & les charmes des Belles-Lettres .. 
èn ·l'otogne c.1jimir époufa une fitle lui firent bien-tôt oublier les em-
dü' DiJc dë Ruffie ,&en eutplufieurs barxas briilans de la Royauté. 11. 
cnfan·s. Il civilifa les Poloncis , fit ne voulut jamais qu'on lui donnat 
icn:iître le commerce, l'abondance , à ~aris. le tit1:e .~e ~ajefté, titre de~ 
l":imollr du bien public , · l'autoxité qui lw rappello1t la gloite. & fes 
dés 'loix. ll régla parfaitement bien . chaines. Il mourut à Nevers en 167-z.:. 
le dedans, & ne négligea point le CASIMIR. SA,RBiEVIUS ,. Voyu;, 
dehors. Il défit· M4Jl-' Duc de Mof- SARBIEWSKI. .· 
covie :, ·enleva la Silefie aux Bohe- CASIMIR, ( SAINl' ) fils de C4fi· 
miei:is .& ·éçablic un Siége Epifcopal mir lV, Roi de Pologne & grand Duc: 
à'Bfeilau. 11 mourut en 105 s, après de Lithuanie , mourut en _ :i,4sz.. 
un régne de 1 s ans. · . martyr de la chafteté. Il pratiqua.· 

CASIMIR. III, /, Gr4"d , né en auprès du trône toutes les auil~i:ités. 
1309·:, Roi de Pologne en. U u', en- du cloître. . 
leva''pluûeurs places à J•ten Roi de CASSAGNES~ ( JACQ...UEs). g:itae. 
:Bohéme & conquît la Ruffie. Il de la Bibliothéque du Roi, metnbre. 
joignft · awc talens ·de ~a guer~e, ~es de l'Académie F.canlioife & de celle. 
~n11s··d'un grand Roi , mamte1nt des lnfcriptions, nâquit & fut élevS 
la·" pàix, fonda & dota les Eglifes à Nimes, dans.le fein d'une famille. 
& Ies Hôpitaux, & éleva un grand opulente. Il vint de bonne heure à:. 
zombte de forterelfes. On ne lui Paris , & s'y fic connoîrre par des, 
ieproche que fa paffion pour les ouvrages bien difl:erens , des Sermons, 
femmes. L'Evêque de Cracovie & des Poëfies. Les uns & les autres 
l'ayant excommunié., après l'avoir étoient bons..pour le temps. Il écoic: 
repris inutilement de fes fautes , fur le point. de prêcher à la Cour,. 
'Caftmir Jit jetter dans la riviére le lorfque Defpre"ux lan~a contre lui 
Prêtre qui lui lignifia la cenfure. Il un trait de fatyre , qui effa~a toute; 
répara· [es.fautes par une fincere pé- fa gloire. L'Abbé Caj[4gn1ts trop fen~ 
nitence. Il mourut en · u so d'une :fible , crut r~gagncr l'cftime du pu-, 
éhute 'de cheval , après avoir regné blic en enfantant ouvrage fur ou-
37 ans. · · vrage. Le travail· & la mélancolie; 
·: CASIMIR V, (JEAN) fils de Sigif- lui firent bientôt perdtc la tête. 
moi:d ·111 R'oi de Pologne; d'abord On le mit à St. Lazare où il mou.;. 
J~fuite &Cardinal, difputa le trône rut à 46 ans. L'Abbéde Brienne con-
àprès 'la m.ott de Ladijtas. Ayant été damné comme lui à la diére bbn-
élu, il renvoya fon chapeau, & prit che , & ?da même retraite par or~ 
la couronne. Le Pape lui donna du Roi , ailure qu'il mourut fagc Sc 
diffcnfe pour é.E>oufc.r Louife ld.uic cluéticn •. La ~téfacc dei œuvrcs. d~ 
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J'l..tlucc compofée pat CtJjfa.gnes , 1à 
tradutlion de Sa.llufte & quelques 
unes de fes l'oéfies , prouvent que 
cet Auteur auroit pu faire quel-
que cholè , fans l';affoiblifii:ment de 
ion ce1vcau. 

CASSAN , Empereur des Mogols 
dans la Pedë:: , abjura le Chriil:ianil~ 
me, pour monter für le tronc, en 
1 z.94. li fubjugua la Syrie, vainquit 
le Roi d'Egypte • & IDOUIUt en 
'} 04 , a prè:s êrre reto11Iné à fa pre-
micre religion. 

CASSANDER , Roi de .Macédoi-
ne , après Alu:"ndre le Gr&nd , obli-
gea les Athéniens de fe metue de 
n<'uveau tous là protell:ion & confia 
le gouvernement de la République 
à l'orateur D~·métriu.s de pl,,.fer•. Les 
Athéniens ayant refufé de le recevoir 
dans la ville , il fondit tout à coup 
fur Athènes, s'enapara du .Mufée & 
s'en fit une Forterelfc. Cc coup 
imprévu intimida les Athéniens , & 
fit ouvrir leurs porccs. Oi)mpia.«,mcre 
d' Alexa11ilre , ayant fait mourir par 
des fuppliccs recherchés la femme , 
les freres & les principaux partifans 
de Ca.j/ànder, il s'en vengea en ;iffié-
geant Pydnc. Olympia.s, obligée de fc 
ri:ndtc , fut condamné~ à la mort par 
le vainqueur. Il fit périr en même-
tcmps /lo•<'ne & Alexa.ndre, la pre-
miere, femme de cc conquérant, & 
le fecond , fon fils. Parvenu au 
trône par des meurtres, il s'y fou tint 
en fe liguant avec Seleuc1u & Ly-
ftma.chu.s contre Antigonus & Démi-
uiu•. 11 les défit l'un & l'autre , 
& mourut hydropique trois ans 
après fa viél:oire , 304 avant J. C. 
Le Philofophc Théophra.fte donna des 
le~ons de politique à ce Souverain. 
Il auroit du plutôt lui en donner 
de modération & de fagcife. 

CASSANDER, ( GEO&GE ) nâquit 
en 15 15 dans l'Ulc de caftan pri:s 
de Bruges, d'oli il a tiré fon nom. 
Après s'être dill:ingué dans l'étude 
des langues , du droit , des Bclles-
Lctties & de la Théologie , il fe 
livra tout entier à la convcdion des 
hérétiques. Il avoit toutes les qua-
lités qu'il faut , pour cet important 
miniftérc ; une dOIJCCIU coujow:s 

:ro11sc I, 
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égale , un défintérelfcment parfait • 
dcs.ma:w:s pures, & un ftyle mod~té. 
Son z.è:le pour la réunion des pro-
teftans au fein de l'Eglife Catha-
lique , lui a peut-être fait ur. pe11 
trop accorder aux hérétiques , mais 
on le lui a pardonné en fayeur 
de fcs motifs , & de fon attache-
ment confiant à la foi Catholique. 
Il n'eût d'autre pafiion que celle de 
connoîtrc la vérité, & d'autre defi.r 
que celui de l'enfcigncr. 11 mourut 
en 1566. Tous fes ouvrages ont été 
publiés à l'aris in-fol. en 16111. Les 
principaux font le traité du a:11oir' 
d• l'humrne pieu.>: da>11 l:s dijfénnds 
de religion , contre lequel C&/11i• " . . . . ecnv1t vainement; & Ion excellent 
livre des Lirurgics. On convient 
qu'il eft le premier qui ait écrit fur 
cette maticre avec choix & avec 
quelque connoiifance de fes vrais 
principes. L'Empcrcur Fudin.ina 
l'ayant prié de travailler à pacifier 
les efp:its , il entreprit d'expliquer 
les articles controvcrfés de la con-
fcffion d'Ausbourg , & publia une 
confultation bien digne par fa mo-
dération d'un .Miniftrc de J. c. Oil 
a encore de cc Savant un Recueil 
J.' Hymnes avec des nores clliieufcs. 

CASSANDRE, fille de Priiam, avoit 
le don de Prophétie. Apollon de qui 
elle l'avoit resu ' irrité des dédains 
que fon amour efiùyoit , décrédita 
fes prédill:ions , ne pouvant lui ôter 
le don d'en faire. Elle annon~a. 
inutilement à fa Patrie fes malheurs. 
On ne la crut q~'aprcs l'événement. 
c .. f{a.ndre refugiee dans le Temple 
de J11tlla1 dans le temps de l'incendie 
de Troie , fut violée brutalement 
par .Aja.x le Locrien , différent de 
celui qui difputa les armes d' Achill ... 
Agaw.emno11 touché de fon mérite 
& de fa beauté, l'emmena en Grécc 
pour la garder dans fon Palais. Cly-
e,mn:ftre , fa femme, fit affatlincr 
l'amant & la maitrcife. 

CASSANDRE , ( F11.ANÇOU ) mort 
en 1695 , s'attacha avec fuccè:s à 
l'étude des langues Grecque & La-
tine , & fit quelques vers en fran~oia 
qui n'étoicnt pas fans mérite. Soll 
bwneur accabilaUc & fon rna&èr• ff . 
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orgueilleufcmen~ philofophiquc tn- de J•bi1. ne fut pas long. Les Cor-
nirc:nt tes talc:ns , & empoifonne- douans, s'étant dégoutes de lui, raP'-
rent fa vie. Il vêcut , & il mourut pellerent CAJ{em, qu'ils avoientchaf-
dans l'obfcurité & l'indigence. Sa fé. ~e Prince ne fur pas plûtôt ré-
:Mifanthropie le fuivit jufqu'à la tabb fur le trône.qu'il fit venir des 
mort, & il eut autant de peine de tro~1pes d'Afrique pour s'y affermir~ 
fe mettre bien avec Dieu, qu'il en mais cette entreptitè: fit foulcver de 
avoit eu de vivre avec les hommes. nouveau cette Ville mutine, en forte 
.Son Confelli:ur l'excitant à l'amour qu'il fe vit encore une fois chalfé 
divin par la reconnoitfance: Ah 011i , fans efpérance de retour. J<'1,i• , fon 
s'écria Cajf'a,,,lre d'un ton chagrin, neveu, ayant repris fa place, fe faifit 
il ma fair jouerrm joli perfonmige ; Vous de fa perfonne & l'enferma dans 
)411<%.. comme il m'afafr'flivre. Voyez., une maifon où il finir fes jours. 
ajouta-t'il, en montrant fon grabat, CASSIEN, (JULES) fameux héré-
.;om1M if me fût mnurir. On a de lui. tique du JI . .fiécle , floriffoit vers l'au 
1. J.a traduél:it.m de la Rhiurique d' A- 174. Il étoit comme le chef des Do-
rif/ou , la meilleure gue nous ayons cetes , hététiques qui s'imaginoient 
de l'ouvtage du Philofophe Grec. Il. que J. C. n'avoit qu'un corps phan-
1.es p,;r,,.!J1les Hiftori'J""· lll. La tatl:ique , ou qu'une apparence de 
TraduéHon du dernier volume de de cotps. Caffienavoit compofé des Corn-
'1'h"'' que du Ryer n'avo;t pas achevée. menr•ires & un Traité fur la. conti. 

CASSANDRE, ( FIDE.LE) favantc: 11nu1t, Ces deux ouvxages ne font 
Venitienne , s'at>pliqua avec fuccès point parvenus jufqu'à nous. Saint 
à la langue Grecque & Latine , Climenr d'Alexandrie les cite dans 
à l'Hiftoire , à la Philofophic , à la fcs fh'omMes compofées vers 194. 
Théoloi;ie. Jwltts II, Lto.i X, Fran- M· Latlvocat. 
fois 1, Fer,linc.;11t J.' Ar.igo11 lui donne- CASSIEN, (JE.AN ) Scythe de na-
rent des preuves non équivoques de tion 0 d'une famille illufi:re & chré-
leur e.tlime. Les Savans ne l'adrni- . tienne , fut élevé parmi les foliraires 
rerenr pas moin5 que les Princes , de la l'alefüne & de l'Egypte, & fc 
& piuûeurs même vinrent la voir à ptopofa de bonne heure de les imi-
Venifc , comme l'honneur de fon ter. Il s'enfon~a avec Germai11 foa 
fexe. Elle foutint à Padoue des ami , fon parent & 1on compatriote 
Thefes de I'hilokphiepour un Cha- dans les dcfcrts les plus reculés de 
noine de Conêorciia fon parent. Phi- la Thébaïde. A.près avoir admiré & 
lippe Thom~Oin a publié le Recueil étudié les hommes merveilleux de 
de fes lctues & de fes difcours & l'a ces foiitudcs, il vint à Confianrino-
enxichi de fa vie. Cette femme illuf- ple &. y fut fait Diacre par St. Cbri-
:re mourut âgée de 1o:i. ans, en r 567. /•ffo111e, qui lui avnit fcrvi de maitre~ 

CASSEM • frcre d'Ali-Bcn-H••r.Ïd, dcfa il paifa à Marfeille, oh il fut 
troHiéme Calife des Arabes Muful· vraifemhlablement ordonné Prêtre. 
mans en E/p:ignc, fm élevé fur le Il y fonda un Monafiérc d'hommes, 
trône aprl:s la mort de fon frere .. & un .autre de filles , leur donna 
[{air1tm , un des principaux Seigneurs une régie , & eut fous lui jufqu':& 
Arabca , lè fouleva contre: lui , & cinq mille Moines. Il mourut vers 
fit protlamct un autre Calife nom- l'an 43 3 , plein de jours & de vertus. 
mé Mortttdha. , qui étoit du fang On a de lui I. Douze livres d'infth•-
lloyal. La Ville de: Grenade ne vou- tions J.{m•ffique1. Il. :i.4 CQnfirent:er 
lant point le reconnoîtrc, il fc vit des Peres du Défert, deux vol. in·S•. 
oblh;é de l'affi~~cr, & fut tué fous Ill. Un Tr•iti iie l' l11c.ir>l•tfo11 contre 
fes ~ur:iilles. la!Ji:m ne laitl9it pas Ncfturius , fait à b pricre du Pape 
cependant <i'ètre rcco1111u dans Sc- St, Céleftin. Le ftyle des livres de 
vile , Iorfque la Ville de Cordoue Caj]ien répond.alll( chofes qu'il ttai-
prêta hommage à J.ihù' , fils d' Ali- te. Il eft tantôt net & facile • tantôt 
.6~11-R.imi", fonncvcu, mais le 1cgnc fat~éti'iuc; œaif il n'a ikn rl'élo~é 
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tl~ de granJ. Sr. Berioit recomman-
cloit fore à fcs Réligirux la leéture de 
{es é:onféren"s. Il y a dans la Xlll 
cles propolicions qui n'onc p:is paru 
conformes à la doarine·!e l'Eglife fur 
la grace; c~fii ·n n'avC"it jamais pu 
goùter celle de St. ,1u_~u_fl-in. li pen-
ioit qu'elle av:iir des conféquences 
facheufrs contre la bonté de Dieu 
& la liberté de l'homme; cependant 
il établiffoit, conformement à l.i foi. 
de l'Eglik, que Dieu dl le commen-
cement de route bonne œuvre. St. 
'Profper, di:ciplc & défcnfrur d' Au 
guftin, a écrie contre C.iQi<n. La der-
niere édition des œuvres de cc faint 
Solitaire efr de Francfort en 17::.:., 
::i.vcc des commentaires & des notes; 
nous avons fes conférences & fcs int: 
titutions , traduites élégamment en 
François par Nicolas Fonrtf.i11•. 

CASSINI , ( JEAN DOMISIQ!JE) 
né à l'érinaldo dans le Comte de 
Nice, en 16:?. s , s'appliqua d'abord à 
l':l!lrologic judiciaire ; mais en ayant 
'bien-tôt appctçu Je chimérique & 
J'abfurdc , il palfa à l'all:ronomie 
dont la folidité devoir avoir plus de 
"charmes rour un efprit né pour le 
vrai. Ses découvertes & fcs füc-
icès répandirenr bien-tôt font nom 
dans toute l'Europe. Le Sénat de 
:Bologne le choifit pour rempl:lccr le 
Pcre de Ctt,,•lli~ri dans la Chaire 
d' All:ronomie. C'c!l: dans cecre Ville 
qu'il traça une nouvelle méridienne 
plus utile & plus exaél:e, que tou-
tes ccl!cs que l'on avoir tracées,juf-
qu'alors. Cc grand ouvrage crane 
fini , Ct:f}ini dctècndit du Ciel à la 
Terre , pour régler les différens que 
les inondations fréquentes du Pô ; 
fon cours incertain & irrégulier oc-
cafionnoient entre Ferrare & Bo-
logne. Cette dernierc ville lui do11-
11a , pour récompcnfer fes foins , l:i 
Sur-Intendance des eaux de l'Etat 
Eccléfü16:ique. Cnlberr envia cet hcm-
me célébre à l'Italie. Laui1 XiV le 
fir dcm:inder à Climent IX & au 
Scinat de Bologne, tè:ulemcnt pour 
quelques annccs pour l'obtenir plus 
facilement. On le lui accorda. Le 
Roi le re~ut comme c~jàr avoit 
ICi,ll S~Ji,ene. Il Cllt une pcnJion p.to-
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portionn~e au!: facrifices qu'il avoit 
faits. Le 'Pape & Bologne le redc-
manderent cnvain quelques ann=es 
après. L'Académie des Sciences dont il 
éroir correfpondant lui ouvrir bic:n-
tôr fes porres. Il fe monua digne 
d'elle par plufieurs J.Jimoire;. li 1uou• 
rut en 17 u , à s 1 ans. li perdit l:a 
vi1ë comme <J•li!ù , dans les der-
nicres années de fa vie. Cc mal-
heur ne lui ôta ric-n de fa gayeré. 
Sa vie: fut auffi unie que fon carac-
tc:rc plein de modcfüc , de candeur 
& de fünplicité. Il ne connut lei; cicul", 
que pour adorer plus profondémeut 
le Créateur dont ils rac,lntent la gloi· 
rc:. On lui doit la dct·ou·. c-rtc du 
troific:me & du_ cinquieme fatellito 
de ]ll:·iur. La méridienne de l'Ob-
fcrvaroirc de Pa, is, commc-ni:éc pu 
p;, .ird, fut continu~(' par notre Af· 
tronome & par la FI.". li a écrit 
fur la comcre de 16s::., for lamé• 
ridicnnc, for les plane te:;, &c. 

CASSINI, ( J.>CQ...'11 s) fils du pré. 
c~dcnr& fon (ui:ccllcur a l'Acad~mic 
dc:s Sciences , hèrit:i des talen$ de 
fon perc:. Il manquoir à la méridien-
ne de France une perpendiculaire 1 
il la d~crivit en •7>J, depuis Paris 
jufqu'à St. Malo , & l:t prolongea 
en 1; 34, depuis Paris jt:'qu'au Rhin, 
près de Strasbourg. Il mourut en 
17s1, a 8.q. ans, d:iRS fa terre de Thu-
ri vers Clermont en Beauvoitis. 11 
étuit maitre des Co1uptes. Les M1-
moires de l'Académie: font ornés de 
pluficurs de fès obfrrvarions. li cil 
compté p:trmi les Atlronomes qui 
connoilfoient le mieux le Cic:l. 

CASSIODORE , ( MAGNUS-AU!!.!!• 
uus ] Calabrois , d'une famille il-
luflre , principal Minifrre du Roi 
T'1~',.iori< , Conful en s 14 , Préfec 
dn Prétoire fous .Atha/aric • D~.
dat & l'iri.~~, quitta le monde aprèt 
la chute de ce Prince, vers l'an s40. 
Il birit un .Monafh:rc- près de fa p:i.. 
trie, & s'v retira à l'à::;e de 70 :1111, 
ne s'occupant plus que de fon fatur. 
Sa folimde otfroit toute fora~ de 
commodités , des refervoirs pour le 
poill'on, des fontaines, dc5 Bains ~ 
des Horloges au foleil & à l'cjla, & 
wu: Biblioihé'lUC au1Ii riche que bica 
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choHie, C' dl dans cette retraite qu'îl 
Jnit au jour fon Commenr.:&irl! fur les 
Pfaa.umu, fes Jnftirutions des di'IJin-s 
Ecritures, recueil de régles pour fes 
Moines fur la maniére de les étudier. 
11 indique les principaux Auteurs de 
la fcience Eccléfiaftique ' Théolo-
giens , Hifioriens , Afrétiques ; il 
leur propofe pour travail manuel de 
iranfcrire des Livres , approuvanc 
l':::griculrure & le jardinage pour ceux 
~e lès foliraircs peu propres aux Let-
zres. Il !eux cite les livres fur cette 
matiérc. ·Outre ces ouvrages, on a 
encore de lui une C/Jroni qu• & des 
Trahis Pbilofophiques. Celui de l'ame 
cfr un des meilleurs. Le ftyle de 
Cn,fiiodore eft afièz pur pour [on temps 
& aff'cz fimple , quoique plein de 
{entenccs & de penfécs morales. Il 
mour11.t faintement en s.sz , àg~ de 
plus de 93 ans. Le pcre de Ste. M4r-
ehe , mort Supédeur Généxal de la 
Congrégation de St. Maur, aécrir la 
vie de cet Auteur, & l'a accompa-
gnée de fa vantes notes. Le pcre ûa-. 
ru fon c:onfrere a publié une bonne 
édition de fcs ouvrages, en 1679. 

CASSIOPE'E , femme de Ce('bée 
lloi d'Ethiorie , & merc d' Andro-
m•.i<, fut allez vainc pour prétendre 
{urpaftë:r en beauté Junon. Neptu•1• 
\lengcacette Déeffc, m füfdtant un 
1nonihe Marin qui défola le pays. 
l'our ap~aifcr cc Dieu • Andro,,1eâ• 
fut cxpotéc fu~ un rocher. J,e monf-
tre alloit.la d~vorer , lorfque P•rfu 
inouté fur Pc:gafe le ter.r~ffa & le 
tua. C1&jfioJ•ée fut placée avec fa famil-
le au nombxe des Conftell:nions. 

CASSIUS, ( Av1nn1s )célébre Ca-
pitaine Romain , fe diŒingua par fa 
v.:ile~ & par fa conduite fous les Em-
pereurs M4r.--Aurel• • & LuciNs Vit-
r•H. Après fa mort de celui-ci, :1r-
1ivée en 169 de J. C. Caj}ius ayant 
été falué Empereur en Syrie , fut tué 
en trahifon trois mois après , & fa 
tête envoyée à Març-Aur1:!1, en 17s 
de J. C. · · . 
CASSIUS-LONGI~~us , ( CAIUS) 

d'aboi~ Quefieur fous Crajfu.<,, fe fi-
gnafa enfuitc contre tes Parthes , &: 
les ch:iila de Syrie. Etant entré dans 
le J!a~ri. dcfqmpù, iUia 4éfait,om-

CAS 
me lui i la bataille de Phàrra1e~ 
Cifar lui donna la vie ; mais il ne 
s'en fervît 'JUe pour confpirer con-
ne la fiennc. Ses menées furent 
long-temps cachees. Cé[Ar les ayant 
découvertes répondit à fes amis qui 
lui confeilloicnt de fe défier d' An-
toine & de Do!tcbt:/!a ; Ce "" font pas 
ces be4ux garfons, ces hommes p11rfu-
mé1 'l"" je dois apprébe:nder ; m/l.Ï$ 
plu:Ôr c•s hommes pâ!es & mtiigres ''"i 
fe l'iqi,enr d'attftérité. Un jour il 'fit 
mettre au &as d'une tbtue élevée à 
l'honneur de Brums • l' Auteur de la 
libené de fa patrie ; 11/:i:nam 'l!Ï'IJeres , 
l'l\tt à Dien que tu fus encore en vie! 
Une autrefois il xépandit un billet 
a.vec ces paroles : t11 n'és pas f/l.ns 
doure !11 1Jr4Î Brurns cn,r tu dors. Ces 
trames fourdes étoicnt employées • 
pour que Brurus donnat le pxemicr 
fignal de la perte du tyran. Cif"r fut 
mafi"acré. Un des conjurés ne fachant 
comment le frapper :F•a.ppe -le, dit 
Caffitu , ~"'nd cc de'IJrofr être 4U tra-
'IJers de mon corps. Oll/l.'IJe & Antoin~ 

fc réunirent bien~tôt contre les Conf-
Pi?teuu. Ils les atteignirent à Phi-
J.it?pes. Caffius y fut défait pat Antoi-
ne , tandis que Brutus remportoit 
une vitloire complette fur Ulta11e. 
Le vaincu s'imaginant que tout choit 
défefperé , fe retira d3ns une tente 
& fc fit tuer par un de fes affran-
this, 42 ans avant ] . c. Veltei#s 
PtUercu/10 a dit, en faifant le paral-
lcle de Brutus & de Caffius • que 
celui-ci éro;t meilleur Capitaine , &: 
qtte l'autre éroit plus honnête-hom-
me ; de fa~o11 ']U'on eut mieux ai-
mé avoir Br11tus pour ami • & qu'on 
devoit craindre davantage d'avoir 
Caffrus pour ennemi. Cajfius était 
favant , il aimoit & prorégeoit les 
lettres. C'étoit un épicurien • mais 
fans déréglemcut. Ce fut contre fon 
:i.vis qu'on livra la bataille de Phi-
li~pes. 11 vouloir, avec raifon, lainer 
detruirc par la difette l'armée enne-
mie qui IJ'lanquoit de tc.>ut. 

CASSIUS-LONGINUS, (LUCIUS) 
l'téteut Romain , dont le tribunal · 
redoutable étoit appdlé l' Ecueil dn 
t1.cct1fe's. On lui attribue la maxime 
aù ·011no 'i d"Ont le fcn~ cil,· C}qe tous 
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les coupables de quelque crime , le 
<:ommettent par intérêc. 11 ftoriiloit 
environ 1x3 ans avant J. c. 

CASSIUS-VISCELLINUS , ( SPu-
Juus ) fe dHHngua contre les Sabins, 
fut trois fois Conful , une fois Gé-
néral de la Cavalerie, & obtint l'hon-

.. ncur du triomphe deux fois. Son 
humeur remuante lui tit de~ enne-
mis. On l'accufa d'afpircr à la royau-
té & il fut précipité du .Mont Tar-
pcïen. 

CASSIUS SCOEV A. , foldn l'lc ]11-
/es Ce/6.r, fc fignala en pluficuu oc-
cafions, fur teuc, & fur mer. Etant 
:iffiégé par w1 Lieutenant de Pompù 
d:ms un Château Près de D7rr•chi11m 
Ville de Maccdoine , <1Ù. il comman-
doit , il foutint tous les efforts des 
Ennemis avec un courage invincible. 
Un préfcnt de deux milles écus 
fut la récompcnfc de fa bravoure. 
Elle n'éclata pas moins~ fur mer lorf-
que Cif•r rendit la Gi:andc-Brétagne 
tributaire. Caffiu1 fF""'"' s'étant em-
"barqué avec quatre de fcs Compa-
gnons dans une Chaloupe, & l'ayant 
attachée à un rocher proche de l'lf-
le bordée d'un grand nombre d'cn-
,ncmis , cc11x-ci vinrent fondre fur 
lui, Caffius ne perdit point courage, 
~uoique fes -compagnons l'eulfent 
iachemenr abandonné; il fc défendit 
feul centre tous , jufqu'à cc qu'é-
tant blcffé en pluficus endroits , il 
fe jetta dans ia .M~r , & fe fauva 
à la nage. Ci far vint le recevoir au 
bord, &: louant fa valeur en préfcn-
èc de l'armée , le fit Centurion. 
. CAST AGNO , ( ANDl.E' DEL ) fu.t 
le premier des PcintJ:cs de Tofcanc 
qui conn11t la.maniérc de Peindre en 
huile. Dominique tle Venife • qu~l'a
voit apprife d• Antoine "' Meffina , 
étant venu à PlMencc , André del 
Caft•ino rechercha fon amitié , & 
tira de lui cc beau fccret. Il con~ut 
enfuite une fi cruelle jaloufie contre 
Daminiqu' ton ami & fon bienfai-
teur, que, fans avoir égar~aux obli· 
gations qu•il lui avoi.t', il 1•a(faffina 
un foir. Domini'I"" n'ayant 11oint re-
connu. foa mewtrier • fe fit porter 
chez ce cruel ami dont il iBnoroir 
la l'edidic, & momui entre: fc:s bras. 
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C•ff11:n11 , etant au lit de la mort 
d

, . • 
cclara cet affaffinat dont on n'av~it 

pu découVYir l' Auteur. Dès qu'il 
eut appris le fccret de Dominiqu1t • 
il fit plufieurs ouvrages dans Floren-
ce, que l'on admira. Cc fut lui qui 
travailla, en 1478, au tableau que l:i 
République fit faire , ou étoit rcp:é-
fcntée l'exécution des conjurés qui 
avoicnt confpiré contre les M1ttiiàs. 

CASTAING , ( N. ) favant Ingé-
nieur, in\'Cnta vers 1680 b machine 
à monnoycr, qui fut mife en oeuvre 
dans toutes nos monnoycs , fous le 
rc~nc de Lo1<i1 XiV. Cc .Mon::rque 
récompcnfa magnifiquement l'inven-
teur, qlii mourut à Paris au commen-
cement de cc fi~clc. 

CAST ALDI, ( CORNEILLE) ni-
quit à Scltri, &•une famille anncienc_. 
en 1480. Il s'adonna en même temps 
ail Barreau & à la Poëfic , égayant 
la fcchcrclfc de la jurifprudcncc • 
par les charmes des vers. Sa patrie 
l'ayant chargé de fcs intérêts auprès 
des Vénitiens, il obtint tout cc qu'el-
le dcn1:mdoit. Les Grands & les gcn& 
de lettres le rcgrcttercnt également. 
l'adouc, où il fc tixa par le maciagc • 
lui doit l'établiffcmcnr d'un Collé-
gc. Il mourut en 1517. Ses Po1tjit1 
long-temps ignorées ont été publiées 
pour la premicrc fois en 17s 7, pa.r 
les foins de Conti Vcnitien. On 1 
trouve des picccs Italiennes & des 
picccs Latinc:s. l,.cs prcmicrcs offrent 
beaucoup d~ facilité & une ·grande 
abondance d'images. On crouvc dJns 
les fccondes le goût de la bonne 
antiquité. La vie de l' Auteur, écrite 
avec une élégante fimplicité par un 
Patricien de Vcnifc ,ctl à la tête de 
cc recueil ellimablc. 

CASTALION, CASTILION, CAS-
TILLON, ou - CHA TEILLON qui 
étoit fon vrai nom, ( SEBASTI~N ) nâ-
quit en 1 s 1 s dans les .Montagnes du 
Dauphiné. L'étude des Lan11;11es fa-
vantes, & fur-tout de l'Hébraïquc 
& de la Grecque , lui acquircntl'cf. 
time & l'amitié de Ca!..,in. Cc Pa-
triarche des réformés lui procura 
une Chaire dans le Collégc de Gcnc-
vc ; mais s'étant brouillé cnfuitc avec 
lui , il alla ~nfeigner le Grec à Baf. 

~f· 



~. 
\' •\. 
~\ ,,, 

,,\ 
·,' 

' 

',43t C A S C A S , 
le. Il mourut en zs63. On :l de lui re de Tournemine par des cfbauches; 
plufieurs ouvrages dont les princi- qui , :mnonçoic~t de plus grands 
paux frmt : i. Une .,,,.rjiim Lt1ti!'e & fucces. Le jeune homme étoit alors 
Fra.nfoife c!e /'écriture, dans,lelq~cl- en Province. Ils l'appellerent à la 
les il ne garde pas le carall:ere d un Capitale. Cajl.I pafi'a de Toulcufc 
jnterprête des livres Saints. Il leur à Paris, à la fin de 17:0. Il foutint 
donne un rour enticrcment profane. l'i.déc que fcs E{fais avoient don-
Son ftylc afféfré , efféminé, furchar-, n~c de. ~ui. Le. premier ou~rage qu'il • 
gé d'orncmc:ns c:/l: indigne du fujct, mit au 1our fut fon Tra.ire de la. pc-
& fait dilparoître eetce fimplidté [11.meur Uni'IJerfelle, en :i. vol. in-11. ~ 
Doble, cc ton de candeur & de for- en 17i4. Toutdépendoit felon lui de 
ce que l'on remarque dans les Ori- deux principe·; , <le la gravité des 
gin aux. Il nunq,u.e, d'aill~urs d'éxa- corps & de l'aél:ion des efprics , l'une 
titude & de f.dehtc , & 11 11e parle qui les faifoit tendre fans ccife au 
pJs toujours bien latin , quoiqu'il . repos, l'autre qui rétablHfoit les mou-
coure après les termes polis & élé· vemens. Cette doéhine, la clef du 
gans. Ces jugeniens to111bent for la lyil:ême de l'Univers, à ce qu'il pré-
vcrfion latine. La Fran~oife n'clfuya tendoit, ne parut point telle à l' Ab-
pas moins de eontradiùions de la bé de Sr. Fi,rr•, quoiqu'ami du Ma-
part des Catholiques & des Protcf.. thématicien. Il l'attaqua , le Jc~ui
tans. II. Quatre liv1 es de Dia.!ogucs fur te r~pondit. ~es écrits de part & d'au-
lcs prindp:ilcs Hifroircs de la Bible, tre luppofoient beaucoup d'c(prit 
petit ouv,age écrit purement en la- dans les eombattans , mais un efprit 
tin; mais qui n'c:il pas~toujours con- finEulier. Le fccond ouvrage du P. 
forme à b dottrh!e Catholique. HI. Cajhi fut fon PlAn d'une M.rrbérr.ir-
Une 'll•rfion /ariue du 'IJcrs SJbilthu, tÏ'fU« abrégfe ,qui fut fuivi bien-tôt 
:avec des remarques. IV. Une traduc- d'une Ma;/Jfmariquc Uni'IJcrfetle,in-4•>. 
Ji on latine des Dialogues de Ctrnar- L'Angleterre & la France .applaudi-
tf,in Ok,jn , dont il avoir embraffé, rent à cet ocvrage. La Scciété llo-
dit-on, les fcntimcns fur la poliga- y.:tle ·de Londres ouvrit fes portes à 
mie. l'Auteur , fans qu'on eut Jollicit~ 

CASTEL, ( EDMOND ) Chanoine pour lui. On denra feulement que 
de Cantorbui, favant dans les lan- le nouveau Gcfomctre eut moins 
gues Oticntalcs, profelfa l'Arabe à cherché à égayer la fécherefie de la 
X.ondrcs avec beaucoup de diftine- matiere. Son CJa.,,c&in Oculaire ache-
tion~ La :Bible PoUgloice de certe va de faire connoître fon genre d'ef-
Ville eft due principalement à fes prit naturellement faéilc , fécond 
1è>lns. On' lui efi encore t.cdevable ê( inventeur. Il fut entrainé par la 
.du Le.dt:on Hcpn•,glorran, Dittion- vivacité de fon ima~ination. Ses fy1: 
naire en {cpr longues qui .affoiblir têmes n'étaient d'abord que des,Hy~ 
!es yeux , ,niina fa ful'nme , lk lui pothefcs ; mais peu-à-peu il croyoit 
acquit un nom célébre, Il moJ?rµJ venir à bout de les réalifer. En qua· 
!C'D i6S~ , a~c:ab,lé 4e l!ets;cs .& regu:r;. lité de Géometre , il pouvoit démon-
~ê des Savans,. tier l'Analogie des fons & des cou-

CASTJ;:L 1 ( PEltAAD) de Vire en leurs; mais il n'y a voit qu'un rado-
~ormandie, Av.ocat au gtand Con- tcur millionnaire qui put tenter de 
{cil , ll:inquir.r exp~ditionnai re en fabrii1ucr ilne machine aulft coutcu-
Cour de Rome , mort en 1687, laif- fc que celle de fon Cleivccin & dont 
fa pb.ûicu,rs ounages où la Théorie l'éxécurion étoit impoffible. Il faut 
IX la pratique .dei 111atiétcs bé1uifi- avouer poll!tant que cette ch!mcrc: 
,:inlcs font .e:.:y.ofécs fav.imment. l1 prod1iit des découvertes utiles. Le 

CASTEL• ( LO!JlS • BllR l'RAND ) ';lrtii fyjltme ,.le Phif:Cfue Gei1/risle .dt: 
G~ometrc & l'hilofcp,ne, né à Mont- Nc'IJ'IJron , in-4•., 1643 , lui fir-plus 
~ellier en 1688 , J~fuite en 1703 , d'honneur dans l'elrrit de. certains 
~ iit •onl)OÎU~ i f.111tntilf & au rc· . Sa vans; mais il déplµt à d'auucs. U 
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ttrpell:o~ -le 'Philofophe Anglois , 
f:ms que fa dot\rine lui parut propre 
.à dévoiler le vrai fyllèmt du mon-
de. " N:vwon & Dcfcarter, difoic·il, 
., fe valent bien pour l"invcmion ; 
,, mais celui-ci avoit plus de facilité 
,, & d'élcv:nion; l'a11tre avec moins 
., de facilité étoit plus profond. Tel 
,, cil à peu près le caratlère d ·s deux 
,, nations. Le génie Fran~ois bâ.:it 
n en ltauteur, & Le génie Angl<1is 
,, en profondeur. Tous deax curent 
,, l'ambition t!le faire nn monde, 
,, comme Alc . .:t:ndre 'CUt celle dc le 
., conquérir, & tous deux pen!ê:rent 
,, en grand für la nature." Les au. 
t,res pr<1dudions du P. C•ft:l font 
moins importantes. Ce font des 
brochu.res ou des extraits répandus 
dans les Mémoires de Trevoux , aux-
quels il travailla long-temp>. Son 
fiyle fe reffcntoit du feu de fon ef-
prit & des écarts de fon imagina-
tion ; tantôt plein .de fineffe & 
d'a~ément, tantôt oripn;il , fautH-
lant , découfü , burlefque, incorreél. 
Un jour qu'on parloir devant le cé-
lébre Fonttn'll' du car.1é.tère d'origi-
Jl'llité que portent les ouvrages du 
P. Cajfel , quelqu'un dit ; M.sis il eft 
fou. J' le jaii •im , répondit Fo1Ju-
nelle., é~ j';n fuis faclii ; u.r c'ejf 
gr11nd domm1Jie. Misis je l'isim; encore 
mieu" oriiinal & un peu fou que s'il 
wroit [age f•11s érre origin•l. Cafte/ 
mourut en 1757, à l'âge de 68 ans. 
Il s'étoit retiré du grand monde 
quelque temps avant fa mort. Il y 
avoit été d'abord' fort rérandu, & 
y avoir plu par fes faillies & fa vi-
'Yacité. Les gens de lettres qui le 
confultoient, trouvoient en lui des 
complaifances & des lumieres. Il 
a voit avec eux la fimplicité que don-
ne l'étude des Sciences exaéks. On 
le trouvoit au milieu de fes livres , 
de fes écrits , de fon 1àttclier pour 
le Clavecin Oculaire , & d'un nom-
bre infini de piéces ramaffées con-
fufémcnt dans le même réduit. 

CASTELLANlJS , ( PJE.RltE. ) 
V•J•~ CHA TEi,., 

CAS"l'ELLI. ( BEllNAllD ) Pei.n-
tre Genois , excellent Colorific , 
~édiJroit dans ~ ponrait, U pci.-

t!: A S <M~ 
gnit les grands l'oëtes de fon 
temps , & fut ch:inté p:ir eux. Il 
grava les figures de la Jcn11:. Ic0\ 
du "1'./[• fon ami intime. On rem1r-
<jUC du gcnie dans fcs Oll\'ragcs ; 
mais trop peu de naturel. Il mon--
rut à Genes en 16: 9 , lailfant plu-
ficurs tableaux à fa ratrie , à Rome, 
à Turin, &c. 

CASTELLI, ( VAtl:lltO) fils de 
Bern4rt{, né à Genes en i6'z s, per-
dit fon pere trop je.me • pour pou-
Yoir profiter de li::s lc~o11s ; mais 
l'appli.:ation fupplé:i à cc qu'il a.u-
roit pu apprendre fous un tel maî-
rre. li excella dans les bH:iilles. Ses 
ouvtages font rcc-ommandables pac 
le génie &: le goût , le coloris &: 
k deRèin. Il mouruc en 16 59. 

CASTELNAU , ( JAc.;lt_Uf.S MAlt-
q_crrs I>F. ) Maréchal de Fr:incc • 
d'une farni Ile ancienne , fe figna-
la en piuJicurs ficges & combats. Il 
eut le commandement de l'aile gau-
che à l.i bataille des Dunes , le 14 
J1:in 165 8 ' mt blclfe deux jourç 
a l'rè:s 3U Jtege de . Dunkerque. Il 
mottrut de fcs blelfüres à Calais , le 
ri J11illet fuivant , a i 8 ans. J.f. 
La"voe1ir. .' 

CASTELNAU , (' MrCHF.t DE ) 
d'une famille noble & ancienne • · 
fut cmploré par Charln IX & Hmr'i 
III d:ins pluficurs négoci:itions au11i 
importantes que diriidlcrs. J1 mou-

' • I I • rut en r 592 , apres a\·otr etc cm'l 
fois Amhaflàdeur en Angleterre. 
Les Mimoir~• de fes négodations , 
publiées par le L11bo11uur in-folio , 
font a41 nombre des monumens eu. 
rieux qui nous redent de l'hiftoirc 
de fon temps. 

CASTELNAU, ( HEN•JETTE Ju. 
LIE DE) Comtellè de .Murat , une 
des mufes Françoifes , morte CIL 
1716, a laiflë des Ch:infuns & d'au. 
ttcs pctires piéces de l'oëlie, ré-
pandues dans Jifti:tens recueils. On. 
a encore d'elle. I. Les Lurin• dt 1("• 
na Ji , 11.om:ln plein d' ctpri t & de 
gr:ices , réimprimé d.lns ces dernic-
res années. II. Des Conter des Féu 
en 2 vol. aMffi ingénieux que peu-
vent l'êrre ces fortes de produc-
&ions. Ul. Le J'o;•ge d11 C .s•f'•gnt • i 
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vol. in~ti, écrit avec àgrément. fecond. Il éroit auffi brave guetrit"r 

CASTELVETRO > ( Louis Dl'.) <ju'habile négociateur. L'Empereur 
natif de Modene , prévint favora- le nomma à !'Evêché d'Avila. Cc 
blement le public par les talens. Il Prélat illuftre mourut à Tolede, en 
auroit pft être heureux dans . f~ pa- 152.9 , pleuré par le Pape & pâr 
uie ; mais la fureur de c.-1t1quer !'Empereur. Ses ouvrages en vers & 
troubla fon bonheur , & lui fit en profe lui acquirent la réputatio11 
èes ennemis de fes meilleurs amis. de grand l'oëte , & d'écrivain dé-
I.eurs vexations l'obligerent de quit- licat. Son Courtif4n • appellé par 
ter l'Italie pour l'Allemagne. De les Italiens un livre d'or, eft une 
xctour à Modene après dix ans produll:ion toujours nouvelle , mal-
d'abfence , jJ fut accufé d'avoir tra- gré les changemens des mœurs , 
duit en Italien un Livre de Me- foit poùr la forme , foit pour le 

· l•nchton , & il fut pourfuivi par le fond. Qui pouvoir mieux donner 
St. Office. Comme fi:s affaires pre- de:; préceprcs aux Courrifans que 
110ient :un mauvais tour dans ce celui qui avoir également pli'\ dans 
Tribunal , il fe fauva à Bafie & y tant de Cours dittërentes, à Paris , à 
n1ourut en I s71. On a de lui des Londres & à. Madrid: Cet ouvrage 
Eclairciffemens f"r l• Poiiriqu• cl.' Arif. a cité traduit en Franc;ois ; mais 
rote, pleins d'cfprit ; mais d'une quelque bien qu'on le rende , la 
fubtilité qui dégéncre fouvent en verfion fera toujours au dc(lr.us de 
chicane. Le feu ay~nt p1is à la mai- l'original. Les Poëfies latines de 
fon qu'il habitoit à Lyon , il fc mit Cajliglioni réunitfcnt , fi l'on en 
à crier , •l Potrie• , j àu'Vcs m4 l'oi- croit Sc1Jligcr , l'élevation des pen· 
tique. C'étoit en effet le meilleur de fées de Luc.sin , & l'élégance d11 
fes ouvrages , & quant à tous les ftyle de Virgile. La délicateffe , la 
autres , on pouvoit bien les laiffer netteté, l'agrément caratiètjfcnt fes 
bri1ler. La prcmiere édition de fa élégies. Ses piéccs Italiennes font 
Poétique, imprimée à Vienne en Au- aulfl etlimables que les Latines , & 
triche, 1s70 in-4e, eft recherchée. on peur compter leur Auteur par. 

CASTIGLIONE , Voye:t. BENE- mi ceux qul ont fait le plus d'hon-
DETTE. ncur à fon fiécle. 

CASTIGLlONI, ou CASTELION, CASTILHON, ( ]!'.AN ) de l'Aca. 
( BAL 1·HASAJ. ) Poëte Mantouan , démic des Jeux Floraux de Touloufe 
Amba!làdcur auprès de Henri VJIJ, fa patrie , mourut en 1760. On a 
:Roi d'Angleterre, de la part du Duc de lui un ouvrage auquel le public 
d'Urbin, re~ut de cc Roi l'Ordre de ne fit pas un accueil diftingué , il 
la Janetiere. Il époufa enfuitc Hip- ctlintitulé, Am"Je"'"'" PIJilojophi'f•us 
f'olyte Torelta femme d'une grande & littir1Jir1s J11 Jeu:c •mis 17 S4 , :z. 
beauté, & d'un génie au-deffus de vol. in-12. 
fa beauté. Cette unbn formée par · CASTOR & POLLUX , freres 
l'amour & par la conformité des d'Helene , & fils de Jupiter & de 
goûts, ne ·dura .que quatre ans. Léd" , s'aimoicnt tellement, qu'ils 
Leoa X, pour le confoler de la mort ne fc quittoient J·amais ni dans 
de fa femme , voulut lui donner leurs voyages , ni ans leurs aut.tes 
le Chapeau de Cardinal. C/émen~ expéditions. Us fuivircnt Jtr.fan dans 
Vll, neveu de ce Pontife, eut pour la Colchide, & curent beaucoup de 
C•ftiglione la même confidération .part à la conquête de la Toifon 
que fon oncle. Il l'envoya auprès d'or. Jupiter ayant donné l'immor-
dc Ch1Srles-~int, traiter des affai- talité à Pollux , celui-ci follicita fon 
:rcs du St. Siége , de l'Eglife & du pere de la partager :ivec C•ftor. Le 
Pape. Il gagna entiéremcnt les bon. Dieu y confentit à condition qu'ils 
nes graccs de cet Empereur ; & fi vivroient & mourroient l'un après 
Fr11.nfais 1 eut accepté fon Cartel , l'autre. Cette vie alternative .dura 
C•ftigliori; aw:oit été choüi .POU.X fon jufqu'au temps que les deux fte~ 

': 
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tts furent métamorphofés en Allrcs dire de lui: Si lù&rro/u, t1on effet, •ffet 
& placés dans le Zodiaque , fous le P•ulu•. On a de lui plufieurs ouvra-
nom de la Conftellation des Ju- ges fouvcnt réimprimés. 11 mowat 
nu.tu.,·. en 143 7. 

CASTOR. • Officier Juif• fe fit un CASTRUCIO CASTRACANI , 
nom pen.\ant le ficge de Jerufalcm nâquit à Caftrucio en 1:z.ll , au 
par fon intrépidité. l.a G:in\e de la milieu des fatl:ions qui déchiroient 
frconde Tour lui avoit été confiée. alors l'Italie. Ses parcns Gibelins 
Ne pouvant plus rcnir, il fit fcmblant furent obligés de fc retirer avec lui 
de vouloir parler à Tiu ou à E11c:. à Ancone. (,àftrucio les :iyant perdus 
Cet Enu étoit un Juif retiré dans à l'âge de zo ans• & ne fach.inr 

, le camp des Romains. Dès qu'il que devenir• p:itlà en Angleterre, 
fut au pied de la muraille , Cr. /ror gdg1ia lès bonnes gr:ices d' Edorc•rd , 
roula fur lui une grolle pierre. E11ie tu:i un Seigneur de fa Cour dont 
l'évita ; mais un foldat qui l':ic- il avoir re~u un foufftet , & fe vit 
compagnoit en fut blelfé. Alors forcé de quitter cette Ille. Retiré 
Tiu fit redoubler les machines con- en Flandres , il iignala fon courage 
trc l:i. Tour. C.ijlor y mit le feu & & fes qualités militaires aupcès de 
fc jetra à travers les flammes , ou Philif'I"' le Be! , qui le combla de 
il périt. bienfaits. Il alla jouir de fa gloire 

CASTRICIUS , ( MARCUS } Ma- dans fa patrie. Il fe rendit , non 
gillrat de Plaifance du temps de pas à Lucques., oi1 lc:s Giu!frs éroicnt 
Sylla, , répondit à Cneius cisr/,,, , par- les maîtres ; mais à Pife , alors la 
tifan de Marius, qui lui difoit 'iu'il rerraite des (iibdin" Il rét:iblit 
""'"it btaucoup d' epùs, & moi, be11u- leurs alfa.ires, leur fit ouvrir les por-
ç~up d' 1uinét1. Il vivoit 1 s ans avant tes de Lucques • & forp les Gu•l-
J. C. fes d'en fortir. C•ftrwci• cher au 

CASTRIOT , Voye:;. SCANDER- . peuple par fa pmdence & fon cou-
BERG. rages • fnt élu Gouverneur. Son al-

CASTRO, ( ALFONSE l>E ) Fran- liance avec l'Empereur I.o"i' de B•-
cifcain , nommé à l'Archévèché de 'IJÎ<re lui valut le titre de Comte du 
Compoftello , mourut avant que Palais de Latran , de Duc de Lnc-
d'cn avoir pris poficfiion en rsss , ques & de Sém1ceu1 de Rome. Ca[-
:., 6 3 ans. /'euardear publia fcs ou- irucio conduit cc Prince avec les 
vragcs à Paris, en rs7s, aveclavic quatteptemiers Barons Romains,& 
de J"Autcur. Le principal eft fon le fait couronner dan5 Rome, fans 
Tr11iré contre les hé,éfi•s , difpofé fc- lui faire prêter le fetment de fidé-
lon l'ordre' a!phabétiquc des cr- lité. Le Légat du Pape, ne pouv:inr 
reurs. L' Auteur écrit palfahlement. fc défendre contre un tel homme, 
Il avoir li\; mais fans beaucoup de prend le parti de l'excommunier. 
choix. La réfutation des nouvelles c.-.jlrwcio mourut peu de temps après, 
héréfies occupe plus de place, chez en 1328. M.ich;•'IJe/ a publié la vie 
lui , que l'hiQoire des anciennes ; de cc célébre Capitaine ; mais il a 
& la controverJe que l'hiQoire. mêlé le menfonge à la vérité. Elle 
. CASTRO , ( LEON DE. ) Chanci- a ~té traduite en Fran~ois. On. lui 
ne de Valladolid, mott en 1580, prcfcre celle d'Alde M•nure le 1eu-
l'rofelfeur de Théologie à Salam:m- ne , éctite en Italien peut-être avec 
que , foutient, alfe:z: mal à propos moins d·af!~gance , mais avec plus 
dans un Livre latin ttès-pcu connu, d'cxaél:1tude. 
que le texte de· la vulgate & ccl•i CAT.EL, ( GtrrtLAUME) Confcit-
des feptante cil préfétable au texte 1er au l'arlcment de Touloufe • 
hébreu. mort en 1s26 , laiffa une Hiftoir, 

CASTRO , { PAUL J>E ) P.rofcf- des Conue• "' 1."ouloujè , & des Mé-
fcur du Droit à Florence , à Bolo- moir« du Languedoc inf:rieurs à 
gne , à Sienne , à Padollc , f.ùfoit l'hilloire de cette Province , pu J). 

1 . 
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YaiJTen , & dont ce llénédiain :a 
profité. 

CA THALAN. ( ]AQ.UES ) Jcfuite 
clc Rouen , profdfa , prêcha & diri-
ltéa avec foccès. se~ talcns dans ces 
t1cis genres firent honneur à fa So-
ciété·. Il étoit né en 1671 & il mou· 
rut en 1757. On a de lui. I. L'Orai-
fon funèbr< d1 la Ducbej{e d'Or/Ù.ns 
i7:z.3 io-4~. II. Celle de Monf,;gneur 
Jib "' L•uis XlV in-4°. 111. Celle de 
].,'E/cf!t11r de Tri'll<S in-49 • Ces pié-
ccs offrent quclquei. bonnes tirades. 

CATHARIN. ( AM&ROISE.) natif 
de Sienne , Dominicain en 1ss1 , 
fc difiingua au Concile de Trente , 
car l'Evècbf de Minori en 1 S47 , 
& l' Archévêché de Conza en I s s 1 , 
& maurut en 1 s SJ. On a de lui 
plufteurs ouvrages pleins de chofes 
favantes & fingulicres , fur beau-
coup de points de Th~ologie. Il fou-
ticut que J. C. fcroit venu , quand 
même le premier homme n'auroit 
pas péché. Il prétenli encore <]Ue la 
chûte des mauvais Anges vint de 
ce qu'ils ne voulurent pas xecon-
11oitre le Decrct de l'Incarnation. 
Il avance dans un Traité de la ré-
furreétion , qut les enfans morts 
fans Baptême font non - feulement 
exempts des peines ; mais qu'ils 
jouHlcnt même d'une félicité con-
venable à leur état. C11rlu1rin pouf-
foit la liberté de pcnfer jufqucs :à 
la h:irdiefie , & ne fe pjquoit guéie 
de fuivrr Sr. .Augt;j}in , St. T/,oml&s 
& les autres Théologiens. Une de 

· ·{es opinions qui parut d'abord une 
des plus libres , & qui a tcujoura 
été fuivic enfuite en Sorbonne , eft 
celle fur l'intention extérieure du 
Minifire des Sacremens. Il foutint, 
au Concile de Trente, qu'il n'étoit 
pas nécdfairc , que le Miniftre eut 
une intention intérieure de faire 
une chofc facrée ; mais qu'il fuf-
fifoit qu'il voalut :tdminiftrer 
n:térieucement le Sacrement de 
l'Eglife , quoiqu'il s'en moquat in-
térieurement. On lui attribue auffi 
un Livre Italien , recherché des cu-
rieux intitulé , Rim~dio ç;.[/11 prftil,nt1 
flatrin11. d'Ochinn. Roma 1544 in-s•. 

CATHERINE , ( SAINTE ) Vierge· 
cl' Ale.!'llndiie • martyrifée , dil ~ on , 

CAT 
rous M11»imin. On n'a commencé 1 
parler d'elle qu'au IX fiédt>. On 
trouva le cadavre d'uBe fille fans 
&erruption au Mont-Sinû en Ara· 
bic , les Chrétiens de ce pays-là, 
apparemment fur certains fignes • 
le prirent pour le corps d'une mar~ 
tyre. Ils lui donnert>nr an nom • 
lui tendirent un cuire religieux , lui 
firent faire une légende. Les Latins 
re~urcnt cette Sainte des Grecs , dans 
le XI fi~cle. On raconte dans fon 
hiftoire qu'elle difputa , à l'âge de 
I sans, contre so Philofopbcs qu'el-
le vainquit. L'Eglifc célébze fa fètc 
le :is Novembre. 

CATHERINE DE SIENNE , 
( SAINTE) née en 1347 • embraffa, 
à l'âge de 20 ans , l'Inll:itut des 
Sœurs de St. Dominique. Ses révé-
fations , fon zèle & lès écrits 
lui firent un nom célébre. Elle ré-
concilia les Florentins avec ü1t"goire 
XI pour lors à Avignon. L'éloquen-
ce de la Négociatrice fut fi vi vc • 
qu'elle cng:igea le Pontife à quitter 
les bords du Rhône , pour ceux du 
Tibre. Elle jou:t un gr;ind rôle dans 
routes les que,elles du Schifme-. 
Les UrbanHles ayant remporté quel-
ques a·»antages for les Clémentins, 
on ne manqua pas de l':tttribuer à 
fes prieres. Elle écrivit de tous 
côtés en faveur d'Urbain , traitant 
de démons incarnés les Cudinaux 
qui favorifoient fon Compétiteur• 
& excitant tous les Princes à lui 
faire la guerre. Elle mounlt en 13 Io, 
~ 3 3 ans, ayant paJ:U par-tout avec: 
cclat , & jouHfant d•un grand crédit 
paz fon éminente piété , malgré fa 
jennefic & fos vifions. Elle croyoit 
fermement tout cc quelle difoit en 
extafe & fans l'ufage des fens , & 
fon Confdfeur , Rtt._1mond de Ca-
poue, frcre Précht>ur, depuis Géné-
ral de fon O:dre, parfaitement inf-
truit de fa fainteté, le c1oyoit auffi. 
T:mtôc dle avoit époufé J. c. , 
tantôt elle avoit vû la Vierge. Une 
imagination vive & échauffée par 
les jeûnes & les veilles produifoit en 
elle teus ces effets furprenans , fi 
l'on en croir Fleuri. Cette Sainte fut 
c::znoniféc par Pie II , eu 146 J. Oa 
lui auxibue ciuclc1ucs traités de dé· 
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\"Otion & pl11fic1us Lettres imprimées. 

CATHERINE D'ARAGON , ou 
D'ESPAGNE, fille de Fcrdi11.1nJ V, 
Roi d'Aragon· & d' lf "bd/• Reine 
de Callillc , époufa en 1so1 Arm•, 
fils de Hc;zri Vil , dit le S.ilomon 
d'Angleterre. Cc l':incc étant mort 
cinq mois après cette union , le 
nouveau Prince de G1l!es , connu 
depuis fous le nom de Htnri 11!1 , 
$'Unit à la veuve de fon frere, avec 
une dif~enfo de J,./ts Il , accor.lée 
fur la fuppolition que le maria-'e 
n'avoit p:is ciré confommé. c,.,J,.ri~e 
n'étoit nec ni avec le talcnc ' ni 
aveë le ddir de plaire. Son époux 
ne tarda pas de s'en dégoûter., & 
de propofer un divorce. Cette affai-
re importante fut plai,iée dcvaat 
deux Légats de la Cl>Ur de Rome 
qui tr:ivaillcrent inutilement à r.!-
condlier les deux époux. Hmri fit 
prononcer une fenrencc de Ténu-
diation, le Pape rcfufa. de l'auto-
rifer. CMherfoe ne voulut jama·s 
confcntir à fa dilfolurion d'un ma-
riage qui faifoit fon malheur. Cette 
fer:11cré la fit éloigner de la Cour 
pour toujours , en 1s;1. Il lui fut 
défendu <le prendre , & à la Nation 
de lui donner d'autre titre que ce-
lui de Princclfe Douairiérc de Gal-
les. LC Pape ca{fa la fcntcnce de 
divorce , & ordonna à Henri de re-
prendre C•rJ,,,;,,,. Cette Princcfic 
n'en fut pas moins exilée à Kim-
balton , où elle mourut en 1 s;ll. 
Quand elle ~ fcntit près de la 
mort, elle écrivit à fon mari , qui 
ne put rcfufcr des larmes à fa Let-
tre , & qui ordonn:i à fa Maifon 
de prend~".' le deuil. Des mœurs 
fimplcs , le goût de la retraite • 
l'amour de l'ordre formoicnt le 
fond de fon caraa:èrc : Les foins 
domclliqucs, la pricrc & le travail, 
la fuite de fcs occupations. Sa rai-
fon & fa vertu furent fans agré-
mcns , fans graccs • fans dignic~. 
:Elle écoit plus faite pour un Cou· 
vent , que pour une Cour. 

CATHERINE DE MEDICIS• fille 
unique & hériticrc de Laurent de 
1.:'tdicis , niécc de Cleme11t Vll, n.:e 
à 'florcucc en J SJ .9 , fut mariée par 
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les intrigues de fon oncle, l!n 1 s B • 
au Dauphin de France depuis 
llcnri JI. Elle fut crois fois Ré-
gente du Royaume. La prcmicre 
durant le voyage du Roi Ion mari 
en Lorraine , en 1 s s::. ; la fccondc 
pcndan t la minorité de Ciu•rlcs ·IX• 
& là troiliemc depuis la mort de cc 
l'rincc , juf qu'au retour de Ht11ri 
Ill, alors Roi de Pologne. Son 
o!>jct principal , fous la minorité 
de CJ,•r/#s JX, fut de dh·ifer par 
l'intrigue, ceux qu·cuc ne pouvoir 
gagner avec de l'argent. Placée en-
tre lcs. Catholiques & ks l'r1>tcf-
tans , l'es Gui[" & les Co~di, elle 
foulcva les panis oppofés , pour 
1eller feule maitrefiè. Elle accorda 
:nue inllanccs dcs Huguenou Je Col-
lo<1uc de Poifii, en I s61 , & l'année 
d'après l'eiccrcicc public de leur Re-
ligion , dans la c1ainte que la jonc. 
tion du Roi de Nav;urc aux Guif.s 
ne rendit cc parti uop puiffant. 
Lorfquc C/1..,/rs IX fut déclnré 
maj<:>ur , elle fe fit continuer l'ad-
miniihation des a1fai1es , & hrouil-
la tout comme aup:iravant. Ayant 
fait lever des troupes fous le pré-
texte de fc précautionner conrrc le 
nue d' Albe , mais r~cUcincnt pour 
abbailfcr les Protdbns , cc parti 
en prit de l'ombrage, & le Royau-
me fut encore cmbralë. C•rberi"" 
avoit allumé la prcmierc guerre 
civile en favorifant les Huguenots; 
elle caufa la feconde en les irritant. 
Elle cut bcnucoup de part à toutes 
les aétions fanglantes qui fuivircnt 
la prifo d'armes. Cc fut en partie 
par fcs conf cils• que le mafiàcrc de 
la Sr. JJ.irrhelensi fut ordonné. Elle 
gouvernoit alors fon fils , mais elle 
fc brouilla avec cc Prince for la fi11 
de fa vie, & enfui te avec Hemi Ill. 
Elle mourut en 1ss9 , regnrdée com-
me une Princelfe d·un carallèrc in-
comprehc1:1iblc. L' Auteur de la 
Henriade la peint toujours prête à 
changer d'intérêts & d':imis , s'unif-
fant tantôt avec les uns , tantôt 
avec les :iutres. Il rcfic d'elle une 
Lcttr< par laquelle clic remercie le 
Prince de c.indi d'avoir 1>ris les ar-
mca; conttc la Cour. Loi:tqu'on lui 
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:aa.non~a la: perte de la bataille de 1707, & paÎ>Iiquemcnt en r7u. EUe 
lheux, perdue par les Catholiques , fut couronnée en 1724. Elle r<'<uc 
fi bien , dit-elle ,. Nous prfrro1u la 'ouronne & le f,eptre des mains 
Die11 en Frt&nfoÏJ. To1ne indifféren- de. fon 'marj.. Après la mort de cc 
le ~u'elle étoit pour toutes les Re- Prince· on la déclara Souveraine lm-
ligions , elle étoit foi>edt~tie~fe. péiatrice de toutes les Rnfiies , & 
Elle eroyoit non-feulement a 1 Af-. elle fe monua digne de 1egner , en 
trologie judiciaire , mais encore à achevant toutes les enueprifes que 
la Magie. Elle portoit for l'eftomac fon mari avoit commencées. A fon 
nne peau de veiin , ou felon quel- avencment à la couronne, les Potences 
f:tUCs-uns ·d'un enfant égorgé. Elle & les roues furent abbatucs. Elle 
étoit conv;iincue que cette peau mfil.tuà un nouvel Ordre de Cheva-
avoit la vertu. de la garantir de tou- lerie fous le titre de St. Alexandre de 
se cntrcprifc contre fa pcrfonne. Un NefrkJ.. Elle re~ut elle même peu de 
Hifioricn qui paroit avoir bien étu- temps après le collier de celui de 
dié ce qu'on a écrit pour ou contre l' Aigle blanc. La Ruffic la perdit Cil 
Catherine de Mdicis , penfc que • 172.7 •à 5 s ans. C'était une Ptinccf-
forméc pour brouiller & détruire , fe d'une fermeté & d'une grandeur 
il en étoit de fon ame , comme d'ame au deJfos de foR fexc & de 
d'un être .infe&é dans fon germe , fon fieclc. 
& qui devient an fléau. Elle ne fc CATHO .. VoJeZ:. CATTHO. 
ffaifoit EJU'au milieu des orages, &. CATILINA, (Luet us) d'nn.e des 
elle :uuoit fcmé la difcorde d:ins premieres familles l'a.tricienncs de 
}a Cou[ la plus tranquille. Rien ne R.ome, dérobé, par fon argent & fcs. 

. 4iévoile mieux la noirceur de fon amis , au dernier fupplice qu'il mé-
caraflère , que l'éducation de fcs ritoit pour avoir été accufé publique-
«nfans. Dt"S combats de coqs , de ment d'un inccfte avec une Vcftalc • 
èhicns & d'autres animaux étoient & pour avoir affaffiné fon propre 
11nc de kuu recréations ordinaires. fils, avoit été fucccffivcmentQuctkur. 
S'.it y avoit quelque exécution con- Lieutenant-Général &: Ptétcur , fans 
fidérablc à la Gréve, elle les y me- que fon caraél:ère eut changé. S'étant 
&ioit. Pour les rendre auili lafcifs , préfenté depuis deux fois inuiilement 
"lue fanguinaires , elle donnait de pour le Conful:it , & ayant eu Cire:. 
temps en temps de petites fêtes , ron pour Concurrent, ilentreptit de 
e>n fes filles d'honneur , les cheveux le faire affaffiner. Il y avoit déja 
~pars , couronnées de fleurs , fer- long-temps qu'il complottojt de de-
ynient à table demi nues. Soa exem- truire llome par le fer & pa-r le feu. 
ple ne Jeur prêchoit pas n1oins le Pluiicurs jeunes gens de la premic-
Jibertinage ~ Françeis de Vendonie , re naifiànce , réduits comme lui à la 
Tro1lus dç Mefgo14n .. • & plufieurs au- mifere par lcuu débauches• étoient 
ttts furent les co'ilfolatcurs de fon fes complices. Cicéron averti par Fut-
•cnvage-. 'Ili• , maitretfe d'un des· conjurés • 

CATHERINE ALEXIOWNA , démafqua C'•rilin• , & veilla à la fa-
:rayfannc devenue Impératrice de · i:eté de la République. On intercepta 
lluffie , nâquit dans le Village de les lettres des principaax conjurés• 
Jlingen en Stonnie. Le Minithe de·ra & on en fit exécuter cinq. Catili11a. 
paroitfe la nourrit julqu'à l'âge de furieux patfa en Etrurie , à la tête de 
~4 ans. A 1 a elle fut mariée ;\ un 'luclqucs légions mal armées, prêt 
foldat Livonien, & prife deux jours a tout entreprendre, où à périr. An-
après par un parti. Le Général Cz..r•- tain• , Collégue de Cic~ron , fit mar-
rntt,f la donna à M•nficof, chez le- cher Petreiiiar, fon Lieutenant, con-
qud l'Empereur Pfr"e le Grand la tre le Confpirateur; C'•iilin• fe bat-
wit & en devint amoureux. Le maria- tir en défefperé toujours au premier 
gc fuivir de près cette premicre in• rang. n fut vaincu & fe fit tner • 
~tion.; il fe Jit fecrctcmcnt en poiu ne point fau;vivrc à la pene dF 

i 
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f"cs :dfaircs. Ainii périt cet homme 
à qui les plus noirs attentats ne 
coutoicnt tien. Plus hardi qu'habite, 
plus ambirieu.°' qiie politiq11c • plus 
capable de former de pernicieux dcf-
fcins que de les couduire , fcélérat 
malfré fes remords , avide tout en. 
fcmble & prodigue : s'il eut emplo-
yé au fervicc de fa patrie fon aéli-
vité , fa vigilance , fa valeur , fon 
..:.:1 , , , h' ~oqucnce , c eut etc un cros; tel 
qu'il vécut &. tel qu'il monrut, cc 
fut un Brigand , un pcQ. moins obf-
cur , mais non moins méchant que 
ceux qui pétitfent fur un gibt:t. 

CATINAT. ( NlCOI.'AS) né en 
rlli; 7 , du Doy~n des Conîeillcrs du 
Parlement de Paris , commença p:u 
plaider, perdit une caufc julle & 
quitta le Barr~u pour les armes. 
Il frrvit d'abord dans la Cavalerie, 
& ne lailf.t échaper aucune occa.ûon 
cle 1è difü11g11cr. En 166 7 il fit aux 
yeux de Lo"is XIV, à l'attaque de la 
conuefc:irpc de l'l.lk , une aaion de 
tête & de courage , qui lui valut une 
Licutellance dans le Régiment des 
Gardes. Ele-vé fuccel\ivemcnt aux pte-
miéres dignités de la guerre, il · fe 
tignala à Mafrricht , à Befan~on , à 
Scncf, à Cambrai , à Valenciennes, 
à St. Omer, à Gand lie à Ypres. Lieu-
tenant-Général en 1681!, il battit 
le Duc de S1111•J• à Stafarde lie à la 
Mar faille , fe rendit maître de toute 
la Savoye & d'une partie du Piémont, 
palfa de l'Italie en Flandres , afiié-
gca &: prit Ath en 1697. Il étoit 
Maréchal de France depuis 169J. La 
guerre s'étant rallumée en 1701 , il 
commanda en Italie contre le l'xince 
Eu,t•n• , fut blc!fé à l'affaire de 
Chiari , & obligé de reculer jufqucs 
d ~rriere l'Oglio. Cette retraite , oc-
cafionnée par la défenfe que lui avoit 
fdt la Cour de s'oppofcr au palfage 
d11 Prince Eugen", fut caufc de fes 
fautes & ~fa difgracc.C.sri11ar, mal-
gré fcs viaoircs & fcs négociations, 
fut obligé de fcrvir fous Villeroi , & 
le dernier éleve de Tttr•nn• &de CM-
1.i n'.agit plus qu'en fccond. Le Roi 
le nomma en 17e>S pour être Che-
valier de fes Ordres; mais il rcfufa. 
U 11.lOU.CIU en l'IU.lofophc:, aiAfi ciu'il 
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avoir vécu , dans fa -terre de St~ 
Graticn,cn 1712, n'ayant jamais 11ou-
lu fc matier. ll s'éroit élevé pat dé-
gré, fans cabale lie fans inttignc i 
Philofophe au milieu de la grandeur 
&: de la guerre , libre de rous pcé-
jugés, & n'aftca:mt point de les mé-
ptifer, i•norant la galanterie & le 
métier d~ courtifan , ennemi de l'in-
térêt & du fa!le , at fe ·bornant à 
cultiver l':unitié. L' Auteur du fiéclc 
de Louis XIV~ qui l'on doit cc por-
trait , dit qu'il eut été bon Minif-
tre , bon Chancelier , comme boa 
Gén.:tal. Il avoir dans l'efptit W1C 
application & une agilité qui l<: rcn-
doienr capable de tout, fans femêltt 
de rien. f,ouis XlVlui avoir confié plu-
fieurs affaires importantcs,entr'autres 
celle du mariage de fon pet'-t-fils avec 
une Princefie de Savoye. Les bons 
citoyens nous faucont gré d'ajouter 
à cet article les traits Suivans. C11ti-
n11t reçut le bâton du .M:itéchal de 
France en Piémonr. Le Gentilhom-
me qui le lui porta, étant tombé 
malade en chemin • en <hargea ua 
courrier qui eut pour fa récompcn-
fc un billet de 1000 écus. Celui qui 
éroit chargé de le payer à paris • 
écrivit au nouveau Maréchal que le 
Gentilhomme prétcndoir que c'éton 
à lui que devoir revenir ceuc gtaâ-
tication. ~·011 don111 mil11 ici.s 4 
ch11cu:i dt!s deu" , répondit CtStin•r 
qui n'étoit pas riche. C•tin11t fc ren-
dit cnfuite à la Cour , pour rendre 
compte de cc qu'il avoir fait dans le 
Piémont , lie pour concerter le plam 
de la compagne fuivante. Après qu'il 
eut épuifé tout cc qu'il y a voit à di-
re fur les opérations militaires • 
Louis XIV. lui dit : C'cft affez par-
ler de mes affaires ; comment fonc 
les vôtres ~ fort bien , Sire , graccs 
aux bontés de Votre .Majc1lé , répon-
dit le .M:uéchal malgré la médiocri-. 
ré de fa fortune. Voilà dit le R.oi, ca. 
fe tournant vers fes Courtifans , le· 
fenl homme de mon Royaume qui 
m'ait tenu ce langage. Pal:J.1>r11r rap-
porte. dans la préface de fcs comé-
dies, que quelques jours après la ba-
taille de la MarfaiUc , un fair qu'il 
foupoit à la ccntc: d~ Mai:«lul cl.; 
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"44' CAT C•ti""', on pada des différentes qua-
iités des Genérawc. Le Poëte, failant 
allufion au héros qui étoit gréfenc • 
dit : J'en cannois un fi J1mp~e , 
41.ue, tintant de gagner une bataille, 
il joueroic tranquillement u!1e par-

. rie aux quilles. A reine eus-Je ache-
vé, que M. de C 11tin~r ~e rc;partit 
froidement: Je ne 1 eihmero1s pas 
moins fi c'étoit en fortant de laper-
dre. Le Maréchal de Carinar favoit 
:refpeél:er les prejn~~s ~auta!'t qu'u~ 
liomme dont l'elpnt n aurott pas etc 
au ddfas des préjugés. Deux Dra-
gons, de la garnifon Fran~oife qui 
etoit dans Mantoue , paffant dans 
une rue , un Italien , qui étoit irrité 
contre l'un des· Jeux , lui enfonça 
fon poignard par derriere , le taa 
:fur la place & fe réfugia dans une 
:Eglife. Le camarade du mort le pour-
fuivit jufqu~ fur l'Autcl,. & le maf-

. facta. Le peuple, indigne qu'on eut 
ofé violer les immunités Eccléfiaf-
tiques, s'atroupa , & voulut fer111er 
les portes; mais le meurtrier s'é-
tant fait jour l'épée à la main , fe 
.retira daus la maifon de fon Colo-
nel; elle fut invefrie dans le moment 
& le Dragon demandé , avec menace 
d'un foulevement général. Pour ap-
paifer le tumulte , le Générat.Fran-
~ois fait conduire le Dr:igon , ch:irgé 
de fers, dans une prifon. 11 cil: en· 
voyé pendant la nuit dans une pla-
ce éloii;née. Quelques jours après, 
on pro..!nir un cadavre qu'on dit être 

-celui du Dragon. La mulritude le 
croie , & rega,de •ctte mort com-
n1e un ch.îrimenr.du Ciel. 

CA TON, [, Cm(t11r, · [ MAllCUS-
:Poll ·rius J d'une famille Plebeïenne 
originaire de Tufculnm , fervit d'a-
bord lous lil._~inms 1-abiur Ma:cimu.< à 
l'expédition de Tarente. Sa fagdfe , 
fa valeur ,fon atiivit~, fon éloquen-
ce lui promirent les premieres pla-
ces de la République. Il fut fuccef-
fivemenc Tribun militaire en Sicile, 
Quefteur , Préteur & enfin Confül. 
Les affaires d'Efpagne dtmandant 
une ~rmée ConfoJ:iire, il y paffa , 
réduifit les rebelles & s'empara en 
peu de temps de plus de 400 places. 
. On ly.i .cntcnlM.t 1.Üt~ à !Lli- même 
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qu'il aYoit pris plus de villes , qti'i.l 
li'avoit pafië de jours dans fon d~p-ar
temenr. Le peuple lui dcccrna d'une 
commune voix le triomphe & la ren-
fure. Son p; emier foin fut de r~for
mer le lu;;e & de donner des mœurs 
aux Rom:iins. Sa vigilance le fit cf'-
timer des Citoyens, & fa dureté lui 
fit quelques ennemis ; mais cette 
haine pa(fagere n'empêcha point 
qu'on ne lui élevat une ftatue ave'c 
cette infctiption : Il la glorrt de Ce-
ton qui tt remiàii 4 {4 r:orreE/ion du 
"""""· Ce Magïtlrat de tout temps 
declaré contre les femmes , contri-
bua beaucoup à faire patfer la loi qui 
défend oit aux Citcyens d'en infütuer 
aucune héritiere. L'âge n·adoucit 
point fa févérité, Athénes avant en-
voyé à Rome des l'hilofophcs & des 
Orateurs pour une négociation , Ca-
tm allumé de l'empreilemcnt de la 
jeundfc Romaine à les entendre , 
propofa de les renvoyer , & s'avam;:t 
jufqu'à dire qu'on devait chalfer autli 
les Médecins. Il mourut en opinant 
pour la ruine de C~rthage, 148 :ms 
avant J. c. à 86 ans, regardé com-
me un homme jufie, mais infiexi-
bte, & implacable dans fes vengean-
ces. S:i rigidité demandoit des ali-
mens. }.[~niru Aci/i,., a\•ânt brigué 
la ccnf'ure en même têntps que lui , 
il l'a~cufa: publiquement d'avoir dé-
tourné à fon profit les d.!pouiltes des 
Ennemis. Une telle haflelfe efr ca-
pable de ternit l:i !?lus helle vie. Du 
temps de Ciçeron il re:lcit encore de 
C4tOn J so Oraifons, Un Tr.itc de I' Art 
militaire, des 1.errr•.•, nue Hijloirt en 
fept livres intitulée , das origi>Jei. 
Nous n'avons aa:ucUcment que les 
fragmens de ce dernier ouvrage, 
avec un tr:iité De Re Rufticâ. On lui 
attribue fans raifon des Diftiquts li10-
re1ux fur lefquels le célébre Pibrac 
a formé fes quatrains. Il difoit or-
dinairement q r'il fe rcpcnto;t de 
trois chofcs, d'avoir paflé un jour 
fans rien apprt>ndre , d'o!voir co!dié 
fou {e(rct à fa femme , & d'avoir 
été pJr c:au lor!qu'il pouvoit voya--
gcr par terre. C.uo11 lai{fa un fils qui 
Jè iie:nala fous Pari/ Emile , dans 
la ~uèuc de Maccdoinc:. Vo)'Z I• 
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CA TON D'UTIQUE , aui6re pe- réveilla su point du jour , & lè plon-
tit -fils du pr~c:,1cnt, poullà l'amour gea fon épée d;ms le corps , 4i. ans 
de la p:\trie· jutqu'au fanatifine. A avant J. c. à l'.îge de 48 ans. Le 
14 ans il demanda une épée , pour l'rcfidcnt de /·f·11:;!êf"i'" dit ~ue fi 
tuer le tyran Syli:i , & dC!i.-rer la C.ir°" fc fut rclêrvc pour la Republi-
1\.épub!ique de fes proiëriptio:1s. Le que, il auroic donne au.xaffaircs tout 
Conful (;ef/iu ,,fous 1 es ordres duquel un autre tour. Cette réflexion peur 
il frrvoit, lui offrant cks tocompt·mes être contredite. C1tto11 fe conduifant 
niilitaircs, il les rcfufa Jugeant qu'cl- eu 1:iroycn de la République de P/11-
Jes ne lui ètoient pas encore ducs. '"" , parmi dC's Brigands; fa vertu , 
El~vé à la dignité de Qucflcur , il IC· dit l' Abbé de ,\fablJ , ne lui fournil• 
fula de payer lés penlions que Sylla foit que des rcfiourccs impuiffantcs, 
avoir c•11lflituées à lès fatellitcs fur & comrarioit même frs bonnes in-
Je tréfor public. Cette fermeté prc- tc:mion•. Le parailelc de Ciciro'll & 
noir fa fource dans l'autrérité de ies de Car, ., fair par le même Préfülcnr. 
n1œurs, & dans fon fytlème de Phi- pa:oit plus jutle. L0 accdfoirc chez. 
lofophie. Il éroir Stoïcien dans la Cietro:i c'croit la venu ; che:i C•-
Théorie & d:ms la pratique. li aimoit ton• c'étoit la gloire. Ci.-ero11 Jè voyoit 
niieux èrre homme de bien que le toujours le premie1, C.i:an s'oublioit 
paroître; k moins il étoit touché toujours. Celui ci vouloir fau\er la 
du defir de la gloire , plus elle fcm- Répul-~1ue pour cli<:-même; celui-li!, 
bloit venir le chercher. Ej]è qu1un .,,;. pour /en vante.:. Quand Cii1an pré-
àeri bonus ma!1b4t , ir1Jq11e r,uominru • voyoit , Cic:r.m craignoit. Là où 
glorit1• peub11r , eo m11gis il/a,,. ilJ{t- C11ton eîpéroit , · Ctcaou fe con-
'l"~b•~•. ( Sallufte) Il dema~da le fioit. Le premier voyoit toujours 
Tnbunat pour empcchcr un mcchant les chofes de fang froid, l'aucrc a11 
homme de l'avoir. li s'unit avec Ci- travers de cent petices pallions. 
ciron contre Ct1rilinii, & avec les bons CATON , ( VALl!Rl!JS ) Poëtc & 
Citoyens contre cd(àr. Il s'oppofa Gr.1mmairie11 Latin, né d:ins la Gau-
aux brigues de cc Général & de le Narbonnoili: , ouvrir à Rome une 
I'ompù pendant leur union ; & d- école oi1 l'on îe rendoit de routes 
cha de les accorder durant les gucr- parcs. On difoit de lui qu'il érnit le 
rcs civiles. Ses foins ayant été inuci- fcul q11i füt lice & faire les Poëu;s. 
les, il fe tourna du côté de l'ompù Il mourut J"' :ms avant J. C. dans 
.qu'il regardoit comme le défenfeur un état qui n'étoir guére au-dcffui; 
de .la Rêpublique , t'1ndis que fon de l'indigence. La feuk de fè:s Poë-
.compétitcur ta mena~oit d'une pro- fies qui Jcit parvenue ju qu·a nous 
chaine fcrviruJc. Il port:I toujours ctl fa piécc intitulée Dirit. Ce font 
le fiClJil depuis le jour que commen- des impréc:itions que lui in!pirerent 
ça la guerre civile, ré'olu de fe don- l'abJencc de lon pays & de fa Lylir. 
ner la ffil>Cf li Cr(a1· écoit v:iinqueur, Chrifl:ophc Arnoltt a publié cc petit 
& de s'éxUcr feulement ti c'étoit l'oëme à Leyde, en 1cSsz. 
Pow.pù. La bataille de l'harfale ayant CA TROU, (Fa AN~o1s) né~ Pa-
tour décidé, cc zélé républicain s'en- ris en 16 S9, J~fuite en 16 S7 , exer~a 
ferma dans Utique, fc rrépa1ant à le minitli:re de la Chaire pendant 
exécuter fon dcnèin. Il dit adieu à fept ans avec dillinl\:ion. 11 :iuro.it ét~ 
fcs amis, leur proJ1v11 que l'homme mis au rang des m~illcurs Predic:a-
vcrtucux étoit toujours libre, ~ le tcu~s de fon tiecle, s'il a voit p1\ le cap-
méi:h::nt e clave. Il pa!fa une partie tiver à réunir avec ordre dans famé· 
lie la nnit à lire le :Pialogue de moire, les nu:mes peniees qu'il :ivoit 
J>/t1tOll fur l immortalité de rame ' tracÇcs fur le papier. Cette contrain. 
puis clfayant la pointe de fon épée, te , qui lui paroilfoit avec quelque 
lie fa pla~ant à coté Je lui • il dit: raifon un travail perdu ' l'ar~acha 
Ji f»is mJin m•Ùr• ilt ,.,; •• ;.,, Il à la Cbaùc, J.c J.ow:nal ~9 Trc=YQ~ 
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paroilfoit alors. Il fut chargt ~y 
travailler, & s'en acquita avec hon-
neur. Il employoit les intervalles 
CJUe lui laitfoic cet ouvrage périodi-
CJUC , à compofer pluiieurs Livres 
eftimables. Les principaux font : I. 
Hiftoire génera{e de l'Empire du Mogol, 
... . ,. . ' imprimée en 1702 , re1mpr1mee en 
1705 ,& traduite en Italien. On en a 
wne édition de 171 S , en 4 vol. in-
12, augmentée du regne d' Auren-z.eb. 
Cette hiftoire a été faite fur des Mé-
Jnoircs curieux. Il. Hiftoire clac Fana-
rifme cle1 Religio111 Proreftanu1, de l'À• 
n.Ju,prifme , du Da'tlitlifme , du ~a. 
lt_!rif me, en 3 vol. in-1:1 .. La variété , 
la fingulatité des faits , jointes à l'a-
grément & à la vivacité du ftyle , ne 
peuvent qu'attacher le Lell:eUl'. La 
11~ation efi toujours élégante & 
lfitéreffante, mais pas toujours affez 
vive & affez dégagée. III. Traduaion 
clc Virgile avec des notes critiques & 
hlfioriques , en 4 vol. in-11. Carrou a 
traité Virgile comme JJerruyer traita 
depuis les Eaivains facrés. 11 cher-
che dans fon Auteur des fens alam-
biqués. Il lui prête des phtafcs de 
romans • des mots précieux , des 
termes de ruelle. Sous prétexte de 
rendre les moindres circonfiances 
d'une penféc noble ; il employc des 
cxpl:cfilons populaires , baffes , co-
Jniques , burlefqucs-même qui l'a-
Yiliffcnt. Il ajoute des notes & des 
phrafes cntieres dans fa traduaion, 
& fupplée quelquefois jufqu'à trois 
ou quatre li~nes, comme s'il y avoit 
des lacunes a remplir dans fon origi-
nal, & fi c'étoit à un Traduaeur à 
les remplir. Les Commentaires dont 
H a orné ou chargé.fon Virgil~, font 
fouven t agréables & inftruaifs; mais 
plus fouvcnt remplis de raifonnc-
mens fubtils , pour éraïer des fens 
faux , d'explications r3ffinécs & peu 
naturelles, des recherches déplac~cs ; 
c'eft ainfi du moins qu'en ont jugé 
le public & 1' Abbé des Fontaiues , der-
nier Tradu&eur de Virgile• & le feul 
.fupportable. IV. L'Hiftoir. Romaine, 
en 10 vol. in-4, & en 20 vol. in-12. 
Ces deux éditions font accompagnées 
de no~~s hiiloriquc> , géographiques 
~ cru1quei , de gravauc1 , de ,u. 
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tes , de médailles , &c. Cette HU: 
'toire traduite en ditf:!rentes langue5, 
cil l~ plus étendue que nous ayions. 
Les taits y font enchaînés avec art, 
les réflexions rendues avec efprit, les 
recherches très-favantes ; mais il 
faut avouer auffi, qu'on y trouve un 
fiyle fouvent ttop pompeux, des ex-
prefilons ignobles , des termes ha· 
zatdés , des hyperboles de Rhétori-
cien , des raifonnemens alambiqués, 
des circonftanccs ajoutées ou inuti-
les , & qu'on y cherche vainement 
la 11oble fimplicité de Tite-LiiJe , & 
l'élégante précifion de T11cire. En un 
mot, l' Auteiu écrit à la Maimbourg, & 
·à la Berruyer. Ses harangues font d'un 
bel efprit de Collège. Les notes font 
plus, cfümables. Elles font ~refque 
toutes ·du Pere Rouillé , afiocié & 
continuateur de Catrou. Le P. Routh 
autxe Jéfuite , doit achever l'édifice 
que fes Confrérçs avoient commen-
cé. Le Pere Ca.trou mourut en 173 7, 
à 78 ans. Il conferva dans fa vieil-
lc1fe le feu & la vivacité d'imagination 
qu'il avoir montré dès fon bas âge. 

CATTHO, (ANGELO) natif de 
Tarente, Aumonicr de LouiJ XIR.oi 
de France , enfuite Archevêque de 
Vienne en Dauphiné, acquit beau-
coup de crédit auprès de ce Monar-
que , par le double mêcier de Méde-

. cin & d'Ailrologue. Philippe de Co-
min"'• fon ami, atteile qu'il lui pré-
dit zo ans avant l'évenemcnt, que 
le l'rince Frederic , fccond fils d~.A./
fonfe Roi d'Aragon monteroit fur 
le trône , ce qui arriva. Il prédit 
auffi à Guillaume Brifonne~ qu'il 
joueroit un grand rôle dans l'Eglife • 
& qu'il toucheroit de bien près à la 
Tiare. Brifonner étoit alors marié·: 
H fut dans la fuite Cardinal. En 
fuppofant que ces faits foient vrais , 
il n'y a pas là dequoi guérir per· 
fonne de l'efprit d'incrédulité pour 
les prédill:ions. Il9'cft pas extraordi-
naire qu'un cadét monte fur le trô-
ne , après la mort de fon aîné , &: 
qu'un homme du monde entre dans 
l'Eglife. Le prétendu l'rophêrc mou-
rut à Vienne & fut cnteué dans fa 
Métr'lpole. Sa dévifc étoit , ing~
nium /uptrtu 'lliris. Cc fut à fa prierc 
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qu!· PhiÜppe de è••in•1 e1nicprit us mèmoitC$. _ . . 
- 'cAl'ULLE, ( C~rus VAt.EUUS) 
1'oëte L':ltin , 'rié à· V~rone s6 ans 
àvaiit J. c. imita dluis fës E.Pipam-
mes la manicre Grci:quc, en l'cnno~ 
blilJ'ant; L~"plili'fir lit l'amour èxci-
i·crcnt Con imagination, & donnerent 
à fes vers ceti:i: fimplicité élégânti:, 
é:.es graccs naturelles • cette facilité, 
cet enjouement, qùi f;ifoient fori 
~ar~tlère. Les giands le recherche-' 
rcbt & l'aimcrent. Ci:/rot1 ; Pl11nca1 , 
t;iit1•11 , llc les ~lw ~rands ll~mmes de 
f~l\ · ficcle fiuent' fcs · anus. Jules 
Crfiu' cont~e tequCl il éitt la hardieff• 
\te faire des Epigrammes , s'en ven-
ge:i. .d'une rrimicî:è''.bic!ii' dŒne .il'un. 
gra~d homm~ ; ·il le· p~à 'à Îouper llc 
le 1combla de' C;tielfes. Il nous ·retle 
d~ qarJlr q~ét~es fr~Sti,ten~ , parmi 
k~quels on dunngue ;2vcc-r::ufon, fes 
Epigrammes . qui font pr~fque toutes 
thatmantes: Le ftyle en· eft J,>Ïlt ; mais 
n s'en faut de beaucoup que les idées 
~'foicnt. C'eft' bli qui ·a danné occa-fion a ce mot' : ! 'J,;; . 'itrit' 'omm• Ca. 
iriil• , rarna;,,,. ·'fiir: cGma; Caran. Il 
moµr_ut S7 .an~. avan~J. c., l'année 
'iue Chi an re1int c;\e fo.~ exil .. P:t.c-
mi les éditions de C11111ll~ , celle de 
Scllli&1r & · de· Volfiàs :ivoï.cnt le pre-
mier rang , av;nt ~ell~ ~ue ~·uf!;lier 
donna en r743 _ -~ .fë~mpr~mc:e en 
1754. Le texte a· etc e~e fur la 
belle édition 'dC-V'ènifé (donnée par 
Corr11tlini en ·17J•) par i':Abbé Lns-
1_lù, éditeur de êe J'oët~. On trouve 
d:i.ns le mêm~ ~~brme les ouvrages 
'1e Tib11/l1 ·&- de"Propnc> , fur les 
correttioni des ',mi:lllèuis aitiques 
&· partie'\lli~reinenr "fµl les lc50114 
de Jo(epb· Scidij•r :. 'On y voit aulli 
ks fragmeris .dcl':1'oë6cs de Conu-
Ü111..G1dl11s. · · ':>. '.''.:. : ·: : 

CA'i'tiLus. Colifulkomain, VoJet:. 
LEUT A 1'IUS .. · ,,-_. : :; · · ' · 
·.CATZ ~c J•t~i.s) ;.Pènûonnaire 

cle Hollande &'deWetl~Frife, G:i.rde 
dès Sccailx des inêi:nes Etats , & Sta-' 
choader des FidS ~ Politiqu'e habile 
~ - Poëte ingéaieiu: ·~ fè· èlémit de 
(o~ ces emp~b~~ ~.'~~ur «:ul~iver ~ 
.ealx les LetttC$ & la.Poëfie. Il ne 
lortit de fa xccnice • ·qu'aux ùtilaiï-
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~es réiter~es des Etatsqui_tenv!i! 
rcnt Ambaffadcuc en Angletèrre 
dans lc's temps oragcll.'C de l'a Ré: 
gericc de 'CrJr1t'IJ-tJ1!. De retour dans 
fia· patrie • il fe' retil:a: à· Sorgoliet 
une de: fes terres,, où· ik ~~~ c.;, 
1660. Il étoit ne. à<,Browcrrha\ren 
tnZclaiade, en 1s77;Sct·P3r/nonr. 
êté imprimées plufic:un fiiis ·i:ori tou-
tes tories de format .. Les 1Hellan-
dois c:n font un cas infini; Là.· der-
i:liere édition de fes ' œ\niet cft de: 
1726, en :i vol. in-fol._' · · · · · · 
. CAVALCANTI' ( ,Gul:IJo) 'Potte: 

& Philofophe Florc;i?tin •. ·mon en 
IJOO t dont On a divers OU'frages 
en vers & en profe, entc'aati:cs des 
~c~les pour bien écriré:: ll ne fauc 
pas le confondtc avec J!arrhelemi 
C:1&114lc11·iui i né à Florc:nëc en r soJ · 
qui ~toit auffi ~rès-v~~fé d3ns le; 
!elles-Lettres , & qul fut cmptoré 
par P1111I 111 & par H~>Jri Il l\.oi de 
Fr:iacc; Il fit paroître -be:iucoup de 
prudence , d'intégrité, & de capacité 
aans les affaires dont il fut diargé ~ 
& mourut à Padoue le 9 Décembre 
1562. Ses principaux oilvrilgci font. 
f tpt Li'llrts tfr R1tùoritJi", & 1111 Colfl-
nunt•irr b ,,,,;11,ur '11U à'ulÎ• Rri"-
hli(jt"· ~; Ladvocat. · · · 
. CAVALlER;l ( BoMA'fl.NT~:R· ) 
J~f~!lte de Milan , &: non Jefuite 
comme le·difc:nttous les Diaionnai-
ies ~ 'Profeffeur Ile ~thématiques 
à· Bologne , difciple de Galilir &:. 
ami de Tari~•lli, paffe en Italie pour 
l'in-renteut· du calcul des infiniment 
petits. On· a· 'de, lw· l. Di~ciloriw• 
•ni'lltrf "• Mr11no1111trieam.· U. ·a,n..-
~riA ~•11.i..,ift•ili•• Cn1i•Nn.,.. ~ _ 
Bologne·en r6JS, ouvragè·oiiginal 
& très-ingénieux , dlt 'fmn•1ll• • 
d:ins lequc:l l' Auteur pr0jofc fes vi\ës 
a~cc la.mo~eftie ~ .1~ m~nagemcnc 
nccelfaues a la · vente qw a le mal-
hèur d'êrrc Îlouv~lle •. Son, fyftême 
îubit le fort des. no~~utc:s les pl1111 
dignes ~e l'a;pr~_b:i.rion du patilk. 
De grands G~ometrcs. rattaquer~t • 
de gran~ <?cornet.es l'~dopterèllt • 
ouled'é'fcndrrent.11moù?utcn1547. 
. CA'VALLINl , ( P1El\lUt ) Peinue 
&:Sèja~~ui'!u XlV füfclc, .lifciple d• 
faJn~ Cio:u • mo1rut ~ &omc fa 
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patrie::,~ J'âge de IS ans, rqa!dé 
comme. ·llJl :. Saint , & un :bon Pein • 
i1"1 'o)i ·fait gi:nd: éu _du C1ucifis 
dC. l'Ëgµfc de St. P1111l de. lto1uc , 
Ie.q~~;·~: 1'~~- c~ aoit le, pcupJc •.a 
J?:Ulc. a Stc. Br•Juu, . . · . 

C.AilClitON , ( l'lElllf. ) Evêque 
de· "iè~iivai~ ,;· ~ p~is. de LUieux, u!' 
dc:s, P.1'1~ .z.elcs. parufons .~e la. m.aA~ 
fon· clt: Bourgogne .& d,e~ ~ois.~ 
<:ontie Ch•t;fe,~ rJJ, fon leg1t1mc fo~"'. 
yc;pin •.. ~r,ç.ù fi!s d'un ~ignes:on •. Jl 
a-voit des fcntunens dign~s. d .. unc 
celle origine.;Il fut-un dcs_J~e~de 
J.â Pucelle d'Oi,léans, &: l;a.,l~vr• au 
~I;:~ }é~iJUe~~',11 mo.urut bien_ - t~~ 
api es~,~· mo.n fub1te • .en. fe f:a-
{anc "faire· la · bube. C1&U1xu · IV, 
l'exèpmu:ûnlil.:~ ~pr~s fa; mort: ~~~ 
offcniens. furen~ detc.ues, .&. JCtle$ 
à lâ voi1ie:.J'~;".t. JEANNE il'll.lc.: 

CAVE , (, GUJLI.A ÙMÏ-_ r~ dt~b~,tel 
Curé. \l'll1i~gton . près éfe :Lôndics; 
ènfuitc chanoine de Wi.Jidfor , mort 
ci:ms un Age avani:é.:.en l,713 , ell un 
des 'i;'h~olégie'ns d: All~lc~~rrc q~ a 
le nue~ ~çn~u l'hiftouc • & les .an-
tiquités . .cc~l~fiafüques. Q.uelques 
Savans l'ont· accµfé , très-mal à pro.: 
pos .,. de SC?cin~nifme •. Il fut tol1jour~ 
bon Anglkan • excepte poµr 1,c; cû>~lk 
peut lc;s .. l'~~.9. ; 'll!'il po~~fa .. plus 
Join· gue ceux de ton Egbfe. Le' 
ouvi:i~c:· ~'ll a ~r~duits fo~t; .~ô.~-; 
new; ;a. fon. e%11ditien. Lei. pr1nc1-: 
faux: (one· l: L'fli/foire Ji,,~-,._,.fr~~4es,. 
Aut1ur• ·Eu/ ep 11.Jlt'f•"s• en ~atm, reµt\., 
priméè.en:1'1.4•~ l{.4l ~~~A1~~;: 
fol. en z vot. avec des. co,r.i:ell:1on( 
& des attdirions dë l'Autë~J.i~ mëmé· ~ 
~omnuWi~µécs à .1:éditcur ;JI: ilne 
~o~~ :• llf~l~t;i~ de C•11e • co!lt~~ .lC: 
Clerc, .Cet .'og,vrage eft .c1hme pèuJ 
Jes r"eèlierelies~ 'sa ciitiq~e .n·e~. ra• 
!oûjours ~f.üiè i. &_ q~oiqu·~~~l<;>1• ,, 
d cft crcdule. II. Le o,~ijf/a,,,f~ne. 
,a-.;~tif_, en f'.n$1~i~, .tradai.itéii fr:ln:: 
~ois & 1mpJj1me en Hollande ; c'di 
Wl ·t:iblea" üitéreflànt de Ja vie tk 
des :inœurs. 'des premiers ch.r.étiebs' 
lII. Lés 'A,.,;"J"iri1 itpoftuli1p~·~ ~-rô? 
iv. J//.-li.J!pfr; .411' '" ~;~ • ,_4~.'.[ti, ~~~~ 
t!;' -~~.~11rt)f!. 41s, SiNnu 1;1>1t1!~1:~l/ll 
,;es .tipomis1 ~!n;fol. en A.ngl~,.;f.9'1\ .. , 
uu: Je. p_rece4~t . &: 1~ . f1&1Y~~C!. t ~ 

CAU 
L' 'Ili• tl., P1re1 il•. l'Ezlif1.-l•.lP 
fiic/11', . 

CAVEDONE. J~c<t,.Qis )llél s.r..:: 
fuelq da»,$ le Moden'ols, en 1 s IQ • 
Pcinuc , {~ifü: 6. Ju:ureufemcnc. la 
man1ere cl~A.iinibaf .. C•::"<~" , fcija 
?laÎ~re , quë les COnDcil1feÙrs CO ... 
fondoicnt leurs tabi.eàux. Pc~. de 
Peinucs on.t mieux: eri'iendu l'att d& 
dcffiac1 le nu, & ont manié lepcin-
ééau· avec plus de f'a~ilité. Les mal-
hcw:s de fa· famille d~1angcrcnt fo~ 
efprït & âffciiblirenc·rcs talcns.11 fus 
reduit . à.. p~ia,d.te. ·.des Ex 11oto , & ~ 
lem~nder :f~ubl!CJucmc1:1t l'aumô.ne. 
JJ~. JOUI S.; e~J1~ 1 ,,,O~'V,C! Jl_lal • on l~ 
ha1na dans.!Jnc . .ec~1e vosûne • o" . . ' ., . " . . . ' . ' ' . , 

il moUJiU~ .. CJ\: ,it>~p~.:.su principa~ 
tableaux î-o~t .. à.; ]Jp~f9gnc. . . · 
' C;AVE.N~IS!l·( Gl!lLL.A'UME t>~J 
~~cr.de ~cjù"caftle. 4,01u1a. au pybl~~ _. 
!lu _cominc1y:c:mçnt du ~edi: pafl!= .. • 
une )i{.tbod1 71q14~ell~ dt d:rejf(r & tr•-
'114iller le'i ·Che11aux •. Elle a· été . ua. 
duit; en Fran~Qjs l!c..iJ?primée à~ 
vc1s m-fol. ·en i.6s,•·LLe grand nom .. 
b.re & ia_:~~~~ de$ tigures clon.è C;C~~ 
te tf-ldU~Q.~ eft ,01née la rend~\ 
4ès-l,lrécicufe. . . . · .. , 
CAULA~SI, YP:te~ CAGNACCI .... 
CAULE.T ( i°ltAN~~lS E.TIENM& 

DE ) né,~ 'foulo11fe en· 1610, d'uno 
bonne famille de J..ob_e , of\bbé de. 
St. Voluûen d.e' Foix a 17 ans, fut 
facré. Evêque de Parilicis en i645~ 
11 dônna Ürie nouvdlc- face à fon. 
Diocl-fe défolé ,P~J.ci ,gùeucs civi· 
les ,, . par l~ dé,tegle~ens dµ clesgo 
& du peuple. · ,S~~; Chapiue étoit 
çompofé de doaz~;: Ç'hanoines ré. 
gulicrs dcSt.e • .Gen1tv1~e", que SponJr., 
fo#' pré'décëll"~~ • 'ap~Uoit dquic 
i.éopuds. 11 lc:s ado11c1t & les -ré.; 
{orma. Jl foi&il.a,, tt_oi$ sé~aires'; 
vHita tout fon ·niciéêfe: , p1êcha k 
édifhp?nou~. :Loui1,~l~ ~yant ~on.· 
na un edjt, en 1673 ,.qw cter.do1t la-
iégalc fw:.tc~~t:l9p,B..Q,f.~um~-, l'Evê.;, 
que de PaA)iers -stfufa de s'y fou. 
mettre. On fit tai.Gi ·ron i.emporc( 
fans po•voir l'éb'iasiler. I.'.Arrèt,f'ut 
è.xécuté ~vèç bëaF,~OIJ-P de ~igueµr •. 
& le Prcfar f11r .rCdiur ·:t vivre des 
aum6'ncs:.d~ .f~p~il'âm. Un defes 
:ûrii$ • le. J>'J~;ii:r de1J'c11eh" • lui 
• ' - ' • ~ • • • • • • 6 
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ayant envoyé une foinme d.':irgenr, 
le· pcrc de la Cb•if .. voidut punir ccc 
rat"..c de générolité &'.do ch:irité, p:tr 
ur.c lccuc de cachet. N~tt 1 lui .ré-
pondit LoNis Xll' 1 il "" Jèr• p•s Jir 
'9'"' fous '''°" ugn• 'f••l'l"'"'' t1it iti 
1N1:Î. po•r 41MÎr ft1Ïr /'4•monç, C4Nlet 
mourut en 16110, honoré comme 
un. Saine par lés Diocéfains & fes 
:amis & tr;i.ité con1mc un fcélérat 
par les JC:foitC's. . . 
.. CAU LIAC , [Gu 1 DE] Mé.lccin de 
Montpellier 3UXlV ûcclc, efi Auteur 
d'un traite de Chirurgie cfiimé. 11 
fut Médecin des. Papes Cl1 .... ,,., VI Lit 
Urb•in V. . .. 

CAUMON"f , V~1w2:. ~Ml!OISE. 
.CAVOYE [. Louis o'OGi;,a MAR-

~ru DE] Grand Marcchal de Logis 
de .. la .mai;on du Roi, n..: en 1640, 
fat le dcrnicc rcjctton d'une famil-
le i!luitre .de Pkardic. 11 cur le 
bonheur d'être élevé ;zuprè:s de Louis 
.XIV. Dès qu'il fut en état de porter 
les armes, il fc rendit en Hollan-
dl: &d'y acquir un nom c:il~brc, par 
une adion hardie qui fauva la 6.ot-
se dc cette ttépuhliqµe ~e11 1666. Un 
bullot Anglois v~t ,.11,, force de 
Yoilcs fur 1 Amiral .::il11propofa à 
J(irtlflf•r d'aller dan1 .une :chaloupe, 
•vcc les·Chcvalicn de· T.;orr.ii11• & de 
c~ifliro , couper les. c1\>tc~ _des chalo"~ 
pc:s .du brulot. Cc dcfic;1n ayant etc 
aéèuté bcw:eufcmcnt., les Anglois 
f1ucsu; obligés de.meure le feu à lcut 
brulot. Les quarre Scig11c:urs fran-
~is récompcnfés p:ir .les Etat-Géné-
iawc , ne· s'acquirent pas 1noins de 
gloire par 1cu1: libéralité que par 
lcnr bra11oure , en ,dilbibuant tout 
l'argent .à l'équip::igc •• ,~_.""o.7" _de re-
tout en France , . fwv1t L'urs XJV 
dans toutes fcs cacnpagnes, où fon 
inuépidité lui acquit:lc. ûtrc de 1Jr11-
"11c· .C•11•'"' Cc ·'P.tincc, ,qui l'hono-
za sou jouis d'une. cJ>nfi:i,ncc particu-
1.ietc , \ui dollSla b charge -de Gnnd 
Mué.:hal de Logis , en. le mariant 
À· :.•tti(c de CHrio_;on' i 11'iille d'hon-
neur de Ja l\.cine M4tie-Tl,.,,f, d"Ali· 
triche , fille & fœw. de dem Licu-
tcn;zas de Aoi de- Bretagne. Son 
z_ang l~i procura.~oins d'amis que 
J$n m.:D1• J.e YJW.mte clc 7'•,...•r.• • 

. C A ti 4~< 
qui tvoit recherché fon ttniti! far 
l'idée que lui en avoi t donné l' ac· 
tion du brûlot , & le Marechal de 
LN.-ambourz, .font ceux :ivc:c qui il 
fut le plus étroitement uni. Cc fut lui 
qui cQntèilla au dc:rni« daAS une oc-
cafion très-délicate , d'aller fc rendre 
prifonnier à la Baftillc , & cette 
démarche déconcc:rtll·lè$ accufateurs. 
Cc ~ui lui fait le plus d'honncut • 
efi: .la. proteaion qu'il accorda .. tou-
jours au.< malheureux ~pptimés ; 
auffi un Offici~r qu'il n'avoit jamais 
eu · occaiion de fer·;ir, l!_li rendit ce 
témoignage • qu'il n• »cr•;, far11i a• fori cr1air qui rur f•;re pl•ifir .. 
rr.Nr t~ monb. C.t11•Jw p:iffa les vin,c 
clcrniercs années .\c fa vie: dans 
l'e~crcice des vertus chr~ticnncs , 
& mourut comme il avoir vccu, en 
17r6, :igé de 75 ans. . 
. CAUl\.llOY , ( EUSTACHE DV ] 

mort en 1609, maittc de MWiq11e 
de Ch4rl1s IX, Henri JI!, & Hettrt JV9 

a laill"é une MeOè ,de Tièp;zlfés. qui 
rend tout le pathctique llc J.cs, hor~ 
rcurs de: la. mort. , ... 

CAUSSIN, (NICOLAS J Jé uhe,né 
à Troyes en 1s&J , le fit.un nom 
par les fermons & l~. ouY.rages. Il 
fut choiû pour Confcilèw: ~c Lo•i1 
X!Jl; mai~ ayant voulu faire rap .. 
pelles la· 1'.cinc mcrc , & prenant 
pani conue le Cardinal de l(ic#1li1•,. 
cc Miniftte le fit reléguer dans une 
ville de Bretagne. 11 mouuac à Paris 
en 16s1 , regardé comme -un ho1n-
1DC d'une probité .c:x.1& , & que rien 
11c pouvoit ébranler. On ade lui plu~ 
facuis ou1r:1gcs en fran~o~ k.cn Jatin. 
I. Le Pt1r•ll•l1 tic /' "o'fn•fl#. j iicrc' 
(!r prof.in' , in-4 •. On. peut-. voir cc 
qu'en dit Gil11rr , dam -les jugemeu 
des Rhéteurs. II. La Cour ~;'4;,.,., ~ + 
vol. in-4•. pleins d'une morale rcn• 
duc dans un ftyle ttivial • &:. &Ccom· 
tagnéc de contes qui marquent plut 
la piété que fo11 jugement. :Cc: Li. 
vre fut traàuit en toutes. fortes de 
langues , imprimé , réimprimé : il ti\ 
àprélènrau ung du f1dA:•ogi.w.Chre-
r1•>: & des f~pr r-rompurJf. 111. La vie 
neutre des filles dévotes qui fon1: 
é.tat de niêrtc ni ni:iriécs , ni -reli .. 
iicuf~.s , °" la vi: de Su. If1.•1Jl• 
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.te France ,::fœur du Roi St.•Louir. 

CAUX; [ Glf.LE.S DE.] P0,te frail-
~ois ;. mort ·à ·.Bayeux en 173 J , don-
11a an ThéatJe deux Tragédies 1 Mà-
riu1 & L;1jimachus , qui eurent quel-
ques· ·repréforuarioJ1s. '·.Son principal 
·ouvrage eft l' Hvr.Joge Je Sabl• :, fiJure 
Ju Mon).:;, piéce de PèiëliC•tOllte mo-
rale, donr l'allègorie eft ingilf.ieufe, 
.& -la vcrfincation afiè:z facile~ ·on 111 
uouye dans le choix des: l'oëfies 
n1orales & chrétiennes de u Fort th 
/il. :Moriniere. · ' . · · 

CAXTON, [.Gurr.tAUME"] Am:. 
b:i1fadeur du · Roi d'Angleterre 
i;.-t~rc·Md IV, mort en 1494· dans un 
âge avan<:é, s'adonna au commerce" 
fans négliger la Httêrature. C'eft lùi 
<JUi -inttCJduifit l'Imptime1ic en An~ 
gletcrre• u·mit fous prefi'e pluûeurs 
livres , qu'il avoit ou compofés ou 
;trad"uits·; entr'autres une Chronique 
errfept livres qu'il intitula ·:,Fruétus 
.rcmporrun;·Les· plus anciens impiimés 
de la fa~ de cet Ambaffadcur utif-
te , font "de 1474. · 

CAYLUS' [ CHAllLES DANIEL DE. 
]..i;y1 'DE ·.TUB1Ellll l>E. ) nâ<Jwtà ?a-
J:ÏS tn' i66g. Le Cardinal de No•ill111 
le .choi6t pour fon grandVicairëtn 
1700 , · ~ le l\oi le fit' Evêque d' Au-
X1tir~ cinq ans •pr~s.~ 11 'lftOUiut en 
17s4, ll 15 ans. Il étoit":.Appellanc. 
Ses œuvtes one été publiéeJ!en 4 ynl. 
in- u.•· •,On n'y-à point compris fes 
Mandernehs & q&!elques autres écrits. 

CEBES s PbilOfoplic Thébain, dif-
ciplc dt Socr•u~,: Aureu.r, à ce qu'on 
a cru, du,T.w/1•" Je IA 11i1 hNm11in' , 
clialogue: fllf. -la• naifiance, la Yic &. la 
morr des· hommes. Gi/111 B•ilitlM la 
uadulrerr,franioisi en t6U > & Gro.;. 
iio11i:o".l~ publié en Grec , en ·J61g: 
· CECCANO., [ ANNllA".t::.Jncf<la·ris 
le pays:.de •Labottr , fut- .Atthcv~" 
qae de: Naples· &·enfuite:honoré de 
la ·pourp;re-cn i:117, par J.4n XXII. 
Cl-.,.nlt. VJ 1 l'en\'oya pour conclure 
b: p:ii~ · cntrc. />Mlippe de VAiois ; Roi. 
de France Bç Bilouard.vl, R.ei '. d~An
gleterre. Le Cardinal Cecc,..110:. 'éroit 
à Rome . > lorfquc le trop fame11x 
Ri•iti.i y exerçoit fon pouvoir ti-
rannique. Cette .,,;ue étoit·dans un 
·~10xdte extrême >:le Jubilé , func, 

c :E c 
nu an miliea·des troubies; ne fe .. 
vit pas·pNà tesiaugmenter. Ccrc"np 
crut les appanc? en1partic "en abré-
geant' le· nomb1c .des jours que . ks 
étrangers devoi'ent ërnployer a leurs 
ftations. Les difpenfes .. qu'il accozdà 
à cette occasion·, firent fciulever .le 
·peuple de. Rome.; auffi ·mut.in q11e 
·fuperfütieux. · Le mécontenremeru: 
.éclatta lerfqu'on. s'y. atten'doit· le: 
moins. Le Cardinal a voit dans; f(:$ 
·écuries un .chanteau. ~ui .excitOit' fa 
curioftté dec 12- populace. Cet an~ 
ayant été h~célé ;~· le palefrenier 
s'irrita ; on en ·Viitl aux in jutes ~·puis 
aux coups : les gens da Legat chafie.. 
rcnt le peuple'> c~1ui-ci · s'ameuta , 
brifa les ·portes'; fit voler Jes .pienei; 
de toutes . parts fur ·tes. fenêtres da 
palais en criant, à l'hérùiq111. Bioi-
t-Ôt la fuieur· foutnit : toute · fottl 
d'armes~'. &'·le ·.palais ·.fut .comin~ 
affiégé par fa. foule. Jean de Luce• 
Commandeur du St. Efprit, -vint avec 
une troupe de ·cava!iCfs, & :appaif:L 
cette ·révolte· , · donr· · Rien1;i patfa 
pour le pri~i~l Aateut. ·Le:Légat, 
revenu de cettCflctniere frayeur, '\'OU~ 
lut . quelques · ~~s · apiès f~irc ·.les 
ftat1ons. · 11 .fo mlt"en cheuhn avec 
un gtand é'quipage & un nombmix 
GOrrége ; · tic ·comme il · alloia· ·à 
l'Eglifi: du St'' Efprit , au bruit 4e• 
tiompettcs ; ; Oà- tika fur lui d'unç 
fenatre grillée- deux flêches , . dout 
il ne fut point hlctfé •. On il'l•eftit 
la maifon d~où elles ~toicnt parti\!S·i 
H ne s•y trouva pctfonnc ; & toot4t 
la vengeance· que li'on piit tiret. 
de cette attentat , fur clC la faire ;clé• 
molir & rafer;: Cc ·c1imc fut cnco.rè 
mis fur le· compte de ~ien::..i. c~ee•n'ti 
douta fi peu ·qa'il en fut coupable~ 
fiU'il excommunia de nouveau ·ce 
rebelle ~· fti"éomp~ccs,, l~ qu~lliià' 
de p•ir•u"'• no11114f:Ji~éfie .mfamant 
& odieux· v :•.ealf''-' .tic annula tout 
ce que le tribun a voit · f.ùt pen~ 
dant fon gouvernement, le chargea 
des plus honiblcs .maltditiions, le 
décla1a déchu &.'. in:c:Apablc de toutO 
charge, & lui inurdît l'eau & le fcw. 
Rien i.i, coupable 'ou., non de cet at;. 
tenrat,. vit' bit1n1qititn'y ;ivoit plus 
de fi11cl~"f0Utlâ·l &Oœc,.. atilk 



C-E C c 'E. c. ...t ~ 
fàu.va i:Jam. l1;s caravanes ~s Péle-
lios qui s'en. rctournoienr. Cec"no 
qui ignoroit fa fuite > n'ell Ctaignoit. 
pas moins quelque nouvelle entre-
prife. 11 rcdou~la les précautions & 
les .p~flà iufqu'au. ridicule. Il ne 
paroüfoit jamais CP Wblic fans per-
~r . ane calotte de fer fous fon 
chapeau & une cuiraffc fous fa foo-
tanc. 1.e lape lui don11a la Légation 
de Naples rour .le tirrr de cette 
rrifie fttuation , mais il fut empoi-
f~né en cbt'min ,,en 13 so. Cecc.it10 
n'avoir .ni l'art de gôJgn.~ les cœurs, 
~ ct'lui de ménager. les -cfptits. & 
il fut la viltime de fes e:;.1p9ftèmens. 

qu'on lui fuppofoit ., l'arracher -dc:ia, 
fiammes. Cette injufücc .couvrit 
d' opp~ol;>rc les 1nquifiteuts , & ac-
cabla de ·remcrds le:; dénonciateurs 
de Ccc~o , grand fou à la vétité • 
ainfi que grand génie . ecur foa. 
fiécle ; mais innocent de ,toures les 
abfurdités qu'on lui prêtoit. sés ou-
vragt's Poëtiqucs & Mathématiques 
ont été publiés t'n 1417·, in -4" , à 
Venilè. On y trouve un Colftmenr.1ire 
für la Sphérc de S•cr"bofco'., Sc:s a:u-

•• • ' , '• • 1 

. CECCO D'ASCOLl • ainfi appc;Ué 
du nom d'une Ville . de la .Marche 
d' Ancone , oil il nâqui~. en i 2 s 7 , 
311cc beauœup d'ou11exture d'efprit. 
& un grand· amour pour le travail. 
11 s'appliqua à la Poëlle , à la Pbi-
J.ofoplûe , à la Théologie , à la Mé-
decine & aux .Matbématiqucs. Il f.w: 
aepellé ·à Avigno~ par fr4n XX il 
pour être fon Médecin. Ses e11vieux 
l'obligctent à ~uit~t cette Cour. 11 
vint à Florence, c>Q fon efptlt cauf-
tiquc lu.i fit encoxe des ennemis. Il 
pafià enfuite à Bologne pour y cn-
fcigner l'Atbologie & la l'hilofo-
phie. On le dénon~a à l'I11quüiteur, 
c.oinme un hérc':ùque qui atttibuoir 
tout aUJC infiuences ~s Af\rcs , lie 
qui s'avifoit d'êt~ l'r:ophéte. cecco 
abjura fcs eueµr~ vraies .ou préten-
dues, & fe (oumit à la ~nitence. 
Charles-Jean.,S;s•s T•rr• .,Duc de ca-
labxe , le rappc:lla à ilos:cncc , lie 111i 
clonna la ~\lalité de fon .Médecin 
& de f9n. Atltologue. C•cc• que fes 
malheurs auroient du l!Clldrc,. fage ·• 
f~ lai1fa aller encore à La demence. 
de titcr des ho,ofcopes. On l'enfer-
ma de .nouvr,:s11 dan, lc;s . prifons dR 
Sr .. OBice. ll fut accufe d~avoir ~n-. 
f~igné à iloxenœ, l.cs e~s ~étrac-. 
rée~ à Bologne , . d'~oir foaniis 
J,E,Sl1s-CHll1S%, même à r.am~ d~ 
.,.!ires. Ceue, a~ati.-. ridicule, 
~. uès·pell fon~éc. le fit .copd:am-· 
i;c~ à ,ê~ic .. bMé- L&. fente~ Jnt 
c.xecurc.e .en .. 1J2.7 • · ep., préf~nce 
d'une foule.de peppb:,.qui s'.ia~cn-. 
4,c!it .à vqil &Jn 4F"s géni,e1 familier& 

vccs l'ocuqucs ont cte 1e1mpnmc:C$ 
in-.;.•. à Verufe, 1s16. Cette éditioa 
cft u:chcrth~ des curieui.:. 

CECCO • reintte , 1·o;•:t. SAL-. 
VIATI. , 

CECILE, (SAINTE ) cil ho11cnéc 
comme Maityre dans l'E!!;lîfe latine 
depuis le V fiéclc , mais· on i~aorc 
« qui conccme fa we , fcs attions 
& fa mort. 

CEClLIEN , Di:i.cre de Carthage • 
fut élu Evêque de cette Ville en 
311. Les Ev.:'}ues de Nllmidie n'3.-
yant point éte appellés .à fon Or-
dination , fe réunirent au nombre 
de 66 • & clonnetcnt le siége de 
C:u:thase à M4jr.rin. Us ~ondamne
renc fon Compétiteu, ûns l'en-
tendre • & fans l'accufa .d'nutre 
chofe que d'avoir été ordonné pat 
des ·ttaditcurs ; c'cft - à - dire , p:ir 
ceux qui a voient livré les .. Liv.rcs 
filetés aux perfécuteurs da· Cildfüa. 
nifme., Don4t Evêque de Cai<ooire 
leva l'ctend:u:t du fchifmc • & plu-
fieurs Prdats Africains le fi:tivircnt.· 
L'Empercur Cunft•11tin fit affcmbh:r 
à.~omc un Concile de 19 .Evêques, 
pololl termin~r cette .af'.iirc. C1d/i11n 
f4t conferve dans tous fcs droits ._. 
&: Do~"' IOn accufate~ cond:ipmé. 
Un Concile d'Arl.cs, .aifemble u~ 
an après en i 14 , confirma la de- . 
cifion de celui de l\.ome , Cecilie• 
abfous par les Evêciues , &:. fouren~ 
~r l'Empereur , ~mcura en • pol-
1ètlion '1c l'E.vêche de Caxthage. ~ 
mourut.vers l'an 347 , & fa mort 
n'éteignit.point le fchifmc. 11 ~é-. 
chira encore l'Eglife d'Afrique pcn• 
d:ant près de deux ft~lcs; Hm1·i "' 
1-'•loil & Ëlie du Pin ont écEit l'hif.. 
toirc des Donauftcs , l'un ll la ~11. 

. (i g i 



..t.~4- C' F r> CE. L 
&te fon E11fèJ~ , l'autre datts fa itou- .p3t :Un l:ionhéür eJttraordin~ite. ·. • 
velte éditièn·1d!ùpt4t, CEDRENUS·, ( GEbR(;Ê }M'oine' 

CEC1LIUS, V:)•~· METELLUS. Grec dtt XI' ftcfcle', laifia une c/,,c:.; 
CECROPS, o isinaitc d'Egypte,.· "iq11e depuis Adam , jrifqu'à Ilààc. 

fondateur d'Athènes , fe fixa en Gre- Comne1H , en ios 7. C'dl: une· com .... 
ce avec ·une colonie , dan.~ l'Atti- pilation ,'fans choix llc·'fans difccr-i 
que, lif. do11na le nom de Cécropic nement , -de 'plufieuts • '. Hiftrlricns , · 
?i Ja Citadelle <JU'il conftruifit , que le Moine ç.:ec a copi:O:s & gatés~ · 
ainG qu'à tout le p:iys d'alentour. Cc fatr• a étif imprimê :iù L<ittvrc 
n fournit les peuples par les at- en 1647· ~ aveê la tr!tdué.üon Latine 
mes & la douceur , les tira des de X;t.s71der , les notes de G~&r & 
forèrs, les polica, les dHhibna en le Glo{faire de Fn6ro1. · 
~ouzc: c:umins &. leur donna le s,:naf CELADA , (Dll>ACUS ) fav:uit Jé-
fi. cdebrc depuis fous le nom d' A- fuite dtt XVIl'fiédc; Ses Comme1'tA.ir~s 
r<'oE:igc • ainli qu'on le voit dans for plufici.trs Livres de la Bibleo ont 
lt's piarbres d',;r •• ,,,.i,J.' On .:roit qnc. été recueillis à Lyon en 1c>ss, en 6· 
<'dl: vers l':in 14112 avant J. c. qu'il vol. 111-fol. ·Les · $:iviins n'en font 
aborda• dans l' Attique. C'dt à ·cette pas be3UCO!\P ·de cas. · · · · · · 
époque· que commence l!hitl:oirc CELESTIN·;'(· 51111'1' ) RQmain • 
d'Athènes. ·On regarde Ceèroi's com- monta fur {11 ··chaire de S. Picrr~ 
nie le premier qui ait donné une après Boniface l, ·~n •4:3. Il com-
iormc .certaine à la religion des men~a p:ir r~t.ibli(:Ie· P(ètrc .4/JÎ"·.· 
Grecs ; ·il leur ~pprit·à appdlcr Ju- riu, , & le- icnYt)yer en •Afriqué Les 
pirrr le 'Dieu· Su~nêmc , ou phîrôt Evêques de cétte Contrée 'afièm-
le T. è.--H.sµr, Après avoir r~glé le blés en Concile ; priertnt le ·Pape 
culte des Dieux , il leur donna des· de ne pins recevoir à fa communion 
leix; 1:i pre1nicrc fut celle du ma~' ceux ~u'ils a voient·· ·rejettés de la 
riagc. Avant lui ces peuples affoù~· kur. ('Voyez tl.;-iarius. ) Celfti11 fut 
-viftoicnt inditnnél:cmcnt leur btutii-· plus applaudi dans la condamnation 
lité. Crcrops fit le dénoinbrè~nt de la· Doarine-dc Nejtorin;, · qu'il' 
de. {es· nouvc:i.ùx: fujcts , · & ·if s'en· fit prononc:cr par un· Concile tenu· 
.trouva vingt' mille. , ·· · ·: ' ·. · ' à Rome cil 430~ ·L'année d'apri:s- il 

CEDITIU5 • < ·QuiNTtus ) Tii- envoya deu .. 't députés au Concile· 
bun· des f'iilda~·en Sicile , 1e figna- Géncral d Ephèfc avec une Lctttc 
la par uné' 1

àt\:ion hardie 2s4 avant pour cette affcmblée. Vers ·la fin· 
J. C. L'ahn'éc Romaine envclopée' de la. même année,. ay:int. appiis 
,l':t les cnli'cri1iS ', étoit hors de tou- que quelques Prêtres ·Gaulois 11tt'1-
t'· . ~fpér;:ince de falut'; il offrit au qitoient ··la Do~tinc. de Sr. AugujHn 
Con:'ul 'ituz'iius.Colt:itinu1 de fr mec- après la mort de cc défenkut de 'là 
rre l 'la ·f:êre .de quarre cens ~nu' gr:ice , il êérivit aux· Evêl)ueos des' 
gens. d~termitiês ·i & d'àller affron~ Ciiulcs', contre ceux qui avo'ent 
ter à, ·1~ur· têre, éèux qui, les r~·noicnt'· oie l'atta!Jùer. 11' mourut l'année 
ferrd ;Cte n ,PtCS; ·JI prevoyo1c bien· d'âprès, c.a· 43:. , regardé ·comme un· 
que n' 1lui' ni. fe$ col.npagnon•' né' Pe1ttife·fa~ ·&, pruJtnt. . . 
pou·rrdiênr éviter de pêrir d:u~s'èette · : ·CELESTIN IJ ·~ 'de Tifcrn'c , · étu 
~ntr~P?;i!e .• mai~ il éroit- pétfùiidé l':àpè'. après ln11<icetir li ; Je :z:s Sep-
quc 'tll~dis' qu'il auirerok une . p'ai-. tembre J·,4-f'.; mourut· s·niojs après. 
rie de'$' enneniis · au combiit • ::re: · · · CELESnJJ Ill , Romain., Suu:cr. 
f:onflil'eourroit· attaqùcr l'iluuè ,J& r~ur dë u;;,,,,.,: Ilrêti: 11.,:1, Ker• la 
mcitic, pai.c~ nioyen lès trôupès'cit' inênie-"'arin~"ll'Ei1?fè~= H~nri VI 
libc:tt; Cè qtt'il avoit prêv&·:ttriva,: cavcè l"lmperkttic~t~,/F.t'!éi-; &ponff'a 
l;-es· '.R.o~ainf •! dégageren~ ·.1111 ,Pé~ d'un _céup~ pi~ la~'ronnc qu'_on 
ni aôin 1b cio1ent menaces; Toiis dcvoJt'mctl'if fur fa tctc·dc 'c Pnn. 
IC~X I èJu.i' l'a~oient a,i:ompagné. ru:· cë, pout mon.ttét qd'if ;avait le poa- · 
.eeai iues 1 Lk 1iU feu! fa& coaièm· vokèc'ledéfokl. Let Crinltl&~ 



é 'EL 
lt1nerent 8c la mirent fur lia tke de 
llnri. LC Pontifel'invc'ftit crifuisc de 
la touille & de ·ta· Calabre ~ & lui 
défendit • comme·SuEerain de Naples 
& de Sicile • de pénfer à cette con-
quête. Il donna· quelque temps après 
1a Sicile à Freàeri& fils de H'nri • à 
condition qu'il payeroit un tribut 
:au St. Siége , &· · ne farda pas de 
l'excommunier, li mourut en 1191, 
ap1ès avoir fait prêcher 'des Croifa-
des. Il rdle de lui XVII L""''· 
C'éroir un l'ontife· éclairé. 
· CELESTIN IV , de· Milan··, fut 
mis fur ia Chaire de ·s. p;,,,, le u. 
Septembtc 1241 , après· la mort de 
Gre_!oire JX. Il · mourut lui • même 
dix-huit jours après fon· Eleaion , 
regretté cf es g~s de bien.. • 
· • CELESTIN V, ·appellé p;,~,, tle 
Mour•ff , rilquit d:ms b Pouille en 
·1,:ns, de parens obfcurs, mais yer-
meux. Il s'enfonça dans la foliturle 
dès l'âge de 17 ans > paffa enfaite 
à 1'.ome , y fut ordonné Prêtre & 
fe ~t Bénédit'tin. Il fe retira peu de 
temps après au Mont de Majelle , 
près de Sulmonc. Ceft-là qu'il fon-
da un nouvel Ordre , connu depuis 
fous le nom de CéleîUns , & ap-
_lltouvé par Grizoit1 X au fecond 
concile Géftëtal de Lfon. Le · nou-
~cau Fondateur fe confina dans une 
-cellule parriculicre , fi bien fermée • 
.que · celui qui ·lui répondoit à la 
7Meffe , le fervoir '81 ·· 1a fenêtre. 
C'eft dans ce ·iédwr· qu'on l'alla 
chercher ~ur être ·l'a1,>e ·en· ii14. 
'l.es DéputM' virtnt · l'Hermite élu 
J>ontife à traven ~·grille, l'ile • 
déffcché- , ·la ·ba~ faériflée ·at les 
yeux enflés ·de la~es. On lui per-
~füàila d'acc~pcer 1~·Ti11rc • ~il quit-
·ta fa Cllvcrfté;, l''Yl'llr; monte fur un 
'ine , à A~li ~ s'y 'lit · f:icrer , 8t 
conim~~a 4éj1' i·1 f:iite• ·#peiltii lei 
Ciardinau tle·"~ur · cll~iir; Le nou· 
·w:au P~pe a\te'c · .ft · m:re.ncioiis ·~ 
::r111s purei & les ·plut'.diOha ~ com• 
·~ir bien ~fallte•~·iimplltlté .. 
·p:ir· ignoranée ',' pàt·:d~~t d'exp-6.. 
'nence , pu·l':itdfice' de fes Officitlh. 
t.!s ~êines graces étdierir Acoidées 

•ik trois · OD ~ttt perfonnes , ·les 
<Jla'Jln· fcelJéès'cn•-blanc.~ ·Jes ·Béné-

C E'L "· · 
~· ·donrils • avant. qu'ils 'ru:e~! 
\racaïis; On murmuroh de tous cô-
rés; Le b.on C•tejlm ; inftruit de cc 
foidcvement , c'onna fa renonciation 
au Pontificat cinq mois après avoir 
été ·élu , à· l'inftigation du Cardi-
nal C•jer•n , couronné après lui 
fous le nom ·de BMiftt.u Vil/. Le 
nouveau Pontife lè fit enfermer :til 
Château de Fumon en· Càinpanie'. 
Les foi.tars le gardaient jour & nuit 
& ne le laiffoimt V<'ir à perfonnc , 
de peur qu'on n'abufat de.fa fül\-
plicité pour lui perfüadcr de remon-
ter fur la Chaire Pontificale. Pi•rr• 
J, Mouron , ci - dev:int Pape , mou-
rut dam fon C:tCh<'t, en U96, dcu 
ans après fon é!eélion , regardé co1n-
mc un homme de bien , & un Pon. 
tife imbécillc. c:imtnt V Je (ano-
nifa en u 1 J. Il le méritoit par fcs 
auflérirés & fes ycctus , lie p:u la 
réfignatioD avec laquelle il avoit 
fupporté les inco1nmodités de fa 
prilon , & les mauv:is tiaitemcn1 
ac fes gardes. . ' 

CEI.LAl:\.IUS , ( CHllSTOPHE ) 
né·à Smalcaldc en 16JI , céléhre 
Profeffcur d'éloquence & d'hitloire 
·à Hall en S:ixe , mort en 1707 , s'oft: 
fair un nom parmi les Savans, par 
plufieua ouvr:igcs de fa eompofi-
tion, &: pu la réimprcffion de'bc:iu-
coup d'Autcurs'ancienl. On a dc lui • 
l. Nqriti" orfii1 iatfti9ai, 1. v·ot. in-4 • 
le meilleur ouvrage que nous ayons 
fur la Géognphic ancienne 1 mais 
pt111· (avant que méthodique. II. 
·Atl•1 ~l•J'is, in• fol. Ill. Hif'•rÏIC ,,,,,;'!"" , i Yol. in u. C'eft un Abré-
gé de . l'Hiftoirc Uriiverfèllc • · fnit 
·aaa: , m:iis rrop liipctficicl. IV. 
D1 l•nrtitttt• m•ài11 6'"inji.U •t4ris. 
V. Une édition du Tlufi.•nis de F•· 
l11r qu•il a fore augmenté. VI; Des 
~itions de phweun Auteurs an-
ciens &: modernes , ·. de Ci""" , de 
Con11!iii1"W,p., i de Pll111 l1 j'""• • 
·de Jl!i.i11rr.Carte, d'E~trOfll' •de S•se· 
-ra1-liiif1'1 , ·de Vftlri•1 ,.,,,.,.,,.,,,, , de 
Zdllt&!tt•, de ~li••l'Î•1 Fttiz, de St. 
c,,ri~11 ' de s.,.,,., . de l'ruinct • 
·de Siliws Jralictu 1 de Pic '/le I• Ni-
ntih;:;de Cam11111 , &é: &c. &é. 
= · eELLOO , ( 11.NavEr.i11To) rda-
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·CEL CEN 
~e ,_ .s,c~~'llr. & Graveur -11oien~ eomm~- ciue .le pom; l1 ne voycûi 
tin , n~ ~' lJ~o , mourut, dans f?- {>aS qu'il confondoit J~s.Sctl:f1S fépa ... 
panic en i s70 , Membre de .l' Aca.. rées, d~ l'Egliic '· avec J'~fe 111à-
démlc: Fr10•11is Ile combla. de bi~ JDC •. !Cc ~!ûlofophc , l'réfomptucu 
faits. Çlimenr ·v11 qui coqiptoit fui çroyant plaider la .. caufe des Die11X , 
fa bravc:>urc , . autant qu'il eftimoit u·:ùtoit Jeurs advetJ,àird avec le der-
fcs talens , lui confia le Châte~u,& ~i.er mépr~s. pr..ig~'!e, !éfuta l'Epicu,~ 
·se. Ange , que le Peintre défendit rien._,&. devQlla tqu~cs,. f~ calom; 
en . .homme; qui auroit,. ét~ élevé ,nies., daas, 1me,, Ae~lo,ie pleine ,d~ 
dans les armes. L'orfevrcne , lJ preuves Jo.rt~ ~: c:qnvai.ncantc~. ; 
Seulptüre , la Peintwe, la Gravure rendues ~ws 1:111 ily\e auffi, e1egant 
J'occupaent tour à, tour. On .a d~ qu'anime •. C'eil: de toutes les Apo·-
lui quelques ouvrages , un Traité fogies de : la Religion Chtétien~c ,. 
fw la Scwlpiure & l-. m1&niere de rra- la plus achevée &· Ja mieux. écrite 
'fiai/Ier l'or; & .l'Hijloire Je f• 'llie, cD que .• l'anr~q~té: 'noqs' ait J;a.ijfé.e. 
-i vol. l.n-4•~ . ·· _ . . • · Nous en . ~v~. ,un~ bonne.: traduc-
. _GE.i.S~ ~. ( C!JllNELius. ) de la :fa~ tion françoife l>:i.r Bcf!h•ua" , im-:-
.nulle Patnc1enne CDrnel1" , appelle p.rimee à ~~fterdam, c~ 1701:1. in-f;, 
l' Hy/'/'o~r•re 'èes Latins , florHfoir CELS'U~;, { C)AIOs ,T1Tus C~J!.i 
fous Au.,r.w/e Tibei·e & Caligwi1&. On N.ELIUS) Tlian, q~i s'éleva _en Afri-
ne· fai,t ce .<!~'il éto~t. ,Il a, écrit ,fur que du temps de _J~~1per~ur G1&I-: 
la Rhetorique, la Medetine, 1 ait Jim , vers l'an .265. Les .:Afiicains 
milita~e & l' ~icultute ; ,& û l',on l'oblig~rent 'd'âcccpter. l'Empîre ~ 
en jqgc.par fes buvJ:ages .; ce devoit le revetircnt du vbile d'une Statue, 
~tre . un h9mme. également propre ,à poux . lui fetvir. de Jilantc,a1;1 I~pé.: 
-so~t , aux armes & aux Lettr.es. Os\ ria} ; ma,is fept · jqurs après i! fut 
croi~ qu'il confacra ~es der~ieres tue. Les hab.itans de Sicce laHlerent 
annees 4e fa vie, & le ~emps d,c;l~ _µi:inger fon ê9f_ps'_.,aiax chiens ; .l!Ç 
plus grande J;Qaturité de ~·âge,. à ta par un nouv~ap, genr,e de fuppl~ce ; 
.Médecine. li pous refte· de :tuj.. Ul.l Us a~tacherent (on. eftigie à une. P.9'" 
e>uvrage 'fw:. cc;ire ,Scicn.ce ,, ~m•:- tence. . . . . . . - . . . 
ble. pow; la; p~ete,du laf\g~c; ,; ~~:- _ · CÊLTËS," .( Co~llAllI> ) . foête 
i:ant :qu,e,par, -~ j~a'e '1eS;.•prccep-- J,.atin, :n:i-tj~ '3-è. ~winfort, moi;t à 
tes .. Le. ~ammairient.•. l'~orien V.ienn!= ~- :1 so~. ,, .après avoir , 1~1,l 
.& CApitiqu~ire y JronvenJ dequoi ).e Laur&~ )?oeqq!'C; .• a. ~üfe dC!i 
-je. fa,ti~~ire ~ comme ~,·.~li~~ç" · Odes-?. des. Epigr•••e,s., .un Poime fur 
& l!= Mé,4cc1n. ~ parue Chuu~- )es }Ù.a:~, #:)~l!éµlands & u&J. 
cale .. y .dl..:traitee ~vcc .b~f~C?PP Tr1&r11.fur.:la .. ûuiaç.ion 4e Nucem:-
d'exaétitll.d~· Alm~lo11een a pubijc ~t bclg.. l/i~~gfo~~i'i!l- &. les faillic;s 
cxecllç~F puvi;~gc: c:n i7u , &.:Nia~n .ne lui ~~~'J~~~cPa~; mais iLne 
la .tr:i~f:Ù( ~. -~fan~ois e.n '7~·.~ f~~ p~s..c~~~ ~~)lefaurs de ,(av. 
.tlbr6gf!_, M· R~torJs~, ;1mpr~~~ cjl fi.~cl~-. o~ .PC~.' i!1'·;r,ep~oche1 c!cs 
l s6.11 ., eft, moins J>Put ~!C d~s .n~ligcnccs.: <\~~ l~ ~y.le_&. de~ i2en· 
préceptt'$, l« ign_orans , que j>Çi,t fi:es ·plus ~ril~~rc;s, q~. {ol!4e~: 04 
les r'ppeller aux Savans. · . . . . . . ~ c;n.c_or~. ô~ t l~ , ')U;a~~C:. L1v.res.. en 
CE~SE ,;,PhilofopJlc Ei~CIU~c,n d1l .v~rs 1legi.~q1_1.e,s. . p!)~r q~µ,e ~(

JI ,ûccl.e,. publia fous .~4"ie!' q.p. .t~effes âi.ffer~fcs CJ"1C.;:ie :J?~ëte (c 
.~ibel!e ple~-de n,e_!lfonus,&,cf.'in- ,v_àntc: d~av9µ; c~s. J.!.~F"':c~ M•· 
1ures con~c l~Juda~fme.4-1~,.~ . .t:i'!'Ù~i~. ;lni;.-)~p,4a,~~:.~&r.etü.on d,e 
t!anifme, 31.lqJ.JelJ,t ofa ~oiu.-.er,~ .fa .:~•~lio~~~,._;:!%·1 ~;.acc~rda ~ 
titre . de · Difc.o".~.s. a• , 'Ili.ire__. )~ ictir.C!- JIUVil~ge; Af .;. 49~c! ~lw.- m~e . la 
choit ,aipt, :)~ifs . c"nvCJ:tis ~'-!ll!OÏI -~uro~~;<~~~CJU~ ~, ~~ gu'll en 
a-ba~donnc ~~.~11i., &.a~~ti,ll'.t:~ ~oit. ~ipies •... ·' . :- . - . . : 
Chretiens v d~etre ~ivi(ea,!>e,n..~ ;- CENALls:,:én·~.tapç6is.CEN.~Q. 
1i~:us ~c&es q&&i.: n)voicm.:~~ de (&ouEaT·) .~.~iµl;l~ S&;>'~".nnt• 

' 1 ~' 

i. 
" 
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Evêque d' Avranches,, ci-devant Evê- lc1n111t •.. Cectc Décffc, oµJ,éc; de fc 
que ~ Vence . & de ·Riez , ~ourut refus , le menaça . de s'en venger· 
à Paris fa patne , en 1 S<'lo. On a de Elle le lailfa .rctowncr auprès de 
lui des cuvragcs d'H\ftoire & de Procri1 (a femme , 41uïl aimoit paf: 
Conttoverfe. 1. Une Hiftoire de fionnélllent. Doutant de la tid1:li~ 
Fr.ince, dédiée au Roi Henri JI. 11. de cetté époufe, il fc déguifà pour 
Un l"r•iti des poids ér des 111efures. la fürprendrc : elle l'~couta ; il lè: 
111. L•r~• SycoplJts,nric11 in CAl'llÎUN,,,. aécouvrit •. ~ ~&,li tcprocba durcmc:nt 
i.e goût de fon fiéclc étoit de met- foa. inflÀélité. Prtiçris alla fc cacher 
ne d.cs tirres extraordinaires, ·rou: de honte' dans lès bois, où_ Cipb•l' 
vent à des très.- m;i,uvais ouvrages. l'allà chercher , . ne pouvant vivre 

CENCHI\.IS , (emmc de. Cin1re , f;ins elle. A fon retour elle lai fit 
& merc de J..fJrrh.:. Aya,nt ofé fo pîétèni · d'"n javelot & d''"1 chic~ 
iwanter d'avoir une fille, ~ea!'coup que :Uï>i~s lùi avoir donnés.~ & aima 
plus belle ~uc. Venus : cette Decilc , ~ foli . ~our ~ellement fon mari ; 
pour fe venge! ' i~fpira a cette tille gu'ctle c1evint la plus jaloufe de t~ 
&Ule paffion der~lce. ~ur fon. pro- tes les fe~mes. Un jour elle fc ca-
pre pere: cc qui fc, fil par l'entre- cha dan~ ,u• buitfon pour l'épier t 
mifc de fa noucciGc. finfo,n11;1c _ Ccph•I• , croyant que 
. CE.NE , ( CHA'!-~s: LE ) · ThéolO.. c'étoit uric . bête fauve , la t11a avcç 
1ien Protelîant, ~e à Caen en i647, le dard qÙ'il "avoit r~çu d'elle. Il rc~ 
d'abord Minifi:rc en France , enfui- connut fqn'.erreur , & fe pcr~a de 
te en Anglcteuè ,' •près la révoca- défcfpoir ;ivéc la même arme. J•pi· 
tion de l'Edit de Nantes' , mourut r•r les ~étamorphofa en Afues. 
à .Ltindres en 1;03. Son occuearioil CEPHE'E, l\.oi d'Arcadie, fut ~ 
piincipalc ,. f~r - tout depuis fa re~~ fclon la fable , rendu invincible , à 
uai~e, avoir eté de travailler à une caufe d"un cheveu què Miner.,, lui 
vedion nouvelle · de . là . Bible en a voit attaché fur la rite • après l'a-
Franç~is. Il en fit imprimer le pro- voir tiré de celle de Mc"J•jè. . 
jet en x,6!16. Ce p1ojet, plein d'cxeel- · CEI\.CEAU , ( JEAN ANTOIN~ 
lentes remarques, ailnonçoit un bon D'Q ) ué. à Paris en 1670, entra che~ 
ou\rrage ; mais lorfquc. la ycrfion les Jéfuitei, &. s'y fit un nom pu 
parut en x.74-r , par les foins du fils fori talent poiir la Poëûe ~.rançoific l'AU.tcur. Libraire à Amfi:erdam, fe '&"Latine. 11 mourut li&bitement 
on'. retraa:a· cc jugçmcnt .précipité~ 'c11 17Jo à Vc1ct, maifon du D11c 
Sous prétexte qu'iU1e f.iut pù .uâ~ d' Ai,I•illon près de ~o'!rs , a_u re-
duirc mot pour mot ., ~ ci'\'un tra- toqr d'un voyage où il. a volt ac-
duétéur doit .~cniie. l~ Icris' plfuôt compagné Mme. de C·nri. Cc Jéfui. 
que les te~mcs , 1~ _:C:~n~: ·rc .P~rme~ te s'au.nonç~ d'ab~rd par un _volu-
dcs 1\bertes & . des .fWgulàntes qui me de P••jus L•""" , p:irm1 lef-
défigurent l,cs :Livres· Taciés; _ On a quelles il y. en 3 quelqueS-uncs d'e(.. 
encore de le (.ilii: qpéllJ\l~S. -ouvra- timablcs •. ~s ycrs Ftançoi~, imités 
~e~. T}léologiques .... motl)S connus de M,.r.ot, m'ais fort au dcifoit~ .de leur 
'iue fon p~ojet . & {~ 'Bible: modéle , ~ffr.:nt .quelques m9rçcau:r 

CENS01'.~N ,"fa~aiit .GFapim~~ien d'un. tour ~«;eL ori.ginal •, '?1ais il~ 
d.\l ~11 ûccl.c • laüfa . uu. Traite "' font en gen.:ral dune ncgligcncc • 
Dli nat4li, "dan5;1:lfqûcl'.il traite de d'une fadeur qui n'cll guére au dcf-
1~. ~o.ilfancc.dc.1'1.~mJ.Üe", :di;~ mois 0 fus dll. burlc(tJUC le .plus plat. ll 
des jours &: aè&''àmiécs. cet ouvra:. con.f~ndoit le .familier ,av~c le r.tm~ 
gc. pul>lié àJiainJ>outg,cci 16~avéc p~nt., &,: 1.~ ~;iïf' aycc le b:is. ~·;1 
~s rcmaiquea ~- l(cnd /,l•denbrogt amufe 8è s 11 mG:ru1t. ciuelqucfois • 
cil impo1tant .poiar J:ï .Chionologic. ~l 'ennu)'~ b_ien d :u"es. Ses .r~ft&: 
_ C~~LE,_fils,dc' . .'~ûûr:i!' .. ~ de :c_ÏP•/J~r.·t~ f~ifl~ f'ran;r;f,, font 
Hrrf1, ac man d~ P("ocrrs ","Bl.lë d1É- auffi pcfantcs , qoc quclqi:es-un~ 
nn/,,:·..,.,;/ l~!f:1.~.~~- ~u~- 4c'fc:s !.~~f~e:. font:!z~é"!E)· ~ r~~ 

. ~ 
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.. 'l(.dOàw , ~iir difti11o"titt let menc:eft1ent du XVII ficcle. · 
Ycrs .· 4c- lia fiole ', dl . ~fnieufe ,. CED.DON , Hércifiarciue du Il iie. 
JUis.. &nife. Il a compote encore cle. admettoit deu:r. principes , · l'u. 
~ ~c~ Dramatiql!-cs , pour }es ~011 & créateur du Ciel • l'autre 
'1'cs4elUl41re da CoU~gc de ~01111 11 ~nvais & auteur de la teri~. U tJ,,..,,,J. St-.i CDmédic.s font Je '"''"': tejettoit l'àncicn Tdlamcnt. & ne 
iJ,,,e a• B•"r,gog11e • Efope Af! Collige, reconnoHI'oit dU: nouveau que l'~ 
l.'f:.:o./e des l'eres., te feint d'hait- vangile de ·se. Lsu.; Il p1étc11doit cai 
.... r,. &c. &c. Elles ot\"Tcnt pat _foi& corc, lllit-on, qac: l· c. n'avoit qu'ua 
à boaaics plaifanterics. · & · des. ca- corps PhantatHque. L:i do&rinc des 
.ratlè,cs. foutcnus; mais on fcnc d~ux principes. tat·Ja foatfCC.dcl'Hé~ 
fJJI'; .t" Aate~rles f:ifoir ~ lâ ~~Île~ & rélie des· M4nrehee"/• · ··: 
tp.'Jl fc fioµ fte>p .fur fa fac_d1t.é. I~ a . · CEB..E'S - fille de- S1uw:rn11 k · de 
liifi~ p!nûtms ouvrages c~pi.,mca,ices. Cybell~ • fœut' 1dc ;JHpir•r & ·mcrc dt. 
C'~ioil: îon hun1eilt qui dirigeoit fon Proferpi"•, ct>W:ur b terre & la met .• 
i~ff:~tion ; & cette hiimeu_r ~toit pout c~erchcr (a fille que !'"''i 
uprK:teu:.c. Ses auucs . produltions. hd avott enle.vcC'. Elle · aPFft nie 
Cu: 'profe folit J. Hifi•;;• J~ " der- homm~s dans· fes c:ourfcs la m3nié· 
rtiere ii'Vt1luTi•n d• Perfa,.i vol. in'..i:i. re, df. Jabourcr"·Ja · tèrrc:. C'c:ft de. 
if. L' Jl.ijfoin de I• 1t•njurlttion il.1 puis lo~s qll'On la' 1:egarda comme la 
~frnz.i, 1 'fol. in- u • a~ud le P. Déelfe des· Bleds & · des. Moiifons ~ 
~i:>J init la ci~rnicre main, elle & l:i Divinité d~·l•Agricuhutc.Dc re-
d éa:ite d'une manicEe intérelfan- tour en SU:ile t!lle obtint de Jwpittr 
se. lU. ilWicurs iexuaits. du J•.•«r~"' IJ.lle fa fille hd fc~o~t rcnd"!C' ,. pqut-
Z• Tre'llo•1< ~ lur- cout des 1Jiffer111- w qu'elle n'eut ncn mange dam: les 
liés fat Ja m~qae. des anciens." enfers •. Proférpine ayant fucé lqtt 
. '.CE&CYON .:fameux vol~ur. 1"hé- g!~s 'd'un~. grena~~ , nt p\tt. reYC· 
fl~ défit: ce ~1gan~ • &. bi! tir fc;>ùf:. ntr !ur la. ttrrc; Jt•/'rtcr :acco~d:t -a11:x 
.frir Et (uppl1cc qu'il fùfoat fontfri.t I~rme.s. de fa .fœu1" -qac fa 6Ue ferott 
ax ~oy:igeurs. . . . · .. · · · . ~x mou~ daas · rc~ cnû:rs :avec fo11 

, C:~RDA • ( ]SZAK-LOtrIS ».E tA ) epoax, & für mois• avec fa mcre ~ans 
· !sff•utC! de Tolcd-= , conti.U...,ar fon le Ciel. On rcpréfcnte ceuc· D~ellè 

c-m1•l'lfire fiu Yirzile, e~ J vol. in.:. couverte d~ m:tmellcs pleines·... :& 
f~L. ~ for~at n'annon~c pa~ _q~'il CJUClque _fois· avec une faucille· da'!' 
eut Lèaucoup de· prérifio11.& -.beau- une matn; & dans l'autre une polo' 
coq dl:' g~Cit. '!ne; pcnféc J.iivfal,~ , gnéc.~d'~pis & de pa:vots. : . ' · · 
un mot q1n ne. ditncn exercclir. t,,cs- . CE~El".A~, (. Llo.trllA J .Da~ '"e 
foa11è11t l'e!prit du labotiewc & -fa- Drcffc • '·reœm1oandable 'par le:fqua• 
f:uit: ctimmenta:cur. Il C.i:pliqué. CC iirés de fon cQ:ur' & dé' ton elpti.t, 
'}llÏ n•a pas bcfoin d'é.érc expliqué • fut ycÜV~ ·après · 'dix-:1uit mois de 
& _ctiffert.c pcfamm!nt: füt'ce qu.'cp l'nari~ge >. :_-~ prti~n de fa l.Hler!é 
~-" feucar- avec ·,•ifüc;ateffe:cci·.~~;. pour fc'Uvrcr· avec ardevr à la: Ph1-;. 
nag.c le rendit.~ célébr~ ; q~'.Ur6111·~ fbfoJ>hic &· à 1:1 Théol~ie. Ellè 'mCI'!• 
Yl'TI voalnt avo1r fon portr.ilt. ·on :a i;at a la· ft.ear ~c fon âge a & . ne vit 
eacorf.' .. de lui un CoN1nuiû'4ir1· fur pas t;i: fin"~ :X:V .'116de~ Elle éroit 
T:_n~tl•.~n, dans le goût. 4e;· ~et~t-~ en ?~~~fion. avct; ·l~s Grands'.& les 
Ji1r~.'le. ::. • , . . · 1 sa.v;tnS: ,on·a a'.~~'· ·7~ L•ttre~ •,pu~ 
. (;E1\.D1 ... ·( ~El\NAJlD,E, lf~ll.llE1*A blicc.~ ·~~1· e,li ·r74b ~ par Philipp~ 
~t LA} roru1g:11fc • &vante ·da:ns la Th•tntiJ11ni. · · · · · : · · .· . " · 
lth~~o.ri'lue • fa rhilQfophie ·~ 'f'ès CÈaF, {"]l'AN.:t.&.'111lilNs iE ) de 
~ch~madüques éc~i,oit poliant!h't (a Vieuville, ~~ïclc ~e S.:.eaü.1:'Clu rar:. 
en p•bfc & , en vus. On :r ê'èlle liJt lcm~itt de:·Normandie, 'ité' à Rouen 

-1!-"r;':.eil tle Pprji es'·· ùn :~~l~e1d1f.Co• en lf:'M, morc. l\~s; l:(~n~.mc Vil.le 
~~ .• res ~ . un Pocmc 1ntnul' _; Ef- en 17oz • à la ftciu dc·f~n ~e , d~u~ 
t-i-• l1b1rM1t-; Elle Vivôlt -.Il-~~... ttli4i~ a· uapït:'dii a · dè" lui plà.:: 



CE: 'R 
---'mrs Dif(.rr1"'in11s° d:ins·lcs-Journaus 
· de' Trevoux , tlc une c,rnp•r•ij °" tir 

/• 'J.Juji'lu" l111liennit & rli 111 Muji-
'f"& Frttnpifê ·;. contre Ir ;ar.:!11/1 J11: 
l•aliitHJ & .1111 Fra,.roï., I.e· fh-le de 
cet ouvraec ,. fcmé d'::necdotcs fut 
l'Op~r~ F1ancois, dl fort vif. L'Au-
tcilr y fouti~nt l'h"nncur <le fa pa-
trie :avec ::iuunt de feu, q~1'on en a 
wohtté depuis contre le célébre J"'" 
)M1tlN. C'citoit l'Abh:! Ra?"""" .'lui 
:l'/Olt attaque la Mufiquc Fr:mço1lc, 
& exalte 'l'italienne. 11 dé:endit fon 
fentiment, ~le Citrf le firn. Cclul-
ci publia deux nouv~ux volumes. 
J.c Médcdn Andri·, alors atl0cié au· 
Journal des S3vans·; t01trna les deux 
dcrnicrcs parties en· ridicule, après 
avoir parlé avec éloge de la prcinie-
i:e. La l'i~:c-.•;//e piqné -au vif répondit 
par URC b1ochure intitûlée; l' ,IF: de 
dÙricr ·ce qu'on n'itnrend /"inr , ou lit 
Midet:fo J.f:cji ârn. l.'obvrage a· toute 
J'am·cmimc que le titre promet. F~r:-
1nre!le di'.oft que fi quelqu'un, par 
une viv~cité, & une fcnfibilité· extrê-
mes , a voit jamais mérité le nom de 
fou , de fou complet ; de fou p:if 
l:l tête !C pat le coeur , c'étolt la· 
Vi1u'llille ;maiscom1nc la: ~lie'( ajo11· 
re l' Abbé· n..i.~,,, de 'qtiiitoùs cm~ 
pruntoas ee fût )" n•cicdur · que. la. 
raifon , & non l'cfprit' l te C1rf en 
aitiit bcau~oup , ec . ~ê1nc . tant 
qu'il n'avo1t· pas le· fcns commun. 
· CElllNTHE , Héréiiarqlic' ·, ·cqm. 
mcn~a à publier fcfcrieurs ~crst'a~ 
~4· ·li otttaqubit fa 1dhinit:é de·J; c~ 
& n'aclniertoit que la namrc humai-' 
ne. St •. Je•n ·écrivit fon. Enn~le à 
la prière des fidélcs ~ · ptiur ·refuter 
ces errênrs 'facritègcs.· On ajonre 
même, qu'ayant traun'.l'iriiirb.f dans 
les Bains pu.~lics > où : il ·illoit pour 
fc laver., ils· ic rctira'avcé. indigna• 
tion en' difant ~ FuJoils J.1 '!°"'" 'J•' 
JIOfU Jllt 'f0.J07U •"ris '•'lllt~ . ~lt lftH..: 
,;,; Je ]. C. · · " . · . · ·. · . ' 

CERQ.UOZZI , Viryitt. ~cmi..: 
ANGE DES BAT:A.TL"t;ES •. ·. ' 
. CEll V ANTES S.AA VEI>llA , (Mt-: 
Gua::) Jli~uit ·en· 1's49 cil Elpagnc •. 
Il a cela de . commun avec Homert 
fiU'on ignore fa ~e: Enic\té à :r.:&' 
ana foias' · ks 'J>:apea.Ude fllaic.:.An~ 

C E 1t 4~f 
fl'fne r•'°""' , il (e trou• comme 
timple foldat à la bataille ~ Lépan. 
te , s'y lignala & '! perdit la maia. 
gauche. Efclave cnfuhc pendantcinct 
:ans & demi , il otpp:it de bonne 
heu;e à fupporter l'advcdité. De re-
tour en Elpagne , où il avoit été 
regardé dès fon bas âge comme te 
meilleur Poëtc de fo·1 temps > il '! 
fit jouer des Comédie; avec le plus 
grand fuccès. Son Don ~ielt•r,, "• 
1 • .M••cb• acheva fa répat:ation. I.e Duc de L•rrn• , premier Ml11iftré ilè 
pbilil'P• · 111, peu ami des talens & 
des gens de Lettres, te traita un jour 
avec trop peu de eonfidérottion. c .. ~· 
-v•nr.; sen vengea en entreprenant 
ce Roman , fatyre fine de la Nation 
'& du Miniftre cntêt~ alors de la 
Chcnaleri~. Cet ouvr:i~c. traduit d:ins 
tomes les l:tngucs des peuples qul 
ont des livrçs , dl le pre:nïetde tOUS 
les Romans , par le geme ; le gOl\t • 
la na"iveté , la bonne plaifa11 te rie • 
l'art de narrer , celui de bien en-
tremêler les a\-antures , celui de ne 
rien prodiguer , & fur-toat par · le 
~knt d'inftruirc en amu(;inr, Oil 
•oit àch:iquc p:iJte des ublc:iu.-c co-
miques & des r!tleicioos ~dicieufes. 
C:cll une Livre, difoit St. E·~rmunr, 
que je puis lire tetute ma vie , fans 
en êcrc dégouté un feul moment ; 
de ·tous les oavt:iges que foti lus • 
ce ·fCron celui que j'aimerois le 
ndeux :avoir fait. J'admire comme 
~ns la bouc.be du plus·;grand foa 
de la· terre ~ c,.;., .• ,.,..., 'a· · crouvé le 
moyen . ·de fe faire coMoirrc dei 
l'homme le f.hü 'ènrendu • & le plus 
grand conmnlfeiir qn'on puilfc ima-
giner. ·:Ennême écriV3in dëttnoir pour 
tout confcil à un exilé , celui d'ou-
lilicr fa maitrcffe & de lire l>•~ ~;
chotu; Cc chef d'œuvre, ciui ~v~i~ 
faire la fortune de C•r1111"'" lui at-
tira des perrécutions. Le Miniftre le 
fit rnaltniter , & il f11t obligé de 
difcontinuer. Vn Alo1t'I:.• ""'11ntl{1 
de Avellaned:i ,- k~n pitoylf>lè • 
s'étant arifé Cie le continu~r, & ·dé 
décrier l'Aut'cur après l'awir ·"pillé'• 
c,;;'li••tes fe rit'. obligé de ·~J!rCri4'o 
fôn~ ouvtage;Cerr1Vait1lefem~cli& 
pii ~- · mouri&: de · faim • èa · ·I'~:: 
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~le Jf~,l>.9» ffqicloottt , ,traduit _en. 

. :J"~~is .,Par Fille•u de St., ~1n, 
a,. 4. .vGJ. .. in-12. On, a de Jw l. 
~llz.t nowvelte! • pu&liecs à Laufan. 
11ë ·én i644, en 2 vol. Le génie de 
rAatc:ur 4e Don !l!f;ichorre s'y monue 
clc: ,,texpps en. tti.nps. La ~11!1part font 
:igrea&les. II. Huit C'1me'J1es ;. dont 
ks.c::ir;.é.tèrcs font bien foutenus •. lll. 
"ta. G•larhie ,. en fuc t,ïvres. Jl déb11~ 
ju ctt ouvrage. IV. Lc.s 'fr•'.'{1t~x de 
f.•JiUs. 6: .. Je Sigifmonae • traduit en 
l'un.cois ,'fJiftoirc fcptcntÉionalc. Oa. 
üouve~oit'peu de Romans qui offi:if. 
{c.p.t; p'û~. ~ ira .. anturcs · furprcnantc:s 
~e celu1-c1 • & une plus. gtan.de va. 
:ùété · d'i.ncidens Epifodiqucs. Les 
ciernieres éditions de la vcdion Fra11-. 
\Prfc de Iion ~i,/,otte fon.t.c11 fa vot 
.Hais ka ~etrx derniers.ne ('on~.point 
4"c Ce.r.U•iiJes & font .illdign~s de 
lui-. . . . . · . . · . . ... 
.CE~AIR~. (SaINT) Fiere ?e, ~t. 

Gregoire û N11z.i11nz.e ; & Médecin 
tf'c: ['~mpercar Julien ~ confer.va \lllC 
Îci .J?urc,,. des ma:~ innoc:e~t~.~, au 
la,J.ibend uncCour paycnne. IlfeJOUa 
c1c- ta DfaleB:ique de Julien , &: lui 
pto uva avec tant de force 'i'i~,Pi.é'té 
cle l'Idolltri~ • que cc Ptll,lces.'.eçiia i 
è Bi1itheunux perc ! 0 ?111&lli!11~~~x 
of 1.ns ! Paroles li}UÏ marqv.oie!lt. le 
~onhclll. da Pcre d'avoir 1to~~ qe 
tels.. cnfans,. & le malhcu' 4cs.e11-
fan& d'être .fi fermes" d~1s .,né ·re,..' 
ligion qii.'il ·croyoit iMiivaif'c. Cff~i-, 
,,-, s'éxiJ.a"lW. mfme dë Ja co1ar» .. âc· 
fe i:etira . dUlS fa. fa~~r~ :& ,la p,iére 
4c G,.egoirr .de bll9:.{11~1.:. U fut .eµ-
~e Q1.1cffciu dc.BicbyJt~, &..i;uo.a-
~at .'c:n ~css. Qn lui atm~ q~elqu~ 
8!1vrages ~ui fo.at il'UJl Auteur _el~. 
récent. ''\ . .. 11• r· : - ...• , .. ': 

.GESAIR.E. • c s.üJitr) :' n~ cp 4 7.0 
~èi dè .Châlons fur Saone ,-lécoli~ 
f~f,~~.~~ Dieu· dans lC:monaftèrc d-; 
l-fIJl\S , fou.s la . conduite de .1' A~bé 
~!rè41r;f..)c;s a~éiit-és !.'ay~t. rcndll 
~a~de ~ i o..-i l'e~vo)'OJ a Ad~ po'!Z 
.r~l,l~.~-'~··, faJl_te. ,Trois .;lfts .~es a :f u,t e~v~ .ma.~grc 1'û .f Il-!= f ·~. i;~c 
~ ! fe,t\~n1}lle. ,Il go.uve,r~~ fo11:. p~o.-. 
cc:.~,~, !IPmntC.Apc»lql~. Il . f~. 

1:1 a,. A ,;&;"$1 UR; DlOJi.a.fl~~, ~~. 4:(ks '.lé "J"'.~J' . . . ,, le . ' ,, •.. , 
. , pi ,.4~~~ . "~~ !.~&! .. ;•~ aiW>\~ 

CES 
depuis par. pbdieuB :11ures . .Moaar-
tètes. Un . des articles ordonne, la; 
Bagellacioa contre . les &eligicufes 
indociles. Les Evêques commen-
~icnt -à ufcr de c.:ette efpêce de cor-
.tetlion ,. comme dans la loi de Mo1-
fe; mais fi peu. conforme ,. fUÎ.vant. 
quelques Théologieus. à l'clprit du.' 
Ch;iftianifme. I.a calomnie vint in-
ten:omp.rc les biens ~u'il faifois à. 
fonDiocè!c. On l'accida anpri:s d' A-
luic d'avoix voulu livrer aux Bour-
guign~ns. la VHlc d'Arles. On le ca-. 
Lomnia de nQuve~u a11pri:s. de Tbec-
doric; mais c" deu: Piinces recon-: 
aarent .. L'inn.ocenn: de c:ec homtuè-

• . '•" . • • 1 " ~ • 

Ai>~ftol~que " ainfi, que la m.echan-
tcte de fcs ca.l.oàuiiatcuxs. Son nom· 
n'en fiit que plus célébre. D:in.s. un.. 
voyage à R.oln.c.J: où. il étoit dcftré 
depuis long-:tCn:lES , le ·Pai>e rhono-
i;a du Pç.ltium, & permit à fes. ;Dia-
cres de" .por.t_ef,. def. D:il~atiques. ~ 
comme ,cc;ux d,c:: l~Eglife .de .Rome. 
On croie. que c'cll-. k 'premier J?ré-
1.at d'occident qui . ait .rorté ~e .P~!
li11m~ . Le., Pape 1.ajc;iuta à ces hon-
n~"1's I.e titre ~e fon V.ic;i.it~. da!lS. 
les' Gauie~ l ave~C.:l'C!\lll. o_ir Ù,~ c9~vo,. 
q~er. ~ ,~OflÇ~!,i;f.~. C~f~r,. -~~~ûd.a 
~ ç~l~. 4'.4gdc: .en ,s 06, ri"-cèlr,ù· p'O-. 
t:Ulg~ ,~n,j~.Ji~, ~ p~u.1~s ~~"' 
J.!.,mo11~ ~111 5~:, la v~•!l~ ,~~:~· 
fête de St-. .. .A=··'J11n . donr .il "V"''t 

f , ' .. .) • • ~If 'l· .. ~~di··l"•' "L~ .. c;tc ~~-'°~'- .plµs ,.de es 1~1elei;.. .... 
.. c~~~l'I~. •( ~111.i>.i.E~) ~a tif d~A:. 
~~o., fa.~µt ,Ql.P!ùlqfopliie .~.en. 
Mèd,cin~ 't l'rof~a a Pif.e avec eiclat , 
(ut c.nfu}~~' ei:~~içr .Médèp.ii ,da 
l'ape «;"~P.'f".t'., VlJf, . <2..uoiqu'il. vêcut 
dans il.ne Cout, tain te , fa fQi ne fut: 
pas .e4is !R'itc; .. ~.Cf pr~cipcs ap_rro-. 
cho1cat.llll peu. de .ceux de Spinof11, 
:U n·a~e~t~~t .con1!u.~ -Arijfor~ i qu~ 
deux fllbiau,c:s; Dieu & la matierc. . . . ~ ... ,. . ' . . ' . 
Le m,.onde etqit peuple • · fclo,n, lui • 
d'~Qics ~~ajn~, .. li~ . Démo~ , .de 
Genies & d'a.uues 'intelligences p!t1$. 
9?' ~;pai:µïtfs? mais toat~s ma-
tcrie~lcs. n. "IOJEI~~ •• dit·o~ J qu~ l~a 
p~c~~rs ~m~.~; .f\IECflt, to,r:mes:Pe 
la .u,,~crc, q~ ~eiques ~hij.ofçe~s. 
s'imaginc;q.~ .• · q~,. s'~?ge1uijC11_,t r.l~s 
Grenouil,le~. ~~~-'~av~~ ~-fllli 
•:.i" J~ !fi>~l-t:Ci[~i'! ,:il...,n~f~uc " . 



CES 
f'>int lui dérober ta gloire d':i•oir 
·connn la circ:ula1ion. du fang, & la 
vraie mc1hodc dans la diftribu1ion 

:des pfan,tcs. Ses principHx ~uges 
·font. ·1. S/ncu/11,,. •rris medic1t H,)pO· 
:,;1..,lcum. 11. D~ pl~mr,is ,;,,,;XVI ,in-
·..i.•. à Florence CR ISIJ , ouvugc 
taie ; & le premier dans leC{ucl on 
trouve· la m~thodc de dillriliuc:r les 
"Plantes conforinémcnt à lem natu· 
'1'4~ III. De J.fua/tfris' lillri rres. IV. 
"l'r•xis Uitiw:rf• Medicin•; '\'. 9l:!!,•ffio~ 
.,,um-PeripM<tÏ.•r•• libri V. Cc der• 
nier ouvrage fut attaqué'.,par le Mé-
decin Taurel dans ·fes· .Alpes· C•f•. 
h•c rjf 1 Ân.l;,,,, C6f•lpirti Monjfrcf• 
Jogm•l'f/. difeuU• & u:cti,tf'•· 1 ('{ ·veut 
lui pronvcr 9u'il eft Athée; niais fe5 
pré'uvcs ne font point' dCJ' démonf-
uadons:· Ci/4/f'in momul: à Rome 
èn 1.S•i , à a4 ans.: · · · · · ·" · 
:; . CESAR. • ( C1.r11s-JùtE ) né ~ 
Rot1'-e .,s llns avant J. C. , d'une 
faahillc très - illuftrc: , k fro.ya la 
t'~tte aux prcmietts cligbitifs ac la 
ll:ipubliquc pu·le·dbilble talent de 
rcloqaencc & ru:s=~afuièiî''Le tyran 

· '9Jll4 ,'q11i voyoit en lw pliifietlrs M•-
riu's , voulut le f.ii(C ~urir ;; mais 
\raihc11 par · les iri\pé>ri:unités de fcs 
atnis • ~: il lui laüfa · là · vie , en leur 
diiànt: ~' ul•i .donr l'i iitrirtts 1 .. r 
itt1fl•r 'fi· cl"rs • ruin,,oit' tnl ja.r IA 
Jriflll;li9lf,. L• Afie fut · le premier 
4h&tR . de fa valeur. li' le aiftingua 
fow i'hrr••s • Préteur , qai l'envoya 
vtrs ·Nicom1ttl1 , lloi de Bithynie , au-
'fUCl • dit-on • il r~ profütua• De rc· 
t<>t&'r à 'R.ome , iF'ligaah. · fon ·. élo-
CJ•Cn<e :·contre Dol..cbnl•' · ·accufe de 
f éculat. Son n~ni ,fe réplnd:tnt peu 
a · ~ , il fut elevc aux charges de 
:rribun militaire , de'Qtleftelir , d'E-
dile , de fouverain Politif'e ~ · de Pr~
teur & de Gouvtr0eur dlEf[ngae. 
Ce· fut en arrivant· à" Cadis· que, vo· 
yant la ftatuC' d' .Alt'x,U.itlr• , il dit e'n 
répandant des Llr~ :: ''A 1· •t." oli jt 
fuiJ il 1'1Joir ron'111fr·I; :llÎ•ndl 1 #!J' j• 
•'"; rncore rirrt f•it1'1t llH1ito..Wl1. Ce 
clefir ~ la glo}re; ~int à ~ grands 
calens fecondes pal: la ~~ile, le 
eomluifit pcll - à - peu -à!~ l Empire. 
On lui avuit entendu dire' '§è'il •i-
•.woir .111i11111 Ït•• I• · pnmia flfflll "" 

. C ES 4''1 
l:•rtà111il !'". /., f1tcortd tl11ri1 'itom~. 
R.e\icnu en Italie il demanda le tfiom-
phe ~ icConfulat. Il s'unit à Po111~ 
p•r & à t:r•JJus p:tr fcrmeat., ·ec for-
ma ce ·qu'oa ;appelle 1c .preinid: 
Trinmvir:ir. C11ro11 , qui vit poner œ 
coup à l'Etat, & quî ne put 'le p:i:. 
ter• s'écria·, Nous 4'1Jons drs Main-in,. 
c'rn '<]f f•it ·Il~ I• Rtf1'bliq•iir" ·C•f• 
1e,cue_ilt~.t ~es premiers. &nits de cêi-
tc umon; il for· nomme Ctinful~ Tour 
pifa fous fes vioknces > & fous f~ 
arti~~~ >jiifqu'à c., .• ,,. li fc: ~o~ 
l'a1u1tse ·des Chenhers m l~r aea 
cordanr une ·pan dans lcs'i~tii~ 
& cdle ·dei· Ettani;eu en les f~ 
déèliüëriUier & am~ du peuple ·a.-o.t 
maiii.1f etoigita de Rome Clcir°" a 
C•roit ~ lèsplus grands défenfeundé 
t:a libm~ > ·& 's':iffara des ConfWi 
de l":iiinéè ·fuivante. Son aédit luiat 
obtenir: lë g011verm:meut <les Gaules. 
Il pazt. rolllant dans Ion cfprit lu 
plus:'Yaftei projets. Son deffein é1oit 
de fub'juguer les Gaules , de-· t:ime! 
ncr fon année via:oricufc cantte la. 
République',:~ d'aller .i la fouvt<i. 
raine puilfance' Ica armes à I:a malnL 
Ses "premiers ·exploits furent conuc 
les Hélvctielis~ li les battit, & tOUt.; 
na f'es :uines~ contre les Germains 
& · les Bèlge9. Après avoir taillé· cil 
piécc'; .lèur armée, il attaq11c'lâ 
Ner~tns , les défaits & 'fubjuguè 
prefque tous les Pet1ples des Gaules. 
Ses conqirètes & fcs vittoi1c1 oc:ca,. 
6onneiem ua nouvcau 'Triumvirar 
entre Ci{4r, C:ra/ftu & Pompù , qui• 
fans le pcnfér • êlcvenoient les infua-
mens ·de· lz fortune de leur Coll"-
guc, · l!c de leur !;'Cite. Un dês ar~ 
ticlcs de 'la confédération f11t de faire! 
proroger 'à !r/iir foa Gouvernemc:ar 
pàur Cinq· ntiûvellcs années, aveola 
qualité depo·Conful. De nouveawi 
fuccès cbsts'lesGaules, en Getmanie 
& dans la:Gtande-Bretagne'le cou-
vrirent de ' gloire , & lui donlle• 
renr de noun~llcs efpétanecs·fUr l\o..; 
me: pmrpù c:ommcn~a alois lïfeàé..: 
tacher de· hti. Prolitant de· l':atc.,; 
c:hcment des P.om:iins à fa pufua• 
ne, n;fait porter un ·déaet contte 
Ci/i<r; A,,toi"~ alors Tribun d1!L'pcupte 
s'enfuir ,.après y :avoii fo.rmé· 41p~ 



. ..V:i. C E S- ce· J:: s 
SriÔ11. cé[ .. r ayec la feule UgioD qu'il déroqte~ ~ la journée de Phar(ale:. 
avoit.alou en Italie , comm~ç~ la ,41 ans,ay4n_t J •. c. tJn. rien détidi 
gùe.rre, foua le fpécjeux pr~textt;Ae .de cen.e :famcufe. h:ùai(ie , qui, en 
\'Cnger lu droits du Tribun~t violes foumçt~an;_'la:Républ~que).lomainc 
en la perfonne d'.Jn.roin .... 11 i;qarcpe .à ·, t:J4r, le ren<iit mairre du mundc 
fecretcment ve.rs Rimini, ~e le entier,_~ fl.u l':>.ttendon qu'il eut 
Rubicon. Le héros s'.auéta up . ~o- de re~ommander à fes Soldats de 
mèni fiir les bords de c_et~e, i;iviére frapper dirctl:ein~nt au vifa~e ks ea. 
ciui fervoit de borne à (a ~royi~ce. .valiers 4-e .l'omp~~ qui devoicnt en. 
La ua verfer avec une armee .qiu. a tamet J).~i9n~ .ces jeunes gens ja. 
tubjugué l~s, G~uloiS;, .itjti~i~é,.:~S l(,)UJ!: de conlCrvcr leur figutc tour. 
Cerrnains, r_edll!t:les Bre~o,ns,,_c ~~'t nerent bri4e .hontcutè:mcnt. Sept 
lever l'étendart de la. revolte. Le .mille Çavalie.ts .p~irent la fuite de. 
fort de l'Univers fut mii un fri4ant vantJix. Copor~~.s •. P•mpce failla fur 
~Il balance avec; l'aP:i~~t~·~·,d~;Ç'~far; Ja place l s mille des. fiens • tandis 
Celle-.dJ'.c:.mporte, ~l.l.l!!Ï~!l".;~ef- que Cef•r .n'en .perdit que douze 
fuo •:.~çone,, Atc~i:>.,,,q~~9.,. fe!1.•· La démence du vainqu~ui en.,. 
A,lèoli &.c: font ~ , lui. ~n.e·fOJ?~'- vers l~ .v~ncP.S:. ~ttira un fi grand 
cc, fag~ -~ mo~c.ue , ;~ devo1la!it nombrede:.f~ldlt~foµs fes Drapeaux, 
fes projets ambu1eux , .les fo~~O';f. qu'il f~t ~;c:~r.t9t ·en erat 4e pour.,. 
U faifoi.t paffc:r à l\.01nç ~f!l~m~s fui ne fon ennemi.. Ce grand honm1c: 
imm,~nfc~: .. p_our cor!ompre_ fc;s ~a- n'étoit #ia, plus •. Il venoit. d'être 
gitlr.~~s ,. ou acheter .l~s:. ~a~at~- maifacre ~nlw.mainement en~Egypte, 

..ics.;, ce qµï.do~na lieu ace ~n mot : _All H avo~ ciu. tr:ou.~er. un ~!yb: •. Ce-
tef~r. "· ~O'!'î"" les G11.ulo~, ·~"''& '• . j "'.le plc;~ra;., ~- lui fit elever. un 
f•r._ .iles JI.OIN~"'; & ~ont~ ti-.i1e ro" tombeaM .P.).~g~j~e. ,so11 courage: 
''~. Ç4"f.•if~ ~on ~rmee n~!'Jui ~toit conduit;pu_,~,ar~.f1;1p~~:eur l~i.~é
par. rn()1ns ~vo~ee •. T~ q~ef P"'~ nagea ,.e J\Q~~llcr. V1tto1rcs. Il, vat~ 
pu paife en Epire• ~a~~-o~!1t~t l'}- quit Pr•~-,. ~ois.d'Egypte, le rcn .. 
n•ie.à fon Ennemi , Ciji&r. ~~y,. ~o.~ dit maitre ·fe., .folJ., Royaume •. 15t .. J.e 
àui.fi.t. :en •inqueuz, &,. c~ ~lJ~tr.c. donna à C!19p«.rr•.·. Ph11r1111n. ~o~,.dc 
Jl diftribue. les Con1rn~d~~ c~:lo~ Pont .ne. t~tcla pas de, tombci ,f~"" 
21om , ; p,i,roit à _R.omc., é4~1' le; ue- fes coups. Ceuc vittoi.rc · 1ui .~uta 
for public&. pan pour _l ~P!l!DC~ peu. La guerre fut com111en\:.Ce ·l!t 
n .fqtane~ _,aft4ar lc-fiçt_':J 4~~~r".' tjnic. «AA~: un jpur ! ~ c'cft' c~qà·~ 
fedle, en .ladl'e la. ~o~~' a. Trr~ cxpxun~ l!f.I çes. qoas ~ots V'm~ , 11~· 
11.,.;,.~,. 15t_va battre en EÎp!l'n~ Pe- cJ.,i, viçi •. J!'rep;dla cnfuice. av~c tant 
«•;,., • .4fr11ni"1 & V•rr•n , Generau~ de rapi.J.i.Se·. :fl9. ltal~c , que· \'ol\·' 
de Po;,,rù. De. retc:ur ~ Aomc ou fut auffi fu~pril! ~d,1 fon ret~ur. :4!1lC: 
il avoit été nommé: t>iB:ate&r il 4e fa p~ompte vit\oite. Son .Jëjour 
f.avodfe les debitcurs , · rappelle les à Rome ne fut pas long , ,il· aJla 
cxi1.és , rètablit ~es CIJ~".~1~ prof- vaincre. )f'/ia & S~iP,io11 en Af~~'}ue; 
çiits '.s'attache par la ,clem~ce, les ~ l~s .fi\~; de. P.~f!tpec en .E(p.;ignc. 
canemis .ciu'il s'étoit.faica p~r la ,(~r~ On le •vit .bic~-t~t à Rome· tri(!m1 
~ , . l!t obtient le Confula.t. p9u~ ,l'~n, ph cr cincijow;s .;onféçutifs , des Gau• 
née fuiv~te. 11 quitte l°~ta.ie poui les , de rEgypte , du ~ont , d.: l' A• 
aller ep Gréce comba~e; J>o,,,pi1 , f1-iq11oe & de l.'li.:pagne-.La Ditbture 
~·empare de toutes les Villes.d'Epi~ perpétuelle; l~i f:.&Jt. déc~rnéc. La aé. 
se• r,. 6g1.1alc en Etolie• en Th~llà- f'lbliquc. ('.~p4i;a.,. & Rom~. eut un 
.lie'. en Macédoine & attc:in.c erdin .Maitre.,. fo~ .J,~- ·titre-. d' I::mperenr. 
fon rival. & fon ennemi. Lw '!l•ici Le.Senat lui pe~l\}it· d'orner .fa tête 
ufin 1 .di~-il ~ fe, f~ldaa, le jo•r Ji. ~hauve d;unc, ~~pronne de. Laurier, 
·~~·""~· C~.e/ 4 JICNS " 'lloir fi '"*'-"!- On 4élil:;era. wmc de lu\ !ipnnc:r: 
•0111 11i,ir'fb!nncnr 111;~/oir•. L'arJJ]ee fur toutes les, Dames Roma!nes des 
de ·. P""'1i• f\&t c11tic:1iJncac Dajc, ~A :D1olGa . ciw . fons.. fxé~t la ~udctU. 



CE.$ 
Ci(·~· :GD pl•S UÙC ~nt de fa gla~ 
ie, ·voulut l'augmeiucr encore 8 
décoiànc la Ville de &.ome de nou-
v·caux édifiées. pollr rurilité & pour 
~·igr.~~en<; en f~Hant cieufer à l'ent-
bDll':hWe dD 1'1bre uu porr capa-
ble . 4e recevoir le$ plus .gtos vaif-
f eaiu : en délfechant ks marais du 
Pont • qui ren.ioic.nt mal-faine une 
pairie .lu Laiillm; en co\lpant l'lllhmc 
de Cœind1ci , . pour faire la jo11dioa 
tic la met Eg« &; d~ la mer lonieil-
ne ; en reformant le droic • & le 
rèdw ant à cc qu'il a de· plil~ impor-
uat; en .rallcmh~~ de·~ombrcll.CS 
Bi'.blioth:iques publiqu~.- ~'cil à lui 
qu'on dut la réforina.ti~n "da•Calc~
dricr l\.omain. 'pa.r, Safisuo" • Sav:inc 
Aibon~ruc. qu'il~p,pella d' Alexi&nari• 
foUt .rCgler l'atui.ê·e f!.tr le n;iouv~
mênt anmicl du foleiL' Ci,cro" die 
à cc fujct • '1~' le ci~t ,~, ... geoit 4 
I". .f>lo1ue <le Cif~r~ lt. ,aµçpit pu 
ajôuter •. & !11 "!'..;~ :~~(Ti· Lè""Sé1Ut. • 
.rcconnodlàne à Xegara d'un :hom-
Ùlè qui n'a voit . voulu' être lc!Jr mai-
t'ic .·.que pour êçrc lti,lr 1bie!)t)itcut • rc: prép;iroir ~ laj d'éf~i'r ~ .. d!t-on. te ·.c~rrc de Roi ~:uis:·ro1ït 1.~mpire .• 
è.XCCpl~ en Italie • l9ffcji4e". B".'"'" & 
ç.,.f}Jui l'alfallinèrcnf aii' milku ·dcs· 
Sénateurs :iflèmblès ~,l'~n 41 avanf 
.J. C. lgé de 56 ans. On a \>e'aucoup 
l'arlé de la'. .fo.tturic\ié Cif i(f , a die 
w.i. Jaom~ d'efpiicj, ~ais.~t ho~-. 
me exiraordinai.rc .. â'voit" cane de 
grandes qiialités. fans pas , lin dé-: 
but,. quoi'Ju'il eut bien clè~'viccs , 
-1ü'il eut cri bien dilliëiie qilc 'lue!-
11ue a.rmée .. qu'il cu(!;oiu1nandéc,, 
.il 11'.e'lt éré' vainquc111 i · l!c qu·~ 
qiaclquc &épubliquc .qv."il _fut né, U 
l]C l'euc . ~uvcrP:~é; · Ses : 'lu:il.ités 
croient. une fii;uic nobl4: .~ gracaeu-
fc. un cfprit lidlla~c· ~- (o~i~e. une 
élc.iq14enc:c : cour ik' coili' ·~~~à~lc l!c 
iftâlc, ég.1lc11\ent"p},'Ôprè·?· g:agncr le 
cœli.r ·d'une. felilri1c, l!c l ranime.t 
éctui d'un fddât , unè l\ardidfc for-
prcnanre pour cnfatiter. · ~~s' pro;:rs 
les. plus v:alles • u~è a~Vi·~~·u~·crveil-. 
lcufc pour les fwvrc. dàn. tous les 
détails & un talent fup~tic'uc pour 
lu faire dw&. Me ya~~i 9.ui tùb-

. • •.. ••--.1' .. •. . ' 

c ~· ! .,,. 
~.oit1 t~t, ~ ll_!'C clfua~e -Ju.i~ 
u~o.u __ ~~.~ mcincdc fcacaacitiis. 
I1 · irptrcnd b' mon Ile c •t•tt , l!c il 
~·fer,,~· .o. ''"a. je, t'n'IÏi!}·,. !loirë b 
'". lltOrl''• ct1r '""' llJ trl'V1' ~.u •. iU ~ 
f••11tr 11•' 1ii~ Ccete douc:eurprcnoic 
fa foiircè -aatanc dans la J.>Olitiqe 
que 'dans fon .;arall:è1c: J• 'll~>1.- • .â-
{~ic-it, 're!4tiret to • .i.r tes e/f:.rir1 ,••r c~ 
t~ 'IJOJ' • i'il ') f_!i.(/i~le • 11ft11 .d~ jouii 
long-rmtfl 4" frNrr Je nu.•. tfilt~iur. 
li ~ut · par dcflils :roùt •. =_le 1Jfa2'd ~ 
~ tor~·~, .,des holnmcs·~~ J~1,rcf... 
fcµ,ibtal~cru ; l!c tlc faire ~u:aat ac: 
licros • de· tollS les C:ipitaines·'~ 
fôn ·umJe. U lcut donn.\' h ·~oa 
& l'~emple. ·son armée ~·.'anc"Plif 
à l:a · bar:aillc de Menda 0 ia ~ii:rè' 
aan~(~il' 'étibl~t !a M.onarç'.;it (ar 
!es ~1. .'~; b llcpu~liq~c 0 it f'e 
J.e~:a :iu. ~d1N des Cil:tCnus·po~ ~ 
taire t&·cr > lie lcui urach:a b via~ 
re pn'·èct a,!itc de v:al~ur. Il f11t câ 
un·mot.1é'cl què devoit'cfue lc miîuê 
de ·~ômcl ·;fi :a.omè avoit ilù cn.:atlÙ 
ùn." Soif nom cil à «\tt" à· .aii dcffiai 
pi:ur:.ftr~ de celui d' A!e.i.t.iJ,,;S'il ëa· 
eàt 'lc~ .. 41W&lités ,. il cat auAi. epc1-
qu~s-un, 'dc (es ·vices ;·cëttë .aml»i-
don f:ins' bornes, dér~numëë l rOù· 
otè'i', ·~'tout gagner~ ëni'à. tmït'ipei'-' 
drc. te h~fOS. l\.omam "pm.ûf:t cnco:. 
re.P~.us loin . 91.ac 1~ Conquér:111rGtèe' 
l'amnür ·p°*t la de~auc:hc • on ditoic. 
~c l~i q~l . éioit le l\'ari de tou'.œs" 
les fehtmc:s ; llt Ja femme de teus 
ks" rir;#is.;: é!'·7iir asltiV:i tè~jours les 
Lettres ail' n\ilie11 dt.a 'tllmUlte des 
arincs; S'il 'fc fut'livré cnri~réineaë: 
à' l'tlo11ùcnce :~ ·cii-,'ron auioir âl 114 · 
tint:;qtii 'l'iüioir égal~- Des buna-· 
gcs CD yers. ~ Cil. pr~fel lJ:l~ Crf-· 
av!)it' (ompofé1 • 'il ne. nous ~ 
qùc. fts' c~~~"'' •ir!J für les gi&cmi' 
des "Gaules ; · & far les giscr;cs civi-
lës ; : ~,~ i~i#ê . qui. quoique fuit cil· 
forme \4e .·nt,!l\IOlÇCS 0 peut paffer. 
poitt uac · liittoirc'complccrc. Le hé-
ros nan e f.:1 vi~rcs aveç la même· 
r:ii1idite qu"'il: les a rcmpôrcéëS.' L'é.. 
loge ~a•en f.iifoit'·Cicùora n•eft ~
otrâ-ê, J,;e voici : N11Ji f•rfr, ~10i ~: 
-unsi.Ji ,cet' iie•i 1T•n•rii1 •nt•t& r~ 
fli- '11.'JIÇ 'it1#-lh ; /al1ü, fori,;ie'( 

.\.·~ ......... :, : ' J ~ ' 
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de Cttjfi~~ ~ èc ~~~ftiquê lui 'dit ·,11~ 
fin : f'".ft .f" mifù~bli:. C~nJ•l<r · qkr foM~ 
~'!o~t, 'l~" "'~'~" .P'r.". e,t~rt 11n i_enor""'· 
.1.11U11u. 111~~!=, orddn~a qu'on ap:. 
P!'.!t~ d~~. vc~es • & fit rudément 
fC?UCtter le Z!->Ïle en fa p.réfcncc. . . . 
. , ~ET~G'!S, (.C?J}Nliq~s).con. 
vaincu ~ av:o~ con.f'pu~ avec .C11rilin:.. 
~ . ~a .rw~~; ,4_e. fa Pf tue , & d'.avoii: 
e~e ~e pl~JDiJ.>~rtc;~e. ~es compli~es~ 
fiit err:ingle d'~1'• b plllon. Uri autre 
S~nateùi oè, éettC .fa,mille,con.vaincq 
d=adulfècc, tu,c·décapité: fo.~ P"tiiui~ 
ni1n CÏJ 'i '.i:.e. ': . ' · ·" · · · 

~ , .. .-"• . 
· · CE:Tt1U ~·· lC\:~de femme~ A-' 

t:~~~>it{!a~:~e ;~t::: ::l':t~ ·' 
CEUS, 11$ dç'~'.(ïi4n & 'de·la.7ër~;.; 

~1. P!it. les aritl.:s :~~trc j11pit1r > . qu~ 
avo1t abutë de · C:"ro"" > mais il fut 
foudrqyé comll)t' 'fes freres. · · . 

CEZ'ELI , fCONSTAN<!E DE )d'u~ ne anciCnnie &: )icllë famille de Mont-
pellier· , '(c~m~. 'a~ 'BMri de Siiint 
Aune~ ? . 1Q.~~y~tlieur poi,lr Hen~i IV' 
à ;.e,~~t~ •;.s'Cfl:._~mortalifëc,p~r utf 
éour~ge a1:1.4ëffiµ ~e, fon fexe: ~cli 
Efpagnols at~nt ;Pris fo~ Jll2ri- ea 
i ~.sio , é~!ü~ ,~rtltiic communi(J~cc 
un.,pJ:9J~,~ .. ait, Dµ~ d~ J(onrmoU.r"~, 
èomma.nilant., CJi Langucdo~ , ds 
m~rc:li~~ent ~uJli-t&t avec les Ligucuu 
vers Leucate. i. pe'rfuadé qu'ayant le:: 
GpuW:e.rn.~u.r .. e~trê _..'leur~ main~ , 
.;e.uc Pl;ice oow:iro1t rou't de · fuue 
féii ~nés. Con.fi~·"' a1l"embla la gâr. 
iiif~n & l~i h~~~rans ; ~.aprè& l~ur 
avoir reprefen~ lct(t. devoir , ·e1'lc fc 
mit fi liércmC'Dt à la tète des. affié. 
gé.s '· u ,ne piqi,aé' ~.la 'main,.~ qilc. les 
~egeans iu(e~ ,:epoulfes pllf t~\lt 
Ol;l ils fe préfcnt~~ent. D~èfperes de 
leu'r lfüln.è , . i,ls. envoyerenç ·aj.rc ~
ce,tte hér,0~9é ~· · 9.,~f fi c;ne . co~tipuoif 
à .fe défcpcfte ; •l• aliment faue pe11-
drc fon mari. è~iijli.nte fut attendtlê,' 
fa.ns ~c'éb{an(~e~ Y•i <ils '1i1niciil~· 
jt'Jlrail~•! ~ .té~.n~t-èlle '. , les· ycf.IX 
b~és de latmes • Ï" '~'""; ofi'erts l 

& i•.11.t.of,r;,. •ifcorip•"' '{" riuifo11 ; 
••is je "." -,,._a;,~n&i 1 poi'llt p11r un• t.i. 
,,,,,; "fi', 11fr ll•'!r il ""roit bonr6 Je 
ff,ir .. L~ï .. iaRiégêans ~yo.,nt échou~ 
6Jam U1IC . Aoiirellt . attaque , . ik. eu·; 

· ient 
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i'cnt b. lâche cruauté de faire mourir 
ll.1rri ,· & leverent le fiege. La Gar-
nifon voulue ufer de repréfail!es for 
le Seigneu1 de Loupian , Ligueur fait 
prifonnier • cette femme aulli géné-
reufe que vaillante s'y oppofa. 'He:tri 
IV pénétré d'admiration lui envoya 
le Brevet de Gouvernante de Leuca-
te, avec la furviv:mce pour fon fils. 

CHABANES, ( ]ACQ...UES) Seigneur 
de la Palice , Maréchal de Fr:mce , 
Gouverneur du Bourbonnais , de 
l'Auvergne, du Forez, du Be;iujolois, 
du Lycnnois , le fignala dans toutes 
les Gueucs de fon temps. Il fuivit le 
Roi clio!o VIII à. la conquête de Na-
ples, & Lei.ïs X!J au recouvrement 
du Duché de Milan. Il contribua 
beaucoup au gain de la bataille de 
Ravenne en 1 su. Prifonnier l'année 
d'après à la journée des éperons , •• , d c apres s ctre comporte en gran a-
pitaine , & en fold:it plci11 de bra-
voure , il échappa à ceux qui l'a-
voicnt arrêté. L'Italie fut encore té-
moin de plufieurs de fes exploits. 11 
fe trouva à la prifc de Villefranche , 
à la bataille de Marignan , & au 
combac de la Bicoixue en 1522. De 
l'Italie il paffa en Ef pagne , fccourut 
Fontarabie, fit lever le fiegc de Mar-
feille & vint mourir , les armes à la 
main à la bataille de Pavie en 1 52 s. 
Si Fr.1nfois I l'avoir cru , il fc lèroit 
.retiré , au lieu de courir le rifque de 
cette journée. Cl11•banes eut fon che-
val tué fous lui , & comme il fè 
n1ertoit en ét:it de combattre à pied, 
il for .fait pnfonnier par un Efpa-

' gnol , & tué brutalement de fang 
froid par un autre. 

CHABOT , ( PIER.R.E GAUTIER. , 
dit ) né en Poitou en J 516 , Précep-
teur des petits-fils du fameux chan-
celier de f H ·piraL , s'appliqua princi-
palement à leur expliquer H;race , 
d'une maniere particuliere. Son Com-
,ne•1r1•ire fur cc Poëtc eft une ana-
lyfe du texte , fuivant les régies de 
la Grammaire & celles de la Rhé-
tborique. Il publia un échantillon 
de cet ouvrae;e en 1s1.7. , & le mit 
au jour en entier en ISS7. Il rra-
vailloit à une feconde édit.ion lorf-
f'u'il mourut en 1 S!l7 , à Io ans. 

lom' 1. -
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Jacques Gr•ffer • héritièr de ces re-
marques nouvelles , les inféra le 
moins mal qu'il put dans l'edicion 
de 161 s, in-toi. 

CHABOT, ( PHILIPPE ) Seigneur 
de Brion, Amiral de France, Cheva-
lier des Ordres de St. lt'lichel & de 
la Jarreciere , Gouverneur de Bour-
gogne & de Normandie , fut pris à 
la bataille de Pavie en 152 s , avec ic 
Roi fr.in.rai< I, dont il éroit depuis 
long-temps le favori. On l'envoya en. 
1s3 s en l'i~mont à la tête d'une ar-
mée nombrcufc. Le; Villes du 'Bu-
gei , de la Brelle , de la Savoye lui 
ouvrirent lc:urs portes. li amoit pouf-
fé plus loin fes conquête. , s'il ne 
leur eue mis lui-même dc:s bome5. 
On ne fait pourquoi J.loi:tm .r;nci &: 
le Cardinal de ;_ '' '"i 11< jaloux de t:i. 
faveur , l'accufcrenr de malverfation. 
Le Parlement le condamna .:i perdre 
fa Charge , & a payer une grofie 
amande. l·r.<n~·o:i J , aux rei.>roches 
duquel il avoit répondu infolem-
ment , aurait \'oulu un arrêr de 
mort , pour le rendre plus refpcc-
tueux , & pour avoir le plaifir de lui 
donner fa grace. Chttbor mourut en 
1 543 , décharc;é authentiquement de 
tout crime , & regardé comme un 
homme plus couttifan que grand po· 
li tique. 

CHABJ.\.IAS , Gén6ral Athénien • 
célébre par fcs grandes all:ions, défie, 
dans un combat naval, ro.lii Général 
Lacé.lemonicn. Envoyé au fecours 
des Thébains contre les Spartiates. 
& abandonné de fcs alliés , il fourinc 
feu! le choc de fcs ennemis ; fes 
foldars, par fon ordre, s'étant terrés 
l'un contre l'autre , un genou en 
terre , couverts de leurs boucliers • 
& étendant en avant leurs piques. 
Cette atti rude empêcha qu'ils ne 
fulfent enfoncés. Ag•fila• Général 
des Lace.témonicns , quoique vain-
queur, fut obligé de fc retirer. Les 
Athéniens érigerent une Statue à 
Ch~bri.:1 , dans la pofture où il avoir 
combattu. Cc grand homme rétablit 
cnfuite Ntfèe11ab~ fur le trône d'Egyp-
te; peu de temps après il mit le ûcge 
devant Chio, &. y périt J s 7 ~ns a_vanr ]. c. Son Vii1fcau fut coul<" à tond. 

Hh · 
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Il auroit pà l'abandonner & fe faa-
Ycr à la nage , mais il préféra la 
mort à une fuite honteufe. 

CHAISE, (JEAN fILLEAU DE LA) 
frerc du tradull;eur Je Don ~ichouc, 
nâquit à Foiciers , & vint à l'aris de 
bonne heure. Il s'attacha à la Du-
chefie de Longue·ville , au Duc de 
.Roh<'-n , & aux Solitaires de Port-
Royal. Il mour~t en 1693. So~ Hi.f-
~oire de Sr. Louu , en :z. vol. m-4°. 
faite fur les mémoires du favànt 
'.J'i//emont, cil: recherchée aujourdhui 
& eft devenue rue. Quoi(1u'écrite 
d'un fiylc lâche , elle fut reçue avec 
tant d'cmprefième11t, que le Libraire 
fut obligé , le premier jour de la 
vente , de mettre des Gardes chez 
lui. I.e parti oppofé à Port-Royal , 
engagea 1' Abbé de choifi a donner 
une autre Hifi:oire de St. Lo"is. Elle 
fut compefée en moins de trois fe-
maines , &. malgré fon air fuperfi-
ciel ; les agrémcns & la légereté du 
ftyle du nouvel Hifl:orien , firent ou-
blier l'exattitude & l'érudition de 
l'Hiftoire de la CJ,aif.-, dont les ma-
tériaux fcu!s avaient couté deux ans 
de recherches. · 

CHAI\SE , ( FRAN~O!S DE,~~) né 
en Forez. en 16:z.4, fe fit Jelu1te au 
f'ortir de fo. Rhétorique. Il étoit pe-
tit neve11 du Fere Carron , célél:ire 
dans certe Compagnie. Après avoir 
profclfé avec beaucoup de fuccès les 
lklles-Lettres , la Philofophie & la 
Théologie, il fut élu Provincial de 
la Province de Lyon. Il rempliffoit 
cet emploi , lorfque Loiiis XIV le 
choiût pour fon Confeifour , à la 
place du P. Ferrier, en 1675. Une fi-
gure noble & intérdlànte , un ca-
rattère doux & poli lui acquirent 
bien-tôt beaucoup de crédit auprès 
de fon Pcnitent. Il préfcnta au Roi 
prefque tous les Sujets pour les Bé-
néfices , & cc ne fut pas toujours 
avec choix. Il aimoir le luxe &. les 
plaifirs plus qu'il ne convenoir à un 
Religieux , & fur-tout au Confetfeur 
d'un Roi. Les Mécontens lui repro-
cherent fouvent fes maifons de ëam-
p:igne , fes équiJ'ages, fes repas, les 
richelfes qu'il repandoit fur fa famil-
le:. Mme. de M"illuno11 l'e" amie: d.e11 

CHA 
Jéfuites , quoiqu'ennemie des Jan-
fenitl:es , lui attribua long-temps la 
tiédeur de Louis XIV. Les Janfe-
nitl:es l'accufcrent d'indulgence , 
dans un temps , 0!1 , felon eux , il 
auroit dû être févérc. Ils le blâme-
renc encore plus d'être entré dans 
toutes les perfëcutions que la Société 
leur fufcita. Il cfl: fî1r qu'il ne leur 
fut pas favorable, & qu'il tourna 1' ef-
prit de fon Pénitent contre eux ; 
mais fi on le compare à fon fuccef-
feur le Telfier , il étoit très-modéré. 
11 mourur en 1709, Membre de l'A-
cadémie des Infrriptions , dans la• 
quelle il méritait une place pat fon 
goî1t pour les médailles. 

CHALCIDIUS , l'hilofophe Pla-
tonicien du 111 fiede , a laiff'é un 
bon Commt:ntttirt: traduit du Grec en 
Latin , fur le Timée de fon maître. 
Quelques Savans l'ont cfu Chrétien, 
parce qu'il parle de l'infpiration de 
Moyfa. Il efi vrai qu'il rapporte ce 
que les Juifs & les Chrétiens en ont 
penfé ; mais il en parle avec l'indif-
férence d'un Philofophe , fans fe d~ 
clarer pl~tôt pour les uns , que pour 
les autres. 11 ne paroît décidé , que 
lorfqu'il s'agit du Paganifme. · 

CHALCONDYLE, ( DEMETltJUS) 
Grec de Confiantinople , réfügié en 
I_talie , après la prife de cette Ville 
par Mal1omet lJ. Il mourut à Rome 
en 15 13 , après avoir publié une 
Grammaire Grecque. 

CHALCONDYLE' (LAONIC ) na-
tif d'Athènes· , écrivit dans le XV 
fiecle une Hiftoire des Turcs en· X Li· 
vrcs, dt'pais 1298 , ;ufqu'cn 146:z.. 
Cette Hifl:oire traduite en L:ttin par 
C/a,.f.r , en Fx:mtois par V.gcnerc , 
continuée par Mc:Z:t:rai , efi: intéref-
fante pour ceux qui veulent fuivre 
l'Empire Grec dans fa décadence & 
dans fa chute; & la puiffance Otto-
mane dans fon origine &. dans fes 

' progres. 
CHALES , (Cr.AUDE - FRAN~OI8 

MuuT n:E) Jéfuitc, né à Chambery 
en 16:. 1 , fit honneur à fa Société 
par fes talens pour les Mathémati-
ques. Ses Supérieurs l'ayant cha1g9 
d'enfeigncr la Théologie , en au-
ioic:nt fait d'Wl c.xccllent .Mat_hém~ 
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ticicn , un Théologien médiocre; fi 
le Duc de Sa,voy: n'avait dit qu'on 
devoit laifiet vieillir un tel homme 
dans la fcience J'OUr laquelle il avoit 
un talent décidé. Il profcffa avec 
di!Hnél:ion à Marfeille , à Lyon , à 
Paris & mourut à Turin en i678. 
On a de lui un Cours de Mtt.d1/ma,ri-
quu complet , en 4 vol. in-fol. en 
Latin. Son 1ra,iti de /a, N.:<·vigation , 
& fes Rec/icrches far le cmrre de /4 
Gr11.1Jiri, font les deux morceaux de 
ce Recueil , dont les connoifiè:urs 
font le plus de cas. 

CHALlNlER.E , ( SAUDUBOIS DE. 
1A ) Chanoine Pénitencier de l'Egli-
fe d'Angers, membre de l'Académie 
de la même Ville , eft Auteur des 
Conférrnces du Dioci:fe d'Angers fur 
la Grace , en 3 vol. in- z 2. Qlloique 
l'Auteur eut moins de précifion & de 
netteté dans l'efprit que BAbÎll , le 
premier Auteur de ces Conférences , 
fon ouvrage ne laHfe pas d'être efii-
mé. Il partagea fa vie entre l'étude 
& les exercices de fon minifti:re , & 
fe diftingua autant pat fon zèle que 
pat fon érudition. 

CHALON , ( l'HIUBER T DE) !'rin-
ce d'Orange , feIVit l'Empereur Ch11.r-
les-~int , contre Franfois I, qui a voit 
dédaigné fes fervices. Après la mort 
du Connétable de Bourbon tué en don-
nant l'aff"aut aux murs de Rome, 
l'armée de l'Empercur l'élut Géné-
ral. Il la c'lnduiftt devant Naples, & 
forc:i les Fran~ois d'en levet le fiege. 
Il fÛt tué devant Florence à L'âge de 
30 ans, ne laiffant qu'une fille qui 
.porta fes titres & fes biens dans la 
Maifon de Naffau. 

CHALUCET ' ( ARMAND - Louts 
BONNIN DE) étoit Evêque de Tou-
lon , lorfque le Duc de Savoye atlié-
gea cette Ville en z 707. Il rendit de 
grands fervices à cette occafton. Il 
s'appliqua avec ardeur à encretc-
nit l'union parmi les Commandans 
de l'armée qui devoit la défendre , 
fournit de l'argent & de la fari-
ne pour le pain , & pendant le fie-
gc demeura intrépide au milieu des 
bombes , qui tomberent au nom-
bre de treize dans fa maifon, mêmë 
&11 '°in de fon lit. EA rcco1U1oülàncc 
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e 1 on zele , la Ville Lui fit dreilè:r 
un Monument dans l'Hôtel de Ville , 
avec une Infcription honorable. Cc 
Prélat avoir autant de lumieres que 
de vertus. 

CHALVET' (.MATHIEU DE.) Con. 
feiller au Parlement de Toulou1è: , 
juge de la Poëfie Fran~oilè: , & main-
teneur des Jeux Floraua, fut nom-

mé par H<nri IV à une pface de 
Conkiller d'état , fans autre foUi-
cit.irion que celle de fon mérite lie 
de fon attachement au Roi. Il etl: 
principalement connu dans la Rcpu-
blique des Lettres , pat :a cradl.lc-
tion des a.,,..,,,, J< S"'"l'" le l'hilo-
fophe , mile au jour à Paris en 160.;., 
in-fol. Il a rendu en Phrafes Longues 
& bourfouftêes le fiyle concis & vif 
de [on original. Cbalv<r mourut à 
Touloufe en 1607, à 79 ans. 

CHAM , fils de X•• , frcre de Sem 
& de J"pilu, cultiva La terre avec 
fon pere & fes freres après le délu-
ge. Un jour que Noi avoir pris du 
vin avec excès , il s'endormit dans 
une potlurc indécente. Cb.:<m le vit 
& en a\·ertit fes freres, pour expo-
fer fon pere à leur' railleries. Noi 
inftruit de fon imprudence maudit 
Cha,n4a11 fils de Cl1am, punifiànt le pe-
icdans lesenfans. Ch"m eut une nom-
breulè: pofterité. On croit que L'E-
gypte , où il s'établit , l'adora dans 
la fuitc-!ous le nom de Jupi«r Htt.m-
m1J11. 

CHAMBONNlER.E , Muficien Fran-
çois, mort en 1670, compofoit des 
piéces avec goût, & les exécutoit 
avec le même füccès fur le clavef-
ftn. Ses ouvrages font divilës en dewc 
livres , parmi lcfquels on dülinguc 
deux piéces, /a Couratu<, & I• M•r-
'"' d11 m:irii & d< ltt. marie<, 

CHAMBRAI , ( ROLAND FREAa 
SR.DE) appellé auffi C/1a,nrel ou, eft plus 
connu, pour avoir amené Le Poupin 
de Rome en France , que par /O• 
P.:<ra:l<le de l' llr.:hireEf,.r: anriq"' 
ll'lléc la moderne, à Faris in.fol. en 
16 50 , quoique _bie,n accueilli .dans 
le temps , & cfüme encore 3UJOUI-
d'hui. 

CHAMBRE, 
»& LA ) a.é a'I 

( MAI.IN - CUI.EAU 
b1aJ1S , membre de 
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l'Académie Françoife & de celle des 
Sciences & Médecin ordinaire du 
Roi , égaya l'étude de la Médecine 
& d• la Philofophie par celle des 
Belles-Lettres. Il laHfa des ouvrages 
·dans tous ces genres. 1. Les c"r11Efè-
res des papions 4 vol. in-u. II. L'art 
· tle conno1'tre les /;ommes , deux ou-
vrages de morale qui ne valent, ni 
pour le fond ; ni pour la forme , 
ni Abbadie, ni la Bn1yerc. III. La con-
noij{an,·e des bètes, in-4•, V. Conjell-u-
,.es fur l.i Digeftion. VI. Le fjftéme 
de l'a.me , & plufieurs autres mor-
ceaux fur des matieres de Phifique. 
Il mourut en x669,à 75 ans. 

CHAMBRE , ( l'IERllE CUREAU 
DE LA ) fils puiné du précédent, & 
membre comme lui de l Académie 
Françoifc, fut deftiné d'abord à la 
Médecine ; mais unl' furdité qui lui 
furvint le fit tourner du côté de 
l'Eglifc. Il mourut en 1699Curé de 
St. Barthelemi. Il écrivit peu , mais 
H engagea pluficurs perfonnes timi-
des quoiqu'habiles à écrire. Il fe 
comparoit à Soerare , qui ne produi-
fant rien de lui-même , aidoit les 
autres à produiie. Quoiqu'il aimat 
la l'oëiie , il ne fit jamais qu'un 
fcul vers en fa vie. Boileau à qui il 
le rccita s'écria en l'admirant : Ah! 
]i{r. le Curé qtu I" rime ,,. eft be/le ! 
· CHAMBRE, ( ÎRAN~OIS ILUIAll-
1.AR T DE LA ) Doél:eur de la maifon 
& fociété de Sorbonne, & Chanoi-
ne de St. Benoit, mourut à Paris fa 
patrie, en 16p. à 56 ans. On a de 
lui 1. Un traité dcl.: 11Ùiré de /.: Rili-
zion, S VCI). in-ri., II. Un Traité dt! 
l'Eglife, 6 vol. in-12. Ill. Un Traité 
,,Je la l'"re, en 4 vol. in-1 :i.. IV. Un 
Triiit/ tlu formulaire , en 4 vol. in-xz. 
& plufieurs autres écrits contre le 
:Ba'iauifinc, le Janlcnifine &: leQue-
nclli!ine , qni ne font pas de fes ou-
vrages cclà.'!: que l'on lit le plus. 
V. Une Imrodullion à /,. Th/,/ogi11 
in~ n. &c. &e. ~.:c. 
- CHAM IER ' ( DAVID ) l'rofeffcur 
en Théologie à l\ionrnuban pour les 
l'rotdlans, y fur rné d'nn coup de 
canon en 16:1, fur un Baftion oi1 
il foi!"oit les fonétions de prédica.11t 
k d<! foldat. ~c · ,r.tiniftxe fotivent 
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employé dans les affaires· dlfficff~ 
de fon parti , drclfa 1 e célébre Edit 
de Nantes. La politique ne nuffit 
point en lui à la controvcrfe. On 
a de lui 4 vol. in-fol. contre Be!l.:r-
min , fous le titre fingulier de Panf-
tratie C.:rholique, ou gu~rra de/' Er r. e!. 
~1oique ce titre foit fanatique &: 
que l'ouvrage 1e foit auffi , on y 
trouve pourtant des chofcs curicufes. 

CHAMILLARD, (ETIENNE) Jé-
fuite, né à Bourgcs·en 1656, cnfei-
gna les humanités & la Philofophic 
avec fucces. On le vit paroître cn-
fuite dans les Chaires & il annon~a 
la parole de Dieu pcmlant zo ans • 
avec autant de zèle que de fruit. 
11 mourut à l'aris en 17 3 o. Il étoit 
très-verfé dans la fcience des Mé-
daiiles & dans la connoilfance de 
l'antiquité. On a de lui r. Une favan-
te édition de Pruden ;e à l'ufage da 
D:iuphin , avec une interprétation & 
des notes • Paris 16 s 7 , in-4 °. Elle 
cf!: rare. II. DiJf•rrMions f"r pfoJi4urt 
Médt&illes , Pier,,s ira11é•s & aurr,1 
Monr.,mens d'a.11tiquités, in-4". x7r r. 
Le l'crc Cb.imilliird qu'une inclina-
tion naturelle avoit porté à l'étudo 
des Médailles , étoit devenu un 
antiquaire habile. Cependant le defir 
de poffcder quelque chofc d'extraor-
dinaire , & qui ne fe trouvan 
point dans les ancres cabinets de 
l'Europe , l'aveugla fur demi: Médail-
les qu'il crut antiques. La pren.lÏcrt; 
étoir un Pii"rie~ d'argent, Médail-
le inconue jufqu à fon temps , & 
qui l'efi: encore iiujourd'hui. Le Pe-
rc Cht&mil!4rd , ayant trouvé cette 
piéce, en fit grand bruit. Pt&ctJtie,,. 
fe1on lui , étoit un tyran ; mais par 
malheur perfonne avant lui n'ert 
avoit parl~, pas même Trebe!lius Pol-
ti o , & ce tyian fort oit de <teffous 
terre après 14 on I soo ans à' dubli. 
La fauffct.; de cette médaille a étlf 
généralement reconnue depuis la. 
mort de fon poffeffeur. La feconde 
médaille fur laquelle il fe trompa 
auffi , étoit une Anni.i · F.:uftin4 • 
Grecqne, de grand Bronze. La Prin-
ceffe y portoit le nom d' A11relid- , 
d'oli le Pcre cha-miZlartl conclut 
quelle deièeRdaù· de- la famille dee 
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Antonins. Elle avoit été frappée, fe-
Jon lui , en Syrie par les foins d'un 
!!J..!:iri11u; ou Cirin111, qui detê;endoit, 
à l'en croire, de ce ffl.:_ûrin:.s dont 
il efi pul~ dans l'Evangile de S. Luc. 
J.e Fere Chan1illard. érala fon éru-
di cion dans une belle di flèrtation. Il 
rtiomphoir; lorfqu'un Antiquaire RO-
main fe decîara le pere à.' Am1i4 
Faujli11a , & en fit voir quelques 
autres de la mème fabrique. 

CHAMILLART, ( .MICHEL PE ) 
d'abord Con!c!llcr au Parlement de 
Pari~, Maine des Requêtes, Con-
ièilkr d'état , Concrclleur - Géneral 
des Finances en i 6 9j & Minill:re de 
la guerre en 1707 , parvint à touces 
ces places par fon ad1elfc au billard , 
jeu qui plaifoit beaucoup à Lot1i1 
X1 V. Il ne voulut fe charger ni des 
finances ni de la guerre·' qu'après 
que le Roi lui eut dit , Je J àa.i 'l.·o-
"e fcco11tl. Les cris du public l'obli-
gerent de fe démettre de ces deux 
emplois, du. premier en 17011, & 
du fCcond en 1709. Il :iugmenta les 
impôts , il mulriplia les Billets de 
monnoye , il vendit à vil prix les 
Croix de St. Louis , il fe fervit de 
t-0us les exp:!diens aufqucls on a 
r.ccours dans les temps malheureux. 
Il mourut en 17::.lf- regardé comme 
un particulier honnête homme ; mais 
comme un Miniftre foible & inca· 
pable. . 

CHAMPAGNE, (PHILIPPE )Pein· 
trc:, né à Bruxelles en 16o:z. , vint 
à Paris en 1621 , & s'y perfeai.on· 
na fous le Po11fiin & fous Duchef.·u 
prc:mieE Peintre de la Reine. Après 
la mort de cet Artifi:e , il eut fa pla-
ce, fon app:u:temcnt au Luxembourg, 
& une peu.fion de 1200 liv. Il auroit 
été aulli premier Peintre du Roi, fi 
le crédit , la réputation & les ta-
lens de L eh un , ne lui eulfen t en-
levé cette place. La décenre guida 
toujours fon pinceau, ainfi que fea 
n1oeurs. Il étoit doux , laborieux, 
complaifant , bon ami. Ses tableaux 
onr de l'invention , fon d.:1fein cil: 
conea: , fes couleurs d'un bon ton , 
f.es Payfages agréables ; mais fes 
compofitions 1ont froides, & fes fi. 
illlC$ n'ont fa» ailèz.dc:m~uvcmc:.in. 
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Il · copioit trop fervilcmcnt fc:s mo-
dèles. Le crucifix de la voute dc:s 
Carmelites du fauxbourg St. Ger-
main, regardé comme un chefd'œu-
vre de perfpc:él:ive, cil: de lui. On \"Oit 
encore beaucoup de lès ouv:ages 
dans pluficurs .Maifons &.ovales, & 
dans différentes Eglitès de Paris.Lï,,un-
pa,gne ,mourut en 1674, lailfant pour 
élevc: un de fes ne\·eux , mort Pro-
feffcur de l'Académie de Peinture 
en 1618. Il faiût e111ieremem la 
maniére de fon oncle; m:iis il mit 
dans lès tablc:iux moins de force 
& de vérité. 
C~'\MPEAUX,(_GUlLlAUME DE) 

Ardmhacre de Pans dans le Xll 1ic-
cle , fonda une Communauté de 
Chanoines Réguliers à Sr. Vidor-lès-
l'aris, & y profcffa avec difünélion. 
Abail!ar1l fon dif~iple devint fon ri-
val , & difputa longuement & vive-
ment avec lui. Ouunpeau.~ mourut 
Religieux de Citeaux en 11 ::.1 , après 
avoir été pendant quelque tcmp:l 
Evêque de Châlons fur Marne:. 

CHAMPIER. , ( Sn1PHORlEN ) 
Premier 1'1édecin d' A11toiNc Duc de 
Lorraine, fuivit ce Prince en Ita-
lie • & y combattit à côté de lui. Son 
favoir & fa valeur le mirent en com-
merce avec plufieurs S,1yans Etran-
gers & Fran~ois. Il mourut à Lyon 
fa pauic, après avoir publié beau-
coup de mauvais ouvrages: !c, .~r.iaiu 
Chroniq11cs d11 Sa'l>o;e, la D•fcriptiors 
de Lyon, la 'IJÎ• du Cbe•Jali.r Bayard• 
ouvrage Romanefque, indigne de ce 
héros, Recueil des Hi/foires d' .Auftra.-
fi• ' &c. 

CHAMPIER. , ( CLAUDE ) fils d11 
précédent, écrivit à l'âge de 1 s ans• 
/es Sing1<!aritci der Cla11/es , Livre eu-. . . , r1eux, 1mpnme en 1 Sl s. 

CliAMPLAIN, ( SAM V EL DE) né 
en S.:intongc, fut envoyé par Hen-
ri lV dans le nouveau .Monde en 
qualité de Capitaine de Vailfeau. 
Il s'y fignala p:u fon courage & par 
fa prudence , & on peut le: regar-
der comme le fondateur de la nou-
velle France. C'efi lui qui fit bâtir 
la Ville de Quebec ; il fut le pre-
·mier Gouverneur de cette Colonie 
~ uavtiilLa bcauc:o11,e à l'érea:iol\ 

HhJ 
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d'une nouvelle compagnie pour le· 
commerce du Canada. Cette fociété 
établie en 16:z.8, fut appellée la com-
pagnie des affociés, qui a voient à 
leur tête le Cardinal de Riche!ictc. 
On a de lui les V~}ages de la nouvel-
le France di:e Canada, in-4~. 173::.. Il 
remonte aux premiercs découvertes 
de Vera:z:.ani & defcend jufqu'à l'an 
:zCS3 r. Cet ouvrage eft excellent pout 
le fond des chofes, & pour la ma-
niére fimple & naturelle dont elles 
font rcnduës. On ne peut lui re-
procher qu'un peu trop de créduli-
té. L' Auteur paroit un homme de 
tête & de réfolution, défintéreffé & 
plein de zèle pour la religion & pour 
l'état. Champlain avoir demeuré en 
Amérique depuis 1603 jufqu'en 1649. 

CHAMPMESLE', (MARIE DESMA-
JlES, FEMME DE CHARLES CHEVIL-
I.r,T SIEUR DE) nâquit à Rouen en 
11144, fut Comédienne de l'rovince 
& débuta au théatre du Marais , en 
1699, avec un fuccès peu commun. 
Elle paflà à celui de Bourgogne avec 
fon mari , à la rentrée de Pâques 
l'l70. Elle le fuivit, en 1679 , au 
théatre de Gumegaud & fut confer-
vée à la réunion en 1Ci80. Cette 
Aél:rice mourut en 1698 , âgée de 
S7 ans. Marie Champmejlé éleve de 
:Racine dont elle cftoit la mairreffe, 
fuivant quelques mémoires , remplif-
foit les premieres rôles Tragiques 
avec un applaudiffement général. 
R11cine fa forma à l:l déclamation , 
en la faifant entrer dans le fens des 
vers quelle avoir a reciter, en lui 
montrant les geftes , lui dié.bnt les 
tons & les lui notant même quel-
quefois. Elle profita fi bien de fes 
leçons quelle effaça routes fes rivales. 
Son époux réuffiffoit mieux dans 
le comi•iue , mais il jouait afièz 
bien le r&le des Rois dans la Tra-
gédie. Clur.mpmtjlé. joignait à ces ra-
Iens celui d' Auteur Dramatique. 
Nous avons de lui des Comédies dont 
quelques - unes lui appartiennent 
c.ntiérement; il compofa les autres 
en fociéré avec la ronraine: celles-
ci font I. Lt: Flormrin , Comédie en 
un aéle & en vers, 16t1s. II. La Cou-
1• e1"lu1.1u/, , Comédie en UD at\e 
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& en profe, 1688. Ill. Le Vu11 in• 
du. IV. Je vous prend> [ans verd. Les 
piéces de Clutmpmejlé ont été im. 
primées en :z. vol. in- n à Paris, 174:z.. 

CHA.MPS, (ETIENNE AGARD Df.) 
Provincial des Jélùites de Paris , fe 
fit aimer au dedans , & confidérer 
::u dehors , par fa politeflè & fon 
mérite. Le grand Condé lui confia 
dans les dernicres années de fa vie 
cc qu'il avoic de plus précieux. Ce 
Jéfuite mourut àla Flêche en 1701, 
à B 8 ans. Il s'cit fait principalement 
connoître des Théologiens , par fon 
livre de H,ireji Ja•;J<nia;ia , dedié à 
Jnnoce11t X. 

CHAMPS, (FRANCOIS DE.) Cham .. 
penois , d'abord deftiné à l'état EC'-
cléfiafi:ique , enfuite à l'état militai-
re, finit par le m:iri:lge & les finan· 
ces. On a de lui trois Tragédies, 
Caron d'Utiqtu , joué für les Théa-
tre de Paris & de Londres, Anrio-
chus & Arraxercès , qui eurent un 
fuccès moins heureux. On lui doit 
encore les recherches Hiftoriq11es f11r le 
Tliéarre François. 11 mourut à Paris 
en 1747, à 64 ans. 

CHANAAN , l'un des fils de Cbttm. 
Il donna fon nom au pays de la 
terre promife à la poftérite d' Abra-
h4m , qui fut appellé par la fuite 
Jutlée & aujourd'hui l'alcftine , ou 
la Terre.Sainte. 

CHANDIEU , ( ANTOINE DE ) 
Miniftre l'rotetlant, d'une famille 
noble du Forez , fe retira à Géneve 
en 1583,&mourut.cn 1591.0na 
de lui un grand nombre d'ouvrages 
de conrroverfe, dans lefquels il prend 
le nom dt Sadul , qui, en hébreu 
fignifie CIJdn.p de Di•u. Ils font igno-
rés pour la pll"1part. · 

CHANDOS , ( JEAN ) Chevalier 
de la Jarreriere , fut noinmé par 
Edouard Ill Roi d'Anglererre, Lieu-
tenant-Général de toÙtcs les terres 
que ce Prince po1fedoit hors de cet• 
te Jfle. C'eft lui qui lit prifonnier 
Bertrand du Gutfclin dans la batail· 
le donnée en Bretagne , en 1364. 
J.orfqu'Edouard Ill crigea le Du-
ché d'Aquitaine en l'rincip;mcé en 
faveur du Prince Je G•ltes fon fils, 
Cb•ndos devint le Connetablc du jeu-
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SIC Prince. Il fut tué en 1369. 
. CHANDOUX, l'hilofophe Chimif-
tc , pendu en Grève en H> 3 1 , après 
avoir éaé convaincu d'avoir fabri-
qué de la fauffc monnoye , fut un 
de ces e;~nies libres , qui dans la re-
naiflàni:e des lettres & de la Philo-
fophic , entreprirent ùe fécouer le 
joug de, ~a Sch_o~aftique &_ ùcs Chi-
canes pcnpatet1c1cnncs.Ma1s en vou-
lant le frayer un chemin nouveau , 
il ùonna dans des rêveries qui cau-
fCJ:ent fa perte. 

CHANT AL' ( JEANNE - FRANÇOISE 
'FREMIOT DE.) nàquit à Dijon en I s 7:. 
Son pere Prdident à Mortier avoit 
refufc la charge de premier Prdidenc 
que Henri lV lui :.voit oft<:rte. La 
jeune Fremior fut mariée au Baron 
de Ch.,,,ral, l'ainé de la maifon de 
Rabutin. Sa vie dans le mariage fut 
un modéle- La priere fuccédoit à la 
lefrure, & le travail à la priere- Sa 
piété ne fe démentit point, lorfqu'el-
le eut perdu fon mari. Quoiqu'elle 
n'eut alors que :l.8 ans, elle fit vœu 
de ne point fe remarier , & vécut 
depuis comme une femme qui n'é-
toit plus dans le monde , que pour 
Dieu & fes enfans. Leur éducation , le foin des pauvres & des malades 
devinrent fes uniques occupations, 
le fes feuls divertiifcmens. Ayant 
connu Sainr François de Salles en 1604. 
elle fe mit entieremcnt fous la con-
duite de cc Saint Evêque. Franrois 
ne tarda pas de lui communiquer fon 
projet pour l'établilfement de l'Or-
dre de la Vifitation. Elle entra dans 
fes vues • 8c en jetta les premiers 
fondemens à Anneci, en 1610. Le 
refte de fa vie fut employé à fondu 
de nouveaux Monaftères , & à les 
édifier pai: fes vertus & par fon zèle. 
J.orfqu'elle mourut à Moulins en 
1 s41 , on en comptoir 87 , à la fin 
du fiécle x so, & environ 6600 re-
ligieufes. Dans l'inftantmême qu'elle 
expira , elle fut canonifée par la 
voix de fes filles &: par celle du 

. peuple. Le Pape /Jeno;r XIV a co11-
nrmé ce jugement, CD la béatifiant 
en 17s x. 

CHANTELOU, Vo1u.CHAJ.jBRAI. 
_ÇHA.TEaEAU_LE J!EV.B.E, {t.ov1s) 
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Intendant des Fortific:ttions de 'Picar-
die, puis des Gabelles , enluit.: de 
l'évaluation de la principank de Se-
dan • enfin Intendant des finanœs 
des Duchés Je Bar & de Lorraine , 
exerp tous ces emplois avec beJu-
coup d'applaudillèmcm. L'elprit des 
affaires étoir foutcnu en lui , par 
l'étude de l'Hilloire , de la poli-
tique, des Be!lcs-Lettrcs & par un 
grand fond d"crudition. Il mourut à 
Paris en 16 s S. regretté des Sa vans 
auxquels fa maifon fervoit de re-
traite. On a de lui I. Des Mùnoires 
fur l'origi»c des .M'-i/0111 de Lorr4inr 
& de Bar, in-fol- compofés fur les 
piéces originales. JI. Un Traire· dtt 
t-î:f1, dans lequel il accrcdite cette 
erreur indigne d'un favant tel que 
lui , que les Fiefs Hùéditaires n'ont 
commencé qu'apfrs 1:11s"" Capu. 
Cbanrcreau étoit plus propre it réta-
blir deG paffages trotlljt:és qu'à 
débrouiller le chaos , dans lequel 
l'origine des anciennes Mai Ions & 
des anciennes dignités cil plongée. 

CHANUT, ( Pl1'RRE) fils de l'Am-
hafiàdeur de France au près de la 
Reine CIJrijfi11e , fut Abbé d'Hfoire 
& Aumônier de la Reine Anne a.' Au-
rriclu. On a de lui queh1ues 1'r.iduc-
tions d'ouvrages de piété , celle du 
Concile ,i. Trcurc, celle de la vie & 
des œuvres de Stc. T;i<refc &c. 

CHAON, fils de Priam , que fon 
frere Hdenus tua par mégarde à la 
ch:tffe. He!et1us le pleura beaucoup , 
&: pour honorer fa mémoire , il don-
na fon nom à une contrée de l'E-
pire qu'il appeila Cl1aonie. 

CHAPELAIN, (JEAN ) nâquit il 
Paris en I S9S • Au forrir des clafiè:s 
il fe chargea de l'éducation des cn-
fans du ,Marquis de la Trouf{e grand 
rrévôt de France • & enfuite de 
l'adminifiration de fes affaires. Ce 
fut chez ce Marquis , qu'il crut con-
naître fes talens pour la Poëfic. Le 
fuccès qu'eutfon jugement del' Adonis 
du Chevalier J.111rin , lui fit croire 
qu'il étoit appcllé à enfanter Ull 
Poëme épique. Le plan de fa }••nn, 
ti' Arc d'abord en profe , parut fort 

, l' ' b~u ; mai5 losfquc: ouvrage , aprc1 
vingt ans 4c u:avail, parut en v.tn• 

li h4-
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il fut fitllé par les moins connoif-
feurs. Une Ode au Cardinal de Ri-
cbeliei(, la critique du Cid, une vaf-
te littérature , quelques pieces de 
Poëfie lui a voient fait une foule de 
partifans & d'admirateurs. La Pu-
celle détruifit en un moment la gloi-
:re de 40 années. On reconnut qu'on 
pouvoit fa voir parfaitement les ré-
glcs de l'art Po~tique, &n'~tr~ pas 
l'oëte. Monmor lw adreffa ce di1hque: 
lllt> C.ipellani dud11m expeEl4ta puella, 
l'•ft ta11ur. in !ucem tempora prodit anus. 
Linier< la rendit ainfi : 

Nous auendions de Chapelain 
Une pucelle 
Jeune & belle , 

l'ingt ans .t la. former il perdit fan latin, 
Er ,fr fa. main 
Il fort enfin 

Une 'IJieille fcmpiternelte. 

Cc l'oëme eut d'abord fix éditions 
en 1 s mois , gr aces à la réputation 
de !'Auteur , & au mauvais goî1t de 

· quelques-uns de tes partifans ; mais 
les vers en parurent fi durs aux ar-
bitres de la l'oëfie , que Boil•"" , 
]l4cine, la Fontaine & quelques au-
tres pcrfonnes d'élite s'impofercnt 

· la peine de lire up certain nombre 
de pages de ce Poëme , lorfqu'il leur 

· échapoit quelque faute contre le 
langage. Cb"pelain devenu la riféedu 
public après en avoir été l'oracle, 
voulut bien avouer qu'il faifoit mal 
des vers ; mais il fou ri nt en même-
temps, qu'en disne difciplc d' Arif. 
Tate , il a voit obforvé toutes !es régies 
.de l'art. Il n'av,oit à la vérité man-
Ciué qu'à une feule , celle d'intéref-
1er & de flaire. Son P"em• en exci. 
ta11t le mepri.s dµ public, n'empêcha 
pas , que le grand J.linitlre Co/bur 
ne lui demandat une lill:e des favans 

·que T.oui~ XIV ye>uloir honcrer de 
· gratifü;atio.ns, ou de penfions. Il en 
.Obtin.t lui-même qne de 3000 livres, 
& n'e.n fut pas moins · .1vare. On 
-=onnoît les plaifa11teries de Dcf-
pria11.-.: .& de R11cine fur (a perruque. 
ün l:l mét.amorphofa en Comete. 
Fureriere qui avoir part à tous ces 

· badinages mêlés de ba{feffe, rcmar-
').IJ~ ~e la méiaJJlozrhofe manquoit 
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de jultdl'eenun point; c'eŒ dit il., 
que les Comttes ont des cheve11x, & /,. 
perruque di: chapelain •ft Ji r</Ù •;u'e//e 
n'en a plus~ Un plaifant répondit aux 
fatyriques, p:u cette Epigramme ré-
pandue fous le nom de lhapelttin. 

Railleurs, e11vain 11011s n.'i11fulrez.., 
Et la pite' vous emportez.. ; 
Eti'IJain 'VOUS decowuri< "'if' lll<tJUC. 
J'aime mieux /11. condition, · 
D'uro défroqué de perruq1u 
~c de/roqué de pmftoi1; 
Il faut avouer que Cbapelttin , corn. 

me l'oëte , étoit tel qu'on le dé-
peignoit ; mais il étoit d'ailleurs 
doux, complaifant , officieux, fincc-
re. Il fut un des principanx orne-
mens de l'Acad~mie fran~oifc dans 
fon aurore , par les qnalirés de fon 
cœur & la juftefie de fon goî1c. I~ 
mourut en 1674. Les ouvrages qm 
reilent de lui, outre fon P1•en>" d• la. 
P14ccl!e, dont il n'y a en jamais que 
douze chants d'iii1primés , font une 
paraphralè en vers du }.fi[ .. r .. re , des 
Ode.< , parmi lefquelles celle qu'il 
adrella au Cardinal de Ricbclie• , 
mérite d'être difiinguée. c;l11ipeltiin 
avoit alors rant de réputatio11 , que 
cc ,Miniftre emprunta fon nom , pottr 
accréditer une de fes ptodufl:ion5. 
On lui attribue encore 1me traduc-
tion de Guf man d' Alfara.·/Je, V"n ejfm 
a fait un parallelc ingénieux de 
l'Iliade d' Homere , avec la Pucelle de 
Ch(!.Pelain • .Mais il y eut une grande 
dilfé.rence non feulement entre les 
ouvrages , mais encore entre les 
perfonnes du l'oëte Grec , & du ver-
fificateur françois. L'homme de génie 
mourut dans la pauyreté, & le rimail-
leur dans l'opulence. On lui trouva 
cinquante mille · écus à fa mort. 

CHAPELI.E , (CLAUDE EMMA· 
NUEL L"uzttrER ) furnomm/:Cbapelle, 
fils naturel de François Lullier Mai-
tre des Comptes, eut GaJTmdi pour 
maître dans la Philofophie , & la na-
ture dails l':irr des vers. La délica-
teffe & la légereté de fon efprit, 
l'enjouement de . fon caraél:ère , le 
firent rechercher des petfonnes du 
premier rang, & des gens de lettres 
les plus célébres. Racine , Boileau , 

. Motiert , la f0Htain1 1 -M1rni1r l'euie•~ 
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pour ami & pour confeil. Boi!u" 
l'avant un jour rencontre le prêcha 
fuÏ fon penchant pour le vin : Cha-

·pelle fcii;nit d'entrer dans Jes rai-
fons , le pouffa dans un cabaret , 
pour moralilèr plus à fon ailè , & 
le fit enivrer avec lui. Ses /'"e fic• 
portent l'empreinte de fon carraaère 
mêlé de Jpollcflè & de plaifantcrie. 
Son vo)age compo!ë avec fl.icl1~u
monr efl: le premier modéle de cette 
J>oëfic aimable & facile , diél:ée pat 
le plai!ir & l'indolence. Un bel ef-
prit a dit, que Cluiptlle étoit plus na-
turel que poli , plus libre dans fcs 
idées , que corn~a: dans fon fiyle; 
mais le talent de dire des riens avec 
efprit efl: bien au-defiiis de la cor-
redion. Le feul défaut que je lui re-
procherois avec De(p•·.,1u.-..:, c'ell: qu'il 
tombe fouvenr dans le bas. C:utpelle 
avoit dan~ la converfation les char-
. mes que nous admirons dans fes ou-
vr:i ges , une chaleur douce , mais fi 
féduifante, qu'on ne pouvoir s'em-
fêcher de prendre beaucoup de part 
a ce qu il difoit. Un jour q_u'il étoit 
avec Mlle. Chaccar.< fille d'etprit & de 
mérite ; la femme de chambre les 
trouva tous deux en larmes. Elle en 
demanda la raifon , & Clu:.peile lui 
xépondit d'un. ton naïf & auimé , 
'lu'ils pleuroien~ /4 mort du Par tt Pit1-
J.are rué par les Médecins. La libe1té 
fut la divinité de Cl11ipdle. Il ne la 
facrifia à perfonne, pas même aux 
Princes. Le grand Cande l'ayant in-
vité à fouper, il aima mieux fuivre 
des joueurs de boules avec lefquels 
il fe trouva & s'enyvra. Le Prince 
lui en faifant des reproches, en vc· 
rit/, Mo11feig11eur, lui dit-il, c'étoitnt 
J., ba11nes ge11s & bien tSif.s à 11iwe 
qu' ceu.-.: qui m' onr donné et {or<per. 
Toutes les fois qu'il étoit en pointe 

·de vin, il expliquoit le {yfiême de 
G .. j[endi aux convives , & lorlqu'ils 
étoient forcis de table, il continuoit 
l:t leçon au maître d'hôtel. Cet ai-
mable Epicurien vécut fans engage-
ment, content de huit mille livres 
de rente viagere, & mourut à r.uis 
en 1686, âgé d'environ 70 ans. On 
a de lui, outre fon Voy.ige ; quelques 
petites ,Picecs fuJitivcs en vc1s &. en 
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prore qu'on lit avec plaüir. Lefe'Vre de 
St • .Marc a Jonne en 17 s s en :. vol. in-
1 :i. une nouvelle édition du vovage 
de Cnapeli• & B·•chaumor.: , & des ou-
VI•tgcs du premier, avec deo notes & 
des mémoires curieux for la vie de 
l'un & de l'autre. Ve:)<~ BACHAU-
MONT. 

CHAPELLE ( JI:AN DE LA) nâquit 
à Bo11t1~es en 1 ~ s s , d'une famille 
noble. ie Prin'e de Conti dont il étoit 
Secrcraite, renvoya en Suilk en 1687. 
Loui' x1r infiruit de !On talent pour 
les affaires , l'employa ai!Ri quelque-
temps dans le même pays. La C/,.,_ 
pd!e fit connoitre bie.1-tô: frs difpo-
titions pour Il politi<1ue & pour lt's 
intérèts des PdnL(:s. ~:s ia:re. d.'"" 
Suiffe 4 "" Fr"'"", , for la guerre de 
1701 , compofées for les memoires 
des .Minifirl'S de la Cour de Ftancc , 
fon~ plei11es de rdkxions JUdi,cicu es 
& hues. C'cfl: un tableau intcrcffant 
de l"Etat oit tè trouvaient alors les 
pui1fances belli;; :rances. L' Auteur 
cacha env;iin fon nom & là pauic: fon 
fiylc le décela. L' Acad.:mie Fran~oifo 
lui ouvrit fcs portes en 1688 , après 
l'cxclufion de l' Abbé Furer;ere. 11 
mourut en 17:.i. âgé de 68 ans.Ouue 
fes Lcrrr:s cl'l'11 Su11;, , recueillies Cil 
8 vol. in-u , ·on a de lni plu!icurs. 
Tragédies, Z••de, Telepl1011rc, Ci topa~ 
tre , & tes· Cttrol(u .i' Or:,·""' Comédie. 
La C/i&p<lle fut un des ccwt qui ti-
cherent d'imiter 11.a,in:; car 1;.iciu, 
dit un homme d'e prit , forma, fans 
le vouloir , un Ùolc , comme les 
grands Peintres ; mais ce fut u11 
Rap/Jael, qui ne lit point de .Tu!:s Ro-
mtSi". Le> picccs de 1ïmi1a1eur four 
fort au-de!lous de leur modck. Elles 
curent pourtant quelques lucàs • & 
on joue encore lâ c"/,uparr,. On lui 
doit encore les amours de C.11111/~ 
& de Til·ul <. L'hifioire de celles de 
Ca ruile dl: en 2. vol. & celles de 'fi-
b11ile font en 3. Cc font des Romans 
plutôt que des hilloircs. L' Auteur 
y a fait entrer le l'iÙC.i ~CS foëtes 
Latins traJuitcs ou imit.:es en vci:s 
fr:in~ois. c.1:11/,, & L,,1,,-, y parlent 
fort mauifademcr.t , fi l'on en croit 
!'Abbé Cliau!itu. L'auteur dit a la fitt 
de iott 'l'i/Julie , qu'il dcû.eioit cm-
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!!~ I~ relie de fa vie i tcrüt 
l'hiŒoU:e du regne de Louis XlV : 
,•étoit bien mal s'y préparer , que 
d'exercer fa plume tW: des avantures 
10manefqucs. 

CHAPUIS, ( CLAUDE) Valet de 
Chambre du Roi Fran foi; 1. & Garde 
de fa Bibliothèque, laiffa pluficurs 
pieces de poëlles médiocres même 
f-OUr le temps. 

CHAPUIS ( GABIUEL ) neveu du 
précedcnt , vivoit en I s 84. On a de 
lui pluficurs ouvrages 1011gés des vers. 

CHAPPU:Z.EAU, ( SAMUEL) Gene-
vois, Précepteur de Guilfoume Ill Roi 
d'Angleterre ~ enfuite Gouverneur 
cies Pages du Duc de Brunf11vi"'- Lu-
.1!.ebourg , mourut dans cet emploi 
n 1701 , vieux, aveugle & pauvre. 
On lui doit I. Les voyages de 'J'a11er.-
"ier, qu'il mit en ordre , & qu'il 
publia en 167s. Il. Un proju d'un 
:1101111e11u Dillionnaire H1Jforique, Céo-
l"'fl1ique, p/,i/ofophique, ouvrage qu'il 
me put achever. Moreri a voit profité, 
dit-il , de fo11 manufcrit. Ill. Le 
7·11<'t1tre·Franfois en trois livres, où 
il dl: traité de l'ufage de la Comé-
t.fre· , des Auteurs qui foutiennent le 
Théatre , & de la conduite des Co-
médiens. 11 fe mêloit auffi de Poëfie. 
On a de lui plufieius comédies raf-
îèm blé es fous le tirre de ta Mufe 
••jouée ou le 1'hiarre Comique. 

. CHAPT Voyez. CHA '1'. 
CHARAS , {MOYSE ) né à Ufez , 

lia bile l'harmacopole, fut choili pour 
faire le cours de Chymie au Jardin 
:P.oyal des pl~ntes de Paris & s'en 
acquitta avec un applaudiifement 
général durant neuf années. Sa Ph4r-
•açopée fut le fruit de fcs le~ons & 
de fes études. Elle a été traduite 
dans toutes les langues de l'Europe , 
& en Chinois même, pour la com-
modité de l'Empereur. Les ordon-
.aa11(:cs contre les Calvinifies l'obli-
gerent de quitter fa patrie en 1680. 
11 p:iffa en Angleterre de là en Hol-
lande , & enfuite en Efpagne avec 
l' Amhaffadeur, qui le menoit au fc. 
cours de fon maître C/1ar/es JI , 
mourant de,puis fa naifümce. On 
étoit alors convaincu e~ Eîpagne , 
CjUC les vil'crcsà iz. licues àla xonde 
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de To[ede n'avaient aucun venin • 
parce qu'un Archevê11ue le leur ::voit 
ôté. Le Dolteur François s'éleva 
contre cette erreur. Les Médecins 
de la Cour jalou.'I: du mérite de 
Charas, ne 111anqucrcnt pas d'être 
fcandalifés de fa témérité. Ils le tlé-
férerent à l'Inqu!fition , & il n'en 
fQrtit qu'après avoir abju!:é la reli-
gion Procefi:ante. Cluiras avoit alors 
72 ans. Il revint à Paris• fut aggregé 
à l'Académie des Sciences & mou-
rut bon Catholique, en 1698. On a 
de lui outre fa l'na,rmMopec Roy .. le, 
g11léni5ue & chimique , un excellent 
Traite de /11 Tbériar;ue, & un autre 
non moins eftimable, de la vipe.e . 
Il joignit à celui-ci UJl Poe me latin 
f •r ce reptile. 

CHARDIN > ( JEAN ) fils d'un 
jouaillier Protefl:an t de Paris , voya-
gea en Perfe & dans les Inde~-Orien
tales. Il commcrçoit en pierreries. 
Cbt1.r!es II, Roi d'Angleterre, lui con-
féra de fa main la dignité de Che-
valier. Il mourut à Londres en 17 13 ,. 
efümé & regretté. Le recueil de fes 
Voyages traduits en Anglois ,. en 
Flamand , & en Allemand, cil: en 10 
vol. in-1 :z. & en 3 vol. in-4°. Ils 
font à la fois très-curieux & très-

. vrais ; & on doit bien les di!linguer 
de ceux de raul Lu, as , & de tant 
d'autres voyageurs, qui n'ont couru 
le monde que poux en r:ippoxter 
des ridicules & des menJonges. 
Chardin donne une idée complctte 
de la Perfe, de fa religion , de fes 
ufages , de fcs mœurs , de fes cou-
tumes, &c. La defcription qu'il fait 
des autres pays Orientaux qu'il a 
parcourus , n'eil: p~s moins cxaék. 

CHAREN'ION' (JOSEPH NICO-
LAS ) Jéfuite né à Blois en 1649 > 
mort à l'aris en Jj3S· On a de lui 
l'Hiftoire gcnir.:ile d'Efp11gne, du pere 
Mari""" Jé[uite •traduite en frdnfois > 
•ugmentit: du (ommaire du même ÀU-
uur & des f aft1s jufqu' 4 nos ;o•rs , 
t1.ve1 des notes hifroriq•11 , géogr11pbi-
'JUes & critiques > des médailles & àe1 
cdrtes Géogr"phiques, à Paris 17i5,en 
S vol. in.411. C'efi par l'ordJ:e de 
Philippe V Roi d'Efpagne qu'il en-
treprit cette uadutüon 1 il l'a dédia 
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1 ce Prince. Sa 'Préface efr curieufe, 
& l'ouvrage ctl: ctlimablc. 

CHARE.'S , Sculpteur Lydien , dif-
ciplc de L;jippe , s'immortalilà par 
le fameux Coloffe du Soleil , l'une 
des fept merveilles du monde. Cette 
lbtue émit d'airain & avait cent 
cinq pieds de hauteur. Cbare1 y em-
pl?ya douze ans , & la plap à l'en-
tree du port de Rhodes. Elle avoit 
un pied für la pointe d'un des ro-
chers de cc port , & l'autre pied 
fur le Rocher oppofé , de fa~on que 
les navi•es pafièient à pleines voiles 
entre lès jambes. Cc Coloffe fut 
abattu par un tremblement de terre, 
aprcs avoir cté 46 ans debout. 
Moavia1 Calife des Sarrafins s'étant 
emparé de Rhodes, l"an 667 de J. C., 
le vendit à un marchand Juif qui en 
chargea neuf cens chameaux. 

CHAR.lBER , ou CARIBERT , Roi 
de Paris , füccéda à fon pcre Clortiire l 
en S6z. , & mourut au Château de 
Blaye le 7 Mai S67. Il ne faut pas 
le confondre avec Clrr.ribert , Roi 
d'Aqwraine, & frere de Dagobtn /, 
,M. Ladvocar. 

CHAR.ICLE'E fille d' HJd"fpt. Sa 
merc pendant fa grofiè{fc, reg:uda 
avec tant de plaifir le portrait d'une 
femme fort blanche , qu'elle mit au 
monde Chariclit d'une beauté fin-
guliere. Elle aima tendrement T;1<a· 
l'""• jeune Prince, avec le.quel.elle 
courut toutes les avantures imagina-
bles , julqu'au moment qu'ils fe ma-
rierent. Il y eut une autre Chariclée, 
fille d' Appollon & femme de Chiron 
lt Ctntaurt. 

CHARILAUS , l\oi de l-acédc-
monc sas avant J. C. commen~a 
de fe fignaler par une viél:oirc lùt les 
Argiens. Il fir cnfuitc la guerre aux 
Tégéatcs , le quoiqu'il eût fuivi le 
commandement de l'Oracle, il ne 
laiffa pas ·d'être mis en déroute, 
& d'être pris même dans une fortie 
que les T~géatcs firent , fecondés 
par leurs femmes. Il racheta fa li-
berté , en leur accordant la paix. Cc 
Roi étoit d'un naturel fi doux , 
CJU' Ache/,.üs fon collégue difoit quel-
quefois , en parl:mt de fa gran-
àe bonté , qu'il ne &'étonnait pu 
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que ChAril1&1u fût fi bon envers les 
gens de bien, puifqu'il l'étoit même 
à l'égard des méchans. 

CHAR.ILAUS , Lacédémonien • 
étoit fort attentif à confè:rvc:r la 
beauté de fa chevelure. On lui de-
manda un jour , pourquoi il en 
prcnoit tant de foin , il répondit que 
c'étoit le plus bel ornement d'un 
homme , le plus :igréable , & celui 
qui couroit le moins de dépcnfc; 
quia t:c ornt&tu hoc foret p,./clJrior • 111-

nuftiorque Ac {umpt111 ,,.;,.;,,,;. Une 
autrefois on lui demanda pourquoi 
Lycurge avoit fait fi peu de loix : 
JI fAur ptu de loix, dit-il, à et1&x qui 
parlmt peu : paucA di<111tibuJ , p~•,i
rtSs lt.~um fuf!i.ïr. Il faur remarquer 
que les Lacédémoniens padoient 
peu ; & qu'ils difoient beaucoup en 
peu de mots. 

CHAR.LAS' ( ANTOir.:E) Prètre de 
Conferans , Supérieur du Séminaire 
de Pamiers fous l'•mltt , mourut en. 
1698 à Rome, oit il s'étoit fixé après 
la mon de cet Evêque. On a de 
lui 1. Tr4Elarru dt lib<rttitib1u Ecclt-
fi1. GA!'ictSttt&, in-48 • Le but de l'Au-
reur n'étoit d'abord que d'attaquer 
dilférens abus introduits, felon lui • 
rar les J••rifconfultes & lcsMagi!l:rats 
Fran~ois , fous prétexte de confcrver 
les libertés de leur Eglife ; mais le 
Cardinal C affoni l'engagea à étendre 
la matiére , & à traiter des droits 
du Pape, violés au~ yeux des Ultra-
montains , dans les :irricles du Cler-
gé de France en 1682. La derniere 
édition de cet ouvrage en 17:.0 , à 
Rome , in-4 • 3 vol. etl: bien plus am-
ple que la premiere. li. Dt prim1.r• 
ji,mmi Pontifici1, in.se, Ill. Dr I• 
P"ifa11ct tl• l' Egli !• , contre le Jé-
fuite Maimbourg. 

CHARLEMAGNE , ou CHAR-
LES I , fils de Pepin Roi de France 
& d'Allemagne , naquit en 74-:r. à 
Salsbourg , Château de la Hautc-
Blvicrc. Après la mort de fon pere, 
il eut l'Auftr~fie & la Neullrie avec 
quelques Provinces de l'ancienne 
Germanie ; & après celle de c .. rt o-
m.1n fon frcrc , il fut reconnu Roi de 
toute 1:1 Monarchie Fran~oi(e. Ses 
prcmicn cxploit5 furent çoatrc les 
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'Saxons. Il txouve à leur t~tc un 
homme digne de fe mcfürer avec 
lui, le fameux Witilrjnd ; il le défait 
près de Paderborn , rafe le ten1plc 
de ces barbares , mafiàcrc lcuu 
J>rêtres fut les débris de leur Idole , 
& poufie fes conquêtes jufqu au 
Wefer. Tandis qu'il fe battcit fùr 
les bords de ce fleuve , l'Italie im-
ploroic fon fccours. Uidier Roi des 
Lomba:ds venait de reprendre l':& 
:sar~at de Ravenne fur le Pape 
.Adrie" : Cbr.r{cs vole contre lui , le 
fait prifonnier , & fe fait couronner 
Roi de. Lombardie . à .Monza .. Le 
Conquerant renouvelle au Pontife la 
don;ttion de l'Exu~at , A:iric11 lui 
confirme par rcconnoHf:mce le ra-
triciat de Rome , avec le droit d'or-
. donner de l'eleétion des Papes & 
cle la confirmer. Les . Romains de 
ieur côcé lui abandcnncnt touts 
leurs droits & coure leur puiffonce. 
L'harlenr.•g,ne étcit venu en Italie , 
pour défendre Adric11 ; il palfa en 
Efpagne , . rétahlir Ibin.il•rt1bi dans 
Sa1agofiè. Il aJiiq;c Pampelune , fe 
l'end maitre du. Comcé de Barcelo-
ne , dl: défaic à Roncevaux p:ir les 
.Arabes & les Gafcons , & perd dans 
c:euc journée Roland fon neveu fop-
pofé , fi célébre dans nos anciens 
·Roman • Les Saxons avaient profité 
èc fon abfencc., .pour fc révolter. 
.chiirles accourt ·.; s'en venge l'ar le 
-malfacrc de Verden , fait trancher 
la tête à 4500 des principaux par-
~fans de Wit:kJna , remporte de 
'Jlouvclles vitl:oires fur ce Général , 
.& le foumet à l'Etat & à la Reli-
-«iie11 qui n 'curent pas depuis de plus 
zélé défcnf~nr. Pour prévenir de 
.Jlouvclles revolres , & forcer les 
~aincus à être fidéles, le vainqueur 
les répandit Jans diftcrcntes Villes 
·de fcs Royaumes. Ch•rleJ maîcrc de 
-l'Allemagne , de la France & de 
l'Italie , marche à Rome en triom-
,phe , ell: couxonné Empereur d'Oc-
cident par Lean JU en Soo, & re-
11ouvclle l'Empire des Céfars , 
étei11t en· 476 dans Augujlulc. On 
le déclara C ifàr & Augufte , on lui 
àécerua les ornemens des anciens 
.Empci:cUIS llonuins, fur-tout l'Ai-
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glè ttripérial. Depuis Bene~nr jur_. 
qu'à Bayo~ne, & de ~ay_on~c j uf-
qu'en Bav1erc , tout eto1t fous fa 
puilfance. Qu'on füive les limites 
de fon Empire , on veua qu'il pof. 
fcdoit toute la G::ule , une l'rovin-
cc d'Efpafné , le continent de l•lta. 
lie jufqu'à Bcnevent , t.ouce l'Alle-
magne , les Pays-Bas & une partie 
de la Hongrie. Les bornes de frs 
Ecats , étoient à l'Orienc le Naal> 
& les montagnes de la Bohemc , 
au couchant l'Oce:in , au Midi la 
Méditenanéc , au Nord l'Oce:m & 
l'Eyder. Dès qu'il fut Empereur , 
Ir.ne Impératrice d'Orient voulue , 
dit - on , r époufer ' pou? réunir les 
deux Empires ; mais une révolucion 
Jùbite chalfant du Tréne cette Prin,. 
cefie , fit évanouir fes efpcirances • 
Vainqucnr par - cout , il s·appliqua 
à policer fes Etats, rétablit la M:J.-
rinc , vifita fcs Ports , fit conftruirc 
des Vaificaux, forma le projet de 
joindre le Rhin au Danube par un 
canal , pour la jonél:ion de l'Ocean 
&·du Pont-Euxin. Il avoit donné des 
loix les armes à la main, il les fou., 
tint dans la paix & en ajouta de 
nonvellcs. QJ.10iqu'il ne iùt pas écrire 
il fit fleurir les Sciences. Aufii grand 
par. .fcs conquêtes, que par l'amour 
des Lettres , il en fut le rrotcdcur 
& le Refl:aurateur. On tint devant 
lui des Conférences , qu'on peut 
regarder comme l'origine de nos 
Académies. Son Palais fut l'afylc 
des Sciences. I'i:rre de I'ifc vint d I-
talie, Alcuin d'Angleterre, &c. & 
tous furent comblés de biens & de 
carclfes. Les Eglifes de fon Empire 
lui durent le chant Grégorien : la 
con:vocacion de plufieurs Conciles ; 
la fondation de beaucoup de Mo-
naftèrcs. Ou:rc !'Ecole de Paris qu'il 
fonda , il rn établit dans toutes les 
Eglifc Cathédrales , & à Rome un 
Séminaire. Ses Loix fur !es matic-
res , tant Civiles qu'Eccléfiafi:iqucs 
font admirables , fur-tout pour un 
temps moins éclairé que le nôtre. 
Il ordonna , cc qu'il efr honteux 
qu'on n'ait pas encore exécuté en 
France ; que les poids & les mefu-
u:s fe1oiCAt 1uifes par-tout fon lJll.. 
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ftre fur un pied égal. 11 t~gla le 
prix des étolfes , & l'habillement de 
îes fujers fur leur érat & for leur 
rang. S'il ordonna par fon Tcfb-
mcnt que les querelles des trois 
:Princes fes fils , pour les limites de 
leurs Etats , lcroienr décidées par le 
jugement de la Croix , (cc Juge-
n1ent confül:oit à donner gain de 
caufc à celui des deux pattis qui 
tcnoit le plus long-temps les bras 
élev~s en Croix. ) C'efi que le génie 

I • • • - • ne prevaut pm•us enttercmenc lur 
les coutumes d'un fieclc fuperfii-
tieux. Se fenrant près de fa fin , il 
·affocia à l'Empire LaNi1 , le feul fils 
qui lui refl:oit , lui donna la Cou-
ronne Impériale , & tous fcs autres 
Etats , à l'excel'rion de l'Italie qu'il 
garda pour Bcrn1srtl , bâtard de fon 
nls Pqin. Il mourut l'an11ée d'après, 
en 814 , dans la 71 année de fon 
fige , la 47 de fon regne & la 14 
de fon Empire. On l'enterra à Aix-
b - Chapelle , avec les ornemens 
d'un Chrétien pénitent , & ceux 
d'un Empereur & d'un Roi de Fr:m-
ce. Lorlqu'Orhon Ill fit ouvrir fon 
tombeau , on retira ceux que le 
temps &. l'humillité n'avoient pas 
gâtés , & ils font encore aujour-
dhui partie du tréfor de l'Empire, 
partic1tliérement fa Couronne , & 
fon Cimeterre. Le nom de ce Con. 
querant & de ce Lé9ifiateur remplit 
la terre. Le Prince croit grand , dit 
un homme de géi:iie , l'homme l'é-
toit davantage. Les Rois fes enfans 
furent fes premiers. fùjets, les inf-
uumens de f-0n pouvoir & les mo-
èé le6 de l'obéi!fance. Il mit un tel 
temp~ramment d:ms les ordres de 
l'Etat, qu'ils furent èontrebalancés, 
& qu'il refia le maîtie. Tout fut 
ami rar la force de fon génie. Il 
-cmpecha l'oppre!fion du Clerg~ & 
des hommes libres , en menant con-
tinuellement la noble1fe d'cxpédi-
don en ex~~dition. Il ne lui laiifa 
pas le temps de former des deifcins, 
,& l'occupa toute entiere à Cuivre 
"es fiens. L'Empire fc maintint pat 
la grandeur du Chef. S'il eut fait 
de Rome fa Capitale , fi fes fücceî-

./:ms y e~nf ,tixé ~cqi 11rincil'al fé· 
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JOllr , & fur - tout , s'il n'em pas 
foivi l'ufage de fon temps de par-
tager fes Etats à fes enfans, & s'il 
n'eut pas dùhiré ainfi fon héritage 
& armé nécefi"aircmcmt fcs Succèf-
feurs les uns contre les autres , il 
efl: vr:aifcmblable qu'on eut vil re-
naitre l'Empire Romain. On ne voit 
point dans cette lèifiion , cet cfprit 
de prévoyance qûi comprend tout , 
& qui brille dans fès autres loix. 
Vafl:e dans fes deffdns , fünplc dans 
l'exécution , perfonne n ·eut à ua 
plus haut degré , l'art de faire les 
plus grandes chofes avec faeili ré , & 
les difficiles avec prompticude. U 
parcouroit fans cefic fon valle Em-
pire, portant la main où il mcna-
~oit de tomber, paff:int rapidement 
des Pyrénées en Allemagne , & 
d' Allcm:igne en Itoilie. Son carafrère 
ne parut cruel qu'à l'égard des Sa-
xons. 11, écoit doux d'ailleurs , & 
lès manieres titnples , ainfi que cel-
les des grands hommes. 11 :iimoit 
à vivre avec les gens de là Cour. 
On lui a reproché d'avoir eu neuf 
femmes à la fois ; mais en fuppo-
fan t que ce fait fut vrai , frs mai-
trelfes ne le dominerent point. li 
gouverna fa maifon avec la même 
fagelfe que fon Empire. Il fic valoir 
fes domaines , & en tira dequoi ré-
pandre d'abondantes aumônes , & 
foulagcr fon peuple. Cl11irlcm1tt,n• étoit 
de la plus haute t:iille , avoir les 
yeux grands & vifs , un vifage gai 
& ouvert , le nez aquilin. Il ne 
portoit en hyvcr , dit Eginl111rr , 
qu'un fample pourpoint fait de peau 
de loutre , fur une tunique de lai-
ne bordée de foye. Il mettoit fut 
fes épaules une efpêce de mante:i11 
de couleur bleue , & pouc ch:iuf-
furc il fe fcrvoit de bandes de: di-
vedès couleurs , croitëes les unes 
fur les autres. P•fco.l III le mit au 
nombre des .5:iints en J J 5 J. On fait fa 
fète dans plufic:urs Eglifes d' Allem~
crnc, quoi<1u'eu d':iuues , comme ;., 
Metz , on faffe toutes les :innéca 
un fer.vice pour le rcpo$ de foll 
amc. Q.!1oiqu'il en foie • le Paga: 
nifme lui auroit fans doute accorde 
l'arothC:ofc , ~ il la méri1oit bica. 
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I.ts 'Pays qui compofent aujourdhai 
la France & l'Allemagne jufqu'au 
Rhin , dit un Hifi:orien célébre , 
furent tranquilles pendant près de 
so ans, & l'Italie pendant 13. De-
puis fon avenement à l'Empire , 
point de révol11tion en France , 
point de calamités pend:mt ce demi-
fiecle , qui par là eft unique. 

CHARLES II , dit le Chauve, fils 
de Judith , feconde femme de Louis 
le Débonnaire , né en 822 , Roi 
de France en 840 , élu Empereur 
par le Pape & le peuple Romain en 
s7s , fut couronné l'année d'après. 
La premiere année de fon regne efi: 
célébre par la bataille de Fontenai 
en Bourgogne , où fes -armes j0in-
tes à celles de Louis de B•'llÏ•r• vain-
quirent Lorb11ire & le jeune l'epin 
fcs freres. Ch11rles ne profita point 
de fa viél:oire. La paix fut conclue. 
Il confcrva l'Aquitaine avec la Neuf-
tric, tandis que Louis a voit la Ger-' 
manie , Lorl1aire l'ainé l'Italie & 
le titre d'Empereur. Une nouvelle 
guerre vint l'occuper. Les Normands 
avoicnt commencé leurs irruptions 
& leurs ravages. ch11rles leur oppofa 
l'or au lieu du fer. Ces ménage-
mens , indignes d'un Roi qui auroit 
dû plûtôt fe battre que marchan-
ècr, occaûonnerent de nouvelles 
courfes & des déprédations. Ayant 
voulu profiter de la mort de Louis 
Je Germanique, & reprendre fur fes 
cnfans cc q11.'il avoit cédé dans le 
èernier partage de la Lorraine , il 
fut battu par Louis , fecond fils du 
Prince défunt. Pre1fé à la fois par 
ion neveu , par les Mahométans , 
par les intrigues du Pape , !'Empe-
reur vaincu repaffe en Italie pour-
fui vi par Jès vainqueurs. Il meurt à 
Briord Village du Mont - Cenis , en 
177, après avoir rcgné 3 8 ans com-
me Roi de France , & deux comme 
Empereur. Les Hiftoriens difent 
qu'un Juif nommé Sidirias, fon Mé-
decin• & fon favori , l'cmpoifonna. 
C'cft à fon Empire que commence 
le Gouvernement Féodal, & la dé-
cadence de toutes chofes. Il n'avoit 
pas fu défendre contre les Papes les 
droits de fa Couronne , il ne . ~es 
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défendit pas mieux contre fes pre-
pres fujets. Les grands offices mili-
taires , les dignités & les titres , les 
Duchés , les Marquifats , les Comtés 
devinrent héréditaires, & cc ne fut 
pas un petit coup porté à l'autorité 
Royale. 

CHAR.LES Ill , le Simple, fils de 
Louis le Begue , né d'une fcconde 
femme du vivant de la premiere , 
fut couronné Roi de France en S9s. 
Sa foiblefie éclata dès le commen-
cement de fon rcgne. Il ne profita 
pas de fes avantages au dehors , & 
ne remédia pas aux guerres intdl:i-
ncs entre les Grands de fon Royau-
me. Les Normands continuoient 
leurs ravages. Ch11rles le Simple tou-
ché des repréfë:ntations de fon peu-
ple accablé par fes l'irates , offre 
à leur Chef Roi on la paix , fa fille 
Gifelle & la Neuftric qu'ils appel-
loient déja Normandie , fous la 
condition qu'il en fairoit homma~e • 
& qu'il embra1feroit le Chrifiianif-
mc. Le barbare demanda encore la 
:Bretagne. On difputa, & on la lui 
céda. L'Empereur Louis IV étant 
mort , Ch11rlcs· l11 Simple auroit pù 
être élu ; mais réduit à un petit 
:Domaine par les ufurpations des 
Grands de fon Royaume , il fe vit 
hors d'érat de faire valoir fes droits 
à l'Empire. Robert frere du Roi Eu-
des forma quelque temps après un 
puifiànt parti contre b1i , & fe fit 
facrer Roi en 922. C'1"rles lui livra 
bataille & le tua. Cette mort ne 
lui donna point la viél:oite. 11 fut 
battu , & contraint de fe fauvcr 
chez Heberr Comte de Vermandois , 
qui fous prétexte de défendl'C fa 
Couronne , l'enferma au Château 
de Peronne , où il mowut en 929 , 
à so ans. 

CHARLES IV , le .!el , troifiéme 
fils de Philippe le Bel , parvint à la 
Couronne de France en 021, par 
la mort de fon frere Philipp• le Lo11g; 
& à celle de Navarre par les droits 
de Ju.nne fa mt're. Il le fagnala d'a-
bord par les recherches des Finan-
ciers , prefque tous venus de Lom-
bardie & d'Italie , pour piller la 
france. LC5. fe~C$·dc di.vüioa 
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entre l'Angleterre & la France fub-
fitloient toujours. La guerre com-
mença entra C/Jtir!tt le Br! & Edouard 
·JJ. C11tlrle; de Valois, fon oncle, palfa 
en Guienne & s'empara de plulicurs 
Villes. La Reine lj&!ul!e d' Angle-
terre fut priée de palfcr la mer , 
pour :iller rétablir la concorde en-
tre deux Princes , dont l'un étoit 
fon frere & l'autre fon mari. L'af-
fai-re fut bien-tôt terminée. Cluirlrs 
rendit au Roi d'Anglcterrc tout cc 
<JU'il lui avoir pris , à condition que 
ce Prince viendrait en perfonne ren-
dre homma,;e de la Guienne , ou 
qu ïl en chargeroit Edau«rd fon fils , 
en lui cédant le domaine de cette 
belle Province. L'arrivée du jeune 
Prince en France fut le fceau de la 
paix entre les deux n.ations. Charles 
Le Bel mourut le 1Fevricr13:.8. Il fut 
le premier Roi qui accorda des dé-
cimes au Pape Je.in XXJI, qui lui 
promit de lc:s partager avcc lui. Cc 
Pontife fit de vains eftorts pour 
mettre fur fa tête la Couronne Im-
périale • qu'il vouloir Ôter à Louis 
de Bti11i1re. Ch.irles le Bel n':i.voit ni 
alfcz de courage • ni affez. d'intri-
gue • pour pouvoir la prendre & la 
garder. Il montra quelque zèle pour 
la: jutlice • mais fes peuples n'en fu-
rent pas mieux , & il laiffa l'Etat 
accablé de dettes. 

CHARLES V , fr Sa~e, fils ainé du 
Roi Jean • le premier des fils de 
:France qui ait pris le titre de Dau-
phin , fut couronné à Rheims en 
13 64. Il trouva la France dans la 
déîolation & dans l'~puiïement. Il 
remédia à tout par fes négociateurs 
& fes Généraux. Bertrand du Gu<f-
t:lin tomba , dans le Maine & dans 
l'Anjou , fur les quarticrs des trou-
pes Angloifes, & les défit tontes les 
unes après les autres. Il ranfca peu 
à peu le Poitou • la Saintonge • le 
Rouergue , le Périgord• une partie 
du Limoufin • le Ponthieu • fous 
l'obéitfance de la France. Il ne retla 
aux Anglois que Bordeaux • Cal:i.is , 
Cherbourg , Bavonne & quelques 
forterdfes. Bertrand du Guef'clin 
s'étoit déja fignalé, par fon ordre , 
en Effagne. 11 avoit diaifé dll 
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!loyaume de Caftillc l'itrre lt cT•tl • 
meurtrier de fa femme , & :J.Yoit 
fait couronner à fa place un bâtard 
frere de ce Roi. Ses avantagcs fur 
lAngleterre étoient toujour. ccnf-
tans. Une bataille navale fur )C$ 
Côtes de la Rochelle en 1362, oà 
le Comte de Ptmb.-01'_ & Sooo des 
iiens furent faits prifonniers , :i.ccé-
kra une trêve entre la France & 
l'Angleterre. Les Fran~ois avaient 
perdu fous le Roi J:.w , tont cc q~ 
l'hilippe A1tguft• a\·oit conquis lùr 
les Anglais : cl,,.rl« s'en rcmit en 
polfeffion par fa dextérité & par fcs 
armcs. La mort d' E.l·•uar<i 111 le 
mit en état d'achever la conquètc 
de la Guienne , qu'il reprit toua: 
entiere à la rélèrve de Bordeaux. 
L'Empercur Ch.trics 11' • s'étant voué 
à St. Maur de France dans les dou-
leurs de la goutte & voulant jouir 
avant fa mort de la confolation de 
voir Cl1arles le Sdgt , vint de Pra-
gue à Paris , comme la R.cine de 
Saba étoir venue voir Sa/omo·•. Le 
Roi de France le re~t magnifique-
ment. Il mourut peu de temps après 
en 13 So , à 41 ans. Les Hitloriens le 
font mourir d'un poiîon que le Roi 
de Navarre lui avoit fait donner ~ 
lorfqu'il n'étoit encore que Dau-
phin. Le Médecin de l'Empereut ar-
r~ta la violence du poifon • en lui 
ouvrant le bras par une fill:ule qui 
donnait ilfue au venin. Le jour mê-
me de fa mort , il fuppxima par une 
Ordonn:i.nce expretfe la plupart des 
impôts. On trouva dans fes coffres 
dix-fept millions de livres de fon. 
temps • dûs à l'ordre & à l'économie 
qu'il mit dans les fin:i.nccs , & aui:: 
foins de faire refleurir l'agriculture 
& le commerce. Jamais Prince ne 
fe plût tant à ~emander confeil, ~ 
ne fe lailfa moins gouverner que lut 
par fes courtifans. Edouuà difoit 
qu'il n'y avoit point de Roi qui p=i-
rut fi peu à l:i. tête de fes armées • 
& qui lui donnat tant d'aft·aires. 
Dans moins de cinq :innées Ch.nies 
V, fans fortir de fon cabinet , aidé 
du Connétable du Grufc/in , fe vit 
en état de punir avec le glaive de 
la juilice & dll follve1am cc vafiàl 
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ambitieux. La guerre avec l' Angle· gne , chez qui Pierre de Cr4on ar .. 
terre fit renaît1e la Marine. La failin du Connétable Clif[on s;étoic 
-France eut une flotte formidable réfugié , il fut frappé d'un coup dé 
pendant quelque temps. C'etl: à Soleil , qui lui tourna la tête & le 
c:lu&rles V ou'on doit encore l'Arrèt rendit furieux. Sa démence &'étoit 
qui fixe la• majorité de nos Rois à faite connoître quelques jours au-
14 ans; Arrêt qui remédia aux abus paravant par des égaremens dans 
des Régences, qui a~forboient l'au. · Jes yeux , & dans 1on c:fprit. Les 
torité Royale. ll deradna autant uns pénendent qu'elle venpit d'une 
qu'il put l'ancien abus des gueues potion amourculC ; les aunes de la 
parriculieres des Seigneurs. Les ta- frayeur que lui caufa un grand hom-
lcns eurent en lui un l'roteéteur. me noir , efpêce de phantôme , qui 
Jl aimoit les Livres & encourageait quelques momens auparavant étoit 
les Auteurs. Il vint à bcut de raf. Jorti d'un buiffon , & qui ayant ar-
fembler environ neuf cens volumes, rêté fon cheval par la bride , lui 
colledion à la vérité mal choifie ; a voit crié : Arrùe Prince, '" es rr.,1,;; 
mais qui marquait du moins ce où .,,~s-tu ? Dans fes premiers accès 
qu'étoit un Prince à qui fon pere le Roi tira. fon épée , & tua quatre 
n'avoit lailfé qu'environ 20 volu- hommes. Les projets de guerre , 
mes. C'ctl: à fon regne que corn- comme on le penle bien , s'avanoui-
mença la diaîne de nos Poëtes Fran- rent. On ftgna une trêve de 2s ans 
çois. Il fit tant de chofes dans un avec 'Rich .. rd JI. ch .. rfrs étoit tou-
temps de barbarie : que n'auroit-il jours dans fa phrénéfie; pour com-
pas fait de nos jours ? lilc de malheur , il reprenoit qucl-

CHARLES VI, dit le Bien-Aim; , quefois fa raifon. Ces lueurs de 
fils du précédent, parvint à la Cou- bon fens furent fatales. On n'ofa 
ronne en 13 So , âgé feulement de point aJfembler les Etats , ni rien 
J 2 .ans & neuf mqis.. .S:f jeuneifc décider ; & Cl11,rles retl:a Roi. ]•11.1' 
livra l;i Fr3nce à l'avarice & à. !'.am- fisns Peur, Dµc de Nevers & de Bour-
bition de fcs trois oncles , les Ducs gognc, vint à la Cour, pour y exciter 
d'Anjou, de Bcri-i & de Rourgognc. des troubles & s'emparer du Gou~ 
Jls étoient par leur naHiance les vernement. Ce Prince ~ né fcéléi::at , 
Tuteui::s de l'Etat, ils en devinrent fit tuer le Ducd'Or/e••u frere du Roi. 
les tyrans. Loui1 d'Anjou , après Cc meurtre mit le feu aux quatre 
s'être emparé du tréfor de fon pu- coins du Royaume. Les Anglois ne 
pille , accabla le pt!uple d'impôts. manquerent pas de profiter de la 
La France fe fouleva. Les Rebelles divifton. Ils remporterent la vil\:oire 
de Paris qu'on nommait les Mai/. d' Azincourt en 141 s , qui couvrit la 
/orins, parce qu'ils s'étoient fervis France "de deuil. Sept Princes Fran-
dc maillets de fer pour fe .Iéfaire cois périrent dans cette journée 
·des financiers , fu~ent punis , fans âvec le Connétable ; cmq autres.fo-
qu'on pût faire ceifer les murmures. rent faits prifonniers , plus de dix 
1a fédition étoit. arrivée pendant mille François reftetenr fur le champ 
l'abfence du Roi. C/,11.rles, âgé feule- de bataille. Les ennemis prirent 
ment de 14 ans, mais e-uerrier dès Rouen avec toute l3 Normandie & 
l'enfance , venoit de gagner fur les le Maine. Les François divifés fous 
Flamands révoltés contre leur Corn- les noms d'Orléannois ·, & de Bour-
te, la bataille de Rofebeck, dans guignons, s'immoloient à l'envi aux 
laquelle il leur tua vingt-cinq mil'.c fureurs de l'une & de l'autre foc-
hommes. Cette viétoirc jetta l'épou- tion. Le Duc de Bourgogn1 ·fit regor-
vantc dans les Villes rebelles. Tou- ger de fang la Capitale· & les Pro-
tes fe fournirent , à l'exception de vinces; & lorfqu'il fut tué en 1-1-19 
Gand. Il fe préearoit à fondre en par Tanegui dii L·iJarel, fa mott , loin 
Angleterre , lorfque marchaµr con- d'arrêter le carnage , l':lllgmenta. 
are Jeap de MonJ~rt l>u.c: de B.r;cta- Pbiliff' 11 B•n 1 fen fils voulant vcn-

ge.c 
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ter ce meurtre s'unit avec H1nri V 
l\.oi d'Angleterre , & avec lf1&bcllt 
.i~ B.:11icrc fc111mc de CIM.r/cs VI , 
Pri ncefie dcnatur.:c , qui par cc 
complot fai ·oit perdre la couronne 
au Dauphin fon tils. f.'enri V fut 
d~dar~ Rlig;cnt & h.:ri:icr du Royau-
me, par fon mariage ~1·cc C.ul1:ri-,,c dcrnicre fille de France. Le Roi 
d'Angleterre vint à Paris & y gou-
verna fans contradi&ion. Le Dau-
phin retiré dans l'Anjou , travailla 
vainement à dcfendrc le trône de 
fon pcre. On croyoit que la Cou-
ronne de France lèroit pour tou-
jours à la Maifon de Lanc1&j!rc , 
lorfque H:.,ri V mourut à Vincennes 
en I.J.ll. C/Jar/ts VI le fuivit de près. 
Il mourut le 10 Oltobre de la mè-
n1e année. Sa maladie avoit degé-
néré en une Combre imbécillité, plu-
fieurs l' attübuercnt à la magie ; & 
fa démence ayant augment~ par un 
:iccident arrivé à un ballet , on en-
vova chercher un m~gicien à Mont-
pcilier pour le défenforceler, :m 
lieu d'en appeller les Médecins pour 
le guérir. La mort de Char/e; l'J 1au-
va la France , dit le l'réfident H<-
naulr , comme celle de Ju.n Sant~ 
terre avoit fauvé l'Angleterre. Q!1and 
on confidére cc temps malheureux , 
ajoute ce fage HiO:orien , on ne fau-
roit comprendre l'aveuglement des 
peuples. Ils abandonnent , fans le 
moindre murmure , les Loix fon-
damentales de · l'Etat à la fureur 
d'une Reine dèshonorée , & à l'im-
bécillité d'un Roi fans volonté , 
tandis que dans d'autres. temps , 
ils s'oppolènt avec véhémence à des 
difpofitions fages , faites pour les 
rendre heureux. Amie d' Aurr;&!Je cil 
l'objet de la haine des l'arifiens, & 
Ifalullt de Ba..,icre l'ell de leur con-
fiance. On confent à devenir fujet 
d'un Roi d'Angleterre , & on refufe 
èe reconnoicre Henri VJ. Cc fut 
fous cc regnc que le Parlement 
devint continuel ; Philippe /, /Je/ 
l'avoit rendu !édentaire ; m:iis il ne 
.s'atfembloic que deux fcis , ou mê-
me une feule fois par an. 

CHARLES Vil , fùrnommé le Vic-
l•rieux , parce qu'il .a:CCOJl'lWt fIC( · r•- I. 
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que tout fon l\oyaun1e fur les An· 
glois par lui , ou par lès Généraux, 
fut couronné à Poitit:rs l'année de la 
mort èc fon rerc. Il eut à combattre 
en prenant la Couronne, le Regcnt 
Btrf :r: frere de H"'"; V , & autli 
abîolu que lui. Tous. les avanragcs 
furent d'abord du côre des Anglois. 
Ils ne nommoicnt ci, . .,-;., Vii, alon 
dans le Beorri , que le Roi dt /Jour go. 
Il fc moqua de leur infolencc , & 
~·en vengea à la bataille de Gravelle 
en 1423 , & ~ celle de l,t{ontar;;is 
en 14l7. Ces lucci:s ne d.:courage~ 
renr ras les Angloi:;. Ils mirent lt: 
ficge devant Orléans , prêl à fe rcn. 
drc , <}uoique le bra1·c Dunois le 
défcn<Ht. c1i . .,;,, Vif pcufoit déja à 
fe retirer en Provence, lorfqu'on 
lui préfonta ~ne je-une- Payfannc de 
zo ans , pleme de courage & de 
vertu , & qui lui promet .{e faire 
lever le fiége d Orleans , & df' le 
faire facrer à Rheims. On rciille 
d'abord. On l'arme enfaite : elle 
marche à la tête d'une armée , fc 
jette dans Orléans & le délivre. De 
nouveaux foccès viennent à la fuite. 
Le Comte de Richtono11t défait les 
Anglois à la bataille de Patay , où. 
le fameux T1&!but fut fait prilonnier 
par Da11ncau. Loui• Ill Roi de Sicile 
joint fes armes à celles de fon beau-
frcrc. Auxerre , Troves , Châlons • 
soilfons , Compicgnc· fc rendent ail 
Roi. Rheims occupé par les Anglois 
lui ouvre les po. tes. Il y ell facré 
en préfence de la P"«ll• , prife 
bien-tôt après au fiége de Compic• 
gne , & brûlée comme Sorcierc. 
Ho1•i VI pour animer fon parti quit· 
cc Londrl"s , & vient fe faire facrer 
à Paris. Cerce Ville étoit alors am: 
Anglois. Les Fran~ois ne. tardcrent 
pas de s'en rendre. ks maures. Cha~· 
i« y fit Ion cntree en 14l7; mais 
ce ne tut qu'en 1450, que les enne• 
mis furent enci~rcmenc chatfés de 
la France. Le Roi repIÎt fucccffive• 
ment toutes kurs conquêtes , & il 
ne leur rc:la plus que Calais. C'1:ir• 
/,, ne fut en quelque torrc , dit le 
Pr:fident 1-fcnnu/r , que le témoi11 
des me~veilles de fon regnc. S'il 
°"-Illt à la tête de Jès armées , ~ 
.. - li 
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fut comme Guerrier & non comme 
Chef. Charles Vil , dit un autre 
Hiftorien , regagna fon Royaume , 
à peu près comme Hrnri IV le con-
quit I so ans après. 11 n'a voit pas à 
la vérité ce courage brillant, cet 
cfprit prompt & altif,. & ce cara~
tère héroïque de H~nrz IV , , 111a1s 
~bligé , comme lui , de menager 
fouvcnt fes amis & [es ennemis , 
de donner de petits combats , de 
furprendre des Villes , ~d'en ach~
tcr, il entra comme lu1 dans Pans 
par intrigue & pa~ force. _Cet Hi~o
ricn n'a pas afiez fenu •combien 
Hmri étoit au dcilus de Cl1r.1les. 
Henri IV fut redevable de fa Cou-
ronne à lui - même ; Cbarles ne la 
dut qu'aux Gé~éraux 9ui ~e faifoie~t 
agir; Sans eu~ il au:o1t ~o.uvent ne-
glige fes ~rmees & ies affa1~es , po~r 
fe li_vrer a fes amours. Un 'Jour qu 11 
étoit tout occupé d'une fête , il de-
manda à la Hire , qui lui parloir de 
chofes plus importantes , ce qu'il 
penfoit de ces divcrtillemens. Je 
/'e:ife , lui répondit la Hire , qu'on r.11 
f11.uroir perilr• j on Roy1tume plus gaio--
tnent. Le Dauphin fâché de cette 
indolence , & aigri contre fon pere 
par les Ducs d'Al•nfon & de Bour-
bo11, fe révolte contre lui. Son pere 
le pourfuit , le défarme & lui par-
donne. Sa clémence ne le corrigea 
pas , il perfül:a dans fa rcbcUion , 
& fe maria avec la fille du Duc de 
S•"V'J' , pour fe rnénâger un appui 
contre le reffcntimcnt du Roi. On 
a bien eu raifon de dire de Cbarles 
VII, qu'il a voit éré mall1eurcu;oc par 
:fon pere & par fon fils. La fin de 
fon regne , quoi qu'i~fortunéc pour 
lui, fut nffcz heureufe pour la Fran-
ce , fur-tout fi l'on en confi.dére le 
commencement. Il fc Jaiflà mourir 
de faim à Meun en Berri en 1461 , 
l:i. s 8 ans , dans la crainte d'être 
empoifonné. Cc Roi avoit des qua-
lités aimables & brillantes même; 
1nais il fc !aiffa gouverner par fes 
c:ourtifans & fes maicrdfos. Ce fut 
fous fon rcgnc que la caille devint 
perpétuelle , que la Gendarmerie 
fut réduite à I s Compagnies , cha-
<une de cent hommes d'armes. Cha-
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que Gendarme avoit fix chevaux ,; 
de façon que cerce troupe compo-
foit neuf mille Cavaliers. 11 établit 
auffi 5400 Archers , dont une panic 
combattoit à pied, & l'autre fcrvoit 
de Cavalerie J.égcre. La France prit 
une nouvelle face. Lorfqu'il en de-
vint R9i , ce n'étoit qu'un théatre 
de carnage ; chaque Ville ch.:quc 
Bourg avoit garniion. On voyoii: de 
tous côtés des Forts & <l~s Ch.î-
tcaux bâtis fur des éminences , foi: 
les riviercs , f14r les paifages & e11 
pleine campagne. 

CHAR-LES VIII, dit l' Affable & le 
Ccurrois , fiL de Loui, X, R.oi de 
France , monta fur le Trône de fo11 
pere en 14113 , âgé de l3 ans & ,:eux 
mois. Son efprit n'avait re~u aucu-
ne culture. Loui; X• cr:iiguaµ.t que 
fon fils ne fo liguat contre hli, com-
me il s'écoit ligué lui même contre 
fon Perc, le tint dans l'oblèurite &. 
dans J'ignor:mce. Il fc borna à lui 
faire a ppren,ire ces mots latins : 
!l.!:!,i nt:J•Ît dif)imulare, n:[cit reg11are. 
La fœur de Charles Vlll , Anne: de 
France , Dame de B"au1•u eut le 
Gouvernement de la perfonne de 
fon frere , pat le Teftament de fon 
pere confirmé par les Etats-Généraux:. 
Louis Duc d'OrléAns , connu depuis 
fous le nom de Louis XI!, premier 
Prince du Sani>:, 1"aloux que l'autori., 

' ' '•fi'' r &: te eut ete con ee a une 1emme , ut 
la guerre civile , pour avoir la tutel-
le. On fe battit dans les Provinces, 
& fur-rout en Bretagne; mais le Duc 
ay,ant été fait Prifonnier à la jour-
nee de St. Aubin en 1488 , & en-
fermé tout de fuite dans la Tour de 
Bourges, les divifions ceffercnt. Le 
mariage de CharlesVIJJ, en 1491, avec 
A1111e de Brerag11c une des plus belles 
Princeifcs de fon temps , cimenta la 
paix & procura de nouveaux Etats 
à 1:i France. ch~r/e,- & Ann' fe céde-
rent mutuellement leurs droits fur 
la Bretagne. La conquête du Royau-
me de Naples ccn~oit l'ambition du 
Roi de France. 11 fait la p3ix avec 
le Roi d' Arragon , lui rend la Sar-
daigne & le Rou1Jillon , & lui fait 
une rcmife de trois cens mille écus 
qu'il devoit , fala faù:c attcntioJ\ 

1 
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que douze Villages qui joignent un neur. te l\.oi touché fit venir fn 
Etat, valent mieux , dit un Hillo- pare~s, & ay:ant fu. qu,e leur pau-
:a:ien , qn'un Royaume à 400 lieues vrete les avo1t empcches de marier 
de chez foi. Charfrs enivré de fa chi- leur fille, & les a voit obliges à la 
merc, & pC'rdant de vue lè:s v.ais vendre, il paya fa dot & la xenvo~ 
intérêts, defcend en Italie. Il enue ya pénétrée de refpel\: & de recon. 
dans Rome en vainqueur à la lueur noillànce. C'ell fous lui que le Grand 
des flambeaux, en 1494, & fait des Ccnfcilfuterigé en CourfouvC'raine. 
aél:es de Souverain dans cette Mé- CHARLES IX , né à St. Germain. 
tropole du monde chretien .. '/nan- en-Laye en 1 s so , n1onta fur le TrÔa 
are Vi réfugié dans le Châreau St. ne 1 an 1 s6o , apres 1:l mort de fon. 
.Ange capimle avec lui , l'invdHt trere 1:""'f"' ,;, fils de Henri 11. c ... 
du Royaume de Naples, & le cou- tlierine 1L Me<ucu fa mere eut l'ad· 
ronne Empereur de Conllantinople. miniftration du Royaume avec le .Roi 
La terreur du nom François lui ou- de Navarre , .tlnroiM d1 BoKrbon • 
vrit les rones de Capoue & de Na- qu'on déclara Lieutenant-Général. 
plcs. Charles y entra en 149s avec l_<itl:.rin: pa•tagee enrre deux fac. 
les ornemens Impériaux. Le Pape, ttons, celle des Bourbo11s & celle des 
les Vcniticns, Sjore< Duc de Milan• CJuijcs , réfolut de les détruire l'une 
Ferdi>.a1:d d' Arrtrgon, Ifalullt i.e C1&j/il- par l'autre, & alluma ainfi la guer-
Je étonnés d'une conquête fi promp- re civile. Elle comrnen~a pac con-
te• travaillent à la lui faire perdre. voquer le colloque de Poiffi entre 
Il fallut qu'il repartit pour la Fran- . les Catholiques & les Protefians, &: 
ce. fix mois après l'avoi~ quittee. Il le réfultat ~e cc colloque ayant été 
n'y rentra qu'avec beaucoup de pci- un édit favorable à ceux ci , le Ro-
ne , & par une Vié\:oire. Il fallut li- yaume fuc en feu. Le Duc de 1.;,.;J-, 
vrer bataille à Fornoue Village près en pafianc près de Vaffi . für les Fron-
de I'laifance. L'armée des Confedé- tiéres de Champagne , trouva des 
:rés étoic force d'environ 40000 hom- Calvinilles qui chantoienc leurs 
mes , la fienne n'écoit que;de huit. Pfcaumcs , & en fit maffacrer une 
Les Francois lem Roi à la tête ' fu- partie. Cette barbarie fut le fignal 
rent vainqueurs dans cette journée. de la révolte. Co11d• déclaré chef&: 
Naples fut pèrdu en auffi peu de Proteacur des Protellans, furprit Or-
tcmps, qu'il_avoit été conquis. Char- leans , devenu le boulevard de l'Hé-
/e, revenu en France, ne penfa plus réfie Les Huguenots à fon exemple 
à reprendre un Royaume qui lui fe rendent maîtres de plufieursVilles. 
avoir tant couté. Il mourut en 1491, I.e Duc de Guife les vainquit à Dreux. 
au Château d' Amboife • à 27 ans, Les Généraux des dcwc armees fu-
dont il en a voit regné 1 s. Sa fan té rent faits prifonnicrs , le Prince de 
a voit toujours été chancelante; & !On Condi, & Monrmorenci qui comman-
efprit tenoit de fa fanté. Sa bonté &fa doit en qualité de Connétable. Gui-
douceur étoient fans égales. 11 étoit !• LieutenantduConnétablcgagna la 
fi tendrement aimé de fcs Domelli- bataille , quoiqu'il ne commandai 
ques , que deux tomberent morts qu'en fecond. Duchamp de viiloire de 
en apprenant qu'il venoit d'expi· Dreux , il alla affiéger Orléans. U 
rer. Les Hifioriens rapportent une étoit prêt à y entrer, lorfque Pol-
altion qui fait d'autant plus d'hon- trot , Hu!=ucnot fanatique , l'affafli-
neur à fa vertu , qu'il aimoit beau- na. La même année. 1stSJ , Clu&r/'6 
coup les femmes. Dans le temps IX fut déclaré majeur à JJ ans &: 
qu'il étoit dans la Ville d'All, il un jour , au Parlement de Rouen• 
trouva le foir en fe retirant dans fon après la prife du Havxc fur les An-
appartement une jeune fille fort glois, ennemis de la France & amis 
belle, que les Courti'ans lui avoient des Huguenots. La paix fut conclue 
achetée. Cette fille le fupplia, les l'année fuivante avec l'Angleterre. 
ûrma aux yeux, de fauvcr tOll hon- Ch"''" a.erèil'atoil jurée firtic !'*' 
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faire la vifite de fon Rovaume. A 
:Bayonne il eut une entrevue avec 
Jfa/,elle Reine d'Efpagne fa f œur, 
femme c.ic p;,;!ip/' 11. La prelence 
du Roi ne · !?aciful pas les troubles 
dans les dilfé entes r,ovinces. Les 
Huguenots animes par Conde. & par· 
Co/tg,1i, vculu1ent!e fa fir de fa pcr-
fonne à Monceaul(. Cerre audace ne 
calma pas les di!lenfions. La batail-
le de St. Denis fut do~née contre 
le Connétable, ble!l~ à· ino~t après 
avoir remporté la Vi&oire. Le Duc 
d'hrj~u , depuis fkr.ri l:l , fc mit 
bien-tôt aprcs à la tête de l'armée 
Royale. Cc P1ince, Général heureux, 
quoique Roi foibJc , gagna les Ba-
tailles de Jarnac contre Cvnti é, & 
de M.ontconccurcontre Co!igni, dans 
la mémc annec 1 569. Une paix 
avantageufe aux Prote!lans vint finir 
cette guerre fonglance , & forvit de 
prépara.tif à de nouveaux c:unages. 
Les avant:i~es accordés a,ux Hugue-
nots donnerent des foupçons aux 
Chefs de ée parti. (1,arles élevé dans 
fa perfidie par le Maréchal de Rer:r.. 
& p:ir C«tlJeri"e fa mere , les dillipa 
C'n donnant fa fœur en mariage au 
jeune Henri Roi de N::varre. Ces ap· 
parences féduifantes , cachoient le 
complot le plus aft:i:eux. Une nuit , 
veille de la St. Barthclcmi en 157:1. • 
toutes les Maifons des Proteftans fu-
rent forc~es en même temps. Hom-· 
roes, femmes , enfans , les Guifes 
rnaffacrerent tout fans difünll:ion. 
Colig11i fut affaffiné par E~f'me. Son 
corps féparé de fa rêce, fut pendu 
par les pied~ au gibet de Montfau-
con. Charles lX qui pendant le maf-
:facrc avoit animé les Meurtriers , 
voulut encore aller jouir de cc fpec-
tacle horrible. Un de fcs Courti-
fans l'avertiffant de fe retirer, parce 
que le c::davrc fentoit mauvais , il 
ltii ré'pondit par ces mots de Virel-
liiis : Li i:orps d'11n mr.emi mort f1n1: 
rou;uurs bM. Les Huguenots ne furent 
pas traités moin's cruellement dans 
plulieurs Villes du Royaume, qu'ils 
l'a voient ét-é à· Paris. Il y en eut 
plus de deux mille d'égorgésà Lyon. 
Le Bourreau de cette Ville , à qui 
le Goavcrneur ordonna d'aller en 
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expédier quelques-uns qui é'toienf • 
dans les Prifons , répondit qu'il 
ne travailloit que judiciairement. 
Voilà 1 homme le plus vil par fon 
état , dit un homme d'cfprit , qui 
a plus d'honneur qu une Reine & 
1 on Confc il. Cette boucherie, pour 
laqu~ile Gr"t,oir< XI• tit une procet:. 
fion a Rome , porta la rage <le la 
vengeJnce :m cœur des l'roteftans • 
déja allèz animés par la fureur de 
la reli)on. Ils ne ;·oulurenr point 
laillcr r..-prendre les places de fore-
té qu'on leur avoit accordées. Mon-
tauban leva l'étcndart d'une nou-
velle révolte. La Rochelle l'imita. 
Le Duc d' .lniou qui en fit le fiege 
y perdit prefque toute fon armée ; 
& les Hugcnots, malgré la Sr. B.~r
rhclemi , & les Vill:oires de Jarnac 
& de 1'.1ontcontour, furent toujours 
formidables. ClrnrLes , depuis la bar-
barie qu'il avoir approuvée & exci-
tée; paroifi'1ir tout (hangé. Son fang 
couloit tcujours & persoit au tra-
vers des pores de fa peau , maladie 
regardée par les Protefl:ans , com-
me un effet de la vengeance divi-
ne , & qui l'emporta à ::4 ans, en 
J 574· Il 1è repentit d'avoir regné , 
& entore plus d'avoir laiffé rcguer 
des Bourreaux fous fon nom. Ce Roi 
fanguinaire aimoit pourtant les Let-. 
tres & les beaux Arts , qui auroient 
du adoucir la férocité de fon ame. Il 
refic encore des vers de lui , qui ne 
font pas fans mérite, pour fon temps. 
Il aimoit les Poëtes , quoiqu'il ne 
les cJHm:?t pas. On affure qu'il di-
foit d'eux, qu'il falloit les traiter 
comme les bons Chevaux , les biens 
nourrir & ne les pas raffafier. C'efi; 
depuis lui que les Secretaircs d'Etat 
onr figné pour le Roi. Charles étoit 
fort vif dans fcs paffions. Villeroi 
lui ayant prcfenté p!ufieurs fois des 
dépêches a figner ' dans le temps 
qu'il alloit jouer à la paume , fignés 
mon Pcre, lui dit-il, jignés pour moi. 
Eh bi,n mon Maitre , réprit Villeroi • 
puifque 'VOUS lne le- çommtind/s , ie Ji-
gnerAi. c•efr encore fous ce regne 
de fang, que furent faites nos Loix: 
les plus fagca , & les ordonnances 
les flllS fa111tall:es- à l'oidl:C illblic lt 
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tir ks foins de l'immortel Chance-
lier de l' H;pitaf. Ce grand ho111me 
donna pour dévifc au Roi deux Co-
lomnes avec ces mots: l'ittau & juf-
riri~. Quelle d~vifc pour l'Autcur 
de l3 Saint Banhelcmi ! Chlirl« s'é-
toit exercé foc les bêtes à verfor Je 
fani1 de fes lùjets. Un de fcs plai-
fus étoit d'abl:ïattre d'un feul coup 
la tête des ânes & des cochons 

. qu'il rencontroit en allant à la chat~ 
fe. La11/ac un de fes favoris l'ayant 
trouvé l'épée à la main concre fon 
.mulet , lui demanda gravement : 
~<ile querelle •ft donc }Ur1Jtnll< en-
l•t fa. maj•ftiTrèJ-Cluetienn•, & mon 
Mulu? 

CHARLES , le Gros , fils de Louis 
le Germanique , Roi de Suabe en 
$76, Roi d'Italie & Empereur en 
a 81 , fut dt!uôné dans une diette au-
près de Mayence, en 887,par les Fran-
~ois, les Italiens & les Allemands. U 
:avoir réuni fur fa tête toutes les 
Couronnes de Cl11irlema,gn•. 11 parut 
d'abotd alfe:t fort pour les porter ;; 
mais là foibleffe fo fit bien-tôt con-
noitre. Il fut méprifé par fes fujets 
& par l'impératrice R• cl1ard•, accu-
fée d'infidélité avec fon premier 
Minilhe. L'Empereur dépofé, réduit 
à vivre des aumônes de l' Archevê-
que de Mayence , mourut fans fe-
c:ours auprès de. Conftance, en 8 88. 

CHARLES, IV ,:fils de ]•A.11 J.e 
L1<:i:embo,.rg & ~tit-Jils de l'Empe-
.reur Henri VII , monta fur le trône 
lmpé1ial .en 1347· Son 1egne el1: 
c:élebre par la fameufe Bulle d'01 , 
dQnnée dans la diette de Nuremberg 
en 13 56. B.srrbole la compofa. Le 
fivle de cette charte fe 1effent de la 
b:ub:uie du ûecle. On commence 
par apofiropher les fept péchés mor-
tels. On y prouve la néceffité des 
fept Eleacurs par les fept Dons du 
St. Efprit , & le Chandelier à fept 
branches. PaI cette loi fondamenta-
le , on fixe 1 •. Le nombre des Elcc-
rcurs à fept. :t•. On affigne à cita· 
.:un d'eux une grande Charge de la 

' l I ' Couronne. 3 ". On reg e le Ceremo-
.nial de l'élcé\ion & du Couronne-
ment. 4"· On établit les deux Vica-
,iiats. 5 °. Les Elctlorats font dédarés 
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indivili.bles. 6°. On confirme aux 
EleB:eurs tous les droits de la :ou:. 
veraineté, appclkc fup~rimitc tcr-
riroriale. 7Q. Le Roi .:c Bohcmc dl 
placé à la tète des Elclteurs l ~culicrs. 
Cette loi de l'Empire conkr\'~e à 
Francforr, & écrite für du velin très-
mal propre, entres-mauvais Latin• 
avec un g,and iceau, eu Bulie •l'Ot 
au bas, tue preJqu'achevée a Nurem-
berg. On y mie la dernicre main 
à Metz aux fèces de Noël. c:,Mla 
IV: s'imaginant que ce parchemin 
l'ctabliffoit le Roi des Rois , {c fit 
ièrvic dans une Cour plcniere c11 
Prince qui l auwit éte. I.e Duc de 
Lu,;:,,ii-rnrs, & de Gra~.:nr lui Jon-
na à boite, le Duc dr S.I\< grand 
Maréchal , parut avec une meJùre 
d'ar.3e11r pleine d'avoine qu'il prit 
dàns un gros ras de\·ant la Salle à 
manger. L'Elcd:eur de Bra::il<b<urg 
don11.:i à laver à l'Emrercur & J. l'Im-
péi:uricc , & le Comte l'.:i,:ri;i pofa 
les plats fur la ublc. C/1.1r!c; Il' mou-
.rut en x 3 7 s, à Prague Ville qu'il a VC'it 
fondée. Il introduitit , autant qu'il 
put en Allemagne • les loix & le$ 
coutumes de France , cù il a\·oit 
été élevé. 11 aima encore plus fil. 
famille que 1' Allemagne. On difoit 
même que comme il L'avoir ruinée• 
pour acqucrir l'Empire, il ruina c:n-
fùite l'Empire , pour remettre fa 
maifon. li en fit garder les tréfors & 
les orncmens dans un de fcs Châteaux 
en Boheme. Son fiecle furcrfütieux 
& barbare feprévcnoit toujours poui: 
celui qui avoir ces omemens à fa 
difpofition. Il étoit même fi pcrfua-
dé, qu'il perpétueroit de cette ma-
niére la couronne Impériale dans 
fa famille ; qu'il fit gra\·er les arme$ 
de Boheme fur Je pommeau de l'é-
pée de C/,ar/&magn1. Ch:ir!eJ ll'aimoit 
& cultivoit les lettres. Il parloir cinq 
langues. Qn a de lui de t:ions iv.e'moi. 
r.s fur fa. 'llÎ<. C'dl: au commence-
ment de fon regne qu'on doit plai:er 
l'invention des armes à feu , par i:er-
tf1old Scl11J"111trr:r.. , Francifi:ain de Fri-
bourg en BrifgaQ.. 
CHAl.\.LES-Q'CJ'n.tT , Archiduc d' Au-

triche , fils ainé de Pliilirp• & de 
J1ii1m1 l\cinc de Cafiille , né à Gand 
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en rsoo , Roi d'Efpagne en 1517, 
fut élu Empereur en 1s19. F""'fois I 
1'.oi de France lui difpura l'Empi-
re par fes intrigues & fon argent. 
Ch4rles qui fe fervit des mêmes ar-
n1es , & dont la jeuneJfe donnoit 
moins d'ombrage aux Eleé\:eurs , 
que la valeur de fon rival , l'em-
porta fur lui. Cette rivalité alluma 
la Guene entre la France & l'Em-
pire en 1s21. L'Italie en fut principa-
lement le théatre. Elle avoit com-
mencé en .Efpagne en 1520; elle fut 
bien-tôt dans le Milanéz. Cbarles-
5l!!_inr , s'en empara & en chaffa 
Laurrec. Il ne refta à Franfois I 
'}ue Crémone & Lodi ; & Genes 
<jui tenoit encore pour les Fran-
~ois , leur fut bien - tôt enlevée 
par les Impériaux. Charles ligué avec 
Henri Vlll pour porter des coups 
plus fîir à la France, tenta d'en cor-
rompre les Généraux. Il promet Eleo-
nore fa fœur au Connétable de Bour-
bon , & Bourbon le fert contre fa pa-
trie. Adrien VI , Florence , Venife 
fe joignent à lui. Son armée con-
duite par Bourbon , entre en France , 
fait le liége de Marfeille , le leve , 
& revient en Italie en 1 S34· La mê-
me année les François , commandés 
par Bonni11er , font battus à Biagras , 
& perdent le Chevalier Bayard , qui 
feul valoit une armée. L'année 
d'après fe donna la fameufe batail-
le de Pavie , à laquelle Fr4nf'is I fut 
pris. C/14rle1 - -~inr alors à Madrid 
reçilt fon Prifonnier & diffimula fa 
joye. Il poulfa la feinte jufqu'à dé-
fendre les marques de l'allégreJfe 
publique. L•• Chrétiens , dit -il , "' 
doÏ'#llr f• réjouir que des 11iEloires , 
'lu' on rempnrre fur les TnfU.éleJ. Fr4n-
rïs 1 étant tomb~ malade , Cbarles 
Je tranquillifa par la promeife d'une 
liberté prompte , & n'en différa pas 
111oins l'exécution de fa promeife. 
La prife d'un Roi , d'un Héros qui 
dcvoit faire naître de fi grandes ré-
volutions , ne produifit guérc , dit . •n Hiftoricn célébre , q~'unc ran~on , 
des reproches, des dementis , des 
défis folemncls & inutiles. Au lieu 
d'attaquer la France immédiatement 
•.eJès la bataille de ravie 1 il diica-
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na en Efpagnc avec FrtMfois 1, furies 
conditions de fa liberté. Le Roi 
de France à qui fes malhe1Us & l'hu-
meur conquérante de fon Advcrfai-
rc avoient donné des amis, a pour 
lui Clement VII, le Roi d'Angleterre, 
les Florentins , les Vénitiens & les 
Suilles. Bourbon marche contre Ro-
me, & y cf!: tué ; mais le Prince d' 0-
rang• prend fa place. Rome eft pil-
lée & faccagée. Le Pape réfogié au 
Château St. Ange, cil: fait prifonnier, 
& !'Empereur qui auroit pû le meure 
en liberté par une fimple letcre, or-
donne des proceffions & des priéres, 
pour demander à Dieu fa délivranc~. 
Cette Comédie dura ja(qucs à ce 
que Clémenr VII eut acheté fa liber-
té. Un Traité conclu à Cambrai • 
appcllé le Tr11.iri des D4mes , entre 
Marguérite de S1111aye tante de Char-
les-Jil.!!int, & Louife de S11.11oye mere 
de Fran fois J , concilia ces deux Mo-
narques. Charlei s'accommoda aufii 
avec les Vénitiens , & doi;ma la paix 
à Sforce & à fcs autres ennemis. Tran• 
quille en Europe en 1s3 s , il palfe 
en Afrique avec un armée de plus de 
so mille hommes & fait commen· 
ccr les opérations par le fief;e de la 
Goulette. L'expérience lui ayant ap. 
pris que les fuccès fuivoient la vigi-
lance , il vifitoit fouvent fon Camp. 
Une nuit faifant fcmblant de venir 
du côté des ennemis , il s'approche 
d'une fcntincllc , qui cria fuivant 
l'ufagc: qui 11a-là ? Ch4rleJ lui répon. 
dit en contrcfaifant fa voix: T4is-toi, 
je fer4i t• forrune. La fentinelle, le 
prenant pour un ennemi , lui tira 
un coup de fufil, qui hcureufcment 
fut -mal ajutlé : Ch4rles fit auffi-tôt 
un cri qui le fit rcconnoîtrc. Après 
la prife de la Goulette , il va droit à 
Tunis & rétablit Mulei-flaffe.1. Com-
me il pouvoit être à toute heure 
dans le cas de donner ou de rece-
voir la bataille , il marchoit toâ-
jours en avant au milieu des cnfans 
perdus. Le ·Marquis du Guaft etl 
obligé de lui dire : Comme Géni-
r1&!, je 11our ordsnne ~' 'llOUS placer 41J 

antr6 de ['Armée & 4'1JU les Enfeif:n''" 
Cb"rltts , pour ne pas affoiblir la difci· 
,Pline . militaiie qu'il avoic éiablic s 
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é>b~ït rans murmuieI. La Paix de 
Cambrai en pacifiant la France & 
l'Efpagnc, n'avoir pas xapproché le 
ca:ur des deux Rois. Chartec-~i;ir 
entre en Provence :wec so mille 
hommes, s'avance julqu'à Marfcille, 
met le fiege devant Arles , & fait 
ravager en même-temps la Champa-
gne & la Picardie. Comraint de te 
retirex apxes avoir perau prefque 
toute fon armée , il penfa à l.i paix. 
On conclut une trêve de dix alln~es 
à Nice en 1 S3 S. L':mn::e füivan:c 
Cb.:rlc> demande à f'r,"'f";' le palfage 
par la France , pour aller punir les 
Gantoisrévolté>. ll l'obtie11r. J r11"f'i' 
va au-devant de lui , & cJ,,,,./., s'ar-
i:êtc à Par.s , l:u:s rien craindre. Un 
Cavalier E!pagnol lui ayant dit, que: 
Ji les F.ran~l'ÎS ne le rcteaoicnt pri-
fo11:1ier , ils Jèroicnt bien foibles ou 
bien aveugles. li• font 1'1111 (7' i',rnrre, 
lui réponciit l'Empereur , C:r c' •ft fur 
e&IA <·u~ J• me fie. 11 auroit pû r~pon
dre ~vcc plu$ de verité : i/; Jô11t .~.: 
""''"-" , & c'rjl c• q1<i m: t"""'l"i!lifr. 
Chari•'. avoir promis l'invclliture du 
Milanez à F""'f"i', pour un de fcs 
.fils ; forti dc France , il oublia fa 
promellè. Il fe ligua avec l'Angleterre 
contre les Fran~ois ; mais fes cntre-
priics eurent peu de fitccès. Son ar-
mée fut défaite à Cérifoles , & la paix 
concluë à Crépi en IS4S· Quel-
ques années auparavant il avoir paf-
ié en Afrique contre 8Arbereufe , & 
en étoit revenu fans gloire. Char/•1-
~inr n'eut pas un caratlère moins 
dillimulé dans les querelles du 
Luthéranifme , que dans lès Guer-
res contre Franfois 1 & Clement VJI. 
Il oppofa à la confellion d' Ausbourg 
& à la Ligue ofrè:nfive & défenfivc 
de Smalcade des édits, mai; il n'ac-
corda pas moins la liberté de cont: 
cience jufqu'à la tenue d'un Con-
cile général. Il eft vrai qu'il avoir 
cle puHfans Adverfaires , ni la vid:oire 
qu'il remporta à Z.lulbcrg fur l'Ar-
n1ée des Confédcrés en 1547 , ni la 
détention de l'Eledcur de Saxe 
& du Landgrave de Heffc ne firent 
point quitter les armes aux Protef-
uns. 11 publia l'année d'après le 
gwul ]lluri• 1 dan$ la l)icne d'Auf-
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bourg , formulaire de foi , Catho-
lique pour le dogme , fa\·orable aux 
héréciques pour la dilèip.inc. On 
permettoit la coupe aux Laïques , &: 
le Mariage aux Prêtres. Cc tempé-
rament ne fatbfit p::rfonnc . .'4.1unce 
Eicétcur de Saxe & Joad•im Elcltc:ur 
de Brandebourg, toûjours frs .:nnc-
mis, ligués avec Hmti Ji , le force-
rcnt en 1ssz. de ligner la paix de l'af-
fau. Ce Traité portoir que l' Jnrctim 
fè:roit calli: & annulé ; que l'Empe-
xcur rermincroir à l'amiable dan5 
une Dieue les difputes für la Reli-
gion; & que les Protcib.ns jouiroicn~ 
en attendant d'une pleine liberté de 
confcicnce. cJ,,.rfri-~111r ne fut pas 
plus heureux dc\'ant Metz défendu 
par le Du.: de u11iJ •. Un llrat.1gême 
lauva la Ville , & ruin.1 fon Armée. 
Il le vengea de cc malheur fur The-
rouene prilè & rafée l'année foivan-
te. La Guerre duroit toûjours fur 
les fronticres de la France & ile l'I-
talie, avec des fuccès balancés. l'.1Hl 
lV alh,it lè joindre à la Fr:iuce. 
C/14r/c,-.<:l.!!i111 \'icilti par fc; maladies, 
aigri par les profpérités de lès enne-
mis , & par lès revers, fe propofe 
de finir fa vie , jufques-là tumultueu-
fe , dans un J\1.onaftere. Il fait élire: 
Roi des Romains fon frere Fudi-
nand, & lui cede !'.Empire en 1s56 • 
aprt-s s'être démis l'année d'au11ara-
vanr de la Couronne d'Ef~agne en 
faveur de Philippe fon fils. Je fai;, lui 
dit - il dans la cerémonie de cette 
ceaion , ""' cl1ofe dont 1'.anti'fuiti 
f"urnir peu d'1x•mple & 'l"i n•aura piu 
bea11coup d'imitueurs dans la poftiriri. 
li fe retira quelque temps après à St. 
Juil, .Monallere titué dans un vallon 
agréable , fur les fontiéres de Cafül-
le & de Portugal. La promenade, la 
culture des fleurs , les expériences 
de méchanique , les officc:s , les au-
tres exercices clauftraui: remplirent 
tout fon temps fur cc nouveau th~a
tre. Tous les Vendredis de Carême 
il fe donnoit la difcipline avec la 
Commun:mté. Un matin qu'il évcil-
loit à fon tour les Religieux , il fé-
coua fortement un Novice , enléve-
li dans un profond fommeil l le 
jeune homm• fc levant à regret , lQj 
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dit d'un ton chagrin : C' étoit bie11 
11Jfcz.. que 'l!ou.< wfjicz.. rrcublé le monde, 
Jàns 't!Cilir trotible:y cet!.-.; qui en font forris. 
On prétend que dans fa retraite, il 
regretta le T16ne. Quelques Hiilo-
riens difcnt qu'il ne l'avoir quitté 
que pour avoir la Tiare ; mais c'efl: 
une co.~jelturc cl1i:né;ique. Ce qu'il 
y a de für , c'efl: que le Car,!inal de 
GrawJc!/c, difant à ['J,i/ippc li : il .J 
• aujourd'i;11i un a;i que l'Emper!ur lejf 
clémis rie rou; f:J Erars; Ce Prince lui 
:répondit, il y a au.f]i aujourd'imi "" 
"" qa'i! /uHepenr. C/;ttr/e.•-Jf2.!!iiu finit 
fon rôle par une fcène finguliere. 
Il fit cékbrer fcs obféques pendant 
fa vie, fr mit en pofl:ure de mort 
dans un cercudl , entendit · faLe 
pour lui - même tontes les p:iéres 
qu'on adrcfic à Dieu pow: ceux qui 
i1e font plus , & ne fonit de fa bié-
:re , qne pour fe mettre dans un lit. 
Une ti~vre violente qui le faifit la 
nuit d'après cette comédie funèbre, 
l'emporta en 1 s ss, âgé de 57 ans 9 
mois & l 1 jours. lharles-fR!.!illf ne vou-
lait êt~e ni loué ni blâmé. Il appclloit 
fes Hill:orians, Paul jo'l!c & Slcidan , 
fes Menteurs , parce qne le pre-
mier :ivoit dit trClp de bien de lui, & 
l'autre trop de mal. En le regardant 
du côté de l'efpric , du courage , 
de la politique , il mér.itoit des élo-
ges ; en le confidérant du côté de la 
modération dans les defirs , de la 
droiture , de la franehife , de la pro-
bité, de la fincér)té , on ne fait 
quelles épithétes lni donner. Recon-
nu gén~r.:ilcment pour fourbe & pour 
ditiimul~, il juroic toÎijours, à f•! 
tle hombre de bim , foi a' homme tl'hoa-
nettr; & faifoit toujours le contrai-
re de cc qu'il juroit . • ~f,,..·hia"·el était 
un de fes aureu~s favoris. Ses Traités ' . cto1ent tous conçus avec cette am 
biguité hafiè & honteule , qui fait 
perdre la réputation fans augmenter 
les Etats. Les Rois d'Efpagne n'ont 

. porté le titre de Majcfré que depuis 

. ion .J.vénement à l'Empire. 
CHARLES VI , cinquiéme füs de 

!'Empereur L/111cld, né en 1685 , 
déclaré Roi d'Efpagne par fon pere 

. en 1703 , fut couronné Empereur 
4'Allemagne en 17ù. La Guene de 
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la füccenion d'Efpagne , alh11née 
dans les dernicres années du reanc 
de fon pere , languiffoit de to:Ccs 
parts. La paix fut edin fignéc à R:.f-
tadt entre !'Empereur & la France, 
le 7 Septembre 1714 & ratifi~e par 
l'Empire le 9 Oél:obre foivant. rar 
ce T1aité les frontieres de l'Allema-
gne furent rernifes lur le pied Ju 
Traité de Rif\vick. On céda à ['Em-
pereur les Royaumes de Naplc:.: i:.~ .le 
Sardaigne , les Pays-Bas, les Duchés 
de Milan & de Mantoue. L'Allema-
gne tranquille depuis cette paix, ne 
fut troublée que par la guerre de 
I 716 contre les Turcs. L'Empcreur 
fe ligua avec les Vénitiens pour les 
repouffer. Le Prince Eugene qui les 
avoir vaincus autrefois à Zenta , foc 
encore vainqueur à Pete: w aradin. 
Temefward, laderniere place qu'ils 
poffeda/lènt en Hongrie , te rendit en 
1716. Cette gi.:erre finit par b paix 
de Pa!forowitz en 171 s , qui dcnna 
à la l\1:1ifon Impériale Temehvard , 
Belgrade & tout le Royaume de Ser-
vie. Les vifroires remportJes for les 
Ottomans n'empêcherenc pas le Roi 
d'Efpagne de recommencer la guerre 
contre !'Empereur. Le Cardinal Al-
beroni alors premier Minifl:re de cet-
te Monarchie , vouloit rcconvrcr les 
Provinces démembrées par la pai.ll' 
d'Utrecht. Une Flotte Elpagnolc dé-
barque en Sardaigne, & en moins 
de huit jours ch:tilè les Impé1i:iux 
de tont le Royaume. La quadruple 
alliance conclue à Londres en r71s 
entre la Grande-:ftretagne, la France, 
!'Empereur & les Etats- Généraux, 
foc occafionnée par cette conquête, 
Elle avoir pour objet de maintenir 
les Trait6s d'Utrecht & de Bade ; & 
d'accommoder les affaires d'Italie. 
!'Empereur far:sfaifoit Philippe V, en 
le rcconnoiffant Roi d'Efpagne , & 
en nommant D. Carlos fon fils aîné 
fuccefièur éventuel des Duchés de 
Po:rme, de Plaifance & de Tofcane • 
L'Empereur avoit la Sicile au lic11 
de la Sardaigne. Le Roi d'Efpagne 
ayant xejett~ ces conditions, la guer-
re continua avec des fuccès inégaux, 
jufqu'à la difgrace d' Alberoni. p/,ilip-
pe Y accéda en J 720 à la quadtuîlc 
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atH:ince , & fit évacuer les lfles de 
Sicile & de Sardaigne. Le Trait~ <le 
Vienne figné en 17: S finit tout. 
CJ,arl<! rcnon'ia a fes prétentions fur 
la .Monarchie Elpagnolc , & PliiliJ'Pe 
:iux Provinces qui en avoient cté 
déme1nl1récs. La Prt:\'nJ.i.t1<:u .. ·-Sa.a,:-
rion qui avoir dfuyé 'd'abord quel-
ques contradil\:ions, avoit été rc-
'ïue l'année d'aup:ir:iv:mt CO!nmc une 
loi fondamentale. L'Emp:.-rcur par 
cc rég!emcnt appettoit à h t'ucc~i'
:tion des Etats de la Maifon d'Au-
triche, :m défaut d'cnfans mâles, là 
:fille ainée & fc:s dcfcellll:tns; entilitc 
fcs aurrcs filles & leur~ defrend;;ns , 
fclon te droit d'ainefie. cJi .. rlcs I' 1 
heureux par lès armes & par fos 
Traités , :mroit pti l'être ,plus long-
temps , s'il n'eut travaille à exclure 
le Roi Sranijlas du Trône de Polo-
gne. A::~ufte Il étant mort, C!i.ir!n 
1'1 fit élire Frè'ciuic Aug,.ffe, fils du 
feu Roi & appuya fon éleétion par 
fes armées, & par cettes de Rullie. 
Cette démarche alluma la g11t·rre. 
L'Efpagne , la France , la Sardaigne 
la lui déctarcre~t. Les François pri-
rent Kell , Trcrcs, Tr:irb;i,h, Phi-
lishourg. Le Rci de Sardaigne à la 
tète des armées Fra:i<joite & Efpa-
gnole, s'empare en peu de temps de 
tout le Duché de Milan. Il ne relb 
plus à t•Empereur que la Ville de 
:Mantoue. 11 Armée Imoériale efi bat-
tue à Parme & à Gu:ifi;lla. D. C"r/os 
:i la tête d'une armée Elpagnole fe 
jette for le Royaume de Naples , & 
après avoir défait les ennemis à la 
b:itaillc de Bitonto, prend Gaëtte , 
Capoue , & 1è fait déclarer Roi de 
Naples. L'année d'après il eft cou-
ronné à Palerme Roi des Deux-Sici-
les. Le vaincu fut trop heureux de 
recevoir les conditions de paix que 
lui offrirent les vainquenrs. Le'. Pré-
liminaires du Tra'té furent arrêtés à 

· Vienne le 3 Oll:ohre 17 3 s. Par ce 
Traité le Roi Sra11Ul"s abdiquait la 
couronne de Pologne , & en con-
fervoit le titre ; on le mettoic en 
pofieffion des Duchés de Lorraine 
& de Bar ; on afiignoit au Duc de 
Lorraine le Grand Duché de Tofca-
JlC ; D. C•r/o; gardo.t le Royaume 
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des Deux-SicileE ; le Roi de Sardai-
gne avoir ionone , Novare , la Sou-
veraineté de L:rnghes ; l'Empcreur 
rcntroit dans le Dud1é de Milan & 
dans les Etats de Parme & de rlai-
fance ; la l'rance y ga;moit la I.or-
raine & le Bar après la mon de 
Sra111jl.i' & garantilli>it la P1·.1g;ni:ti-
'l"'"~""'7;.,... La mort du PriQce E11-
genc fut un liucrcir de malheur pour 
cJ,,,,/ <' l 'J. Les Onomans fc jettent 
fur les terres èe la Maifon d'Autri-
d1e. L'Arm.:c Impériale ruinée par 
ks m:11chcs , la pet~c & la famine , 
tc!'te envain de ~·oppofrr a leur pro-
g~c~. Tous les av:inrn~t's furent du 
coœ des Tu:cs , & dans le ccurs de 
la guerre , & dans la paix, ti :n..:c le 
1er. Septembre 17 3 9. On kiir céda 
la Valachie Impériale . la Servie • 
Bd~·rade & S~bad1 après les avoir 
cl 

. . , • 
cmoltes. On resta que les ri';es du 

Dlnubc & du S:ihu lcroi~r.t ddi.•r-
mais les fronticrc5 de la Hongcie & 
de l'Empire: Ottor,1:in. Cli.1il<• VI 
mou: ut l'annce d'aprè~, à s sans, 
~vcc le regret d':ivoir p::rdu tous li.-s 
tru1ts des conq11êtcs dn Prince i: ·~·
n,. Il fut le fci.t.iemc & dernier Em-
pereur de la m:iifon d'Autriche • 
dont la tige m:ifculine fut éreinte 
avec ·lui. 

CHAl'.LE.S \'Il , fils de Jôuimi-
lim-Em:11"""d Eleélcur de Bav!ere , 
nâquit à Bruxelles c:n 16~7. "pri::; 
l:i mort Je C,4r!n VI, il .!c:nan.fa le 
Royaume de Bohcme , en vertu du 
Tetl:amcnt de Fertfi.,t:n.! J, la Hautc:-
Antrid1e comme Province démc:n-
brcc: de 13 llavierc , & le Tiro! com-
me un hérir~gc enlevé '1 fa rnaifon. 
JI rctùfo de reconnoiri c r: rchidu-
chelk ft!,t•Ï·-T ae;;, , pom h~riticrc 
unin:rfettc: de la M~ifon d'Autriche:, 
& prorefia contre la i'r;1•.,.~,;,,.,,_ 
Sanflio11 , èont une arm..:c dc- cent 
mille hommes anroit dî1 faire la ga-
ra11tie, foi vaut l:i penfoe <lu P1in(e 
r:,,,., .... Ses prùcntions furent le li· 
gn:tl de la guerre de 1 i4' · Les armes 
de /,nui• XV firent couronner l'Elcc-
teur Duc d'Autriche a l.intz, Roi 
de Bohc:mc à l'rague & Empereur a 
Francfort en 17+2. Des com111cnce-
mc11s fi àcurc:ux ne ic fouri11re11c 
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pas. Les Troupes Francoifes & Ba-
yaroifrs furent détruites peu à peu 
par celles de la Reine de Hongrie. 
1.a guerre étoit un fardeau crop pe-
fant pour un Prince accablé d'intir-
mité~ , & dénué de grandes reifour-
crs, tel qu'étoit Charles Vil. On lui 
rc?ri• tout cc qu'il avoit conquis. En 
1744 le 11.oi de Prufie ayant fait une 
diverûon dans la Bohemc , rharles 
en prctita pour re,ouvter fes Etats. 
11 rentra enfin dans Munich fa Capi-
tale , & mourut deux mois après en 
1745. 

CHARLES II , Roi d'Efpagne , füs 
& fuccelkur de· l'bilippe JI· en 1665, 
époufa en prcmieres nôces Ma.rie-
Lnw.if• d'Orle:rns • & en fecondes , 
Mar;~-Anne de Ba'llÎtre , Princcffe de 
Neubourg. Il n'eut point d'enfans 
ni de l'une, ni de l'autre. Son pre-
mier Tdb.ment fait en t69& appel-
loit au Trône d'Efpagne le Prince de 
llaviere neveu de fa femme. Deux 
ans après en 1700, il décl:ira Phi!rppe 
èe Fr:ince Duc d' n.njou , héritier de 
touçe la Monarchie Efpagnole , par 
am nouveau Teframent 1igné lez Oc-
tobre : il mourut le premier No-
Yembre foivant, âgé de 39 ans. Quel-
ques· mois avant fa mort il fit ou-
yrir les tombeaux de fon pere , de 
fa mere & de fa premiere femme , 
& baifa les teftes de ces cadavres. 
Sa fanté avoit toujours été fort chan-
cela~te, ainfi que fon efprit. Il a voit 
été cievé dans l'ignorance. 11 ne con-
noitfoit pas les Etats fur lefqucls il 
rcgnoit , & lorfque les François af-
1iegeoicnt Mons , il crut que cette 
Place étoit au Roi d'Angleterre. Son 
Teftament occalionna un cmbrafe-
ment général. Mais ces événemens 
n'appartiennent peint à fon article. 
En lui finit la branche aînée de la 
Maifon d'Autriche regnante en Ef-
pagile. V rye<. PHILIPPE V. 

CHARLES 1 , Roi d'Angleterre, 
d'Ecofiè: & d'Irlande , n6 en 1600, 
lücccfkur de ]arquer 1 , fon pere , en 
162 s , époufa la même année Hen-
rierre de France , fille de Henri le 
Grand. Son regne com1nenca par des 
mutmutes ' & finit par un forfait. 
1.a faveur de li11r4.!11&IJ~,,, , fou apé-
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ditit'ln malheureufe à la 'P..ochell.e · 
les confeils violens & précipité& d; 
Guillaume L""'J. Archeveq~ de Can-
torbery , produifuent un méconten-
tement général. Les Ecofiois arme-
renc contre leur Souverain. Le feu 
de la guerre ci vile éclata de toutes 
parts. On conclut un Traité équivo.. 
que pour faire finir les troubles. 
CIJ.:ir/es congédia fon armée. Lei 
Eco1foi1> fecretement foutenus pat 
Richelie,. , feignirent de renvoyer la 
leur , & l'augmenterent. Ch1&r/es 
trompé p:ir fcs Sujets rebelles , fe 
voit forcé à armer de nouveau. Il 
affemble tous les l'aies du Royaume; 
il convoque le Parlement & ne trou-
ve par tout que des fatl:icux & des 
perfides. Le Comte de Stajj ord etoit 
fcn unique appui. On l'a·crufe d'a-
vou voulu d-!truire la réformation & 
la libené ; & fous cc faux prétexte 
on le cond:imne ;:. mort , & (IJ«rl" 
eft fore-! de figner la condamnation. 
Preffé de Lous cô,es , il afièmble un 
nouveau Parlement , <jti'il r.e fut 
plus maitre de cafli.>r enfùite. On y 
décida qu'il faudroit le concours dC's 
deux Chambres pour fa c:ifiation. 
On obligea le Roi d'y coulèntir , & 
deux ans a près on le contr~.igni t de 
fortir de Londres. La Monarchie An-
gloilc fut renverfée avec le Monar-
que. Envain il livra pluûeurs Batail-
les aux Parlementaires. La perte de 
celle de Naherbi en 164s decida tout. 
Cb11ries défefperé alla fe jettcr dans 
les bras de l' Armée d'Ecollc , qui le 
livra au Parlement Ar.glois. Le Prin-
ce intl:ruit de cette lâcheté dit , qu'il 
4Ïmoir ,,,ic>ux erre a"IJec ceii.~ f1ui t'a .. . . 
'l!nienr t'.cberi c/Jùcmenr , qu'a11•c ctux 
qui t' a'Vni·nr b:-f[~ment 'Vendu. I.a 
Chambre des Communes établit un 
Commité de 3 8 perfonnes , pour 
drdfcr contre lui des accufations ju-
ridiques. On le condamna à pé.ir 
fur un échafaud. Il eut la tête tran-
chée le 9 F~vrier 1649 • dans fa so 
année. La Chambre des pain fut 
lùpprimée; le ferment de fiJél\té &: 
de fuprêmatie aboli, & tout le pou-
voir remis entre les mains du pe1wlc, 
qui venoit_ de tremper fes mains 
dan& le fang de fon B.oi. cro!lf11wl 
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principat auteur de cc p:irricidc, dé-
claré Général perpétuel des Troupes 
de l"Etat, rcgna delpotiqucmcnt, 
fous le cirre modefie de Pr<'teéteur. 
La confiance de c/Jtrrf,·.' dans les re. 
vers & dans le fupplice ctonna les 
ennemis même. Les plus en~enim.!s 
ne pîirent s'empêcher de dire , qu'il 
iétoit mort avec bien plus de g1an. 
deur qu'il n'avoir vécu ; & qu'il 
prou\•oit cc qu'on avoir dit fouvcnt 
des S11u&rd, , qu'ils J o:urnoi•nt leurs 
rnalhcuTJ mirux qtu lmrs pr:fi•rri·c·'. 
On l'honore aujourdhui comme un 
Martyr de la Religion Anglicane. 
I.e jour de fa mort di célcbré par 
un jeûne général. Chiirles fut bon 
maître , bon ami , bon pere , bon 
époux, mais Roi mal con!èillé. 

CHARLES 11 , fils de Charles ! , 
promena long.temps fes malheurs 
dans différentes oontrées de l'Eurcpe. 
.Reconnu d'abord en Irlande Roi 
d'Angleterre, par le zèle du Mar-
quis d'Ormo1'a , battu & défait à 
Dunbar & à Worcefter; il fe relira 
en France auprès de la Reine fa mere 
déguilë tantôt en bucheron ; tantôt 
en valet de chambre. Mo1tc~ Gouver-
neur d'Ecoffe devenu maitre abfolu 
du Parlement , après la mort de 
Cr-om1111el , s'imagina de r:ippeller le 
l\.oi & y réuffit. Charles fut Cou-
ronné à Londres en 1661. Le peu-
ple qui avoit paru fi fort républicain 
aima fon Roi & lui :iccorda tout cc 
qu'il voulut. La guerre contre les 
Hollandois & contre les François , 
quoique très-onéreufe, n'excita pref: 
que point de murmures. Elle finit 
en 1667 par la paix de Breda. Cinq 
ans après il fit un traité avec Louis 
XIV contre la Hollande. La guerre 
qui en fut la fuite ne dura que deux 
ans , & laiffa à Cb .. rlt.r tout le temps 
qu'il lui falloir , pour faire fleurir 
fon Royaume. Il fit publier la liber-
té de confcience , fufpendit les loix 
pénales contre lesnon-Conformitll"s; 
il fonda la Société Royale de Lon-
dres en 1661 & l'encouragea. Le 
Parlement d'Angleterre lui affigna 
un revenu de douze cens mille livres 
fierlings. Ch4rles malgré cette Com-
me & une forte penfu>n de la Fran-

G H A .._.,, 
e~, ~t prefque to~jours pauvre. Il 
vendu Dumkcrque a l. ''"" XIV deux 
cens cinquante mille livres ikrlings 
& fit banqueroute a fes fojc:ts. Cette 
prodigalite , fon irrcligon , f~s 
mœurs déréglées di:shonorexcnt fon 
rc:mc, & les qualités brillantes &: 
aima.hl.es qui 1 auroient rendu un 
des prc:;niers Princes de l'Europe. 
JI n:0uruc en 16&s fans 1:1otlétité. 
La chambre des Communes avoit 
voulu de Ion viv:int exclure fou 
frere le ·'""" ,.'Jilrck... de l:i c:ouronne 
d' Angkterrl'. rluirl,, cafüt ce r:irle. 
ment & finie fa vie fans l'n afiè:m-
blcr d:ivant~ge. li dl: vrai qne fon 
argent l':tvoit rendu maitre: de la 
plî1patt des foffra;r<'s. 

CHARLE!'-GUST AVE X , fils de 
Je:.n < aj,-mir Comte ralatin du Rhin, 
monta fur le trône de Suède en 
16 54, aprè' l'ahdic:i:ion de la Reine 
ChnJit,:e fa coulinc. Il ne connoif-
foit que la gm.•rtc, il la fit heuren-
fement. Il tourna r\'abC11d ·es armes 
contre ks p.,Jonois. !l remporta la 
célébre \'ÎÜ•}ire de Varfovie , & leur 
enleva plulieun places. Cette con-
quête fut rapiJe. De uis Danzick 
jufqu'à Cracovie , rien ne lui réfifia. 
Cafimir l\ oi de l'olo!!.ne aide par 
l'Empnel!r,fut vair:qu'eur ;\ fon tour, 
& délivra tés états , ai:>rès avoir été 
obliné de les quitter. Les D:inois 

• D pnrent couleur dans cette guene. 
Cl:t,rles march:i cont1e eux. Il palfa 
fur la mer gl cée, d'lfie en ine , 1uf-
qu'à Coppcnhague • Il.- réunit la 
Sc;inie à la Suéde. Il mou1ut .1 l'ige 
de 3 7 ans, avec le deffcin d'établir 
dans fon ll.O'i'3Ullle 1:1 fUÎfîance ar-
bitraire, deÏfdn qui ternit routes 
fes :mtres qu:iiités, fa valeur , fon 
application aux affaires, &~., 

CHARLES XI , fils du precedent, 
fuccéda à fon pcre. Cliriftier11 1' Roi 
de Danemarck lui ayant déclaré la 
i:uerre en 1674, Cl11trlei le battit dans 
différentes occafions , à Halmfü1d , à 
Lunden, à Landskroon, ·&n'en per-
dit pas moins toutes les pl:ices qu'il 
polfédoit en Poméranie. Il recouvra 
ces Places par le Traité de Nimer,ue 
en 1679 , & mourut en 1697 d:ins 
la 4::. a11J1éc de fon âge • lo1fq11e 
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l'Empire , l'F.fpagne & l:t Hol!ande 
d'un côté & la France de l'autre 
l'avcicnt pris pour médiate~r de la 
paix conclue à Rifwick. C'ctoit un 
:Prince guerrier , fage, prudent; mais 
d~fpotique. li ab_olit l'::ut<?rité du 
Sèn::t , il tyranmfa fes fuJets. Sa 
frmme le priant un jour d'e11 avoir 
co'înp::fiion; Ch"rl-. lui répondit: Ma-
1üim;· ,je •Jous ai prije pour me don11er des 
enftt:?s, & no11 pour me donner des a-vis. 

CHARLES XII, fils de Charles XI, 
11âquit le z.7 Juin Hih .• Il commen-
~a comme Alexandre. Son Précceteur 
lui ayant demandé ce <JU'il penfoit 
de ce Héros·: Je penfe, lui dit le 
jeune Prince • que je 'IJOu,!rois lui 
ujjèinb/er; mais , lui dit-on , il '"" 
"lltc" qu: ~ :z. ans; .Ab ! reprit-il , n' eft-
,_ pa.' ajfez.., quitnd on a conquis de' 
Royaume.<~ Impatient de regner , il 

·fe fit déclarer majeur à 1 s ans ; & 
lorfqu'il fallut le eourcnner , il ar-
l'acha la couronne des mains de l' Ar-· 
chévêque d'Upfal, & fe la mir lui-
·111êmc for ln tête, avec un air de 
irandeur qui impofa à la mdtitude. 
Frederic IV Roi de Dannemarck, A11.-
gujl-e Roi de Pologne , Pierre Cz..ar 
de Molèovie, comptant tirer a van ta-
ie ~e fa jeuneilè, fe liguerent t~u~ 
ums contre cet enfant. CJ,arlcs age z peine de t s ans les attaf}na tous 
·l'un après l'autre • courut dans le 
·Dannemarck , affiéga Coppenhague , 
f"orca les Danois dans leurs rcrran-
chemens • & fit dire à Freàeric leur 
Jloi , que s'il ne rendoit jull:ice au 
Duc de Ho 1j!ein fon beau-flcre con-
tre letiucl il avoir commis des hof-
cilirés , il fe prépar:. à voir Coppen-
Jiague détruire & fon Royaume n;is 
-à feu & à fang. Ces menaces du 
jll'ttne Héros amenerent le traité •k 
'Trawendal , dans lequel ne voulant 
i-icn pour lui-mème, & content d'hu-
1nilier fon ennemi , il demanda & 
CJbtint tour ce qu'il voulut pour fon 
allié. Cette guerre finie en moins de 
lix femaines dans le c-0::rs de l'année 
1700, il marcha au;: Rufies devant 
N:nva , affiégéc par ICoooo hommes 
JI les attaque avec huit mille , & les 
·force dans leurs retranc.hemens. 
Tien te Jllillc fw:ent. tués ou noyé$, 
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vingt- mille demanderent quartier 
& le refre fut pris ou difperlé. Charte; 
permit à la moitié des foldats Rufiès 
d ' d '1 ' e s en retourner c a;mes , & à 
l'autre mcitié de repaflèr la riviere 
avec _lc'.lrs armes. 11 n~ g31rda que 
les G~neraux au.,quels d tlt donnc.r 
leun épées & de l'argent. Il y a voit 
parmi les prilonniers un Prince Alia-
tique ;né auK pieds du Mcnt-Cauca-
fe, qui alloit viv;e en caprivité dans 
les glaces de la Suéde. C'ejf, dit Char-
les ,-Con1me Ji j 1elois un j;ur prifr.1JJnie.r 
chez. les Tartitres de Crimée ; paroles 
qu'on rapporte pour donner unexcm. 
plc des bizarreries de la fortune , 
& dont on fe rappclla , lorfque I.e 
Héros Suédois fut forcé de chercher un 
afyle en Turquie. Il n'y eut·gucre du 
côté de Charte; Xll dans la bataille 
de Nerva , que 1 :z.oo foldats tués & 
environ 800 bleffés. Le vainqueur 
fe mit en devoir de fc vengerd'Au-
gufl-e , après s'être vengé du C::.ar. U 
paffa la riviére de Du11a , battit le 
Maréchal Src11au qui lui en difputoit 
le paHàge , fot'a les Saxons dans 
leurs poiles , & remporta far eux 
uue vic'loire fignalée. Jl court dans 
la Courlande •1ui fe rend à lui. paflc 
dans la Lithuanie , foumet tout , & 
va joindre fes arme.; aux intrigues 
du Cardinal I'rimat de l'ologne , 
poa enlever le trône à Augujl-<. Mai-
tre de Varfovie, il le pourfuit , & 
gay,ne la bataille de Cliifau , mal-
gré les prodiges de valèur de foo 
ennemi. Il met de nouveau en fuite 
1 , d' 'armee Saxonne comman ee par 
S :cna11 , aiiiége Thorn , & fait élire 
Roi de l'olofne Sta.nij&.s L<f z..inf~· 
La terreur de [es armes faifoit tout 
fuir devant lui. Les Mofcovites 
étoicnt dillipés avec la mê:ne facilité. 
.Aug1<fl-e téduit aux derniercs extrê-
mités demande la paix. C/,11.rles lui 
en ditl:e les conditions , l'oblige ~ 
renoncet à fon Royaume & à xc-
connoicre Sra•lifl.ts. Cette paix coti-
clue en 170G, Aug11.j!c détrôné , St1=· 
11ijl11s afi:"e.:mi fur le trône , Ch11rles 
Xi! auroir pu & auroit du fe ré-
concilier avec le Cz.ar, il aima mieux 
tourner tes anncs contre lui • 
compta~~ a_p~i:cmment de le d.étrô-
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·1 . d' • ' .. ·4 •cr comme 2 avoir ecrone nr:gu1.~. 

Il part de la Saxe dans l'automne 
àc 1707 avec une anuée de 41 mille 
hommes. Les Moli:ovitcs abandon-
nent Uru .• 110 à fon app:oche. li ks 
met en foire. rallè le borill:henc • 
traite an~c les Cofoque; & vient 
Côllllpcc for k Dczena. C,, . .,/~1 XJI 
apres plulicurs av;;ncages s'a,·an~oit 
vers Molè:ou par les dclens de 
l'Ukraine. La fortune l"ab:m~:onna 
à rultova le s Juillet x 709. 11 fü; 
défait par le t"~ :1 , blclf~ a la 1am-
b:! , teutc fon armce détruite ou 
prifonnicre , & co .. trainr de : e fau-
vcr foc des brancards. Réduit à cncr-
chcc un al)· le chez. les T•ucs , il palfa 
le lioritl:bcne, g~gna Oczakow , & 
fe retira i 1;ender. Cette défaite 
remit Aup,fte for le trône , & im-
mC\Italifa le C:t.a.r. Le grand Seig111:ur 
re~ut Chr.r!eJ Xll, comme le méri-
toit un guerrier dont le nom avoir 
rempli l'Univers. Il lui donna une 
efcorte de 400 Tartares. Le detlein 
du Roi de Suéde en arrivant en 
Turquie, fut d'exciter la Porte con-
tre le C:t..ir. N'ayant pas pu réuffir 
Jli far fes m~naces ni par iès intri-
gues, il s'opiniâtra contre fon mal-
heur , & brava le gram\ Sultan , 
quoiqu'il fut preîque fon prifonnier. 
La porte Ottomane foubaitoit beau-
coup de fe ddaire d'un tel hôte. 
On voulut le forcer à partir. Il fe 
retrancha dans fa maifon de Bender , 
s'y défendit avec 40 domefüqucs 
contre une armée , & ne fe rendit 
que quand la maifon fut en feu. De 
lknder on le rran,férn à Demotika. 
Cette retraite lui ~-~plaifoit. Il ré-
folur de pafièr au lit tout le temps 
qu'il y feroit. Il retla dix mois cou-
ché feignant d'être malade. Ses mal-
heurs augmentaient tous les jours. 
Ses ennemis, profitant de fon ablcn-
ce, détruifoient fon armée, & lui 
cnlevoicnt , non-feulement fes c.:on-
quêtes ; mais celles de fes Prédécet: 
fcurs. Il partit enfin de Demotika, 
& traverfa en poile , avec deul: c:om-
p:ign<>ns foulemcnt , les Etats h.!r~
"ditaires de !'Empereur, b Franconie 
& le Meklcmbourg : & :lrriva le 
onziemc jour à StralfWld le 21 No· 
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vembr~ r 7 r4. Affiégé dans cette 
ville, il fc fou.a en Suéde, réduite 
à l'ctat le plu. üéplorable. Sesre,·ers 
ne l'avaient point corrigé de la fu-
rcu, de coml>Htre. Il attaquJ la 
Norwc~e avec une :>.rince de :.ooae> 
hommes, acc"mpagne du Prince hé-
rcdicairedc Helle, qui venoitd'epou-
ler là fu:ur , la l'IÏn,ellc Ul•iquc. 
11 f0rma le 1iége de Frcderiskall 
au mois de Dcce:nb:e 1718. Une 
balle <le demi livre l'atteignit a la 
tête , con~me il vilitoit les ouvrages 
des lnge111eurs a la lueur des eroilcs, 
& le rcn•cr1a mou le 11 Dcccmbrc 
for les neuf heures du foir. "feus les 
P• ojets de vengeance p~1i:e11t avec 
lui .. Il mé,litoit J~s dcl!eins qui 
dcvmcnt ch:111ge; la tacc .:e l'E>:rope. 
Le < ~~,· s"unilfoit a\·cc lui pour 1é-
1ablir Sra•.i;lot.<, & détrôner ion cou1-
petiteur. Il lui fournilfoit des \ais:. 
li:aux pour challcr b mai!On d'Ha-
nover du tronc d'Angleterre , &. y 
remettre le P1~tend.111t, & des trou-
pes Je terre pour attaquer li,-crg1 
dans fos Etats de H:uwvre , & lùr-
tour dans llreme & W e1Jen qu'il 
avoit enlevés au Héros suédois. 
CJ;MfrJ Xll, dit le Prclident de J.foa-
ttfquicu , n'émit point .Alex.rndre • 
mais il aurait été le meilleur fol-
dat d' Alc;..:.iu.:re. La narnre ni la for-
tune ne furent jamais li fort contre 
lui que lui-même. Le polliblc n'avait 
rien ùc piquant pour lui , dit le Pré-
ûdcnt fl<.1.ui:, il lui folloit des iucces 
hors du vraifemblable. On a e11 
raifon de l'appelle• le :io11 Q;_;icl1o:re 
du Nord. Il porta, dit foa hilloricn • 
toutes les vertus des H~ros à un ex-
cès , oil elles font autli dangereutè:s 
que les vices oppofé;. Inflexible juf-
qu'à l'opiniâtreté, libcral jufqu'à la 
pro•-~1~0~1 , .coura9e~1x ju:qu'à la 
tement-.: , favcrc 1u1qu'.i la cruau-
té, il fut dans fes dcrnicres années 
moins Roi que Tyran ; & dans le 
cours de fa vie plus foldat que 
héros. Le bel efprir qui a dit que 
f:mroir été Alo:1U1_.;,, , ~'il em eu 
1n<>ins de vice.; & pin~ de fortune, 
devoit ajouter & plus de p_olitique. 
Les projets d' tl!•x4ndr: ctmcnt non-
fculcmcnt fages , mais fagemcnt 
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exécutés , au lieu que Ch•rl's XII ne 
connoilfant que les armes , ne fe 
régloit jamais fur la difpofition ac-
tuelle des chofes, & 1e failfoit em-
porter par une ardeur qui l'enrr:iîna 
1ouvent_ trop loin , & qui caula fa 
mort. Ce fut un homme fingulier , 
mais ce ne fut pJs un grand homme. 
Ce h~ros avoir une raille avanrageutc 
le noble , un beau front, ae grands 
yeux bleus , les cheveu'.' blo_nds., le 
teint blanc , un nez bien forme , 
mais prefque point de barbe ni de 
cheveux , & un fourire défagréable. 
Cet homme d'un courage eftèené 
poulfoit la douceur & la fimplicité 
dans le commerce , jufqu'à la timi-
dité. Ses mœurs éroient aulléres & 
dures même. Quant à fa religion, il 
fut indifférent pour routes quoiqu'il 
profeffat extérieurement le Luthéra-
nifine. On croit faire plaifir nu Lec-
teur de rapporter quelques particu-
l:rités qui fallènt connoître par les 
faits le carall:ere de < h«rl1·.1 XJJ. 
Lorfqu'il battit les troupes de Saxe à 
l'ultousk en Pologne en 1702 , le 
hazatd fit que le même jour on 
joua , à Marienbourg , une Comédie 
qui rc:préfentoit un combat entre 
les Saxons & les Suédois , · au défa-
vantage des derniers. Ch,,rles inll:ruit 
peu après de cette particularité , dit 
froidement : )• ne le"r en11ie poinr ce 
pl"ifir là. ~e les S1&xons /oient "'"in-
'i"eurt fur les rbédrres , po"r1J1' 'f"e ;, 
les b•ru en campagne. La Prince1fe 
L1'bamirs/c.i , qui étoit fort dans les 
intérêts & dans les bonnes gracc:s 
du Roi Au.~ufle , prit la route d' Alle-
magne poltr fuir les horreurs de la 
guerre cruelle ~ui défoloit la Po-
logne en 17cs ; Ha.ren Lieutenant 
Colonel Suédois, averti de ce voyage, 
fe met en embufcade , & fe rend 
maître de la Princclfc , de fes 
équipages , de fes pierreries, de fa 
v:iiffelle, & de fon argent comptant, 
objets extrêmement confidérables. 
Cl:.z• ln, inllruit de cette avanture, 
écrit de fa propre main à Hagen : 
Coznme je ne faiJ point l" guerre a"x 
Dames, le LieNUnant-Colond remer-
ira, auffi-rôt ma préfenre refNe , fa 
prijonnier. •n libtrré , & l11i '""'"' 
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tout ce qui fai a~parûent ; _& , fi 1'•111'· 
le rejle dN chemin ci-le ne je cr air pa1 
1&jfez. '" /i<rezé, le Lieurenanr-Co!o;iel 
/' excorura j1'fques fur la fron6ere de 
Saxe. Charles, qui faifoit indifférem. 
~~nt la grande & la petite gurrre 
1u1vant l·occafion , attaqua & battit 
en Lithuanie un corps Rulfe, il vit 
parmi les vaincus retl:és fur le cl1amp 
de bataille , un Officier qui excita 
fa curiofité. C'étoit un Fran~ois , 
nommé. JJufa11.,1lte , qui répondit 
avec une grande préfence d'efprit à. 
toutes les quell:ions qu'on lui fit. Il 
ajouta qu'il mouroit avec l'unique 
regret de n'avoir pas v11 lc Roi de 
Suéde. Charles s'étant fait connoître, 
Buj]"::a'llille leve la main droite , & 
dit avec un grand air de fatisfatl:ion: 
]'ai fouhaité depuis plujicurs anniet 
de fui1Jre 1JOS drapeaNx ; mais le fort 
à 1Jo"lr• que je fer1li/[e conrre "n ft 
grand Prin<• : Dit:N benif[e Votre Ma· 
j.jl-é, & donne à fes entreprifeJ tout 
le fuccès 'f"'e 1le defire. Il expira quel-
ques heures après dans un village 
où il avoir été porté. On l'enterra 
avec de grands honneurs , & aux 
dépens du Roi. <harles , ayant forcé 
les Polonois à exclure le Roi Auguj: 
re du trône où ils l'avoient placé , 
entra en Saxe pour obliger ce Prince 
lui-même à reconnoître les droits du 
fuccclfeur qu'on lui avoit donné. 
11 choifit fon camp près de Lutzen, 
champ de bataille fameux par la 
vidoire & par la mort de Guf/-11ve 
Il lo!fe. Il alla voirla pl3ce où cc grand 
homme a voit été tué. Quand on l'eut 
conduit fur le lieu: j ai t"ché, dit·il, 
de 1JÎ'Vre comme lrû; Die" m'accorder,,. 
P'"r-irre "n jour une mort ""[Ji glorieNfe, 
Un jour cc Prince fe promenant près 
de Lcipfik, un payfan vint fe jetter 
à fes pieds pour lui demander juf.. 
tice d'un grenadier qui venoit de 
lui enlever ce qui étoit delliné 
pour le diner de fa famille. Le 
Roi fic venir le foldat. Eft-il bien 
.,,,"i , lui dit-il d'un vifage févére • 
1'" 1Jous a1Jt:t. 110/é cet l1omm1 1 
Sir' , dit le foldat , j, ne ll'i i&i PM 
f4it tant de m1&l 'f"• Yorre M11Je/fl 
'" a f 1&ir à fon ma;tre ; 11ous lui awr. ,. ,. . , . . \ 
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çr m11r1111d 'l"'un dinàcn. Le R.oi 
donna dix ducats de fa prnpre 
main au payfan , & pardonna au 
fol<.lat en faveur de la hardielfo 
du bon mot , en lui difant : Sou-
'Vi1us - t'&i mJn an1i, ']W~ , _fi j• ai àri 
#.~ Roy••Hmr •Il• Roi ÂUJ,Kfft, je n'm 
11i 1·im pris poHr moi. Les plus 
grand,; daui:;ers ne firent jam:iis la 
moindre imp.cllion for ce l'rince. 
Avant eu un cl1c\·al tué fous lui à Ja bataille de Narva , für la tin le 
1700 , il fauta legércmenr fur un 
autre, difant gaycmenr : Ces gms ci 
mt fo11r j",;ir. ;n<S c.'<5rri.-rs. Un jour 
qn'il diéloit ,\es lettres pour la Sucde 
à un Secrcraire , une bombe tomba 
fur la maifon, per~a le toit, & vint 
éclater près d~ la ch:unbre même 
du Roi. La moitié du plancher com-
cn piéccs. Le cabinet où le Roi 
diél:oit , étant pratiqué en partie dans 
une grolfe muraille, ne foulfrit point 
de l'ébranlement; & par un bonheur 
étonnant , nul des édats qui faute-
rent en l'air, n'entra dans le cabinet 
dont la porte étoit ouverte. Au 
bruit de la bombe , & au fracas de 
la maifon qui fembloit tomber , la 
plume échappa des mains du Secrc-
taire. Jèi a-r'il '!Lui dit le Roi d'un 
air tranquille : pourquoi 11'écrivcz.-
vous pas r Celui ci ne put répondre 
que ces mots : Eh • Sire, '4 bombe. 
Eb bien , reprit le Roi , 'l"' 4 àe com-
m11n lt1. bombe A'llec /t1. lerrre que je 'VOUS 
diffe : Conrin"t%... Les ennemis de 
Cl11lrl t' .ftoient lÜrs de fon approba-
cion , lorlqu'ils fe conduifoient mi-
litairement. Un célébre Général 
Saxon lui ayant échappé par de 
favantes manœuvrcs dans une occa-
fion où cela ne devoir pas arriver. 
ce Prince dit hautement : Schulem-
bour::; nous 4 11.iincus. 11 avoir con-
fervé plus d'humanité que n'en ont 
d'ordinaire les conquérans. Un jour 
d'aél:ion, ayanrtrouvé dans la mëlée 
un jeune Officier Suédois,blelfé &hors 
d'état de marcher, il le força à prcn· 
dre fon cbev:ll, & conrinua de com-
battre à pied, ;\la rêtc de fon Infante-
rie. Quoique Charfr; vêcut d'une ma-
niere forr auftére, un foldat mécon-
tent ne çraignit pas de lui pré!èntcr, 
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en 170!', du pain noir & moiti, fait 
d'orge & d'avoine, feule nourriture 
que lei; uoupes enllè:nt alors, & dont 
elles n1anquoient même fouvenr: Ce 
prince re~ut le morceau de pain lfans 
s'cmouvcir, le mangea tout entier 
& dir enfuicefroidement au foldat; 
JI n',fl p•s bm, m•is it ft"t fa,. .. ,._ 
icr. Lorfque dans un ficge ou dans 
un combat on annon~oit à C11,.rlts 
XII la morr de ceux qu'il eftimoit 
& qu'il aimoit le plus, il r.!pondoit 
fans émotion : Eb birn , ils fÔ"llt 
morrs tn br.s·vts !;tns ~eur ·l,ur 
Prince. Il difoir à fcs foldats : Me1 
4mis , joignes 1·~,intn:i ; n~ tiri1 
poinr: c'tft 11ux polrron1 4 /, f~irr. 

CHARLES II , Roi de Navarre ; 
Comte d'Evreux , dit le M41<'Vt<is 7 
nâquir avec de l'efprit, de l'cftoqucn-
ce & de la h:udiellè , mais avec une 
méchanceté qui en remit l'Ùlat. Il 
fit affaffiner Cht:rlts d'Efi'"!"' de la 
Cerda • Connétable de France , en 
haine de ce qu'on lui a voit donné le 
Comré d'Angoulême , qu'il dcm:m-
doit pour fa femme fille du Roi Je.i11. 
Cù.1r/ts V fils de cc Monarque le fit 
arrêter ; mais le Navarrois s'éta11t 
fauvé de fa prifon , conçut le projet 
de fe faire Roi de France. Il vint 
fouficr le feu de la dilè:ordc à Paris , 
d'où il fut chaffé , après avoir com-
mis toutes fortes d'excès. Di:s que 
C:uir!es V fut parvenu à la Couronne , 
il chercha un pr:ftcxte po<.1r repren-
dre les armes ; il fur vaincu. Il v ~ut 
un Tt:iité de paix entre c1,,,.1., & lui, 
en 136s. On lui lailfa le Comté 
d'Evreux , fon patrimoine , & on lui 
donna Montpellier & fes d~pcndan
ces pour fcs prétentions fur la Bour-
gogne , la Champ:igne & la Brie. Sa 
morr arrivée en us7 fur digne de 
fa vie. Il s'étoit fait cn·1cloppez dans 
des draps rremrés dans de l'eau de 
vie & du fou!fre , foit pour ranimer 
fo chaleur :tffoiblie par les débau-
ches, foie pour guérir là léprc; le 
feu prit aux drap~ à m.ef':'rc. qu'on les 
couloir & le conluma 1ufqu aux os. Le 
poi!On étoit fon arme orJinaire. On 
prétend qn'il empoifonna Charles V. 

CHAR.LES MAR TEL, fils de Pepi-. 
Hi ri fi .il &. d'une Conc1&bwe nommée 

\ 
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.lllp1ûJ.1 , fut reconnu Duc par les 
Auftrafiens en 71 s. H:ritier àe la 
\'aleur de fan pere , il d~fit 1 ;,iiperic 
J l Roi de F<ance en difü:rens com-
baLs, & fubiHtua à fa place un fanrôme 
de Roi, nommé C10. aire i V. Apres la 
JnOit de ce Uott!Îrt , il rappeila Chi/-
perh de l'Aquitaine où il s'.:toit ré-
fugié , & te conten[a d'être fon 
;Maire du Palais. Il tourna cnfuitc 
fes armes contre les Saxons & les 
Sanafins. Ceux-ci furent taillés en 
piéces ~ntre Tours & Poitiers. On 
combattit un jour encier , les cm1e-
nlis perdirent plus de trois cens mil-
le hommes. ,i!Jderamc leur Chef fut 
tué & leur Camp pillé. Cette vic-
i:oire acquit à Charles le furnom de 
M•rrcl , comme s'il fe fut fcrvi d'un 
marteau pour écrafer les barbares. 
Leuis incurfions continuant rou jours 
dans le Languedoc & la Provence , 
le vainqueur les chaifa entiércmcnt, 
& s'empara des l'laccs dont ils s'é-
toientrendus maîtres dans l'Aquitai-
11e. char/e; ne pofa point les armes. 
ll les tourna contre les Frifons ré-
voltés,_ les gagna à l'Etat & à la Re-
ligion ' & reunit leur pays à la cou-
ronne. Thierri Roi de France étant 
mort en 73 7 , le Conqu~rant conti-
JJUa de regner fous le titre de Duc 
des François , fans nommer un nou-
veau Roi. Il jouit paiiiblemcnt pen-
dant quelques années de fa puiifan-
ce & de fa gloire, & mourut en 741. 
Il fut regretté & comme Guerrier & 
comme Prince. On le voyoit paûcr 
rapidement des Gaules d:ms le fond 
de la Saxe , & des glaces de la Saxe 
dans les Provinces Méridionales de 
l'Europe. Le Clergé perdit beaucoup 
fous ce Conqu~rant. Il entreprit de 
Je dépouiller , & fe trouva dans les 
circonfrances les plus heureufes. Il 
étoi: craint & aimé des gens de 
i;ucrre , dit un Savant , & il tr:i.-
vailloit pour eux. Il avoit le prétex-
te de (es guerres contre les Sarrafins. 
.Quelque· haï qu'il fut du Clergé , il 
n'en avoit aucun befoin. Le Pape à 
qui il éroir nécefiairc contre les 
.Lombards & cC1ntre les Grecs , lui 
.Jcndoit les bras. Ca~loman & Pepin , 
ênfans de Ch4rles M4rul, .[>Utage.reJlt 
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après hti le Gouvc1nemcnt du l\o.: 
yaume. 

CHAltl~ES_ ~E FRANCE 1 fccond 
fils du Rot 1'11111/'i'< ie ,Ha.rdi , eut en 
appanage les Comtes de V.1lois 
d'Alen~on & du Perche en Pa1ifis. Il 
fut invefü en 1283 duRoyaumed'A. 
ragon , & prit le vain titre de Roi. 
Bo,1:}.<,e "!~j y ajou~a c~lui de Vicai-
re du St. ~1ege. Il pafi.a en Italie , y 
fit quelques exploits & fut fornom. 
mé le Défenfeur de l'Eglife. Il fcr-
vit avec plus de fuccès en Gui.:nnc 
& en Flandres, & mourut à No;.;cnt 
en 13 l s. 011 a dit de lui qu'il ;mit 
été Fils de Roi , I-"1·tre de J(,i, Oncle 
de Roi & Pere de Roi, fans étre R>i. t, 

CHARLES , Duc de Bourhon , 
fils àe Gilbert. Comte de Mompcn-
ficr & de Claire de Gonz..ag"e , fut 
fait connétable en 151 s , à 26 ans. 
Devenu Viceroi du Milanèz , il s'y 
fit aimer de la noble.Ife par fa poli-
teffe , & du peuple par fon attabili-
té. Il s'éroit couvert de Laurier dans 
tomes les affaires d'éclat, & fur-tout .. 
à la bataille de Marignan. L:i Rei- ..• ~ 
ne mcrc I.ouife de Sa1101e • dont il 
n'avait pas voulu , dit:on , apper-
cevoir les fenrimens, lui ayant fuf. 
cité un procès pour les Domaines de 
Dourbon , CIJ.ir:es fe ligua :ivec !'Em-
pereur & le Roi d'Angleterre contre 
la France fa patrie. Il éc0it déja 
dans le pays ennemi , lorfque Frtt.1-
f'·;, 1 lui envoya demander J'ép~e de 
connétable & fon OrJre , Bourbon 
répondit': ~and.< l'ipù , il me l'ér~ 
à V"icnciennes • iorfqu'it ccnJilZ 4 Mr. 
d'Alenfon l'a·~a11t-gr.rd~ qt!Ï m't:ppa-
noir. Pour ce q11i ejf de /'Ordre ,je l'd 
laiffi derriere mon cl. ~11er à Cliaitrilli. 
Charles devenu Général des armées 
de !'Empereur , alla mettre le ficge 
devant Marfcillc en 1 s14, & fut ohli· 
gé de le lever. Il fut plus heureux 
ai1x batailles de Bi:lgras & de Pavie, 
au gain defquelles il contribua bea11-
coup. Il pa!Ia en Efpagne avec r.-~11-
1oi s I, pris dans cette dernicre jom-
née, peur veiller à fes intérêts pen-
dant les négociarions de l'Empt'rcur 
avec fon prifonnicr. Un Seigneur 
Efpav10l , nommé le J.1ar<Juis de 
Vilt4110 , ne voulut jam:ùs 2rcter fon 
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'l'à fais, pour y loger Bourbon : Je ,., 
fnuri~is rien re]."}ir 4 "llDtrt J,f:1.jtjli, 
dit-il à C/Jaries-Jièinr • "1ai>JÏ le DHc 
loJ,< da;11 ma ma1jo11, j') mttrrai te 
ftu au mom:nr 'jK'il en JOrrir4 • Ct'ltl-

"'e à "" ii"u ii:feffc' de f.i perfidie , & 
f"', or./ équmr in.ligne d' ,:,,. /,a/Ji té ptir 
J.15 C7~us ,t•;,1111neur. L'E1•1percur qui 
avoit promis fa fœur à l·harlei lui 
m:111qu.i de parole. Le Général de 
retou~ dans le Milanèz fit quelques 
dcmarchcs équivoques,qui pouvoicnt 
faire douter s'il n'ètoit pa, autli 
inti.délc à Ch.irlr .. -fl!<i.,r, qu'il l'avoir ' ' . . . - ,. . etc a 1-r~n.co11 J. Lorlqu il le JCtta en-
tre les bias de cet Empereur on avoit 
fait une pa1quinade. 011 y rcprétè:n-
toit cc l'rince donnant des Lettres 
l'a:cntcs au connétable : dcrriere 
eux étoir pafq,.;,, qui f.:iifoit figne 
avec le doigt à l'Empcrcmr, & lui 
difoit : (/Jarlt> prc11tz_ Jar,:c. Ro~r/,n.1 
alla fc faire tuer enfaite au ficge de 
l\.om:.: en montant des premiers à 
l'alfa ut en 1s2 7. Il s' étoit vétu ce 
jour fa d'un habit blanc ; pour être 
difoit-il, le premier but des affiegés, 
& la prcmiere enfcignc des Affie-
gcans. La rêvoltc du connétable du 
B~urbo11 fi fat:ilc à la France , & les 
entrcprilcs des Gu if" qui porrcrcnt 
leurs vnès jufqu'à la Couronne, ap-
prennent aux Rois·, dit le Prélident 
Hc11ault , qu'il cil également dan-
gereux de pcrfécuter les hommes 
d'un gram! mérite, & de leur laif-
fcr trop d'autorité. Charl•s palfa 
long-temps pour le plus honnête-
hommc , le plus puiifant Seigneur & 
le plus grand Capitaine de la France; 
n1ais les tr:icalfcries de la Reine 
J>.1crc, en c:mfant fon évafion, ôtc-
J:cnt 3 (es vertus tout leur lufire. 

CHARLES DE BOURBON , fils de 
Cliarlcs de Bour/J1m Duc de Vendôme, 
Cardinal , Archevêque de Rouen & 
Légat d'Avignon , fut mis füt le 
Trône par le Duc de Mayenne, après 
la mort de Hmrr Ill , fous le nom 
de Char/11 x: Qpclqucs écrivains ont 
dit qu'il avoit accepté la Couronne, 
pour la fuirc perdre à Hm•i IV fo:i 
n.:veu. C'eft précifcment tout le con-
traire. Vers le temps où il fut décla-
ré Roi, il envoya de fa ,etifoa de r-.1 
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îontenai en Poitou fon Chambcll• a f-J:nri JV , avec une Lettre par la-
<juclle il le rc,onnoiffoit pour foll 
Roi légitime. u Je n'ignore poinr, di-
" foit-il à un de les i;onfiJcns, que: 
,, les Ligueurs en veulent à la mail oil 
,, de Bourbon. Si je me fuis joint à. 
,, c:ux , c'cll toujours un Bourbom 
,, qu'ils rcconnoifiènt, & je ne l'ai 
,, fait que pouc 1.1 confcn·arion Jcs 
,, Droics de mes neveux." Cc fan to-
me: de la Royauté mourut de la gra-
ve: Ile à Fonrcn:ii-lc-Comtc en 1 Sg•. 

CHAR.LES, Duc de Bourgogne • 
le Hu !i, le 1..iu:rti:r , I• 1'm1a4irc • 
fils de 1'1,ilippc Ir Bo11, fücc~da à foR 
pere en 1467. Deux :ins auparavant 
il avoir gagné fa bacaille de Monthc-
lc1i. Il fut encore v:iinqueur a St. 
Tron contre les Lî~gccis. 1l les fou-
mit, hmnili:i les Gantois, & lè dé-
cl;n:a l'ennemi irrécon.:iablc de loui~ 
X:, avec t~qucl il fut toujours c11 
guerre. Cc fut lui qui livra à cc Prin-
ce le Connétable de E.,. I'oi qui étoit 
allé fc remettre entre fc~ mains • 
après en avoir reçu un fauf,.onduit. 
Cette perfidie lui valut St. Qµcntin. 
Ham , Bohaim & le rréfor de la 
malhcLHcu!è viél:imc de fa !acheté. 
Sc:. cntrc:prifcs depuis lors fwent 
malheureufë:s. Les Suiffes rcmportc-
rcnt fur lui les Viél:oircs de Gr:in-
fon & de Moret en 1476. C'cll à 
cette dcrnierc journée qu'il perdit 
ce beau di:imant, vendu alors pou.c 
un écu , que le Duc de Florence 
a<:hcta depuis fi chercmcnt. Les Pi-
ques & les Sp:idons des Suiffes • 
peuples jaloux de leur liberté & par 
co,1 foquc:ntcouragcux, triomphercnc 
de la grolfc Artillerie & de la Gen-
darmerie de Bourgogne. Charlrs le 
Ti,,ur1tir~ périt en 14i7 , défait pac 
te Duc de Lori'ainc:, & tué en fc fiu-
vant après la bataille. Ce Duc de 
Bourgogne . dit un Hiftorien , éroic 
le plus . pnilfan t de tous les Princes 
qui n'c:coicnt pas Rois, & peu de 
Rois étoicnt aufii puHfants que lui. 
A la fois Vaifal de l'Empcrcur &: 
du Roi de France , il étoit très-re-
doutable à l'un & à l'autre. ll in-
quiéta cous fcs Voifinl lie pref~ 
COU$ ~ la foi1. 
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CHARLES DE FRANCE , Comte 

d'Anjpu f~c~~ de Sr. Louis, époul~ 
Bearri:'< Heauere de Provence , qui 
l'accompai;na en Egypte 011 il fut 
fait prilonnier en n s.o. Ce l'rince à 
fon retour, fournit Arles, Avignon, 
Marfelllc qui prétendoicnt être in-
dépendantes , & qui même , après 
les fuccès de Cha.ries , conferverent 
.le grands Privilèges. Il fut inveiH du 
Royaume. de Naples & de Sicile en 
i26 5 • .1lùûnfroi, ufurpateur de ce R~
yaume , fuc vaincu par lui l'annee 
d'aprcs dans les plaines de Bénévent'. 
Sa fr.mme , fcs e!l.fans , fes tréfors 
fureu t livrés au vainqueur , qui fit 
périr en prifon cette veuve e~ le fils 
qui lui reftoit. Conradin Duc de 
Souabe & petit-fils de !'Empereur 
Frederic JI, étant venu avec frecte-
.Yic a' At1triche, pour recouvrer l'hé-
ritage de fes ayeux , fut pris prifon-
nier deLL;: ans après , & exécuté dans 
le M:lrché de Naples par la main du 
bouneau. Ces exécutions te1nirent 
le regne de Charles. Un Gibelin paf-
fionément attaché à la maifon de 
Souabe ,t& brûlant de venger le fang 
répandu; trama un comflot contre 
lui. Les Siciliens fe révolterent. Le 
jour de Pâques au fon de la cloche 
ëe Vêpres , tcus les Fran~ois furent 
mallàcrés dans l'Iflc , les uns dans 
les Eglifes , les autres aux Portes 
ou dans les places publiques , ks 
:autres dans leurs Maifons. Il y eut 
huit mille perfonncs égorgées. Char-
les mourut en u 7 s , avec la douleur 
d'avoir forcé fes fujets, par des O.i.>-
preffions, à commettre ce forfait à 
jamais execrable. Il eft connu fous 
le nom des Vepru Si.:ilien11e1. 

CHARLES 1 , Duc de Lorraine , 
fils puîné de Louis d'Ot<:remcr, nâ-
quit à Laon en 9 s 3 , & fit homma-
ge lige de fes Etats à. l'Empereur 
Qrhon JI, fon coufin l cc qui indigna 
les Seigneurs Fr:msois. Lc11is le Fr.i-
aéanr, fon neveu, éranr mort, Char-
les fut privé de la Couronne de 
France par les Etats aifemblés , en 
!''&7 , & H1&gues <.'a1~u fut mis fur le 
Trône. Ce Prince tenta vainement 
de faire valoi~ fon droit par les ar-
mes. ll fut pris à · Laon le z. Anil 
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.9!Jl , & renfermé dans une Tct1r 
à Orléans , où il mourut trois ani 
apres. 

CHARLES II ' Duc de Lorraine 
étoit fils de J• '"' , Duc de Lorrai: 
ne , empoifonné à Paris le 2 7 Sep-
tembre 13 Sz , & de Sophie de ll'zr-
umbcrg. Il fe fignala en pluficurs 
combats, fut Connétable en 1418, 
& mourut en 14:;0. Jvf. l' Ad·wuu. 

CHARLES IV, DE LORRAINE, 
petit-fils de Charles JJJ, !'rince Gucr-
1ier, plein d'efprit; mais turbuknt 
& capricieux. Il fe brouill:i fouvcnt 
avec la France qui le dépouiUa deux 
fois de iès Etats & le réduilit à fub-
fificr de fon armée qu'il louait 
aux Princes Etrangers. En 1641 il 
figna Ja p:iix, & aufii-t&t aprè:s fe 
déclara pour les E1pagnols , qu~ 
moins tr:iitables que les Fr::ni:ois, 
& comptant peu fur fa fidélité. Î'en-
fenuercnt daus la citadelle d'Anvers 
& le transfércrent de là à Tolede 
jufqu'en 1659. Trois ans après ,en 
1662, il figna le traité de Montmar-
tre par lequel il faifoit Louis XlV 
Héritier de {es Etats , à conditio11 
que tous les Princes de fa famille 
fei:oient décl:i.rés Princes du fang de 
France, & qu'on lui pennettroir de 
lever un million fur l'état qu'il aban-
donnoit. Qui auroit dit à Charles IV 
que le don qu'il faifoit alors de fa 
Lorraine fous des conditions illu-
foi?es , dit le Préfident J-lenaulr , fe 
réaliferoit fous Louis XV, qui en 
deviendroit un jour le Souverain 
par le confentement de toute l'Eu-
rope : Ce Traité produifit de nouvel-
les bifarrerics dans le: Duc de Lor-
raine. Le Roi envoya le Matéch:il 
de la Ferré contre lui. Il céda Mar-
fal, & le 1e!le de fcs états lui fut 
1~mdu. Le l\1aréchal de Cr"J"i l'en 
dépouille de11ouvcau en· 1670. C/Jar. 
les, qui éroit accoutumé à les perdre, 
réunit fa peritc année avec celle de 
!'Empereur. T11renne le battit à La-
dcnbourg en 1<>74. ch"rle< s'en ven-
gea fur l'arrie.reban d'Anjou qu'il 
défit à fon rour. Il affiéga l'année 
d'après le M:iréchal de Cr!''iui dans 
Tréves , s'en rendit maître & le fit 
pxifonnicr. 11 mouiut la même aa-
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née t675, âgé de 7:. ans. Cc l'rince 
ne avec bcauèoup de valeur & de 
rr;rn<ls ralcns peur la gul"rre , dit le 
l'r~iiJcnr f/,11.rn!r, n éroit cependant 
qu'un avanturier qui eur pu faire 
fortune, s'il fur ne fans biens, & 
qu1. ne liit jamais confcrvcr les ctars. 
li croit en galanterie comme en 
guerre : Mari de la Duchcllc Nico-
t: , il épcufo la Prinœlle Je C.inu-
cr"i" ; :imoureux cnfoite !l'une l':iri-
fo:nne , il pallà un contrat de ma-
ria:r,e a\'C'C elle , du vh-.1nr de 1:2 
P1i11cellè. 1.oui; X.IV fit mcrue fa 
Mairret1i:: dans un co1;vc1a , ;.infi 
ciu ·une autre Demoi:i:llc auquel le 
l:ii:i:a:rc Lorrain voulut s'unir.li iinit 
par propdèr un mariage a une C!:a-
no:nefii:: de l'oufiai, & l'auroit cpou-
féc, fans les oppoficions de la Prin. 
cefre de Ca··re~roi.-.:. 

CHARLES V, fecond fils du Duc 
F.-<tncois & de la l'rinrcftc ,\li,ofr de 
},on~ine, & neveu de Charles Ill 
fnc~éda à fon or.de dans fes Etats, 
ou p!utôt , tiit le l'nifident H:n~"lt , 
dans l'efp:icance de les recouvrer. 
L'Empcreur n'eut point de plus grand 
Général , ni d' Allié plus fül~lc. Il 
commanda fcs armées avec gloire. Il 
avoit toutes ic>qualités de Ion mal· 
l1eurcux onde, fans en avoir les dé-
fauts, dit l' Aut::ur du tiede de Louis 
Xi:· • .!\fais en vain il mit fur f c.s éten · 
dars : A•« nu11c, ":u numquam ; O" 
11uinr:n4nr , ou _;"mais : le Maré-
chal de Cr,qui lui ferma tou1ours 
l'entrée de la Lorraine. Char/., fut 
plus he.ireux dans les guerres de ~on
t;rie , oii il fe ûgnala par plu~eurs 
Vifroircs remportées fur les Mecon-
tens, & par des Conquètes fur les 
Turcs. En 16 7 +on le mit fur les rangs 
pour la couronne de Pologne, mais 
ni fon nom, nifes intrigues ne purent 
la lui procurer. De retour de fè:s 
expéditions contre les Turcs , il vint 
fcrvir ,·ontre la France , prit Mayen-
ce en 1690 & mourut la même an-
n~e , à +7 ans. 11 a voit eu la gloire 
de frcondcr Jean Sabi:.•!:J dans la 
ddivrance de Vienne, & celle de le 
délivrer lui-même à la journée de 
Jlarcam. L'Empercur lui fit époufct 
&fœw: ~Jùnqu MMù, tille d~'Em· 
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pereur· F'rtlinttud JI!, & l\.eine Dou:li-
riece de Pologne. De ce mar:a••e 11i-
quir L"opolJ l, l'ccc de l'Empercur 
d'aujourd'hui. 

CHARLES DE LORRAINE , Ar-
chévèque de Rheims, de Narbon-
ne, Evèqnc de .Metz , de Tcul , de 
Ver.lun , de Therouane , de Lu~on 
& de Valence , Abbé de St. Denis ,<ie 
Fe.-am , de Clunv, de M;irmouci<'r, 
&c, 1:.iquit à JÔinville en iszs de 
C:.111-i< ci, Lorr.110• premier Duc de 
Guiti.-. /'"::{Ill l'honora de la Pour-
pre Romaine en 1 S47. Le Cardinal 
fe fig;nala au CC\llo•1ue de Poini • 
•111'il ayoit m~n~);c, difrnt les l'ro- . 
tcfians, pour faire admucr fon do. 
quence. L'an:;èe d'aupara\·ant Cil 
1 i6o, il avoit propofë d\;tabiir l'In: 
quifüion <'n Fr:ince. Le Chl1:cclicr 
de lrio;·iral s'y oppofa. rour tenir 
un mileu, le Roi auribna la con-
noitfance du crime d'Hé.-ciie aux 
Evèques, à l'exclulion des Parlcmens. 
Le Car./i;.o/ c!" l.orraiM parut avec: 
beaucoup d'~clat à Trente. Le Pape • 
qui auroir voulu empêcher cc V<-'y.t-
ge, dit en fouriant à l'Ambatfadeur 
de France qui lui afiùroit qu'il au-
roit lieu: "Ncu Monfieur, le Car-
" ain11/ r• L"rrt!ine efi un fccond 
,, Pape. Viendra-t'il au Concile par-
" 1er c?ntre la plu:atité des Bénéfices. 
,, lui qui a trois cens mille éctu 
,, en Bénéfices ! Cet article de ré-
" formation lè:roit plus à crai11drc 
,, pour lui que pour moi , qui n'.U 
,. que le feu! Bénéfice dit fouve1;ii11 
,, rontificat, dont je fuis contcnr.,. 
Cette plaifanterie n'empècha point 
le Cardinal de fo rendre à Trente. 
Il y parla avec beaucoup d'dcqucn-
ce contre le. défordrcs de la Cow: 
de Rome, & pour la fupérioricé da 
Concile fur le PJpe. De retour en 
France il fut envoyé en Efpagne par: 
Ci14ri<s IX , dont il gouvernait les 
Fin:inces en qllalité de Minifire d'é-
tat. H:11ri 111 pc'ifant à Avignon àfo11 
retour de Pologne , fr fit agrégcx 
aux Confrcrie• <le~ P.fnire1:s , & trou-
va le Cardinal de Lo<ra!ne à la tête 
des .i'énitcns Bleu~. Cc Prélat ay2nt c11 
une foiblclfc dar.s une des proccf-
fiOM, & n'ayant pas iZk~u fc IC-0 
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tirer de peur de troubler la cérémo-
roonie , il fut faifi d'une fiévre qui 
le conduifit au tombeau en 1s74· 

· Il a voit fondé l'année précédente !'U-
niverfité de Pont-à-Mouifon. U fit 
fleurir les Sciences & les cultiva. Ôn 
a de lui quelques ouv~:iges. ~e fut 
11.ti qui propofa le premu::r fa Ligue, 
dans le Concile de Trente où elle 
fut approuvée. La ~ort de fon. fre-
xe futpendi~ ce rrOJCt , julqu'à CC 
que le CH~mal fut le confi~r à !in-
,.; D11c de Guife fou ne\'CU. 51 le Car-
dinal de Lorraine montra beauconp 
de zèle pour_ b religion Caiholi-
'JUC , il n'en inontra pas moins pour 
élever fa famille , & pour étendre 
{on a uto.riré. 

CHARLES DE LORRAINE , Duc 
de Mayenne, {econd fils de Fr"" fois 
tle Lorriii11c Duc de Guife , né en 
1sS4, fe difüngua aux fü::ges de Poi-
tiers & de la Rochelle, &à la batail-
le de Montconrour. Il battit les 
rroteftans dans la Guiénne , dans le 
D:1uphiné & en Saintonge. Ses fre-
xes ayant éd tués :iux ~t:its de Bl?is, 
il fuccetb à leurs pcOJets, fe tiecla-
ta chef de la Ligue, & prit le titre 
de Li<;:re11itnt - General tl• t'u«r & 
Couronne de Fr1111ce. Il avoit été long-
temps /. :iloux de fon frere le Bal.ifr•, 
,{ont i avoit le courage , fans en 
avoir l'aB:ivité. Ufurpaceur de l'au-
·toiité Royale , il marcha coptre fon 

· ).oi légitime H.:nri IY, à la têce de 
i:rente mille hommes. M"'y111M fut 
llactu à la journée d' Arques , & en-
-Riite à la fameufc journée d'Ivri , 
·quoique. le Roi n'eut guere plus de 
*Pt mille hommes. L:i fofrion des 
~eiz.e ayant fait pendre le premier 
·:rr«.dent du Parlcmen t de Pads , l5c 
·deux Confcillers qui s'oppofoient à 
leur infoknce , · Maye,mc condamna 
·au même fiiplice quatre de ces 
-faél:ieux·, & éi:eignii: far ce coup d'é~ 
clat cette cabale pret.e à l':icc:ibler 
lui-même. Il ne perfifia pas moins 
dans fa rév.olte. Il envenima les Pa-
:i:ificns co11,tre leur Souvc r:iin. Enfin 
·après plrtfieurs défaites , il s'accom-
n1oda avec le Roi en 1696. Cette 
paix., t!it le Préfident H:n,uil~, eut 
· éié plus avantagcQfe . pqu.r lui , s'il 
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l'eut faite plutôt : Et quoique l'oll 
reconnoiflèquece fut un grar.d hom-
me, on a dit de lui, qu'il n'a voit f11 
bien faire ni la guerre , ni la paix. 
Henri fe réconcilia fincùcmcnt avec 
lui , & lui donna fa codilnce avec 
le Gouvernement de l'Ule de Fran-
ce. Un jour cc Roi le la!la d:ms une: 
promenade, le fit b•en fucr, & lui 
dit au .iCtour : .~ta11 couji11 , ·voilà I~ 
ftul6 1t1en,ges11ti·e qHt je 'Voulcis rirer de 
'!IOllS, & fr /<U! m11I 'i"' je 'llOU; fe-
rai de m:i 1.•Ïe. Cbaries mourut à Soif-
fons en J6II. 

CHARLES-EMMANUEL I, Duc 
de Savoye , dit le ûrard , nâquit 
au Chitc:iu de Rivoles en 1 ;6::.. Il 
fignala fon courai;e au· c:imp_ de 
Montbrun, aux Cumbats de Vigo, 
d' Alt , de Châti lion ~ d'Oftage ; au 
fiege de Verue, aux Barrica~ks de: 
Sufe. Il entreprit de fr faire Comte 
de Provence en J s go. l'IJilippe foa 
beau-i:ere l':iiC:a à fe faire reconnoi. 
trc protct?cur de cette Province p:ir 
le Parlement d'Aix , afin que cet 
exemple cngageat la France de re-
connoîtrc le Roi d'Efpagnc pour Pro. 
tefreur de tout le R~yaume. Le Duc: 
de Savoye, non moins entreprenant, 
afpiroit aaffi à cette Couronne.·So1t 
ambition fans bornes lni infpir:i des 
dcllcins fur le t1 ône ImpÙfal , après 
la mort de l'Emperenr M«ttl1ias > 
fur le Royaume de Chypre qu'il vou-
loit conquérir, & for.la Principau-
té de Macedoine·que les peupks de 
ce Pays, tyr:mnifës par les. Turcs, lui. 
olfriren t. Les Genevois furent obli~ 
gês de d~fcndre leur Viile, en xcso:z., 
contre les armes de cc Prince, qui 
après l'avoir fürprifc par efcafadc e11 
pleine pnix, la livroit au pillage. Les 
Chefs de cette cnrrcprHe ayant été 
fairs prifonniers , furent pendus 
comme des voleurs de nuit. Hmri 
JV qui avoit au(ij àfe p.aindre de ce 
Prince , fit avec lui un traité , par 
l~uel il lui biffoit le .M:irquifat de 
Saluces, pour la Bre!fo & le Bugei. 
I.orfqu'on lui parloir à la Cour de 
rendre le .Marquifat , il. répondit 
que le mot. de iefiitution ne devoit 
jamais entrer dans la bouche des 
J?tim;cs , & fur-tout des Guenicu. 
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'Jloujonrs remuant il s'eirpofa enco-
;re aux armes des François , à celles 
des Efpagnols &: des Allemands , 
après la guerre pour la Valteline. Il 
mourut dechagrin en 1630, à 7s ans~ 
Son ambition le jctta dans des vo-
yes détournées , & indignes d'un 
grand Prince. Il n'y eut jamais 
d'homme moins ouvert que lui. On 
difoit que fon cœur étoit comme 
{on pays , inaccefiible. Il battit des 
Palais & des Eglifes. Il aima & 
cultiva le> lctuc; , mais il ne fon-
gea pas afièz à faire des heurcU% & 
' 1'' a etre. · . . . . 

CHALES-EMMANUEL· II, fils de 
Vill:or ri.medie, mort en 1S7 S , per-
~a un Rocher qui féparoit la Savo,. 
yc du ·Dauphiné , & y pratiqua un 

· chemin large & commode , pour 
faciliter fe commerce entre ces dcll,E 
Provinces. C-: travail digne d' A1ini-
b•I lui fit plus d'honneur qu'une 
Conquète. Le nom de ce Prince mé-
rite d'ailleurs de paffer à la po1léri-
zé ' par fon courai;c , par fon ef-
prit & par la proteaion qu'il accor~ 
da aux gens de lettres. 

CHARLES le Guerrier . , Duc de 
Savove. ,, étoit fil.s d' Â'71ed:e IX, & 
freré de Phi/iberr l, auquel il fuccé-
da en 1481. Ce Prince étoit bien-
fait, fage , . veuuewr, alfable , libé:-
ral & inftruit.· . Il eut beaucoup de 
araverfes à effuïer au commencement 
de fon regne. C'étoit pour y faire 
allufiçm qu'il prit ün folcil naiifant 
fur une tempête , avec ces mots : 
Non rAlflttn inde miniu. Il ,époufa 
:Blanche de Monrfcrr•r, fille de.Guil-
laume PA/eo!ci,r.ue VI·, Marquis l.ic 
M~ntfer~at , dont'.il eut un tils qui 
lut fucceda. ChArles le Gue~rier pro. 
mettoit un regne glorieux lor~u'il 
mourut le r3 Mars 141g, à :i1 ans. 
Le Marquis de SAiuces, qu•it avoit 
'1ainc:u en perfonne , & dont il.a voit 
fubjugué le pays , fut foupçoaq~ .d~ 
1'.avoir fait empoifonner. .· . :. : . 

CHARLES VIALAR.T DE S. PAUL, 
Supérieur Général de la Congréga-
tion des Feuillans, fut Evê<Jue d'A· 
wranches en 1644. Il eft tres - con· 
siu par fa Geographie f•'1Ù • livre ex-
g!lcnr .. lloA T•bl ''" · ., 111 B.hi1•fi'l"' 
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l'r•"foife cil au de{fous du médiocre• 
auffi refte-t'il dans l'oubli. . 
· CHAl\.LEVAL , (CHARLES FAIT• 

CON D~ 11..IS SEIGNE.UR DE. ) nâ. 
quit avec un corps très-délicat & 
un efprit qui lui rdfembloit. On ne 
croyoit pas qu'il dut vivre , & il ne 
mourut qu'à So ans. Il aima paffio-
nér11ent. les Letti;çs , & .fc fit cb~dr 
de -tous ceux qui les qdtivoient. Sa 
coµverfation était mêlée_ de douceuc 
& de 6.nellè. C'dè le caraa:ère de fes 
vers & de fa profe. ScArron qui met-
roir du Burkfque par-tour , jufques 
dans fes -louanges, difoit en parlant 
de la délicatcfie de fon efprit & d~ 
fon go&t , que les Mufes ne le nour:.. 
ritfoient que de blanc m::nger &: 
.d'eau de poulet. Les qualités de foa 
c:a:ur égaloient celles de fon efprit. 
Ayant appris que Mr. & Mme. D•-
der alloient quitter Paris, pour vi-
vre moins à l'étroit en rrovince , il 
leur alla olfri.r au ai-tôt. dix mille 
Îrancs en or , &. les preffa vivement 
de les accepter •. Le Recueil de [es 
Lenres & de fes ,Poèjies tomba, après 
fa mort en 16,8,8, entre les mains 
du premier l'réti~ent de Ris {on '1C-
veu ; mais . ce Ma_gi8:rat ne voulut 
.point faire c_e pré1ent aU public qui 
i•auroit bien accueilli. · Il ne nous 
.en refte qu'un petit nombre , difpe.i;-
fées dans dilférens rer.Ueils, & tou-
tes pleines de lége~été .& de gracès. 
Elles conûGent en S.tanc<;~ ,,Ei>igram-
·mes , Sonnets. chanfons. J:.a co1wcr-
f•rion d". Marich•(d~ H,!ctfui,_it:Ollrt & 
tl# Pere C•n•Je, imprimée dans les 
~uvres de·St. ~..,r~rnonr, piécc plai-
.fante & originale• efl de .. Ch•r/e..,4/ • 
jn(qu'à la petite 4iJf~rt:ition fur. le 
janfenifmc .& le ;Mol~nifme ., que St. 
E11urnon1 y a aJGUtee :\.• mais qui 
cfr beaucoup moins · h(ureufc que le 
zctie de l'ou·vrage. . . ... . 
.. CHARLEVOIX, ( PIERll.J!.FllAN-
~Ol5' XA vu:1. i>.E ) :Jéfoitc , né à Sr. 
~e,,rin en J~84, profc1fa les Hu-
m:\qités & la .J'h,ilofopl1ie av~ beau-
coup de difi!nétiqn:1 Nomme: pour 
travailler au J111r11.il tl1. T.re1'011:c , il 
remplit cet o~v,agc pendant ·:i+ au 
d'.cxcdlens extraits. Il mourut · CA 
J 1.s 1 à 71 ail$. Dca ~œnrs pw:cs k · 

~ kJ . 
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une fcience profonde Je rendoient .le 
modèle & l'objet de l'dlime de tes 
Confréres. On a de lui plufieurs ou-
\'r:1ges qui ont eu beaucoup de,·cu:s. I. 
Rijfcire &d:fL"riprim• d11 Japrn,en 6 vol. 
hi-12.Cc livre bien écrit &très détai:Ié 
iènfcrmc cc que l'ouvrage de Ï\.'<.,,•P-
fer offre de ~rai & d'intéré1fa_nt & 
en.}, ~·ouve egale.m~n.t cc_q:u peut 
fau5fatre ur.e curw!1<c rchg1eufc & 
profane. JI. Hiftoire d: l'Jjie de St. 
'IJomins11~ in-4•. z.' vol. Cet ouvra-
~c , qui cil écrit avec fimplicité. & 
~vec ordre, eft aufli cutieu~ que len-
f.!. L'Anteur s'efr borné à ·l'Hifroire 
civiie & politique, fans entrer dans 
le détail des Miillons. III. H f.oire 
tlu Cl!rifti11anij71Jc d1t"s le Jr.pm. On 
y trouve i.cs recherches & des faits 
·qui inté.r~tfent fa religion. Le fiyle 
cft an:ilogLte au fujcr. l V. HUl-oir• du 
1'ar.1gua)'; in-12, 6 vol. C'eft le même 
1:0n , la même fag:icité & fa. mêri1i: 
C.!(a!!:itude que dans · les ouvrages 
}'técédenrs: V. Hijfoitc Ginir .. /e de /11 
miwe!le Franco', in-1i. 4 vol. C'eft 
Se meilleur de toùs ·tes livres écrits 
-fur ccttè matiere. VI. Vie d: la mcre 
Mttrie. Livre écrit avec onél:ion & 
propre à nourrir· ·fa piété. Ces dif-
fércns · ouvra$es ont été bien re~us 
de ceux qui jugent fans préjugé. On 
fouhaitcroit feulement un peu plus 
de précifion" dans 1C fiyle. · ·. 
· CHARLIER·, ( JEA:N ) furnommé 
·Gerf o:I , prit cê nom d'un Village du 
Dfocèfé·de· Rheims , où il vit le jour 
en nc>3. Il étudia la Théologie feus 
·'Pierre d'.,iiNr ; & lui fucceda dans la 
dignicé de Chancelicr&:dc Chanoi-
'JlC de i'~glil~ 'iie · Paris. Jean Pe1it 
'ayant eu la licheté de jufü.fiet le 
meurtre de · LoÙis · Duc d'Orleo~ns, 
·tui! en 1408 par· ordre du ~ë de 
Bâurgo.~:i, C.eofon fit cenfurcr la DC\c-
trinc de cc Tirannicide, par les Doc:. 
teurs & par !ès Evêques de Paris. 
Son zèle n'éclata pas m<>itls au Con-
cile de Conftancc, oit il allïtt:i corn-

. nte Ambafiâckur . de Fr au ce. Il . s'y 
fignala par p1uficurs difcouu, & fur-
'tout par celui de fa fup~riorité du 
Concile nu deffus du Pape. Il fit ana-
rh~matifer par le èoncilc l'erreur de 
;J~n P.-rii.·N'ofani ·.Pas ievenii à-la-
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ris où le Dac de Bourgogne l':turoir 
pe:f~uté , il fut contraint de fc 
retirêr en Allcma;;nc c!éguifé en 
Pck~rin, & enfüite à Lyon d:ms le 
cnuvenr des Célcfüns , ci1 fon fre• 
re ctcir Prieur. Cc. homme illufirc 
pou!fa l'hnmilité ju!qu'i dcvr:nit 
,Maître d'êccle. Il mourut e11 1429 • 
à 61i ans. Nous avons un Jlccu•il de 
foi; cuvr:igcs en s vol. in-fol. puolié 
en Hollande en 1706 , par les l cir.s 
de Dupi,,. lis font dithibuès en cinq 
Cla!Tcs. On trouve dans b premie-
rc les Dogmariqu:s; dans la ieconGe 
cen:-: <J.Ui roulent fur la L'ij;ip!:i:e; 
dans la troifiéme les œwvres de J.h-
r~I• & de piété;_ dans la quat;i~me 
les œu11re1 méli•!. Cette édition eil: 
ornée d'un Gerf•n i a.na , ouvrage 
curieux & diµ:ne d'être. ln par les 
;amateurs de l'Hifroire Littérairi: & 
Ecdétiafüquc. Ger/on :i été fans con-
rredit , le Doél:eur le plus recom-
mandable de fon temps. C'ell J'é.-
loge que lui donna le Cardinal de 
Z•burel dans le concile de Conftan-
ce. 11 rendit des lèrvices 1igna!és à 
l'Eglife & à l'état.· 11 fc montra 
~lcin de zèle pour la réforme, & 
foutint cc zèle par les mœurs les 
paus f-l!!CS. Son tlylc eft dur & né-
.gl~g6: mais profond , méthodique 
& plein de force. "fou: eft appuyé on 
fur l'écriture , ou fur la raifon ' ac 
on nè peut que profiter de fa. lcétu-
re de fes ouvrages , fi l'on s'arrète 
moins à la forme qu'au fond. 
: CHARLIER ' ( GILLES ) favant 
Dotl:eur de Soi bonne, natif de Cam-
·bi'ai, dont il fut élu Doyen en 141 r. 
fe difüngua au Concile de Bâle en 
·14) J ", · & mourut Doyen de la Fa-
culté de Théologie de 'Paris en 1472. 
On a· de lui divc:rs ouvrages. 
· CHARMIS , Médecin Empirique 
de Mufeille , trop reffcrré fur ce 
théatrc , vint briller for celui de 
R.ome , fo1:1s l'Empire de Neron. Il 
fe fit un nom., en ordonn:mt tour 
.ie· contraire de cc que fes confréres 
pre1crivoient. Il faifoit prendre les 
bains d'eau froide dal.\S la plus gran-
de rigueur de l'hiver. Se111que, mal-
gré toute fa fiigeffe, le faifoit gloirè 
de. fuivxe.f•s bizwcs oxd0n11a~ 
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Cbcrinis quoique fingulier & dange-
reux ne fe faifoit pas payer moins 
chére';uent par ceu..x qui · 1ui con-
fioient leurs jours. On dit qu'il exi-
'ea d'~ h~mme de Province qu:il 
avait fmgne pendant une maladie 
& une rechute , environ vingt mille 
livres de notre monnoie. 

CHARNACE • ( HERCUIE R.\RON 
DE ) Confcillcr au Parlement de 
Jsreugne , Ambaifadeur de Louu 
Xlll auprès de C:ujf.i'UI: Roi de Sué-
de , remplit fcs commitlions avec 
beaucoup de füccès. Il négocia cn-
fuite en Dannemarck , en Pologne 
& en Allemagne. Joignant les fonc· 
rions d~ Colonel avec l'état d'Am-
balfodcur , il voulut fe trouver au 
fiége de Breda, & y fut tué en 1637. 

CHARNES, ( ]EAN-ANTOINli DES] 
Deyen de Villeneave - les - Avignon 
dans le fiécle pafië, étoit homme de 
goî1t, d'une fociété aimable , & d'une 
plaifan terie fine. Les ouvrages qu'il 
a donné au public refpirent toutes 
ces qualités. Ses con'VerfP.tions fi•r '" 
Princeffe tle Cle'1Je1, petit in-12 im-
}lrimé à Paris en 1679, dans le temps 
"C}Ue ce joli Roman faifoit du bruit, 
ne manquent ni de pureté·, ni de .fi_ 
.nelfe. Sa 'Vie du Tajfe in-12 •. à ·tou-
jours palfé pour vraie 3t intéreffilnte •. 
Il a eu beaucoup de p~rt aux .. éa.-
·Jttes 'G"t.ettts âe l'ordre dir •l• ·boi.lf•1t 
dont il étoit membre. Le œra&èrc 
facile & pur de ces ·prodd4lions ·lui 

1it une r~puta1!ion à ta Cour. Il 'I 
fut même queftion de le placer pour 
·fous-Précepteur auprès d'un · gtand 
:Prince : mais diiférentes Iaffons em-
pêchere11t fa réu.11irc de ce plan. Cet 
Auteur mo11rut au commencement 
· de ce fiecle. 

CHARON , ou CARON , fils d' .E-
. rebe & de la nuit , l'une des l>ivi-
nités infernales, étoit le batelier du 

· flenve Phlegetron. Il faifoit. payer 
une piéce de monnoie auc ames qui 

· fe préfenroicnt pour pafler àil'au;re 
bord de ce fleuve. Les laquais & les 

· grands Seigneurs ~ les pauvres & les 
riches , étoicnt accueillis de là mê-
me fa~on par cc batelier farouche 
& intraitable. L'idée de cette :Fable 
d prife.,· fdon Dilulore, 4'an Qfàge 
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des Egyptiens de Memphis qui en.l. 
terroient leurs morts au delà du Lac 
Acheron. 

CHARONDAS , de Catane en Si-
cile , donna des loix aux habitaRS 
de Thurium rebâti par les Sibari-
tes , & four défendit , fous peine de 
mort , de lè trouver armé> dans les 
afièmblées. Un jour ayant appris ail 
retour de la campagne q11'il y avoit 
beaucoup de tumulte dans l'afièm~ 
blée du peuple , il y vola peur l'ap• 
paifer, fans avoir l'attention de quit• 
ter fon ép6e. On lui fit rem~rquer 
qli'il violoit fa propre loi ! il repon .. 
dit, Je p1·ctends /ir. confirmer & /ll-
fèeller mime de mon Jàng : fur le 
champ il s'enfon~a fon arme dans le 
fein. l'armi !ès Loix on rcm:uque 
celles-ci 1°. Quiconque paftoit à de 
fecondes nôces, après avoir eu des 
enfans du premier lit , étoit exclus 
des dignités publiques , dans l'idêè 
qu'ayant paru mauvais pere , il fc.:. 
roi c mauvais Magifrra r. z 0 • :Les ca.:. 
lomni:iteurs étoient · condamnés "à 
être conduits par la Ville couronné• 
de bruycre , comme les derniers des 
-hommes. 3". I.es défertcurs & la 
lâches devoient paroître trois jeun; 
-dans la Ville revêtus dlun 'habit de 
-femme. 4°. Chen·on&tu 1egardant l"i-
:gnorance comme la merc de · tous 
-les vices , VO'uloit que"les ·enfans des 
<Citoyens Julfent .fnftruits des :BclleS:-
;J.ettres & des Sciences. Ce Légifia-
•teui: étoit difc~ple de Pitbagore , fe-
.;lon Diogene -l.ir.erce, il .fiori1foit'444 
ans avant fJ. c. · 
.. CHA&ONDA-S .. :ou. ( LOUIS L:E 

-CH:A.l\:.ON ) Avocat de Paiis , mo~ 
-tin ·1617, li So'llns, a:laiffé divers ou-
vrages de Jurif_prudence & de :Bellcs-
Lcttrcs. · · ·· 

CHARPENTIER., {·>FRAN~OIS ') 
Doyen de !~Académie Françoife 4c 
de celle·des Belles•J.fettres , né 4 
l'aris en 1-611.0, mourut .en 17o:i.., ~ 
s~ ans. On le deillna d'abord aa 
l!arrea 11 , mais. il préfera les char-
mes des Belles - L-cttres aux épines 
dè la chicane. Les .langues favanres 
& rantiquité lui~ étoient trèH:on-
nues. Il conti:ibua plus que .petfo'll-
nt à cette belle fllite de .médailles 

. K "k4 
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qu'on a frappées fur les principaux 
évcnémcns du regnc tle Lcuis XlV. 
<>n a de ld l. Qùelques Poe.fies plei-
:nes de g1::nds mors & . vuides de 
chofcs. Il. La '!lit de. Socrate , qu'il 
accompagna des chofes mémorables 
de ce Philofophe, traduire du Grec de 
:Xmophon. 111. Une Tradull:ion de la 
Cyrof'edie. IV. La dtfenjè & l'excel-
ltnc: de /,. L·inJ•<e · Fra,,rcifc en 3. 
vol. Il s'éroit élevé une querelle , 
peur [avoir 1i les In:criptions des 
mc>numens public~ de France de-
1·oient êrre eu Latin ou en François. 
Jl 11'ell: pas douteux que la Langue 
L:itine ne foit rlus propre aux Inf-
criptions que la Françoifc, & Chtir-
penricr ne l'a pas allez fenti ; ma· s 
d'un autre côcé , c'eft dégrader , 
dit 1' Auteur du fiecle de Louis XlV, 
une Langue qu'on parle dans toute 
l'Europe , que de ne pas s'en fervir. 
C'efl: aller conne !On but que de 
parler à tout le public , dan~ une 
:Langue que les trois quarts , au 
moins , de ce public n'entendent 
pas. Les Infcriptions que C/,arpenrier 
fit pour les tableaux des conquêtes 
ide Lvuis XIV, peintes à Vexfailles pat 
Je Brun, montrerent qu'il étoit plus 
facile de foutenjr la beauté de no-
i:rc Langue, que de s'en fetvir hcu-
xcufcmcnt. Cha•penrier cherchoit le 
-délicat , & ne trouvoit que l'cm-
.phatique. R•cint & Boile•u firent des 
lnfcriptions .plus. fimples, qu'on mit 
.?l la place de fcs amplifications. On 
·11. encore de c(i .. rp•nticr pluficurs 
è>uvr:iges manufcdts. Sa · profe eft 
afi"cz noble , .mais clic manque de 
~écifion. Cha~penrier éroit naturelle-
ment éloquent, .& parloir d'un ion 
fort anjmé. Lorfque fon f'eu s'allu-
moit par la contradiél:ion , il lui 
:échapoic quelquefois des chofes 
~lus belles que tout ce qu'il .a 

:ccrit. On a p.ublié en 17:z4 un C•r 
pmra,;,.,,,,., recueil qui n'a pas. été 
n1is par le publi.c au rang des bons 

-.ouvrages de ce genre. On y trouve 
. pourtant.quelques anecdotes. . 

CHA.RPENTIER , ( MAll.C AN-
. '!'OINE ) Intendant de la Mufique du 
Duc d'OrlrA.n1 Régent de France , 
!o». élc1.c dans. la .compo.lition , .IIIOU-

CHA 
rut à raris en 1701. On a de lui .des 
Upera , celui de MedÙ fut très-ap-
pla~di dans fon temps. Il avoit cmm-
pofe un autre Opera intitulé Pbilo-
'"ele , rcprefente trois fois au Palais 
Royal. Le Duc d'Or!Ùns qui avoit 
travaillé à cet ouvrage , ne voulut 
point qu'on le rendit public. On a 
encore de lui plufieurs autres piéces 
de Mufiquc. · 

CHAl\.FENTIER, (HUBERT) Piè-
tre , natif de Coulcumiei: dans le 
Diocèfe de Meaux, auteur de l'éta-
blifiement de; Frc:rcs "" t"<>i'tlaire , 
fur le .Mont - Valerien près de Faris. 
Il fit deux étab li11èmens pareils fur 
la montagne de Betharam en Bearn, 
& à Nctre - Dame de G~raifon dans 

· le Diocèfe d'Aud1. Il mourut à Paris 
en 1650. 

CHARRON, (PIERRE) né à Paris 
en 1 S4I, d'abord Avocat ::u fade-
ment , fréquenta le Barreau pendant 
cinq ou fix années. Il le quitta J:lcur 
sapplique.r à !'étude éc la ·Theolo-
gie & à l'éloquence· de. la ·chaire. 
.Pluficuu. Evêques s'emprc!lèrent de 
l'attirer dans leurs Dioèèfes , & l'é-
lcvcrcnt aux dignités de leurs Egli-
fcs. · 11 fut fücccffivcment Théologal 
.de .Bafas. , d'Acqs , de Leél:oure , 
.d' .Agen , de Cahors , de Condom ac 
de Bordeaux. Michel Man1a~ne alors 
un des ornemens de cette Ville , lui 
accorda fon amitié & fon eftimc. U 
lui permit par fon Teftament de 
porter les armes de fa maifon. Char-
w:on lui témoigna fa rcconnoiifancc 
en laiffant-tous fes biens au beau,. 
frcrc de cc Philofophc. En 1 S9S 
c•:arron fut député à Paris pour l' Af-

.fcmblée générale du . Clergé , & 
choifi pour Secreraire de cette illuf.. 
tre Compagnie. li aurait voulu finir 
fes. jours chez les Chartreu.x ou chez 
les Céleftins ; mais on le refu1a dans 
ces deux Ordres, à caufe de Con âge 
avancé. 11 mourut fubitcmcnt à Pa-
ris dans une rue, en 1603. C'étoit un 

. homme plein de fageffe & de piété,· 

. tel que devoit être un l'rêtre qui 
aux lumiéres de la l'hilofophic, joi-
gnoit les vérités ac la. morale de la 

. R.clirion. On a de lui I. Les rroil 
11,rius • . rar la 1c.re. il combat les 
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Athées , par loi 2 °. les Payens , tes fuite s'étonnant qu'elle eut appli-
Juifs, les Mahométans, & par la qué fa bouche fur celle d'un hom-
3 e. les H·.irériques & les Schilina.i- me auffi laid , la l'rinceftè leur ré-
ques. Les Catholiques applaudirent pondit , qu'~lle n'a.,,,oi1:. P"~ haif_l 
à cet ouvrage , & les Protcfians l'at- ,•;,omm• , mais l• boK:he '1"' a'IJ011: 
taquerent vainement. Aucun de pror.r11ce 1:e:.111: de belles cl1°1fo. On lui 
leurs écrivains d'alors n':-.voit ni la donna le nom de .Perc de l'éloqucn-
force du fiyle , ni l'efprit mérhodi- ce Frantoifc. Il étoit digne de cc 
que de Charron. ll. Traite J., la ,\.,,. titre pa~ fa profe, pl(ltôt que par 
J:,•il~ en 1601. Il y avoit dans ceae fes vc~s. C'étoit l'homme de 1011 
premicrc é.!ition quelques expref- temps qui parloit le mieux. Ses œu-
fions inexaél:es, reél:ifiees ou adou. vres ont etc publiées en 1617 in-4• 
cies dans de~ éditions pofrérieures. par du Cli~J, •. La premiere partie 
Ce Livre écrit avec force & avec renferme lrs ouvrages en proie • le 
hardictle combattoit vivement les CKrii<I , le rrai1e dt l'e;pc1.:.t1e• , le 
opinions populaires. Deux Doll:eurs ~,.a,lriln:_ue in•JeErif, contre E.-loKartl 
de Sorbonne le cenliuerent , ne llJ , & pluficars autres piéces qu'on 
faifant point attentfon , que dans lui a fauiiemcnt aruibuées. On trou-
cet ouvrage , Charron avoit pbh~t ve lès Poejies dans la frconde par'." 
voulu parler en rhilofophe qu'en tic ; mais tous ks morce;iux ne font 
Théologien. On foulcva l'Univer- pas à lui , & pluftem:s font indignes 
fité , la Soi bonne , le Chatelet, le de fon nom. · . 
Padcment contre lui. Mais le Pré- CHAI.\. TIER , ( JEAN) Moine l!' 
.fid.ent Jeannin à qui on confia cette Chantre de St. Denys, frere du pre-
afbite dillipa l'orage, & dit qu'il cédent, cfi Auteur des grandes C1iro-
fa!loit permettre la vente du Livre, nique.< de Fr111n c , vulgahement ap-
Comme d'u11 livre d'Er.u. Cette dé- pell~cs, Cbro11iq .. cs lie Sr. Denys , 
cifion n'empêcha point le Jéfuitc rédigées en Fr;m~ois depuis P'1«.ra-
Garajfc de mettre Ci>a.rron au rang de mo;:d ; jufqu'au dcci:s de Cl,tirles VII. 
Théophile &. de v .. nini : il le croit Godefroi en a donné une édition en-
même plus dangereux, d' aKt:anr 'i"'il richie de remarques, & de pluficurs 
sir pl"s de vilainics qu' eu.'(; • & ,,, autres piéces qui n'avoient pas cn-
J.fr avec 'l"elque peu d'honniuré. U coré vît le jour. 
1c peint li'llré à un Ât:/;éifin• brural , CHASLES , (. JACQ.,,UES DE) Avo-
"'c~q"iné à dts mélancolies /angoKre;;. cat, Auteur du Diflionnaire Vni1Jtr• 
fes & trua11des. Plufieurs gens de jel Chronologique & Hiftorique de 
Lettres l'ont défendu ·contre les dé- Jufiice , contenant tous les Edits&; 
damations calomnieufes & empo(- les Arrêts du Confeil d'Etat depuis 
iées du Jéfuite, enu'autresl'Abbé 1600, jufqu'cn 1720,. en 3 vol. 
de Sr. Cyran. L'amplificateur Gtir .. jfe in. fol. . . . . . 
.aw:oit pû..lu.i relnocher avec plus de . CHASSAIGNE. ( ANl'OINE DE LA) 
raifon, que dans fon Livre de la Sa- Doél:eu~ de Sorbonne en 1710, ea-
gcfiè il copie fouvent Michel J.1011- fuite Direa:eur du Séi;1inaire des 
rt1.gne [on maitre. III. Seize Di[<-ours Miffions éuangercs , nS.quit à Cha-
Cbrùiens , imprimés à Bourdeaux . tcau-dun dans Je Diocèfe Je Char-
.en 1600. · tres & mourut en 1769 à 7a ans. 

CHAB. TIER., ( ALAIN) Secretaire Il joignoit une piéré éminente à un 
de Charl•s Vl & de CbarÙs Vll R.ois favoir étendu. On a de lui l:l Vi6 
de France. Il ·fit les délices & l'ad- de :Nicolas Pa'llittrn Evêque d' Alet, 
.miration de la. Cour fous ces deux Cet· ouvrage édifiant eft écrit avec 
}'rinces. M:irgueriu d' Ecaffe premiere trop de négligence. 
femme du Dauphin de France, de- CHASSENEUX , ( liAllTHELEMI . 
puis Louis Xl , l'ayant vli. endormi DE ) né à Iffi-l'Evêquc près d' Aa-
fur, une chaife , s'approcha de lui tun en 1480 , paifa du l'a.dement. 
fDW: le baifcr. Les Scigncws de fa de Patis où il é:oit Conlciller , à 
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celui de l'royence , où. il fut premier 
ou plûtôt feul l'réftdcnt ; car alcrs 
il n'y en avoit point <i'autre. Il cc-
cut>oit cc pelle lodq:te cecrc. Com-
pag~ie rendit , en 1 540 , Je: fameux 
Arrct conr.c les habnans de Ca-
brieres & de .Merindol. Ce Magiftrat 
t'nncmi de ces violences en arrêta 
rc;;:écution tant qu'il vêcuc l mais 
.B'>tès'fa mort, en 1 S41, ce funefte 
Àrrêt eut Jon elfet. On a de lui. I. 
Un Comme;;rairc Latin for le~ cou-
"tnmcs de Bourgogne & de prcfque 
toute l:1 France , in-fol , imprimé 
cinq fois pe;1d:ict la vie de l' Au-
teur , & .plus de quinze c!cpuis. La 
dcmicrc édition , cr.richic de l'éloge 
·de C!iaffen""" par le Preliclent Eo"-
11frr , a été donnée in-4 ° à Paris en 
1717. II. Des Co•/Hlra1ion•, in-fol , 
&c. &c. 

CHASTELAIN, ( CLATJDE) Cha-
moine de l'Eglifo de Paiis , fa pa-
trie , mis par du Harlai Archcveque 
à la tête d'une Compagnie, pour la 
·ccmpofition des Livres c'.'Eglifc , 
pofiedoit dans un degré fopérieur 
la fciencc des Liturgies , des Ritz 
& des Cérémonies de l'Eglifc. 11 
:ivoit parcouru l'Italie , la France , 
1'Allèmagnc , & par tout il avoir 
étudié les nfages de ch:ique Eglilè 
particulierc. Il ccnnoifioic cout cc 
(\n'il y avoit de curieux dans les 
lieux où il paifoit , & fouvent il en 
:inilruifoit même les gens du pays. 
On a de lui I. Le deux premiers 
n1ois de l'anm:e du l•lart)rolr.g.· Ro-
·rnui:i traduit en François• avec deux 
·addidons a chaque jour , des Saines 
•1ui ne font point dans ce Martyro-
loge , placés felon l'ordre des ftecles ; 
la pre111ierc de ceux de France ; la 
feconde de ccmc: des autres p:;ys , & 
èes notes fur chaque jour. Il. Uar-
z;rolo,~· Uni11crfci , co1npofé d:tns 
le golit du précédent , plein de l'ci-
xudition la plus reche ch~e. Les 
.Bolla:i,!ijles lui onr dédié un volume 
clc leur favante Collell:ion. 

CHASTELET , (GABRIELLE EMl-
1.lE DE BRETf.UlL MARQ..UIS:E DU ) 
fille du Baron de Br<N:iil , Introduc-
teur dt:s Amb-.iifadenrs & Princes 
étrangers auprès du B.o.i , & é,1?oi11ë: 

CH A 
du ·.Marquis de Ch.•jlJ/et Lomont• 
Licutenant~énér:il des :um~es du 
Roi , s'efr fait un nom dans ce 
fiecle, par des conuoilfonces au de!: 
fus de ton fcxe. Les bons Auceurs 
anciens & moderi:es lui furent fa-
milier.; dès fa plus tenJre jeaneflè. 
Elle s'appliqua Jur- tout , aax rhi-
lofcphcs & aux .Mathématiciens. Soll 
covp d'ef.ai fut uue explication de 
la l'hilo!ophie de Lcibnio , fous le 
titre d'Injfi1urions de pJ,;ji,ue, adref-
{ee à fou fils • fon éleve d~ns l:l Géo-
nietrie, & élcve digne d'elle. Les 
rêves lublimcs du Philofophe Alle-
mand ne lui :iyant paru enfüitc que 
de> iêves , elle l'abandom:a peur 
Nev'!Jro11, l'honneur de 1' Angkccrtc 
& de la Philo;ophie. Elle t~aduitit 
!es principes & les commenta. Cet 
ouvrage, imprimé apres fa mort, revu 
& corrig•.! par M. Ciafra..r , a paru 
digne ùe fon Auteur & de fon Cen-
feur. La M;•rquifc du Cliajhl.r mou-
rut d'une fuite des cr.uches en 1749 • 
au pabis de Luneville. L'étude no 
l'éloigna point du nrnnde. On vit 
avec étonnemenc la Commentatrice 
de Ne.,,won 1è livrer à tcus ks plai-
firs , les rechercher même comme 
une femme ordipaire , & au fortir 
d'une table de jeu aller converfer 
avec des Philofophes & les infrruire. 
Elle en avoit toujours auprès ,t'ctle 
à Paris, à Cyrci & à Luneville. Son 
l':megyriftc upp-0rte un trait qui 
doit rendre fa mémoire précieufc 
aux cœurs bien .faits. Un Auteur 
ayant été renfermé , pour avoir écrit 
contre elle ; la Marquife du Cbaf• 
teler écrivit en ta faveur ' pour lui 
procurer fon élargiffèment. · · · 

CHASTRE, ( CLAUDE DE IA ) 
Maréchal de France , Chevalier des 
-Ordres du Roi , & Gouverneur de 
Berry & d'Orléans , s'éleva par fon 
mérite & par la faveur du Conne-
table de MmrmorencJ , dont H avoit 
éré Pige. Il fe ftgnala en divers fie-
gcs & . combats: s'éta~t jett~ _dans 
le parti de la I.1guc , il le fa1ht du 
Ber1y, qu'il remit dans la foite au 
Roi H~nri JV. Il mourut en 1614· • 
à 78 ans. La Maifon de la Châtre 
tire fon nom d'un gcand Bourg de \ 
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'!c:rry fur l'Indre. ~lie a p~oduit plu'.. gueurs , en Auvergne , · déconcerta 
fleurs autres pcrfonnes 11lutl~es , leurs projets, leur enleva plafieurs 
entr'aucres , Pierre 'de 1:1 Chatre , places dont ils s'étoient rendus maî-
Acchevèquc: de Hourges & Cardinal, tres. Il gagna en 1590, la bataille 
mo·t en 1171. d'J(foire conne le Comte de Ran-

CHASTRE, ( EDMF. > MARQ...UIS dan> & celie de Villemur, en 1592' 
IJE LA ) Comte de N:incav , de la conne le Duc de Joyeufe. Il prit des 
même ramille qm: le précédent, .Mai- mcfures fi efficaces pour les int~rêts 
tre de l:t Garderobe du Roi·' puis du Roi • qu'il maintint une partie 
Çolonel G~néral èes Suiffes & Gri- del' Auvergne dans fon obéiffance , 
10ns en 164 3, te fign:ila à fa bataille y fit rentrer l'autre, & vin< à· bout 
de Norclimmc, où il fut fain>rilon- de rérabiir entiérement la paix d~ns 
r.ier. Il fo~ tué à la l!uerre d'Allc- cette Province.Ce héros citoven mar-
magnc en 16.}5. On :i ~de lui des Mc~ cha .en· 1 S94 contre les Révoltés , 
moires curieux & imérdfons. · connus fous le nom de Tard·,,mus 

CHAT, ( AY:.mRI ) de la Maifon qui s'étaient aûemhlés dans le Li;. 
de Chapt de RaLl:iguac, fut d'abord mofin , les ::rtaqna , en tua deux 
Tréforier de l'Eglile Romaine, Evê- mille près de Lill'\oges, & les mit 
que de Volterie & Gouverneur de entiérement en déroute. Le Roi le 
·:Bologne , enfuitc tr:msferé à l'Evê- récompcnfa de (es fervices , en le 
ché de 1:1 même Ville en 13 61. Il nommant Chevalier du Saint-Efprit 
<'btint en 136S de l'Emperenr Char- en 1594. Dans le Chapitre de l'Or-
les IV, la confirmMion des Privilè- drc tenu l'année fuivante , il fut 
ges àe fon Eglife & le titre de Prin• arrêté que .M•flilhac n'ayant pu fe 
ce de l'Empire. Il donna l'Eglife de trouver au Chapitre pnur s'y faire 
S . . Miel,.: des llois ::ux Moines du recevoir , parce qu'il éroit occupé 
],font-Oliver, ét:iblit à Bologne les d:ins lon Gouvernement pour le fer-
Camaldulcs & les céictlrn.s , y bâ- '\lice de Sa M•tjcflé , fon ablcnce ne 
tit en 13 67 une partie confidéra- préjudicierait point à fon rang. Ce 
ble dé la Chartreute , & y fit fieu- bon dtoyen fut tué le Vendredi 2' 
rir l'Univerfité dont il était Chan - Janvier I 596 à la Fere , · où il étoit 
celicr. Il fut transferé en 1371 à allé ponr tr:iitcr de quelques affai-
l'Evêché de Limoges , & nommé res avec le Roi. De Ti.:ou l'appelle 
Gouverneur de toute la Vicomd de un homme d'un courage inf.atiga-
Limogcs. Il mourut la veille de S. ble , 'IJÎru;n iudefeff'• 'IJi»tutis ; & cet 
:Martin en 1390. Ce Prélat égale- éloge ne paraitra pas outré à ceux 
1nent recommandable par les qua li- qui feront attention ·aux différcns 
tés qui font le citoyen, par les ver- évenemcns de fa vie. 
tus d'un Evêqt:e, & par le caratl:ère · CHATEAU, ( GuIT.r.AUME) Gra-
lib:!ral d'un Prince , fut pleuré com- veur d'Orléans , fut récompenfé par 
me un pere .. Protetl:eur des Sav:ms Colbe•r , & mérita les bienfaits de 
'& favant lui-même, il répandit fes cc fage Minifrre , par pluficurs Ef-
·biénfoits fur les gens de Lettres. tampes d'après les ouvrages du P••f-
. CHAT , ( RAYMOND CHAPT DE ft;,. Il :l\'OÏt perfetl:ionné fon talent 
ltASl"IGNAC )'Seigneur de .Meftilh:?c, e.n lralie. Il mourut à Paris en 1683. 
·Chevalier des deux Ordres du Roi, CHATEAUBRIANT ,{FllANÇ~IS& 
Capitaine des 50 hommes d':?rmes , DE Foix , COMTllSSli. DE ) fille de 
Gouverneur :d'Au\•ergne, & Lieute- Phebur de Foix, & fœur du fa'ti1tu'.'< 
11:1nt Général & Bail\if de la haute Comte de 1-a,.rrec'& du Maréélial 
Auvergne. Il donna les preuves'îes de Foi.•, épQufa)e~n'tle La,,al, Com-
plus éclatantes de zèle & d'attache- te de Chatea.ub it'.nt. Elle fut Mai.- ' 
ment à nos Rois pendant les trou- trefic de · Fr .. nrci i 1 , . qu_i , ia'. 5uittf,, 
bles qui agitaient la France. Il s'op- pour la Duchcffe & litF!-1.fpe:S•· 1'~ Ro.., 
pofa a'ec autant de fuccès que de mander V.i~ill.tls ra-pe~tte _qu~ le,, 
"°Ulage au% cntreprifes de1 ·Li.. Comte fit ounlt les ycmes li.·(a/fem:. 

1 

~ 
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me,· mais ce conte doit être mis au 
rang de tant d'autres qu'il débite 
avec autant de faufü:té que d'éfton-
icrie. 

CHATEGNERAYE , (FRANÇOIS 
DE VIVONNE DE L,.) fils p~i~é d' An-
dr..; de Vivonne , Grand Senechal de 
Poitou, parut avec ditlinll:io!l a la 
Cour fous Fra11;0:: I & H•"rr IJ. 11 
étoit lié de la plus tendre amitié 
avec uni ''' Chr.bor , Seigneur de Jar-
nac. Quelques Courtifans jaloux de 
cette union travaillercnt à la rompre. 
Ils rapporterent à Charles de Cùa1rnr, 
pt're Je G,.; , que fon fils s'étoit 
r.1nté d'avoir eu un commerce dèli-
.honnêtc avec fa bcllc-merc , focon· 
de femme de Charles , & qu'ils l'a. 
voient appris de la Chaugi;uaye. Gui 
de Jarna,· ayant fu la chofc de la bau-
du: même de fon pcre , protefi:a 
qu'il fe ju!lifieroit de cette calomnie, 
.& publia aullî-tôt un démenti , qui 
s'adrcffoit en termes a!fez clairs à la 
Cha,.ynera~e. Ils dcm:mderent l'un 
li: l'autre à Fra,.1oi' I, la permifiion 
d'un combat à outrance , mais ce 
·l'rince ne la voulut point accorder. 
Ils l'obtinrent enfin de Henri il, fuc-
celfeur de Fra11foisI. Le 10Juillet 1 S47 
Jecombatfc fit en ehampclos,dans ~e 
'.Parc de St. Ger1nain en Laye, en pre-
fcnce du Roi, du Connétable Monr-
•or•nci , & de quelques autres Sei-
gneurs. La Cha.re;sn•r«J•, après avoir 
:re~u pluûeurs bleifures tomba par 
terre. Sa vie écoit à b difcrétion de 
Jarna.c ; le vainqueur fupplia plufieurs 
!.ois le Roi d·accepcer le don qu'il lui 
faifoit de Ja ChMen1ra.ye, qui ne vo.u-
Joit point demander la vie. I.e Roi fe 
~Jiifa enfin.gagner par les pri~rcs de 
J anuc • & pac celles du Conne table, 
/,c permit qu'on portat la C!"uegne-
""Je dans fa tente, pour le penfer, 
·mais la ·honte de fe voir vaincu le 
jetta dans un tel délèlpoir qu il dé-
lia,iida fa plaie. Il mourut trois jours 
après , avec Jâ réputation d'un des 
plus robufies & des plus braves hom-
mes de la France·. U avoit été l'aifail-
J,:int dans le com\lat & J"r1111.c le 

· Joucenant-~· ' . · 
'. c~AT'E \ GTAN~~GUY DU) paffa 

· .en 1 lf~+. e11 __ ngletcti.c , p~w: vcngc.t 

CHA 
1:1 mort de fon frere aîné taé par les 
Anglais devant l'Ule de Jerfei. Il re-
vint de cette expédition chargé d'un 
riche butin. 11 1è fignala enfuîte en 
lt:ilie contre 1' Armée de La.lijl<''· Ses 
fcrvicc _ furen1 payez par les charges 
de Chambellan du Roi. & de l'révôt 
de Paris , il fur fcirt lié avec Ch.~rles 
Dauphin de France, &. fut même ac.. 
cufé d'avoir été un des meurt~iers de 
jç4n J""-' f'"r Dµc de Bourgogne , 
ennemi déclaré de cc Prince. Cb::rel 
mourut en Provence: c:n. 1+49 dans 
un age avancé. 

CHATEi., ( TANNEGUY DU) Vi-
comte de la Belliexe , neveu du pré-
cédent , a une place dans l'HifroLe 
par l'attention qu'il eut de foire 
1endte les detniexs devoirs au Roi 
Charlt:J Vll , abandonné par les conr-
tifans occupés alors a flatter le 
Da.up/.in. Il employa trente mille 
écus à frs funérailles , & n'en fut 
rembourfé que dix ans après. Fran-
çois JJ, avant été négligé par les 
Guifo , après {a mort , comme Cli"r-
les VII, on mit fur fon drap mor-
tuaire ces mots : OÙ ej mainre114nt 
1:tnnt,!!'J l"u C:1d ul ? Cc fo jet tidéle 
fut tue en 1477 d'un coup de fo11.-
conneau au fiegc de Bouchain. 

CHATEL, ( l'IERl.lô .»u) c~ft•ll11.
""', l'un des plus fav:ins ·Prélats dia 
XVI ficcle , natif d'Arc en Barrois , 
après avoiI étudié & régenté à Dijon• 
voyagea en Allema~ne , en Italie • 
& dans fa Grece, ou il Je fit ellimer 
des Savans. De retour eu France, il 
fut Letlcur & Bibliothécaire du Roi 
Franrois I, Evêque de Tulle en 1sJ91o 
de Mâcon en J S44, Grand Aumônier 
de France! en 1 s41 , enfin Evêque 
d'Orléans en J s s 1 , où il mourut d'a-
poplexie en piècbant·, le J Février 
1 s s :.. Il étoit favant dans les Lan-
gues Orientales, & très-éloquent ea 
chaire. On a de lui quelques ouvr:t-
ges. Pierre Gall1md en a écrit la vie. 

CHA TEL • (JEAN ) fils d'un Mar-
chand drapier de Pa.ais , ne profita 
peint de l'éducation que fon pere 
lui donna ; & s'annonc;a dans le 
.monde par un crime exécrable. Hen-
ri JV de ietour à Pari~ après fon cx-
~diti.on. dei Fays-Bu cn 1 Sft , s'a-
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't:ln~oit poar relever deux Officier~ 
qui étoient à fes gen.oux , & qui 
étoient venus pour lui rendre leurs 
devoirs. Comme il fe bailfoit, Ch~ut 
lui donna un coup de couteau dans 
la lévre fup~rieure du côté droit. Le 
coup lui caffa une dent. L'allàifi11 fe 
fourra dans la prclfe , mais on le re• 
<eonnut à fon v1foi;e .:lfaré. Se voyant 
pris , il a\·oua aufti - tôt fon cri-
me. H:nri Jv vouloit qu'on le laif.. 
fat aller , mai; il fut conduit au 
Fo. t-l'Evèque fous bonne garde. Il 
foutint dans Ion premier interroga-
toire , qu'il avoit commis ce paui-
cide comme une :ill:ion qu H cro-
yoit méritoire. Le Roi n'étant pas 
encore réconcilié avec l'Eglitc , & ne 
pouvant paller, felon lui , que pour 
un tyran , il s'imagina pouvoir CJC-
pier fes péchés par ce forfait. On 
lui. demanda chez qui il avoit étu-
dié, il répondit que c'ctoit chez les 
Jéfuites du Collége de Clermont, & 
qu'on l'avoir fouvent enfermé dans 
une ch3mbre des médit~·.:ions , on 
l'enfec étoit repréfcnté avec plufieurs 
figure; épouvantables , éclairees d'u-
ne lueur fombre qni feule étoit ca-
pable de déranger l'imagination la 
moins foible. L'efprit mélancolique, 
bouiilant & inquiet de Charet ne pût 
tenir contre les impreffions de cet•~ 
chambre funefte , ~ontce les propos 
féditieux du P. Guignard & ceux du 
p. G"ertr fon maitre de Philofophie, 
& il alfaffinat fon Souverain. He11ri 
ayant appris ces réponfcs • f•l! oit-il 
4'onc , dit-il , 'f"" les Jcfuius fuffent 
co111111.i11cus par ma bo14c/,e i' Le malheu-
rewc: parricide confeffa qu'il leur 
avoit oui dire, qu'il étoit permis de 
tuer le Roi. Ces difpofitions jointes 
aux Libelles injurieux contre Henri 
Ill & contre f.l~nri IV, qu'on trou-
•a dans la cabinet de G,.ign1.rd ; au 
fouvenir du zde ardent que pluficurs 
Jéfuitc:s avaient fait éclater dans les 
<roubles de la Ligue pour les inté-
rêts de l'Efpagne ; aux maximes de 
plufieurs Prédicateurs contre la f'a-
s:eté des Rois, & les loix fondamen-
.rale• de la France; au pouvoir que 

· les Collèges & les Confeffions lui 
4onneiCAt ûu la jeundfe & ûi.i le• 
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t!tes foibles , obligerent le Parle~ 
ment de Paris d'envelopper toute la 
Société dans la punition è.u crime de 
leur :Ecoliet. Le même Arcêt con-
damna cc monih:e aux peines accou-
tumées contxe de femblablcs pauici-
des, & ordonna : ~: le1 Prares & 
E:•tier.s du ~otl.ge de Cl1rmonr , .:s,~ a"-
tres [oi-tiif.~111 a• /4 Sadi. é de Jefus, 
comme et""' corrupuurs d" la. jcun.Jfe , 
pcrrurbatenrs du upos publù: , r;,~ mne-
mis du Rui 6~ de l'Ett&t, •JNideroient 
Jans trois jours de l•urs m1&ifons (!,~ Col-
lèges , & dans 3uin:i:.,e: de t~t le Ro-
yaume. Guignar fut pendu & ~I~îlé; 
& Gueru n'ayant xien avoue a là 
quel.Hon fut feulement banni du .R~ 
yaume , comme fes aurres Confreres. 
L'Arrêt du Parlement de Paris n'eut 
point d'exécution dans l'étendue de 
ceux de Bordeaux & de Touloufe. 
Chai el , le malheurrui in!hument du 
fanatifme de Ion fieele , fut tixé à 
quarre chevaux , après avoir ét~ té-
naillé. Il ne tit pas la moindre plain-
te au milieu de ces.. tourmens horri. 
hies. 11 étoit toujours perfuadé que 
fon fupplice eîfaceroit fes crimes , & 
le conduiroit au Ciel. Quelques Li.,. 
gueurs en firent un martyr & obtin-
xent que l'Arrêt du Parkme1it fut 
mis à l'index de Rome. Les parens 
de l'a{faffin fauent condamnés au 
bannilfement , & à une amande. On 
ufa leut maffon , Oil éleva à la place 
une pyrami.ic , 1ùt laquelle on grava 
le crime & l'Arrêt en lettres d'or. 
11 y étoit tUt : La Co .. r a banni •• 
outrt cette Sociité d'un gclll'e n~,.111 .. 
& ,;'une f,1p~rftirhn diabolique , quit& 
port:e Jet1111 Chatel 4 at br.1·rib!e p11r~ 
rici de. Cette colonne fut abbatue dis 
ans après ' lorfquc la Société fut rap-
pellée en France. On verra avec pla~ 
fir la Lettre que Henri IV écrivit en 
dift"érentes Villes de fon Royaume, 
auffi - tôt après l'attentat de JeaD. 
Chtiul : cc Il n'y avoit pas plus d'une 
,, heure que nous étions arrivés à :Pa-
,, ris , de retour de notre voyage do 
,, Picardie • & étions encore tous 
.. bottés , qu'ayant autour de nous 
., nos Couiins le. Piince de Canti, 
,, Comte de Soiffons & Comte de S~. 
., P~w , Oc plu.t de l o ou 40 des J?fia;-
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,, cipaux · Seigneuts & Gentilshom-
• mes de notre Cour : comme nous 

· 1, recevions les Srs. de R1<,t;ni & de 
,, Montigtii, qui ne rious :ivoicnt pas 
,, encore folué ; un jeune garçon 
,, nommé Jean Cb11.::I , fort petit, 
,, & âgé au plus de 1 s à 19 ans , s'é-
" tant glilfé avec la troup~ dans la 
,, Chambre, ,.,avança Gns erre c;uafi 
, appercu, & nous penfant donner 
,: dans '1e corps du couteau qu'il 
,, avoit , le coup ( parce que nous 
,, nous étions baifièz , pour relever 
,, Jefdits Srs. de R~g:ii & de Mo11rigni 
., q~ii nous faluoie~t ) ne n'?~s a por-
" te que dans la levre fupeneure du 
,, côté droit , & nous a entâmé l!( 
,, coupé urie dent.. • . Il y a , Dieu 
., merci, fi peu de mal que pour cel:1 
,, nous ne nous mettrons pas au lit 
,, de meilleure heure. ,, 

CHATELAIN , ( GF.OB.GÈS) C1f-
ttllanus , Gentilhomn1e Flamand, 
élevé à la Cour des Ducs de Bour-
gogne , p:1ffoit pour un des hommes 
de fon temps qui cntendoi t le mieux 
la Langue françoiîe. Il mourut en 
1;75. On a de lui. I. Un Rtcl411ii en 
yers fran5ois des chofcs mtrvai/l,u;Î:s 
1wenues de fan tt"'ps. II. L' HJloir11111! 
Jttce111•s 1,d"i" , & d'autres ouvrages 
qui 'ne font lus aujoucdhui que par 
les Sa vans qui veulent tout voir. 

CHATELET , ( PAUL HAY SEt· 
GNr,ua DU) Gentilhomme Jsreton , 
Avocat Général au Parlement de 
Rennes , enfuitc Maître des Requê-
tes & Confeiller d'Etat , fut nom-
mé Commifiàire a:i Procès du Maré-
chal de ]l!srill tt. Celui-ci le rec1•fa 
comme îon ennemi capital, & co1n-
me Auteur d'une S:uyre latine en 
profe rimée contre lui. On croit 
qu'il fit ·uggerer lui-même cette Re-
quête de. recufation au Maréchal ; 
mais le Cardinal de Rfrheli•" ayant 
découvert fon artifice , le fit mettre 
en rrifon. Il en fortit quelque temps 
apres. C'étoit un homme d'une belle 
figuxe, d'un efprit ardent, beau pax-
leur & plein de faillies. Etant un 
jour avec St~ l-r11t<il , <'tui fellicitoit 
avec chaleur la gnc.e du Duc de Monr-
m•rent:i , le Rci lui dit : Vous vou-
.lri1-. , je p111[1 , .woir '""'" "" brtU 

. ' 
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peur lt f<>U'l!er. Je voudrois, Sir, , ré. 
·pondit du C'111tc/er , l:s a..,oir pad" 
rous dcu.:c; car il.f fo"t inutiles a 'tlatre 
fer""JÎce , '{5,~ e;: a.111ir fa.n'Ve. un 'JMi -votes 
" gag11i dt1 bataille.< , e;.~ qi.i ""J«S en 
gtt.~neroir en.core. Il fit un Ft:lfutn ég:i~ - \ . ,. 
lement hardi & cloquent pour cc 
Général. Le Cardinal de RicJg/i(" 
lui. ayant fait des reproches , fous 
pr;:tcxte que cette piecc concl.::amoit. 
la jufüce du Roi : Fardo1111tz..-m~i , 
rcpliqua èu Chauler, c'eft pour j:<J!i-
fier };, n•;{éricr.rd~' s'il a la bcm,· d't" 
u.fcr eu .. vers un des t1lu1 "Va,i;la.tJj /,d,,,~»JCj 

rie (on R7a11•re. Pu CJ,arelu fut un 
des ornemcns de l'Académie Fran-
~oi!è dans fa n.liilànce. Il mourut 
en 163G, à 43 ans. On a de lui di· 
vers ou;rages en vers & en p,ofi::. l, 
L' l lij/-.iire de n,rrrand d" G1<~fclin , 
Connétable de Fr:lnce, in-fol. 16156 • 
~ in.4• 1G93, curieufe par les pieces 
J:.ifüfü:atï-.es dont on l'a eniichie. II. 
Les Ubftrvarions fur /a vie(-,~ /a cm~ 
d,,·.n:arim du faf.,,fch1</ de }v[ari:l.u, 
Paris 1633 in-4~. lll. Prrfa riméeen 
Latin conae les deux freres Marill,,,., 
dans le Journal du C:l.r:!ir::al de Rie/,,, 
lie:,. IV. Une Sar1·r• allez lonP.ue con-
tre la \•ie de la· Cour. V. Plufieurs 
autres /.J1t:·e, ü v.rs qui ne font pas 
cc qu'il 3 fait de mieux. 

CHATELUS., (Cr.AUDE DF. BAl1-
VOIB., Sei3neur de) Vicomte d' Ava-
lon , & Maréchal de Fr;mce, d'une 
famille uoblc: &: aucienne , foivit 
le parti des Ducs de llourgognc , dont 
il ètoit n.! fojer , & def,1uels il re-
~ut de grands biens. 11 fut employ6 
en de5 affaires importantes. Il mou-
rut à Auxerre en 1453 avec une gran. 
de réputation d intelligence & de 
bravoure. 

CHATELLARD, (JEAN-JACQ...UES 
DU ) né à L\·on en 1693 7 entra de 
bc:>nne heur~ dans la compag:ii~ de 
.Tcfu.<. li profclià d'abord les Bclles-
Lettrcs , fil.lis fo11 goût l'entraînoit 
vers les .Mathémiltiques , ~ fes fop~~ 
rieurs ne voulurent pas generla n:i-
ture. Après ks a voit en!èignées dans 
les Colléges , il fut nommJ rro~ 
fe.lfeur d'Hydrographic à Toulon. 
Il remplit i:etre place avec honneur 
~ mow:ut en 17.s6. On a de lui Iles " 

' 
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Elemuo Jes J.l11rhe'mariq11ts à l'uf:ige 
des Ingénieurs, en J. vol. in- u. lls 
font eftim.!s. 

CHATILLON, ( GAUCHE!l SEI:G-
l•ŒU R DE) d'une maifon aUice à celle 
de France , Sencchal de Bourgogne 
t-c. Domeillcr d3 .Champagne, fui vit 
le Roi Piiilif'pc Au:,"Jh au voyage 
de la Terre Sainte , & fc diftingua 
au ficg;c d' Acre en 1161. Il ne fc 
iignala p.as moins à la conquête de 
la Normandie cn 1103 , en Flandre 
oi1 il le rendit maîcre de Tournai , 
& à la bataille de :Couvin es au gain 
de laquelle il contribua. 11 mou-
rut combl:! d'honneur & de gioire 
en 1219 , la même année qu'il 
s' ~toit croit-;,\ contre -les Albigeois. 
La maiîon de Ci1aril/011 a produit 
pluficurs autres. grands hommes. 
L'Auceur d!"s mémoires pour l'inf-
trull:ion du Dauphin perc du Roi, 
a raifon de dire que cerce maifon a 
écé décorée dans tes prcmieres bran-
~hcs de cane de grandeurs , qu'il ne 
[ctl:oir que la Royauté au - def-
fos d'elle. 

CHATILLON ( 0DE1" DE) Voyez 
COLIGNY. 

CHA TILLON, Poëce, Voyea:. CAS. 
TIGLlONI. 

CHAUCER , le J.f<:.ror des An-
glois , mort en 1400 âgé de 70 ans 
fut enféveli à l' Ab bave de Well:minf-
ter. Il contribua beaucoup par fcs 
Poëfics à la louange du Duc de La.n-
ca.Jlr, fon beaufrerc , à lui procurer 
la couronne. li partagea la bonne 
& la mauvaifc fo,tune de ce Monar.., 
que. Ses Poe fie: furent publiées à Lon-
dres en 1s6 r. On y trouve des con-
tes pleins d·cnjouement, de naïveté 
& de licence, faits d'après les Trau-
ltadot<rs & ,d après Bncacr. L'imagi· 
nation qui les a dia:s étoic vive , 
ria.nec, fé~ondc , mais trè~-pcu ré-
i:;L·e , & Jouvent trop obfcène. Son 
ftyle cil av~li par un grand nombre 
de morsol>icms & inintelligibles. La 
langue Angloife étoit encore de fon 
temps rude ,&_ groffi.ére. Si l'efprit 
de Chaucer etoit ::gréable, fon lan-
gage ne l'étoit pas, & les Anglois 
li'apréfent ont peine à l'entendre. 
•h11.uc1r a laüfé , out.i:c fcs l'oë.lics, de• 
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ouvrages en l'rofe. Le Teffament ;.•,,_ 
mn"r ;un Tra.ire,;, l' Ajlrolabe.11 s'étoic 
apoliqué à l' Aftronoinie & aux La11-

i.. ' >' 1 guo::s eaangeres , ·autant qua a ver-
1ification. 11 avoir même voulù dog-
matifer. Les opinions de W.ct.f fai-
foient dans ce temps-là beaucoup 
de bruit; Chaucer les embra.lfa. , &. 
fi: fir chalfer pour quelque - temps 
de 1:i Fatrie. 

CHAULIEU, ( GUILLAUME AM-
HlYE DE) nâquit à Fo•enai dans le 
Vexin-Ncrmand en 1639 , avec W1 • 
génie heureux & fadle qu'une ex~ 
cellente é:l.ucatien pcrfeéhonua. Les 
agrémens de Ion ·cfprir & la gJyeté 
de fon carall:èrc liµ mèriterent l'a~ 
mitié des Ducs de Ven dame_ Ces Prin-
ces le mire11t à la tète de lears af-
faires & lui donnerent pour trente 
mille livres de rente en Bcindices. 
Le gr:md Pricgr alloit Couper chez 
lui comme chez un ami. L'Abbé de 
Chaulieu avoitdaus fon appartement 
du temple, une fociété choilie de 
gens de lettres & d'amis , qu'il char-
moit p:ir ion enjouement & pa.: les 
qualités de fon cœur. Eleve de Cba.-
/'•ll•, il fe livra comme lui à une 
volupté d:licate , & rendit fidéle~ 
ment dans fes Poëfics fon génie & 
cehti de fon maître .. On l'appelloit 
/' A.aacre"on du Tm•pl• , parce qt:c com-
me le Poëte Grec, il gouta les Plai-
firs ~e 1:e1prit & de l'a~our jufqu'a11 
dernier age. A Bo :ms etant aveugle, 
il aimoit l\illc. de L11.un11i • & l'aimoit 
avec la chaleur de la premiere je1.1-
neifc. L' Abbé de Chteulieu mourut 
en 17?.o , à 8 1 ans. Les meilleures 
éditious de fes ?oëfies font ce.lies de 
1733, en J vol. in-SP. fous le titre 
d'Amftecdam, & celle de Paris en 
i6so, en 2 petits vol. in-12, publiée 
par les foins de 1'.ir. de Sr. M:t.rc , CO[. 
rigée fur des copies authentiques , 
& enrichie d'un grand nombre de 
piéces. L' Auteur du li:mp/1 du J•IÎr 
l'a très - bien cara&érifé dans . les 
vers fuivans : 

Je 'Ili; 11rri'!ler t'n ee littc 
Le brilla.11~ Abbé J1 Cl1aulieu 
!fl!:i chanuit ,.,. [orrllnr ci• u1bl1. 
Il ofoie c11uffer le Dieu , 
D'un 11ir f a.Nilirr •.mais 11,i111table• 

' ' 
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s" 11ive im"gin"r:o,, après foupé les hiftoircs qu'il avolt 
Prodi,~uoit , d1tns f" doue: iv1'/[e, à traiter, il en faifi{foit tout d'un 

' Des beauus [11.ns correEt1on , coup le fujct le plus frapp:mt, en f 
.frl!!i cho<Juoient un pe~ /&. jufte!f• traçoit le dcfièin tu; la planche avec 
Er refpiroienr .'d pa01m: la pointe , & la mcttcit en état , 

I.e Dieu du gout l'averut de ne avant que de fe coucher , de pou-
fc qoire que l; premier des _Foëtes voir la faire mordre par l'eau forte 
négligés , & non pas le ~rem1er des le lendemain , tandis qu'il grave. 
bon' Poëtes. Ses vers expriment avec roit ou de!Hneroit autre cho!e. Il 
feu les fenrimens du cœu;. Son ima- fournifioit non-feulement des def-
gination dl: tour à tour fiml'le , feins à des Peintres & à des Sculp-
naïve, enjouée, gaie au ~ili~u ~es · teurs; mais aulÜ à des Cize leurs, à 
douleurs èe J:i goutte : il mfpuc: des Orfevres , à des Brodeurs , & mê-
cette gayeté à fon lcékur lor;; mi:me me à des M.enuifiers & à des Serru-
qu'il l'entretient de fes maux. A fa riers. Lor;qu·on s'adreffoit à lui, il 
morale près, qui etl: celle d' i:"/•• •ur•, prenoit auffi-_tô_t une ardoi!è , ci:ayon-
nous n'avons guere de produd:ions -noit fon luJet en plulicurs falons 
clans notre langue plus faciles, plus ditférentes & donnoit en1i1itc: le 
originales & pÎus dignes de la lec- choix. Outre plus de quatre mille 
turc des gens de goût. Le mérite Je pieces gravées de fa main, & qua- · 
Chtmlieu étoit 1cconnu dans le pays terze cens gravées d'après fes def. 
étranger, ccmme en France. Lorf- feins, on a de lui ql!elques petits 
que fon nc•,ett meftre de Camp de tableaux afièz gracieux. L'illu{he le 
Cavalerie fut blefië & fait pri:onnier Bru11 fon ami • en acheta plufieurs 
du DRC de Savoye à la balille de la ap:e~ fa mort. Chauve1Ju étoit de 
Mar aille; ce Prince eut toute forte l'Académie de Peinture. 
fi' égards pour lui, en confidération CHAUVEAU, (RENE') fils du pré. 
de fon onde , non-feulement il le cédent , marcha fur les traces de ne traiter parfes propres chirurgiens fon pe,e: comme lui il avoir une 
mais il l'honora lui-même de plu- facilité admirable pour inventer fes 
fieurs vifites. Lorfqu'il fut r~tabli fujets & pour les embellir, une va-
H le tenvoya en France , en eûge:mt rieté & un tour ingénieux, pour dif-
pour unique rançon une parole ex- pofer toutes fes figures. 11 lè: diftin-
preflc que lt nr-veu de /'Abbé de gua fur-tout dans la Sculpture. Il 
Chaulieu re-viendroit pa.Jfer l'bi-ver 4 travailla pour Louis XIV & pour plu-
fa Cour, pui(qu'•llt n'ttvoir j1Jmttis eu fieurs Princes étrangers. Le Marquis 
•ffn:. de d1ttrme1 pour auirer Mr. J' ..J/,bi de Tnrci fut le dernier Seigneur pour 
tle Chaulieu-m~me. . qui il travailla, dans fon Château de 
. CHAUVEAU, (FRANÇOIS) Peintre, Sablt!. Ce Seigneur lui ayant deman-
Graveur & Dellinatcur fran~ois • nâ- dé par deux dilfércntcs fois , com-
'JUÎt à r:ri~ en 1613 , & y m~urut bien il vo!1loi~ gagner par. jo11r? 
en 1676, age de 63 ans. Il debuta Chau111a11 pique d'une quel.hon qui 
par quelques Eftampcs d'après les répondoit fi peu à fon mérite, quit-
cabkaux de Laurent de la Hire ; ta brulqucnu:nt l ouvrage & le Châ-
mais la vivacité de fon imagination teau. Il vint tout de fuite à Paris, 
ne s'accommodant pas de la lenteur & y mourut de la fatigue du voyage 
du burin , il fe mit à ~ravcr à l'eau jointe à la doukur d':n:oir converti 
forte fcs propres renfees. Si fos GU fon argent en billets de banque , 
·nages n'ont pas la douceur , la dé. en r7z2 , âgé de 59 :tns. 
licatelfe & le moelleux qui diftin- CHAUVIN, ( ÉTIF.NNE ) .Minifire 
guent ceux de plufieurs autres Gra- Protetl:ant , natif de Nîmes, quitta 
Ycurs ; il y a mis tout le feu, toute fa patrie après la révocation de 
la force & tout l'cfprildont fon art l'Eàit de N:intes, & patfa à Berlin 
eil fulècptible. Sa facilité étoit fur- où il occupa avec .diftinttion une 
ptcnantc. Ses cnfa1u lui lifoicnt Chaire de l'hilofoplüe. Il mQurut en 

17z. s 
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l'7'- 5 , à lis ans. On a de lui t. Un nér:i.l , dont il f11t le n & à la digni-
l..e.:c1con Philofophic,.,,. in-fol. Il. U~ té d'Archevèque de Céfarée. Il fit les 
nouveau Journ«! "es S"w'ns , com- fonétions Epifcopales du Diocc1e de 
mencé en 1694 à Rotterdam , & Sens, en t•abfcnce du Cardinal Pe/-
continué à Herlin jufqu'en 1694 .• leve , qui en étoit titulaire. L'envie. 
mais moins bien accueilli. que i·hiJ:. l'avoit attaqué lorlqu'il n'était que 
toire dei Savans de Baj1Mge , meil- l'rofefièur , & la néceffité où il fut 
leur écrivain , · & plus homme de de s'alkr défendre à Rome' fut l'oc- · 
goût. · cafion pour l~i d~ fon élevac,ion , · 

· CHAZELLES, (JEAN MATHlE.11 mais fon méute recl. en fut la vrayc 
DE ) Profeifcur' d'Hydrographic à caufc. A la malice de fcs ennemis, il 
Marfeille, de l' Acad.!mie des Scien- oppofa plus de patience que d'Apo-
ces de Paris , nâquit à Lyon en 16J 7, logies en forme. Il vit cinq Papes • 
& mourut à Marfeille en 1710. Il p~ndant ~on fejoU:r dans ,ce_ne ville• 
joignit à fes talens un grand fond Sr.~1·-fiè:.rnr, Ur11am VI!, Gr~ga1re XI~ 
Cie religion, c'ell-à-dire, dit Fo»re-- Innocenr JX, Clement Vil, & les mar•· 
11eile , cc qui allure & fortifie toutes ques de bonté qu'il rc~ut de tous• 
les .vertus. Il avoit voyagé dans la témoignerent afiè:z combièn on mé- . 
Gréce & dans l'Egypte , & en avoir prifoit les délations de fes ennemis.· 
rapporté des obfc:rvations &: des- Engagé par devoir à enfeignerla Seo-. 
lun1ietes. Il y mclùra les Pyramides , laftiquc, il eut afièz de pénéttatioa. 
&: trouva que les qunre côtés de pour en voir le foible, & affez de . 
lll. plus grande font expofés précifé- hardielfe pour ofet l'écrire. ''Son rc-
ment aux quatre Régions du mon- cueil intitulé, V"rii ""fla.tus & d,if.· 
de , à l'Orient , à l'Occident , au put1uio11es Â• nec•Jf"rill Theologi• fn-
Midi & au Septentrion. Cc fut lui 111.fl-ic• Correlfiont, Paris, 1589, in-8°. 
qui imagina qu'on pourroit fe· fer- eft recherché & mérite de l'être pat 
vir des galeœs fur l'Océan, pour re- les Théologiens libres des minuties 
morquerles vaiffeaux, quand le vent de l'école. Ses autres traités , les. 
leur fè:roit contraire, ou leur man- uns Moraux., les autres Doemati-

. qneroir. En 1690 quinze galercs qucs, font moins cfiimés , quoique 
parties de Rochefort donnerent un dignes de quelque· attention , parce 
J\ouveau fpeél:acle fur !'Océan. Elles qu'ils marquent un homme qui a voit 

.- allerent jufqu'à Torbay en Angle- . tecoué quelques préjugés & qui chcr-
tcrrc , & lcrvirent à la dc:fcentc de choit à en faire revenir les hommes., 
T•ngmour/,. Cha~el!es y fit les fonaions Il s'éleva contre: le: préjugé mew:uici:: . 
d'ingénieur , & fc montra îous deux de la Nobldle de fon temps & que 
points de vûc: bien ditf~rc:ns , fous la nôtre plus Philofophc abandonne. 
ceux de favant, & d'homme de guer- Son Tr«iri fur cette matiexe cft CA 
re. On lui doit la plup:irt des Cartes fran~ois fous cc titre : Chréti••U 
qui compofent le~ deux volumes du conf"'"Tion "" poinr tl'bonru11r, Paris• 
N:pn•11I! fr""F•is, fans compter un lS79, iÎl-1°. On lui doitcncoxc plu-
bon nombre d'obtèrvatfüns très-uti- fieurs ouvrages , dontlcs principau 
les pout r Aftronomie , la Géogra- font I. Difenf• Il• 11& foi 'i"' nos 1111-
phie & la Navigation. cùres ont e.i "'·la prifanc• riellt!, II. 

CHEFFONTAINES,(CHllJSTOPHE) Réponfe f4miliere 4 '"' Ep;tr, eonn• 
en latin Je Capit-. f"•11rium, & appell~ /, J,ibrl!-!lrbirr•, in-8". C'cft de cet 
aut:ement Pe11f1!11teniou, tftoit Bas- ouvrage d'où on prétend que l'envie 
Breton, nâquit au commencement prit occalion pour l'attaql.ler. 111. D•· 
du .XVI ficcle, & mourut à Rome, fuftofitlei •av•rfus lmpios, .bh•os&I:. 
en J_S,9~ '.~gé de 6~ ans. S_!l fciem:e & in-1•. Cb•Jf,anra~n;J joignoit à fa. . 
fa p1ctc. l c:leverent fücccffivement à fcience Thcologique quelque con-
l'~mplol de Profclfcu~ en Théolo- noitlànce des langues Grcque, Hé-
gt~, chezles Cordeliers où il étoitc:n- maïque 1 Efpagnole • Italienne IX 
src de hoanc hcmc • ·à celui de Gé- P.ràase>ifc. Le l'acols Baa - BœtoD 1 J°OIJN I. J. 1 
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fcul ·plus' diffieile que toutes· ces 
langues. , lui étoit parfaitement 
connu. 

CHElSOl.ME • ( GvntA UME ) de 
I'jllufrre famille des Barons de 
Cl:ombis en Ecoffc , fut Evêque de 
Dumblan dans le même Royaume. 
Les hérétiques l'ayantc:baile d; fon 
Siége , M•rie Sru1ud & f'?n, e,poux 
Hrnri l'envoycrcnt, en qualitc d Am-
bafiàdeur , auprès de Pie V & de fes 
fllccellèurs , pour les affurer de leur 
attachement a hl foi Charolique. Le 
saï.rit Pontife fut fi touché de l'expo-
fé que Chcifolme lui fit de l'état dé-
plorable où les fureurs des Héréti-
q~1es , & les attentats de J•c'f"'s 
}Jo11.rray avoient réduit cette Reine 
infortunée , qu'il lui envoya des 
Nonces pour la c:onfolcr , & de l'ar-
gent pour la fecourir. Cheifalm11 fe 
fit tellement eLümer de Pi11 V, & 
de St. CbtJrl~s , qu'ils voulurent re-
médier par leurs bienfaits aux maux 
q11c les Hérétiques d'Ec:offe lui a voient 

· fait. L'Atchevêque de Milan, fi re-
ferv.f dans le choix des petfonnes , 
ne balan'ia pas à offrir à .ch11i[olno11 
le Vicariat de l'Arc:liiprêtré de Ste. 
Mt1ri1 M•je•r• de la ville .. L'Evêque 
<k· Dumblan s'en acquitta fi bien 
qu.'il mérita. d'être. pourvil , quelque. 
temps après , de !'Evêché .de Vaifon 
qu'.il détèndit contre les Calvinifi:es 
di& Dauphiné, qu'il édifia par fes ver-
tus , & c,iu'il cmbel~t_par fes l_:irgelfcs. 
Si.:111 Vetant monte lur le Tronc l'on-
tifical & connoüfant les grandes qua-
lirés de Cbeifolmc & le cas 9u'cn fai-
foit jt&cq111s VI, R.oi d'Ec:ofle , l'cn-
V/Jya Nonce auprès de lui , pour le 
fortifier dans la foi. Chûf•lme de 
retour à peine dans· fon Diocéfc, le 
quitta pour fe renîcrmcr dans la 
grande Chartreufe, à l'âge de 60 ans. 
Son mérite l'éleva bk:n-tôt à l'em-

. ploi de l'rieur de Lyon. Cette Char-
treufe naiifante lui dut prefque tout 
cc qu'etle cil à préfent. 11 en fonit 
au mi!im de fes travaux , pour aller 
à R.omc remplir . l'emploi de l'rieur 

. deNott:e-I>ame des Anges. l'euaprès 
il fut fait Pr<Xurcur Général de fon 
01~ ; il moutut .dans cet emploi, 

.: le i• SCftcmbJ:c UfJ. SOA ACYCll~ 

CHE 
GuillllUllU , ~comme lui, fuc.:c~a l c:e 
pieux l'rélat dans le fiégc de Vaifon, 
Il eut les vertus de fon onde. Com-
me lui, il fut envoyé à ]::icqN~5 Vl en 
qualité de Nonce. Il cft Auteur d un 
Livre peu 'connu aujourdhui , intitu-
lé: Extimen de /.:foi Cal'llinifte. 

CHEKE , (JEAN ) l'rofcfièur de 
Grec dans l'Univerfité de Cambridge 
fa patrie , cifaya de changer la pro-
nonciation ordinaire de cette Lan-
gue, fur-tout à l'égard des voyelles 
& des Diphtongues. Cette nouveau-
té déplut au Chancelier, qui ordon-
na par un Decret-, en 1 s.µ. , de ne 
pas l'hilofopher für les fons , mais 
de s'en tenir à l'ufage. Henri Vill 
lui confia l'éducation du jeune 
EtloN•ril fon fils , & le récompeniâ 
de fes foins par les titres de Cheva.., 
lier & de Secrctairc d'Etat. Aprè:sla 
mort de çe l'rincc , les C:atholiqucs 
le firent mettie à la TouI de Lon• 
drcs. Il ~ontra d'abord beaucoup de 
conftance , mais la crainte du bucher 
dont on le menaçoit, lui fit abjurct 
la Religion Anglicane. Il mourut à 
Londres en 1s57 , de chagiin d'avoiI 
ait fon abjuration. Le pcie A11•ft.i.f• 
l'icpus le .traite de Lib,rrin d1 profef-
fion, dans fon Hi/foire "" Socini•nif-
""'· Cette cxpreffion peu conforme 
à la vérité & à la ,politeife a été 
cenfurée avec raifon , dani; les Mé-
moires Littéraires de la Grande-B.re-
tagnc. On a clc C/Jeli.! un traité de la 
f11perjlù;on , & un livre de la pronon. 
ciation vérir.able de la langue Grec-
que , à laquelle l' Auteur s• !Etoit atta-, 
ché ~vec beaucoup de fuccè:s. . . · 

CHE.MIN, (CATHERINE J>U) fem-
me de Gir•rdo1t , & digne de l'être 
p:ir le talent fupérieur de l'eindie· 
les fleurs. L'Académie . de, peinture., • 
& de Sculpture lui ouvrit fcs portes. 
Elle mourut à Paris en 1698. Son· 
illutlrc épowc c:onfa,ra à fa mémoi-
re le beau maufol~c que l'on voit 
dans l'Eglife, de St. Lt<nd~r. Cc mo-
nument. de genie & de rcconnoiffan-
cc fut exécuté par N~urriffon & le 
Lorrain, deux· de fes éleves, d'après 
le modcle de leur maitre. 

CHEMINAIS , ( TIMOLEON ) Jé.., 
fuiic:, 11~ à luis CA 16si >fit admi-. 



CHE 
ret (on talent pour fa chaire ~ la Cour 
&: à la Ville. Lorfquc fes infumitès 
lui curent interdit le Minül:ere de la 
prédication dans les Eglifes de Paris 
& de Verfailles , il alloit tOllS les 
Dimanches inftruire les pauvres de 
b camp.lgne. On appeUoit Bcura4-
J oue le Corneille des prédicateurs , 
&Clumim'is le R4cine; mais on ne lui 
donne plus ce nom, depuis que M11.J-
fiion a paru. Ce n'eft pas qu'il n'y 
ait dans fes. Sermons des morceaux 
pathctiques & ~rès-touchans, mais il 
n'a pas J:ins un dégré aufli fupérieu.r 
que l'Evêquede Clermont, le talent 
d'enlever l'efprit & d'attendrir le 
cœur. Le P. iJruonne&" a publié fes 
difcours en i vol. in-12. Ona encore 
de Chrmin4i1, lts Scnrim1ns Je piéri, 
imprimés en 1691 in-1z , ouvrage 
qui fe relfent un peu trop du fryle 
brillant de l:l chaire, 8c pas afl'cz du 
langage affettueu.'< de la dévotion. 

CHEMN!TIUS, (.MARTIN) difci-
ple fameux de ."4:d411chron, célébre par 
ton Examen Conci/ii Tridenrini, cours 
de Théologie Protcftante en IV par-
ties , qui forment 4 vol. in-8". Il 

· n1ourut en 1s86. Il étoit né en 
is22 à Britzen dans le Brandebourg 
d'un ouvrier en· laine. Son mérite 
Je xt'ndit cher alix: Princes de fa 
communioil, qui l'employerent dans 
les affaires de L~glife & de l'Etat. 

. CHEMNlTS, (BoGES.tAsPH1t1PPE. 
J>E ) Auteur d'une Hiftoire fort dé-
taillée & fort eftimée en 2. yol. in-
fol. de la guerre des· Suédois· en Alle-
magne, fous le grand Guftiw• Aàolpl11. 

CHEMNITZ,( CHRETIEN) Arrie-
ie - petit - neveu de M•rân, nâ,quit 
à Koning.sfèldt en t 61 s. Après avoir 
été .Minitl:re à Weimar , il fut fait 
Profellèut en Théologie à icne où 
il mourut en 1666. On a de lui. 
J. Br:1Ji1 inftruélio fiuuri M1nijfri Ec-
elrJi11. II. Differn1tio11es de Pr11Jejl-in11. 
tfont. III. De •rborr [ci1r&1Î• boni & 
(ll•li. IV. Dr 4rho7' 11ir11. V. De rrn-
••rionibus fpiriru11lihus , &c. M. 
L•d'llOCllf. 
· CHER.ILE·' Poëtc Grec , ami d' Hi-
,. dore , chanta la viü:oire que les 
Athéniens rem!orterent fur ..l#.ri.r. 
c:;c loëmc cJrma ccllCJUCAc les . . . . 

. CHE · ftf 
vainqueurs, qu'il lui firent donnt'.f 
une piéce d'or pow: ~que vc:1s , ac: 
qu'i16ordonnerent qu'orq:éciteroit fea 
Paiftes avec celles d'Homne. Si nowa 
en jugeons par les fragmens qlll 
nous .rc:ftent , cet. ouvrage méritoit 
·une telle réèompenfe. Le Gén~ral 
Ly}4ntire voulut toujours l'avoir au-
près de lui , pour qu'il tranfmit à 
la poftérité fa gloire & fes allions. 

CHER.ON, ( Er.IZABETR SOPHIE) 
fille d'un Peintre en· Email de la 
Ville de Meaux, née à l'aris en 1CJ41i ~ 
eut fon pere pout maître. A i'ige 
de 14ansle nom de cetteenfantétoit. 
déja célébre & éclypfoit celui de: 
fon pere. L'illuftrè le Br"n la prb. 
fenta en 1672. à l'Académie de 
Peinture & de Sculpture , qui eau• 
ronna fes talens én lui donnant le 
titre d' Académicienne. ·cette fille il• 
lull:rc fe partagèoir entre la l'einttl-" 
te , les Langues Savantes , la Poë.o 
fie & la Mufiquè. Elle a de.ffin~ eu-
grand beaucoup ~e pierres gravées,; 
travail pour .Jequel elle a voit. un 
talent décidé. Ses tableaux n•étoicnl 
pas moins rec.ommandables par U!l 
bon goût de de.ffein , une· facilité de 
pinceau ûnguliere , un bon ton de: 
couleur , & une grande intelligence 
du clair obfcur. Toutes les manie-
res de Peindre lui étoient · familie• 
tes. Ellé a excellé dans l'Hiftoite ,. 
dans la peinture à l'huile , dans la 
miniature en émail , dans le por~ 
trait • & fur-tout dans ctwc des fêm..: 
.ines. On dit qu•cue peignoir foû...4 
vent de mémoire des perfonncs àb..i 
fentes , avec autant de refi'embfaii~ 
ce, que fi elle tes à voit eues fous 1~ 
yewc. L'Académie· des Rico11r11ti de 
Padoue, l'honoia du furnoin d'Er11.- , 
10 , & lui donna une place dans fa 
compagnie. Elle mourut à Paris eii 
1711 , Agée dê 6i ,ans , aotU cét'..:. 
Î>re par les qudit~s du cœur, ':P.ft' 
par celles de l'efprtt. Elle avoit et& 
élevée dans la religion Proteftanrc • 
mais l'ayant quittée pour la Carho-o 
lique , elle prouva par fes vernis .la 
fincériré de fa convcrfion. On a 
d'elle, I. E.J{4i des Pfu11m•i & C411-
titf1srs mis.en Vers• &. enrichi de &. 
p:cs, à 1'am a '1691 in-••~ i,.. . . J.1~ . . 
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figures (ont de Louis Cberon fon fre-
ic , bon graveur & habile Peintre , 
né à Paris en 1660 & mort à Lon-
mes en 1733. Il. L' C11111ique d'Ha-
h,,,,u.c & I~ P/ê11ume 103, Tr11.iuits 
,,, Vers Franfois & publiés en 1717 
l'ar ~eH.iy Ingénieur du Roi, qui avoit 
époufé cette .f~~1me ~;efpr!t· I,11: L.s 
C::rifes rcwverJ "', p1~c~ lnleme.ufe 
le plaifance que le ccle~~e .&ouf]"iu 
eilimoit, & qu'on publia en 1717 
avec la B.ura&omyomachic d' F/om•-
j;, , t;.aduite en v9s par Boivin le 
cadet. . 

CHESEAUX, (JEAN PHILIPPE DE 
Lors DE) néà Laufanuc en 1718, 
inort à Paris en· 17 s I ,. étoit fils du 
céUbre C•ou7.,a.<. Les Académies des 
Sciences de Paris , de Gortingen & 
~e Londres le; l'affccicrenr. C'étoi; 
un· Savant unîvcr.cl. L'Afironomic, 
la Géomctde commune & fublimc, 
ia Théologie , ie D;:oi t, .la M.!deci-
:iie, l'Hiiloirc, la Gécgraphie , les 
A1aiquitêJJ facrées & piofane~ l'occu-
fci:cnt tour.à-tour. On a de lui un vol. 
m-8·9 , de Differra.tions Critiques fur 
'"' ptt.rtie · Prrp/JÙi'iue ,Je l' Ee1i1ure 
f1ûnte ;& un Traité de la Comeu de 
1741. ll a l:iilfé pluficurs manufcrits. 

CHESN&. ( ANDil.E' DU.) appel-
lé le Pe.rc de l'Hiftoirc de Fran-
ce, nâquit en 1s84 à l'Ific.nouchard en 'foarainc. ll fut écrafé en ~o. 
à ses ans, par une c:h::uette , en al-
lant de Paris à fa maifcn de cam-
l'agne à Verrierc. On a de lui 1. Une 
Il,iftoirt! du P1tpeJ , in-fol. :. vol. H. 
VAC Hiftoire a• Â>1t,luer~1 7 en :. vol. 
hi-fol. com1ne la p.:c;.;;.!~·ue , & 
~i:g:ardécs l"hne &'l'autre cf•mnh· des 
compifatj'bhs un peu indigdks. l' ·. 
J,.'.Hi]loiri deJ Ct<rttina.,.x f'ran;ois qtt"' 
commen~a , & que fon fils :icheva 
en partie. Il n'y c•1 a eu que deux 
volumes de publiés , & il devc.it y 
en avoir quatre. lV. Un R'c :eil di:s 
Rillorinis ae FTIOICt!, Il devoit c:onte-
~it :.4 volumes ~n-fol. Il donna les 
2 premiers vol. depuis l'origine de. 
la na;ion jufqu'à. Hugues Capet; le 
1roifiemc &: le .quatriemc , depuis 
€b1trles-Marul jufqu'à Philippe Au-
z.ufic, étaient fous prelfc lorfqu'il 
,nourut. Son fils l:tan~ois du Ch,[,,,, 

1 

. ·c·H t 
héritier de l'érudition de (on pt!rf! • 
publia le cinq,uieme, dcpttis Philip1>1 
Aug11fte, jufqu'à Pf1ilippe '' Bel. V. 
l'lufieurs ûene11 •gies & qlxdques au-
tres ouvrages. Du lhcfne étoir un 
des plus favans hommes que la 
France ait pro'duits pour l'Hiftoire • 
fur-tout pour celle du bas-Empire. 
Il communiquoit 1ibéralcn1cnt .fes 
recherches , non-feulement à fes 
a1a.is , mais cnccrc :iux Etrangers. · 
L"' rech<rclie fur les An~iqv.iris du 
Villes d~ France que plufieurs écri-
vain> lui ont attribuée ~ ne paraît, 
êcrc ni de lui , ni digne de lui. 

CHE'fARDIE, ( JoACHIM T11,0T-
Tl DE LA ) Bachelier de So1bonne 
& Curé de St. Sulpice , naquit en 
·1G36 au Château de ta Chctardic 
ditns l' A,ngoumois , & mourut en 
1714. 11' avcic été nommé à l 'Evê· 
c:ié de Poitiers en 1702. , mais il le 
re:Ufa. Ses devoirs de PaŒcur ne 
l'cmpêchcxent · i:oint d'cnriChir le 
public de plufieurs ouvrages utiles. 
I. Hou;,i;ie; pour 101<1 tej Ditn4nches 
& fétcs de. l'a:rné., 3 vol. in-4•. 
pleines d'onaion & de folidité. 11. 
L'ouvrage connu fous le nom de 
C4th"hifme d• B°"~!."' >en 4 vol;in-
1:.,, & 1 vol. in-4•. lll. L' Ezplfr•-
tiou de t' Apoi:alyfr, in.a•. & in-4°. V. 
Enr"uirms Eci:liji;1jlique1,4 vol. in-r:.. 
. CHETARDIE , ( LE CHEVALIER 
DE LA ) neveu du curé de Sr. Sulpice. 
mort vers r100, homme d'cfpric , 
plein de po1iceifc , cil Atiteur de 
deux ouvrages , le 1er. iutitulé • 
Injlrul1ic;• pour UIS jeune ·SeigrteNr • & 
le Il. intitulé , illftruflion poHr Nt1• 
Prir1, eff'i!. , in-1 :.. · 

criEVILLrER. ( ANDRE. ) né î 
Pontoife en I 6 3 6 , parut en Sorbon-
.'le avec ra.:it de difünll:ion , .que 
L'l.bbé de Brimue , depuis . Evêque 
de Ccu::mcc, lui céda le prcmiei 
lieu de Lkc:nc:e , & en fit même 
les Ù:'i:.. Il mou1·ur en 1700Biblio-
rhécaii:c de Sorbonne. Sa piété éga-
la fon favoir , & fon favoir étoit: 
pi:ofo1;d. On a de lui 1. Origine d1 
l' lmprimerit de Paris , diJfcrtation 
Hifl:oriquc & Critique pleine d'éru-
dition & fouvcnt citée dans les An· 
Jrclrs Tipogr11phi'l,Ufs de .~it11.ir• t 
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l~.!14 in4 •. n. Le Grllnd C1l11011 .J' 
l'Eglife Gre<q11r ;r:au

1
it ~':' FrA11pfOtS, 

Ui-12. z699. C Cu purot une ara-
phrafc, qu'~n~ t~adudion. I~l· Dij-
jÇrratiDn lattnc fur le Concile ae 
Cba!cedoine • toucb:ant les formu-
les de foi, in- 4 a. · 
(;HEVRE~U , (URBAIN ) nl<JUÏt 

à Loudun en J' 13. Il fit paro1tre 
bt'aucoup d'cfprit dans fcs premieres 
études. La Reine c/,rijline de Suéde 
le cboifit pour Secrctairc, l'Eleft:eur 
Palatin pour fon Confê:iller. Chevreau 
fixé dam cette Cour contribua bJ::au-
coup à la convt'rfion de la l'rincef-
fe .Eletlorale , depuis Dud:etf.e d'Or-
1 eans. Après la mort de l'EleB:eur, 
il revint en France &. fut choifi par 
Louis XJV, pour Préccptcur du Duc 
"" N"i11e. Le defir de vaquer en rc· 
pos aux excrcices de la vie chrétien-
ne , l'obligea de quitter la Cour 
nour fe rcùrer dans fa patrie. • où 
f. • • , d d mourut en 1701 , age e SS ans. 
Il ne rougit jamais de la religion 
au milieu des grands. Sa piété fut 
tendre , :mtant que fon érudition 
fut profonde_" On doir à cc Savant 
~ci efprit les ouvrages fuivans : J. 
Le' Tab!1au tl• fo, fortu1'• • en 16S'I , 
Aoman qui fut bien accueilli dans 
le tt'mps. II. L 'R:jfoire "" monde , en 
J'°86, réimprimée plnfieurs fois. La 
meilleure édition etl: celle de f:l-
ris, 1717, en 8 vol. in-12 , avec 
des additio11s con.fidérablcs par Bour-
geois t{u C11-.jlerll:r. On fent en lifant 
cette Hifroirc , 1:lUC !'Auteur avoit 
pùifé dans les fourccs primitives. 
L Hilloire Gr-ccqllc & la Romaine, 
la Mahométane , celle de la Chine 
y font traitées avec beaucoup d'e-
xaftitude. L'Autem auroit pu fc dif-
penfer de mêler aux vérités utiles de 
îon ouvrage , les G-!né:ilcgies Rabbi-
niques . <f UÏ le défigure.nt' , & quel-
<JUes d1tcu$ons qui ne deve>icnt en-
trer que dans une Hüloire en grand, 
III. Oeuvres nulles , 2 vol. in-12. Cc 
font des lettres femécs de vers La-
t~!1s & François, ~elCJucfoiS ingé-
sueux , quelquefois foables ~ d'ex-
plications de pafiàgcs d'Auteurs an,;. 
cens, Grecs & Latins ; d' Anei:dotcs 
µné.raïics. lice. IV. Chu1r••••, dans 

c H :E. fY7 
lequel l' Auteur a vcrfé de petites 
noces , des réflexions, des faits lit-
téraires qu'il n'avoir pa. pu faire 
entrer dans fes autres ouvrages. L'Au-
teur àvoit joint à l'étude des An-
ciens le commerce de quelques-uns 
de nos modernes , & s'étoit formé 
chez les uns & chez les autres. 

CHEVRIER, (FRANÇOIS ANTor-
NE DE ) né à Nancy~- un. Secretai~e 
du Roi , montra des la j~uncile 
beaucoup d'efprit &. de méchan.;. 
ceté. Après avoir parcouru divers 
pays , tan tôt riche , tantôt pauvre • 
confacré. tour-à-tour à l'intriiuc & 
aux Lettres ; il alla rnouri.r en Hol-
lande en 1764.Cet Auteur avoit dll 
talent, de l'cfprit & de l'imagina-
tion &. fur-tout beaucoup de facili-
té ; mais il en· abufoit & il n'a rie11 
laitré de vérirablcment ctl:imable. U 
ctl: Auteur de quelques Comédies : 
L" Revt1e d" Thiarres , en UD atl:e 
en vers, 1753; L• Rnour tl11 goût 17 s4; 
L• C11.mp11s,11e, 17 S4: l' Epoufe /ùivanu. 
J75S; les Fius PArijienn•<, 175f. On. 
a encore de lui divers ouvrai;es ea 
proie I. Plufteurs Romans ; C•I" •Jf 
Jingu(ier. Mtig•-1(011. Memorres d'"ll' 
h~n11êtt femme. Le C'o'porr.ur. Ce der.: 
nier ouvrage plein d'atrocités révcl-
tantcs &. de faillies heurculi:s • ctl: 
une Satyr-c affreufe des mœurs du fie-
cle. JI- Mimoires poKr fervir à l' Hi}-
toir• de/,, Lorndnt:. III. L., Ritli"'frs 
dw fi•cle : ouvrage qui fut profcrit 
dans fa nouveauté. L' Auteur avoit 
trempé fon pî11ceau dans le fiel , k 
prefque tous fcs car:iaèrcs font ou-
trés. IV. Le jot1•nii/ milir•ir•. V. Le 
Tejf&ment f!oliti'f"e Jt1 Marecha/ t411: 
Bel/ijle , fon Co,icile tic fa vie, en i 
vol. in-12 ,êlont le premier renfcr.-
me quelques vues jadici,:ufes & quel-
ques idées allèz. bonnes; il eut beau-
coup de cours • mais les deux autres 
c::n curent moins. VI. Pro;er il• pciJt 
Gi.~ir•le. VU. A!m•n•ch iles Gens J' ef-
prir, p_ar "" l1omme q,.; a• t/f pe.s for• 
L'ind~cence , la fatyre imp11dentc 9. 
l'obfcéniré & l'impiété dominent· 
dans cette mifèrahle brochure , ainû 
que dans la ph1parr des Lines de 
cet" écrivain ;·dont les ma:urs nè va-· 
Io~cnc -~~ nüe~ ~~c ,1~~-f~~rag~'· 
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JI préparoi't de nouvelles horreurs 
C.Ontre le Marquis de Car11cciali, con-
ne Mr. Frcrorr, &c. lorfqu'il mourut. 
J.a ·Vic du 'Fere 11/orb:rr Capucin , 
4ujouril'hui l' Abbé l'Jaul, cd une 
àe~ dernieres produaians _de Che-
'ilrrer & ce n'ell pas la moins me-
chaute. . , 

CHIABRERA, Poëte Italien , ne 
• Savone en I s S2 , fortifia à Rome 
fon inclination & fes talens pour 
ies Belles-L~tlCS...·· ;#de Manuc: & 
Antoine Muret lui donnerent leur 
amitié , & l'aiderent de leurs Con-
fcils. Il maurut à Savone en 163 8. 
à 86 ans. Le Pape Urbazn Vlll, pro-
tcé!:cur des Poëtes , & Poëte lui-
même, l'invita en 1624 , d'aller à 
~01ne pour l'anncfe fainte , mais 
~hiabrera 5'cn e.xcufa fur fon âge & 
fw: fcs infirmités. Ce Poëte étoit un 
des plus beaux - cfprits , & des plus 
laids perfonnagcs de l'Italie. Il a 
Jailfé des Poefi11 Heroiqucs, Drtimari-
~'"'' , Paftartiles , Lyriijues. On cl.li-
me fur-tout celles-ci. 

CHIAl\.l , ( JOSEPH ) Peintre l\.o-
.snain , mort d'apoplexie dans fa pa-
trie en 1727, à n ans, fc. fit un 
nom parmi ceux de fa.profeffion , par · 
:t>luûeurs beaux morceaux de peintu-
:re pour les Eglifcs & pour les Pa-
lais de Rome. 
CHICOI~EAU, ( FaAN~OIS) né· 

à Montpellier en· I 702 , eut pour 
premier Maître fon pere depuis Con-
feiller d'état & premier Médecin du 
P.oi. Le célébre Chirac lui enfeigna 
enfoite à Paris les Principes de la 
Médecine , du Vern9 & Winjlo11 l' A-' 
11atomie, & V1liU1111r la Botanique. 
CIJicoine•u n6 avc;,c un génie facile , 
délicat , pénétrant , ne pouvoit que 
faire des progrès fous de· tels maî-
tres. ·La démonftratioil des plantes 
lot fa ,Premierc font\ion dans l'U-
niverfite de Mont~dlier .; il Ia rem-
plit avec le plus grand fuccès. L~ 
jardin Royal, le plus ancien duRo-
yaume & l'~uvragc·de H~nri IV, fut 
~nouveUé .entiércmcs;it & en peu de 
~emps. Cc ~e ~· .r•s avec moins 
de difüntt:ioD. qu•it ~réfida auCoun 
J!Ublic d' A~omic: $c;in. perc: axai\< 
..-lu 1! -~e 1netk etc la · diàlge" 
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de Con{cillcr ~ la Cour des Aides• 
il· parla le langage des Loix, avec la 
n1ême aifance, mais avec beaucoup 
moins de got\t que celui de la Mé-
decine. Il.mourut en 174.0,à 3S an5. 
C'étoit un homme plein d'efprit , 
t.tès-aimable , & peut-être rrop .; car 
les plaifirs abregcrent fes jours. Il 
étoit Ptofdfeur & Chancelier de 
l'Univerfité de Médecine de Mrnt-
pcllicr. Il étoit le cinqnicme de fa 
falnille dans cette dignité. Son fils 
quoiqu'à peine forti du berceau fut 
défigné par le Roi , pour être le fuc-
cc.!feur de fcs Peres. lhicoina.u avoit 
lu plufieu;s mémoires dans les a!fem-
blées de l'Académie des Scien~cs de 
Montpellier , dont il étoit membre. 
On trou voit dans tous l'obfervatcur 
exat'I:, ainfi que l'éctiv:rin élégant. 

CHIFFLET, ( JEAN - JACQ._l1ES ) 
niqa.it à Befan~on en 1 s s s. Après 
avoir VWté CD CUJiÏ.eUX & en favant 
les principales Villes de l'Europe .; il 
fut chaili pour Médecin ordinaire 
de l' Archiduchcffe des :P:iys-Bas , &: 
du Roi d'Efpagnc Philippe .lV • . cc 
:Prince le chargea d'écrire l'Hi!loirc . 
de l'Ordre de la Toifon d'or. Il S:é-
toit déja fait connaître au publie 
par des ouvrages favans. Les princi-
paux font 1. Vefa•zrio, ci'IJit111 imrerÎ4• 
lis •••• J..lonumentis illr<ftrt:n1, &c. in-
4 • · Cette Hilloire de Befançon cl! 
en aflcz ·beau Latin, mais l'Auteur 
fait de .cette Ville Celtique une Vil· 
le toute Romaine. D'ailleurs fi l'on 
retranchoic de la partie civile l'éru-
dition érrangere, & de la partie Ec-
clefiallique les Fables & les Légen-
des , fon in-4• fetoit un fort ~tit' 
in-u .. II. Vinàici .e Hifptinic.e , in-fol. 
Ouvngc fait pour prouver que la 
race de Hus""' C•p•t ne defcend p:is 
en ligne mafculine de Cluirlm1ttgne 1 
& que du cdté des femmes , la mai-
f11n d' .Autriche précédc celle de Hu-
gues C•per. Cc livre a efluyé des 
Contradiaions , alnfi q11c tous ceux 
qu'il a publié contre la France. 
L'Auteur y raifonnc plus· en favanr, 
prévcnli, qu'en Hiftoricn d~finréref.. . 
fé. · UI. D• •mp.Jla R'1emtnji in-fol. 
t>ans le<J,llcl l' Auteur ~iaite d.;•f:able-
rmftoiiè de ce ciu•Olî a.eJtdlt" Ir• Srr. 



CH 1 .1m,eure. Il entreprend de prouver 
~·Hitt-ttr Archevêque de Rheima 
en a été l'inventeur , pour faire va-
loir les Droits de fon Eglife. Ce 
detlruéleur de l' Ampoule de Rheims, 
admettait le Suaire de Befan~on ; 
il a même écrit un in-4°, pour fou-
tcnir fon fèntiment. IV. Pulvis fe-
brif"!."s -venâl•rus. c'etl une decl:i-
mation contre le Quinquina, auffi fo-
lide que fa differtation fur le St. 
Suaire. Ce Savant mourut, en r68o. 
Ses ouvrages Politico-Hiftoriques ont 
été recueillis à Anvers, en 2 \·ol.in-
fol. 

CHIGI , Voyez. ALEXANDRE Vit. 
CHILDEBERT I , fils de Clo.,;, & 

de Ste. Clotilt/,e , regna à Paris en 
SI J' Il fe joignit à Clodomir & à Clo-
r•ire fon frere, contre Sigifmottd Roi 
de Bourgogne , le ~ainquit , le lit. 
maffacrer lui, fon é:poufe & fes en-
fans , & précipiter dans un puits. 
Gondem11r devenu Roi de Bourgogne 
depuis la mort de Si~ifrnond , fut 
défait comme lui. Sa mort mit fin 
à fon Royaume que les vainqueurs 
fe partagerent entt'eux. ll y avoit 
près de 120 ans qu il était fondé, 
quand il fut réuni à l'Empire de 
France en 524. Après avoir triom-
phé de leurs ennemis, Cbitd1berr & 
Clotaire fe firent la guerre cntr'cux; 
mais un orage qui vint fondre fur 
le camp du premier,, l'o1'1irca àfai-
" la. paix. Chiltlebn-r accompagné de 

· Clor•ire tourna cnfuitc fes armes 
contre l'Efpagne , alla mettre le 
ficge devant Saugolfe , fut battu , & 
contraint de le lever. De retour en 
France il ût une ceffion à Cll'rt1ire 
de cc qui lui revenoit de la fuccef. 
iion de Tbéoa•bttlde • Bâtard de Théo-
lllebtrt leur neveu. Il étoit malade 
lorfqu'il lui céda cet héritage. Dès 
qu'il fut en fanté il voub:t le ra-
voir, & fcconda la révoke de C'1r•"'· 
11e fils naturel de Clor11ire : La mort 
init fin à tous fcs pro~s. Il fut en-
-terré en sst, à Paris, dansl'Eglife de 
St. Germain dft l'rès qu'il civoii 
fait bâtir , fous le titre de 5te cr~i;;i: 
& de St. Vittcenr, Il ne laiffa que 
des filles de fa femme Ulrrogotre , 
inhamée daJn la même Egli:fc.Ccft 

C H I fi'? 
le premier exemple de la loi fond:t • 
mentale qui n'admet que tes mâ-
les à la Couronne, Son frcrc Clotairt: 
regna fcul après lui. Sa charité &: 
fon zèle pour 13 Religion ont fait 
oublier fon ambition & fa cruauté. 
Il donna fa vailfelle d'or & d'ar-
gent pour fou!ager les 'pauvr~s, ~ fa 
Cap!tale, & d Jignafa fa piete par 
un grand nombre de fondations. , 

CHILDEBERT Il, fils de Sigebert: 
& de BruHeba"t , fuccéda à fon pere 
dans le Royaume d'Aull:taûe, à l';!gc 
de cinq ans. Il y eut une guerre 
fanglante entre ce Prince & Cbi/1?o-
ric ligué avec Gonrr•ii pour lui enJe-. 
ver la Couronne: Ilporra enfüite fos 
armes en It:ilic , mais fans beaucoup 
de fuccès. Après la mort du Roi Gort-
trttn fon oncle , il réunit à l'Aulha-
fie les Royaumes d'Orléans & de 
Bourgogne , & une partie de" celui 
de Paris. Il mourut de poifon trois 

' ' ' ans apres, en s.116, a z.6 ans. Son 
regrie fut remarquable par divt-rs 
réglemens , pour le maintien du bon 
ordre :·dans fcs Etats. Il y en a un 
qui ordonne que l'homicide fert 
puni de mort; auparavant ,_il n'é-
t<?i~ condamné qu'à une peine. pécu-
01a1re. . 

CHILDEBERT Ill , dit le. Jufte 
fils de Tl1ieri premier, frerc de C/1-
.,,;, Ill, fuccéda à cc dernier dans te 
lloyaumo.de France en 695, à.l'age ) 
de 1z. ans. Il en rcgna 16'" fous 
la tyrannie de l'epi11 .Maire du Palais, 
qui ne lui donna aucune pan GU 
gouvernement de fes Etats. ll mou-
rut en 711, & fut enterré dans l'E-
glife de St. Etienne de Thoiny , 
près de Compiegne. . 

CMILDEBRAND , .fils de pçpin le 
Gras , & frcrc de Cb•rl.s Marre/ , dl: 
felon quelques A11tcms • la rige des 
!lois de France de la troüieme race. 
Il eut fouventle commandement des 
Troupes fous Cb•rle1 M11ru/ , & il 
les conduiût avec courage. · · 

CHILDERIC 1 , fils & fnecefl'cur 
de M,ro.,ie , l\.oi des Fran~ois au . 
V fiecle. On connaît peu les événe-
·mens de fon regne , ainfi que cewc 
des regnes précedcns. · · : 

CHll-l>EAlC Il J · fils puiné, 4e 
Ll4 
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C/4.,,is 11 & de Ste. B11tf,iftl, , fe vit 
1'.oi de toute la France par la mort 
de Clor11rre 111 fon frere , & par la 
J:etraite forcée de 1"biuri. Ebroïn 
Maire du Palais ;iya~t voulu mc~tre 
c:e dernier fur le Tronc , fut rafe & 
confiné dans un .r.1onafrère , & le 
l'tince enfermé dans l'Abbaye de Sr. 
Denis. îhi/ùric mairre abfolu du 
1'.oy;:mine fe conduifit d'abord par 
les'confeils de L·.~er Evêque d'Au-
tun. Ta11t que le St. Prelat vècut, 
fcs fujecs furent heureux ; mais 
:iprès fa mort il fe rendit odieux & 
roéprifable par iè:s débauches & fes 
cruautés. B•dilan Seigneur Fr;:;nçois 
lui ayant rcpréfenté avec liberté le 
danger d'une impofition exceffive 
CJU'il vouloir établir • il le fit atta-
cher à un pieu conne teuc & fouet-
ter cruellement. Cet outrage fit naî-
tre une confpiration. Bod1fot1 Chef 
des Conjurés l'atfaffina dans la forêt 
de Livri , & fit le même traitement 
à la Reine B«rhilde alors encr.inte, 
& à D«~1bert leur fils encore enfant. 
Un autre de leur fils nommé D1t11iel 
·écbapa (cul à cc mafiàcre. r;,ierri 
fortit de St. Denis, & reprit la Cou-
zonnc en 673. 

CHILDERIC III, dit l'idiot ou 
le. f~iin.citnr , le dernier Roi de la 
prcmicre race , fut proclamé Roi 
en 74:z., dans la partie de la Fran-
ce que gouvernait· Pepin , alors le 
fenl Roi véritable: c'eft-à-dire dans 
!a Neufrric , la Bourgogne & · 1a Pro-
vence. l'•pin le fit defccndre quel-
que temps après du Tn\ne fur le-
ciuel il l'a\'oit fait rnouter , le fit 
zafer & enformcr dans le MonaŒi:re 
de St. Bertin en 7SO· Chilrleri& croit 
un Frince foible , inc:l{>able, qui 
pouvoir à peine commandér · aux 
domefüqucs de fa mi!îon. Pepin eut 
foin de: faire c:onfulter le Pape, pour 
favoir s'il étoit à propos de laifier 
fur le Trône de France , des Princes 
qui n'en avoicnt que le nom. Le 
Pape l\fpondit qu'il valoir mieux 
donner le nom de 11..oi à celui qui 
en avoir le pouvoir. Cc fut· fous 
Chiltleric , en 743 , que fut convoqué 
le Concile de Lef>1i11e , aujourd'hui 
l.AjJin•s en Cambre.fis. C'c:ft: dan1 
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ce Concile ·que l'on commepça J 
compter les années depuis l'lnc;una-
tion de J. C. Cette époque a pour 
Auteur lJenis le perir d .. ns ion cycle 
de l'an 526, & Bed1 l'employa de-
puis dans fon Hifloire d'Angleterre. 

CHILLINGWOll.. T ,(Gu lttAUME.) 
né à O.xfort en 16oz. , confacra ies 
talens à la Controverfe. Les .Mil:. 
fionnaires Jc1uites qui allerent en 
Angletenc fous b regne de Jacques 
1 & de Chitrles J, luttcrcnt centre lui 
& curent la gloire de la viltoire. 
Chilling'U'flnrr terraifé par Je«n Ft!h•r, 
le plus célébre de ces athlcres facrés. 
qui lui fit rcconnoitre la nécdlité d'un 
juge infaiilible en maticre de foi &: 
le convertit à la Religion Catholi-
que. L• ... -1 Evéque dc Londres , faché 
que les ennemis de l'Eglilè Angli-
cane euifent fait cette conquéte • 
tacha de ramener le nouvcau con-
verti, qui, après avoir fait un voyage 
à Douai , rentra dans fon ancienne 
communioa. Alors les Catholiques 
lancetcnt vingt écrits conttc lui. Ci;i/. 
ling'U'Uort leur répondit en 1637 par 
fon ouvrage traduit en .Elan~ois Jous 
cc titre ; L,;:. Religion Prnt fi '"" ~Joi• 
fÛ•tt ,.,.,., lef«/111, en~ vol. in-1:z.. Cet 
ouvrage mod~le de Logique , felon 
Loclc.!, a paru plus folide aux Ptoref-
tant qu'aux Catholiques , Jflais les 
uns & les autres ont été forcés d'a-
vouer qu'il y a de la netteté dans 
le ftyle , de la force dans le raifon-
nement & de l'érudition dans les 
autorités que l'Auteur raffemblc. 
L'Auteur avoit formé !on efprit pu 
l'étude de la Géometrie. 11 excelloit 
autant dans _Jes Mathématiques que 
dans la Théologie , iliit mémc la 
fonaion d'lngenicur . au fiége de 
Gloceficr en 1643. Il fe trouva à la 
prile du Château d' Arundel , où il 
fut fait prifonnicr. On le C:onduifit 

_à Chifefrer ~ où il mourut en 1744. 
Sa réputation était celle d'un écri-
vain laborieux & d'un citoyen zélé. 
On a de lui pluficurs ouvrages outre 
celui que nous avons cité , c'eft le 
feul qu'on ait traduit en François. 
. ·CHILMEAD • ( EDMOND) favant 
Anglois , né dans le Comté de Gla-
i:cfter • Chafelaia clc l'Eglifc da 

' 



CH l .. 
chrifl ~ osford,, fut chaffé de .c~ 
poile en 1~4s, a caufe de. 1~ fi~foltt.: 
pour le Roi Cllarles •· Retire a Lon-
dres , il y fubfifta de la Mufiquc , 
& y m<111rut en 17 S4· On a de lui 
pluficurs C'uvrages , parmi lefquels 
il y a beaucoup de traduél:ions de 
Livres Latins , François & Italiens. 
On lui doit encore le ùir•ilog:" des 
1t1anu1èrits Grecs de la Biblioth:ique 
JNdltiennc ; mais cc Catalogue que 
l'on dit cxall: & bien fait, eft d.e-
meuré manufcrit. 

CHlLON , l'un des fcpt Sages de 
la Grèce , Ephore de Sparte, vers 
ss6 avant J. c. r~pondit à quel-
.qu'un qui lui demandoit ce qu'il_ y 
a voit de plus difficile ; Taire "n je-
cl"et, l>ien empleyn-Jôni;emrs '· & fup-
porrer les injures. Il avoit .coutume 
de dire que comme les pierres de 
Touche fen·ent à éprouver. l'or, de 

. même l'or répandu parmi les hom-
n1cs , étoit la pierre de Touche des 
gens de bien & des méchans. Peri,,.,.. 
dr~ lui ayant cnit qu'il alloit fc mct-
J:re à la tête d'une armée , & qu'il 
étoit prêt de fortir de fon pay~ pour 
entrer dans le pays ennemi , H lui 
répondit : qu il le mie en furet~ chez 
lui au lieu d'aller troubler les au-
tres & qu'un Tyran devoir fc croire 
heureux , lorfqu'il ne finiifoit fes 
jo11rs ni par le fer, ni par le p<>ifon. 
C'eft iui qui fitgraver,enlcLtresd'o~, 
ces maximes, au Temple de Delphes: 
Coni;ois - 1oi roi - mém' , & n' defire 
rien de rr"P •11•nug11u~·. On dit qu'il 
mourut à Olympie , en embraifant 
fon fils· qui avoir remporté le l!rix 
du Celle au.'[ jeux Olymp ques. 

CHILPERIC 1 , fils puiné de Clo-
1•ir11 1, "oulut avoir l'arL pour fon 
tartage, après la mort de fon po:re 
en s6:i.. On tira au fort les quatre 
:Royaumes , & il regna fur Soitfons. 
Il époufà en 568 G1t.l(i,;,..:, & lui 
:affura pour dot , fuivant l'ufage cc 
fon temps , une partie des domai-
nes dont il avoir hérité de li1ari-

. · l1trr. Chi/p,ri: avoit ·alors une maî-
treffe , la barbare Fre,1egonde. La 
lleine fur trouvée morte. Le foup-
~on de cet attentat tomba avec rai-
1Dn fur la maiuelfe , fur - tollt lorf-

-. 

C H I t1i 
que le ltoi l'eut épouféc. Braneb•iû 
fœur de •i.•li""''l< arme Sigc!uu fon 
niari , & venge fa mort , en obte-
nant les dom;ünes donnés à fa fœm 
poui fa dot. Son regne fut une füi-
te de querelles & d'injufü.:es. Ses 
ft.jets furent accabl~s d'impô;s. Cha-
que arpent payoir une barril{ue de 
vin ; en donnoit une fomme pour 
chaque tête d'efdavc. Chilperic con-
duit par Fre··11gonâe cc;>mmit toute 
toue de forfaits , jufqu'à ïàcrificr 
fes propres enfans à ~e monftre d'im-
pudidle & de barbarie. Il fur :.tfaf-
une à Chelles , en revenant de la 
chafiè:, en s 84. Frcd•g ·•:.ie pour la-
quelle il avoit tout fait, & Landri 
fcn amant, turent foup~onnés d'avoir 
eu part a cc meurtre. Gugoirc dl 
']',,...., n'appel'.e Ciiiip•rie que le Niro,. 
& l'H11····« de fon temps. 
· cH:Ll'.ER.IC II, appellé aupan-
vanr l.1.tnid , fils de c;,,/,;.-ri.· li , 
fuccéda à D•g•ll.rrlU en 716, & 
fut nomm~ Ch"reric. Rai,,f1vi ,Maire 
du Palais, le mit à la tête des trou-
pes contre Cù ries M1trc•I , m:üs il 
fut d;:fait, & contraint dc-reconnoi-
trc Ch«r/n Marrt:I pour fon Maire 
du Palais. Cbilperic 1 mourut à Noyon 
en 7zo. 

CHlN-NOUNG , Emrereur de la 
Chine 1&:17 ans avant J. c. enfè:igna 
aux hommes à cultiver la tene • à 
tirer le pain du Froment·, & le vin 
du Riz. Les Chinois.lui doivent en-
core , iuivant leurs Hifio:icns , l'art 
de fair-e les toiles , & les étoftès de 
foye , la connoiffancc des maladies, 
les · ch3nfons for la fertilité de la 
campagne , h lyre & la guittare. 
Les Hiftnriens Chinois ajoutent qu'il 
mefura le premier la figure de la ter-
re & détermina .es quatre· mers. 

CHING, Roi de la Chine vivoit 
J 11 s ans a\·ant J. C. Il don11:1 , dit-
on, à l'AmbaRadeur de la Cochin. 
chine une machine qui fe tournoit 
toujours vers le Midi de fon propre 
mouvement , & qui condnifoitfurc-
mentC"ceux qui voyJgeoi.ent par mer 
ou par terre. Quelques r.crivains ont 
ctu que c'étoit la boufioUc. 

CHING, ou XI-HOAM-T!, Em-
peicur de la ~bine ~<i aAi avant 

1 

\ 

\ 
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J. c .• rendit fon 1tom illuftre pir 
Un grand nombre de vifioircs ; mais 
il le dèshonora..en ordonnant de brli-
1er tous les Livrès. Il conquit toutes 
les Pr~winccs Méri;ilonalcs de la Chi-
ne • & fit bàtir cette muraille qui eft 
Yers le Septentrion , pour défendre 
fon pays contre les incurfions des 
Tartares. Elle fubfifte encore dans 
an contour d'environ 500 lieues de 
:France , ~·éicve fur des,.Montagnes & 
defcend dans des précipices. Ce rem-
1art, fupérieur aux pyramides d'Egy-
ftC, a prefque par-tout cinq pieds de 
largeur fur près de trente de hau-
1eur. Il fut conlhuit en cinq ans. 

CHINILADAN , B.oi d'Afiyrie • 
fiiccefièur de S aoft.!11chin vers 667 
av:mt J. c. défit & tua Plirit.,•rres > 
mais Cya.>:it.rcs ·, fils & fuccefleur de 
cc l'rincc , afiiegea Nini\e. Comme 
il étoit fur le point de la prendre , 
Chini/11.da11 fc btûla , dans fon Pa-
lais , vers «h6 avant J. c. Quelques 
Auteurs le confondent avec S arda-
napal• ; d'autres pr~tendent qu'il eft 
le même que N:ibuchodono/or. Il c{l: 
aftèz difficile de favoir la véritc lorf-
quc les éyenemens font arrivés fous 
11os yeux ; que doit - ce être , lorf-
qu'il y :1 deux mille ans entre eux 
& nous: 

CHIONE' > fille de D1da!ion , fut 
~méc d• ,fppollrn & de Mff'cure : elle 
les époufa l'uu & l'autre en même-
remps , & eut du premier l'l1i:amon, 
grand joueur de luth ; & du fccor.d , 
.Auroli'f"' , célébre filou auffi - bien 
c:ue fon pere. La beauté de cbioiu· 
lui infpira une préfpmption fi forte 
qu'l"lle ofa fe préférer 1 I:Îl!11: ; cette 
D~dlè , pour la punir, lui perça la 
langue avec une fléche. 

CHI1'.AC, ( l'rlllUlE ) premier .M~
dedn du R.oi , de l'Aca'démie des 
Sciences de Paris , n;\quit en 1Sso 
à Conques en l\.Cluergue. :te célé-
l>re C/Jicoineau, Chancelier de l'Uni-
vfrfité de Montpellier, ayant connu 
Jes talens de cc jeune homme, alors 
Eccl~fiaAique , lui confia l'éducation 
èc fes deux fils • dont l'un fut de-
puis premier Médecin du R.oi. Le 
go6.t de l' Abbé Chirac pour la .M~
èecine • par0Hf1nt plus déterminé 

CH 1 
que fa vocation poar l'~tat Eed~
fiafüque , il devint MC'mbre de la 
Fac;Uité de Mcntpellkr en 1'82, & 
y enfeigna cinq ans après , avec le 
plus grand fuccès. De la Théorie • 
il paflâ à la Pratique, & ne fut pas 
moins applaudi. Le Maréchal de 
Noailles , à la pricte de Bt1rb•irttc , 
Médecin Je plus célebre de Mont-
pellier , lui donna la place de Mé-
decin de l'armce de Rouffillon ea 

L ' I I I , 11S92. armee ayant ete attaquee 
de la dilfcnterie !'anuée d'après , 
il lui rendit les pllSS importans fcr-
vices. Le Duc d'urteans voulut l'a-
voir avec lui en Italie en 1706 , & 
en Efpagne en 1707. Uomb~rr étant 
mori: en 171 s , ce Prince , déja Ré-
gent du Royaume , le' fit fon premiCA 
.Médecin , & à 1:1 mort de Dodart 
en 173 o , il' cur la même place au-
près de Louis XV. Cet habile hom-
me mourut en 1732, à 112 ans. Ro-
chefort & Marfeillc lui eurent de 
grandes obligations. La premiere de 
ces villes , dans la maladie épidemÏ'-
que • connue fous le nom de mal:i-
die de Siam; & la feconde dans le~ 
ravag<'s de la pefic ea 1720. Du fein 
de la Cour , il procu~a à cette Ville 
les Médecins les phis infiruits , les 
con!cils les plus faluraires , les fe-
cours les plus abond:ins. On conrioit 
de lui I. Une grande D~q'trlilrion 
en forme de Thefe fur les pl::ties • 
tr:iduite depuis peu en Fran~ois. II. 
Une partie des Co;:{Nltations qui 
font dans le deuxieme volume dtt 
recueil intitulé : Dij{erra.ri •ns & Co"-
1 a/tarions .Mtdicin"tes t!• .Mrs. Chisac 
& Sylva. III. Deux L11ttr•s contre 
Vieufl~ns c~lébre Médecin de Mont-
pellier , fut la découverte de l':ici-
clt àu fang, dans lelqucllcs on trou-
ve beaucoup trop de vivacité & ce 
pcrfon:ilités. 

CHIRON, fils de Saturne & de la 
Nymphe Phiflyres , n;\quit fous une 
forme monfirueufe , parce que Str.-
rwr>1e fe métamorphofa en cheval ~ 
peur jouir de fa mere. Il fè rendit 
1ecommandable par fcs talcns & fes. 
connoiffances dans la Medecine 
& la <,hirurgie. Il enfei~na ces Scien, 
ces à Ef~"f'"· ll ·eut auffi pour élcvc 
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-.Atbitlt • C•/or & Pollux .• Hercult & -1.a barh111cf & l'ignor1nce regnoient 
J•'"•"· H•rc1de lui ayant fait au genou dans et Diocèfe. On y connoilfoit l 
u~e plaie incurable q~i lui- failo~t pdne la Religion ; Chdifcul lui don. 
foulf'cic des douleurs violentes, Chr· na une nouvelle face parfes üfites • 
ron pria les Dieux de le priver de par fcs foins , par fcs lumiéres , par 
l'immortalité , & de terminer fes fa charité. Il nourrit fes pauvres dans 
jours. Jupir•r ex:m~a fa priere & le les années de mifere , affilta le& 
pla~a da~s le Zodi~qu~. C'cft la pcftifcrés dans un temps de conta• 
c;onftcllauon du Sagittaire. gion, établit des Séminaires, réfor. 

CHODORLAOMOR , Roi de l'E- ma fon Clergé par fes leçons & fes 
lymaïde , vers 192 s avant J. C. Les exemples. Devenu Evêque de Tour .. 
P.ois de Babylone & de la Méfopo · nai en 1670 , il s'y µtontra comme 
tamie relc:voient de ld. Il 'étendit à Comminges homme Apoftolique. 
fes conquêtes jufqu'à la me,r morte;. Il donna à l'étude tour le temps qu• 
Les R.ois de la Pcntapolc s'et:int re- lui laiRoient les rravau.x de l'Epilèo. 
vol tés , il marcha contre CU.'1: , les pat. Ce Prélat digne des premierS 1 défit & emmena un grand nombre temps, mourut à Paris en 1689, à 71 
de p1ifonnicrs , parmi lefq~tels ans. Il avoit été employé en 1664 
ttoic f.ot , nevc11 d' Abr"h""'; mais dans les négociations , pour l'ac+ 
le Patriarche furprir & délit l'ar- commodcmenr des difputes enrr~ 
mée de Chodorlaomor , & ramena les Thtologiens , au fujet du gros 
Lot avec tout ce que cc Ptince lui Livre de J"nfenius. Il a voit eu auill 
avoit enlevé. beaucoup de part :iu.x Conférences 

CHOISEUL, ( CHAR.tES DE ) Ma- qui fe tinrent aux Etats du J.angue· 
.réchal de France fous LwiJ Xlll , doc , fur l'affaire des quatre Evêques. 
1ignala fa valeur fous Henri III & On a de lui plufieurs ouvrages' I. Mi. 
fous Henri JV. Il eut en di!férentes moires rou,banr la. R.e!igio11 , en 3 vol-. 
fois le commandement de neLit ar- in- u., contre les Athée•, les Déitles , 
mécs. 11 fe trouva à 47 batailles ou les Libertins & les l'rotet\ans, & vai• l 
c:omb:its, remit fous l'obéiffance u ncment attaqués par ceux-ci. II. Une ( 
Villes des Rebelles , fervit prndant tradutlion Françoife des Pf""",,,'-' , 
45 ans & reçut dans toutes ces expé- des Ca.ntiques & des H,,,.,,.., de l'E· 
ditions :i.2 bletfures. Il mowut en glife , réimptimée-pluficurs fois. Ill. 
16 26, âgé de 63 ans. Mimoires des di'll1rs exploits du Ma-

CHOISEUL, ( CF:SAR. DE) Duc & réchal du PleJlis-Pr•Jlin, 1676, in-4•. 
!air de France , fc fign3l3 de bon- Le M~réchal d" P!r{fi1 , dit l' Ahb~ 
ne heure en pluficurs ficges & com. Lenglt1t , a compo.lë ces.Mémoires à 
bats. Il fut fait Maréchal de France fa priere de Segr"ls qui les tuettoit 
le 20 Juin 1645 , gagna la b"ataille au net ; mais Gilbert de ·clioijèul 
de Trancheron en 1641 , & celle Evêque de Tournai les a mis dans 
de Rethel .en 1650. Le Roi l'avoit l'état où ils font. C'ell un ottvr:ige 
c:hoifi , en 1649 , pour être Gouver- digne de ces dt'llx fie1cs. Le Maré.; 
ncur de Mr. Céf;r de Choife"'· Il chal .mourut.en 1675. Cette famille 
mourut à Paris , couvert de gloire . auffi illufirc qu'ancienne a produit 
lie comblé d'honneur, le 23 D~ccm- plufieurs autres perfonnes de mérite. 
bre 1675. . CHOISI. ( FllANCOlS THIMOLEON 

CHOISEUL, ( GltBER'l" DE) du DE ) Prieur de St. Lo • & Grand 
l'leffis -Prt1jlin de la même famille Doyen de la Cathédrale de B3yeux • 
~uc le pr~cédcnt , embraffa l'état l'un des 40 de l'Académie Fran~oi: 
Eccléfiaftique , tandis que fes freres fe, nâ.quit à P:iris en 1644. Sa pre-
p~e~oicnt le p:rti des armes. Ils fe mictc jeuncHi: ne fut pas fort réglée. 
d1fünguerent tqus également. L' Ab- Il eft très-vrai qu'il s'habilla & vê-
bé de Choifa"J fut re~u Do&e:i.r de c!ut en femme pendant quelques an-
Sorbonne en 1640, & nommé à nées, &.que fou~ k nom de laCam-
l'!v&fié de C~mmin~s en t644. tc:ffc de.; ,.,,,, , · il fc livsa daaa 11Qe 



ft.( CH 01 
~rrc 1uprès de Toun ·;au libertinage 
41tie lui pe.rmettoit i;e déguilcment ; 
mais il n 'eft pas vr:ii que , pend:int 
gu'il mcnoit cette vie ' il écritpit 
ion Hilloite Ecdélir.ftique , com'ine 
le dit un Ecrivain <:êlébre , qui fa-
ciifie CJUelquefois la vciritc il un bon 
mot. Le prem;er volume de cet ou-
Yrage parut en 170~. L'Ab~é- de 
CiJ,,•fi avoir alors pres de fo1ltantc 
ans. 11 auroiç été ~iifu:ilc 'JU'à cet 
âge, il eut conferve ks arremens & 
la figure qu'il lui fal!oit pour jouer 
ce rôle. En uns il far envoyé à 
Siam • en t]u:ilité d' .Amhaffadeur au-
près du Roi de cet Etat ~ en cas 
que ce Prince voulut être Chrerien, 
& Ambafiàdenr extraordinaire à la 
place du Chev.alier de Cl•l'umoni- > G 
cc dernier Yt"noit à mourir pend:int 
le voyage~ Il fe fit ordonner Prêtre 
èans les Inèes par le Vicaire Apof-
tolique , non pas • pour avoir de 
quoi s'amufer dans le Vaifie:m • 
comme le dit un Ecrivain rres-faty-
rique , mais par des motifs plus no-
lilcs. Il mourut en 1724 à l'aris, à 
11 ans. L'enjouement de fon carac-
tère , les graces 'de fon efprit , fa 
douceur & fa polite.lfe le firent :ii-
rner & rechercher. On diftingue par-mi fes ounages le!! fuivans. 1. Jour-
... ! dl! 1•D)age de Si .. 111 > in·4• s & 
in-11.. Cet ouvr:ige écrit d'un tlyle 
aifé • plein de gaieté & de faillies , 
manque qul!\quefois de vé1ite ; il 
eft d'ailleurs très·- füperficiel , ainfi 
çue fa ph\part de fes autre~ ecrits. 
JI. La "llic de Da..,id , in-4 ° , & celle 
de Sal"m•n, in-r:;. Celle de /)4·-.nd 
df accomp~gnée d'une interpréra-
rion des Plèaumes , avec les diffé-
rences de l'Hebreu & de la vulgate. 
Ill. Hiftoire de' Fr•nu fous les regnes 
Je S. Louis, de Pbilip{le de• Vlliois , 
'" Roi Jun, de Char!cs V & Je Cl1.H-
ln VI, 4 vol. in-12. Ces vies avoient 
éré publiées chacune féparément , 
on les a réunies en 171 o, L' Anrc:ur 
lès a écrites de cet air libre & natu-
rel qui fi~e l'attention fur la foune, 
& empêche de trop examiner l'e::.:ac-
~itude du fonds. ( Voyez Chaife 
Jean Fillean de la ) IV. L' Imirarion 
"• J. c. t1aduirc en f.ransois, réim-. . . 
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prim~ in-u. en 17H· La pr91iere 
édition étoit dediée à Mme. de MAin-
unon avec c:ctt~ épigraphe : Audi 
Jili• & .,,;,,., & incil••·• a1ncm tÎfAn1 • 
& cotuupijcu Re.~ decorem tu11m. V •. 
L'Hiftoire del'F.rlif1 ,en II vol. in-4•. 
~- !•-n .. L'Abbé de C/1"iji aurait plÎ 
l'intituler, Hifto;rc Ecr!rji 1jliq11• & 
Profane. Il y parle des gabnteries des 
Rois , apr~s a\·oir ra<o11rc les venus 
des fondateùrs d'ordre,.. En ne vcu.. 
lant pas accabler ;on (lÙvrage d'é-
nidition • il a fupp1imé une infinité 
de faits & lles détails auffi intl:rué.tifs 
qu'intéreffons. 1.e ton de l' AulC"ur 
n'etl pas allez noble, & il che•che 
trop à q;:iier une Hill:oire qui ne dc-
\•toit être qu'edifiantc. VI. làmaircs 
pc11r jer"Uir ;, 1'.'11jl-iJ1re de Loui.< XIV•· 
in-12. On y trcuve èes ch of es vraies• 
quell1ues-unes de fouffes , beaucoue 
de haa;ardées, & ils Jc>nt écrits d'un 
ftyle trop familier. VII. Les n:emoi-
r<J .le t~. C ""~!{e des Ji<rre.< , en l 73 6. 
C'eft l'hitloire des débauches de la 
jeunelfe de l' Auceur. Le Compil:i-
teur de la Vie de t' Abbe. ''c (IJoifj 
in-s•, publiee en 1748, s'etl beau-
coup fervi de cet ouvrage fè:andaleu:ii: 
cl;rns le détail des avantures gal:antcs 
de fon héios. VIII. fi!..!!Mre J.Jia.toJnes 
fur l'immortalité de l'ame , fu.r 
i•exiftence de Dku , fur fa Provi-
dC"nce & fur b Rcli!(ion , en 16&4. 
Le premier de ces Dialogues dl de 
l' Abbé de l>a.nr c • u , le fecond , da 
mèmc & lie J' Ahbé de Choifj , le troi~ 
fieme & le quanie1ne de ce dc-rsier. 
Ils /Ont di llC~ de l'un & de .l autre. 

· CHOLET , (JEAN) Cardin:il , na-
tif de Beauvoifis, d'une famille 110-
bte , fonda à Paris le College qai po1• 
te fon nom. Il mourut en i 293 •. La 
fondation du C9Uége des Cholcrs 
n'eut font. exécution qu'en U9J· 
:Elle honore la mémoire de ce Car- • 
dinai , qui ·ne dut fa fortune qu'à 
fes t:ilens. · · . 

CHOLIN , ( PIEltJtE ) de Zug e~ 
Suiffe , fur Précepteur de Theodcze 
<!e 8~%.e, Il de: vint cnfuire Profeilèur 
des Belles-Lc-ttres à Zurich • & mou-
rut 'en I s4z.. Cl1ali.1 éfoit h:ibilc 
dans la L:ingue Grecque. Bade ea 
faifoit bcaucou.e de cas. l:l a t.taduis 



t t-t 0 C H 0 f:r.f •c: gnc en latin• les I.ivrts qué -te~ X; Ta&lir ·,11pbtSbiti1f'•• . lu ••ri•r11, 
l'rou:tt:ins reg;uiicnt comme :li>ocr1- co>1tM••s d11n~ lis 1 s vol. d1 t' Hiftoi~1 
phcs. _li a ·eu ·p~rt _avec: L••~ ?e J_.,. Gmer11I" à•s1'Dy•g.--<,1761inp4°.Cctta 
4 4 tir •,/,,.n·'" 1 Pd1c411 k a.,.c;,,.cur table forme: le · 16. vol. · ... 
à l; Bible de Zurich, qui cil ci\argée. : CHOPIN,. t RENE',) né à Bailleul 
de noces littérales & de !i:bolics 1ur en Anjou en 1 u r,; plaida long--u:mps 
les marges. Cene Bib/1 à un.nom avec dillindion dans le B:ureau dll 
ranni les Protclbns. , . - ·. :Parlement de -Paris. Retiré enfuire 

CHOMPRE' \ PUiJUlE )Licencié en dans Ion cabinet , · il fut· con:ulté 
droit , né -à Na~d Diocelc -de Cha- comme un des oracles du Droit.· ll 
Ions iiu Ma.rne ;·Vint de bonne heu.' mourut· à Paris en i-toollS~ Ses 011vra ... 
re à Paris &' y- c;i1111xit une. penfion• gcs ont -été publiés c~ 6; ·Vol. in-:f~l· 
Son zèle pour l!éducation de la ·jeu- en latin &: en :fran~o1s ... Son la.na. 
nellè hti proc1ua beaucoup d'élcves; cil fou. concis·, & ipuvcnt obfcuio 
il leur inlpira le goût de: l'étude & &' ampmllé. · On le comparoit- ;a11 
l'amour de la- religion. Il mourut.à j.i~ifconfulte Twur:an.; qui avoit' af~ 
Paris en 1760, à es+ ans. On a.de lui fdté de fo ferY.ir des mots les plua 
plufieurs ouvrages , le~ _pfincipawt fu~annés. Ses ouvrages les plus effi-
fi>nt I. Diflionnàire 4brege d• '" F41_- maWes font le fccond volume de la 
/,le f'O .. r t'inteliigenu des Poere.<, J.es tll• C,•:Nme a'.-1>1jaM. > le_ tr.airé de Do- · 
"tea11>: & d.·s fat1'el dont les (uieu/or1r m•nio , pour lequel Hnrri IIIJ'enno+ 
riris à,,. e;;;_tfoir• p•ùiq•u, in-i:z. Il• hlit: Ses livres d.o ·Serr• poliri« ; tl• 
Dillio>1n"ir' 4brigi à1 /4 Bi!Jie, poùr 11ri<1Jil•gris rajiùor»m, remplis de bel-
/a connoi!f:ou• àes 14blu.Nx hiftori'Iuei les recheièhes ~ de_ décifions judi-
Tiris d• 111 Bib/e.mùne & de Ff411ius cicttfès •. Son liYrc .far la coutume 
Jofeph ,> in-12. Ces deux ou nages font de Puis eft: trop abrégé & .rcl}lpli 
fort repandus ; quoique le ·ftrte en de rrop de digrellioas &de citation 
îoit prefq~c toujour~ bas & 'plàt• de Loix étrangercs. Ch11fin ayoitbeau-
JII. Exp:;jicro" .ie 14 muhoàe TJ/'"Y."~ coup d'efprit ·& d'érudition ; mais 
1'hiq11e, i11-12. IV. · l>1rron"ltin.1â l• fon zèle poui:; la ,Ligue a ftéU:i fa 
l1m,r.uc Lt1ti11;, 17SJ· in-12. V •. Mirho~ mémoire. . · . _ . · . . ,;, 
tle J.'e>1f•ig11tr À lirt, in-12. Vl. Vot•b_. CHOR.JER , ( NICOi.AS ) Avocat\ 
J,;,..,. """''"[el, L"ri11-Fr•n1•is , ,J-?S4 au. Parlement de Grenoble: , né • 
in-s•; Vll. Vic de BrKtus pr••icr Co•" Vienne en Dauphiné.en ,1609, s':i~ 
fui à. Rome, 1730, in-1°. VIU. Vi• . .Ù p_lillJUa de ·bonne,bc;w:c à 1~ X:.i~~a
C11.lijl-hi.,.,. Phil•fa,h1, 1630 in-s•~:ee, cure ·& a -l'Hifloirc. Il-_fU\,>li_a. ~~U~ 
deux vi'5 font peu cftimées &-le ftylc dt&.-D•"l'hiwi ~·~1 Y.Ol.in-fol. C~Drier-. 
en eft trop négligé. JX. 'I'r•dJtflion dit 1 l':Ablfé L1'1'gler:; ésoit Wl Aui:eur 
tles mode/es J., L111infri, 174-6:, 6 voh peu exaéè , il rie. lui falloit que la 
in-12. C'dl la vcrfion d'un Recueil conaoifiance d'un. fait " pour bâti1' 
de l' Auteur, publié fous le titre de deffus une nouvelle,)\j~op.,e. On ®.ic 
Seleél-a t.rini fermo11is 1.vcmpl11~i•; porter l.e même· jug~nic;nt. I. De foa 
1745, 6 vol. in.12. L'Auteur a com- N bili111re d#.. ~"lh;.,i,eµ,4 vol.in-u.~ 
pilé ce qu'il a jugé de plus convena• Il .. De fon Hiftoir1 üi~1é>4/0Jftpc d~· 
bic da!'ls l~' anciens Auteurs latins , · la maifon de S"ff•••g•·• cJl + vol. i.n• 
foit en ptofe, foit en vers. Le texte 11. Ill. De fon Hiftoi: '· 4 D"' dl. 
y cil confervé dans fa parfaire-· in- L1fdiguieres, en 1vol •. in.,12. Ces Oil• 
régtit:f. Tous les extrai sfon ·;accom• vrages firent paifer J..'horier: pour um 
pagnés d'uii petit vocabùlaire utile~ écrivain ennuyeux ; .& fon livre in. 
Q.u1nt à la traduaion , il y en a ticulé : Al~ifi• fig.,. T lu•n• f•riiif 
plufieurs morceaux rendus avec fidé- for.idfrit., tf• ar~11ni' iim·ri s & V#ntris;. 
lité & av~c élégance , mais on en pour un Auteur infame. Cc· livre 
trouve aufli un grand nombre qui font abominable attribué , fans f<indc-
femés d'expreRions peu fran~oifes, ment , à l'illulhc Louif· Sigil ·de. 
tic 1'hraf~s loac:bcs tic mal c:onftrwccs, Tolcdc , cft ""aillcœcqc de "'er;,.·._. 
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liont tonte1a vie a ttt10ndu t11rma~ 
umes qui y lÔDt débitées, Il CD don-
a& les ix prclJlÏers dialogues à fon 
Libraitc , pou.le dédommager de_ la 
;erre qu'il avoir faite fUJ le pte~t~r 
wolume de l'Hiftoire de .l)auphinc. 
Un .Magitbat de Grenoble fe char-
sca • dit-On •. d'en faire les frais • &: 
te fils du Libraire la t~duaion. Cc 
bvrc digne du fru , loin de raccom., 
111oder les alf.iircs de l'ltt piimcur ., 
l'obligea d'ab:mdonncr lon com-
111crce , & d'éviter. p11 la fuite un 
châtiment ncmplairc •. Le fcpticme 

· ~nrrctien fut imprimé à Gcneve fiu: 
un manufcrit très- peu liiible , cc !\Ui · 

· eccaûonna les fautes dont cette écü. 
tion fourmille. · Cboricr eut l'impU:~ 
•ence de s'en plaindre, voulant ab .. 
k>lument en être ieconnu pour l'Au. 
tcur , ac fcs amis • qµi connoi1foient 
fa dépravation , n'eurent pas de pei-
ne à le croire. Son livre méritoit 
~'ailleurs bien peu qu'on le revendi• 
4uat. Son Latin eft ttts - peu de cho. 
fe , quoiqu' Alt1&rà ·, Bibliothécaire 
du. Dauphiné , difc qu'il dl- fleuri • 
agréable &: coulant , .& que fcs Yers 
fairs en la même langue font· fi beaux 
1u'on les .pttndioit pour cles pro-
du.aions du ûccle d' Aut,wfte-On croi· 
loit volontiers 'iU' A/11&rJ a voulu 
l!iirc' une Ironie ; s'il avoit e11 affcr. 
d'efp:it pour c:ela.· • : · . . · ,; · 
· · CHOSP.OES ·1 , clic le .Qr411J, ils: & 
fbcccfleur 1dc °''""''• l\Cli de l'esfc, en SJ ~; ,. :ctoncaa :1a: pai~awr: R.omaÙIS 
à condiriOn· ··qu'ils paycroicnt · une 
fomme confadérable , ctu'ils lui ren-
ilroicnt it.'9 ~illc• qu'ill avoient con-
fiUifes , ·&· 'qu'iu ·Ile fortüicroicac 
point de Vil~ froatitrc. .Q!lelqua 
annérs aptèi·-il rcnua fur les terres 
de l'Empire;· B•li}t1.ire le repoidfa k 
Je forfa dé rentrer· daas fcs étau. 
Après la mort de Juftini•11 , il Cil• 
yoya un Ambaffadcur à J•fti11 pour 
l'engager à lui continuer la pcnfion 
que l'Empire lui faifoit. Ce Prince 
lui répondit avec fièrté , 9u'il itoit 
ltonreux f'OWr '" Ro•1&i111 de P•J" 
,,ilnlt .S ,les f'UÛs P••pl•1 Jifperf il 
"• côri & tl' •tr•. Une feconde am-
l>a(fade n'aya1nt pas été mieax reçue, 
&h,frHi ~ .u p11ifuuc a•w. 

CHO 
foll\Üt'.ifau l'Empire , . prit -plulieura 
villes ·• & n'ac:c:oi:da ·une tteve de 
trois ans, qu'après beaucoup de ra· 
vages. Il 1a tompit en s 76 • defola la 
Mélopotamie &: la. Cappadoce , mais 
fon armée ayant éte cntierement 
défaicc .. par les troupes de !'Empe-
reur 7'1.lure, &.lui obligé de preudce 
la fuite, iL mowut.de chagrin·l:t mê-
me année , après .. u.o. rc:gne de 4S 
aas. C' étoit ·un Prince fier , dur • 
cruel ,.imprudent, mais C.Qurageux. 

CHOSROES 11, monta fur lc,l'rône 
de Perle en .s91, à· ia place ..d'l:lo1f-
"'ifa•1 fon pere, que fcs lu jets :woienc 
mis en ·prifon , après lui :ivoir cre-'. 
né les, yeu,i.:. Le nouveau Roi fi' 
mou1it fon pere , & fut chafië quel-
que· temps après comme lui. Dans 
fon malheur il s'adreffa à l'Ene Su-
prême , lacha lJ bride à fon cheval &: 
lui .laifià la décifion de fon fort. Après 
bien de fatigues il arriva dans une 
ville des Romains. L'Empereur M•w· 
riaç le re~ut avec bonté , & .le fit pro~ 
clamer B.oi une fcconde · fois. Cho[.-'*" cpâifiblc ·fur le Trône punit les 
rebelle& , récompenfa fes bienfaiteur$ 
&lcS 11tnvoya dans leUJ:s Etats. Après 
la ment. de M111ur•c• atfatliné par 
Fh.0N1 , Chofrois vou1ant venger fa 
mon , pénétra dans l'Empire avci; 
Pc1puiffante année en 604, s'em .. 
para de plufieur1 Tilles, entra en~ 
ménie ~ en Cappadoce , en Paphla-
ga11ie", d~fit les P.omains en plu-
Jieurs .. occaûons, & pouffa fcs rava.-
ges jufqu'à Chalcedoine. Her11cJ;,.., 
couronné Empereur , après avoir 
fait. mourir Phoc"', demanda la pabc 
au llooi de Pe1fe , en lui repréfèn-
Jllllt qu'il n'y a voit plus aucun juf• 
te fujcc de fàire la gucr:e. Chnfroi1 
fO!U. toute réponfe envoya une ar-
mée f'ormidalile en PalefHne. Ses 
troupes prennent J érufalem , brûleni 
les Eglites; enleYent les Vafes facrés • 
maffacrent les Clerà , & vendens 
am Juifs toits les chrétiens qu'il• 
font prifonniers. Zon1&r• ia.l'po. te 
que dans fa fureur , Cho(r111s r.u• 
qu'il paurfuivroit les Romains, juf. 
qucs à cc <ju'il les eut forcés de re• 
npncer J. c. & d'adorer le Soleil. 
H.,Mlitw .ayus icpria '°Juago , déi& 
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l.es "'Per(es· & pr~pofa la paix l ·leur 
AGÏ. Le Perfe repond 6erement que 
Ses Gene•ouix & /es Sotdan feront ilf 
ripanfa. L'armée ltomaine animée 
par plufteursfuccès réiterés, rempor· 
ta de nouvelles viél:oires , & obli-
gea Cba(roes à 11tendre la fuite. C!Jcj-
rois détigna alors pour fon füccelfeur 
Mard11fn,ne fon cadet • au préjudice 
de Sirgis fon fils ainé. Celui-ci prend 
les armes, fait arrêter fon pere , le 
n1et dans une voute qu'il avoit fait 
bâtir pour cacher fes tréfors J & au 
lie11 de noarriture lui fait fervir de 
l'or & de l'argent. Il mourut de 
faim au bout de quatre jours, en 6:z.9. 
Quelques Hilloriens onr dit que 
Cbefrois favoit mieux Ariftote • que 
D~m•ften• ne favoit Th1uy1.irle. Son 
ambition & fa cruauté-lie prouvent 
pas qu'il eut beaucoup profité des le-
cons de morale du Philofophe Grec. 
· CflOUET , ( ]EAN-ROBEK T ) Ma-

gifrrat de Gcncve fa patrie , tût le 
premier qui enfeigna la Philofophie 
de Defa•rres à Saumiu. Rappellé à 
Geneve en 1669 •il y fit des Leçons 
avec applaudHfcment •. Cbo1ur: devint 
cnfuiteConfeil\er & Secruaire d'Etat 
& compofa l'hitroire de fa ·1':épubli· 
que. ll mo1U11t en I7J 1 , à Sg ans. 
Ses oovrages.n'ont point encore été 
imp1imés &·il n'y a pas appar~D
ce qu'ils voyent le jour. . 

CHl.\.AMN,E , fils 11atiucl cle Clo. 
"'ir1 I • fe révolta .:9ntre lui l!c. {c 
ligua avc:c le Comte de Bretagne .s 
mais Clotcire livra bataille à fon fils , 
le défit , 8( le bri\la avec toute fa 
famille, dans une cabana.e ail il s'étoit 
fauvé, en :S6o, · 

. CHRETIEN, ( f.tOAENT ) nâqait 
l Orléans en 151' I • Son g~nie & fes 
talcns le firent choifir , pour veille.r 
à l'édttcation de Henri de Navure , 
depuis R.oi de France. On a de lui 
divers ou!i~ges en vers & en profc , 
èes Tr•,g•J,.,, , une traduilion d' A~
,;,,,., des Epigrammes grecques, les 
quatrains de PiS.r11, , fon ami• mis 
e~ Grec . & en J.atin , des S•ryr11 
tres-mor antes contre Ronfc•J. IL 
a ~it da talent P?1st ce demier ~nre, 
lJc. 1.l eut part a la Satyre Menipl.. 
Il f01fcdoii fu2é1icuemc1n lea ûef-
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fes de la Langue Greeqtit. Cc bel 
efprit mourut en 1s96, t s& ans. 

CHRIST, "''Y"Z JESUS-CHRIST. 
. CHl.lISTlERN I , .B.oi de Danne-

marck, fuccéda li chriftaphe de Ba-
viere en 1441, &: fe fit admirer par 
fa prudençe & par fon hwnilité. 11 
mourut en 1481 . . 
· CHRISTlERN Il, Roi de D:tnne; 

marck • furnosnmé le Crut/, monta 
fur le trône après la mort de }'4• 
f on pcre en 1 s 13 • Il afpira ·à la cou-
ronne de Suéde • dès qu'il eut celle 
de Dannemarck. AyMtt eu le bonhcua: 
d'être élu. après quelques traverfes • 
il devint le Tyran de f~ nouveaux 
fujets • auxquels il avoit promis de · 
fcrvir de pere. Il donna une fête au. 
principaux Seigneurs ecdéfiaftiqucs k 
féculiers , & l.es fit égorger les usa. 
après les autres au milicu,du feftin.. 
&u/f •'lie à la tête de 41uelque~ Suédoa 
vo1doit délivrer fa parrie de cc 
monftre. CIJriflùrn ,. qm ·a voit eu foa 
pouvoir à Coppenhague la merc & 
la fœur de .fon ennemi , fit jctt~ 
ces deux Princdfes dans la mer , ea· 
fermées dans un· fae l'une & l'aurœ. 
Le corps de l'adininiftrateur de S11é-
de fut déterré, & lf! barbaa:e t>OUOà 
la férocité jufqu'à fe ·jetter delfus & 
le mordre. Il faifoit c:ouper les ca~ 
davrcs par morceaux ~ & l\:S cnvoyoic: 
dans les Ptavince11 pou infpirer anc 
terreur générale, X.a -payfans furent 
menacés de fc voir çouper· -aa pied. 
& 1111e main •s'ils faifoient la moi•~. 
drc plainte. V11 p.yf•n q•i ,p ,,; fOIW 
û .g"'trre, 4.ifoic. le .tyran 1 J-roit: fo 
conunrer d'une main l!!/' J'10J ftÎed ,..,_ 
tUre/ ll'lltC ,,,,, j11111b, J1 boi1. Ce fœ. 
lérat teint du fang.de fesfujus, fur 
bientôt aufil .-e.i.iéCJAble aux DanC)i1 
qu•aux Suédois. Ses'.pcup!(s 0 11nimés 
par. FreJeric Duc de: Holfiein, lui fi-
rent figlÜier l'atl:e dc,fa dopoûtios 
~r le premier Magifiratd' Jutlantl. 
Ce chef de ju.llke. potta à chriftiw• 
1a fcntence dans Coppen.baguc mê-! 
me·. Le Tys:an fi:: ;d~atla!hli :mem~ 
en fuyant • fc rctir~ · en Flandre• 
dans les Etau. de. Cl,.r/11-fil!!.inç tàa 
beau-frer.; , dont il · linplora long• 
temps le fetours.. · .AprèS avoir erré 
4i.Tc ans • .il it 4c , yaias ctD,ts eoac 
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remonter fur le Trône. Les troupes · lut en oiiginal Th11cJ·dide & Pofyb' , · 
Hollandoi!es lui fure11t inutiles. Il ·dans un âge où les autres enfans li· 
fut pris & mis dans une prifon, où fent à peine des traduaïons. liruius • 
il finit fes jours en xss9, dans un~ D1fe11rus & plu1ieurs autres Savan• 
~ieillelfe abbouée & mep1i:ée. On furent appellé~ a fa Cour , & l'admi-
l'appella le N<f•n du No1d. Fred•r~.-, 1e1ent. L'amour des Lettres & de la 
Duc de Holfieiu, fon oncle , fut elu liberté lui infpira le deffein, dès 
dans Coppcnhague Roi de Da,~ne- l'âge de :z.o ans , d'abandonneJ: un 
marck , de Norvege & de Sueae ; peuple qui ne favoit que combat-
mais il n'eut de la ccuronne de Sué- ue , & d'abdiquer la couronne. Elle 
de que le titre , Gujfa11e Vafa, libé- lailfa mû.rir ce defiein pendant iept 
rateur de fon pays, en fut élu le Roi. années. Enfin après avoir prélidé rar 

CHRISTIERN Ill , fuccetfeur de tes · Ambaifadeurs aux Traités de 
Fredcric 1 fon pe1e, fut· couronné Wefiphalic qui pacifierent l'Allema-
en J B 7, à la maniere des Lutheriens fne , elle dclcendit du Trône , pour 
dont il e111b;affa la feae, que fon y faire monter Charl•s Gi:fta.w: !on 
pere avoit déia introduite dans tes coufin germain ,en 1654. Le dégoût 
:Etats. It chaila les Evêqués & ne pour les aftàires , les embarras de 
garda que les Chanoines. Il mourut la Royauté , quelques fujct:i de mé-
en 1ss9, à ~6 ans , regretté comme contentement, contribuerent autant 
un bon Roi par fes lu jets , & com- à ce. facrifice que fa l:'hilofophie & 
me un Protefreur par les gens de fon goi\t pour les Arts. Chriftine quit-
Lettres. ·Il infütua le Coliège de ta la Suéde peu de jours après fon 
Coppenhague ·, & raffembla une abdication , & fit frapper une mé-
bellè Bibli.>théqnc. daiile dont la légende étoit , 'Jll" le 

CHRISTIERN IV , Roi de Dan- Parnçffe 11aur 111ieux 'JIU l• Trene. Tra-
. 11em:uck. Frèderie JI {on pere , en vdtie en homme , elle traverfa le 
1s~1 , fit la guerre aux Suédois & Dannemarck & l'Allemagne , fe ren-
fut élu chef de la Ligue des Protcf- dit à Bruxelles , y embraifa la Reli-
tans contre l'Empcrcur, pour le ré- gfon Catholique , de là elle palfa à 
tablitlèment du l'rince Palatin en Infpruck 0\1 elle abjura folemnelle• 
1625. Il mourut le 21 Février 1641 ,à ment le Luthéranifme. Les Protef-
71 ans 1 après s'être diftingué par un ta'ns ont prétendu qu'indifférenre 
graad :r.orobre de belles aa:ions. pour toutes les Religions, elle n'en 
Chrijlktn fon .filS avoit été élu Roi- avoit changé , que pour jouir avec 
lie D:mnematck ·du vivant de· fon plus de liberté en :1talie des chefs. 
pere, mais il mourut le 2 Juin 1647. d'œuvres que ce pays renferme. Ils 
La plupart des Hifto::icns 'ne le difent que les Jéfüites de Louvain 
comptent pt>inr au nombre desllois· lui promettant une place aqrès de 
•e Dannem:iHk. · · · · · · Ste. Brigiu• de Suéde, elle répondit: 

CHRISTIERN V ou VI , fuccéda ]'1tim• b;,,, i!,Ît:u;; qu'o,, m1 muu en-
:à Frederic JI/. , fon ~pere , mort en- w1 les m11ins d•s fas•s. Ce qu'il y a 
1670. Il fe ~igua · avec les Princes de (dr , c'e<t que pafi'ant à Vienne 
cl' Allemagne , .& déclara la -guer:e en Dauphiné, floif(a.t fut très-mal reçu 
aux Suédois ; mais ceux-ci défirent d'elle , pour lui avoir fait au lieu de 
les troupes en diverfes cx:cafions. Il harangue un difcours fur les jage-
mourut le: 4- Septembre 1699. C'é- mens de Dieu , & le mépris du mon-
roit un Prince courageux & en- de. La Cour de France lui rendit de 
treprenant. · . , · grani.l;; honneur:s. La pltîpart des 

CHRISTINE, 'Reine de Suédc ,. femmes & des court'fans n'obferve-
née en · 1626 , .fuccéda ~ c;u)lave rent pas dans 'Cette Princeffe le génie 
At.:olpi;1 fon pere , mort en · 16 ~ 3 , qui . br:Uoit en elle ; . & n'y vireni 
au milieu de fes viltoires. · La péné- qu'une femme habillée en homme , 
tration de fon cfprit éclata dès fon· qui danfoit mal , brufquoit les fiat~ 
enfance. Elle al'prir huit lantues & reurs & dédaignoit les çoëifures & les 

mod'cs. 
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modes. Des hommes moins frivoles t 
~n ttndant jufüce à fes talens & à 
fa Fhilofophie •. d~tefierent l'~tfaffi
nat de Mona/de} cbt, fon grand ecuycr 
& fon amant , · felon quelques-uns. 
on fait qu·eue le fit poignarder , 
pref')tien fa pcéfence , à Fontaine-
ble:iu dans l:i galerie. des cerfs. Les 
Jurifconfültes qui ont compilé les 
paflàges , pour . juftifier cet attentat 
d'une Suédoifc jadis Reine , méri-
toicnt d'êrre ou fes Bourreaux, ou 
fcs vill:imcs. L'horreur qu'infpira cc 
meurtre la dégouta de la France : 
elle voulut paifer en Angleterre , 
mais Cromin:e: n'ayant pas approuvé 
cc voyage , elle repartit· bient~t 
après pour Rome. Chriftine s'y livra 
à fon gcût pour les Arts & pour les 
Sciences , principalement . pour la 
Chymie , les Médailles & les Statues. 
,Afe:•andrc V1J étoit alors fur la chaire 
de St. ri eue. Cbriffin< ayant eu quel-
que fujct de mécontentement fous 
{on l'ontific:it , penfa à retourner en 
suéde en_ 1660, après la mort du 
R.oi clut.rlci GNj1a'llc. 1.cs Etats n'é-
toicnt pas difpofés à lui donner une 
c<'uronne · qu'elle- avoir abdiquée. 
Elle revint à Rome pour la troiûcme 
fois, & continua fon commerce avec 
les Sa vans de cette patrie des Arts, 
& :avec les étrangers. En 16IS, an-
née de la révocasion de l'Edit de 
Nantes , elle écrivit au Chevalier de 
7'.rlon , Amhafiàdeur de Fr.ance en 
Suéde , une Lettre fur l'Edit ..i:évoca-
ti.f. Elle y déploroit le fort des Cal-
viniftes ~\·cc wi air de franchife qui 
fit dire à na,le qui l'inféra dans fon 
Journal;, que cette Lettre étoit un 
1cfte de l'rotcftantifme : c'étoit plu-
tôt un premier· mouvement de com-
paffion four les profcrits , ou d'un 
refte · d animofité contre la France. 
Le Prince de Conde· finit, fa carriere 
l'année d'après, Cbriftine qui l'avoit 
toujours admiré , éci:ivit à Mlle. 
SeNâeri pour l'engager à célébrer ce 
Héros. L• mort , difoit-ellc dans fa 
Lettre, qui. s' •ppr11chr & .ne . ''""''1"'-
j1&mlf>is &[on moment, n11 m'inquUu:p•ss 
j11 l"artencls f•ns 11& Jefirer , ni . J;. 
cr•inJrr. Elle mourut troï,. ans après 
CD :1lÎIJ>. Elle .'otclODDa qi&'.Oli •JlC 
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mcttroit .fur · fon . tombeau ctue ces 
mots : D. O. M. Vixir Chriftin11 ann. 
LXlll. Les inégalités de fa conduite 1 
de fon humeur & de fes goûts , dit 
rabbréviareur de . fes mémoires • le 
peu de décence qu'elle mit dans iès 
aaïons , le peu :d'avantage qu'elle 
tira de fcs connoiifanccs & de foJi 
efprit , pour . rendre les hommes 
heureux , fa fierté 1ouvcnt dépla-
cée~ fes difcours équivoques fw: la 
religion qu'elle -avoir quittée·, &: 
fur celle qu'elle · avoir embra1fée ,; 
enfin la vie , pou1: ainû dire ,·cirant~ 
qu'elle a menée parmi des étrangers 
qui ne l'aimoicnt pas ; tour ccbt 
juftifie , plus qu'elle ne· l'a cru , la 
b~ieycté ,de. fon épitaphe. Arfr.!nboltl{.• 
B1bliothtcaue du Langravc de Hc1fe'i. 
Cafièl a donné quarre gros volumes 
in-4 9. fur cette l'rinceil.c , fous le 
titre de Memoires: On y trouve :a:ao 
Lettres & dewcouvragcs de Chriftine'• 
le premier inthulé, 0N'llr1&gr Je Loi-
fir , ou Maximes c;.~ Sentences; les unes 
triviales, les autres ingénieufes. La 
Reine de Suéde y parle prcfqu'e11 
même-temps·, pour la tolérance· ac 
pour l'infallihilité du Pape. Le fe. 
cond écrit a pout titre; r !léflexio#s 
[Hr 111 11ie & les 11lfion1 du l"""il 
Alextt.ndre , .auquel -cette Pri11ce1fe ' • à A I a1mo1t etrc co~paree. · . · .~ 

CHRISTOPHE, (SAINT ) c'cl1:-à.:. 
dire Porre-Cbrift , eut la· tète tran~ 
chéc l'an 1 s4 , pendant la fanglante 
pcrfécution de l'Empcrcur Dece con• 
tre les Chrétiens. On le rcpréfentc 
ordinairement .d·une hauteiu11rodi-
gicufe , parce que dans les ûecles 
d'ignorance on sïmaginoit ne po~ 
voir mourir (ubitcmcnt , ni par ac:. · 
cidcnt , quand on avoit une imagê:I 
de cc Saint. 1 

ChriftDphorum 11ide111, poft.c4 tut111 e111~ 
On le plaçoir ordinairement au por..'. 
rail des Cathédtales , ou à l'entrée 
des Eglifcs , afin .que ·chacùn le· vit 
en entrant. Son nom qui . en Grec 
lignifie Pa.ru-Cbrift , a engag~ appa.: 
xcmment ·les:Pei1Jtres~ mettre l'EIH 
fant Jcfus fw: (es ép?ulcs. . .. 

CHRlSTOJ>.HORSON , { J .E AN;). 
aaüfdc.i.o~.(uç p~çécq._~SSf MJa . . 
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litr le Siege de l''Egli(e de Chlchcll:er; Dieu , qui atlligea l'arm~e Grecq~ 
Cc Prélat a traduit du Grec en Latin, d'une maladie 'oncagieufc:. Les Greai 
alfc:z dèfelt:ueufement, P'1ilm , Eu- renvoyerent Cbri/eu fur l'avis du de-
j<be, Socra<e, Theodora, So%.•memr vin Ca/cil.-.• , & la peth: cc:IÎa. 
& Ewigre, Son ftyle n'eit ni pur, ni .. CHRYSE'S, fils de,<"hryf•i• &d',f-
préds. Le~ :Sarbarifmes le déngurenr, poil· n, felon les uns & d' Agam~m11on, 
l'Auteur brouille & .renvc:.rfe les pé- felon les autres. On lui cacha fa 
.riodes : il coupe .& tranche L~ l_èns à nai1fance julq11'au tem,is qu'Or</fe & 
fa mode, joint ce que les ongmaux Irbigmi• ie fauvercnt de la Cherfon-
ont féparé , & défanit.ce qu'ils ont ne!e Taurique avec la ll:atue de Dia.;, 
jo:nt. Sa crit=quc étoit peu fure, & ne dans l'Ule de Smintbe. Chryfu 
Jës connoifüµ1ces fur l'antiquité très- avoir {uccédc dans cette Ille à fon 
légeres. Chriftophorfon ' connoilfoit ayeul dan; la i:harge de gtaild Prêue 
bien les. Langues & principalement d· Apot/011 ; & c'ett là qu'ils fe .recon-
1:1 Grecque, mais i:ela füffi~·il pour uurent tous trois en caulantdans un 
faire un bon traducteur r Il mou.tut feftin. Ih retourne,ent à Mycencs fc 
en 1 s s s. mettre en polfellion de l'héritage de 
. CHRISTOPHORUS, (ANGELUS) leur pcrc. . 
Auteur Grec du XVll fiedc, publia CHRYSIFPE , fils naturel de p,lop1 
en 1619 en Angleterre où il Çtoit qui l'aimait beaucoup. H:ppodamie fa 
alors , un Ft.1t de/' Eglije Gr.-cqut. Cc femme, èraignant qu'un jour cet en-
Livre ~radnit en Latin , 8é dimpri- fant ne rcgnat au préjudice des iiens 
nié plufü:u:s fois , roule principale- prop.res , le traita fort mal ; & ptia 
ment fur la difcipline & les céré1no- .Au/, & r;~ycjle fes fils de le tuer. 
nies. Il otfre plulieurs chotès curieu- Ceux-ci ayant refufé de fe prêter à cc 
fes fut les je(mcs des Grecs, fur leurs forfait ; Hippoda.n;Ïe prit la réfolution 
fèces, forla maniere dont ils fc con- de l'égorge~ e~lc-mêmc ; & s'étant 
felfent, fut la difcipline monafüque, faific de l'épee de Pelops , elle e11 
&c. ' . perça chr;Jippe ' &: la lui laitlà dans 
· CHRODEGANG, (SAINT ) Evêque le corps. Il vêcut encore afiez long-
l!e Metr., mort en 756. employé par temps pour empêcher qu'on nefoup-
Pepîn en diverfcs négociations , inf- çonnat les jeunes Princes de ce cri.,. 
titua une Communauté de Clercs me: ce qui d~termina Hippoda,,,;, à 
itéguliers dans fa Cathédrale> & leur fc tuer elle-même. 

- laifià une regle. Elle a été publiée CHR YSIPPE, Philofophe St<>Ïc;en • 
par le P. Labb._ Cc faint Prélat el!: natif de Solos dans la Cilicie , fe 
.regardé comme le rciburateu.r de la diftingua parmi les Difriples de z,_ 
lu vie commune des Clercs. no1t , par un cfprit délié. Il étoit 
· CHROMACE , (SAINT ) Chroma. Di3leaicien fi fubtil , qu'on difoit 
~i11s , pieux & favant Evêque d' Aqui- que û les Dieux: faifoient ufagc de 
lée au IV fiecle , défendit avec zèle la Logique ,ils ne pourroient lè lèrvir 
R"fi" & s . .T•an Chrifr.jfome , fut ami que de celle de Cb~JJÎtl'•· Avec beau. 
dç S • .Ambroif1 & de S. Jercm•. Il coup de génie, il avoit encore plus 
mourut avant 41:z.. 11 nous rell:e de d'amour propre. Quelqu'un lui avant 
lui quelques ouvrages imprimés dans demandé à qui il conneroit fon· fils. 
la Bibliothéque des Peres.. . , . il répondit, 4 inoi, car Ji je .fa·o1ois lJ'" 

CHRYSEIS, fille de Cl1rifes, Pretrc 'J"elqu'11n me furpa.jfar en fcienc11 , 
4' ,tpollon. Acliilte l'ayant prifc dans j'irais Je ce momenr me m!ttre à Joa 
le fac de Lyrneffo , .-lgamemnon la icole, DioJen• Laert11 a donné un ca-
prda pour lui. Chri (/s' revêtu de fe9 talogue fort long de fes ouvrages.11 
ernernens pontificaux vint demander fe répétoit &: fe contrcdifoit dan1 
fa fille • en offrant une riche rançon. plufieurs , & pilloit à tort & à tra-
-"!.''"'"nn.·n amoureux de la fille , vers cc qu'on avoit écrit avant lui. 
chaffa:lc p~.re indignement. Le l'rê- On difoit, que fi on ôtoit de fcs 
'fic: d•.Jfollfli S"'adtcffa alœa à -f~ 1iodu&ipns.cc qiù. a,r1?.attcnoit à ai.. 



C H R t: H U î3:t 
tmi t il ne refkroit que du pnpier. coup. Cc Savant mourut à Contlance 
JI fut comme tous les Stoïciens durant la tenue du Concile en 141 s • 
l'Apôtre du detlin & le défenfcur de à 4-7 :ms. On a de lui une Grar,,,n11i· 
la liberté , contradiéHon qu'il ell r1i. Gncq»e, un P•rtillde. de/'1tn.·ien• 
difficile d'accorder. Sa dot\:rine fur .,,, &-d• la. t•O»'ll•lle Rnme, des Lerrr., • 
plulieurs autres points étoic abomi- des Di{:e»rs. 'Jean Chry/ôtoras fon 
nable. Il approuvoit ouvertement neveu & fon difciple, foutint la gloi-
J~ n1ariages entre un pere & fa re de fon oncle. · · 
fille , Ul:c mere & fon fils. Il vcu- CHR YSOSTOM.E , · Voye~ JEAN 
!oit qu'on mangeat les cadavres, au CHRXSOSTOME. 
lieu de les enterrer. chryjippe dès- CHUN, ( T1 - CHUN- YEOU ·YU' 
honora fa Setl:e par plufieurs ouvrages CHI) dernier EmpcrcuNie la Chine , 
plus dignes d'un lieu de débauchR , • de la feeonde Dynaftie , ïuccc1few: 
qu:: du portique. ;f.u/ugelle rapporte d'Ya.o.!! fe montra digne de fon Pré. 
un fragment de fon Traité de la Pro- décelleur en continuant les trayaux 
vic!ence qui lui fait beaucoup plus immenfes qu'il avoit commences. 
d'honneur. ,, Le dclfcin de la nature, Son .. nom cil béni à la Chine. · 
., dit-il, n'a pas été defoumettreles CHURCHILL , . ( ]EAN Duc & 
,, hommes aux maladies , un tel COMT.E DE .. M.ARLEBOROUGH) né à 
,, ddfl'in fcroitindigne de la fource Ashe dans le Devonshire en 1650 • 
.; de tous les biens ; mais fi du plan commença à porter les armes en 
,, général du monde, tout bien or- France Jous Turenne. On ne l'ap-
., donné qu'il efi, il en réfultc quel- pelloit dans l'armée que le bel An· 
,, ques inconvénicns , c'cfl qu'ils fe glois ;: mais le Général François , dit · 
., font rencontrés à la fuite de l'on- Mt.de Vol raire, jugea que le bel An-
., vrage.,, Cc Fhilofophe mourut z.07 glois feroit un jour un grand homme. 
ans avant J. C., ou d'un excès de Ses talens militaires édaterent dans 
vin avec fes difciplcs , ou d'un excès la guerre de 1701. 11 n'étoit pas com-
dc rire, en voyant un âne manger me ces Généraux, ajoute le même 
des figues dans un baffin d'argent. Hifloricn, auxquels un miniflre don-

CHR YSIS , Prêtrefi~ de Junon à ne par écrit le projet· d'une c;ua-
Argos. S'étant endormie, elle laiffa pagne. Il étoit alors maître de la J 

prendre le feu aux orncmens facrés, Cour , du Parlement , de la guerre ( 
puis au temple, & fut enfin bn\lée & des finances, plus Roi que n'avoit 
elle-même. été Guill1t»me , auffi politique que 

CHRYSOLANUS, ( PIEllllF.) AJ:- lui, & beaucoup plus grandCapitai-
chevêque de Milan, au XII ficcle , ne. Il avoit cette tranquillité de cou-
dont on a un difcours adrcfi"ë à Al•- rage a1o1 milieu du tumulte , & cette 
J.:is Comnen~, touchant la proccffion férénité d'ame dans le péril , premier 
du S. Efprit , contre l'erreur des don de la nature pou,r le, comman ... 
Grecs, fe fit un nom par fon favoir dement. Guerrier infatigable pcn-
& lès vertus. dant la camfagne, Marl1n•crougb de-

CHR. YSOLOGUE, Voyez PIERRE , venoit un negociateur. auffi agHfant 
CHRYSOLOGUE. pendant l'hiver. Il· alloir dans toutes 

CHR YSOLORAS , ( EMMANUEL ) les Cours fufciter des: ennemis à la 
favant Grec du XV ficcle, patfa en :France. Dès qu'il eut lecommande-
Europe à la priere de !'Empereur de ment des armées conféderées il for-
Confi:antinoplc , pour implorer l'af- ma d'abord des hommes, & gagna 
filla.ncc des Princes Chrétiens contre du terrein , prit Venlo, Ruremonde. 
les Turcs. Il profCtîa ~nfuite la lan- Liege , & obligea les François qui 
gt!eGrccqueprefqu'entiércmcntigno- avoicnt été jufqu'aux portcsde Ni-
r!!e alors en Italie , à Florence , à megut', de fe retirer derriere !cars 
Pavie & à Rome. Il la nt renaitre, lignes. Le Due de B~•rtotn• petit -fils 

_ai
1
nfi 9ue la Latine dev~nue barbare. de -!-ouis x1y, que foi:i • gral!d pue 

L ltalieck lea Lettres lui durent beau- ayoic cuvoye con1rc lui., fc vit for~ 
· J.lma . 
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de s:évenir ·à Verfailles, ·fans avoir 13:ans, 1· Windforlodge. OJi vit te 
zempotri aucun avantage. Lacam- vamqueur d'Hocliftet jouer au petit 
pagne de ~'année. 170~ ne fut P:15 palet avec fes pages, Clans fes der-
moïns gloneufe; 11 put Bonn• H1u, nieres années. G11ill""me UI l'avoit 
.Limbourg, le rendit maître d!-1 pars peint d'un · feul mot , lorfqu'en 
entre le Rhin & la M.eufe. L annec mourant il confeilla à la Princetrc 
1 704 fut encore plus ~unelt~ à. 1~ .Anne .de s'en fervir, comme d'un 
Ftance. M«rl1&,,ougl:apres avouforce homme qui avoit la tête froide &: 
·un détachemenç de l'armée de Ba- le cœur chaud. Ses intérêts lui étoient 
vicre , s'empara de D9naveit, patra encore plus chers que fa gloire. Il 
le D:mube & mit .la Bav:ere à con- ' difoit. à . un Sei~eur Franç_ois qui 
s:ribution. La bataille d Hochftet fe lw fa1fo1t compliment fur les cam-
donna dans le mois d' Aoi\t de cette pagnes de Flandres : vous favez ce 
année. Lé Prince E11ge11e & J.farle- que c'eil que les fuccès de la gueue; 
borougli remporterent une vîétoite J'ai fait cent fautes & vous en avez. 
.complette , qui ôta cent lieues de fait cent & une. 
pays aux Franç<?is, & du ;Danube les C~Y.'fR.aJ~S,, (DAVID ) M.iniftre 
jetta fur le R.hm. Les vainqueurs y Luthenen, ne a Ingel.ting, en 1s3"' , 
curent près de 5000,morts & près & mort en 1609. On a de lui plu-
àe sooo bleffés; mais l'armée des fieurs ouvrages, qui furent rechcr. 
vaincus y fut prefqu'entierement dé- chés dans le temps par ceux de fon 
'truite. L'Angleterre érigea à la gloire parti. Le plus connu efi: un Com-
du Général un Palais immenfe qili menttt.irc fur l' Apocalypfe , · rempli 
porte le nom de Bl~nbeim,, _parce que de r~ve.ties. Chrijfophe Sr11rciNs a écrit 
la bataille d'Hochftet eto1t connue fa· vie. 
fous ce nom en Allemagne & en An· CIA , femme d'OrJ.el11.ffy, Tiran de 
glcterre .. La qualité de Prince de Forly dans le XIV fieclc , éroit aufil 
l'Empitcqucl'Empereur lui accorda, b.i:ave que fon mari. Au milieu des 
fut une nouvelle. récompenfe de, fa troubles qui agitoient alors l'Italie , 
vittoire. Les· fuccès d'Hochftetfurent Ordel11.ffy commandoit dans Porly , 
fuivis de ceux· de Ramillies en 1706, & Citt. gouvernoit Ceze_ne, c'étoient 
& de .Malplaquet en 1709. M11.rle- les deux Places d'armes d'où i.ls bia-
'1oroNg ayant défapprouvé trop ouvcr- voient leurs adves:faires. Elles furent 
tement la p~ix co. nclue avec la Fran- attaquées en même temps. OrJ.el•JJ7 
c:e, perdit tous fes emplois, fut dif- écrivît à fa femme pour l'exhorter à 
pcié & fc retira à Anvers. Le peu- fe bien défendre, elle lui répondit : 
t'le , dit ui:i Hîftorien '. ~e. reg!etra .A:pz.. fain de Fo~ly , j• ripontl.s de Ce-
;point un Citoyen dont 1 epec lui de- zene. Elle awo1t tenu parole, mal-
'!Venoit inutile, & les confcils perni- gré les forces du Légat qui l'affie-
<ieux. Les fages fe iouvinrent que geoit 1 fi Orde/afjJ n•eut encore écrit 
.J4i&rl1baro11gh avoit été l'ami de ]cc- à Ci• de faire décapiter Jean Z"g11.-
~111s 11, au point· d'en favorifer les nella, J•cques Bajf ardi, Palaz..:i:.ino &: 
:amo1,1rs pour M.lle. Ch""hill fa fœur, B1rronuccio , <JUatre Cezcnois qu'il 
<& q~'ill'avoit trahi plutôt que quit- foup~onnoit d'etrc GNelfes , c'eft-à-
>té'.; qu'il avoit:pctdu. la confiance de dire. d'ètre favorables au Pape. Ci11 
-Guilt"""'" &: avoit mérité de la pcs:- n'obéit point à cet ordre : elle tro,u-
·drc:, & qu'enfin comblé de biens & -va les accufés innocens, ~d'ailleurs 
-cl~bonneu~s par la ~eine. Anne , il elle craignoit, que leur mort ne cau-
.avoit tou,ours cabale contre elle. A fat quelque revolte. Les quaue prof-
.J'avcilentCJlt du Roi G1•rze à la Cou- crits ayant fu le d:ingcr qu'ils avoient 
-ronne en 1714 ,il fut rappellé & ré- couru , & craignant peut-être que 
:cabli clans toutes ies Charges •. Q.uel- leur innocence ne les ra1furat pa$ 
: ques années avant fa mort il fe ré- contre un_fe~ond ordre, fe formerent 
tira desa1faites publiques, &mou- un parti; avec lequel ;ils forcercnt 
.rut damfcnfançc, ~A i7:.:., lgé de .Ci• à fc 'cnfc,met ~la Cicadcll~~ 

' . 
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Cette femme mitée, fit dÇcapitcr Pape Gr11zoir. XIII.à_ couiger-le Ca-
Sc•r•glino & Tu•p,rçi , deux Conti· lendrier , avec d'autres Savans. 11 
dens de fon mari> .qui lui a voient con. étoit Chanoine ii. Seville. On doit~ 
feillé de ne point agir contre,Ics qua- fes veilles des notes -Savantes fur. 
tre Cezenois , lo.tfqu'elle eut re~11 .Arnob•, fur T"t1•tli'" , fur C•ffien • fur 
l'ordre de les faire mourir. Le J.égat I:ornpeius Feftus • fllr. Cefar • fur Pli-
voyant qu'.elle tàifoit une forte ré- ne, fiu Terence, &cd!i:c-.. C'étoit- fon 
ûfrance dans la Citadelle , la fit mi- génie de couigerles anciens :Auteurs,; 
ner. cia. , poLtr retarder la pri1c de_ de rétablir les pafiàges tronqués • 
la Pbce , s'avifa d'y eniermer un d'expliq11er les difficiles , & de leur 
grand nombre de Cezenois dont ellè donner un nouveau jour. On a enco.; 
fe défioit le plus. Le Légat allant un 1:e de lui: De T.-iciinio Ra111•no0 aaquel 
jour vifitei:,lcs travawc , fut furpris on a joint les Ttaités de F11l.,,iu• · 
'1e voir plus de cinq cens femmes Urfin•u & de Merc-.ri•tis fur la mê-. 
échevellées lè jetter à fes pieds avec:. me matiere, Anlft. in-12. Verjl-ein. : 
de grands cris , & demander gracc: : _ClAMPINl, ( JEAN -JUSTIN) Mai- -
pour leurs maris , & leurs paren1 qw. tre des Bref. de Grace,P.réfet des Brefs: 
a1loient pédr fous les ruines de la de Juftice, & c:nfuite. Abl:iréviateur: 
Citadelle. Albarrt•!- (-c'étoit le nom & Secre_taire du: grand Parc, :né.à,·, 
du Légat ) fentit l'artifice & en pro- Rome en 1603 "·abandonna l'étu-
fita pour prcffu la reddition de la de. du Droit, pour la .pratique _ de 
Place , qui . en effet_ -ne réfifta plus_. la -Chancclerie Apoftolique:. , Ces-
Jl fauva la victà.ccwc qù'on a voit mis e~plois ne lui firent. pas ·.pourtant' 
dans la Tour , & Ci11 alla renfermer négliger les Belles-·· Lettres & les: 
dans les fers Jon orgueil & fa tiercé. Scieaces. Ce fut par fes.foins.que- fe. 
- CIACONHJS ou CaACON • ( At- fi>rma à l\.ome cn_ 1~71 wie -Aeadé- . 

J'ONSE. ) de -Baë~a en Efpagne , pro- mie deftinée à rétude .de l'Hiftoùc '. 
f.effa avec ditlinaion dans l'Otdre- Ecdéfiaftique, pow: laqlÏClle il a voit 
de St. Dominique. 11_ mourut à Ro-. une forte inclination. , En 1~7 il. 
me au commencement du XVII fie- établit_, fous la.p~tcaion:de·la cé-. 
cle avec le titre de Patr_iarchc d' 4- lébrc Chrijl-in• , une Académie de · 
Jexandric:.. On a de- lui 1. Vir.,, & . Phifique & de .Mathématiques , q~e 
_z•ft• Rom1'norum PonrifieK• dl' C1J1'.tli• le nom de fa protearice &: le me- · 
•11li11rn 0_ réimprimé à i.ome en 1 f71S • - rite de fCI Meml>res Jù:ent bien-tôt 
en + vol. in'."fol. avec une conti- connoitre.dans l~Eutope. Ce; javant-
nuation: collcaion.favante &plci- momuten 16g1, à43_ans,:.0n,ade. 
nei de recherche~, p,iais plus prop,r~ lui _ beaucoup d'ourragcs en ltali-en , 
à être lue par un ~t, que par ua. & en Lat~ trèl-favaia.s 1 ·m~ pea , 
JJommc de go6trll .. Hijl-ori" 111ri11f,.,. M#rh.qdiqucs, dQlll la;:diaÎQn:n'c:4· 
'1'" bdli :P.~~d • . C'.eft clans cet ou- p~ .. ~oi&jow:s pure.-' 1., Co,.j1R~•: il• 
vrage , CJlle-.Ci•1Mi11.1 - veut F.oqvcr, P'.'I~~' •a:.i•orutlf.•f• :i•-Eulefi•L•·, 
que l'amc _ cle Tr•j~• a été délivrée, ti"" .,i.n-+•· II. Yi~• ,.. .. ._,,., i11_; 
de l'en(cr ·,par. Jes p.tie.res de St. Gr,_. 'P''"'-' fr,MiplÙ, ••JiW. -,,.,. _ • -[-.:r"• • 
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awc Jihlio~phea; mais qui a'eft.paa · qui. reftc· de ~lus cùrieU> ct,.ns les'.. 
exempt cle fautes, Ci11q•i11s manquoic. bitimens de 1 ancieAD~ B.omc :,: avec'-
de Critique. Ou~e lc.cont~fw:Ti:-. l'explication~ les dc1feina·de céa· 
;"" qu'il 4'ébitoit d'un air gr4ve , · mon.._m. - .-Ill-. '.l>c_ f1Jn_i1 11difi_1ii1 
il d~nnoit -la: pourpr~. &omaiJle .à Sc., ~.Co•ff11ruiu M•&•••"Jhuilis9 in~fol .. l 
J1retr111. ___ ._ . . - - - _ :-- ; IV· L'E•••• ùs .,,;,, .._,. P•p":~ui· 
- CIACON1V$ ou C:HACON, (PJ,EA:o- ppJtenr le nom d' All•f/-"1• ile Biblio-· 

JlB )- né à. _T,ol~ en •sis • man. à thégire. c;"mpi,.ipréte.-d-tae ceiViea 
&c>mc caa is•1 ,fi&c_ •1l07é 1a,Jc foAC ü"pluGcam AUti:.m.,:>· ":.cia~ 
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Jl'y a que celle de GrtJOÎre IV' de' vcnaiffin en 167S d'une famille no-
Serge 11, de Leon IV , de Bmou·III ble, originaire de Mil;m. Il remplir 
& de. Nicolas l; qui foient d' ,/11affa- pendant le cours d'une vie allez• 
fe. v. Plu6eurs autres Dij]trrarions longue le minitlère de la Chaire av~c 
imprimées & manufcrires. Dans l'é- autant de tùcces que de zèle. Privé 
<lition de Baile du· petit Difrionnai- de la vue ,fur la fi!1 de ,fes jou~s & 
.te Hitlorique ·on trouve une Ance- par , conf~que!1t afie:i: dcfoccupe, il 
dore plaifanre. Ferdinand. Fabi:mi a fe derermma a re~ou fes Sermons, 
.tamaflë dans un livre Italien tous & fa mémoire fut prefque· fon uni-
les éloges dcmné5 à Ciampini en vers que guide dans ce travail. On les 
& en p!ofe. Le Panégyrifie, en ci- imprimoit , lorfqu'il mourut· le 27 
tant la rél . .uion Anonyme d"un· vo- Avril 1759, à 81 ans. L'Aiib~ deli-
yage en Italie ; a cru que ces mots ceri allioit aux vertus Chrétiennes 
qui fe trouvent à la fin du titre , & morales un caraétère' aimable Ile 
Enrichi de · deu~.,, Lift=1 ; étoictlt le une humeur égale. Ses atl:ions n'é-
nom de l'Autcur de la rélation , ·& toient pas la réfutation de lès dit: 
là dellus . il .remarque favammcnt cours ; ils ont paru à Avignon en 
que Mo11Ji~ur'.Enrièhi de deux· lijfe1, · 176r; chez Je.an i/3U111! &: J~:tn CiJtil!iol, 
n'a pas manqué-de rendre à fon hé:. en 6 volun:ies. Une ditlion pure ,fai-
ros la juftice rqui- lui ·cil due. ne·& naturelle., des ·defieins com-

CIASJ.;AS .ou· :SEISLAS , le 'XVI munemènt bien p.ris; ·des citations 
des Roi~·de Dalmatie ,. étoit fils· appliquées à pro~s , :·des .motive-
du Roi R•doflas;. Les Croates s'é-- mens bien ménages, des raifonne-
tant révoltés; Cittjlas qui comman-· mens&: des preuves; voilà ce qui lui 
doit quelques Troupes, leur permit· affure une place parmi le petit nom-
de vendre fes: prifonnicrs de guerre. bte des Orateurs de la feconde claflè. 
Son percf:Commandoic une autre ar- · CICERON ,{MAa·cus TutLrus) 
mée; ft la ·fit·'foulever & lui enie- nâquit à . Arpino ·CR· T()fèane 116 
'\la la 'Couronne. Une aaionfi déna- · ans ava:nt J. c., d'une famille de 
turée lui fir donner le nom d'apof- Chevaliers Romains ancienne , mais 
tat. Dieu la laiffa im11unie quel- · peu illuftrée. La nàture lùi fit part 
que temps , pout en rendre la ven-. · de · tous les dons · nécclfaircs à un 
geance plus ·éclar~nte. Ci•fl•f -e~ Orateur; d'une fi~re agréable, d'un 
guerre avec ·les Hongrois., r~mpor;_' efprit vif , pénctrant_ -,. d'un cœur· 
ta fur. eux une -grande V1tlo1re , OU" fenfible , d'iine imagination · riche 
leur Général périe. La veuve-'<leee & féconde; Son -pêre lie ·négligea 
Général fe mit à :ta-tête des ar" rien·pour cultiver .un génie fi heu-
mées ; 'entra dans la Dalmatie '· &~ reuz. Il -étudia fous les plus ·habiles 
enleva le camp 'lcle: Citejltu. qui· fut· maitres de fon · temps , & . fit des 
lui-même du nonibre des Prifonnicrs. progrès fi rapides, qu'dn alloir dans 
Cette:héroine lui fit couper t~·· ~z les ·écoles pour voir ce prodige naif.. 
& les ·oreilles·', : · 8c cnfuite · ~llo ''lè · fànt. La premiere. fois qu'il plaida 
fit jettcr · chargé- ·de· chaines. dans· en public ·il enleva le~ fiûftages des 
la Save. ·ses -enfans pris avec lui fu- Juf.d -~ l'admiration des Audiccui:s 
rcnr traités de même ; il ne retla· & fit renvoyer Rofcius , ftm, client , 
cle fa 'farnilte qu'lllÎe fille mariée à· a~fous de l'accufation d'avoir été 
TJi:omil , ·Can: do Rafrie. ·On peut• le' meurtrier de· fon -'perë. · Cfr/ro,. 
sal'pOtt!t te$ évenemens à l~an ''°' mellgré ces applaudHfemens ~. n'étoie· 
oa environ.' :. · ... · ·''"· ;, pas ·encore content" de lui.-même. 

,CICERl", f-,l'AVI.-CESAR DZ'')Abüë 11 fentoit qu'il' n'étoit p:is. tout ce 
bé Commendat!-~re ·de ~~tre~~m.e.'; qü!il pouvoi~ être .. U quitta :Rome, 
e~ ~a~-To~r~me ,' Pred1c:a~ettr' or.;. paila à Athenes & s'y •. ~on~': l'.en-
à.111a1re dl& .&:oF & .de la Réuie , !e; dant deux ans , · ~b1ns le difaple 
.J4em~re ·de; ):Académie Prançnife,: que'le rival des plus ilba&res Ora-
~wc:à Cavaillon dans le Gomtilt téUrs de ""' Cafital1 de· ha Gzéce. . . . .. · 

' • • . ~. t 



c·1 c 
.ffellot1iw Mite,, l'un · d' entr'eui 9 
rayant un jour entandll déclamer , 
demeura dans un profond filcnc.e , 
tandis que ro~t le mo_nde s'cmprcf.. 
{oit d'app'audu. Le Jeune OrP.tcur 
lui en ayant demande la caufe. Ah ! 
lui répondit-il-, Je 11c1u Jo .. 11 (11.ns 
"o"" <Jr 1111u •dmir11 , mais JI pl•rns 
111 forr à11 l• (irece: IL ne-lui rrjloit 
plus ~u11 IA tloir11tÙ l'El11i'""'", 11010 
11/lu .. '" lui rt1-uir & 111 nanfoorrer •ux 
Romaim. Cicéron de retour à Rome 
y fut .cc que·Dem.fthn11~·,ailoii; ·éré 
~ Athéncs. Ses talens l'éleverenr aux 
premicrcs dignités.· A l'age-.d~ JI 
ans il fut ·Qucfleur. & Gouverneur 
en Sicile. A ion retour -on·l'éléva à 
lachargcd'Edile, &.enfaite àcclle'de 
P.rércur , & de ·C<>nful. Pendi:mt fon 
édilité il•fediftingua moinsparks~u.t 
& les 'Sp~tl:iclcs que {a place l'obli-
geait de donner-, que par les grandes 
f'ommes qu'il répandit dans Rome 
a1Bigé~ de _ln ~ifette Son Con,f ulat 
dl à pm:11s celebre p:tr la decou-
vertc de la confpiration de C11.rllin•, 
Confpiratcur ténébreux , qui , à 
l'exemple de Sylltt ,.vouloiftremper 
fes mains dans 'le fang de fes. Cito-
yens. Ciciren ave:ti par Ftil'vi• maî-
trefic d'un des Conjurés~ éventa te 
c:cmplot 8c fit punir ·l~s;_f:iâ!eux. 
:Bien de gens l'avoitnt ·tnité aupa-
vant d'h~mmc de deux jours, q~!on 
ne devott pas élever à 111 •prem1c-re 
dignité de l'Etat ; on ne ~'Vit. pins 
a~o~ en · lùi que le citoyen' le pl~ 
2ele ; & on lui donna pa:r;;acclama. 
cion le nom de ""'' d1 l" P11·n-i•,Cld~ 
ai1u ayant cabalé contrc·lui.9ucl~ue 
tein?'"après 1 Ciciron fe, vit o6l!gé de 
fomr de Rpme, apres,l'a:Ycir,faa.o 
-.té:~ 8c fe tetita à TheKalonique-e11 
M.tcédoine. Les vœu:r.de.toutc l'Ita• 
lie le rapptllercnt l'année fuivanrc; 
ss ans avant J. · c. I.e jour de fon 
ze'<>ur fut · un jo11t de triomphe , 
fee biens lui furent rmdus,. fes mai. 
fois <le la Ville 8c de la campagne 
%Clâ.tics aux. dérens du public. Ciel. 
ra• fut fi charmé des témoignages 
de corlûdératioll 8c de l'alkgrdfe 
pullique , qu1il dit , CJll•à ne . confi· 
6\cci que les intérêts de fa gloir~ , 

c t c '3~ 
il eut da , non pas réfifter aux vio.. 
lences de Ctodiu" , mais ks tecber:.. 
cher & les acheter. Sa dilgrace avoit 
cependant fait beaucoup d'impreffion 
fur lui ; plus-même qu'on n'auroit 
dù 1'01tcendre ·d'un homme formé 
dans l'école de la Philofophie. Il 
fatigua de t"es plaintes fes amis &, 
fos parens , & ·cet· homme qu1 
avoir fi· bien défendu les autres> 
n'ofa pas ClUVIÎI fa bouche pour ft: 
-Oéiendre lui-même. Le Gcuverne-
ment de Cilicie lui étant échu; i!Jfe 
mit à la tête de> L.!gions pour gà'-
rantir· fa l'roviricc de. incwfions des 
Parthes. Il fürprit les: ennemis'; h1s 
défit , prit l'indeniffe l'une de le~ 
plus fortes places • la livra au piltai-
ge & ~n fir ·vendre les habitans ·à 
J!eitc-here; Ses exploits:. Guerriers lui 
firent décerner par fes foldats le tî-
:tre d'lmp•.-:;,~or, & on !ni auroit ac:. 
cordé ~ Rome l'honneur du triom;. 
phe , fabs les obfiacl~s qu'.y mirent 
les t:rcubles de la· Repubhquc. Ces 
applaudificmëns: . étaient d'autilnt 
plus flatteurs·; <}ue la val-cur & l'ill· 
trépidité ne : pailoicilt ·pa5 peur ftt 
plus §randcs vertus.Dans le commcnL 
è:ement dé ·la· guerre civile ·de Ce}'» 
& de Pompù , il :parut ·d'un· caraè:. 
tète foible, ·fimide·t flottant, iréfo-
lu , fe icpentant de ne ·pas fuivre 
Pompie , & n'-o1ant fe 'décl:uer polft 
Clfar. Cc· dernier ayant triomphé 
de fon riva!,-Cfrireli ~btint fon ainit~ 
flr les plusbaif~ adulations. Dans· le• 
trouhles qui 1 ftilvireik l'alfa:tinat dt 
de cc grand homme 0 il favorifa Ot~ 
"'"'", dans le ttc4fei~ 4e. s'en fairè 
un Protctteur;; '&· cet'·homme ~i 
s•étoit vanté. ·què fa ··rOPè. aYoit · cR4 
truit les armées d•Arrrbirr~ , · donne 
à la République Ûn · ennemi cene 
fois plus ., ~a'Ji~~.' ·on lui repi:~ 
choit 'de cr4nèhc moins la ruine de 
la liberté ,: qUC:'l'élcvation d' Anroi.:. "e. Dès que le T.riumvirat fut formé; 
Arrr•in• conttt 'qui il ayoit pronoh~ 
céfts PbftiPl'.i'f"trs, demanda fa ·rêta 
à OEf•w qµi êut la lâcheté de la lu• 
accorder. Cfriron voulut d1abord .. ,. 
fauver par mer .i· mais ,ne pouvant 
foucenit les incemmôdités.àe l:i. °""'· 

· · llm+ ·'""· 



l~6 C I C 
vigation , il fe· fit mettre · à terre :. 
difant qu'il préféroit de mourir dans 
fa patrie, qu'il avoit autrefoisfau-
vée des fweurs de C11rilin11 , à la 
douler.ir d'en vivre éloigné. Les Af. 
fatfms l'atteignirent auprès d'une de 
:fes Maifons de Campagne. Il fit 
auffi-tôt a~rêtcr fa Litiére & ptéfen-
_la tranquillcmeJlr fon cou au fer des 
Meurtriers. Le Tribun P.opiliHs Len•., 
Cjui dcvoit la ·vie.à fon éloquence, 
exécuta fa commifii.on . barbare , 
.c:oupa la tête , les pieds & les mains 
.de Cicéron, & les porta. à ,,,4ntoine. 
.Fu/.'lli11 , femme. .d'Antoine , auffi 
vin_dicative qu!:;fon époux, per~a e1,1 
plufieurs endrous avec un poin~on 
d~or, la langue· !le Cicéron. Ces triftes 
ieftes du plu§. yand . des, Orateurs;. 
du Libérateur :de; fa patrie ;.fwen~ 
.cxpofés fur la·: Tribune .aux Haran7 
gl,les, qu'il a voit tant de fois faii 
ietentir de fa voix éloqllent~. n avoit 
~3 ans lorfqu'il fut. maifacré , l'an 
'l-3 , avant J .. c. ·La vanité eft le plus 
grand défaut qu'on . puiffe lui re-
procher, m;ijs{es ·<Jualités éminen-
tes & fes talensfublimes fembloient 
~·: jufriiier. Les. ouvI:l$es · qui ,nous 
i'.eftcnt de lui. contribuent;. autant.à 
J;immortalifer- :o. que fon amour & 
fon zèle pour faeauie. L~Abbé d'O· 
4~.,,,, de l'AcaclO.Jll~è ;F•~joife . çn. 
• donné une magnifique edition en 
;x 74z. , ~n 9 vol. ·jl}:-:+~"Oll· ·les di-
yjfe ordinairement ·.en 4 · ·parties. l, 
Ses Tr11itls fur!!'. .R~l.rofii"·'•!lui l'on~ 
arüs à la tête.~11. :Rhéteurs Latins; 
comme fc• : H~raiig'1el! .3 celle dc11 
Qratcurs. Se11 uois- .Li'lln.s. "" l'Or•-
H.1" fon~. U!.fi9imç.gt. pr~ci.1;ux .à tolll! 
.:eux qui.cwti~eat 1'é,\oqu,cnce. Dans 
cet. cxc~llell. t .. ouvi:a1c ·". J~ féi:bercffc 
.tes .préceptes , ~ t•~.Pér~ ,par toue 
cç .que l'Urbani.te ,JL,qin~ifle ia. de plus 
~gènieux, de.plus délic~t., de plUll 
1iant. Soli liyre ~titwé. l'Or:11r1rur ne 

le cé4e ni pour,lçs pr~ccpt•s, ni pour 
~, J!cnfées ~ ~- ~ les t~un aµ 

precedent. C1c11r.on y donne l'idée d'lin 
· p.i;a,rëqr paa.ît, non tel qu•it y en a 

. ja~ais eis; mais .tel qu'il peut être. 

.. $p~ D~alog"• .adreffé ·à. Br•tu• ~ cft 
UA, d~no..!Dbrement des Orateurs 
iHaftrca ~~ lie .&omaios. U ,,.·aR-

ClO 
p~rtenoit C(u'à un Orateur tel <JIU! r;;e 
f•ran , de. ctayonner avec tant d<; 
,reJfemblancc tant de ponrait.s dif. 
férens. II. Ses Haran~'4u. qui l'ont 
mis à côté , & peut~tre au deil~ 
de Drrnojlhene. Ces de.u:X-g_rand~om-: 
mes, fi fouvent compàrés, parvinrent 
par des routes différentes à la mê~ 
me gloire. L'éloquence de l'orateur 
Grec. etl ·rapide , forte , prefiànte i 
fes. cxprefiions font hardies; fes figu., 
~es; vébé!J)entes ; mais -fon fryle à. 
force:.d;art cil: fouvent .fcc & dur; 
l/~loqqence de l'Ora.teut.Latin cil: 
plus douce, , plus coulante ., plus 
abon,dantc S l!t p(:ut"êti:c; m~m~ trop 
abondante. ll. tclcve .,los chofes les 
plus ·coJJlmunes , & .ein.~ellit .celle!t 
qui font les plus fufceptiblcs d' agté-
ment , toutes fes l'éripdes :font c;aT 
de11cécs , & c'eft lur·tout. dans cet 
arrangemi:nt des mo.ts, .qui ·contri-
bue infiniment aux graces du dit:. 
ÇOQIS & ·au plaifir de. e oieille •qu'il 
excelle. ·On ·a rcmarqµé que: D•mo.F 
,rtterl' auroit été ·encore plus goî1té à 
lloi;nc· que:: Cice':ron. -~ paJ.CC: q~e . les 
Romains iétoient naturellement fé-
rie.ux ; êt Cicéron à· Athènes plus qu~ 
D•,.ojJ:bfk# ·, parce q11e . les plaHàn-
ti:dca: ~ lçs fleurs, d91)t;1g- ornoit 
(on_;ciloq~qce, aurojcnt àmufé l~ 
4Jliftii11n1s:• peuple. Ieger . & badin" 
111 .. ,Ses Li11r1s Philoji>phiqH,,. Ce qui 
~h>it~JQit~r, dit un hC1mmc d'efprit1 
c:~dl que dans le tumulte & les ora.., 
g!l$~ dt:: 1iJ .vie., cet homme .roujour$ 
Chargé! des aifaires dè. l'Etat , & de 
ceUçs ·. dcs.particuliC'rs.,. tr.o.11va. enco~ 
re. ~u. .iemps pour êtxe inilruit à. fo!ld 
4c; toi.i~ç~ les Scdes .dcts. Grecs , & 
qu'il , fut · 1e pl\ll gr>tnd J'hilo(ophc 
4tc;s:~on:iains, ainfi qJJel'QraJ~u~ .le 
plus cloquent. SCll Livres . des Offi:u 
fo~~ infiniment récomlJla~dables 1ar 
te: ton de n1œurs , de. ié6e.rion , 
d'4"m~té ·, · de. l'atri9tifmc qui y 
regne. 0µ y voit Cicéron , non pctt:.. 
A 1 ·u f I é "fc' e~re te . ~Il . a ete .. l'r çi emen1 i 
D1ais tel qu·il a déûré d'être. Sï.:e 
t'aité n·e P,eut faire un Chrétie1 , 
il, -eft dl& moins 'très-propre àforner 
un .bon -citoyen· & un homme 1~
fonnable. Se11 Livies de. la Ripl'li-
f'" &: de1 Loi:r: , atta&:bcnt aut_nc 
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par leur grand goàt 4C: politique , même, le lui ont reproch~. Cc re. 
que par l'att & l'.1 dcbcatdfc av~c proche fc.i:,oit. pe~t-_être injufte , fi Ci. 
laquelle les 'n1aueres Y. :o!lt ~Iat- cera11 , n'etoJt difRts que· dans fes 
tées. on trouve dans fes 1 uj•ulanes, livres Philofophiques, par exemple 
dans fes ff<!!ejlions Academiq11es , dans celui de la 1'1arure des Dieux: 
dans fes dcwdivres de la nature des car il y traitoit des matiercs. nou-
Dieu:c le Philofophe profond , & vellcs au plus grand nombre de fes 
}'écrivain élégant. lV. Ses Epirres. Leél:curs ; mais il l'efi: dans tous fes 
BaJie leur donnoit la préférence fur ouvrages , dans ceux fur la morale , 
tous les ouyrages de ce grand hom- · fur 1:1 Rhétorique , &c. Riche en bel-
me. L'homme de Lettres, l'homme les paroles, il les p_rodigue. On fent 
d'Etat , ne devroient jamais fe laffer que fon tour d'efprit le portoit à 
de les lire. On peut les reg.arde~ cette abondance ; peut-être encore 
comme un Hiftoire fécrctc de fou l'habitude à l'éloquencè du Barrcall 

·temps. Les caraél:ères de fcs plu~il- &;de la place publique. L'Orat~ur, 
luftrcs Contemporains y font pc;nts devenu Philofophe & écrivain Di-
au naturel, les jeiu; de leur& paf-. dall:i~uc·, étoit èni:ore. trop Oratew:. 
fions développés avec fineffe. On ·Y en ce fons . qu'il. ~·écoit peut-être 
apprend à connoître le cœur de l'hom-' pas afièz concis ; mais s'il en v:ùoit 
me & les rcfiorts qui le font -agir. moins à certains égards , il en valoit . 
Cicéron s'étoit auffi mêlé de l'oéfic , ~ic~ à d'autres , du moins , je le. 
& quoiqu'il nous icfi:e de lui quel~ repece, pou le plus grand nombre de 
que beau fragment , J1wmal ayant fcs ·;Lett:curs : il en étoit plus cl:iii: • 
fait paffer à la poftérité, dans fes Sa~ plus itéveloppé , &c. . . . 
tyres , cc vers barbare : . . . . .ÇID, [ LE J dont le vrai nom 

~toit Rodrit'" Dim .U .niw1r , fut 
0 fortunar:Jmni&tit.m me Confule Rcm•m! élevé à la Cour de Ferdina.ud 11 Roi 
l'a c:ouvcrr d'un ridicule éternel.- Plu- de -CafüHe. Dès. qu'1I fui: en état de 
rarque nou5 a conforvé quelques bons portet les . armes , on le fit Chci;a-
mots de Cice'r~n, qui ne lui fc!o,~~ pas ~CI. Sa valcui: ne . ·tatd.a .pas à. fe fi-
plus d'honneur d~s la pollcrite .. En gnaler. Il vainquit les Maures en 
général il étoit trop raillew: ~ af- plufi,eurs combats,, le.u.i: enleva Va-
feaoit trop .de mêler des plaifante..: lcnc:c & pluficurs .autres .places non. 
ries bonnes ou mauvaifes , dans les moins importanrés. Le Comte Go-
chofes les plwi ,férièufcs. l'umi les me~ eut nne querelle .avec lui. Le 
Tuduél:curs de. fes ouvrages , on dif- ~id le . tua, dans µn combat~ pa.,rticu-· 
tingue Dubois, de St,; Re•l. Mongau./1:, lier. Cc heros aimoit paffionnement. 
d'Oli11•t , Bouhier, p,/.,,ôt: : cc ~cr- Chim•ne fille de cè Comi:è .~ & n•ea 
nier éctiv.ain a publié une Hijfoir• étoit pas moins· aimé. L'honneur 
tle Ci ciron. 1irle ae fes /crit:s · & d,f1 ~cma.ndoit d'elle la 11engeancc , l'a-
wonu•e11s. tle fon'fiecle, t111•c tk1 treu- mour le pardon 5 celu\-d l'cmpor-
.,,,.s O' •au l!,eli&irciff•mens, en 5 vol. ta. Chimene demanda le. Cid aulloi 
in-12.. Cet ot1viage traduit de l'An- Ferain1111tl, & c1;1 fit fon époux. Il 
glois de .]4idleron dl:. écrit avec cet,. mourut en 1091 , laüfant wi fils 8' 
te élégante qui cuaaérife le ftyic deux filles. . 
de fes autres produél:ions. Mor!'bi• . , ÇIG.ALE , ( J.EAN .MICHEL ) · Im-
a donné une autre Hifi:oire ,de. l'O- polleur qui parut a Paris en 1670 , 
1ateur Latin, en :r.-vol. in-4•. C.~a:- .s'y difo!t Princ1 ·au f•nl Ottpm11.n ·• 
cune a fon. mérite , & les· cutieux B•J[•. & Plt11ipore11ti11ir1 Sou11er11.i,. 
qui veulçnt connoîrrc · Ci,lro11 doi- de Jiruf•l•m , . au Royi&ume d• "1:J~ 
vent lire l'Wie ac: l'autre. Le ptlnci~ pre, dt T,,bi~o.,.Je. &c. • il s'appclloit 
pal défaut,· dit un-écrivain ingénieux, autrelJlent Mt1ho••t: B~i. Cc Prince 
~ue Fonu,,..ll• trou voit à Cicéron vrai ou prétendu ~ n~quit · , fclon. 
C'.eft d'~~e un · pc~ ·diffus & uoj . Recoles,. de parem Chretiens, dans la 
t.c1~1 ~ d'aut.tca , da Aacicaa Ville.de TJ<>ao!ijp CD Valai:bic. Soa. 
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pere étoit fort .eiimé de M.itT1i111 , 
Vaivode de ?.1old:nie , il mit fon fils 
auprès de ce Prince , qui l'envoya 
avec fon Rdi.:cat à Conftanri11ople. 
Apres fa mort de Mar;,;,.; , Cig"le 
revint eu Moldavie: , oil il cfp~r-::-it 
de: s'élever avc:i:. l'appui des Sci-
gpc:urs du pays ; ~1s n'ayant pû 
réu!lir dans i'on dc:ffein , il retourna 
à Conflanrinople & fc lit Turc. Cet 
Avan:urier courut de pays en pays, 
comptant par-tout fon hiftoire avec 
une: ho;rdicllÇ qni la faifoit prendre 
rour vraie, quoique ce ne fut qu'une 
füite d'impofture.;. 11 y parloit de 
l'antiquité de la famille des Cigicle• 
en Sicik , & s'v faifoit defcendre de 
~·àpion , fils da fameux Vicomte Ci-
;"!~, qui fut fait ·prifonnier par le$ 
Turcs en 1 s&x. Il difoit que s~ipion 
étant captif avec fon pere , prit le 
Turban pour plaire à Solim"n JI ; 
~·il fut élevé aux premiéres Char-
p:es de l'Empire, & qu'il éponfa la 
S11ltane C4non S "lié , fille du Sul-
tan 1:Chmu , & fœur cfofm"n, d.' A-
m:>r4t IV & d' lbr11bim , aïeul de l'Em:. 
perem M4/1omu IV. ll fe difoit fils 
de cette Sultane -, & racontoit de 
quelle manicre il avoit été établi 
Vice - Roi de la Terre - Sainte, puis 
Souverain de Babylone, de Carama• 
mie , de .Magnefie & de plufieurs ·au-
tres granda GoUvcrnemens , & enfin 
v:ce-R.oi de TrebiM>nde, Généra-
li1Jimc de la Mer Noire. Il ajoutait 
qu'il s'étoit enfui iècrctemcnt en 
.ltloldavic , d'où il étoit paffé dans 
rarmét- des Cofaques qui étoient 
alors en guerre avec les Mofcovites. 
Enfin il alla en Pologne , où la .. llei-
•e J.{arie de Gon:i:.ague le reçut fort 
Jionorablement , & lui pcrfuada de 
.recevoir le Baptême, Cit"'' parcou-
rut enfaite les difterentcs Cours de 
l'Europe & fut reçu par - tout :ivec 
honneur. Après différentes courfc:s à 
llome, à Naples, à Venife, à Paris, 
il paffa à Londres. Le Roi d'Angle-
icrre lui .fit un accueil très-gracieux. 
11 joniffoit dll fruit de fo>l ir11pofiu-
.re , lorfqu'IUl homme de condition 
qui l'avoit vu à Vienne ~~ qui favoit: 
fon hiftoire démafqua cc iuw:bc , 
~Ili a'ofa l'lm puoisre. · 

c t it 
CIGNANI , (CHARLES ) l'eintr~ 

Bolo11ois ,.difciple del' Alba.,, ,nâquit 
en 16:.8 & mourut en 1719. C/.,,ae"ç 
Ki qui' avoit fouvent employé fo11 
pincc::tu, le nomma Prince de l' A-
catlémie <le Bologne , appeHée en. 
Core aujourdbui l' Acad!mie Cicmen-
,;,.,,. L" Coupole dt: /4 ]r/adona d~ 
fii=c• de Forli , où ce Peintre :t re-
préfc-nt~ le Paradis , eft un des plus 
beaux monnmens de: la force de fon 
génie. Ses principaux ouvrages font 
à Rome, il Bologne• à Forli.Ils font 
tous recommandables par un dellèin 
corrc:t\: , lUl coloris g:cacieux , une 
com.pofition élégante:. Cign4ni pei· 
gnoit :tvec beaucoup de facilité , 
drapoit avec goût, & exprimait tres-
bien les pallions' del'ame, &les au-
roit encore mieux rendues • · s'il ne 
fe fut pas attaché à finir trop [c:s ta-
bleaux. Cet Artifte jvignoit à fc:s 
talens Wte douceur demœurs & une 
bonté de caraétère alllli eftimab!es. 
que rares. Il parloit a11ec éloge de 
tes plus cruels ennemis. . 

CIMABUE' , ( J:EA.N ) Peintre & 
Architet\e de Florence , niort en 
noo, à 7oans, cil regardé comme 
le reftauratc:ur de la· :Peinture. lnt:. 
t"1it par les Peintres G:ecs que le 
Sén:tt de Florence avoit fait venir ,. 
il fit renaître cet art dans fa patrie. 
Ch•rles 1 R.oi de Naples P4ffant par, 
Flo1ence, lui rendit vifite. On voit 
quelques relies de fès tableaux , où 
l'on remarque: du génie , ·&; beau-
coup de talent naturel , mais peu de 
ce 6on goût qu•on doit· -.aült' réfte-
xions &; à l'étude des beaux ouvrages. 
· CIMON , Général Athénien , fils 
cle Milti4d.r , combattit · auffi glo-
:rieufement qae Con pere. Les Athé-
niens ayant armé contre les Pcdèis • 
il leur enleva leurs plus fortes Pla-
ces , & leurs meilleurs alliez en. 
~e. Il défit le même . jour les ar-
mces Perfannes par terre & pàr mer , 
& (ans perdre de teinps , il vola au 
devant tic Bo Vailfeaux Phéniciens 
qui · venoient joindre la flotte des 
Perfes , & les coula à fond. Ces vic-
toires en amenerent d'aunes; ll 
chaflà les Perfes de la Chè•fonefe; 
Il ·mil en mu une hcœ dia ~oo van:. 



CIN 
fcanx-, palfa en Chypre, attaqua Ar-
ç1&ba/e , iè: rendit maître d'un grand 
11ombre de fes Vaifieaux , & pour-
fuivit le refte de fa ftotte jufqu'en 
J>hénicie. En revenant il atteignit 
Mega.bi::..• , autre Genéral d' Arrax•I"• 
xel , l'attaqua & le défit. Ces fuccès 
amenerent une paix glorieufe pour 
les Athéniens & leurs Alliez. Quand 
il fallut panager les prifon11ieIS faits 
dans ces guerres , on s'en rapporta 
au Général vainqueur. Il mit d'un 
côté les prifonniers tous nus , & de 
l'autre leu~s colliers d'or, leurs bxaf. 
felets , leurs armes, leurs habits. Les 
Alliez choi1irent les dèpouiLes cro-
yant avoir fait le meilleurs choix • 
& les Athéniens garderent les hom.., 
mes qu'ils vendirent ·chérement. aux 
vaincus. Cimon parut auffi grand 
homme dans la paix , que dans la 
guecre. ll rendit · beaucoup de fes 
citoyens heureux par fes libérâlités. 
Ses jardins & fes vergers furent ou-
vers au peuple , fa maifon devint 
l'afyle de l'indigent. L'orateur Gor"' 
$Î«s difoit de lui, JJ.!!'il 1&m11.jfofr des 
f'ichejfes pour s'en f er·11ir, & qu'il ,.,,. 
far'llofr poMr fe f 11.ire 11.imer & eftimer. 
Malgré fes venus morales il n'éga-
loit point Themiftocle dans la· fcience 
du Gouvernement. Son crédit fut 
tbranlé par fes abfences fréquentes, 
par les vérités dures qu'il difoit au 
peuple ; & après avoir fervi fa pa-
trie , il eut la douleur d'en êtte 
banni par l'Oftracifme. On le rap-
pella enfuite , on le nomma Géné-
.ral de la flotte des Grecs Alliez. Il 
}'Orta la· guerre en Egypte , il reprit 
fon ancien projet de s'emparer de 
l'Ifle de Chypre , il mourut d:i.ns cet-
te Ifie à la tête de fon armée, l'an 
#.9 avant J. c. · 

CINAR.E •de Thefl"aliè. Elle eui: 
deux filles , qui s'étant préférées à 
}1'non, furent changées en marches, 
qu'on fouloit en entrant dans l'un 
de fes temples. 
CINCINNATUS, ( Luet us QUlNC-

!IUS }-fut tiré de .la charrue • · pour 
ctre Confull\.omain, l'an 451 avant 
J. c .. n maintint' par une fige fer-
meté , la ttanquillité pendant le 
CGllD· de fa; Magiftracue ' ac RtOllr• 

C T N ~3J 
na labourer fon champ. Oil l'en tira 
un feconde fois , pciur l'oppofet aux 
Eques & aux Voltques. Créé Dill;a. 
teur, il enveloppa les ennemis , les 
défit & conduilir à l\.ome leur Géné. 
ral & leurs autres Officiers ch:i.rgés 
de fers. On lui déccrn:i. le triomphe, 
& il ne t_in~ q~'à lui de fe vo~r a~~ 
:riche qu'il eto1t grand. On lw offrit 
des teues , des cfclaves , des bcf-
riaux ; il les refufa aonl.bmment & 
lè démit de la Di8:atme , fefae jouxs 
après·, pour aller reprendre fa char-
rue. Elu a.ne feconde fois Ditbteur, 
à l'âge de llo ans , il uiompha des 
J>réneftie~s , & abdiqua vingt - UJl 
jours après. · · · 

CINEAS , roye:i:. CYNEAS. · 
CINNA, Luc111s CORNELIUS ) 

Con!ùl Romain ·87 ans avant J. c. ~ 
syant voulu rappeller M«rias , mal· 
gré les <1ppofitions d'Offa,,ius fon. 
Collégue , partifan de Sylla. , il fe 
vit obligé de fortir de Rome , &: 
fut dépouillé par le Sénat de fa di·, 
gnité Confulaire. Retiré chez les 
Alliez , il leve promptement u~e 
armée de trente Légions , vient affié-
ger Rome accompagné de Ma.rius • 
de C11rbrr. & de Sertorius qui cem• 
mandoient chacun un corps d'ar-
mée. La famine & les déferrions 
ayant obligé le Sénat à capituler avC'C 
lui., il entre dans Rome en rriom-
phatC'ur , aifemble le peuple à la 
hite, fait prononcer l'anêt du rap-
pel de M«rius. Des ruiffeaux de fang 
coulcrent bien-tôt dans Rome , les 
Satellites du vainqueur égorgerent 
fans pitié tous ceux qui venoient le 
faluer , & auxquels il ne rendoit 
pas le falut : c·éroit le lignai du car-
n:i.ge. Les plus illuftres Sénateurs f~ 
rent les vii.limcs de fa rage. oa-,..,,;,,, 
fon Collégue eut ~a tête tranch~~ 
Cc barbare fut tue trois ans aptes 9 
84 avant J. C. , par un Ccnturioll 
de fon armée. Il avoit, dit un hom-
me d'efprit, toutes les paffions qui 
font afpirer à la tyrannie , & aucun 
des talens qui peuvent y conduire. 

CINN:AME • Hiftorien Grec d11 
Xll fieclc • accompagna !'Empereur 
J,f11nuel Commene- dan.s la plupart de 
fcs voyages. Il écrivit la vie dc ce 
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!rince en VI lines. ~e premier con• 
tient la vie de Jean Com;iene .. & les 
cinq autres celle de Ma;iuel. C'efr un 
ci<"s meilleurs Hifioricns Grecs mo-
dernes• & on peut le compter après 
1"hwy .. id, , Xc,iophon & les autres 
Hiftoricns anciens. Son 1l:yle efl: no-
ble & pur , les laits fout bien dé-
taillés & bien choifü;. Il ne s'accorde 
pas toujours avec i'iicttas fon con-
temporain ; celui-ci dit que les Grecs 
:firent toute forte de trahifons awr: 
Latins• & Cinna.me afiure que les 
:Latins exercerent des horribles 
cruautés contre les Grecs. Ils pour-
roieat bien avoir raifon tous les 
cieux. Du Cange a donné une édition 
de Cinn:rme, in-fol. imprimée au :i:.ou-
yre, en Grec & en Latin, avec de ià-
yantes obfervati!>Hs •. 

CINQ-ARBRES, (.JEf\N ) ~uin
'f""rboreus , natif d'Aurillac , mou-
1ut en 15&6, après avoir publié une 
Gr.1mm1urc hébraïque , qui n'efr plus 
d'aucun ufage. ' ·. . 
. CINUS , ou CYNUS , Jurifconfulte 
de Fifroie, d'une famille noble. On 
:l de lui des Commentaires fur le Code; 
~ fur une partie du D~gefre. Il mou-. 
1ut à Bologne en IJ36 • avec la :i:é-
putacioa d'un hom.mc favant. . 

CINYRAS , Roi de Chypre & pcre 
d'Adonis pat fa fille lvlirrha , cil: 
compté parïni les anciens dévins; 
Son Royaume fut rµiné par les Gi:ccs 
aufqucls ils ne voulut pas fournir les 
•ivres qu'il leur av-0i~ promis _pow: 
le fiegc de Traies. . : 
' ClOFANl' ( H.E.RCUl.I! ) de Sul-
moi:ic en Italie.• commenta favam-
~ent '& élegamment •· dans le XVI 
fiecl~ • l~ Mitaraorphofcs ll'011ide qu'il 
uoyoit fon compatriote. 
, CIPl.ERE, (PHILIBERT DE MAR· 
Çltl y. SEIGNEUR. D.E ) après avo!t 
fignal:: fa valeur & ra· prudence fous 
}Anri li , fut choiffpour .. être Gou~ 
verneur du D~c d'ui-:ians • depuis 
Clu.1üs lX. Cc fut , dit er•ntom' • 
le Maréchal de Re:z. Florentin qui 
pervertit cc Prince : & lui nt oublier 
la bonne nourriture que lui avoit 
donné le liravc .. i:ipitu. Il' mourut 
à Lier,c en J 5'6 , allant prendre les 
Eaux d'Aix la _Cha,pellc. 

CIV 
CIRCE' , fille du Soleil & de P«'. 

feïs , avoit l'art de compofer des 
poifons. Elle fe fervit de. cc iècret 
danF,erewc cont:i:c le Roi .des Sarc-
natcs, fon mari, qu'elle empoifon-
na , pour rcgner ièule. DeYenue 
odieufe à fe.> Sujets par ce crime .; 
elle fc fauva dans un Heu défert for 
les Côtes d'Italie. C'eft dans cette 
retraite quelle i:e<;ut Ulij[e. Vo:;•:i:.. 
ULIS SE. 
. CU\0-FER~I • l'eintre & Archi-
teé.l:e Romain , né en Ili 3 4· • fut 
comblé d'honneurs . par Alexandre 
Vll., pat trois autres Papes fes Suc-
cclfeurs , & par d'autres Princes. 
Le·grand Duc de Florence le char-
gea d:achcverles ouvrages que Pierre 
de C..~rtone fon maitre .avoit laifies 
impa~faits. Le Difci_ple .. s'en acquitta 
dignemcn~· Une grande maniere • 
une belle compofiti_on, un. beau-gé-
nie feront toujours admirer fcs ou-
vrages. Cette admiration !Croit cn-
cüre plus. jufte s'il. a voit ·anime & 
varié davantage fcs caral\:èies. Ciro-
fcrri mourut a Rome Cn:16S9 ,.de . 
la jaioufie que lui caufa le m~rite-
Q.c Bacici. . . . . . 

CIRON, ( INNOCENT ) :chanc~· 
liei; de l'Univerfité de Touloufc ,. 
profelfa le Droit en cette ville avec 
r::putation · au VII ficcle On a de. 
iui , des abfer11~ri"'1' Latines fur le; 
D.r9i~ Canonique , qui :font cfti-. 
méc;s ., & qui l'étoient. davantage 
autrefois •. · .. ' . . . , . · ; 

ë"ISNER, (NICOLA~) LÙ~h~ricn. 
né à .M.osbach en 1 s 29 .•. fut ·P.~ofe~ 
fcur à. Heidelberg , l!,c c;:11fuite Rcc-
tcut de l'Univcrfité de cette . ville.• 
où i.l mourut en 1583 , à S4 an~. On 
a (le, 1'1i p~i:fieurs ouvrages . qui ne 
font pas afiez bons pour :que ttous 
en .. donnions la lifte. . · · . . · 
. · CIVILIS, ( CtAUDlU~ ) ·Batave 
iilufrre.par fa noble1fe & par fa va-
leür , vivoit dans le 1 ficcle. If a.voit. 
éi:é accufé d'avoir voubr.troul1le.r le 
i;épos de l'Empire, dès le ·Cemps de 
N•ron, qui l'enferma d_ans une pri-
fon. Glaliui l'en' th:a.; &.s~~repcntit. 
(;,.;1;, • voulant fc .venger d" Ro-. 
mains ,. fit' foulevei conne Cwt · ·les 
Jla~vcs. ~ lC&US alli~z~-A;~9~~c. 
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ireuc xévoltc avec adrdfe ; il fut re-· 
bdle fans le paraitre l de façon que 
les Romains ne le: regardoient. point 
comme ennemi dédai:é ; mais quel-
qtte temps ap"ès, il leva le mafque, 
& s'étant joint aux Gautois , !l défit 
Aqui/i11s fur lc:s bords du Rhin. Les 
Germains , attirés par le bruit de 
cette viétoire , uairenc leurs :;unes 
aux fiennes. Ci11ilis , fort de ce fe-
cours , vainquit en deux combats 
Lu;un·u; & Heremrius Gallus , qui te-
noient pour Virdliu.•, & feignit de 
n'avoir pris les armes qu'en faveur de 
Vefp,;ft:r.. Il lè iervit heureufement 
de ce prétexte :; battit Vocu!a, fit en-
trer quelques Légions. dans fon par-
ti ; mais lorfque l3 r~volte des Gau-
les qu'il avoir fu!i:itee en 70 , e•tt 
liétromp; les Romains , ils iè ren-
dirent l'rès de Cérealis. Ce Général 
fut attaqu~ dans fon camp , vers 
Tr~ves , ou T1uor & ct~JFrns , s'é-
toienc unis avec lui. On le b:iccic , 
mais ayant ranimé fon courage & 
celui de fes troupes , il défit les en-
nemis, & prit leur Camp. Une fe-
conde viél:oire repou{fa lï11ilis dans 
la Batavie. Ce rebelle fut donner 
des couleurs li favorables à fa révol-
te qu'on la lui p:udonna. 

CIVOLI, ou CIGOLI, (Louis ) 
nâquir au chiteau de Cigoli en Toî-
cane en ISS9· J.'étude lui dérangea 
l'efprit ; mais le repos &. l'air natal 
le lui ayant remis, il fµt re~u com-
me Peintre à l'Académie de l'cinture 
de Florence, & .comme Poëce à celte 
de la Crufca. Il touchoit très-bien 
du luth ,; on lui reprocha que cet 
inlhument l'empêchoit de finir fes 
tableaux , & il le brifa. C'efl à lui 
qu'on doit le deffein' du Palais Me-
ili;is dans la place Ma:iama, & celui 
du piedefl:al du cheval de bronze 
du Pont-Neuf à Paris, qui porte la 
Statue du Grand , du bon H:nri IV. 
fon pinceau étoit ferine ,"vigoureux & 
décelait le génie. Le Pape lui don-
na 11n Bref , pour le faire. recevoir 
Chevalier Servant de Malthe. Il re-
~ut cet honneur au lit de la mort en 
.1613. Ses principaux ouvrages Îont 
à Rome& à Florence. Un Ecce Homo 
CJU'il fit en conaurenc:e avec le B'ii· 

• 

Cl A ~ft 
rocl1e & ·Michel - Ange ile Carte11!tge , 
~dyplà les tableaux de ces dcwc 
Peintres. . 

CLAIRE , ( SAINTE ) née à Affifi: 
en J 193 , d'une familie noble, re-
nonça an 1iecle entre les main. de St. 
F""''"is en 1212. Ce Saint lui don-
na l'habit de p~niccnce .1. Nocre-
Damc de h Ponioncule. Elle s'en-
ferma enfuice dans l'.Eglife de St. 
Damien près d' Affi(e , où elle de-
meura pen·.ianc 4i. ans avec plufieurs 
compagnes de fes au!lcrités & dcfes 
vercus. Cette . .Eglife fut le bercea11 
de l'~rdre d~s pauvres femmes , ap-
pelle en Italie . "elle povere Donn: , 
& en France de Su Claire. Cette 
Fondatrice le gou~·er11-a fuivaat les 
ùlfl:ruél: ons qu'elle avoit reçues de 
St. Fr,-,nf•Ï.<, A 1 imitation de fo11 
pere fpirituel, elle fit un teftament , 
pour recommander à fés fœurs l'a-
mour de la pauneté. Elle. inourut 
en 1z.s3. Son corps fut porté à Aiûfc. 
Ce convoi, honoré de la préfenée d11 
Pape & des Cardinaux , fe fit com-
me un trio:nphe au fon des trom-
petes & avec coute la folemnité pof-
ilble. Alexa11 ,!rr IV la mit peu de 
temps après dans le Catalogue des 
Saines. Les Religieufes de fon Or-
dre font divifées en _Dc.mi.iniftes , 
fcrupuleufes obfervatiices de la ré-
gie donnée à leur Fondatrice par St. 
Franroi; ; & en Urbsnifte.•, qui fui-
vent les réglemens donnés par Ur-
bain lV, 

CLARENDON , Hiftorien An-
glois, dont les ouvrages font plus 
connus que la vie. On a de lui les 
Mcmoires de '" rebellion d'Angleterre 
fous Charles I, en 6 vol. in-S" , 011 J 
vol. in - fol. On l'a comparé à de 
Tli~u ; il a mérité cc parallele autant 
par l'exaaitude des fàits , que par 
la pureté & l'élégance du ftyle. Des 
périodes trop longues , des paran-
t hefcs trop fréquentes , des digref;. 
fions , des hors:.d'œuvres défigurent 
un peu fes ouvrages. · 

. CLAR.JUS, ou CLAR.IO., ( ls100. 
I.E) né près de Breffe en 149 s , de Bé-
nédiél:in du Mont - Caffin devem1 
Evêque de Paligno , parut avec dif-
iintlion au Com:ile de Trente 1 · & 
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taiffa plu1ieurs ouvrages elUmables 
par l'érudition & par l'utilité. Les 
principaux font. I. Un Traire fur l• 
corrcft1011 du u:;cte de la Vulg1ue, II. 
Des Nue! liuiraleJ fur les en:lroits 
difficiles de la· Bible , un des meil-
leurs oÙvragcs qui ayent é~e t~il~ en 
ce "Cnre. Cc Livre fut nus :t l !11-
.,i,.,."", pour quelques endroits de la 
préface, dans lefquels l' Auteur _n_e 
relpeltoit pas allez; la Vulgate ; mais 
la défcnfe de le lire fut levée pJI 
les .dépurés du Concile de Trente 
pour l'examen des Livres. Cc Sa-
vant & faint Prélat mouru: en l SS S, 
à 60 ans. Il écrivoit avec facilité & 

' avec nettete. 
CLARKE, (SAMUEL ) né à Norv-

vich en 167 s, obtint plI fon mérite 
la Cure de l3 Paroiife de St. J•cques 
de Londres. 11 fut conftamment 
~ians le p:irti des nouveaux Ariens 
p3rmi le!quels fè trouvoicnt N~irv
'"" & Wjfl••"· Il foutint fon fen· 
c" ment dans fon Livre intitulé ~ La. 
Dot/rire de l' Ecri;u ·e f1<r la. Trinfri, 
• • ' I• • ; 1mpr1me en 1712. , reunpnme avec 
des additions en 1719 & donné au 
public pour la troifiéme fois après 
fa m.ort, 3vec des augmentations 
trouvées dans fes papiers écrits de 
fa propre mah1. Ses fcntimens trop 
connus l'empècherent d'ètre Arche-
vêque de Cantorberi. La Reine 
.Anne voulant lui donner ce poile , 
Gip/01• Evèque de Londres dit à cette 
Princefiè : Mad1&me , Clarke efl le pl"s 
fa11a.nr & le plus bonnéu l1omme de 
J' Angleterre, il ne 1"i manque qu'une 
·ehofe , c'eft d'êrre Chritien. Clark.! fc 
diftingua autant par fon carall:ère 
<JUe par fes r:ilens. Doux, communi-
c:at:f, il a été également reche1ché 
par les étrangers & par fes compa-
triotes. Il mourut en 1729. Ses ou-
yrages publiés à Londres en 173 1, en 
4 vol. in-fol. font pour la pUip:irt 
en Anglois; quelques-uns ont été 
traduits en François. On remarque 
dans tous un Savant éclairé , un 
écriv:iin méthodique qui met les 
maricres les plus ablbaites à la por-
tée de tour le monde , par une 
~cttcté & u.nc grécüion admirables~ 
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Lê bel efprit qui l'a ::i.ppellé · une 
vraie m:icbine à raifonnement , de. 
voit ajouter , que c'ètoit une ma· 
chine 1i · bien dirigée qu'elle n'en 
produifoit ordinairement que de 
convaincans & de d!monftratifs. On 
a de lui.. I. Dijêours concern .. nt t'être 
& les a.tiributs de Dieu , les oblig11.-
tiom di: la. Réligion naturelle , la. .,,é. 
riti & la. certitu:fe de l11 re11ilarion 
Cbrétie;mc, contenus en 16 Sermons 
prêchés dans l'Eglife Cathédrale de 
St. Paul en 170+ & 17os, à la lec-
ture fondée par Robert ftay!e. Cet 
ouvrage traduit en Fran~ois par Ri-
i:orier , & dans lequel l' Auteur a 
fuivi le plan d' Abbadie , a été réim-
primé plufieurs fois. Dans l'édition 
d'Avignon 1756, fans nom de Ville, 
oucre quelques notes ajourées dans 
le_ corps de l'ouvr3ge p:ir l' Abbé 
D** , on y trouve à la fin une. Diif•r-
rarion du même Doél:eur fur la fpi-
ritualité & l'immortalité de l'ame, 
traduite de l' Ang!ois ·par .M. de 
M*""*· li. Des Pi:ra.plirnfi:s fur les 
qur.rre E.11angelijl-eJ. Ill. Dix - fapt 
Serinons {14r différem jùjttJ intiref-
f•ns.• IV. Lettres à Dod'll11el fur l'im-
mortalité de l'amc , avec des réfie-
xions fur le livre intitulé Amynror • 
ou défenfe de la vie de Mitron. V. 
Lettres à }.fr. Ho111!ey fur la propor-
tion de la vitelfe & de la force. VI. 
La Pliiji 'i"e dt Robaufr rra duite en 
Latin •. VII. Une aune Tradull:ion 
dans la même Langue de l'Oprîq11e 
Â• N:11'11u11. Cla.1 lt...f fut un des pre. 
miers qui foutint dans les écoles 
les principes de ce célébre l'hilofo.:. 
phe. Vllt:' De favantes Nous /ur les 
Comm,nMÎrtJ dt Cé(M. IX. l.'lli11d' 
d'R-·mere en Grec & en Latin, avec 
de f:urantes obfervations. L'Auteur 
mourut en achc~ant cet ouvrage , 
donr il n':ivoit donné encore que la 
moitié, &c. &c. &c. 

GLAUBER.GE , ( JEAN ) né en. 
Weftphalie en· ic121 , mort en 1Gli s • 
eft un des premiers qui ayenr cnfei· 
gné la l'hilofophie de D ,f;:11rta en 
Allemagne. L•Eleél:cur de llrande-
bourg lui donna des témaignagcs.: · 
non éciuivoq,ues de foa · eftlfnc. ses 
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enn3ge& ont ~té recueillis en :i. vol. 
in.4•. à Amflcrdam en 16511. Le plus 
~fiim.ablc Cfi fa l.o,~Ïra 1;e1US .;_~ llG'ol4, 
donc il f:iifoit c:i.s avec 1aifon. 

CLAUDE, tils de luu/us & On-
cle de Caû_su!a , né à Lyon , io· :ms 
avant 1'Ere chrétienne, fut le fcul 
tic fa famille que J on neveu lailfa 
vivre. Après l:l mort de C.1/igula, 
il fut proclamé Empereur parles Sol-
dats qui le rcncontrercnt par h:?zard, 
c<'mme il fc cachcit pour échaper 
aux Afiàtlim de fon neveu. Quoique 
le Sénat eut envie de rétablir la Ré-
publique, i1 n'o:a s'c·pro!er à fon 
élcél:i-011 , & le reconnut l'an ,41 de 
J. C. Il écoit alors d:ms fa s omc. 
année. Les 111<,ladics de fa jeunetfc 
l'avcicnt rendu foiblc & timide. Le 
couuncs:ccmcot de fon zegnc l'an-
11011<:1 atfez bien 3 niais cc ne fut 
bien:tôt qu'un enfant for le Trône. 
Apres axoir rcfufé tous les titres 
fuih1eux que l'adulation des Courti-
fans a\·.oit inventés, apri:s avoir or-
né Rome d'édifices public~, & l'a\·oir 
charmée par fon atfubilité & fa ('O-
litc1fe, fon application aux affai-
res & fon équité , 'il ne p:arut plus 
qu'un imbécillc , qui ne counoiJfoit 
ni fa force, ni fa foiblellè , ni fcs 
droits, ni fon devoir. Le Sénat toll-
jours flatteur, parce qu il n'étoit plas 
m:iîtrc , dccerna les honneurs du 
triomphe à l'Empereûr , peur le 
fuccès de fcs armes dans la Breta-
gne. Cl aur! e voulut le mériter lui-mè-
nre, patfa dans cette :fie l'an 43 de 
J. C., & y fut vainqueur par les Gé-
11érawc. A fon retour il retomba 
dans fa ftupidité. L'impudique Mef-
fali11e fa femme le· fubj,ugua , au 
point qu'il en apprit les débauches, 
& en fut même témoin , fans en 
être troublé. Cc monfirc d'impu-
dicité & de barbarie vouloit-elle fe 
venr,er ~u mépris d'un amant r Elle 
trouvoit fon foible époux toujours 
prêt à lui . obéïr. Trente Sénateurs 
& plus 3 oo Chevaliers furent mis à 
niort fous fon rcgnc. Ce barbare 
imbtlciUe p:enoit plaiûr à voir ces 
exécutions Sanguinaires. Il étoit tel-
lc11:1cntf.amiliatiféavccl'idéedca Tor-

C 1. A ~4~ 
türcs , qu•un de fes Officiers lui 
renda.nt compte du fupplice d'un 
homme Con!ulaire, il répondit froi-
dement; Je ne ·;wiu 1&"o1ois (tt:S dir de 
le faire mourir , mt:is qu'imporre pw.ij: 
r1u cela eP fait. Camil!e Gouver-
~cur de 1:a Dalmatie ~·étant fait pro-
clamer Empereur , écrivit :m· f::n. 
tûme qui regnoit à Rome ~ne Let-
tre plc:ine <le menaces , s 11 ne fe 
dérnettoit de l'Empire ; C!aude. al-
loit s'en d<:mettre , fi on ne l'en 
avoit emp&hé. Apres la mc.tt de 
Mepàli11e fa ttoifiéme femme , il 
époufa Agr:ppin~ fa n.écc , quoiqu'il 
eut promis de ne plus fc remarier. 
Celle-ci le Jubjugua encore. C'cftà 
la follicitation qu'il adopa Ne~oa 
au pr·: judicc <ie .cr;ra,inicus.Elle l'cl:ll!t-
poitonna avec un rag<>Ût de Cham-
pignons ; mai$ comme le poifon le 
rendit fimplemcnt malade, elle en-
voya chen:her Xct1 ·pho" fon . .Méde-
cin, qui fdgnant de lui donner un 
de ces vomitifs dont il fe fcrvoit 
ordinairement après fcs d.::b:iuches,. 
lui fit p:aflèr •ne plume empoifon-
néc dans la gorge. Il en mo11rut 
l':in S4 de J. C. Ciaude n'étoit qu'un 
homme ébauché , difoit fa mere. 
Il devint tyI.an par foiblelfe, il n'~
toit de lui-même qu'id~t. 

t:LAUDE U, (Aul\ELIUS) né dans 
l'Uh·rie en 214, d'abord Tlibun mi. 
litaire fous Dece • eut enfuite lé 
gouvernement de fa Province foa11 
Va~cri•r.. L'armée le proclama Em-
pereur en 268, après la mort de 
Ga/in•. L'Empire reprit une nouvel-
le vie fous cc nouveau T.·aja11. Il 
abolit les Impôts, rendit aux parti-
culiers les biens que fort injutle 
prédécefieur leur av•it enlevés. Une 
tcmmc hdhuite de fon équité \'int 
le trouver & lui dit: Prince,"" Officier 
nommi Cl::i:de a r~f" mi& urre âe G•-
lien , .-· Ùoir mon uni'f'" bien ~ faite& 
la moi rmdre. C!1&1•de reconnoitrant 
que c'étoit de lui-même qu'elle par-
loit, lui répondit avec douceur : Jt 
ft1..r 'f"" Cl 1tutle E•npereur reftitw.c Cl! 
qu'a fris Cl11Ntle '"rticulier, Tandis 
qu'il faifoit ftearir l'Ernp·re au dc-
Ga.ns. il Je dérc.idoit au déh~.14 
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Goths au nombte de 3 20 mille pil- l'rincipawc font. 1. Réponfa 1&• Tr11.itl 
lent la Thrace & la Grécc; C/11."d' d1 111. P . .rpirNiti d1 11& foi f•r l'l!.,.. 
marche conne eux, les poUifuir juf- eb11.riftic. II. Défenfe dir '" Riform•-
qu'au Mont-Hœmus, &!emporte les tian , ou Réponfe aux préjugés légi-
Vidoires les plus fignalce~. La Pc~e timcs de Nical1. Ill. Repanfa 4 /tt. 
qui étoit dan~ leur armee con~r~- Conferenca de Boffuet. IV. Lasp/11.inres 
(iua à leur defaite. Elle fc ghfia l.es Prouftiins cr•eLlenunt opprimés 
malhcureufcmcnt dans celle des J:i.ns Je Roy11•m• .de Frtince. V. Plu-
.,, omains y fit les mêmes ravages, ficurs Sermons, écrits avec une élo-• & cmpor:a Clt<ude à l'âge de 56 ans. quence mâle & vigoureutè. VI. Cinq 
Cet Empere.ur fut, à .la fois grand volumes in-12 .. d'œuvres Pofl:humes 
capitaine, Juge eqwtable & .bon conrenantdiversTraitésdeThéologi; 
l'rince. Un plus long regne eut rcn- & de controverfe. La De,,,ez.e a écrie 
du à Rome tout fon éclat, & à l'Em· fa vie. ClaNde méritoit d'être l'ame 
pire fon ancienne gloixc. de fon parti, autant par fes talcns 
. CLAUDE , ( SAINT) Chanoine , . que par fon intégrité & par fc: 
cnfuitc Ai:chévêque de llcfan~on en mœurs. Sa conduite & fon éloquence 
6:1.6, mourut à 99 ans dans le Mo- n'éroient malheurcufcment que trop 
naftère de St. Oyan, où il s'étoit propres à perfuader ccuxquiétoicnt 
rcnferm·é, & dont il fut Abbé. dans les mêmes principes que lui. 

CLAUDE' (JEAN) néà la Sauve- CLAUDE' ( ]EAN-]ACQ,,.UES) pe-
tat dans le Rouergue , d'un pere tit-fils du précédent, 1;1âquit à la Haye 
Minillre, fut élevé par lui dans le en 1684. Dês l'âge de 1 s ans il fit, 
fcin de la Théologie & de la con- · fur la matié.re de faluer des anciens, 
troverfe • .Miniftrc à l'âge de 26 ans, une fort bonne DiJ[ert11.tion Latine. Il 
il profclfa enfuitc pendant s ans la publia à l''âge de 18 , une autre 
Thcologic à Nîmes , avec le plus JJiff=•rarion dans la même langue, fux 
grand" füccès. Clt<•de s'étant oppofé les Noqrriccs & les Pedago_gues. Il 
aux fagcs intentions de quelques- étudioit alors à Utrecht , & fe livroic 
uns de fon parti , qui vouloicnt entiérement aux Belles-Lettres. Mar• 
réunir les Protcftans à l'Eglifc • le rin, Minill:If:-à: .. Utrecht, fonparent 
minitlè1e lui fut interdit pada Cour & fon tuteur., étant tombé dange-
dans le Languedoc & dans le Quer- reufcment malade & appcrcevant 
ci. 11 vint à Paris , & fut M!niftrc un jour fon pupille aup1ès de fon 
de Charenton , depuis 1Ci66 jufqu'en lit, lui dit : Voyez. man e/11r Enfiin• 
168 s , année de 1:1.Iévocation de l'E- 4 q•oi far.,,enr les fJ1Jles-Lerrr11 .S '"• 
dit de Nantes. Il paffa alors en Hol- homm1 réd.•it dans l'ét11t oM je [Nis. 
lande , où fes talcns & fon nom Ces paroles firent une fi grande im-
l'avoient annoncé depuis long-temps. preffion fur le jeune Cavant , que 
Le Prince d'Orang• le gratifia d'une. dès lors ilréfolut de faire de la Théo-
penfion. Il mourut peu de temps logie fon étude p.rincipalc. Il devint 
après en 1687 ,_regardé par fonpar- Paftcurde l'Eglife Françoife de Lon-
ti -comme un oracle, & comme dres en 1710, & mourut en· 17u., 
l'homme le plus capable de com- fort regretté. Après fa mort fonfre-
batre Arn••ld & lloj[Net. Son éloqucn- re fit imprimer un vol. de fes S1r-
c:e étoit forte , ;\nimée, ferrée, prcf. mans , ou il y a plus de foiidité que 
fante. Il avoit peu d'une certaine d'imagination. 
élégance , mais fon ftyle n'en étoit CLAUDIE , Veft:de , fut foup~on
pas moins fort pour être fimple. née de libertinage; mais Vejl11. fit, 
Peu de Controvcdiftes fe font fcrvis fuivant la fable, un miraclè en fa 
plus hcureufcment des findfcs de la faveur , pour manifcfter fa fageffe. 
Logique , & des autorités de l'érudi- Elle tira feule avec fa.· ceinture le 
Jion. On · remarque ce caraél:~re vaitlcau fur lequel étoit la Mere 4es 
dans tous fes o"vrages , dont les Diewc, qu'on venoit dç. diercher Cil 
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Phry11ic & qui étant entré d:ans le 
Tyb:C , 's'y nouvoit. t.elle~ent auê-
t:i , que plufic:urs malbers ~ hom~~s 
a voient inutilement c1faye de le tai-
re avancer. · . 
· CLAUD!EN , l'oëte Latin , natif 

.d'Al:xandrie, en Egypte , fiorHfoir 
fous .rlr,·aéiu• &. f:<•,.ori'!' qiù·l11i fi-
1ent é1i.,er une fbtue dans la pla-.t> •• • • • 
te Trapue. Cc, Poe.te ~toit ne avec 
nn efprit vif & elcve , c eft le carac-
tère de fes écrits. On y trouve d'a-
bord beaucoup .de génie & beauco~p 
de feu ; mais Il eft rare que la fin 
de fes Piéces réponde à leur com-
mencement. ll cil: fouvent enfü:. 11 
fc laiifc emporter à fes faillies. Il 
n'a nul e;ol'tt pour le tour des ve:s 
qui retombent fans cefle dans la me-
nte cadence. Les écrivains qui ont 
dit que c'eft le poëtê Héroïque qui 
a le plus approché de Virt.i/ • , de-
voienr auffi remarquer , que ce n'e!l: 
que de fort loin, & fo.rt rarement 
q•~'il en approche. Il palfa pourtant 
pour un des derniers Poëtes Latins , 
qui avent eu quelque pureté dans 
un .fiecle gtoffier. l'armi les é,\irions 
de C/1J1<di:n, on eftimecelle de Hein-
ftr.s le fils, celle de B•rrbiio, quoi-
que chargée d'un long Commentai-
re, & l'édition donnée en 1677 lld 
•f111n Delphini, elle eft peu commu-
ne. Les piéces que les connoifü:urs 
lifrnt avec le plus de plaifit dans 
C/4udi111 , font, fes inveél:ives con-
tre Ricfi., tn deux livres; celks con-
tte E:ur P" au!li en deux. Aptès ces 
pi~ces vient le Poëme de l'enleve-
ment de Pro(erpine , que celui du 
Ccmful:n d'Honori10 fuit de pr~s. 

CLAUDIEN .MAMERT , frere & 
Vicaire de J.!.imrrt Archevêque de 
Vienne, publia dans le V fiecle un 
7~11'u de 111. narMrc J.ç 1'11.me contre 
Fttufte de Riez , qui prétcndoit , dit-
on , quelle n'étoit pas fpiriruclle. 
L'Hiftoh:e Eccléfiafüque de 1' Abbé 
R.«in~, & l'Auteut ac Diéüonairc 
Critique qui le copie ordinairement, 
lui attribuent un l'oëmc contre la 
Poëfie profane ; mais cc Poï:mc eft 
h fuite .le la Lettre de Sr. Pllulin 
de Nole à Jove. C'cft avec plus de 
nifon qu'ils lui donnent l'Hymne 

X•••·/, 
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de la Croix., Pan:• lingu• gloriofl 
pr11li11m llertaminis &c. Mamerr avoit 
été .Moine dans fa jeundfe, & a voit 
hi une partie des Auteurs Grecs 8' 
Latins. U étoitfav:mtpow fl:'n temps. 

CLAUDIUS, ( APPIUS ) Decem-
vir Romain, très.connu par !a mort 
de Virgi11i ·• Voy•ic. VIRGINIE. 

CLAUDIUS MARIUS VICTOR ., 
ou Vi«1ori,,us, Rhéteur de Marfeil-
le dans le V fiede , mort fous 
l'Empire de Theodofe &. d~ V.1le1ui-
11ien, laiffa une Hiftoiu de l11. Gene[• 
en vers Hexamétres, & une Epitre 
à l' Abbé S .ilomo11 contre la corrup-
tion des moeurs de fon ficcle. 
' CLAUDIUS PULCHER. , fils,d' Ap. 

pius Ctr.udius Cœçus , Conful R.omai11 
2..ifJ> ans avant J. c. avec L. Jul-
lius Pull us , perdit une bataille Na-
vale en Sicile , contre les Cartha-
ginois. Il fit une autre entreprife 
fur Drepani , mais .Afdn.b.il Gou-
vetneur de la Place, en étant aver-
ti , l'attendit en bataille à !'Embou-
chure de fon Pert. C/,.;,tJius quoique 
furpris de ttouver les Ennemis en. 
bonne pofture , les attaqua inconû-
dérémcnt ; & A;:-lru/,11, fe fervant 
de fon avantage , coula à fond plu-
fieurs des VaitfeallX Romains, en.-
prit 93 & pourfuivit les autres juf.. 
qu'auprès de Lilybée. Les dévots dè 
Paganifme crurent que le mépris que 
Cliudiiu a voit fait des Aufpices , lui 
avoir attiré ce châtiment. Car , com-
me on lui {>téfcnta la cage oil 
étoient les Oi!èaux facrés , voyant 
· 9u'ils !le .vonloient pas manger • 
li les Jetta dans la mer : fl.!!'ils /,,;. 
'IJtlll , dit-il , puif'qu'its n1 'IJtrM/nti' 
pas manger. C!audius de retour l P..o-
me , fut dépofé & condamné à l'a-
mende : on l'obligea même de nom-
mer un Ditt:ucur ~ il nomma un 
certain c. G!l,ucfr., l'objet de la df'ce 
du peuple. Le S.énat coftraignit ce 
dernier à fe dépofer en ia._veur d'.b-
ti!iiu c,U11ri1tiv. ·cr11udi1u ne refpec-
toit pas plus fa patrie què, fa reli- · 
gion & il écoit un de ces hc)mmes •. 
trop commnns aujourd'hui i qui fe 
mocquent également & des honneuœ 
qu'on re:id à Dieu & de l'obéillànéc 
11u'on doit aux hommes qui foz.r i· 

!{ D 

' 
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la tête des autres hommes. . 

CLAVItJS, ( CHIUSl'OPHE) Jéfüi· 
te de .Bamberg , envoyé à Rome où 
Grrgoirc Xlli l'employa à la correc: 
t:on du Calendrier , fut regarde 
~omme un nouvel Euclide. On a de 
lui plufieurs ouvrages recueillis en S 
vol. in-fol. On y trouve des · Com-
menrair., fur Euclide , fur Tiieodore, 
fur Sacrobojèo; des Traité. de Mathé-
matique, des Apologies du Ca~endrii::~ 
P..omain contre Jofeph $calzger qm 
l'avoir attaqué avec aigreur. Cla'llius 
mourut à Rome en 161z à ?S ans. 

CLEANDRE, Phrygien d'origine, ef-
élave de condition , puis 1'1iniftre 
d'Etat de !'Empereur Commoae qui 
le créa fon Chambellan , & le fit 
fuccédcr à 1:i faveur de Pcrennius. 
Ce Prince avoit fait mourir cclui-
ci pour le punir de fes crimes deux 
ans auparavant , en n4. Cleandre 
ne fut pas plus modéré que lui , 
il vendoit toutes les Charges de 
l'Empire , il mettoit des affranchis 
d:ms le Sénat pour _de l'argent &on 
compta en une feule année vingt-
cinq Confuls défignés. Il cafioit les 
jugemens des Magiftrats & rendoit 
criminels auprès de fon Maître 
ceux qui lui écoient fufpelb. Enfin 
fon intolcnce & fa cruauté allerent fi 
âvant que le peuJ:lle Romain ne pou-
vant plus le foulfrir, fut fur le point 
de fe foulever. L'Empereur fut con-
traint d'abandonner Cliandreà l'in-
dignation publique, l'an de J. C. 190 •. 
. CLEAN'îHE , Philofophe Stoïcien, 

né à Afion dans !'Eolide en Afie , 
fllt d'abord Athlete; fe 'mit enfui-
te parmi les Difciples de 21enon. Il 
aagnoit fa vie à tirer de l'eau pen-
dant la nuit , afin de pouvoir étu-
dier le jour. L'Aréopage l'ayant ap-
pellé pour· répondre quel métier le. 
faifoit vivre ; il amena un Jardi-
nier & u.ne bonne femme ,il puifoit 
de l'eau pour l'un & paitritfoit pout 
l'autre. Les Juges voulurent lui f:iire 
tin préfent • mais C!ce:11rbc qui avoit 
tin tréfor dans fon travail, ne vou-
lut pas !;accepter. Après la mott de 
Zeno" il remplit fn place au porti-
que & eut le Roi A~•((on1is pour 
difi:il'lc. Le rhiloiol'hefe laülà mo~-

CLE 
.tir de faim ~l'âge de,, ans. Il endu. 
roit patiemment les plaifanteries des 
Philofophes fcs Confréres. Qltclqu'uq 
l'ayant appellé âne ; Je fuis celui de 
Zenon , répondit-il , & il "'y a que 
moi .feul qui puijfe porter [en Pa']Utt. 
On lui reprochoit un Ï?Ur fa timi-
dité; c'ejf un heureux defaur, dit-il• 
j'en commets moins de fautes. Il com-
pàroit les Péripatéticiens. aux Inftru-
mens èe Mulique qui font du bruit 
& ne s'entendent pas eux mêmes. 
Cette comparaifon a dû être appli-
quée long-temps aui.: Philofophes. 
· CLE)\.RQUE , Spartiate envoyé à 
Bizance par fa Rcpublique , profita 
des troubles de cette Ville , pow: 
s'ériger en Tyran. Lacédémone l'a-
yant rapgellc • il aima mieux fc ré-
fugier dans l'Ionie près ·du jeune 
Cyrus que d'obéïr. Après la Viétoire 
d'Artar.erxès fur ce Prince fon freie, 
Ctiarque alla chez TijJàpherne Satra-
pe d' Artaxcr.,·ès avec plufieurs Offi-
cicxs Grecs , Tijfapherne las arrèta, & 
les envoya au Roi qui les fit mou-
rir, contre la foi du txaité de paix, 
403 ans avant J. c. 

CLELIE, l'une des filles Romai-
nes données en Otage à . Porfenn• 
lorfqu'il mit le fiege devant Rome , 
pour rétablir les Tarq11ins fur le Trô-
ne. Ennuyée du tumulte du camp • 
elle fe fauva & paffa le Tibre à la na-
ge, malgré les traits <lu'on lui ti-
roir du rivage. Porfenna a qui on la 
renvoya lui fit préfcnt d'un cheval 
fuperbement équipé & lui permit 
d'emmener avec elle, ens'en retour-
nant, celles de fcs coiupagncs qu'el-
le voudroir •. Elle cl1oifit les plus 
jeunes. parce que leur âge les cx-
pofoit d'avantage. Le Sénat fit ériger 
à cette Héroïne une ftatue équeftrc 
dans la place publi.que. ' 

CLEMANGIS , ou CLAMINGES 
(NICOLAS ) né à Clemenges ' Villa-
ge du Diocèfe de Chiions , DoB:eur 
de Sorbonne , enfüite RcB:cur de 
l'Univertité de Paris , fut Secretaire 
del' Antipape B~noir XJI!. OR l'accu· 
fa d'avoir dretfé la Bulle d'excom-
munication contre le Roi de·France. 
N'ayant peu fe laver entiéremcnt de 
çc foupson, il alla .•'~nfermer dans 
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ta chartreufc de Valle-Profonde , CLEMENT II , Saxon, E~que de 
l'e y compofa plufieurs ouvrages. Le . Bamberg, élu Pape .au Concile de 
:Roi lui avant accordé fon paxdon • S11.tri, en 1040, mourut le 7 Otl:obre 
il fortit de fa retraite & mourut 1047. 
Provifmr du Collège de Navarre en CLEMENT III, Romain , Evêque 
1-i40. Ses écrits ont été publiés à de Prenefte, obtint la Chaire Ponti-
Leyde en 16 i;. Les plus confidéra- ficale après Grisoire VJil, le 6. Jan-
blês font un Traité de Corrup10 Eccle- vier 118 s , & mourut· le ·::. s Mars 
fi" SrMu, un Tr4iti des études Théo- 1191 , après avoir publié une croi-
Iogiques , & pluûeurs Lettres. Son fade contre les Sarrafins. · 
Latin dl: ailèz pur , pour un temps CLEMENT IV , ( FRANÇOIS ) 
o1t la barba1ie regnoit. Il ne cede d'abord Militaire , enfuite Jwifcon-
prelque en rien à la plupart des An- fulte, devintle Secretaite de S. Lorûs. 
ciens pour l'éloquence , la noblelfe Après la mort de fa femme , il em-
des penfées, l'élegance du tl:yle., les bralfa l'Etat J:;ccléfiafüque , fut Ar-
applications des Auteurs· profanes & chevêque de Narbonne , Cardinal 
facrés ; mais il dl: plus déclamateur Evêque de Sabine , & L:gat en An-
& plus mord:mt qu'eux. gleterre. Il monta fur le St. Siege 

CLEMENT, (CASSIUS CLEMENS) en 12.6s. On eut be.iucoup de feine 
Sénateur , prit le parti de Pefa11nius à lui faire accepter le Pontificat , 
Ni,~•r , contre l'Empereur Se11cre. qu'il ne garda que quatre ans, étant 
Comme ce Prince lui faifoit fon mort à Viterbe en i::.68. Le Trl>ne 
pmà:s en perfonne , il lui repréfenta Pontifical ne changea point fes 
avec beaucoup de hardiefiè , que la ma:urs, il ne voulut jamaisconfen-
caufe de Niger , quoique vaincu , tir au mariage de fa niece, qu'à con-
n'étoit pas moins jufie que celle de dition qu'elle épouferoit le fils d'un 
St'ller• qui étoit vainqueur ; qu'ils fimple Chevalier, & en faveur de ce 
avoient tous deux eu le même but mariage il promit trois cens livres 
de détrl>ner un Ufurpateur , & que Tournois, ce qui faifoit une fomme 
fi Sn•ert punilfoit les partifans de fort modique. Ses filles aimerent . 
Niger, il devoir. fU1:1ir les fiens pro- mieux fe faire Religieufes, qued'ac-
pres, ou que c eto1t commettre une cepter la petite dot que leur perc leu.r 
injufiice , dont il ne fo laveroit ja- olfroit. C'ell: fous le Pontificat de 
mais aux yeux de la pofl:érité. Ces Cl•m•.,., lV , que les Confréres d11 
réftexions firent entrer en lui-même Gonf .snon s'alfocierent à Rome en. 
!'Empereur , qui accorda la vie à l'honneur de la Ste. Vierge. Cette 
Clem<nt, avec une partie de fes biens Confrérie a été, dit-on, la premiere, 
l'an de J. c. 194· &·le "modéle de toutes les autres. 

CLEMENT l , ( SAINT ) Pape , On a de ce. Pape quelqufs ouvrages. 
fuccefiè:ur de Sr. Clet ou An4r/Ù qui CLEMENT V, appelle auparavant 
l'a voit éclairé des lumieres de la foi. Bertrand de Go1uh ou de Gotb, né à 
Son Pontificat fut digne d'un tel Villandrau dans le Diocèfe de Bor· 
maitre. Il mourut l'an lOO de J. C. de:iux , fut Archevêque ·de cette 
St. P11ul parle de lui dans fon Epître Egli!è en 1300. Après la mort de 
aux Philippiens. On a attribué i ce Benoir XI, les Cardinaux long-tempa 
St. Pontifeplufieursouvrages anciens. divifés fe réunirent en fa faveur. 
Le feul qui foit de lui ell: une Epitr• Son Couronnement fe fit à Lyon oli 
aux Corir.thiens publiée à Oxford en il fit venir les Cardinaux. Matthie11 
143 3, par P111ricius Juniu.•, fur un ma- R.offo des Urftns leur Doyen dit à 
~ufcrit venu d'Alexandrie , oit elle cette occauon: L'Eglife ne re11iendr• 
eA: à 1:1 fin du Nouveau Tefiamc:nt. de lont,-ttmps ei• lt4Ji, ; ]• eonnois /,, 
C'cll: un des flus beaux mnnumens G11fc0Hs. Le vieux Cardinal ne fe 
de l'antiquite. La phîpart des Au- trompoit pas. Le nouveau Pape éra-
teurs l'onc citée airès l'El:riciuc- blit la Coiu l\omaine fw: le bord 
laiace· dl& &hôa.c. Il '1édaca qu'il vouloic 
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faire fcB féjour à- Avignon , & s'y 
fixa en H 09. Les Romainsie plaigni-
rent.beaucoup, & malheurcufèment 
la conduite de Ciem<'ilt V ne fournit: 
foit que trop de fujets de médifancc. 
Ils dirent qu'il avoir établi le St. 
Siège en France , pour ne pas fe fé-
parer tic la Comtellè de ferigord , 
fille du Comre de Foix, dont il étcit 
éoerducment amoureux , & qu'il 
menoit toujours avec lui. On l'ac-
cufoit de faire un honteux trafic des 
.chofes fa crées. A fa Cour on vendoit 
publiquement les Béndices. Il s'ap-
propria tous les revenus de la pre-
miere ann~e des Bénéfices qui de-
voicnt vaquer en Angleterre. Ce fut 
là l'oritinc des Annates. Allant de 
Lycn a Bordeaux , il pilla tous les 
Monafti:res & toutes les Eglifes. Il 
fe joignit à Philipp: le Bel, pourex-
ter m ·. n er l 'Ordre desTemplier;·, l'abo-
lit en partie dans un Confi!loire fe-
cret pt'ndant le Concile général de 
Vienne en 1312, & ne s'oublia· pas 
dans le part~ge de lt'urs dépouilles. 
Cc Pontife mourut en 13 14 à Ro-
quemaure près d'Avigncn , comme 
il fe faifoit tran<portcr à Bordeaux, 
pour refpirer l'air natal. Son Couron-
nement avoit été ti.tivi de préfàges 
qiie les Italiens re~:uderent comme 
funcA:es. Ce fpeéhcle avoit attiré 
tant r.!u monde, qu'une vieille mu-
raille, trop chargée de fpeél:ateurs, s'é-
crcula , bleffa l'l:iUppè Le Bel, écralà 
le nue de l>rer:ignc, rcnverfa k l'ape 
& lui fit tomber la Tiare de defii.ts 
la tête. Les Romains appellent en-
core :llljourdhui le temps de la trant: 

. latio11 du St. Si~ge, /.., '"F';.,,;,j de 
Baby!cru. On doit à Clement V une 
compilation nouvelle' tant de- dé-
crets du Concile général de Vienne 
auquel il avoit préfidé , que de fos 
Et>Îtres ou ContHtutions. C'etl: ce 
qÛ'on appelle les ctè ... enrir.e.<. 

CLEMENT VI , ( PrE1tltE Rou-
GrElt) Li moulin , Doll:eur de Paris , 
monta für la Chaire Pontificale en 
!342, arrès la mort de R~uoir XIT. 
JI :1vcit ~ré Bénédia'n de la Chaife-
Die11 en Auvt'rgne , puis Archevêque 
de Sens, de Rouen . enfin Cardinal: 
I.e commencement de folll'ontifiçat 

, 

CLE 
fut marqué par la publication d'tttte 
Bulle , par laqudle il promettoit des 
graces à tous les pauvi'es Clercs qui 
te prclenteroient ~ns deux mois. 
Cette promeilc en attira en peu de 
temps plus de cent mille , qui in-
nondcrent A vigtron & fatiguerent le 
Pape. Ciemenr ne trouva rien de 
mieux , que de faire '!Yantité de 
réferves de Prélatu:cs & d'Ab-
bayes , comptant pour nulles les 
éleétions des Chapitres & des Com-
m~nautés ; & qua!1d ~n lui rcpréicn-
ton que fes Predecefieurs n'avaient 
pas agi ainû , il répondait laconi-:-
quement: No, Prtdece.J"eun "" /iwoi111" 
pa, être Pape,. En 134~ il accorda 
pour la cinquantieme année l'Indul. 
gence, que Eonif.ia VJJ/ n'avoit éta-
blie que pour la centieme. Sa Bulle 
eA: la preRJierc qni compare cette 
Indul5ence au J:ibilé de l'::ncienne 
Loi. On compta à Rome en l3 so 
depuis un million , · jufqù'à douze 
cens mille l'elcrins. etemeru alors à 
Avignon excommuniait & dépofoit 
l'Empereur Louis tle Ba11i:re : •JU" la. 
colere de Dieu, dit-il dans fa Bulle, 
c.rlle d.r St. Pierre & de Sr. P1&11l • 
rombent fur'lui """'ce monde & J"ns 
l'""'" 7 'l"e /& urre l'englourij{e ro111' 
'llÎ11ant ; que fa mimoire piriJfe ; q11e 
toru les ilimtns lui foi,11t conrrtûres ;. 
q11e fes en/ans rombenr entre les miSins 
de l.rurJ ltl'17temis , """' je11x de leuf' 
per,. Les ennemis du Pape la.n~oient 
des malédiétions de leur côté; mais 
ils avaient l'adrefi"e de les mettre 
dans la bouche du Di:ible. On vie 
paraitre une lettre écrite au nom du 
Prince des téni:bres , en ftvle am-
poulé , :1 u Pape Ci'"'"'" fon Vicaire , 
& à fes Confèillers les Cardinaux. 
Satan rapportoit les péchés favoris 
de chacun d·eux, & les exhortait à 
mériter de plus en plus les p:emieres 
pl:iccs de fon Royaume. li finHfoic 
par les complimens des 1èpt péchés 
mortels. Vorre mere la fuperbe 11011s ft:• 
lue ; a11ec 1J ·s fœun /'.t114rire & l'imp11-
rer-. , &·les ""rrt:J qui fa 111&nnrtt , que 
par '!lotre fec,urs elles fo11t tr,s..bina 
"4.ns lel4rs · t1./J'airts. Donr1/ "" c11ntrt: 
"" •nfers .rn prif.rnc.r à'""" troupe de 
Djn1on1. Cl.rn11nt V1 mouruc en 13 sa·f 



CLE CL~ S~ 
Mec des difpofitions -qui le tranquil- Marclnnd~ Il fut · obligt d'accepter 
lifoient fur les menaces d-u Di;tble. toutes les conditious qu'il plut au 
L'année d'auparavant étant tombé Vain9ueurde lui impofer. Clement VJI 
malade, il donna une Contlitution où _eut bientôt après un nouveau fujct 
il difoit: Si 11utrifois U•nt à un moin- de. chaJiin: ayant refufé des Lett,es 
Jre ranir , ou depuis que 11ou1 famm11 de divorce à Henri Vlll, & ayant eté 
ile11~s j~r I• Cbaire AJ1oftoliqu1 ~ il forcé de coodamn-cr fon ma.riage 
nous e/f ech•ppé, en aifputanr où en avcç Anne de Boulm , il lan~a w1e 
/rê,J,11.nr, 'JUlfl9u1 c/Joje contre /1t. foi Bulle coatre lui & perdit l'An~,lc
C11:bali~ue on /4 morale, ncus le ré'!lo- teue.11 mourut en 1534, avec la ré-
iuo1u (j,~ /e JOMJntttons 4 /4 correlfion putatÏOD d'aVOÏI lllal COl1nU les Îllt~
"" St. Sirge. Cc Pape avoit des ta- rêts de fon Siége , ou de ne les _avoir 
Jens; mais le luxe, l'amour des plai- pas fu ménager dans .ce procès im-
iirs, l'ambition & le népo.tifmc cer. portant. Il était .e~ général au11i il'l-
nircnt fon l'ontific.::t. quic~ qu'i~r~l?l~ l '" & fa ~liti.q~e 

CLEMENT VII, Jules Je Medici1, t:intot prec1puec: par fa v1vac1:e, 
.fuccédaà ,1dri,nVJ en 1 s2J .cru gêné- tantôt retardée par fa diliimulation., 
.ralcment dans fa jeun elfe nls naturel le perdit. Il a voit eu , quelque-temps 
.de Julien d• Medicis, Lean X fon on- avant fa 1nort, une entrevue à Mar-
cle le déclara légitime, fw la dcfpo- fcillc avec f'"""fois 1. -qui 11:.aria fon 
.fition de quelques perfonnes, qui Jils le Duc d'Orléans , depuis Hmri 
alfurerent qu'il y avoir eu enr:e Joa JI, avec Catherine de M.:Jids. On 
pcrc & famcre une ptomdfe de ma- .raconte, mais avec peu de vraifom-
~iagt'. La faveur dont il jouit fow blance, qu'il donna cet avis à fa 
.cc Pontife, la ?o!H'.p.rc donr il fut niécc : FMte jiglieli in ogni manier.:, 
honore, lui frayercnt le chemin à la Cette alliance illufü:c ne corrigea 
Chaire Pontificale. Une fauffc poli- pas fon caratl:ère naturellement trè~ 
tique toujours dirigée par l'intérêt, 1ordidc. Entendant' parler un jcur 
fut l'ame de fcs démarches , & la d'un Romain , qui r.eftoit vingt jollrs 
fou.rce de fes malheurs. Il fe ligua fans boire & flins mangor , il dit 
avec Pranfoi s 1 , les Princes d'Italie avec une vivacité qui·: décéloit fon 
& le Roi d'Angleterre contre l'Em- avarice : JI f11udroi1 de t1l1 homn"'s 
pcrcur Ch11rle1-J!J.!!inr. Cette ligue ap- !our une armie. 
pclléc S1t.inte , parce que le l'ape en CLE.lllENT Vlll , ( HYPPOLITHE 
étoit le Chef, ac lui procura que des Atl'IOBRANDI-N,) -natif de Fano, fui: 
infortunes. Le Connétable de Beur- couronné Pontife après la mon·d'm-
6on qui a voit- quitté Fr•nfois J, pour nocenr IX, le ~9 Janvier 1s92.· \lré-
Cbiules-!i!!.ine , nt fommer C/tt111me venu contre Hdnri IV par les Efpagnola 
VII de lui donner paffagc par l\.ome, & les Li~ews ,·il· envoya une Bulle 
fous prétexte d'aller à Naples. Le & un Légat en· France , pour or-
Papc refufa , &. fa capitale fut facca- donner aux Catholiques -d'élire un 
cée pendant ckux mois entiers. Les .Roi; mais. Henri ayant ·fu que le Pa-
Batbares qui fuivirent .Al11rfr com- pc étoit fecrctement bien dif pofé ~ 
mirent moins d'excès. Il y a voit fon égard , envoya à Rome du P•rro• 
beaucoup de Luthériens parmi les & d'Off•r , depuis Cardinaux , qui 
Jmpériawc. Les foldats de certe feB:e, p:irvinrent à le reconcilier avec le St, 
f:lui n'étoient pas les moins cruels , Siége. La cérémonii: de l't.bfolution 
s'étant f~ifis des ~abits du Pape· & fe 6,t en la perfonnc de ces deux 
de ceux des cardinaux, s'affemble- envoyés. Sa Saiatcté ·les . .toucha du 
rent dans le Conclave , revêtus de bout d'une petite .baguette, à l'imi-
ces habits , ,&. après a voir .dégradé . ration des anciens l\.osnains , qui af-
Clemenr, ils elurcnt à fa place l'héré. fraochilfoient -ainfi leurs efclavcs , 
fiarque Luthtr. Le Pape affiégé dans & pour marquer .qu'on rendoit la 
le Château St. Ange , n'en forrit li&erté chrétienne à ceux qui étoient 
-.iu'8'1 bout d.e fix moü, dépfé ca liés pu ks "nfllffS, . Cl11me11t. exuê. 
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mement ratisfait de cet éveneinent, 
"Voulut le faire· pa!fer à la pollétité 
par des médailles qui portoientfoh 

' portrait d'un côté , & de l'autre· ce-
lui de Henri IV. Les F.ran~ois eurent 
pourtant beaucoup de peine à em-
pêcher qu'il nè fe fervit de cette for-
inule : Notu rihabilirons Henri dans 
f" Royauté. Cl1m111t eut un nouveau 
fujet de jaye la même année 1 S.95; 
mais il ne fut que palf:iger. Deux 
Evêques Ruffiens vinrent prêter obé-
dience au St. Siége , au nom du Cler-
a;é de leur Province. De retour chez 
eux, ils .trouverent J leur Clergé plus 
e>bfüné que . j:11ùai's dans le fchifme. 
Une autre déput:ition du Patriar-
che d'Alexandrie eut des fuites plus 
heurcufes. Les députés abjurerent 
entre fes mains les erreurs des Grecs, 
des Eutychicns , & reconnurent la 
primauté de l'Eglife Romaine. Le Li-
vre du Jéfuite Molin" ayant fait nai-
tre une querelle entre les Domini-
cains & les Jéfuites fur les matieres 
de la grace , le .lloi d'Efpagne ren-
voya les cembattans à Clement VIII. 
Ce Pontife établit à R.ome les fa-
meufes Congrégations de AuJCiliis , 
e>u des fecours de la grace , com-
pofées de Piélats & de Doé\:eurs 
diftingués. Ces Congrégations com-
mencerent à s'affembler le 2 Janvier 
JS98~ Les jugemens des Confulteurs 
ne furent pas favorables à Molini!.. 
Le Pape avoir cette affaire fort à 
cœur. Il aff'ifta en perfonne à tou-
tes les Conférences , t<>ujo11rs accom-
pagné de quinze Cardinaux. ·Les 
.foins qu'il feâonna pour .faire finit 
ces dilputcs contribuerent 'beaucoup 
à fa mort, arrivée le 3 Mars 1,·os. 
Il n'eut pas le bonheur de les ter-
JDiner. Elles recommencerent fous 
p,.,,/ V fon Succ:efTcur. Clement fut re-
command.ablè & comme Pontife & 
comme .Ptin«:e. il condamna les 
d11cls ~ nmena un gond nombre 
d'Hétitiq11es iau fein de l'EgUfc , &: 
contribua beaucoup à la _paix clé 
Vervms'. Apréi ·ta mort d' Alfonu II 
Duc de Ferrare·& de Modene, il 
a«rat le domaine Eccléfiaftiquc du 
l>ac:hé de feuarc. La fuccefliOn du 
dcrniu l>ac / a1part:cnoic aawc~ 

··c··L· E 
ment à fon coufin germain Cf_{"" 
d' Eft ; mais ce Céfar déclaré fils na:.. 
tu~el prit en~ain les armes. Trop 
fo1blc pour rcfificr ;iux foudres tpiri-
tuelles & temporelles du S. Pere , il 
s'accommoda .enfin avec lui, & re-
non,ça au Ferrarès. · 

CLEMENT IX , Jules Rojpiglio(i, 
fuccdfeur d' .-l!ex,.ndre VII en 1667 
Pontife libéral , magnifique, ami .te; 
Lettres & encore plus illuftre pàr fon 
caraû:ère pacifique .. 11 commen'a par 
décharger les peuples de l'Etât Ec-
cléftaftique des tailles & des autres 
fubfides , & il employa ce qui lui 
.rèfloit de· fan revenu , à procu1er du 
fecours à Candie :ontre les Turcs. 
11 ne fouhaita pas moins ardemment 
de donner la paix à l'Eglife de Fsan-
ce. La diftinaion du fait & du droit 
dans l'aftàire de J11nf iniw.s là troubloit 
depuis long-temps, Clement lXétouf-
fa c~s contefiations , & content des 
foumillions des quatre Evêques op-
pofans , il leur rendit fcs bonn rs gra-
ces & les honora d'un Bref. Le Roi 
fatisfait du fuccès de la néi;oci:ttion 
fOUr la paix , l'annon~:i lui-même 
a la France , & pour en conferver 
le fouvcnir en fit frapper une mé-
daille. Ce bon Pontife dont le regnc 
fut trop court , mourut en 1669, 
du chagrin que lui caufa la pene de 
Candie. 
CLEMENT X, Emilt! A!tieri, fut fait 

Cardinal pa.r Clémmt IX fon l'rédé-
cdfeur. cc Pape au lit de la mort 
fc bâta de le revêtir de lia Pourpre 
facrée , & lorfqu• ,flrin"i vint le re-
mercier de fa promotion , il llli dit, 
Di•• 'llUUS àeftin• po"r itre mon Suc~ 
c•Jfeur, j'en &i 9uelq•1 1'r•Jfmtimmr. 
:La ·prédi&ion de Ciemenr IX s'ac-
complit , & fon Succetfeur fut auifi 
doux & aufii pacifique que lui. ·n 
fIIOIIlUt en 1676 , à 86 ans. Le Car· 
diaal Patron, fon neveu gouverna foa 
Fontificat. · 
. CLEME~T XI , (JEAN Fa.ANÇO!~ 

A:l.BANI) ne à Pezaro en 1649 , cree 
ea:r~nal en I'go, tilt élu l'ape en 
1700 , après lnnocmt XII. Il n'ac--
cepta la Tiare que trois jouis après 
fon éle&ion , &: qu'après avoir coa-
fialré du J.CUJUAcs pi.cac ~ éclairO,,, 

•• 



CLE 
pour favoir s'il devoit fe char~er de 
cc fardeau.- La guerre de la iuccef-
fion ne rarda pas à s'allumer. L'Em-
pereur le força de reconnoiue l' Ar-
chiduc pour Roi d'Efpagne. Clemmt 
naturellement porté pour la Fran-
ce, renonça à fon alliance & réfor-
ma les croupes qu'il avoit armées. 
Son 'Pontificat fut encore troublé 
par les querelles du Janfcnifme. Il 
donna en 1705 la Bulle Vineam 
Domini St!.b1&orb , contre ceux 
qui foutenoient les V fameulcs 
Propofitions , & qui prétendoient 
qu'on fatisfaifoit par le filence ref-
pellueux à la foumiffion due aux 
Dulles Apoftoliques ; & en 1711 là 
fameufe Confütution Unigenir;J, con-
tre 101 Propoidons du Nouveau 
Tefü1ment" de ~efne/ , Prêtre de 
l'Oratoire. L'Abbé R:naudor l'un des 
plus fovans hommes de France up-
porte , ou on lui fait rapporter, qu'e-
tant à Rome la premiere année du 
:Pontificat' de Clement XI , allant un 
jour chez cc Pape qui aimoit les 
Savans , & qui l'était lui-même, il 
le trouva lifant le Livre qu'il prof-
crivit cnfuite. Vailli , lui dit le Pape, 
Mn ouw11.ge exce/lenr, nous n't1.'110rll per-
fonne li R~''" 'JUÎ fofr etip•ble d'écrire 
11.infi. Je 11011droi s titrirer /' A.11teur ""-
prè1 de moi. L' Autcut du Nou'lle"" 
DiEfonn1&ire Hiftori'l"iqui a pris cc fait 
clans le Siec/e th Lo11i1 XLV , s'eR: 
bien donné de garde de copier la 
réflexion que l'Autcur y ajoute. 
,, Il· ac faut po11rtant pas regarder 
,, ces éloges de Clement Xi & les 
,, cenfurcs qui. fuirirent les éloges , 
,. comme une contradittion. On 
,, peut être très-couché dans une 
., lc&urc des beautés frapa1;1ces d'un 
,, ouvrage , & en condamner en fui-
,, te les défauts cachés. ,, Le bien , 
iL eft vrai , s'y montroit de tolls cô-
tés , le mal , il falloit le chercher , 
mais il y étoit. Clerruttt XI mow:ut 
en 17:.1 .dans fa 7:. année , après 
un Pontificat de plus de :a.o ans. 
C'eli lui qui. donna retraite au fils 
du Prétendant , qui. a toujours joui 
depuis d~ honneurs de la J..oyauté 
dans cette Capitale du Monde clu:é-
1ka~ C'ci cnçorc à CJe l'are CJ.l&C la 
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Provence dàt quelques Bltimens 
chargés dC' ~ins , avec •des fommcs 
cenfidérables, pour être diihibuées 
aux pa11vrcs ·, pendant la pcfte de 
17:.0. Le Cardinal Alb11.ni fon neveu 
recueillit tous fes ouvrages & les fit 
imprimer à Rome , en 6 vol. in-fol. 
en 17:.9. Il écrivoit a1fez bien ea 
latin. Sa vie cft à la tête de cc Re-
cu.eil. Ltijfraw , & Reboulet l'ont aulli 
écrite. Le premier en z. vol. in-u. 
& le fccond en t in-4•~· · · · 

CLEMENT· Xll , ( LAUl.E.Nl' 
COllSlNI ) Pape après BtnoÎt XIII Cil 
1739 , mort en 1740 à 88 ans 9 
abolit une partie des impôts , & fit 
châtier ceux qui avaient malverfa 
fuus le Pontificat précédent. Le le1t-
dcmain de fon Couronnement , le 
peuple affcmblé de toutes parts 
avoit ctié à fa fuite : Vi11, le P11.p• 
Clement XII, jujfice des inj•ftic.s dll 
dernier J.linift6re. • 

CLE.MENT D'ALEXANDRIE , 
( SAINT ) Philofophe Platonicien , 
devenu Chréti.en , s'attacha à Sr. 
Ptinrene qui gouvernoit l'école d'A· 
lcxandric , & qu'il compare à une 
Abeille induftricufe • qui formoit 
fon miel des fleurs des A~trcs &; 
des Prophétes. Clern,,.t fut mis 
après lui. à la tête de cette école~ 
Il eut un grand nombre · de dif..; 
ciples qu'on compta enfuite p:umi 
les meilleurs Maitres , cntr'autres 
Oritene & Alex11niJ.r~ Evêque de Je-
rufalem. Il mourut vers l'an 215. 
larmi fcs ouvrages, les plus célébres 
font, I. Son E.ehorrion '"" l'•.J'"' , 
dans laquelle il tourne en ridicule 
leurs fables qui faifoicnt là matiere 
ordinaire de leurs Poëûes , & les 
exhorte à ouvrir les yeux ·à la véri• 
té. II. Son FéiJ.11gogtH. C'cft , feloll 
lui , un Malrre dclliné à former ua 
enfant dans la voye du: Ciel , &. :à. 
le faire paffcr de l'état d'enfance it.: 
celui d'homme _,parfait. III' Ses Stro-
,,,,,.., ou T•pifferi", tiffucs des plus. 
pures maximes de la Philofophie 
Chrétienne. IV. Ses Hip1rypof~s ou 
htjfr»ifions , dans lefquclles il fait 
un peu trop d'11fage cfe fa Philofo-. 
phie , fur-tout pour un I>oltew: fa 
voifia des Apôtrct. L~ecole cl' Ale· 
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xandrie · cultiva toujours un peu 
. trop la dotl:rine de Platon ; & fes 
Chefs • en inventant des fyftêmes 
fondés fur la Mét::phifique , ne s'é-
carterent' que uop louvent de la 
:limpliciuf de la foi. L'é;uditio11 de 
Cl.:ment étoit confoinméc ·dans le 
facré & d.ans le p,ofane. Il étoit 
l>ei:ucoup plus fort fur la Morale , 
'Jlle fur lë Dogme. Il écrit prcfque 
toujours .fans ord;e, & fans f~it~. 
Son fry!e eft e11 general fort ncgh-
gé , excepté dans fon Pédagogue où 
il cil: plus fleuri. La meilleure édi-
tion des ouvrages de ce l'ere cfr 
celle d'O,ford, donnée pat le.Doc-
teur Ponu en 171S , en :z vol. in-fol. 
On fair encore cas de celle de Pa-
1is de 16:z9. . 

CLEMENT, ( JACQ..U.ES) Domi-
nic:iin, natif : de Sorbonne , étoit 
âgé d'environ. zs ans & venoit d'être 
fait P. être , lorfqu'il prit la réfolu-
tion d'aifalliuer fon Roi. C'étoit un 
homme d'un efprit foible & d'une 
imagination déréglée; Il confulta 
fon Prieur for fon deffcin , & cet 
homme a1,1 lieu de l'en détourner , 
lui confeilla de prier &: de jeûner , 
pour connoître la volonté 4e Dieu. 
On affure même qu'on lui paila 
pendant la nuit , & qu'on lui fit en-
tendre comme une voix venue du 
Ciel qui lui ordonnoit de tuer le Ty-
%an. On dit encore que la Ducheffe de 
,Montpen/itrr fa:ur.des Guifes, la mè-
ne qu'on accufa de s'être proftituée 
à Bourgoing Prieur· ·des Jacobins , 
•cheva de le déterminer, en l'aifu-
%ant que· s'il . échapoit , le Pape ne 
martquerpit pas de le faire Cardi-
nal , & . que 1~il périffoit , il feroit 
c::anonifé c9mme ,Li_bérateur d~ fa 
patrie, gou·1crnéc par un Perfecu-
teur de la foi. Le parricide partit de 
l'aris le . dernier Juillet x s B.si , avec 
plufieurs Le•tres de recommanda-
tion , & fut l amené à St. Cloud par 
la Gutrjle Procureur - Général. Cclui-
ci foupçoni:ian~ ~ mauvais coup , 
& l'ayant fait épier pendant la nuit , 
on le trouva profondément endor-

.JJIÏ , fon Breviaire auprès de lui , 
ouvert à !& page du meurtre d' Ho-
hf1rn1 pi .]MtJi1b. ce Malhcw:cu 
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cônduit le lendemain chez le R.oi, 
dit 9u'il venoit lui apprendre ks 
chotes les plus importantes de la 
part de fes fidéles ferviteurs de Pa. 
ris ; mais qu'il ne pouvoit les com-
muniquer qu'à lui feul. Comme on 
fe retiroit, on entendit Henri JlJ s'é-. ,, lb • . crier : .,.,, m" eureu.v 'l"" t a1101 !-je 
fafr pour m'aJT11.fiiner •inji l On en-
tra , & on vit fon fang couler du 
bas ventre , où ce fcélerat avait en-
foncé fon couteau , & l'avoir l3itlë 
dans la plaie. Le Roi le retira lui-
ruême, & en frappa le Monfire à 
la tête, Les Saigneurs dans le pre-
mier mouvement le pcrcerent de 
mille coups. Son corps fut enfuite 
traîné fur la claie , tiré à quatre 
chevaux & brt1lé. Cet exécrable at-
w:ntat fut reçu. bien autrement par 
les Ligueurs. Lorfque la mcre Je 
Jacques Clemenr parut à Paris , après 
le parricide de fou fils , les J•rédi-
ca.tcurs eng.igerent le peuple à aller 
Veirerer Ct!tte bier.heurcufè mertr a'un 
faint n-..llrtyr. C'efl: ainfi qu'on appcl-
loit en chaire le Monil:re , tandis 
qu'on ne donnoit à Henri que le 
nom d'Her3de. Son portrait fut pla-
cé fur les autels de Paris , à côté de 
l'Euchatifrie. La Sorbonne·,.à ce que 
difoit l'Abbé de Lont"''"' , délibéra 
de -demander fa canonifation. · On 
propofa de lui ériger une ftatue 
dan!I l'Eglife de Noue - Dame ·; on 
alla en foule à St. Cloud racler la 
ten:e teinte de fon fang. Sixu-~inr 
prononça fon éloge dans un Con-. 
fiftoire , & ofa le comparer à Judirh 
~ à E!eat.•r. " Cette mort , dit - il • 
,, qui donne ta.nt d'étonnement & 
,, d'admi1ation • fera crue à peine 
,. .de la pollérité. Un très-puiffant 
,, Roi entouré d'une forte année , 
,, qui a réduit Paris à lui demander 
,, miféricorde , eft tué d'un· feul 
,, coup de couteau par un -pauvre 
,. Religieux. Certes ce grand exem-
,, ple a été donné , afin que chacun 
,, connoilfe la force dù jugemena 
,, de. Dieu .. ,. 

CLEMENT , .né "à Gencve , de-
meura afièz lon~-temps en .Angle. 
ter.te, ohil publia en 17s1 & 17sz 
des fel&illes léilodi'laics {oUt le û11e 

' 
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de No11'Vell1s Lirrir•ir1s de Ftance > 
4tii•on recueiUit en 11s s, en :l. vol. 
in-1:. Cet ouvrage écrit d'un llylc 
Jéga & faillant~ affaifonne par ~e fcl 
de la critique & rempli de 1uge-
mcns impartiaux , plut beaucoup , 
quoi'lue la décence y foit fouvenr 
oltènlée. On a encore de lui trois 
piéces de Théatre. J. Les Franc-Ma-
fons. U. Une M1rop1. lll. Le M~r
ch•nd d11 Lo'"''" , Tragédie -traduite 
de l'Anglois. Cette derniere piece 
cil la feule dont 011 fe fouvienne. 
Cet Auteur éroit homme de plaiûr 
& de fodété ; il ne manquoit pas 
de talent pour la Satyre , pour la-
quelle il avoit beaucoup de goût. 
. CLEWARD' (NICOLAS ) ·né à ;Die&: 
dans le Brabant , mort à Grenade en 
_1 s+:z. , voyagea en France, en Efpagne 
& en Afrique, pour fe familiarifer avec 
les Langues vivantes. IL favoit déja 
la ph\part des Langues mortes , le 
Latin , le Grec , 1 Hébreu. On a de 
lui I. Des Ltrtres Ltr.tines fur fes 
voyages , curieufes & rares , & dont 
la meilleure édition efl celle de 
J~o6, in-s•, avec quelques additions. 
Le Latin etl affez pur , & il l'a11-
roit été encore davant:tge , fi l'Au-
teur n'avoir pas entaffé tant de lan-
gues différentes dans fa tête. II. Une 
G,.,,.,,.,;,, Gr1cqu1 qui eut pendant 
long-temps beaucoup d ~·cours. Ill. 
Des F11.bl111 Hibr., ques , moint ctli-
mées. 

CLEOBIS , & BITON. c•étoient 
deux frcrcs , qni fc rendirent célè-
bres par leur tcndrcffe envers leur 
mere , Prêtreffe de Junon. Comme 
il falloit , pour un facrifice qu'elle 
devoir faire , qu•eue fut menée au 
temple fut un char , ils fuppléerent 
au défaut des Bœufs qui devaient 
la tirer, & qu'on ne put avoir dans 
le moment; s'étant eux-mêmes liés 
an char ils la traînerent au tem-
ple. Lear mere touchée de cette 
marque de leur tendrc:lfe pour elle, 
pria .J•,..,, de leur accorder le plus 
grand bien que les hommes puffent 
recevoir des Dieux. Ces jeunes gens. 
après avoir fonpé avec leur n1ere ·, 
allcrent fe coucher, & le lendemain 
ib.fw:CAttieiwéamoasdamlcuuli~. 
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_ CLEOBULE , fils d'.E"'.itor4s, l'ua 
des fcpt fages de la Gréce , -fit un 
voyage en Egypte , pour apprendre 
la l'hilofophie de cc peuple. 11 étoit 
contemporain & ami de Solon, On 
ne le connoit guérc que par fes ma-

-ximes. Il 1ec01nma11doit de ne point 
s•énorgueiH.ir dans la profpérité, de 
ne point s'abbattre dans l'atBiél:ion i 
d'obliger fes amis pour fc les atta-
cher davanco.ge, & fcs ennemis pour 
en faire des amis ; de ne flatte, ni 
gronder fa femme en préfence des 
étrangers , l'm1 étant une pe:iteffe , 
& l'auue une indifcrétion ; d'exa-
miner avant de fortir de la mailoa 
cc qu'on va faire , & à fon retQut 
ce qu'on :a fait ; de ne fouhaiter 
ni de commander , ni d'obéir, i•o. 
béilfancc fe changeant ordinaire-
ment en avcrfion , & le comman-
dement cm tyrannie. 11 vivoit s6o 
ans avant J. C. 

CLEOISULINE , fille du ~réC'.é
dent , fc rendit , également celél>rc 
par fa beauté & p3r fon efprit. Les 
Egyptiens admirerent fes Enigmes. 
Il faut croire que les Hitloriens ont 
fait parvenir à la poftérité les plus 
mauvaifcs. Ariftou & l'l•t"r'l'" rap· 
portent celle-ci , fur t•application 
d'une Vcntoufe : 
J'•i 'V# eolltr d» (16Î11r• l&'llifC 111 /11', 
Def[•s le corps d'un ho,,,,.e '" fl•1 

tl"un lie•. Tradua:. d' A11ti~r. 
. CLEOMBR.OTE ,. noin .de deux 
Rois de Lacedemone , l'un tué à la 
bataille de Lcuthes en Beotie , ga-
gnée par Ep•mino,.ûs l'an J 71 :avant 
]. C. , le fecond gendre de Leoni-
dM , & qui monta fur le Trdne de 
Sparre , au préjudice de fon beau. pc· 
rc. Cdui-ci ayant été rappellé parles 
Lacédémoniens , pourluivit le trai-
tre qui l'avoir dépouillé de fon 
l\.oraumc , & le condamna à. I:i niort. 
Chilon id11 époufè: de L.:1midlf.s . avoit 
quitté fon mari , pour fuivre Ion 
pere dans fa retraite : Cl"tte femme• 
fille & époufe ég:alement. malheu-
reufe, apprend l'arrêt porté conrre 
fon époux , elle va fe jette1: aux 
pieds de L•onid41 qu.i change la pei-
ne de mort en un exil , & preffe fa 
&lcdc rcici àfaCoiu. ÇhrtMill• aima 
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mieux fuivrc fun mari. ' ' . CLEOMEDE, fameux athletc, eto1t 

• / 1 • / fi fort que , pour avoir etc pnve 
du prix de la vill:oire qu'il avoit ga-
gné à la lune fur un habitant d'E-
pidaure '. il romfit une col~mne 
d•une ma1fon publique Joua laqu~lle 
il y eut bien du monde écrafe. Il 
fe fauva dans un fépulcre , oli l'on 
fut bien furpris de ne le plus trou-
\'CI. L'oracle confulté fur cet évene-
Jnent , répondit qu'il étoit le der-
riier des demi-dieux & des Indi-

' getes. · 
CLEOMENE l , J.loi de Lacédé-

mone, fuccefièur d' An•x•ndride fon 
perc s S7 ans avant J. C. vainquit 
ln Argiens , & délivra les Athé-
sriens de la tyrannie des Piftffr•ri-••s. Les premiers s'étoient oppofés 
11 l'invafton de fes armées dans l'Ar-
r;iilide. _CleomeH à la. tête des Lacé-
démoniens &: de leurs alliez , rem-
porta fur eux .une vill:oirc aufii' 
tanglante , que fignalée. Cinq mille 
.Argiens fe réfugierent dans une forêt 
'fOifine. C:lecm•n• y fit mettre le feu 
Jllalgré la priere des vaincus , qui 
fment bien - tôt confumés par les 
flammes. Cleomen• tourna cnfuite fes 
armes contre les . E,onetes , & ne 
les punit pas moins cruellement. 
Son humeur vindicative fe changea 
en fureur , fur la fin de fes jours , 
& il fe déchira les entrailles dans un 
accès de frénéfic, 4So ans avant J. C. 

CLEOMENE 111, fils de Leonitl1t1 
Jtoi de Lacédémone , lui fuccéda 
:30 ans avant J. c. Sa prcmiere pcn-
fée , en montant fur le Ti:ône ; fut 
d'arracher l'autorité aux Ephores , 
Magitlrats pui1fans dans Lacédémo-
ne , qui faifoient la loi aux Rois mê-
mes. Ses vitloires fur les Acliéens 
lui faciliterent l'exécution de oc pro-
jet. De retolll à Sparte , il fit aifaf-
iiner les Ephores , . & afficher le nom 
cle plus de so citoyens , condamnés 
au banniff'ement. Le peuple effiayé 
par cc coup d'éclat , re~ut toutes 
les Loix qµ'il voulut lui donner. Il 
fit revivre la plûpart des Loix-de Li-
curgue , procéda à un nouveau par-
tage des tctrcs • abolit les dettes • 
bannit le luxe , la mollc4"c ~ l'Ua-
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tempércnce autant par res Ic~on•· 
qi_ie par fon exemple. Son autorit; 
afftlrmie & la Républi'}ue réformée 
Cleomene parcourut les armes à l~ 
main l'Arcadie & !'Elide , reprit 
quclq1;1es Villes f~r les A<;héens , & 
les defit en bataille rangee. IJr•t1u 
Chef des vaincus , implora le fccour; 
d' Ânrigone Roi de Macédoine , con-
tre le vainqueur. Son armée fut tail-
lée en pieces à la bataille de Selafie. 
Cleomen11 après cette défaite, retiré en 
Egypte , y mourut d'une maniere tra-
gique, :z.19 ans avant J. c. 

CLEONICE, jeune fille que Pau-
f•nia.s envoya chercher à Bizance , 
pour en faire fa maîtrefic. C/eonice 
arrivée dans la maifoa de cc Géné-
ral , pria fcs gens , avant que d'en. 
trer dans la chambre de fon ravifieur, 
qu•on éteignit toutes les lampes ; 
mais comme elle s'approchoit du lit, 
elle en renverfa une. l'•u[•ni4S déja 
endormi s•éveillant au bruit , prend 
fon poignard & croyant courir fur un 
ennemi , frappe cette fille qui mou-
rut du coup qu'elle re~ut. Cet acci-
dent acheva de révolter tous les 
alliez contre lui. 

· CLEONYME , fils de Cleomene II, 
l\.oi de Sparte , méconte11t de fa pa-
trie qui l'avoir privé de la Couron-
ne , pour la donner à fon frere , ex-
cita le célébre Pyrrbus · Roi d'Bpire 
contre Lacédémone. l'yrrbiu mit le 
fiege devant cette Ville , & fut con-
traint de fe retirer. Le courage des 
femmes de Sparte qui .travaillercnt 
elles-mêmes aux retranchemens • 
contribua beaucoup à la levée d11 
fiege, :z.73 ans avant J. c. 

CLEOPATRE , fille de Ptolomi' 
Philomùor Roi d'Egypre, femme de 
trois Rois de Syrie , & mere de qua-
tre Princes qui portcrcnt la Couron-
ne , époufa d'abord Jflexa.ndn B11la. • 
enliiite Dernetrius l mais cc dernier 
Prince lui ayant fait infidélité rour 
R/,odogune , elle offi:it fa main & fa 
Couronne à llnrioch•s fon frcre. St• 
l111eus , fils ainé de Dnattriu.< ~ vow11c. 
monter Jùr le Trône de fon pcrc. 
Il fe fit un parti , & trouva dans 
Cl1opa.rre une mcrc cruelle , &: une 
CQACJIÛc iuéçoll(Uiablc, · Cette =~ 



CLE 
me :unbitieufe qui avoit c:aufé la 
mort du pere , en lui refufant un 
afyle à Ptolemaïs , enfon~a fon poi-
gnard dans le fein du fils. Ce meur-
tre foukva le pe11ple contre elle ; 
C/e,p::ru l'appaifa en cour'?nnant '!n· 
,.;ochu< fon fccond fils. Ce 1eu11e Prin-
ce borné au titre de Roi , fans en 
avoir le pouvoir , fouffroit impa-
tiemment de partager avec fa mere 
l'autorité fouveraine. ct.,patrc en-
core plus jaloufe de rcgner ')UC lui , 
fit préparer une boilfon empoifon-
née, qu'elle lui préfenta au retour 
de quelque exercice. Son fils foup-
fjOnnant fa fcélérateife , l'obligea de 
prendre le poifon qu'elle lui avoit 
préparé. Ainfi mourut ce monftre de 
cruauté , d'ambition & de barbarie, 
l'an no avant J. C. Cette Clenp•rre 
eft principalement connue par le rôle 
qu'dle joue dans la P.hodog11ne du 
grand Corneille. 

CLEOPATRE , 'fille de Pi-clamée 
Epiph•ncs , veuve & fœ11r de p,.olo•ie 
Philomuor , voulut afiùrer la Cou-
ronne à fon fils , après la mort du 
pere ; mais Phifcon traverfa fes pro-
jets. Un Ambalfadeur Romain les 
accommoda, en les faifant convenir 
qu'il épouferoit C/e~parre, que le fil> 
de la Reine fcroit déclaré héutier 
du Trône ; mais q·;e Pbifcon en 
jouiroit durant fa vie. Le maria-
ge fe fit , & le jour même des nôces 
le nouvel époux tua le jeune Ptolomie 
entre les bras de fa mere , "u'il ne 
tarda pas de répudier, pour epoufer 
la fille de cette Princdfe. Les Ale-
xandrins ayant brifé les Statues de 
ce barbare , il attribua cctre aaion 
à Cl•op•i-r• , & s'en vengea en égor-
geant Mempbiri1 jeune Prince de 
grande efpérance , qu'il a'foit eu 
d'elle ; il fit enfuil'C cciupe1 pa1 mor-
ceaux foa cadavre , & l'envoya. à fa 
mere. Après la mo1t de Pbif r:n , 
C/,,op•1re plaça fur le Trône d'Egypte 
Al•:c•ratlr• fon fecond -fils , au pré~
dice de La~Jru' fon aîné. Effrayé de 
l'ambition de fa mere , le cadet fe 
Tit forcé d'abdiquer l'Empire ; mais 
le peuple d'Alexandrie ne YOUlaat pas 
fotiftii1 que la .B.einc regnat feule, 
J'ohli&ca de le "frcndic. ~.,,, 
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attenta~ ra vie. .t4/,,xa11Jr,,, inf'ormé 
de fon complot, la fit mourir, 8 ~ans 
avant J. c. 

CLEOPATRE , Reine d'Egypte , 
iillc de ProlnmÙ A:1leu. Son pere Cil 
mourant laifia la Couronne aux ainés 
des deux fexes, avec ordre de fe ma-
lier enfemble , fuivant l'ufage de fa 
famille. Prolomù Dm7s frere de Cleo-
patr" ' répudia & exila fa fœur, ac 
fit caffer le Teftament de fon pere 
par Pampre, qui lui adjugea le Txône 
d'Egypte, l'an s 1 avant J. c. Ce Gé-
néxal Rcmain avant éié vaincu vers 
le même temps à la bataille de PJiar-
falc , & fuyant en Egypte dcv:int 
Cij&r, y fut maifacré par ordre de 
Ptolomù. Ce fut dans cette conjonc-
ture , que Clec•p•i-re demanda juftice 
à fon vainqueur contre fon frcre. 
Elle a voit tout cc qu'il fallcit, pour 
faixe une profonde impreffion lur le 
cœur de ce héros. C'était la plus 
belle femme de fon temps, la plus 
aimable , la phu ingénieufe. Elle 
parloir toutes les langues , & n'eut 
jamais befoin d'lnrerprête. Cette 
l'rincelfe voulant folliciter elle mê-
me, arriva de nuit aux pieds du Chi,.. 
«eau d'Alexandrie. Jl falloit tromper 
la garde Egyptienne. Son guide la fit 
étendre au milieu d'un paquet de 
hardes, & la porta ainfi fur fes épau.-
les au Palais Je Ci(ar. Ce Romain 
la vit, & fa caufe fa.t gagnée. Il or-
donna qu'elle gouverncr<'it l'Egypte 
conjointement avec fon ti:ere. Soa 
Juge étoit déja fon amant. Il en eut 
un fils nommé CeJiirion , &: p1omit 
de la mener avec lui à R.ome , & de 
l'époufer, comptant de faire paffer 
dans l'affemblée da pe11ple une loi, 
par laquelle il feroit permis aux Ci-
toyens Romains , d'époufci autant 
de femmes , même émangei:es, qu'il 
leur plairoit. Arrivé à Rome , il fir 
placer la Statue de fa .M1îtreffe dans 
le Temple de V.rnKI , à c6té de celle 
de la Déeffe. Pr,,/o,,.ù s'étant noyé 
dan5 le Nil , cifor aft"ura la Couron-
ne à Cl•o('Atr• , & à fon autre frerc 
lgé poar lors d'onze ans; mais c:er-
te Princefle ambitienfe ne part3(r,e& 
pas long-remp1 Io T1ôae avec lui J 
cUc le ii clllfOÏk>nlli!Cr dès qll'il eue 
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·atteint fa quinzieme année. Après la 
anolt de c '.!"', elle fc déclara pour 
les Triumvirs. Ar.tofoe vainqueur à 
J'hiiippes la cita devant lui, pour ré-
l'ondrc à quelques accufations for-
n1écs contre elle. Cüapatre refolut 
4116-lors d'enchaîner A11ro•ne, comme 
elle avoir enchainé ri/ar. Elle fit 
ton voy:ige fur une Galerc brillante 
d'o.r , ·enrichie des r.Ius bel~cs pcin-
·tures , avec des voiles de loye cou-
leur de pourp1 e , mêlées d'er , des-
rames d'argent qui ne (e mouvaient 
qu'au fon d'une infi.nite d'infi:rumens 
de mufiquc. Cleoparre habillée en y,,,,., fortant de la mer, paroiffoit 
fous un magnifique pavillon de drap 
d'or. Ses femmes repréfentàicnt les 
Nymphes & les Graces. La poupe & 
la proue étoicnt remplies des plus 
licaux enfans déguifés en amours. 11 
n'en falloit pas tant, pour féduire 
:.Ai:t · i11c. La Reine d'Egypte s'empara 
tellement de fon efprit , qu'il fit 
in0tuir à fa priere .A.rjinae fa fœur, 
réfugiée dans le temple de niane à 
.Mikt , commt> dans un afyle impé-
nétrable. Tout le temps qu'elle fut à 
Tarfe fe pa{fa en fêtes & en fcflins. 
Ces fêtés fe renouvellerent à Ale-
.x~ndric avec une magnificence, dont 
il n'y a Îamais eu d'exemple. Cc fut 
à la fin d un de ces repas , que Clea-
r•rre détachant de fon oreille. une 
perle d'un prix inefümablc , elle la 
jetta dans une coupe d'or ~leine de 
vfoaigre , & l'avala auffi-tot • pour 
dévorer en un moment autant de ri-
chdlès, qu' Antoi>:e en a voit employé 
pour fadsfaire à leur luxe & à leurs 
déb::uchcs. Un voyage d' ,111toine à 
Rome interrompit ces fêtes fomp-
rncufes. C/••parr1 fe confola de l'ab-
fence de fon amant par les charmes 
de l'étude. Elle rétablit la Bibliothe-
'}Ue d'Alexandrie , brûlée qcelques 
années auparavant , & l'augmenta de 
celle de Pergame • compofée de plus 
de denx cens mille volumes. Antoin1 
de retour à Alexandrie , y entra en 
uiomphe , & fit procl::mer Cleoparrtt 
:Reine d'Egypte , .de Chypre & de la 
c.zlofyrie. Ol!a'Ve ne tarda pas de 
d~clarer la i;uerre aux deux amans. 
Elle finit par la bataille d'Atüum 1 
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dans laqùelle Cleopatre eff'rayée prit 
là flaire , & fut fuivie par Antozn •• 
Cette Prince(fe craignant de perdre 
fa Couronne, trahit fon amant , &: 
ne détèfpéra point de faire la con-
quête ~'Uifa11c. L'eflài qu'elle fit de 
tes charmes fut inutile. Alors , pour 
éviter la honte d'être menée en 
triomphe à Rome, elle fe fit piquet 
par un Afpic & mourut l'an 30 avaRt 
J. C. à 39 ans, après en avoir regné 
;u. L'Egypte fut réduite en :Province 
Romaine. 

CLEOSTRA TE , Athonome Grec 
vers S36 avant J. c. , découvrit le 
pxemier les Signes du Zodiaque, & 
réforma le Calendrier des Grecs. 

CLERAMBAULT , f Louu-Nx-
coLAS ) mort à l'aris fa patrie ea 
1749, plût tellement à Louis XIV par 
fe; Cantates , qu'il le nomma Sur-
intendant des Concerts particuliers 
de M"'!le. de M~inr.non. Il étoi~ d
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Orgaiufle de Sr. éyr. On a de lw anq 
Livres de Ca11tate! , parmi lefquellcs 
celle d'Orpb/e eft regardée comme · 
fon chef-d'oeuvre. On lui doit en-
core plufieurs Motus , &. des mor-
ceaux de mutique corqpofés pour des 
fêtes particulicres. Clerarnbaul1 unit 
à la qualité de bon Muficien , celle 
de bon pcre , de bon mari , de bon 
llmi , & les caprices fi ordinaires à 
quelques Artiftes ne ternirent jamais 
fcs ralens. 

CLERAM11AUL T, ( C.ESAR-FllAN• 
~01s-N1cot1t.s DE ) Organifte de St. 
Sulpice, mort en 1760, eut de la 
réputation en fon genre. 

CLERC, (JEAN I.E ) dit Buf&, 
Procu1eur au l'adement de :Paris , fui 
fait Gouverneur de la Baftille par le 
Duc de Guife , pendant les troubles 
de la Ligue. Il avoit été d'abord ti-
1eur d'armes. Cet homme obfcur, 
un des chefs de· ta fatüon des Stti%.~, 
entra dans la grand-chambre du Par-
lement, fuivi de ·so Satellites aa1Ji 
mutins que lui. Il ofa préfenter à 
cette Compagnie une- Requête , ou 
plutôt un ordre de s~unir avec le Pré-
vôt des Marchands , les Echevins & 
les Bourgeois de Paris , pour la dé-
fcnfc de la Religion Cad1olique , 
c' cft-à-dirc > c:oatic la .Haif on 1\.oya._ 
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le. Sur le refus du Parlement , il 
mena, l'épée à la main, tous ceux qui 
étoienr oppofos à fon parti , à la Baf-
tille, en 1s89. Le premier Préfident 
Achille de HtJ.rta.i, & environ foixa11-
te autres Membres de cet illutlre 
corps , fuivirent ce miférable qui tes 
conduifit comme en uiomphe. ll les 
fit jeûner au pain & à l'eau , pour 
oblij;eI ces Magillrats à fo rac:heter 
de {es mains: c'ell c;e qui lui mérita 
le titre .,e Jr•n4 j>enirmcier "" Pa.r-
leme.u. 

CLERC, ( ANTOINE LE ) Si~ur de 
la Foreft , Maître de Requètes de la 
Reine M~rguerite d~ Valors , combat-
tit d'abord peur les CalviniA:es ; & 
embral!à enfuite l~ Religion Carho-
liqne a laquell". d confacra fes ta-
lcns. St. fn&nfors de Sales , St. V;n-
cenr de Paule , le Cardinal du Perron , 
les perfonncs les plus vertueufes & 
les plus éclairées de fon fiecle, fu-
rent liées avec lui. Il mourut à Paris 
en odeur de fain teté en 16 2. s. On 
a écrit fa vie fous le titre du Se.m:ier 
parfioir. Le Cardinal d' Ejfa.mpes vou-
loir le faire béatifier, m:iis fa mort 
dérangea ce projet. On a de lui quel-
ques ouvrages. . 

CLERC • ( MICHEL LE ) natif 
d Alby, Avocat au Pademeutde Paris, 
l'un des 40 de 1' Académie Françoifc, 
mort en 1691 , eft principalement 
connu , par une Traduét:ion des cinq 
premiers chants de laJérufalem dé-
livrée du Ta/[:, qu'il a rendu pref-
que vers pour vus , & dans un ftyle 
fort au-detfous du médiocre. Il a voit 
entrepris un ouvrage en profe qui 
aurait fait plus de plaifir. Il devait 
l'intitMlet , Conf,rmiu' des Poires 
Gre", La.tins, Ira.liens & Franrois. 
Son deffein étoit de montrer que la 
plûpart des l'oëtes ne font que des 
traduéleurs les uns des autres. 
. CLERC, ( SEBASTIEN L F. ) Deffina. 

tcur & Graveur , nâquir à Metz en 
1617, d'un Orfévre delfuiateur habile 
qui fut fon maître. Dè.s l'âge de 8 
ans, il manioit le burin. li s'appli-
qua en même-temps :t l'étude de la 
Géometrie. , de la l'erfpeélive , de la 
Fortification , de l' ArchiteB:ure , & y 
lit des progtès a1&11i . rapides , qu.c 
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dans le Delfein & la Gravure. Le Ma-
réchal de la F~rri le choifit pour fon 
Ingénieur géographe; Louis XJV pour. 
fon Graveur ordinaire , à la foUici. 
tation de Colbert, & le Pape Clemet1~. 
Xl l'honora du titre de Chevalier 
Romain. Le c·.,, joignoic à un Méri-
te fupérieLU & au goî1t de_ tous les 
arts un caraaere doux & infinuanr. 
Il mourut à Paris en 1714. Cc mai-. 
tre traitoit tou; les füjecs également 
bien, le Pay1age , l' Architet.l:ure, le5 
ornemens. Ses eftampes montent à 
près de trois mille. On y apperçoit 
une imaginatron vive , brillante 9 
mais bien réglée, un dcffein correa: , 
une fécondité admirable, des expref-
fions nobles & élégantes, une belle 
exécution. Les produél:ions de fo11' 
Burin auroient fudi pour lui faire un 
gr:md nom , indépendamment des 
produél:ions de fa plume. Les prin-
cipales font un Ta~iti de Giomùri' 
théorique & prtttique, réimprimé Cil 
1744, avec la vie de l' Au leur ; u11 
Traité d' Architcéfuu, 2. vol. in-4•; Ull. 
Di{ ours["' le poinr de ..,.;. , maciere 
que !'Auteur avoit approfondie. 
Après C11/Qt , c'eft le Graveur qui a · 
fait voir le plus difünétement cinq 
ou fix lieues de pays dans un petit 
efpace. . 

CLERC, (LAURENT Joss.E LE) 
Prêtre de St. Sulpice, tils de ce graml 
Artille, moit en 1736, s'eft fait con-
noitre dans le momie littéraire, pat 
quelques brochures , pour éclaircit 
divers points de l'Hiftoire & de la 
Littérature; & fur-tout par un Tr.ii-
ti .:u Pla.,giaT lirriraire, que l'on con-
ferve manufcrit à la Bibliothèque d11 
Séminaire de St. Irenée de Lyon. 11 
ferait à fouhaitcr que .tes pieux Ec-
cléfiaftiques qlli le confervent • vou-
lufiènt le donner au public, toujours 
curieux de connaître ceux qui , ne 
fa.hint que copier ce qu'ils ont lu_. 
donnent pour les fruits de leur génie• 
les fruits 1de leurs mains ou de leur 

I • memoue. . 
CLERC, (DANIEL LE) Médecill 

de Gzne\'e , & Con!i:iller d'Er:u de fa 
Patrie, mort en 1728, à 76 ans, s'aç~ 
quit u11e rép•.ltation a fiez é~e!ld~epar~ 
mi ccu~ de fon art par 1 hijloir~ .U . . . 
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l• J.{ltl•tin•, pouffée ju(qu'au ~mps 
de O•lien inclufivement,; & par ion 
Hiftoire des 'Uerl pl•ts, · , 

CLERC • (JEAN LE ) frere du pre-
cédent, nâquit en 16s7, avecl~·mé
moire la plus heureufe, & des d1_f p~ 
fition pour tous ks genres de L1rte-
rature. Après avoir parcouru la Fran-
ce, l' Angleteri e , J:i Hollande , il fe 
fixa à Amflerdam , où il profefià les 
Belles-Lettres, les Langues & la Phi-
lofophie. En 1728 il perdit tour d'un 
cour la parole en donnant fes leçons. 
Depuis cet accident fa mémoire & 
fon efprit s'atfoiblirent, & il ne ref-
ta du favanr Le cler.- qu'un Automa-
te languiffant. Il p3.1loit, il fembloit 
même à fon air compofé qu"il pen-
foit encore , m::iis tl.mtes fes idées 
étoient fans ordre & fans fuite. Il 
s'amufoit fans ceilè dans fon cabinet 
à lire, à écrire , à corriger. Il donnoit 
enfui te fes brouillons à fon copifre, 
peut les porter à l'imprimeur qui 
les mettoit :m feu tout de füite. Il 
perdit fa femme, fille de Grégoire 
Lttti, au milieu de ces a"idens, en 
r7 3 4. Il la fui vit en 173 6 , fur la fin 
de fa 79 année. On ne peut lui re-
fufer beaucoup d'ardeur pour le tra-
vail, une érudition vafre , un juge-
ment foliJe , une fécondité furpre-
aante , une gunde facilité poui: 
écrire fur routes fr>rtes de matieres : 

. mais quelques-uns de fes ouvrages fe 
reffentent de la iapidité avec la-
quelle il les compotoit , & de la tro,P 
grande variété de fes trav:tux litte-
raires. Il avait prefque toujours cinq 
eu fix Livres fur le méder , & il y 
nav::iilloit ordinairement à mefure 
que l'lmprimeur manquoit de copie. 
Soixante ans d'étude n'avoient iiu 
le i:amener à la vérité. Setbteur ic-
cret de S•ûn , il n'oublia rien pour 
expliquer pluûeurs des miracles 
rapportés dans l'ancien & le Nou-
veau Tctlament par des voyes naru-
rurelles , pour détourner les Prophé-
ties qui regard~nt le M_ellie , & cor-
rompre les paOages <JUl prouvent 1a 
Trinité & la Divinite de J. C. On 
l'accufa d'avoii: compofé le Livre in-
titulé : Senrimens 41 'f'"''f'"' Thiolo-
:'"" th H•ll•n" , ttnfÇh•fft l'lliftoir• 
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~iti'{'"' à 'Vieux T1jf &1J1111t f4r M. 
Si,,.on , & la défenfe de ce même 
Livre, dans l'intention de déti:uire 
l'infpiration des Livres facré1, de s'ef-
forcer d'y montrer que Moyfo n'eft 
pas l' Auteur du rentateuque , que 
l'hiftoire de Job efr une méchante Tra-
gi-Comédie, & le Cantiques des Can-
tiques une Idyle profane & amou-
reufe. Voici ceux de fcs ouvrages 
qui ont le plus de réputation. I. Jli-
blio1hiq1u Uni,,,1rfe//ç & Hiftorique, 
Jourflal commencé en 1686, & fini 
en 1693, en ;z.6 vol. in-u. On y trou-
ve des extraits fott étendus~ & aJfez 
exaéh des Livres de quelque confé-
quence , ::iccompagnés fouvent des 
fa.vantes i:emârques du Journalifre. 
II. B1bliorbiqutt <hoifie • pour fervir 
de fuite à la Bibliothéque Univerfclle, 
en 28 vol. dont le premiei: eft de 
1703, & le dc:nicr de 1713, 111. 
lii/Jû "rliq,.e 1mrienne & moderne, pour 
fi~rvir de fuite aux Bibliothequcs 
Univerfelle & choifie, en ~9 vol. in-
12, depuis 1714 jufqn;en 17z.7. IV. 
.Ars Criric11 , 3 vol. in-8 °. un des bons 
ouvrages de l'Aureur, & dans lequel 
on a repris fa liberté avec laquelle il 
s'explique fur plufieurs écrivains, & 
fur-tour fur les l'eies. V. Tr•iri de 
l"incrédulitè • où. l'on examine les 
motifs & les raifons , qui portent 
les incrédules à rcjctte.r la .R.cligien 
Chrétienne; 1714 in-8•. Livre folide 
& bien fait. Vil. P4rrh•Ji•u, oup1m-
f111 di..,,rfas fur des llf4ti1res dt: crùi-
'f"', d'hiftoire , Je mor•le & â1 Politi-
'f"" , les unes julles , & les autres 
bazardées ou faufies , ;z. vol. in-1". 
VIII. Des c,,,,,,,e,,t11irtts Latins fur la 
plupart des Livres de l'EctirureSainte; 
une H•r•onie Evangélique, une Tra-
dua:ion du Nouveau Teftament en 
fran~ois avec des notes : . ouvrages 
qui, malgré leur érudition, déplurentt 
d'abord aux Catholiques & aux l'to-
teftans, par une foule d'intcrpréta• 
tions Socinienncs que le Clttrc y gliffa, 
tantôt avec art. tanrdt à découvert i 
mais aujourdhui ces mêmes ouna-
ges font infinimenr eflimés des Pro-
tefrans de toutes les communions. 
IX. De nouvelles Eâirior&S de plufieurs 
A1uc1111 anticns "modc01ca, faeré& 

\ 
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8c prof.ines, de Pt:Jo Jlltnnf'l/11n111, de 
Cornelius S•'ll<f'UJ , de S11lpice Sc'l!er•, 
et• Echi11e, de Tite-Li'll•, de Mimt,.,,dr•, 
de Philemon , d' .411f~n• , d' Er4f mt:, 
du Ttaité de la ·religion de Gro-
ri111 • &c. X. Hijloire des ProvinccJ-
UnieJ du P11y1-BM. 3 vol. in-fol. de-
puis 1 s6o jufqu'en 17:1.&. XI. Beau-
coup d'ouvrages Polémiques , dans 
Iefquels regnent très-fou vent la pré-
fomption & l'aigreur. 

CLERI, ( P.ETERMANN) né à Fri-
bourg en Suilfe en I s 10, Capitaine 
au fctvice de Henri 11 • puis Colonel 
d'un Régiment Suifie au Jèrvice de 
ciuzr/11 IX, rendit de fran<ls fervices 
à ces Princes dans phdieurs expédi-
tions. li fe diftingua à la bataille de 
Dreux. & perdit la vie en 1 s69 à celle 
de Moncontour , après avoir fuit 
des prodiges de valeur à la tête de 
fon Régiment,· qui con.tribua beau-
coup à décider la i.iB:oire. Hmri JI 
l'avoit créé Chevalier en 1ss4. 

CLERIC, (PIEaRE )Jéfuite,natif 
de lleziers, morrà Touloufoen 1740 
à 79 ans, après y avoir profeffé 22. 
ans Ja Rhétorique , fut couronné 

.-huit fois par l'Académie des Jeux 
'Iloraux. Ce Jéfuite avoir beaucoup 
de ce feu qui caratl:érife le Poëtc ; 
mais fon imagination n'étoit pas 
alfez réglée , & fes ouvrages man-
quent de corretl:ion.• On a de lui la 
Tragédie d•E/ellre de Sa11hacle en vers 
fran~ois , & plufieurs autres pieccs 
de Poëfies en latin & en fran~ois. 

CLESIDE , Peintre Grec fous le 
rcgne d•.Anriochfl.s I , fe vengea de 
la B.eine Srrt1ronic• , en la repréfen-
tant dans les bras d'un pêcheur. Cette 
Prince.ll"e fc trouva peinte avec tant 
de charmes dans ce T.iblcau fatyri-
que , que malgré fon indécence , 
elle laHfa fubfiilcr l'ouvrage & ré-
compenfa l' Auteur. 
CLICTHOUE, (JOSSE )-Jotloc11s Cli-

lbo~eus , natif de Nieuport en Flan-
dres , Dodeur de Sor~onne , mon 
Théologal de Chartres en 1 S4J , fut 
un des premiers qui combattirent 
1..Nrber. Sila critique & la fcience des 
Langues ne lui avoicnt manqué , il 
auroit été mis au ;~ des meilleurs 
Cl,oAc1ncDi4a.U Cdoic1·écri.~c, 
• 
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& avoit beaucoup lu les Peres : il · 
réfute l'erreur avec folidité , fans 
s'emparter contre les errans. Son 
Latin efr plus purque celui des Scho-
laftiques , '& moins élégant que 
celui de plufiews Orateurs de 1011 
temps. Ou peut pourtant lire encore 
ics ouvrages avec fruit. · 

CL1111AQUE, SAINT, Voy•:t. S. JEAN 
CLIMAQUE. 

CLlNGIUS' ( CONii.AD ) Francif-
cain , Controverfiilc, etl Auteur de 
plufieurs 'I'raités de Controverfe, 
I. D'un C4uchifm,. li. D'un Traité 
intitulé : D .. f•curitare Conjè:ienti• • 
contre l' Interim de ChMt .. 1-~int d11 . 
temps duquel il vivoit. 

CLINGST AT, Voyt a::. KLINGSTEL. 
CLINIAS , pere d' Atcibia1te, tic 

revivre l'Hofpitalité entre les Athé-
niens & les Lacédémoniens. Il fc 
fignala dans Ja guC'rre contre X•r:(:is 
fur une galcre armée à fcs dépens , 
& fut tué à la bataille de Coronée, 
447 ans avant J. c. 

CLINIAS , Pythagoricien , égaya ~ 
les lc~ons de la Philofophie , par les 
charmes de la Mufi"ue , s 20 ans 
avant J. c. Il calmo1t les mouve-
mens de fa colérc par le fon de 
fa lyre. 

CLIO .rune des 11eufMufes, préfi. 
de à l'Hiftoire. Oil la rcpréfentc cou-
ronnée de Laurier , une Trornpêtc 
dans la main droite , & un Livre 
dans la gauche. Cette Mufe étoit 
fille de Ju11ircr & de Mn•mo/jn•. 

,CLISSON, ( Ot1v1E.a DE } Co~ 
netable de France en 13 So fous 
Ch11rles VI, é.levede Bertrand duGu•J-
clin , commanda l•avant-garde à la 
farneufc bataille de l\.ofebCc,en IJB2. 
contre les · Flamans qui y perdirent 
2s mille hommes. Cinq ans après 
s'étant rend11 auprès du Duc de Bre-
t:ignc , celui-ci le fit arrêter a près 
l'avoir accablé de care.ll"es. Il ordon-
ne à Btivalan Capitaine de fon Chi· 
teau de l'Hermine , de le coudre 
dans un fac , & de le jetter dans 
la mer. B•''"''"n comptant fut les 
xemœds du Duc , ne crut pas devoir 
exécuter fon ordre. Son maitre· re-
venu à lui-même rendit fon prifoa-
nier ; mais c:c..ae tiu 'lu'•J:'rès avoiE 
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reçu une groffc rançon. Le Conn~
tal>lc de retout en France , s'occu-

. poit du projet de chaifer les Anglois 
du R.oyaume, lorfque Pierre de Craon, 
à la tête d'une vingtaine des fcélé-
rats, fondit fut lui la nuit du 13 au 
14 Juin 092. lï1j[o11 après s'être 
défendu a1lcz long· temps , tomba 
de cheval percé de trois coups , & 
lailfé l'our mort par les Atl:.füns. 
Ses blellùres n'écoic:nt pas daugereu-
fes , & il en guérit. Le Roi t ;,,,rlts 
VI peu de temps après fut attaqué 
de ics accès de frénefie. Les Ducs 
de B>11rgog1tt & de Berri R.égens du 
Ro)·aumc dépcuillr:rent le Connéta-
~le de. tcutcs fes Charges , après 
1•avoir condamne à un bannHfcment 
pcrpcituel, & à une amende de cent 
mille Marcs d'argent. 11 fC retira en 
Bretagne, · & mourut dans fon Châ-
teau de Joiiclen en 1407. Ses pre-
miexs exploits avoient annon-
cé cc qu'il fur. A la J·ournéc 
d'Auray, il rc~ut un coup e lance 
qui lui creva un œil, & il ne vou-
lut p:is quitter le champ de batail-
le. On fc rc:cria beaucoup de fon 
temps , für la fomme de dix - fept 
cens mille livres à laquelle on fai-
foit monter ion bien , lans faire at-
tention , qu'il avoit jcui pendant 

· douze ans des appointemens de Con-
nétable: qu'il étoit très-riche de 
fon p3trimoine , & q11'il avoit con-
quis les aunes richcfics plutôt fur 
les. ennemis que fur l'Etat ; mais de 
cout les temps , dit un Hiftoricn, on 
a trouvé mauvaï. qu'un Génér:il ou 
un .Miniftrc , quelques feivic:es qu'il 
ait rendu , laiilè une certaine for-
tune ; mcins conlidéiablc pourtant 
que cellc J•un particulicr cmploye 
pendant une vingtaine d'annees dans 
l'adminifhation des Finances. 

CLISTHENES, .Magiftrat d' A thé. 
nes de la famille des Almeonides , 
aycul de P.riclrs , fit un nouveau 
partage du peuple , le divifa en dix 
Tribus , au licu de quatre , & fut 
l' Auteur de la Loi connue fous le 
nom d'Cjlr11.cif ,,.e , par laquelle on 
cor.damnoit un Citoven au bannif. 
fcmcnt , .de peur qu'il ne devint 
le Tyran de fa patrie. Le nom d'CJ[-

CLO 
"•cifml vient du mot Oftr•eon qui 
figniJic écaille , parce que c'étoit für 
une écaille qu•on écrivoit le nom 
du profcrit. Clift;,ems fit chalfcr par 
cettc..J.oi le Tyra.n Hippias , & réta-
blit la liberté de la R.épublique , s 10 
ans avant J. C. · 

CLITE, fille de Meropr, s'étran-
gla pour ne pas furvivrc à ton mari. 

CLITOMAQUE, Philofophe de 
Carthage , quitta fa patrie à l'âge 
Ge 40 ans. 11 fc rendit à Athénes, 
où il fut difciplc & fucceficur de 
Carne4,le , vers 140 avant J. c. il 
avoit compofé un grand nombre 
d'ouvrages qui font perdus & dont 
on faifoit cas. 

CLJ.TORIS , fille d'un .Myrmidon, 
étoit fi petite , que Jupiter fut obli-
g:i de fc transfotmcr en Fourmi pour 
la vifiter. 

CLlTUS, frcrc d'H1ll•nire nour-
rice d'Alexandre 11 Gr•nd, fe figna-
la fous cc Prince, & lui fau\la la 
vie au palfage du Gr~nique. Un Sa-
trape alloit abbattre d•un coup de 
hâchc la tête Gu héros , lorfq'1c Cli-
r11s coupe d'un coup de fabrc le bras 
prêt à frapper. Ce fcrvice lui ga-
gna l'amitié d• Alexandre. 11 jouif-
foit de là confiance & de fa familia-
rité. Cc Roi s'étant mis 3. exalter 
fcs exploits & à rabaiflèr ceux c1e 
Philippe fon perc dans un accès d'i-
vrcffe , Clirus <p1i étoit auffi appa-
remment d;1ns 1c vin , olà relever 
lcs :itl:ions de Philippe aux défens 
de celles de fon fils, & alla juiqu'à. 
lui reprocher la mort de Pbilor4s & 
de l'arme:tio;r. Alttxa11tl" échauffé 
par le vin & par ta colére le per~a 
d'un javelot en lui difant : Va-r•e11 
11111i11te11•nl' joindre Philippe , Panne• 
n;on & 1'hi:ot1u. Quand la i:;i.ifon 
lui fut reyenue , & qu'il vit ClitNs 
noyé dans fon foug, il vouloir s'im-
moler à fes mines; mais les Philo-
fophcs C11llijll1enu & An•x•r'J"' l'en 
c1npêchcrcnr. · 

CLODION, le Chevelu , Sw:ccf-
fcur de Phttraninntl fon pere vers l'ail 
4~&, paffe pour le lècond R.oi de 
Pnncc:. Il prit Tomnai , Carnbr:ii • 
fut défait par t>irius , reprit coura• 
gc, fe rendit maître de 1' Arrois &· 

d•Amiena 
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\.\•Amiens &: n1oùr11t ·en 4S t: . . . ". ~L;,,/~ mais• lé. Parlèmctit de :hri• 

· CLODIUS • ( l'VBLu1s ) ·sénateur les obligea de lui donner une féeuJ.•. 
Romain , mauvais citoyén ; & cnne- · turc honorable. dans le cloître mi· 
mi de la République , fut furpris dans me de leur Couvent. Le Poëte fe fit· 
un rendez-vous avec Pompû11. femme d'abord connoître. par quclqu.es pc•. 
de ci far , dans la maifon .même de. rites piéces. Le l\.oman de la Rofc lui 
fon mari,;·OÙ l'on célébrait ce jour- étant tombé entre les maius, il ré-· 
là les myftères de la bonne Dédfe. folut de le continuer. Guillaume de. 
L'on fait qu'il étoit défendu aux Lorri1 premier. Auteur de cet ouvra-; 
hommes d'y paraître. Clodius s'y in- ge n'avoir pas pu-l'achever. L•amour 
troduifit déguifé en Muficicnne. On ptDfane , la fatyre., la morale .. '&:: 
lui tic fon procès. n·conompit fes l'éruditi<)n. mais fut tout les deus;· 
Juges· à- force d'argent; &fut:abfous. pxemie'8 ., y regnerent tour-à-rour.: 
Clodiu' devenu Tribun :fit eXiler Ci ci- Il eft fort bien écrit, pour un tèmpS'.1 
Yoit ;. & fut tué enfuité pa.i: Milon .. SJ . ou notre langue ne faifoit qu.c de 
ans av:tnt. J. c. · Ciciro• fe· chargea fortir de la barbarie- Celtique & Tu..:· 
4e la défenfè.du meurtrier; . . . defq_!l~ ; mais .quelq~es louanges que" 

CLODOMlR , fils de C!o11is & de les ed1teun de· cc vieux Roman lai' 
clotiltle, héritier du l\.oyaumcd'Or- ayent donnus, on .lira toujours.~s· 
léans ,. "fit la guerre à-Sigifmond Roi nouveaux ·avec plus ·de fatisfaaïoii.;· 
de Bourgogne, le prit prifonnier, le. C'eft un tas infor1nc de Satyr~ t de 
fit mourir , & fut tué lili-même Contes, de Saillies., .de groffiérer~ •· 
en s 1-4. 11 laitfa trois enfans de fa de tr:iits moraux & d'orduresi & pow: 
femmeGondill,·que, deux furent maf- un. moment. de plaifu:· qu'on aura. 
fàcrés rar :.Childebert & CJoiaire leurs en le lifanc , on rencontrera cent 
oncles. Lctroifiéme Cloào•làe. invo-. inftans d'ennui. Il y a une ing~nui· 
qué. aujourd'hui ·fous le,~omde St. té, .une na1vcté qui plait d'autant 
Ctouil, .1e fauva & futrafe.' · , . · ·. plus , qu'elle n'eft plus de notre 

CLOPiNEL , ou Jean de .Meun~- fiécle.-. Voilà roue fon mérite, quoi~ 
nlquit ll'Meun en 1310,· ·&· futap- qu'en dife.·l'Abbé Lmglei:quinous a: 
pcllé Clopïn.l, parce qu'il ~toit b.oi- donné une, édition de cc Roman·en-. 
t"CtL'C. ll.s'appliqw. à la Théologie, 3 vol. in-u .• Clopind!a ·fait encore: 
à la Pliilofophie , à l'A.Lhonomie , une tradu&ion du Livre de la . con•• 
à la Chimie , à l'Aritl~métique & folation de·:_la Philofophie par le 
fur.tout à la Poë1ie. Il fit les délices célébre.8a1fre, une autre des Letttes 
de la Cour de Pbilippr Je B•l par fon d• Abiiil4r4 , tin . petit. ouvrage .. fw: 
efprit & par fon ·enjouement. Quoi- les réponfes des-Sybilles, &c. · · :·" 
que médifant & Satyiiqu~àl'égard CI.pR.IS , fille d' Al?lphion & de 
des .fcmm~s, il en fut aimé.· Quel- Niobé époufa N•lit, & enfuitc N1ftQr. 
ques ··Dames voulurent ;pour (e vtn-. Appollon & ·-Di.ant la tuerent, parce: 
ger do: fesJ médifances ·, le fuftiger. · qu'elle a voit otë fe va11t.er de miettx 
Il fe; cira-·d'embatras en -!eut dcm:m- chanter q~ le. premier , ,& ~êuc · 
dant que Jes premiers ;Coups lui tuf- plus belle que Di•n~. · . · · 
fent donnés par célle- qui donnoit. . CLOTAll\.E·I ,fils tic C/a,,is.&ds 
prifc · à: fa ·Satyre. On ·croit qu'il Clotilde , 1\.oi de Soilfons en s 11 •. 
mourllt vers l'ân 1364 •. Il légua. par joignit fcs .armes à celles de Cla1lo-
fon tcftament aux Dominicains.de ,,,;r & de. ,Chi/4,berr. conrr~ Siiif-·. 
la rue St~ Jacques un Cotf're .rempli mond 1'...oi.. ;de ;Bourgogn,c. Il fuivic 
clc . ch~fc~ p.récieufcs ? à c~ q~'on Thierri à .la guerre. contre le Aoi 
pouvoat·. ~cr, _au mOUls, pu fa pe- de Thw:ingc • &'.11nit · enfui te avec:: 
fànrear; & qua ne devo1t être·ou-. fon ftereChilMl!~r.r..lkfitdc concert· 
YCtt•qu'apiès fa mort. On !'ouvri.t, avec lui une courfe en Efpagnc esr; 
&onn.'yrrouva que dcs·piéces,d'Ar- S43· Après la mort.· de 'J'hi•rri. • 
doife.Les. Jacobins indignés.de fe voir cioriiire eut· le Royaume cl' Aui\ta6c 9" 
pés •. .s•avüèrcoi .. de déicn:c,r '11- ~ .ao.r~a•llc 4~:.CbilJtb•r> .• il r3 .. ; 
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nit tout l'Empire Prariçois.11 re fi-
gnala contre les Sa~ons & les Thu-
ringicns , & mourut à Compiegne 
en ''2 ,, dans la· nme année de 1on 
tegne• L'année d'auparavant Chr•m-
~ fon fils naturel s'était révolté. 
Son .pcre l'ayant furpris les armes 
à- la main , le brûla avec toute fa 
famille dans llDC cabane, où i\ s'é-
t9it 1etiré. Clottlira eut fut femmes, 
il lailfa quatre enfans qui,lui fuc-
~derent. Cc PriAce étoit J::Outagewc, 
libéral & grand Politique i mais 
uuel & trop ambitieux.·: · · 

CLOT AIRE Il , fils & . fucccffcur 
cle Chilperiç l, dans le R.oyaume de 
Soiffons, à l'âge de 4 mois en '84, 
f1u.îoutcnu par Fredes.onli, fa mere 
coutre les efforts de Chi/Jebert. Elle 
remporta fnr ce Pzintt ane viétoi-
se fignal~e près de Soiffonsen 591• 
4près la mort· de fa mere ,. il fut 
défait part Thutl.ebert & pu Tliierri. 
Ces delllC Princes étant mons , il 
1é11nic toute la Monarchie Fra~~oi
f'e. Il dompta les Saxons, tua de fa 
main leur Duc Derroala , & ne fo11-
pa plus , après la Vittoire :. ~u'à 
affurer l:J paix ..te l'Etat·, en y fanant 
.rcgner la juftice & l'abondance. Il 
moqrut en 6:i.s,âgé dc-4sans, laif-
fant deux. enfans D"iol11rl' & Ch•-
ri/I"'· L'amoar· des Loix, l'~irt de 
pverner. le ·zèle pour l'obfcrv11-
tion des Canons, ont fait oublier en 
partie fà cxuauté. 11 it égorger les 
«}uatre enfans de Thiodoric fon cou· 
fni ; .il condamna nrun1ha11.t à une 
mort cruC'llc ; il livra les Saxons 
~· Ja fureur du foldat , &c. 
: CLOTAlllEIJI, fut R.oi·de Bom-

pg11e & de Neulldc. Après la.mort 
èe c/,.,,;, Il, fon perc, en 660, IJ•· 
rild~ , fa men , ·aidée de' S. Eloi , 
gi>u1='nll durant fa nûnorhé avec 
f>eau~oup de fagclfe. Cette l'rince4c 
s'iftant retirée au Monaftèrc de Cliel-
les, Ebroi», Maire du. Palaic , s'em~ 
para de toute l':iutorité , & fc fit dé-
teftcr par fes auautés & pu fes injuf-
ticcs. l'/ortJir~ l1Jmour11t en .,68 fans 
poftérité. 

. CLOTHO, ouCLOTHON, l'une 
'1cs trois Parques , rient la q11enouil-
le., ~ ile la ckftinéç. 4lcf bom-

cto 
mes •. Elle· eff ·repréfentée a'feC' mit' 
longue robe de diverfcs couleurs ~ & 
une cow:onne ornée de ièpt étoiles 
fur la tête. 
. CLOTILDE • ( SAlN'JE ) .fille de 

Chilperfr l\.oi des Boarguignons, époir 
fa Clo'IJis premier Roi de France 
Chrétien. Elle cGntribua beaucoul' 
à fa converfion par fon cfpri:t & p~u: 
fa vertu. Après la mon de fon époux 
en s 11 , la guer.c:c s'étant allumée 
entre [es enfam; , elle fe · .retii:a à; 
Toua ·auprès· du tombeau ·de St. 
Marrin. Elley mourut dans de grands 
fcntimens de piété en s4:1. Son corps 
fut ,u.ppotté à Paris dam l'Eglifc dc 
St. Pierr.e & de St. PaNI oà Clo·vis, 

' • , . I . cton enterre. . . . .. 
CLOUD• ( SAJN>) le plus j cune des 

cnfans de Clodomir, échappé au maf-. 
fane & à la fureur de Clot••re , fc 
retira auprès de S<'lltrin >pieux Soli,.. 
taire , enfermé dans une cellule ptès 
<le Paris. Il fut ordonné Prêtre en 
ss I , b:hit le Monafterede Nogent,, 
& mourut faintcmcnt en .s6o • 
. CLOVIO, reintrc Efciavon , mon 

à Rome en 15711,à l<>ans, excelloit 
dans La. .Miniature. · 

CLOVlS I , regardé ordinaitemcn\ 
comme le véritable fondateur de la 
Monarchie Pran~oife, fnccéda à Chil-
deriç fon perc vers l'an 4S:i:. 11 éten. 
dit les con~êtes des Fran~ois , af-
fermit leur 'puH&ncc • & éteignit: 
celle de~ R.~ins ~ dans la partie. 
des· Gaules fituée entre la Somme,, 
la Seine , & l' Aifne. Siagrius Géné-
ral Romain fuc vainca par lai ,k 
décapité près de Soiffons , où J.e. 
'ainqucm établit le fiege de fa Mo-
narchie. Ces vié\:oires fui;entfoivies 
d'autres iilccèi remportés fur lca 
Germains.'C/ovis les vainquit à.Tol-· 
biac près de· Cologne, en 496 • .Ses 
troupes. commen~ant à plie.r ~ il fic 
vœu d'ado.rcz Ie Dieu de Clotiltl~ fa 
femme s'il le rendoit vainq~ur. La:. 
via:oire lui étant rcftée • · · il fut 
baptifé le jour de Noël de l•an 496,. 
par St. ·R~.,i·Archcvêque de Rheims·,; 
avec trois mille pcrfonnes de fon ar-
mée. ll étoit alors .Je fet1l RoiCa-
tholiquc qu'il y eut dans le monde •. 
],'~leU.t ••JI-!• avvweit l~ 
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l!tttych1cits, le l\.oi iles Vaft~àles c!ft 2ttàfS de leurs pl!r~. ~ êit foiu e1t 
Afrique , Thiodoric R.oi de Ofl:rogoths ·Prince que l'ufagc des ver• à fof'l 
~n Italie , Al•ric R.oi des Vifigoihs fut apporté des Indes. · 
en Efpagne , GonJ~b11ud R.oi des CLoVIS II, fils de D11ga1'errt.tcgml 
Jfourgaignons, étt>ient Ariens. L'an- aprês lui en 6J s dans les Royaumes do 
11ée d':iprès fon baptême en 497 , Neuftrie & deBourgognt, fous la tu-. 
les peuples renfermés encre les cm- telle.de N1111tiltl~,fa merc, qui gouvet• 
bouchures de la Seine & de la Loi- na avec les Maires du Palais. Ce Prin .. 
re, ainti que les Romains qui gar- cc époufa B•riltl•, &moùmt·cn 660. 
doient les bords de la Loire , fe Il fut le pcre des pauVtes. Dans· Wl 
donncrent à lui. Ayant tourné fcs tempsdedifette,apr~savoirépuiféfes 
armes contre Al11ric Roi des Goths, coffres pOùX fccourlr fes· fùjeü t .il 
il gagna contre lui la célébre bataille fit enlever de l'Eglife ·de 'St. Dmi• 
de Vouillé près Poitiers, 8c le tua les lames d'or & d'argent'• d0n~ 
de fa propre main. Il fournit cnfuite fon pere D4gohert avoit fait couvrir 
toutes les l'rovinces qui font depuis les tom.beaux du Saint & de fes Com• 
la Loire jufqu'aux Pyrenées , le Poi· pagnons, & en fit dUlribuer I'argenc 
tou , la Saintonge: , le Bourdelois .. aux pauvres. Il laüfa rrois fils, Thierri• 
l'Auvergne, le Querci , le Rouergue, Cloraire 111, tic Cbiltl•ric 11 .. 
l' Albigeois s prit Angouleme & Tou- CLOVIS Ill , fils de Tbie"i. 111·., 
loufe:, mais ilfut vaincu près d'Arles &oidcs!rançois, s:egna cinqansfom. 
par The•,-1.oric en 509. Anajfafe Em- la tutelle de Pe('in Herifl"I , Mait« 
pereus: d'Orient, redoutant fa valeur du Palais, quis• étoit emparé de l'au-
& admirant fes fuccès, lui envoya le torité !loyale. Il moutut en IS9J , à 
tine· & les ornemens de Conful , de 14 ans. · · 
Patrice,& d'Augufte, avec une cou- CLUENTIUS, &omain , fUt ac-
.ronne d'or & un manteau de pourpre. curé par fa merc Safi• , d'avoir ~ 
Ce fut alors que Paris devint la Ca- mowit Of'f1i11nic•s , (on beau~p~rc • 
pirate de fon Royaume. Il y mou- S4 avant J. c. mais Ciclron prit fa 
rut e,n s 11 , à 4s ans , aprè~ en ~voir défenfe , f$c prononça e~ fa fitveur la 
:tegne 30. Malgrél'avantage1neffima- belle Or:ufon pro Cf•nst10. · ' · 
bic du Chriftianifme , il fut d'une CLUVIEL\. ,-( PHlLlPfll) nl2uit • 
cruauté qui ne rép~n~oit guer~ à la Danzi~ en 1 s ao. l~ .':l':'Ïtt.a l é~d~ 
douceur que la R.eligton aurou dt\ 'du Droit, pour s'adonner· ent1erè'"' 
lui infpirer. Il exerça des barbaries mept. à la Géographie. Il voyagea en 
inouies contre tous les Princes fes Angleteue • en France , en Alle• 
parens. Il s'empara de leurs Etats. ·magne , en Italie , & fe fit par-roue 
Sig•b.,.t Roi de Cologne , C11r4'tic des amis illuftres. · On" ie follici~ 
B.oi des Morins, R111111c11ir• !loi de cita puHl"amment cle' rcftci:. à· 1lomé 
Cambrai, R•nom•rt Roi du .Mans fu- où fon génie pour les _Lctrres Be prin:.. 
rent les malheureufes vittimes de cipalement pour les Langues , trou .. 
fon ambiti.on fanguinaue. Les Ev!- va beaucoup d'admitateurs. Il en 
ques , en· haine de r Arianifine , parloit dix avec facilité, le Grec, le 
avaient favorifé, Clo11is dans fes Latin, l"Allema11d , le 'l't:lnçois '• 
conquêtes,· & la iec.,nnoHfance de 'l' Anglois, le Hollandois , l'ltalicn • 
ce , Prince à leur égard , dit le le Hongrois , . le Polon'!is & le Bohc:.-
Prefiden t H•n4ulr, fut la fource de mien. Op do1ç àfcs veilles plufieurs 
l'autorité <Ju'ils ont ~onfervée fi long- Ouvt~ges ~ographiqucs. r_. v,, Trib!' 
temps en France.· Il fonda & dota Rh.nr Al"''" , ouvrage plCln d érudi• 
des Eglifes. ll bltit des Monafteres. tion. ·11. G'""c.11i15 ÀntilJ"" 1 in-fol. 
li. fut enterré dans l'E.glife _de St. tU. Trt&lili "?tiq••, Si~ill•, Seri.hi• p,,,,,., & de-St. P11,.r qu'il avo1t com.;. & Corftc•, in-fol; écnt.dans le m'-
mencée, aujomdhui Stc:. G•n•vi•"'•· me godt que le précédent, c'dl-à-
Ses quatre fils Thierri Clodomir, Child~- dite , avcç beaucoup d'exaaitude. 
hrr k ''"""'' .- fe p:anaicicat '" .1v. 1111rr11h1tfi#· m V,,i.,,.,.f•ra, Geoy~ 

Ooa 



_,..----- - -· - -

' . " '· 

\ 

''4 · ·C_ OC . 
jhiam ,t~ 'lltter~m qw11.m no'!!""'• tra-
duite .cil fran~o1s l?ar le l'cre'. la~bt: 
& réi'mpümée en Latin en 17z.9, 1n-
4a .. p:tr les foin~ de_ ü: ~z.m ~t la :.tar-
çini.ert:, .. qui L';i.c:nt1c111e ?e ,csremar-
f!IUCi, &: .âe ccU.!5 de Jivexs Savan,s. 
,;Juviu mow:ut en 16i3 , r,cga1d,e • 

.avec railon, co1:111.1c le premier Gco-
graphe qui a voit {u n1cct1~ ~~-~rdxe 
.fes rechen:hcs, & les reduuc a des 

coc 
nue deJ. C. , & cellc:de l' Antechrif. 

priudpcs certains. . . . 
• . CLîAlE?ll~ •· Nymphe • fille .d~ 
l'o'i:•at1·:&. de 1'eûs. -lppotl.,11 l'aima 
&. l'épo}'fa, •. ~~lé eut _de lui Ph.a,ra11·, 
&. fcs IOl:UIS L4mferie , Ph411wft: & 
L~mpÎtr.liufe .'. , .. . . · · . , ·. 

CL Y1'EMNES'I'.RE , tille de Jupi-
· ,,, . &.dé:L•d~ .• femme d'.·Ig1ime~;no11, 
fe li vi:a: à fa. paillon i;'OtU' Egjftùe , 
dans le i:einp~ qfle foii maé~ étoit 
·au Si..!ge. de 1'ro!~~ E;yfthe de ".°.~cert 
avec elle ; fit. m:itfacret ,lg11memr.un 
au·miÜeud'un feftiu. Après ce 1neùr-
ttc .. ê&~;'!"'''ft'~., époufa puhliqu~,.. 
·ment fon amant , '&. lui mil fa ..:ou· 
1onne for ·la. té;e. vrojle fils d',~.i
memi:on ·vengea· 1a more de !on· .pete: 
"&".iua· fcs mè:nrtrlers. · . 
. . CLYTIE.' fille de l'Oc{au & 'd,c 
7è1i.l . .fut àim~ç· du Scleil, & constit 
ûne telle ialoufie de fc voir. aban-
dqri,µé,e" pdu,t . . Le;"o1hoé , qu'~ll~ fe 
laî1fa'. ,n)our}t de· f;)im ; mai& il}'p•l-
:i~i, ·.1a .. méiilnw~pliofa. · ~.n- ul)ci'-tiÇair 
.;ppclléc }j;Jjiir~!'Pe. . · ; ; .. ~ ~' ~' 

.. ,poCC(EIUS., '(JEAN )mltifde ~r~-
. .Qie ~ .Prôteifcur de Théolosic à L9,. 
4e •.. a e.1;1c~c; :11~jl>üî<\h1,.ii ,i.iii: gr~ 
.noµ1~·r~ dè. Sè~tcuts; appc:~lc.s C:11&.r 
.eei'11s. 1;11.i:r, -~ J),.f m1sr11J coml?.atti-
sent' avec, ~ë:.i~èoup de zèle {es lën-
timcns ., & iîi:erit même plUI"er leur 
.A.uteur "poù:c: h~r~cique. . Cocajus 
cr.oyoit;_ q~'il ~evoit y avoir dàns.le 
'.Monde : un rcgne v1.fible de« J. c. 
_qui~b~liroit.lt; I~~ncde ~~~éhrift~ 
.& iui: cc. rcgne .ctant etabli \lVanc 
liL na· deS: fieclcs , après ia. c.ori\·.cr-
·'on :'des.'J4ifs.: & de toqccs les iia-
tio.~~ ,l'E&tife Catholique ii:roit dans 
îa.J.:lohe. ll's'étoit fait un Tyllème: 
pticµl~ét de Tliéologic, difpofânt 
l'économie 'du Vieux & du Nouveaù 
Tcllamcnt d'une maniete.nouveUe ~ 
k txoü.vailt ficfciuc Ra.t-io111t ~ vc:-

Se~ Commt:nra~res fur la Bible outre 
qu'ils font trop diff14s, lont :emplis 
des iingufarités dont il étoit cntèt.:. 
Cc tàvant bizauemourut à Leyde en 
1669, a cscs ans. On a recueilli fes 
ouvrages en 10 ·vol. in - fol. com-
_filation monihueufe qui Ile peut 
1:~re ~ue en entier , que par u~ 
C occ:un. . . 
. COCCEIUS, (Hf.Nin) né àBrêm~, 
fut Profefièur Cil Droit à Hci.ielhcrS> 
.à Utrecht & à FraQcfort. Après s'ècrc 
per(ettionné dans l'étude <lu Droit 
.public par des. v9yages en Anglc-
tené , en Ftancc , en Allemagne» 

·rEmperew: qui l'avoÎt.employé dans 
de~ aifaiic:lo fecrc:tes & imponantc:s ,. 
rhonot:i en 17 I3 de. la' quallt.! de 
_.Baronde l'Empirc. limgurut à Franc-
fori e.11 17 l!i .. On a de ce favant Ju-
riiconfoltc pluficurs ouvra,i;es fur la 
.kicnce qu'il avoit profefiee • très-
.ellimés en Allenia~ne. 1. Juris pu• 
blici pr:cdentia compcn.U"f' exhibira,, 
in-1". Il. flypomnemat" juris, in-1•. 
U~.Proârumiisjùjlitjig~11tiu111, in-S~. 
~V:· pedv.liio1ie; ·, Conji!ia. ·•·in-fol. V • 
~n Re.cueil d~ fcs Th6fas, en 4 vol. 
1n· 8.0 , . : . • . . 

. COCCEIUS.~ '( S~Mu~I. Dl! ) llaroi.l 
Allemand , fils du ptecédent , né à 
;E:rancfort fui:' l'Qder . vers la fin du 
~in~i.crfi~cle. mort depuis peu, s'é.-
lcva , par La profonde counoitfance d.s 
. dro~t public , aux pla~es, de;, Minifir~ 
d'J:;tat & de gr;iqd, Chancellier du 
·Roi de l'rulfe segnant. Çe Koi Phi· 
lofophc ·contia 'àu Baron de Cocc:&iu~ 
.la rcif oimation de la jutlice dans fes 
.Erars , & _Far le C9dtt Fredttric que cc 
.M,i.nillre fu.-ma en 1747, il fe mon-
tra. digne du choù: de fon l'rince lJ( 
iuùli }•hilofophc qu~ lu.i. Ouue cei: 
.ouyrage qui. ~!} c;n'. J ~ot În-S •. 0~ 
.Qo1ç;au Bacon de;~acce111! LlDC E.dhiott 
.L.atine du !r•ire du drotr d1 l• guttrr~ 
.f!r de l.i patx de Grotius ,_plus ample 
_qu';i~c~ne 9ui .e~t paru. encore. EU~ 
a. ete 1.mpnmcc ~ Liu(ane en s vol. 
in-4•. le 1er vol'. ,qu~ fert!i'introduc~ 
P,on à 1'011vrage, eft _tottt de Cocceius 
le pere. . . . . . . . . 
•. COCCIUS • (]OSSE) ThéologielÎ 
Ç\)JWOYCdifte ~ naaj' 4c JiUe14. quiJ" 
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h les emurs · de Luthtr , & em- vinrêlft bientôt l'oracle du public. Il 
ltfaffa la Religion Catholique à Co-. fut confulté de toutè la France , & 
logne. Il fut Chanoine de Juliers, mourut à Paris en i747,à 60 ·am.Une 

; & publia ea t.599 & 1600, un grand moddlie finguliere réhauffoit l'é-
euvrage de C<>ntroverfe en Latin , clat de fes vertus ·& de {es t:ilcns. · 
'lntitulé : '' Tre[or C11tholi'l1u, 2 vol. Ce que l'on a pu recueillir de fes 
in-fol. · ouvrages forme fix volumes in-4?. 

COCHET DE SAIN1' VALLIER, Oil y tfouvedes mémoires, des con-
(MELCHIOR ) d'abord Sccrctairc du foltations ·, d~s ditcours ; âes· p!ai-
»ttc d'Vrlca.111 Régent, enfüite Con- doyers, &c. On a dit de lui qu'il étoit 
feiUer & Préfolent au Parlement de dans le Barreau, cc que Bourc.a/cu' 
Paris , mourut dans cette ville en étoit daos la Chaire. Son éloquence 
171 s ~à 74 ans. Il eft principalement efl: à la fois noble & fimple , pleine 
c:onnu par un TrAire tic/' indult, en s de nerf, d'élégance .& de prccilion. 
v.ol.in-4°. Tous lesJournauitenont Il réduit toutes fcs preuves à une 
parlé avec éloge. L'.!.11tcur approfon- feule, qu'il fait paroîtrc fous des fa-. 
dit une matiere, qui jufqu'alors n'a- ces ditfbentes , & toujours avec le 
yeit été traitée que tort iégereme!1t même avantage. Il plaidoit fa plû-
par R"]'"~:.din & par Pin/011. Ce 1a- part de fes c:mlës fur de fimples ex-
~nt Juriconfulte laiffa en 173s, un traits. Les endroits les plus pathéti-
fund de dix m.ille livres de rente, ques & les plus brillan; nailloient 
pour marier' cha(}Ue année une De- dans le feu de l'aB:ion. L'on n'a 
moifelle noble c!e Provence à per- confervé de fes plaidoyers , que 
pét~ité. Tous les ponsCitoyens ont ceux qu'il avoit foit imprimer lui-
loue b fondation & le Fondateur; même en forme de Mémoires. Les 
il n'y a que !'Auteur d'un Dill:ion- Leéleurs qui voudront connaître 
1taire "";'l"'"'"'r rn1r,-pris pour l" plus partieulierement ce gran! hom-
t;lcire d" Dieu. qui a honoré le tom- me , peuvent confulter la prefocc 
beau de ce bienlaiteur de l'humanité d<>nt ·M. Bernttrd a orné le premier 
de cette Ilote chagrine : il lAijf" de v<>lumc de fcs Ouvrage;;. L"od1;n ~y 
grands biens dont· il 11'1Joir été rrop eft peint comme Orateur , comme 
,,,..,ide pend11nt ["vie• & tlont il di[- Ecrivain, comme Chrétien, comme 
«ibuti une f1anie Affe7.. ,bi2'..arrnnenr à Citoyen. 
f-a mort , ce q1.ï fir penfer 4 l' A.litJor COCHLEUS , ( JEAN ) natif de 
de Bait.·a11,. . · · · Nuremberg , Chanoine de Brellau • 
: COCHIN, (HENRI ) né à l':lris en difputa vivement contre Lurh~r , 
1617 avec les difpotitions lC's plus Bal/ingor, Ojiand'r , Bucer ~ MdAnr-
laeureufes , fe · confacra ·de bonne rbon , Cal11in & les autres Auteurs 
heure au Barre:m ~ po11t lequel il des nouvelles opinions. Ses invetli-
fembloit que la nature l'avoit fait· ves contre les Héréfiatqucs ·font un 
naitre. Il joignit à· l'étude de la Ju·· peu fortes , mais fes. intentions 
nfprudell'.CC ceU.e ~CS Qrateurs & des étoient dr<>ites. Il ne fut pourtant 
Philo:ophcs anciens & modernes, pas auffi efrimé qu'Ecl:jus p3r les Ca-
Greès, Latins, Italiens & François. tholiques· , ni tallt ·craint par les 
:S.e~uAvocat en 1706 il s'attachad'a- Protefl:ans. 11 fe tenoit ordinaire. 
bord aa grand Confeil , & y plaida ment aux principes généraux , faits 
fa premiere ca11fe à 22 ans, avec le approfondir les quel'l:ions p:u:tii:ulie..: 
même fuccès , qu'auroit eu un vieux res , & s':ittachoit plûtôt à réfutet · 
Orateur dans fa dernierc. Ses progrès les erreurs, qu'à établit folidemen t · 
furent ,Ü rapides qu'à 30 ans fon les vérités contcftées. Son· ftyle eft 
.aom étoit avec celui des plus habites aif~ facile , mais négligé. Ses ptin· · 
Canoniftes; Dès qu'il parut au pàrle- cipawt Ouvrages font, I. Hijfori.c H:.Cf7 
men.t, il balan~a la réputation du fa-, jh.ci·um, in-fol. livre rare & cnrieux, 
mewi: le .. -.orm.cnd, appellé l' Ais le tlu l'un des meiUcurs de cet AutC'ur. 
Mi&rr#~~; Sa baudie & .Jà plwne de-; u. bc,·Allis&.ficripri1L"rheri1 iR.fol;· 
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>5.fJI· ·6'dU.s avoit beaucoq_p 1a kt. leu attri&ue · fauJfemeat. · 
4:crirs de ce !atriuchc de la 1éformc CODINlJS , ( GEol\GP. ) CU.OpM 
& . ceù éles ames Protcftans. ll faie de Conftantinople vers la -fin dt& 
a•en fervoit qtilcmcnt , po~ lei XV ficcle , laül"a un Tr4i1/ curieux 
convaincxc cle variations & de con- des Offices du 'Palais & de Conf-
tiadiaiOJU1', 111. Spci:ulum ~ire• Mif- tancinople & d'autres ouvrages· im• 
f•llf, fo.t'ot. IV. Dt 'ldt4 Thiotlorici primés en Grec & en Latin. 
ittgü Ojlrogothorum ,&c. &c. lice;. CODl\.US, demier Roi d'Athé· 
. COCJ.ES ' (BAR THELEMI ) vivoit . nes ' c;onfulta ' dit - on • l'Oraclo 
~ns le XV fieclc. Il fe mêla de pré- fur les Héraclides qui ravageoicnt 
diic & pJafJems de fcs préditüons fon pays. ll lui Jépondit que le peu-
fc trouverent vé~itables. Il en corn- ple dont le chef fcroit tué , demeu~ 
·p.ofa ùn R111:11•il oil fon art étoit ex- reroit vainqueui. Cette réponfe lui 
püqué. ,k/Jillini l'orna d'llllc prefa- i11fpira la penféc de fe déguifcr en 
c:e égalcsnent admirée des amis &: payfan , il l'exécuta , &: fut tué pai: 
4es en11emis de l'art de déviner. un foldat <J.U'il a voit . blcffé à deff'eill 
Cocles pLédit, dit-on, à Luc G4tUfr, d'ac;compbr l'oracle , l'an 1071 
fameux Jiuifc:onfülte, 11u.'il endure- avant J. c. Les Athéniens rédui .. 
19it bient~t an fu.pplice , fans l'avoir fixent après fa mort leur Etat CA 
mérité, mais qu'il n'en mourroir pa1. République , & furent gouvernés 
En effet /Jenri"'oglio , Seigneur de par des Magiftrats , auxquels oia 
Jloulogne , ayant apprit que Gauric donna le nom d'Archontcs; M•.lo• 
a.voit prédit qu'avant la fin de l'an- fils de Codrus fut le premier. 
JJée H feroit chaffé de fon Etat ' il CODUAE , ( PHJUPPE ) natif 
l~i fit donner l'cftrapade. Cocles d' Annonay, mort en ~61So , em-
:mourut , comme il l'avoir prédit brafià la Religion Catholique , après 
lµi-mêmc , d'un coup feu fa tête. avoir été Minitlre à Nîmes. On a de 
]llrmcs de Bmii'llOJliD 'fil,s du Seigneur lui Wl co .. w•11t4Îr# fur Joh ' lie qucl-
dc Boulogne , le fit aBàfiiner par ques autres ouvrages. 
C4poni , qtii lui donna '1ll coup de COECH , ( PIE.lll.E ) Arc:hitctlc , 
hache fw. la tête , comme il ouv1oit Peintre &: GravcUJ , natif d' Alotl 
{a pottc. Ce qu'il Y. a de fuq>rcnant dans les !ays-Bas , voyagea en lta .. 
c'cfl: que C11poni , etant allé con.fui~ lie & en Turquie , pour perfetüon. 
ter Cot:I" , dent il •'~toit yoïnt ner fes talcms. ll fit dans cc demier 
connu, celui-ci lui dit: Hili&s. ,... pays une fuite de deffeins., gravéa 
•mi , 'llo•u cornnt-ttr•:. • •~rn1 • depuis en bois , qui repséfentoienc 
._.,,,,,nt 'l"'il f•it nuit. Après fa mort les cérémonies propres à la Nation 
on trouva dans fon cabinet des pré- chez laquelle il étoit. Il mourut en 
cliaion5 fur ceux de fa connoiffanc.e, lS s x Peintre & Architc&e de Ch•"• 
dont il avoit vu la main & le vifagc, '"·il!!Jn,, On a de lui des Tr4itis de 
911i f~. trouvcrcnttoutcs. auai yérira- Géomeuic, d'Arc:hiteaure "dë·Pcrf-
l>lesq11e celle-ci l'cft, du moins à ce peaïve avec quelques grawres ea 
que :apporte V•rill•s , mais on fait ~ois & en cuivre. . · 
gue cet Auteur ne mérite auCJJnc ' COEFPETEAU , ( NICOLAS ) né 
uoyanc:c. · a St. Cabis dans le Maine en x s 74 • 

COCUS, ( l\.OIEll T) Théologien D.ominicnin · en 1s8 s , s'éleva par 
Anglois , Vicaire de L~ , mort fon mérite awr pttmieres Charges 
en 1604, s'cft fait eftimer des Sa. de fon Ordie. 11 mourut en 16:1 , 
v•ns , .par fon ouvrage, intitulé • nommé à !'·Evêché de Maûeille par 
Cinfr1r• 'f"o.-.md.,. Srriprorut11 'I"; Lcrtis 210. JI ·avoit été fait, qucl-

..f•b · nof11inib111 · p1ur11• ..riq•or• que temps auparavant , Evêque de 
:S. ponrificiis · CÎt•ri fole11t .1 :.in.- 4~, D:artfanie in P.irtib1u , avec la qua-
JJ "! . ~i1'crne ~vec beaucoup de lité ~'adwinütrate•r & fni!agant du 
fagacne , les; vrais ·ouvrages tics Pe.; · .Dioc:~fe de Metz. Soll eloqueJtce 

. "J de.~ Egli(e 1 . o•avc' &:ewc q.&&'oA l1UJlt a.vc~ "1ai daaa. fcs · Scrmoaa. 



' -C 0 B ec dans fes Lines, écrits trls-putt-
ment pom le tcmp1-· auquel il "vi· 
voit. Les principaux font ·: I; Des 
.Ripo,,fas au Aoi de la Gl'.ande-Bze. 
ugn~, à .D11rleffis-Mor11ai , & à M1uc-
Anroine de .Dominis. Henri lV. ra voit 
choüi pour écrire contre le premier , 
& Gri~oire XV , pour Eépondre an 
i'econd. La Conuovafe y efi: tr:iitéc 
.:avec dignité & a,.-cc uoblelfe , & 
sion point avec cet emportement de 
.quelques Théologiens de fon temps. 
II. H }foire Rom11.111e tlep11is Â•gufte 
j11fqu•t. Conft•ntin , in-fol. Ouvrage 
'41ui , quoiqu'incxaa , étoit lu <c:aco-
.re avec quelque plaifir , · avant les 
-derniers Livr.cs publiés fur cette 
.matiere. 111. Une Traduaioa 41 
Florui, &c. · · · · . · · 
CO ELUS, fils de l• Air &: de la Ter-

. rc, dl: regardé comme le plus ancien 

. des Dieux. S•r11rne ~n fils le dé-

. trôna,. oC11fuite pom n'avoir plas de 
Concurrents à craindre, il le mutila 
·d'un coup . de faux , &: · jctta la 
partie co1.1pée d:ins la mer , d'où 
:nâqui t Venus. 

·COE"l"IVY. ( h.EOENT, SE.IGNE Vil 
DE ) Gentilhomme Bretoa .. fe dif-
tingua , par fa valeur & par fa pru. 
dencc en .plufieur~ fiéges & com-
bats. Il fat fait Amiral de F.c.ance 
en 1439, &,fut tué d'un .coup de 
canon au .ficge · de Cherbourg , en 
!14so. Alain de Ct11ti-uy , fon frere • 

· fut fucccffivement Ev~que de Dol , 
· de Comouailles , &: d' Avigaon , & 
.enfui.cc Cardinal. Il fut employé en 
.clivcrfcs aifaires importantes , &: 
mou.rat à l\.omc le 2~ Julilet 1474 • 
i ,9 11ns. 

COEUR. ' ( .JAC<t.,UÊ-8 ) natif de. 
Sourges , quoi~uc .fils d'un .M:ar-
diand fe ·poirlfa à la Côur de Ch•r-
/es VII, k devint lë>n AŒgentitt , 
èeft-à-dire , Tréforier d~ t'épargne. 
Il fervit auffi-bicn le Roi dans les 
linances • iit un homme d'efptir , 
que les Du11oi1 ., les l:a Hir.e • Be les 
Saintraillri par ks armeti. ll bti 
,ptêta <Cieux cens mille écus d'or ~ 
four crtt~prendrc la conqtll!~ de 
ia· Notmandic , qu'il n'awoit ja-
111ais rep1ife fans lui •. Son comtncrëe 

· .. ét.tJU!aü; 4.ans · hKIRt 111 paltiu 

. c· cr:.E 1~ 
du MOnde·., en Orient avec les Turas 
& les Perfes , en A&iqùe avec les 
Sarrafins. Des vaHTeaux , des Gf· 
le~ r.ro.is ccn5 P~ac:urs répandus en 
divers lieux •. k rendirent le plas 
riche puticulier de l'Euro11e. Ch•ri1s-
le mit .en 1'44S au nombre des Am· 
baifa.dcurs envoyés à Laufane, pow: 
finir le Sl:hifme de. Felix V. Ses en • 
ncmis &: fes envieuz proâterent de 
cette abfence pour le pe1dre. Le 
Roi oab!iant fcs fervices .l'aban-
donna à l'avidité de fes c-ourtifans 
qui partagerent fes dépouilles •. On. 
le mit en prifon , le l'arlement lui 
fit fon procès , Be le condamna à 
l'amende honorable , & à payér 
cent mille écus. On l'accufa de con-
cufilon , on ofa même lui attribuer 
la mon d'Agnès Sorel qu'-0a croyoit 
morte de poifon ; mais on ne p4t: 
ric:R prouver contre lui , fi ncm qu'il 
avoit fait rendre à un Turc ~ uJt 
efclave Chrétien qui avoit quirté k 
trahi fon maître; &'qu'il avoit fait: 
vendre èes -armes au Soudan d'Egy-
pte: deux .a&ions qui n'étoient cer-
tainement pas des crimes. Jacques 
Coeur ttouva dans fes Commis une 

·droiture & une· générofiré qui llit 
dédommagea des perfécutions inté-
ttifées des cowtilans. Ils fc cotife. 
rent prefque tous, pour l'aider dans 
fa difgracc. Un d'entt'eux qui avoit 
époLtfé fa niéce , l'enleva du couvent 
d.r.s Cordelleu de Beauc2.ire , oit il 
étoit cnfcrm-é- , & lui facilita le 
moye'1 de k fauvcr à Rome. Le 
Pape C1&li:n' III lui ayant donné le 
Commandement ·d'.une p:irtie de la 
l'locte C}U'ii a:roit armée contre lea 
Turcs , il mourut en arriv:lllt à l'IOe 
de Chio en •<4-:S6. Ce que l'on a dit 
de fa noitvclle fortune , de fon vo-
yage dans l'lfle de Chypre , de fan 
fccond marfoge , des tilles qu'il en 
eut , cfl: une fable fans aucun fon-
dement. /Jon1i111i del' Académie des 
Infcriptions & Belles - LCttres , fa 
démontré dans un Mém<>i.«: lu. da"1S 
tes a~mblécs de ceue Compagnü:. 
L'Aureur de t•J!t/ô:i fur i'Hiftoire Gi-
nir11.le , n•a pas eu app:iremment 
connoUfance de cette difièxration · • '* n'ctt a ,as. vouhl profiter ' ruif..i 
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411.u'il dit que Jacques C111.r alla roll· de ces fortes de produaions. On • 
.1:muer .(on commerce C'D Chypre. publié en .1755 Wl R1eueit complet 
.tJne partie des biens de cet illufhe de. fes a:uvres en 2 vol. in"12~ Il y a 
·Négociant fut rendue à fes enfans , plufieurs petites piéces de Poëfie , 
.en confidéraùon des fenices de dignes d'u11id11 & . de C•t•/!11 p:u ·la 
oJeur pcrc-. . . facilité & la délicateffc. . .. 
. COFFIN , ( CHARtf.S ) n1quit à COGLIONI , ou COLLEONI , 
_Buzanci dans ic Diocèfe de R.heims, ( BAl.THELEMI ) natif de Bergame, 
.en 1676. C'cft à Paris qu'il vint d'une famille qui avoit la souve-
·:&chever fes études , commencées à raineté de cette Ville , & qui en 
:Bcauv~is. Des produd:ions en vers fut déFouillée par une fa8:ion , eut 
& en ptofc, où 1'011 temarquoit la le commandement des Ti:oupes de 
J..ntinité du ficclc d' Augufle , des Vénife conrre celles de Philipfe 
J'oëmes fur les évenemens publics, Vifconri Duc de Milan. Après s'être 
<les difcours fur des circonftances fignalé contre ce Prince , il fc jctta 

. qui lui étoicnt pcrfonncllcs, un ta- .dans fon parti. Les Vénitiens le i:ap-
lcnt fingulicr pour former la jcuncf. pcllerent , & le firent Géneral d'une 
fc, le firent choifir poui: êue Prin- .armée deftinée contre les Turcs. Il 
cipal du Collégc de Beauvajs , en mourut prcfque dans le iuêmc 
i713. Il f?rtit de cette école une .tcm~ en 1475. Le Sénat de Venifc 
foule de fuJets , dignes du Direé\eur lui fit élever une Statue équellrc 
de leurs études. par leur. piété & de bronze. C'eft lui qui a introduit, 

J.curs connoiifances. En 171&, l'U- dit-on, l'ufage de trainer l'Artillc-
.nivcdité de Paris l'élut R.eB:eur , rie en Campagne. 
& fon Rcll:orat fut illullré par l'é- COGOLIN, ( JOSI!PH DE Cut:&S 

. tabliilemcnt de l'infhullion gratui- DE) Gentilhomme Proven~al, frrvit, 
te, évenement auquel il eut beau- d'abord fur la Marine , quoique la 
coup de part , & qu'il célébra par Mer l'incommandat au point qu'il 
un très-beau Mandement. Cet hom- ne put j:imais s'y accoutr.µncr. Après 

.n1e également cher à la l\.cli~on k avoir lutté pendant 17 ou 18 ans 
. ;. la Linérarure , fut enlevé a !'.une contre la nature , une fluxion opi-
. & à l'autre en 1749, à 72 ans. A l'in- niâtre fur les yeux qui penfa lui 
humanité près • dit !'Auteur de fon 6rer la v6e &. qui dura pluficurs 
'loge , il réalifoit le fage des Stoï- mois, le détermina cntin à <J,.Uitter 
cicns. toujours le. même au milic11 une profcffion fi contraire a fo11 
des o.cc11pa1ion. les plus diJÜpantes, ·tempérament. ,Il avoit été fuccef.. 
& des circonft:ince.s les plus épineu- fivcment Garde de la Marine , Bri-
:fes, férieux par réftcxion , gai par gadicr , Enfeigne , Lieutenant de 
caraaère , doux fous un air de fé- Vaillcau , & Capitaine d'une Com• 
c:hcreifc , l'oëtc iàns caprice , Sa- pagnie de la Marine. 11 fe retira en 
vant fans of1:entarion. Il cil princi- 1744avcc douze cens livres de pen· 
palement connu par les Hymnes qu'il . fion &:· la Croix de St. Louis, La 
compofa pour le Breviaire de Paris , J•oiHie l'occupa alors cntiérement i 
adc-ptées depuis d:ms tous les Bré- il eut fouvcnt occafion d'exercer fon · 

. viahcs oouvca1uc. Une heùîC'ufe ap- talent chez Mme. la Duchcfii: d11 
plication des ira.ndcs images , & MAine , qui fe l'étoit auaih._; qucl-
des ~ndroits les plus fuhlimes de ques ann~cs a· ant fa mort , & que 
!'Ecriture ; une fi1nplicité & une malhcuteufè:mcnr il quitta trop tôt, 
onfüD.n admirables ; une Latinité Après diifJrenrs féjours dans les 

. pure & dcfü:atc leur donneront. tou- Cours tic . Berlin , de Drcfde , de 
jours unrJcs pr~miers rangs parmi Manheiin , de Cologne , de Mwiicb 
les ouvr3gcs de c:e genre. Si S""""' & de Vienne, il fe tendit à Rome 

: s'dl diltingué p:ir la Vcrv.c "'la Poë- en 17 s 7 & y obtint une place dans 
. fte, CPffin a eu cette funplicicé ma- l' Acadlf1uic des Arcades. De retour 
· jcll:t.L~Wc IJUÏ dois . éu.c: le ea.ratlè1e o'ltalic , . il tom&la malade .. à, Ly~ll 



COH 
à y mourui.le 1er. Jânvier·t760,l 
56 ou 57 âns , après huit ou neuf 
mois de langueur. Le Chevalier de 
Cogolin , né homme de condition , 
avoit de l'efprir , du fa voir, un ca-
,all:ère doux, une gaieté charmante, 
.& des talens agréables. Il auroit 
.triomphé des obftacles q1te la· mé-
diocrité de la fortune, & une figure 
peu avantageufe mettent prefque 
toujours au defir de s'avancer dans 
le monde , fi moins occupé de l'a-
vantage de fa naülance, il n'eut eu 
la foibleffe de caaindre à chaque 
inllant , qu'on ne manquât à ce 
qu"il a:oyoit qui lui étoit dô.: Ce 
contrafte de fon peu de fortune 
avec les égards qu'il éxigeoit, le ren-
doit délicat , difficile , & quelque-
.fois épineux. Une imagination vive , 
& foue , mais qui avoit befc>in d'ê-
tre réglée , lùi donnoit pour la Poë-
_fie une facilité dont il abufoit quel-
quefois. Il s'étoit borné par le con-
feil de fes amis à des traduél:ions 
jen vers , & à de petites piéces que 
les circonftances faifoient naitre. Il 
.a publié l'Epifode d' Arijlée du IV. 
Livre des G•ort,iqu•s , &. la Difpute 
.d' Aj"'x & d'Uliff• pour les armes 
d' A'hille , tirée d'O"'id•. On admira 
dans ces deux morceaux un grand 

.nombre de vers heureux. 
COHORN, ( MENNON ) le Vau-

ban des Hollandois , nâquit en 
J6J4. Son génie pout la \.uerre & 
pour les Fortifications fe développa 
de bonne heure. Ingénieur & Lieu-

, ' l S . ' E tenaut-Genera au erv1ce aes tats-
Généraux, il fortifia & défendit la 
pli\part de leurs Places. Ce fut un 
beau fpeél:acle , dit le Préfident H•-
"""ft. de voir en 169z. , au fiége de 
Namur, V aub"',, affieger le fort Cohorn 
défendu par Cohorn lui-même. Il ne 
fe rendit qu'après avoir reçu une 
blelfure jugée mortelle , & qui ne 
le fut paurtant pas. En 1703 l'E-
lea:eur de Cologne Jofeph Clement, 
ayant embra!fé le pacti de la France, 
& re~u garnifon .Fr~n~nife dans 
Bonn , Coborn fit un feu fi vif & fi 
&crrible fur cette Place , que le 

• Commandant tè rendit trois jours 
•Rrès • .Ce .~and ho~e . mo11tut·.J. 
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la Haye en 1704, igé de 70 ans • 
lai.ffant aux Hollandais plufieurs 
Places fortifiées par fcs foins. Bctg-
Op-Zoom , qu'il xcgardoit commè 
fon chef-d'œuvrc, fut pris en 1747 
par le Maréchal de Lo'll11end"t, mal-
gré les belles fortifications qui la. 
faifoient rcg:uder comme impténa-
ble. On a de Cohorn un Tr•ire. en 
Flamand fur une nouvelle manicre 
de fortifier les Places. ! - . 

COIGNET , ( MtCffEL. ) Mathé-
maticien d'Anvers, mort en li2J • 
lailfa un Trttité de /# n11.v(v:.sti•n ea. 
Fran~ois qui lui acquit de la répu-
tation en fon temps. 

COINTE , ( CHAR.LES LE ) né ~ 
Troyes en 16u , cnrra fort jeune 
dans la Congrégation de l'Oratoire , 
où il fut re~u par le Cardinal de 
Berulle. S er,,ic,, Pléni~tcntiaire à 
Munftcr ayant demandé un pere de 
l'Oratoire , le Co~nu le fuivit, tra-
vailla avec lui aux Prélimln:tires de 
la ~aix & fournit les Mémohes né-
ceflaites pour le traité. Colbe.-r lui fit 
accorder nne penfion de mille lincs 
en 1659 , & trois ans après une 
autre de cinq cens. Cc fut alom 
qu'il commença à publier fon graml 
ouvrage des Ann•les Eccllffiatliqucs 
de France, en 8 yol. in-fol. qui com-
mencent à l cm :t3 s , lie fuiillènt à 
l'an BJ S· C'cfr une compilation fans. 
ornements ; mais d'un travail im-
menfe , & pleine de recherches fin-
gulieres, faites avec beaucoup de 
difcerncmenr & de fagacité. Le Cain-
u mourut à Paris en r6l1, à 70 ans. 
auffi eftimé par fes lumiéres que par 
fon caratl:ère. Aleican:lreVllquil'avoit 
connu à Muofler l'honoroit fouvcnt 
de fcs Lenre'. 

COISEVAUX , VD,n:, COYSEVOX. 
COKE ou COOKE né à. ?.lileham 

en 1 S4.9 , mort à Stokepoges en 
1634, après avoir exercé différens 
emplois , lailfa un ouvrage intitulé. 
L1ts ;,,ftituts des Loix 4' . ./n_(lt!lorrr. 

COLASSE • ( PASCAL) Maitre de 
Mufique · de la Chapelle du Roi • 
nâquit à Paris en 16J6, & mourut-, 
à Verfailles en 1709. Il fut l'élevc 
de Lulli, au'il prit pour modéle dans 
toutc5 fcs • compofitions~ . . 
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z:·la.11".e .. ,. , ·~ •. tt: sr.ÏffJSÏt le ,·~•rur. aeift"ant par lai - me.ne le mlrire cfe 
"" n• 1.owu o Colhert: , le fit Sur-Intendant des Bi-
Jl /e pill•• Jit-on.chercl14nt;,, l'imitir. timens en 1664. Tous les Arts qui 

Q_u'il le copiat ou non, foa ~péra ont quelque .rapport am: bâtimms 
cle TheriJ & de Pelie fera tou10111s femblercnt alors revivre. La France 
regardé comme un bon morceau. O_n vit des chcfs-d'œuvrcs clc Peinture • 
a encore de lui des Mouts , des de Sculpture • d' Architcaurc ; la fa-
c antiques , des Stances. ~c Mufi~icn ~adc du Louvre , la Galerie, la Co. 
uvoit la Manie de 1:1 Pierre Phdo- lonnade, les Ecuries de Vcrfailles. 
fophale, paJJion qui 1uina fa fanté l'Obfctvatoire de Paris , &c. De nou-
& fa bourfe. vclles Sociétés de gens de Letttes k 

COLBERT ' ( JEAN - BAPTISTE) d'Attilleslfurcnt formées par fesfoins. 
Marquis de Seignelai , né à Paris L •Académie des Infcriptions prit 
d'une famille de robe , s'attacha nailfance dans fa maifon même , ca 
d'abord au catdinal M,1Z.arin , qui 1663. Celle des Sciences fut érigée, 
fui dE>nn-a fon dHmc & fa confian- trois ans apd:s , & celle d'Archi-
ce. ce Minil.ùe prêt à mourir, le tcthire en 1671.LesCompagnies qui 
çhoifit pour êtr~ un de fe~ exécu- · avoient été fondées long-temps au-
tears Tdbmentaues. On doit comp- paravant , comme l'Académie Fxan-
1er parmi ~es fervices que cc. C~r- ~ifc & celle de Peinture & de Sculp-
·dïnat 1cnd1t à la F.rancc , cdu1 d a- turc , fe reffcnti1cnt de la proteaiott 
'11oir tellement préparé la confianrc que le nouveau Muene accordoit à 
du Roi pour Colbert .dit le fréfident toutes tes Sciences & à tous les .Ans. 
Hmllulr, qa'ellc fe trouva toute éta-. Non content d'a\'oir rétabli les Fi-
t.lie quand il mourut. Il le recom- nanccs , & d'avoir encouragé tous 
manda comme un oomme d•1mé les Genres de: mérite , il porta fea 
3pp1ication infatigable• d'une tidé- vues 1ùr la Ju(Hce , fur la Police , 
lité à toute éprCUYe , & d'une ca- fur le Commerce , fur la .Marine. 
pacité fupérieure àns les affaires. Un confeil formé pour difcutertou-
Co/b.rt fuci:éda à.Fouqu1rdans la Char- r.cs ces matiéres , doi:ma ces réglc-
·~c de Contrôleur Général en 1661. mens & ces Belles Ordonnances ,qui 
11 eut beaucoup de part à la difgra- font encore aujourd'huilc fondement 

·ce de ce Minitlre. Tout le monde de notre Gouvernement. Le Com-
·connoit le Sonnet injurieux que le mcrcc que la France n':ivoit cxer-
l'oëte He[naNlt lança contre lui, k cé jllfqn'alors qu'imparfaitement, fut 
fa réponfe à ceux à qui il demanda généralement cultivé. Il fc forma 
Ci le Roi y étoitoffcnfé. Non, dirent· trois différentes Compagnies, l'une 
ils:],,,,/, fui1 J.1" P•'· Le nouveau pour les Indes-Orientales, l'autre 
Minifuc des nnanccs rétablit bien- pour les Indes·Occidcntales , & la 
't6t l'ordre que fon Prédécctfeur avoit troificmc l'our les Côtes d'A-
iroubté & ne celfa de travailler àla frique. Toutes ces Compagnies fu-
gloire du Roi & à la grandeur de rent encouugécs & récompcnfécs. 
l'.Etat. Le beau 1iùle de Louis .i\'lV Le confcil de· Commerce fut ét:i-
~ommcn~a à Eclore. On accorda bli. Le Canal de Languedoc cntre-
dcs gratifications aux Sav:ins de la pris pour la communication des deux 
:france & aux Savans Etrangers. Les .Mers , tranfporta jufques dans le 

· l.ettres dont le Miniftre a<comp.t- c:œur de fa FraJKe les denrées & 
poir ces grxes étoient encore plus ks .Marchandifcs de toutes les pa.r-
fiattcufcs <]UC ks préfcns mêmes. tics du monde. Un grand nombre de 

· ~<Î'Jk' le Roi ne fair p•s 11orr1t Sou- Vaitfcaux & de Galercs fwcnt conf-
"'er•i11 • écrivoit-il , à If•cç V(:(/ius , truits en peu de temps. DesArfenam: 
il 'Veur nitanrnoins ùre 110"' /,;,,,f•i- bitis à .Marfeillc, à Toulon , à Brcft, 

· zeur • rtt,'IJez. ,.,u Leur• de Cb1nzJ' à Rochefort rcnfcrmercnt tout te 
'1•tt1•• """ m11rque Jtt fan eftim, & qui étoit nécctfa.irc à l'armement 
· .... ., ,g•g; Il• P• protct1i1111. Le J\,oi con- '°" à i•é<J.uipemenc cle pluficrus fl.œ. 
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tes. Les dnps fins , les Etoffes de 
'foye • les Glaces de Miroirs , le fer 
Liane, l'acier, la belle fayance, le 
cuir marroquiné que les Etrangers 
nous vendaient très-cherement , fu-
rent enfin fabriqués dans le Ro-
yaume. Chaque année de fon Minif-
ière fut marquée par l'établilfement 
de quelque Manufatturc. On comp-
aa dans l'année 1669 quarante-qua-
tre mille deux cens metiersen Lai-
ne aans le Royaume. Le but du 
!rand Colbert étoit d'enrichir la Fran-
ce , & de. la peupler. En entrant dans 
les finances il fit remettre rrois 
millions de taiHes , & rout ce qui 
éroit dti d'impôts depuis 1647 juf-
qu'en 1656. Telles éroient les QC-
~upations de ce digne Minifl:re , lorf-
qu'il mourut en 16IJ, à 64 ans &fiz 
jours , confu~é , dit un .Hiftorien., 
par les chagrins que lui ·donno1t 
Loiwois, en le fonant à ruiner par 
des vexadons, le Peuple qu'il avoir 
enrichi par le commerce ; feul mar-
iyr que le bien public ait eu , feul 
Miniftre des Finances qui foit mort 
dans fon emploi. 11 ne fut que huit 
jours malade. Le l\.oi lui écrivit une 
Lettre, telle que le meritoit un hom-
me qui , en créant le Commerce , 
&-en animant tous les Artiftes, avoit 
donné cent millions de rente à fa 
patrie. Le mourant la mit fous fon 
chevet, fans l'ouvrir , difant qu'on 
étoit peu fenfible à ces .attentions , 
·~uao4- on éroit prêt à rendre comp-
te au Roi des Rois. Il répondit à 
Mme. Colhert qui ne cefl'oit de lui 
parler d'affaires: V••s ,,, "'' 1,;.lf ,,•r.. 
-.ionc #"'' mim11 I• tnrtps dt 111oarfr. 
Au milieu des occupations du Minif-
1ère, il trouvoit le temps de lire cha-
'lue jour quelques Chapitres de l'é-
criture Sainte, & de i:eciier le bréviai-
re. C11lbnt eft regardé , avec bifon , 
.comme Je plus grand .Minifùe des 
Finances qu'ait eu la France. Avec 
l'exatü~c & l'ardeur po11i: le ua-
nil qu'avoit Sulli, il eut des vues 
1>eaucoup plus étendaes , pour la 
.grandeur du Souverain &: le l>onheur 
des Peuples. La ~palace de Paris 
•oulut pourtant le déterrer à St .. Euf-
.IKhc :1 ma.il ka lioJU ÀtO]CJU tOll• 
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girent ·de cette frénéfie, & penferent 
f~. c,c grand homme comme la poC. 
té:rtte. 

COLBER. T • ( JEAN - BAPTISTE ) 
Marquis de Seignelai • & fils ainé da 
précedent, nàquit à Paris en 1651. 
Il marcha furies traces de fon pere, 
fut Miniftre ~' Secretaire d'Etat , 
acheva d'élever la .Marine & le Com-
merce au plus h:iut dégré de fplen-
deur, protegea les Arts & les Scien-
ces. & mourut le 3 Novembre 1690, 
à S9 ans. 

COJ\.BER. T • ( CHAlll.ES) Marquis 
dè Crdiffi , Minifl:re & Secretaire 
d'Etat~ & oncle de Sc(enel•i , fut 
ch:irg.é )Jar Lo.,,; s XIV, de plufieun 
Ambaftades & négociations impor:.. 
tantes. Il s'en acquitta avec fuccès. 
Il mourut en 1696 3. 67 ans. empor• 
tant les regrets des bons Citoyens. 

COLBER. T, ( JF.AN - BAPTISTE) 
.Marquis de Torcy, neveu du précé-
dent , Secrétaire d'Etat au départe-
ment des Affaires érrangercs en 1619, 
Surintendant Général des PoA:es en 
1599, & Confeiller au Confeil de 
régence pendant la minorité de Loui1 
XV, remplit avec be3uc:oup de dif-
tinél:ion ces Pofles différens. Ses Am-
baffades en Portugal, en Dannemarck, 
& en Angleterre le mirent au rang 
des plus habiles négociateurs. n 
mourut à Paris en 1746 , honoraire 
de l'Académie des Sciences. ·on a 
publié dix ans après fa mort,en 1756, 
fcs J,fimoirts pour far'tlir 4 I' T1iftoir' 
d" 11igoâ11rion1 , d11pui1 111 Tr11itl iltt 
Rifv'tlii:ft... jufq"• 4 la P11ix tl'Urrubr , 
J vol. in-1 i divifês en 4 parties.La pre-
miere eftconfacrée auxnégociations 
pour ta fucceffion d'.Efpagne ; la fe-
conde auit négociations avec la Hol-
lande • fa troifieme aux négociations 
avec l'Angleterre , & la quatrieme 
aux n~gociarions pour la paix d'U-
trecht. Ces mémoires, dit·l"Autcm: 
du tiécle de Louis XlV, renferment 
des dét:iils qui ne conviennent qu'l 
ceax '}UÏ veulent s'intlruire à fond. 
Ils font écrits plas · purement que 
tous les .Mémoires de fes Prédécef· 
f.eurs. On y rcconnoit le go~t de ~ 
Cour de L~1'is XJV; mais leur plas 
gtand f rix e1l danJ la ûnc:éricé d('. 
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!'Auteur. Cc& ta vé1ité, c'eft la m(I.. 
dératioa ellc-m~me <J.ui ont conduit 
fa plume. 

COLBERT , ( EDOtTA1U> FaAN-
~OIS ) Comte de .Maulevrier , frere 
ciu grand Calb.rt , Miniftre d'Etat 
l5c Chevalier des Ordres du Roi , fut 
:Lieutenant Général. Sa valeur écla-
ta ~ans plulieurs ocraGons. Les '-u~
lites de fon cœnr llç de fon e,prit 
Jai mérirercnt l'eftin1e dll Roi. 11 
;snonrut en 1693. . 

COLBERT. ( JACQ..ÙES-NICOLAS ) 
fils du grand Col b•· t .; Doél:eur de 
Ja maifon & Société de Sorbonne , 
Abbe du Bec , & Archevêque de 
JI.Ouen , mourut à Paris en 1707 • 
2 H ans. Son zèle , fa charité , fa 
Jè:ience le mettent au raJJg des plus 
illuihes Evêques du rcgne de Lo"i' 
~1V. 

CO LB ER T , ( CHAl!l.ES J OAClflM ) 
fi[s du Mal(1uis de Croifli frcre du 
grand lol/,ert, embrafi"a l'Etat Ecclé-
faa~ique. J1 ne t<'garda point !'.habit 
Clcrical comme w1e fimple decora. 
tin11 , il eut routes les vertus que 
cet habit annonce. Nommé à l'Evê-
ch.é de Montpellier en 16r17, il édi-
fia le Diccèfe confié à fes foins • 
iailruifit les catholiques' les affer-
11.1it dans la foi par un excellent 
C:atéchifme , travailla à la conver-
lion des Hérétiques, & en l'amena 
pluûcurs à l'Eglife. Tout le monde 
fait combien il a pris de part aux 
difputcs qui agirent depuis fi long-
tc1nps l'Eglifc de Fracce. Son oppoti-
rian à il Bulle Unigenfru1 produi-
jlt une infinité de Lettres , d' •"}lrt•c-
,;on1 p.1fcr41tr1 , de M•n1Ünunt , d' ..t-
poJegics & t~o~bla fon repos. Il mou-
rut c~ 173 B , a 71 ::ns. Les <i~'?!~"K"' 
donnes fous fon nom ont etc re-
cueiHis en J vol. in·4•. 1740. La 
fa.mille de Coiberi a produit plu-
ticurs autres perfonncs de merite ms le minifièrc , dans l'Eglife & 
dans l'~pée. . . 
... COI.DORE' , Graveur en pierres 
finçs , tant en ~r~ux qu'en relief• 
(t: nt un nom celehrè Jur l:i fin du 
:X.VI ûécle par fa fineife & l'élegan. 
~de ion travaiL Ses portraits etoicnt 
aufil ic1fcmblani que délicats.· .. - . . . . . 

' 

COL 
' COI.ET • ( JEAN ) né 1 Londret 

en 1466 , Doél:eur & Doyen de 
l'Eglife de St. Paul• fonda une éc._ 
le dans cette Cathédrale , & mou-
rut en 1s19. On a de lui des S•r~ 
mons & un Tr4Îli de !°éducation des 
enfans. 

COLIGNI. ( FaAN~OIS) Seigneur 
d'Andclor , quatrieme bls de Gafpa1d 
de c otigni , nâquit à. Chatillon-fur-
Loing en 1s21. Il fignala fa valeur dans 
les guerres Civiles. Les Protcftans 
eurent en lui un défenfeur plein 
d'elprit & un héros atl:if & infati-
gable. 11 fut Colonel Général de 
l'infanterie en J s s s par la démif-
fion de l' Amiral.fon frere, & mo11.· 
rut à Saintes en 151"9, . · . 

COLIGNI , ( GASPAllD DE ) fre-
re du précédent , amiral de Fun- . 
cc, nâquit en 1s16 à Chatillon. Il 
porta les armes dès fa plus tendre 
jeuneffe, fe 1ignala fous Fr4nrois I 
a la bataille de cérifoles, & fous 
H~nri Ji qui le fit Colonel Général 
de l'infanterie Fran~oife , & enfaite 
Amiral de France en .·J s 52. Il mérità 
ces faveuxs' ~r les belles altions 
qu'il 1it à la bataille de Renti, pu 
fon zèle pour la dilè:ipline militaire 1 

par fes conquêtes für les Efpagnols ~ 
Jiu-tout par la defcnfe de la Vil-
le de St. Quentin. L'Amiral s'y jet-
ta , fit des prodiges de valeur , mais 
la Ville ayant été forcée , il ref-
ta prifonnier de guerre. Après la 
mort de Hènri JI, il fe mit à la tê-
te des Calviniftes contre les GHifes, 
& forma un parti li puilfant , qu'il 
penfa ruiner la Religion Catholique 
en France.La Cour, dit un Hitlorien, 
n'avoit point d'Ennemi plus redou-
table, après Co11de qui fe l'étoit af-
foc:iê. Celui-ci étoit plus ambitieux, 
plus entreprenant, plus adif, Colignâ 
étoit d'une humeur plus pofée, plus 
mefurcie , plus capable d'être Chef 
d'un parti; à la vérité autli malheu-
reux à la guerre qtJe Contli, mais 
réparant fouvent par fon habileté 
ce qui fembloit irréi>l!rable , plus 
dangereux après une défaite que fes 
ennemis après une vié}:oire • orné 
d'ailleurs d'autant d~ vertus , qae 
des remfs fi Oiag~ &; .l'~fprir de; 

• 
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f:atti ·pouvoient le perm~ttre. Il ne 
~omptoit fon fang pour rien. Ayant 
été blcfië & fes àmis pleurant au. 
tour de lui , il .leur dit avec un 
fang froid incroyable : Le métier: 
•11e 11014s f11ifo11s 11.e doir.il ptu 110141 
2. ,.,, ' 
111101r MC014tl4mes a a mort i:omme .4 

I• :iiie ! La premicre bataille rangée 
qui fe donna entre les. Huguenots 
& les.Catholiqnes fut c~lle de Dreux; 
L'Amiral combattit vaillamment, la 
perdit & fauva l'armée. Le Duc de 
G.U fe ayant été afiiuliné pell de temps 
après au fiege d'Orléans , on ofa 
J'accufer d'avoir connivé à ce lâche 
affaffinat • mais il fe juilifia par fer-
.ment. Les guerres Civiles .cciferent 
pendant quelque temps , pour rc" 
<ommencer ·avec plus de ·fureur en 
1567. Coligni & Co,,tli donnerent la 
bataille de St. Denis contre lcCon-
Qétablc de .Monrmonrenci. Cette jour-
JJéc indécife fut fuivie C.e celle de 
Jarnac en 1569 , fatale .. aux. Calvi· 
nill:es. Condi! y ayant é:é tué d'une 
.manie~e :funell:c • Coligni. eut .fur les 
bras tout le fardeau du.parti. Il fou-
•in~ · fcul cette caufc malheureufc, 
ivaincu e.ncore à .la jomn~ de .Mon-
.çon(otu dans le Poitou , fans que 
fon courage ·put-être éb.ranlé. Une 
paix aY.&ntageufc vi,nt bien-t6t ter-
.minet ces '}Uerellcs fanglantes. Coli-
..f"i • parllC.. à; la Cour:,, & fut· acca-
.blé de · careHcs Comme~ tOUS CCWt 
clc,fgn par.ti.,Ch11rles IX lui fit donner 
~C!lt·mil~Jrancs de l'Epargn.c., p.our 
sépa.rczfes .pertes & lui rendit fa place 
·au ~nfeil. Ces carefiès touvroient le 
projet le .plus horrible. Un, Vendre-
di venant. du Lounc ,. on lui tira 
un coup d'Arquebufe d'une fenêtre, 
dont .il. fut·; blelfé dangércufement 
à la main droite & au· bras gauche. 
,M11.,.re11ert meurtri.cr. de Mo"y s'était 

· chargé d'aifaffiner Colign; , à la prié-
rc d11 Duc de 1 ... ;fe qui avoit pro-
pbfé cet attentat à C1111rlirs ; JX. Ce 
fut ce malhe1ueiuc qui tira le coup 
d'une maifon du Cloitre de·St. Ger~ 
main l' Auxerrois où il était -caché. 
.l.e Roi de Navarre , le :Prince de 
Condi fe plaignirent au Roi de cet 
/Jfaffinat, Charlts IX exercé à laper-
illi.c °' à. la diQimnlaùon f3' fa me-

... 
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re , en témoigna une douleur ex~ 
trêmc , fit rechercher lei; Autcuu , 
& donna à Coligni le nom de Pcre~ 
C'étoit dans le temps même qu'il 
était occupé du. maffacre des Pro., 
tell:ans. Le carnage commen~a com-
me ou fait , la veille de St. J;larrhe.;. 
lnni. Le . Duc de l~u.ift: bien efconé 
marcha à la maifon de 1' Amiral. Une 
troupe d'Atfaffins, à: la tête de/quels 
étoit un certain Be,':,.,,;, Domethquc; 
de la maifon de G14ife ; · entra l'é-
pée à la main , & le trouva affis 
dans un fauteuil. Je14ne homme. , dit.-
il à leur chef , t" de:iiro;s refpelkr 
mes Clu11t!l4x Blancs·; mais f•is .. ~ 'l"Ïf 
'" 'llol4dr11s,. .,,, ne pe14x m'abrig~r ·-/a 
'llÎe 'l"e de f't14 tl.e jol4rs. Cc malhcu• 
reux après l'avoir percé de pluJieurs 
coups• le jerta .par la fenêtre dan~ 
la Cour de fa .Maifon , où le Duc 
de G"ifè attcndoit. Co!igni tomba&: 
expira aux pieds de fon liche enne-
mi qui , lui ayant marché fur le corps. 
di,t à fa troupe: C'eft bim co111men~ 
u , allons i:onrin11tr 11orre Befogt<1. Son 
~adavre fut expofé pendant trois 
JOUts à la fureur .du peuple, & en-
fin pendu. par les pieds au Gibet de 
.Montfaucon, d'où Mo11rmorenci. foa 
co~fin le fit tirer, pour l'enterrer fe-
c.retement dans la Chapelle du Châ-
teau de. Chantilli. Un Italien ayant 
coupé la tête de l' Amiral , pour· l& 
porter à Catherine de Me:J.icis, cet-
te .Princctfe la fit embaumer & l'en-
voya àRome. Coligni tenoit un Jour'" 
nal qui 4at :r.cmis après· fa mort en-
tre les mains de Cl1arl<'s JX • . On y 
.remarqua un avis qu'il donnoit à 
cc Prince , de prendre garde en afii .. 
gnant l'apanage .à fes freres, de lew: 
laifièr une trop grande autorité• 
Catherine fit lire cet article devant 
le Duc d'.'4lenfon, q11'ellc favoit atlli-
gé de la mort de l' Amiral : Voit• 
:iiotré bon 11mi •.lui dit-elle ; 11oyer..l• 
1:1nfeil 'l"'il tlon11e a• Roi. Je ne fll.Ït 
pas ,répondit le Duc, s'il m'11im1it 
l.eauco14p, m"it je fais qu'"" fa•b/.,. 
bie t:onfait n'• P" ;,r., tlonn{ 'l"' f1M 
un homme très-fidlle à f.s M11.jefti o. 
& tr;s-%.il{ po11r l'Et"r. Charles IX 
trouva cc. Journal digne d'être im .. 
frimé , mais, le .blaié,hal de Rira:. 
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le lui fit jetter au fett. 

COLIGNl ' ( GASP.\llJ) DJ!) Colo-
ael Général de l'infanterie , & Ma-
1échal de France , né en 1 s s+ , de 
:fran~ois de Co/igni, Amiral de Guien-
:ne, ie fignala en di veis fieges & com-
1'ats, 11 gagna la bataille d'Avcin 
avec le Maréchal de Brezi, & mo11-
mt à fon Château de Châtillon en 
·1646. L'intrépidité fin fa qualité ca-
Jal.l:èrifüque. · 1 · 
· COLIGNI, ( OI>.&T I>Ji ) Cardinal 
de Châtillon , Archevêque de Tou-
loufe , & Evêque de Beauvais, nâquit 
en r sis , & fe diftingua de bonne 
.heure par fon efprit , & par fon 
amow: pour les Belles-Lettres. Son 
frexe d' AnJ~tnr qui avoir déja entraî-
:11é !'Amiral dans le Calvinifme , y 
précipita le Cardinal. Le l'ape Pù lV 
le pxiva de la Pourpxc & de la dignité 
Epifcopale, après l'avoir excommu-
iiié. Coligni qui avoit quitté l'habit 
de Cardinal , & qui fe faifoit ap-
peller fimplement le Comte de Beau-
'fais , le xeprit & fe maria en fou-
tane rouve. Sa femme Jfiib,I/, J, Loré 
s'affeioit"' chez le Roi & chez la Rei-
:ne , en qualité de femme d'un l'air 
.tu Royaume , &: on l'a nommoit 
indift'étemment Mme. 111 · Comte.Ife J• 
JJ'""''"'is, & Mm,, l• C11rdin11le. Elle 
cfa demander fon douaire en 1602; 
1nais elle en fut déboutée par Arrêt 
cl11 Parlement de Paris. Son mari 
condamné au Concile de Trente, & 
.retiré en Angleterre, y fut empoifon-
né par un de fes DometHques en. 
1s11. 
· COLLA TINUS) Lucius TAllQ...UI-
.. us ) époUJC de Lui:rec" . violée par 
s,:i:TUS fils de Tarc;•i• • . u· fut en par-
tie la caufe de cet outrage , par les 
élores qu'il donna à fa femme. Cof-
l•tinus. s'unit à Brums , cha1fa lc.s 
Tarq1tins de Rome , & fut fait Con-
ful avec lui, 509 ·ans avant J. c. 
Jbais comme il éroit de la famille 
aoialc , il fut dépofé queique temps 
apres. Yt!1"a:. LUCRECE.· 
· COLLEONI , Voyez. COGLIONI. 

COLLET , ( l'Hll.IBEll'f ) Avocat 
au l'arlement de Dombes, paffo quel-
que temps chez les. Jéfuites. Il mon-
.JIK en J711 à 76 aAa. Jl ér.oii fozt 
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t:i.borieur , tnllis il tvolt des· ~pz;. 
nions fort fingulieres , même fnr la 
Religion. 11 paJfa long-temps pour 
n'en point avoir , quoique fon is.-
créduliré fut plàtôt dans fa langue 
que dans fon cœur. On a de lui1 
1. Un Tr•iri des ExcoftlmNnications , 
en 1683, in-u .. C'eft une hitloire de 
!'Excommunication de fiecle en fie• 
cle. L' Auteur étoit dans les cenfu. 
res lorfqu'il le publia , pour avoiJ: 
empêché avec quelque violence qu'on 
enterrat une perfonne dans une Cha .. 
pelle dont il étoit l'atron. U. Un 
Tr11iré tl11 l'Ufare, in-1•. dans lequel 
il défend , contre quelques Mifiion-
naire~ , l'ufage de la Bre1fe de l.Hpu-
ler les intérêts avec le capital. ur. 
Entretiens fur les Dixmes at autres 
libéralités faites à l'Eglife , in.;;12.. 
Il veut y prouver que les Dixmes ne 
font ni de droit divin , ni de droit 
Eccléfiaftique , mais de droit doma-
nial. IV. En,retfrns {Nr /11 Clôt11r• du 
Reli!infu , in-u. , dans lequel il 
combat poui la liberté de 1:1 Cll\turc, 
contre le Cardinal le C11m1u Evêque 
de Grenoble , qui venoit de gagnet-
fon procès contre les P..eligieufes de 
Montfteuri. . V. Plufieurs ounages 
manufcrits. ·. · : 

COLLETET, ( GUIL1.A11ME)A"f0. 
cat au Confcil, l'Wl des 40 de l'A:.. 
cadémie Françoife , . nâquit. à Paris 
en 1 S.PB ·&··mourut dans cette Ville 
en 1is S.P, ne laifiànt pas dequoi fe 
faire enterrer. Le Cardinal de Ri-
cbelieu le mit du nombre des cin~ 
Auteurs qu'il avoit choifts, pour la 
compofition des pieces de Théatre. 
Colleret fit le Monologue de la Co-
médie des Tuileries , il le lut a• 
Cardinal, & lo.tîqu'il fut à l'endroit 
qui ·commence par ce vers:. 

L• C11nne s'htmse{f&nt dli111 ltl b1ar~, 
"' re11u: ' . 

• f ,' 

Il lui fit préfent de Gx c:ens Unes,,. 
pour fu: mauvais vers qui fuivoient 
celui-là. Sur quoi C•llun lit ce diî-
tiquc: 

Armand, 9ui pour fix 11rrs .,.,,., J111t.;, 
· ni fix cens li11res , · ' 
~· ~.puis-je, À ç' prix, IC "''""'• 
· lfUS l#ts .Li'fl11S J · • . • • . • .; 
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IJ.srl•i , .Arclievêque de ,P:t,tis , ne ré-
compenfa pas moins gen~reufemen1 
fon .f!J""" fur l'lmmaculee Concep. 
tion s il lui envoya un Apollon d'ar-
gent. On a de Cotleri:r des 01üs, des 
Sr•nas, des San .. etS & quelques ou-
'Vrages en profe. M:iis ils font depuis 
long-temps au nombre des Livres 
CJU'<>n ne lit plus. · 
. COLLETET , fils du précédent, 

n'eft guére connu que par la place 
q1te Boileau lui a donné dans fes Sa-
tyres. Il fit comme fon pere des vers 
& de la profe , des Canri'lues Spiri-
tuels & lies pieces Ba<:hiques , amou-
x-cufes & burlefques . 
. COLLIER, (JE.li.EMIE) né à Stow-

.qui dans la Province de Cambridge 
en 16 so , devint LeB:eur de Grays-
Inn ; mais ayant refufé de prêter le 
ferment du Teft il perdit cette pl:lce. 
Les écrits qu'il publia pour défendre 
fon proccdé , lui attirerent fa dif-
grace & les reproches des Grands. 
On lui promit inutilement fous la 
J..cine A.nne des récompenfes conû-
clérables. Il vêcut & mourut zélé 
non-Conformifte. Il réunifioit par-
wcementl'efprit de retraite du Chré-
tien , avec la pol.iteffe du Gentilhom-
me. Egalement profond dans la Phi-
lofophie, la . Théologie , l'Eloquen-
ce, les Antiquités facrées & profa-
nes J il a enrichi fa Nation de plu-
1iems ouv.rages eftimables. 1. D'Wl 
S>iéfionnairt: Hiftoriqne, Giogrtt.phique, 
Géni•logique,. traduit en partie dt1 
Moreri,·& augmenté d'un grand nom-
1're d'articles, en, 4 vol. in-fol. II. 
Des E.lf•is de Mor•le fur différens fu-
jcts. III. De la Critiqu' du Théatrc 
Anglois, comparé aux Théatres d• A-
théncs , de .Rome & de France • & 
l'opinion des Auteurs tant profanes 
ciue facrés to11chant le Spett:acle , tra-
lluitc en François par · 1e l. de Co1tr-
'11,,ille Jéfuite. · 
, COLLIN, (L'ABBE') mort depuis 

rcu de temps , eft Auteur d'une Tra-
Gu.aion Jirançoife fort eftimée , de 
l!Orateur de Cieiro•. · 
· COLLIN DE VER.MON, (HYA-

CINTHE ) Membre de l'Académie 
11..oyale de ·Peinture pour la panic 
(e l'Hiftoi;c 1 mortà ?aiis en 17f1, 
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f'c dillingua par la vérité de fon pin-
ceau. On a de lui. I. l'lufieurs Ta-
hlc•ux , dans la Nef des Capucins du. 
Marais. II. L'Annonciarion, à S.t. Me~ 
deric, III. L• M11nne q•i tombe d•ns le 
Defert, à St. Jean en Greve., · 

COLLINS, ( ANTOlN.E ) ne à Hcf.-
ton à dix milles de ·Londres, en 1676, 
d'une famille noble & riche , occupe 
u1c1e place dans la lifte des incrédu-
les. On devient ordinairement im~ 
pie par un excès de pervedité , ou de 
libertinage , . Collins le devint pu 
bonté de carat.Ure. Le. tableau dc4 
màux qu'ayoicnt occafionnés les abus 
de la Religion , l'ayant indifpofé 
conne elle • il l'attaqua avec beau-
coup de hardieffc. Son impiété lù 
attira plufiew:s adverfaiies; mais loin 
de s'emporter conue eux, il leur ia-
diquoit la maniere de le combattre 
avec plus de force. 11 fournillOit des 
J.ivres à ceux-là même qui travail-
lgicnt à le réfuter. Sa Bibliothéquc 
étoit aut:int pour le public , que 
pour lui-même. llexer~a avec beau-
coup d'applauditfement la Magiftra-
ture dans la Province d'Effex. On. 
étoit fi perfuadé de fa bonne foi & 
de fon défintérelfement , que mal-
gré fa réputation '1'impiété , on lui 
confia l'adminiftration des deniers 
de cette Province. Il mourut Cil 
1729 , après avoir protcfté qu'il 
avoit toujours pcnfê , que chacun 
devpit faire tous {es efforts poat 
fervir de fo11 mieux Dieu • foll 
P.rince & fa Patrie • & que le fon-
dement de la Religion confitloic 
dans l'amour de Dieu & du prochain. 
Les principaux ouvrages par lefquels 
il a fignalé fon incrédulité font, 1. 
Elftt.i f •r l'•(•ge d1 I• r.,,ifon , dal1$ 
les propofitions dont. l'évidence dé-
pend du témoignage humain. Ua 
efprit foible apprendroit dans cet 
ouvrage à abufer de la fienne , & ua 
efprit fort à féduirc celle des autres. 
li. Ru'1ercbl Philofophiquc fur la li-
bené de l'homme ; ouvrage fi bon • 
clit un. Auteur f~rt fufpea: , que le 
Do&eur Cl•r"-! y répondit par des in-
jures. Ne prendroit-il pas , dans cc 
moment comme tant d'autres , les 
~ifons fOIU des iIJjw:cs i C~es dQ 
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Clllr'.! étoient bien capables cl'cm&ar-
za1fer fon adverfaire. III. Difao•rs 
fiir lts fo11tl.ern1ns & les f""~" àe 111 
RtHtion Chritienn• , avec une Apolo-
gie de la lib~rté d'écd1c. IV . .Mode/, 
des PrGpbitits littér.-le,. V. Difcours 
fur la liberté de penfer , ouvrage qui 
fit beaucoup de bruit dans fa naïf.. 

· fance ; & qui cft encore lû en An 
gleterre par les partifans de Collm1. 

COLL!NS' (JEAN) né près d'ox-
ford en 1624 , ·Membré de la Socié-
ré Royale de Londres en 1667, pro-
cura l'édition des plus cxcellens Li-
vres de Mathématique. On le riom-
moit le .Màfenne Anglois , & il mé-
zitoit ce titre. Il étoit en commerce 
avec tous les Savans de l'Europe. :Les 
Auglois prétendent qu'pn peut preu..: 
ver clairement par tcn <:om1r..1re1um 
Epi/frlicum dt ttnal"fji f'•·om•n•, impri-
mé in-4•. en 171i , par ordre de la 
Société R.oyale , qu'il eft celui à qui 
l'on doit l'invention de la méthode 
analytique. Cet habile Mathémati-
den mourut en 1683. 
. COLLIUS, ( F1.tAN5ots) Doaeur de 
J.1ilan au XVII fiecle , fe rendit très. 
célèbre i'ar fon Traité de Anim•bu1 
P•gnnoru•, pub li~ en 2 vol.· in.4•. 
à Mifan , en 16:z.2 & en 1623. 11··-y 
décide du faluc ou de la damnatioi. 
de plufieurs Payens illuftres. cc font 
des. conjell:ures faites avec cfprit , 
ou ·recueillies avec art , fur dei; cho.;. 
fes que les hommes ne peuvent dé-
cider , & dont la connoiffance li'ap-
parrienr qu'à Dieu. Il fauve les fages-
femmes Egyptiennes , la Reine de 
Saba , NttburhoJo,,oft>,. , &c:. Il ne dé-
fefper'! pas du fa lut des fept Sages de 
la Grece ; ni de celui de ·Socr"'e ; 
mais il damne fans mjférjcordc , 
P.itl11•,fore, .Arijlotr & plufieurs autres~ 
quoiqu'il rec:onnoHfe qu'ils ont con-
nu le.vrai Dieu. ·Cet ouvrage n'eft à 
proprement parler qu'un jeu d'efprit, 
choifi ·rar !'Auteur , pour faire· pà-
rade de fon érudition. Il y_ en a ef-
fetlivemcnt beaucoup dans fou Livre. 
JI eft d'aUJcun bien cfcrir ; curieuJI' 
& rare. On a encore de lui un Traité 
De S•n[1<in1 Chr;p; , plein de rechcr..: 
ches & de citations , digne du précé-
dent , mais pl111 commun. 

t: ô •t 
COLLOREDO , ( ·ltOl>OLPHE. J 

Comte de Wals , Chevalier de Mal-
te , Grand Prieur de Boheme , l5c 
Maréchal Gén~ral des Armées des 
Empereurs Ferdinand li & Ferdinand.. 
lil, fè fignala par fa· valeur & par 
fon attachement à la Maifon d'Au-' 
triche. Il mourut le :4 janvier 16$1'.-

COLLOT ; . ( GERMAIN ) Chi1'lr-
gien François fous Louis Xi ,:eft le 
premier de la nation , qui tenta 
l'opération de .Ia pierre pat le gr3nd· 
appareil. 1tvant lui on appe11oit des 
Chirurgiens Italiens pour cette ma-
ladie. Callor les ayant vu opérer 
s'efiaya fur des cadavres , & enfin. 
fur un criminel condamné· à mort. 
Cc milerable· foutint c:ourageufe-
ment l'opération, & par ce moyen: 
il racheta fàvie, ( Lo11is Xl la lui 
ayant accordée . en cas qu"jl épia-
pat) , & ne fut plus tourmente de 
la pierre, Co"lor:fut récompenfé corn- . 
me il le n1édtoit. Sa famille héi:i-
tiere de fon adrefii:: , n'a ceifé de-· 
puis lui jufqu'à nos jours , de tra.;... 
vailler avec· les mêmes fuccès. Phi-· 
!ippe Colar mort à Lu~on en 161~ 
a· 6i ans , mit en pratique les pre-
ceptes de l'art de fts pctes avec une' 
dextérité fupérieure à .ceUe qu'ils 
avoient montrée. Il d~agea leuc 
manie1ed'opérer, de touc;ce ciu'ello 
avoit de tude & de difficile-. Il étoic: 
rcllen1e11c occupé ·à l':lris , que le: 
Çardinal (J,;vi , depuis Altx•ntlr•· 
Vil, ne pût l'obliger de fc rCJidrc à 
Cologne. . . . . 
. . COI.L UTHUS' ,. '..Prêtre & . Curé 

d• Alexandrie , devint Schifmarique 
dans le temps qa•:Ariru mit au jolll;' 
fes erreurs , vers l'an J.1s. Il s'avifa. 
d'ordonnct. dcis Prftres·, · & . eut· l& 
ridicule ambition: d'ufurper le Gou• 
vernem~nt dcfon Eglife , & de.for,. 
mer un Epifco1at imaginairr. J.e 
Concile d'Alexandrie. le candamna 
cit 3 z'r ; & d~pofa· tcs ?1êtres qu'il 
a voit ordennét.. ; . · · ·: · . : ~ 
· COI.MAN ,.{ SAINT; ) Calilm11-s ,; 

fut m:1rty.rilë en Auuiclie i le Jjo 
OOobre 1ai2. Son corps.fut.ttanf .. 
fe:té de Stoclkeraw à Melck. · , 
· COLOMB .. t CH11sToPHB ) nâ:. 

CJuît c:n Jff'l ~ .d.'u ferc C:u:dcua 
dt 
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de laine , à Cogureto dans le Ter- fÏ(cnt afeoir & couvrir en le&ir pré·· 
i:itoirc de Genes. Quelques v~ges fence, comme un Grand d'Efpagne-, · 

· fut mer , & le bruit que faifoient l'~nnoblifent lui & toute fa pofréi:i- ·. 
· ak>1s les entt:eprifes des Poi;tugais • te , le nommerent Crand Amiral 
lui firent goîiter la navigation. Il & Viceroi du Nouvea1;1 Monde , 'Ile 
c:on~ut qu'on pouvait faire quelque le renvoyereni avec une Rotte de ' 
cho1c de plus grand que ce qu'on dix-fept V::iife::ux en 149J. Il dé-
avoit tenté julqu'alors ; & par la couvrit de nouvelles Ille,; , comme 
feule infpefrion d'une carte de no- les Caraïbès & Ja Jamaïque. Il [e. 
ttc Hémifphere , ou par- un rai- roit mort de faim dans cette der-
fonnement tiré de la difpofition du niexc lfle , fans un ftra·tagèm'C fut. 
monde , il jugea qu'il devoir y en gulier. Il devoit y avoir bien-tôt une 
avoir un autre. Il réfolut d'aller le éclypfe de Lune. 11 envoya che~cher 
découv:rir. Genes fa patrie l'ayant les Sauvag~s de. environs , leur re• · 
traité de viiionuaire , & J~11n Il R9i procha leur dureté à fon .égard ~ les 
de Portugal l'ayant refufe , Colomb mena~a qu'ils feroient bien-t6t un · 
fe rendit à la Cour d'Efpagne, ~ù, exemple terrible de la vengeance du · 
après bien des rebuts, la Rein,c Ifa- Dieu des Efpagnols , & leur prédit · 
belle lui confia- trois' Vaiffeaux. Des que dès le. foir la Lune rougiroit • 
Jlles Canariès .où il mouilla , il ne s'obfcurcit<'it & leur refuîeroit f:i 
mit que trente · trois jours , peur lt;miere. L'Eclypfc comme.nça elfcc· · 
déccu1rir la premiere Ille de l'Alné- tivement quelques heures après. Les . 
rique en 1492. Pendant ce court S:mva!);es épouvantés , poutlànt des 
trajet fon équipage ne eeifa de mur- cris elfroyaDles, ;illerent fe jerter aux : 
1nurer, il y en eut même qui dirent · pieds de Col,omb , en lui jurant de 
alfez haut , qtH: le plus court étoit ne plus le laiffer manquer de rien. 
de jeuer dans la mer cet Aventu- Colomb après s'être fait prier quelque· 
rier , GUÏ n'avoir rien à peEdre , & temps , 1è radoucit & leur promit 
qu'Hs;en feroient quittes pour dire, de demander à fon Dieu de faire 
qu'il y ~toit tombé par accident en reparoiue· la Lune.. El~c reparut 
contemplant les Aitres. 'M:i.is dès quelques · ni~mens après, & les J.n- · 
que fes C01?pagnons de voyage eu- fidéles .qui le regar~oicnt déja C!Jll!-· · 
rent touché la terre de l'lile de · me un homme d'une nature fupe-. -
Guanabani , l'une de Lucayes , ils rieure, furent cpuvaincus qu'il dif- · 
faluerent en qualité d'Amiral & de pofoit à fon gré dll Ciel & de la · 
Viceroi , cc Téméraire qu'ils vou- Terre. .Cc fut au retour de cette · 
!oient noyer. ·Les Infulaires effrayés exp~ditioli, en 1 sos, qu'il confondit 
à la ~-ue des trois. Bàtimens Efpa- fes envieux par u11c plaifanterie de. 
gnols , gagnerent les Mont~gnes. venue cé+ébre, Ils difoient que rien 
Colomb ne put prendre qu'une .fcm- n'étoit plus facile que fes décou-. 
me à laquelle il fit donner, d,u pàin' ·_ vc:nes, ·ducs· à un p~u d~ hardie1fe 
<I~ vin , des CQDfitures 13c ,que~ques & à beaucoup. de bo~heur. U le~r . 
hi1oux. Cc bon traiteme.lft: fit rc:ve- · propofa de fauc t.c.nir. un œufdro1t, 
rur les fouvages •. ~a .çaftill:ms·leur. fur fa p(>inre·; & aucun n'ayant· 
donnoienç. pour. de l'Oi ,.; . ce qu'e!l, pu le faire, il cafln le bout de l'a:uf · 
Euri;:pe OIJ t!C: s':ivifero~~.pas d~ raf &. ,le. fit. tenir. Ri.en n'ét~it. plus · 
ma fier , ~~;~s .. de t~re .cafles .& .. aife, dir~nt les alfi~ans : 1e n'è!l · 
des morce;HJ(dc:verr~ &'de ,fayen·ce, dcutc pomt , leur dit Colomb ; m:us 
Le C~.:;iqù:e ;: 011 le C!;lcf de .ces In-: perfonne ne s'en eft avif6, & c'cl! 
fulaires, lcur:pei:~it d~ conibuire ainfi que j'ai découvctt les Indes.· 
Wl Fo,rt ~a_ns l'Ifle q(l'ils avoi~nt c'ét'?ient c:s mèmes ~nvicux qui 
appellc:e lF{p"g"ol~. !'._~lo"l~ y ·la1ifa l'avo1ent m~s mal aupres de Fer~ 
3J,dcs fie~s , & ~9.~ pour l'Eu- di11a:a, & d lfa~t!l .• Des Jug~~ en-
rope. Ferdi••Md &. J{tllull; le rc~u- voyes fur fes Vaüfeawi: mêmes dans 
icm:_ c.o~mê: il le aéritoir. Ils le fon fec:oud'yoyagc 1 pour veill~rfuc ;r .. ,. 1 · · - · · · · - · - · ... e -. · ~· 
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fa conduite .. le xamencrcnt en E(- pénétrer dans l'océan bcauC'dUp 
pagne les fers aux pieds & ~ux m:ün~· plus avant qu'on n'avoit encore 
Ou, le, retint quatre annees , Jo1~ fait; que cc l'rin~c le pria Je taire 
qu'on craigi;iit qu'il ne; prit pour lu1 venir "'riftophe , promenant de 
c~ qu'il a voit découvert, comme fcs foutnir à tous les fraù.: de l'en. 
ennemis l'avoient infinué, foit qu'on trcpri!è , mais que cctui-c~ ne put 
voulut lui donner le temps de f~ venir, parce quîl étoit déja engagé 
jufüfier. Enfin on l'avoir renvoye avec la Cousonne de Caftillc. Une 
dans fon Nouveau .Monde~ & c'écoit partie de ce récit, & fur-tout cette 
dans cette troifieme cour le qu'il propo:tition faite au Roi d' Angle. 
a voit apperçu le Continent .à dix ·terre, paroilfent ima~inaües. Quoi-
degrcs de l'Equateur, & 13 Cote où qu'il en foit , Barthelemy eut parc 
l'on a bâti Carthagcnc. _Colomb de aux libéralités '}Ue le Roi de Caf- . 
retour de cc dernier voyage, termina tille fit à cluijfophe, & en 14-93 , ces 
peu après à Valladolid, en i6o6, à 64 deux freres & Diegue Colomb , qui 
ans , une carriere plus biillante était le troifiéme , furent ennoblis. 
qu'hcureufe. dmeric Ve/pua , Négo- Dom B«-rrhet.mi partagea avec Clirif-
ciant Florentin, a joui de la gloire uphe les peines & les fatigues infé-
d'avoir donné fon nom à la nou- parables des longs voyages oil ih; 
velle moitié du Globe. Il prétendit s'engagerent l'un & l'autre. Il mou-
avoir découvert le premier le Con- rut en 1s14 > comblé d'honneurs & 
tinent. Quand il feroit vrai qu'il de biens. 
eut fair cette décoJJ.verte. dit l'Au- COLOMB, ( FEKDlNAND ) Dis. 
tcur de l' Hiftoire Ge .. érA/e-, la glQÏte de Chriftopht, entra dans l'état Ecclé- . 
.n'en fcroit pas à lui , elle ap.ï'ar- fiaftique , & forma une riche Bi-. 
tient inconteftablement à celui qui bliotlic~ue qu'il laiffa en mourant 
eue le génie & le courage d'entre- .. à l'EgUle de Scville. C'cft ceue Bi-
prcndrc le premier voyage. Colomb hliothéque. qu'on a ftunommé la 
en avoit déj:i fait trois en qualité Colombrr.e. Il écrivit la vie de fOn 
ci' Amiral & de Vice-Roi , cinq ans perc , qu' Alfonfe de Ullo11 traduif.i 
av:int 'lu' • ./meric Vifi1uce cri eut fait en Italien. 
un en qualité de Géographe. C'efi: COLOMBAN , ( SAINT ) né en 
4onc à Colom~ qu'~ft c!C~c la gloire Irlande en. s6o , apprit dès fa jeu. 
d'avoir d~uble. peur _nous les œuvrcs 11efie les Arts lihéraux , la Gram-
de la creation , & on ne peut que 1:iaire , la l\.hétOliquc , la Géome-
louer Génes fa patrie de lui avoir tric. La nature l'avoit dot1é de cou-· 
élcv~ une Statue. · · tes les qualités de l'efprit , & de 

COLOMB , ( DoM BAR THE1.EMI) tous lt's agrémens de la fir,ure. Il 
. frcre de Cliriftoplu , fe :fit un JJom craignit les attraits de fa volupté , . 
far. les Cartts M1&rines, & lrs Sphe- & les plaiftrs que le monde lui pro-
,,,$ qu'il faifoit fort bien pour fon 1ncttoit, & fc mit fous la conduite 
temps. Il ;ivoit patfé d'Italie en Por- d'un faint vieillard nommé Silene. 
-tllgal avant fon fre1c , dont il avoit Pour fe détacher de plus en plus du 
'té le m~itre en Cofmographie. Dom monde , il pafià dans la Grande-Brc-
Ferdimand Colomb , fon neveu , dit tagne ~ & de fa dans les Gaules. Un 
que s'ét:inr embarqué pour Londres, vieux Château ruiné dans les ro-
H fut pris par des Corfaires qui le chers de fa Votgc , fut fa premiere 
Jnenercnt dans un pays inconnu , fetraite. Une foule de Difciplcs s'é-
o0ù il fut Îéduit à la dcrniere mifé- tant préfrntés à lui, il bitit un Mo. 
:rc ; qu'il s'en tira en faifant des nafl:ère dans un endroit plus com-
Cartes. de navigation , & qu'.iyant mode , à Luxeuil, & bien- tôt un 

. amaffé une fomm~_d'aigent .il pa1fa autre à Fontaine. Le Roi Thierri 
en Angleterre, pretcnta au Ro1 une l'e.idla à Befançon , à la fot:icitation 
Mappemonde de fa façon, lui expli-' de Br;.iatha11t, à laquelle le St. Abbé 
«JUa le fIOjet que fOJl frC:tC avoit de donnoit Vainement des àvis faluta..• 

. ,\ ... 
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tes. Il pat'là enfuite en Itàlie , fondâ 
l' Abbaye de Bobio , & y mourut 
\'en l'an 61 $. On a de lui une Regle 
qui :i cté long.temps pratiquée dans 
les Gaales , quelquei; piéces de Poe-
Jie , quelques Leures , & d'auties 
ouvrages Afcétiques. · 

COLOMBE , ( SAINTE ) Vierge & 
Martyre , de Cordoue , fi1t mife à 
mo:c par les Sarrafins en Bp. Il y 
a une autre Ste. Colombe vierge & 
martyre de Sens , où l'on croit 
ciu'elle re\:ut la couronne du martyre. 

COLOMBEL , ( Nicol.AS ) Pein-
tre • éleve d' Eufta.chc le Su•ur, né à 
Sotteville près de Rouen en 1646 , 
demeura long-temps en Italie pour 
fc former fur Raplia.el & le Pouf]i11 , 
qu'il n'a cependant guére fuivis. 
Son de1fein cil coI!CG\:, fes compo-
fitions fonc riches , accompagnées 
de be.aux fonds d' Architcdure 
qu'il entendoic bien , de même que 
la Pcrfpcüive , mais fon ton de 
couleurs cil trop dur , & fcs têtes , 
très-communes , fe reffemblent tou-
tes. Co!ombcl mourut à Paris en 1717, 
à 71 ans. Il étoit Membre de 1' Aca-
démie de Peinture. 

COLOMBIERE , ( CLAUD"E Dn 
l.A ) Jéfuite célébre, né à St. Sym-
phoiien à. deux lieues de Lyon , fc 
fic un nom dans fa Compagnie 
par fes talens pour la Chai1e. La 
Cour du Roi )4cques l'écouta pen-
dant deux ans avec plaifir & avec 
fruit. Il moutut à 41 ans en 168:1. , 
à Pavai dans le Duché de Bourgogne. 
C'eft lui qui a donné une forme à 
la célebration de la folemnité du 
Caur de Jefus & qui en a compofé 
l'office. Ce Jéfuite avoit l'efprit fin 
& délicat • & on le fent malgré 
l'extrême fimplicité de fon ftyle , 
dit l' Abbé Trubler en parlant de 
fes Sermons, publiés en 6 vol. in-s 0 • 

11 avoit fur-tout le cœur yif & lèn-
nblc. C'cft l'onaion du P. Cherni-
PJ1&is, mais avec plus de feu: l'amour 
de Dieu l'embrafoit. Tout d3ns fcs 
Sermons refpire la piéré la plus ten-
dre , la plus vive : je n'en connois 
point même qui ait· ce mérite dans 
un degré ég3l, & qUi foit plus dévot 
J'am ,eûcc,q.c. I.e c~ébrc "'"'"-' foq 
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ami , en padoit comme d'lln a~• 
hommes de fon temps qui pénéttoit 
le mieux les finelfes de notre Lan-
gue. ll patoit que P4tru a i:onfondu 
la fin~fie dès idées avec la fineife 
du tl:yle ; celui de la Coi~mbiere eft 
fort fimple , & n'eft pas toujours 
pur. _ 

COLOMIE'S , ( l'At1t ) né à la 
Rochelle en 1618 d'un Médecin, par .. 
courut 1:1 France & la Hollande &: 
mourut à Londres en 169:1.. La Ré-
publique des Lettres lui doit plu. 
1ieurs ouvrages fur les Citoyens qui 
l'ont illuftrée. l. G"iiia. Orienra.lis '. . ' . . re1mpnmce en 1709 1n-4•, pat les 
ioins du favant i"llbriciui. Cet ou-
vrage plein d'érudition , ioule fuc 
la vie & les 1fcrits des Francois fa-
vans dans les Langues Oriêntales. 
II. Hifp4nia. & lra.iia. Orienr4/is • 
in-4• dans le goût du précédent. 
I~~· Bi~lio~l1e<jU• chJijie ~ en ~can5ois. 
rc1mpr1mee en 173 1, a l'ans, avec 
lc.s 1emarques de la Mon11oye ; on "f 
voit une grande érudition Biblio-
graphique. IV. L• 11ie du P. Sir-
mond. V. TheologorHm Presbyteri11-
norum lcon. 11 fait éclater dans cet 
ouvrage fon attachement pour le 
parti des Epifcopaux. Le Min.iftre 
Jurieu beaucoup moins is11partial & 
moins honnête - homme que éot•-
miés qui rendoit jufticc à tous les 
partis , le déchira d'une maniere in· 
digne, dans fon Libelle de l'Efprit 
d' Arn4uld. VI. Des Opufcules Critiques 
& Hijforiq"u , xecueiltis & mis a11 
jour en I 709 par Albert F11!Jrici1u. 
V "I. Mila.uges Hi/foriques, &c. 

COLONIA , ( DOMlNlQ.!1 E DE. ) 
né à Aix en 1668 , Jéfuite en 1675, 
mouxut à Lyon en 17 41. Cc te Ville, 
qui le poficda pendant S9 ans, lui 
faifoit par efümc & par 1cconnoif-
fance une pcnfion annuelle. Le. 
fruits defcs travaux littéraires font, 
1. Une Rhérori~ue en Latin, impEi-
mée jufqu'à v1n~t fois , m.ais., qui 
n'en yaut pas mieux , quoiqu'elle 
foit affez méthodique , & oxnée 
d'exemples bien choifis: on la regar,. 
de comme un 0!1v1a~e de Col!égc 
qui ne for~~ra 1ama!s un Orateur .. 
JI. J.a Rcl1&1on (,i/1rct1erme ·""'~orjfi~ 
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1ar lu témnixnage des Auuu,.s P1Sy~n1, 
2 vol. in-u. Col•nia avoit lu cet ou-
:~nagc par parties dans l'Academie 
·de Lyon dont il étoit Membre. Cet-
te Compagnie applaudir à l'cntre-
:pri!e E.:. a l'ex~cution'. L' AUteur n'a-
'Voil j:tùlais Jëpar~ i'érude de la Re-
ligion de 1:cllc des Auteu•s Profanes. 
OJi le voit afièz par les recherches 
qui cniichifiènr cet ouvrage. Hl. 
H1Jfoir.: l.ùur.ûr~ de {a V.lie ,;i.d J.y;:z ~ 
.i··ue:: 1t11e Bi~·liorhe~que des Au.rct!TJ 
1.y,nr.'i' fà,,..,j & prnfaneJ, in-4° 
2 vol. Le premier confacré aux an-
tiqu!r~~ de I.yon, le tecond a l'Hif.. 
toirc Littéraire de cc.-tte Ville. L'Hif.. 
torien à · obmis be:iucoup d'Ecri-
vain.; Lyonnois , · & a parlé ou lii-
perfidel!ement , on inexalkment de 
pluficurs autres. IV. /Jib/io1b.q0<e des 
1,i·,r,·s J,,,,/.,t1iffr1, in- 1 :z., :z. vol. cen. 
furéc :t Rome en 1749 & reproduite 
à Lyon fous le titre de : lJid iom1ai-
T" <! :• T,;,.,,._, ].111/.:uifes , in-1: , 4 
vol. On trouve à la fin une Bihlfo-
·thcaue A11•i-Ji11jèn:p •• Les hommes 
fag:c's & modérzs ne confltlteront ni 
l'une ni l'autiC. Cc J~fiiitc fè ri-
«JUC>it bc.~ucoui.' de connoitre I'atiti-
ic)uité , les CHnemis c:uc fa préfomp-
'tion lni ayoir fait à Lyon fo l,lîOfo!e-
rent·d'etl:lyer '.es forces en cc genre. 
On fait faire un pot de plomb avec 
une Infcri?tion antique , on l'en-
fouit pendant quelques jours , & on 
le lui envoyc comme un monument 
déterré dans un champ. L'habile 
:Antiquaire donne dans le pi.;ge, & 
fait imprimer une dillè:rtat1on d:ins 
le JJ::r;uf rie "I'u·-.,·.u•:, ( Decembrc 
1724) <fans laquelle il piodi6ml une 
trudition qui le cnm rit de ridicule. 
. COLONNE, ( ASCAC";Nf. ) fav:tnt 
Cardind de l'il111frre Maifon des 
Colonnes• en Italie , fi féconde en 
grands hommes, étoit fils de Marc-
Antoine Colnnnc , Duc de l'alliano. 
11 mourut en 160\l. On a de lui li« 
Le•rre.• & d'autres ouvrages 
' COLONNE, ( Enf.NNf.) C:11.1itai-
Sle du XVI fiéc:Ie, fut élevé dai1s le 
métier des armes fous rrofpcr Co-
l•~n,·, fon parent , & !e fignala p:ir 
fa valeur & par fa prude11çc. 11 JnOI&· 
fiat.à fif c cil· 1 s41. · · · · · 
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· COLONNE, ( FanRit:E) célébre 
Capitaine , fils d'EJouard Col 11me , 
Duc d'AmaUi , s'attacha au :P.oi de 
Naples, & devint e1111cmi irréconci-
liable de la m:üfon des Ur1ins • à 
!::quelle il fit la guerre. Le Roi de 
Na pl es le nomma Connétable • & 
Ch.~ries V lui continua cette charge 
importante. hbria '""/o;me comman-
doit l'avant-~arde à la bataille de 
Ravenne en 1 s z z , où il fut fait 
prifonnier : A!1011f~ Duc de Ferrare le 
mit en liberté. Fahic" rendit à fon 
to~tr de grands fervkes à _fon Libira-
teur contre ]11!"1 JI. Ce Héros mo1uut 
en 1 • :o, avccla réputation d'un hom-
me é;aiemcut habile dans la poli-
tique & dans le,; armes. 
COLON~E, (FRr:nE!UC) Duc de 

Tadiacotti , Prince de Bureto , Con-
n.fr:'lble du Royaume de Naples, & 
Vice-Roi de celui de Valence , fut 
élevé à Madrid. Il rendit des frrviçes 
importans à l'hi1ipp• li'. Son courage• 
fa probité & fa 1uodéraciou , lui 
condlière11t tous les cœurs. Il mou-
rur en 1641 , à 40 ans. 

COLONNE' ( JEAN ) efi: Ull de ceu~ 
qui ont le plus contribué à la gran-
deur & à. l'devation de fa famille. 
Fait Cardinal par Hon11orl Id en 
u16 & déclaré I.é~ar de l'année 
Chrc!tien'le, il contribua beaucoup 
à la pri!è de Damiette, par l'ardent 
avec laquelle il anima les chefs & 
les fold;its. Les Sarratlns l'avant fait 
prifonnie:, le con.iamnerein à. êcrc 
ti:i.! par le mi\i eu du corp~ , mais 
fur le point de fo~ir ce fop?lice b::r-
bare, la conllan.:e liirprit ii fort ces 
J:1fidéles , qu'ils lui donncrent la 
libertc & la vie. 11 mourut en J!4S. 
L'Hôpital de Latran cil: un monument 
de fa piét~. 

COLONNE, ( JEAN nn ) Domini-
cain, Archevêque <le Melline ,fut char-
gé de plulieurs atfaircs import:intes. 
Il mourut en x: So. On a de lui. I. 
1"r"ite ,·et .. g/oir~ .lu l'a•.t.dis: Il. Un 
autre du mall1•ur des gens de Cori~. 
III. J, ~ Mer ,les H;ftoriens j•Jfou'au 
regne de s~. Louis , R.oi de 'Fr:Înce. 

COLONNE , (.MARC-ANTOINE) 
Capitaine , fe iignala dans les guerre 
o.'ltalie > (l?Înci,ealoment ·c: Ontrc le 
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'lrançois. La p;tjx ayant lté conciue 
en 1s1 s , Fran(ois 1 l'attira dans fon 
parti , & en re~ut de grands fervices. 
Jl fut tué au fiége de Milan en I S 22, 
d'u11 coup Qe côul~vrine que Profper 
Cofonne , fon ~ncle , avoit fait poin-
ter contre lui fans le connoitre. 

COLONNE , ( MAB.C-Al\TOI.NE ) 
Duc de Palliano , grand Connétable 
de Naples , Yi~e-Roi de Sicile, s'ac-
quit beaucoup de gloire en comman-
dant pour ks Efpagnols.11 combattit 
en qualité de Lieutenant Général, à 
fa célébre bataille de icpante contre 
les Turcs. A fon retour à Rome , 
Mi<'et fit fon Panégvrique. Il mou-
rut en Efpagne , le' premier Août 
J s s s. Marc-Antoine Cu!onn" efi: aufii 
le nom d'un favant Cardinal de la 
même famille , qui füt Archevêque 
de Salerne , & Bibliothéquaire du 
Vatican. Gregoire XJJJ, Si.i:tc V, & 
Grigoiri: XIV , l'emrloycrent en di-
\'erfes Légations. Il mourut à Zaga-
rola le 13 Mars 1 597. 

COLONNE, (GILLES) Général de 
l'Ordre de St. Augtifün, puis Arche-
\'êque de Bourges, fut le premier de 
fon Ordre qui enfeigna dans l'Uni-
verfité de Pari&. Son iiecle prodigue 
de titres le furnomma , le Dolfeur 
rr;s-fmdé, Dollar fundatilfimus. Phi-
J;ppe le Hapdi ; .à qui fon mérite l'a-
ft'Oit rendu cher, lui con.fia l' éduca-
tion de Philippe le Bel. Le maître inf-
pira à fon éleve le goût des Belles-
Lettres. Ce ft1t pour cc Prince qu'il 
compofa le uaité de Regimine Prin-
âpum. Dans un Chapitre de fon or-
dre, on itatua qu•on recevroit fcs 
opinons · dans les écoles. Colonne 
mourut à Avignon en 1376. Son 
corps fut porté à Paris. & fon tom-
bea-u chii.rgé de cet.te épitaphe em-

'phatique : Hiç· ]11.cer ""'" morum , <VÏ· 
f~ m1wdi1ia, Arrhi.PIJilofophi.s .Arifto-
u/is perjpicariD1miu comnunrtiror, cltt-
11is & Dollor Theoloefr, /11x in blrcm 
redu.-ms dubiti., &c. "on a encore de 
lui divers ouvrages ·de Philo1ophie 
& de Théologie. . 

COLONNE, ( J ACQJl'ES) fut élevé 
au Cardinalat par Nice/a.< Ill. Il eut 
beaucoup de part aux démêlés qtti 
:i,gùeunr Rome fons Bon if •c• Vlll. 
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La ramille de ce ?ontifice. qui étoit 
celle de Cajeran, du parti cies Guet.: . 
fes , n'avoit jamais eté en bonne in-
~clligence avec celle des Co!omics ~ 
de la faaion des Gibelins. Les Car-
dinaux de cette .famille s'étoient' 
oppolifs à l'éleét:ion de B•nif '"e ~ 
dont ils connoiffoient l'humeur al-
tiere & emportée. :Pour s'y dérober 
Jacques Cotonne & :Pierre ion coufü1 
Cardinal comme lui , fe jettcrcnt 
dans Pal el.trine, où Sciarra Colaim~ 
un de leurs ccufins commandait 
alors. Bnnift1ce s'étant rendu maître 
de· ta ville , lan~a les foudres ecclé1. 
fiafi:iques contre les Rebelles , priva 
Jacc.,H.:s & Pierre de la pourpre • 
excommunia Sciarr" & mit leurs 
têtes· à prix. Scittrrti fuyant cette· 
perfécution fut pris fur mer par des 
Pirates , & mis à la chaine. Cettè 
condition , tolite déplorable qu'ell6 
étoit , lui paroiifoit préférable a 
celle où la vengeance du Pape l'au-
rait réduit. Philippe le B~! le fit dé.-
livrer à .Marfeille , cù les Pirates 
l'a voient conduit, & !'.envoya en Ita-
lie en 1303 avec GuiÜ:iume de Na.~tt
rcr·, pour enlever Bonift1.ce. Ils fur-
prirent le Pontife à' Ar.agni , oi11'011 
dit que Sciarra Colo11ne lui donna fur 
la joue un coup de fon g:mtelet. 
( ..,oye:z:. B'nifare VIJI ) Jacques 
Colonne l'objet de «t article mou.:. 
rut en nu. 
. COLONNE , ( JE.AN ) Cardinal ~ 
fut maltraité par Shre lV & par 
.Alexandre VI , très-cftiiné par Jule$ 
11 • qui lui confia les charges les 
plus importantes de la Cour de 
Rome. Il mou1ut le 2.s Septembre 
1sos, à si ans. · 
. COLONNE, (PROSPER ) de la 
même famille, embralfa le ttarti des 
Fr:in~ois, lorf<JuC CIJar/ts VJll entre• 
prit la conciuetc du Royaume· de 
Na pies ; mais fa politique le jctta en .. 
fuite d:ins le p::irti de leurs enne-
mis. En 1 sr s il entreprit c!c défcn.; 
drc le paffage de Alpes contre les 
François,.qni le furprirent en dînant 
à Ville·Francbe du 1'ô. Il fut pris 
prifonnier & mené en France. Dès 
qu'il eut fa liberté, il reprit les ar .. 
mes avec plus de vigueur. Egale.; 

· .. l'pJ·· 
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• I 1 •• ~ent arumc par a ".engeance ex. 
pAr fon courage , il ddit .les Fran-
Sois à la bataille de la .Bicoque en 
is:u .. Bonni11et ayant bloqué Milan 
CJ.Uclquc-temps après, Cnlo:in< le for-
~a de s'éloigner. Ce Général mourut 
l'année fuivante en 1szJ, à 71 ans. 
il avoir une fi grande réputation , 
«Ju'on n'entendcit que ces mors dans 
le camp Fran~ois : Cour t1.ge, ,ifi!an •ft 
..l nous, puifque Colonnt ejf morr. Il fit 
la gueue avec plus de fagefle que 
d'éclat , manquant de l'autor" té né-
ccJfaire pour fatigue,c eu für-
prendrc l'ennemi ; mais ayant une 
vigilance extrême peur n'êue pas 
furpris. 

COLONNE, ( l'OMPE'E) eut pour 
TutcurProf pcr C olonne,fon onck, dont 
nous avons parlé dans l'article pré-
cédent. Ce frt par fon ordre qu':l 
s'attacha à l'état Eccléfiaftique. Son 
~encbant étoit peur les armes , & 
Il ne le quitta point. Pourvu de 
l'Evêché de Rieti, de quelques Ab-

. bayes & de plufieurs Prieurés , il fe 
Lattit en duel avec un Efpagnol , 
~ fut fi fiché qu'on vint les fépa-
:rer, qu'il nut fa foutane. en pieces. 
L10n X l'honora de la pourpte. Co· 
Jonne roujoars emporté par fon hu-
meur guertiere , {è fignala dans les 
~uerelles qu'occafionna l'éleB:ion de 
Clement VlJ; il prit Rome avec Hu-
gues de Mon,·ad•. L'année d'après 
J s27, le Connétable de Bourbon vint 
affiégercette ville, livrée au-dedans 
à la· difcorde , & expofée au-dehors 
aux armes des Impériaux. Clem1n1 
arrêté au Château Sr. Ange , eut rc-
c:ours à celui qu'il avoir dépouillé 
du Cardinalat. Colonn• affcz généreux 
pour tout oublier, travailla à pro-
curer la liberté du Pontife ., qui le 
zétablit & lui donna la Légatï.n de 
la Muche d'Ancone. Il mourut en 
J H 2. , à H ans , Vice-1\.oi de Na-
ples. Cc Cardinal aimoit lee Lettres 
& les cultivoit avec füccès. On a de 
lui un Poëme d1 {4udibu1 mrilierum , 
qu'on trouva en manufcdt da11s la 
J)ibliotbéque du Vatican. Il y célé-
l>œ les vertus de Vidoiœ Colo101e fa 
farentc, veuve du Marquis de Pef-
!"Miu , illviolabkmcnc aciaçhéc à la 

. . .. c· o·L .. 
mémoire de fon époux ; auquel ell~ 
confacra fon talent pour la Poë.fic~ 

COLONNE, (FABIO) ou Colo•n• 
de l'illuihc famille des Colonne, nâ-
quit à Naples en 1·s67. Il fc lhra dès 
fa plus tenè.re jrurtetfe à l'hiftoire 
naturelle, & fur-tcut à celle des 
plantes. Il chercha à les connoitrc 
dans les écrits des anciens ; & par 
une application opiniâtre , il dévoi-
la à travers les foutt·s dont ks ma-
nufrrits founnilloic:nr, ce qui :nuoit 
été caché pour tout autre , moins 
pénétrant , moins conŒant au tra-
vail. Les Langues, 1~ Mutique , les 
Mathématiques, le Detfein , la 'Pein-
ture , 1 Optique , le Droit Civil Ile 
Canonique remplirent les momens 
qu'il ne donnoit j_lOÏnt à la Bot:lnÎ-
que. Les ouvrages qu'il a donn6' 
dans ce dernier gen1e étoient- IC• 
gardés comme des chefs-d'œuvres , 
avant qu'on jouit du fru.it des tra-
vaux des derniers Botaniiles. On lui 
doit I. Plantarum 11!i1i1,·r • tu pif• 
cium , hift3ria, 1 S93 in-4 ° a\'ec des 
planches gravées, fclon quclques-unr. 
par 1' Auteur même avec beaucoup 
de vérité. La méthode qu'il fuit fut 
très-applaudie. Il. Minu1 coJHÏrarurn 
r4ri~rumq111t ftirpium dcfcriptia : itt:m-
quir de aqu•1i/ibu1, aliifquè non ru1lli1 
4nima/ibus libellu1. Cet ouvrage qu•on 
peut regarder comme une fuite du 
précédent., r~çut les mêmes éloges. 
L'Autcur en decrivant plutieurs plan-
tes fingulieres , les compare avec les 
mêmes plantes , telles qu'on les trou-
ve dans les livres des anciens & des 
modernes. Cette comparaifon lui 
donne lieu d'exercer fouvent une 
criti9ue judicieufe contie M"rrhi.,/e , 
Diafcoride , Tbeopl1raPe , Pline, &c. 
L'Auteur donna urie feconde partie,. 
à la follicitation du Duc. d' Aqu11-
Sp1&r111 qui avoit été très fatisfait de 
la premierc. L'une & l'autre furent 
imprimées à l\.omc en 1616, in-4" 
par l'imprimeur de l'Academie dts 
Lync11i , qui étoir une compagnie de 
Savans que ce Duc. avoit formée ~ 
& dont l'objet éto1t.de travailler far 
l'hiftoire naturelle. Cette Académie 
qui ne fubfifta que jufqu'cn 1630 • 
c•c1l-à·dùC , rjuf'lu'à la more de foâ 
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Jlluftre ftote8:cur. a· été le mode- . cachetée ;-.il.fuppl_iale-~oi avant que 
le de toutes celles de l'Europe •. de partir .de la 111i vouloir garder 
G.tilù , . Port"'• .Achillini , Colonnr en jufqu'à fon retour. Ce que Cvmba-
étoient les ornemens. Ill. Une Di[- 11111 avoit prévu. ne ma~qua pas d'a.r-
ferr11.rion .fur f,,, po•rpre & fur les Glof- .river; Srr4rouice , qui le voyoit tous 
fopures. en latin , pia:e fort eftimée, les jours , en devint éperdume~t 
mais devenue riue , & réimprimée amoureufe : elle parla , elle voulut 
à Kiel en Allemagne en 1674, in-..;. 0 mème le pouffer à bout , & ce ne fut 
a1,1ec des notes de D"'niel M4jor, .Mé- qu'en jufrifiant ion impu.iifance qu'il 
clccin Allemand. . arrêta les tentatives. Cc defaut ne 

. COLONNE, ( N.) habile l'hilofo- put éteindre l'amour de la Reine ; 

. phe ,lailfa quelques ouvr:iges cur:eux. elle chercha à fe confoler dans des 
li pirir dans l'incendie ;de. la mai- frequcns tête-à-réte. Les cou,rtitans • 
fon qu'il habitnit à l'aris, en· 1 T;:6. jaloux de la faveur de lvmb11.b1ù • 

COLONNE , ou COLO.MNA l'accuforent d'avoir fouillé la couche 
(FRANÇOIS ) connu principalement Royale. On lui fic fon frocès, déja 
_par un ·Lire rare, inritulé.: Hypne- même on le rrainoir au fopplice , 

· ~oto"!-aclm1 P•Jip/,ili ( c'eft le nom lorlqu'il demand.a pour derniere gta-
. fous·lequet cet Auteur s'dl: mafqué) . ce qu'en eut à proc.uire la boëte fa-
impcimé à Venife, Ald. 1499, in-fol. talc ; elle fut ouverte, & l'innocen-

COLU.MELLE. ( LUCIUS JUNJ.US cc de Cvmb,.l·us ne fur pas problé-
MODE1ATUS) natif de Cadix , Phi- matique. Le Roi de Syrie plaignit 
tofophe Romain fous Cla.,.Je , vers fon iiûortuiie , fit punir les déla· 
l'an 4:z. deJ· C.laifià douze Li.,,rtS teurs, & le renvoya aupres de la 

. fur l" Agriculnue, & un tri?.ire fur les Reine, pow achever la confirutl:ion 
arbres. Ces ouvrages font précieux du temple .qu'elle avoh entre-
p:ir les préceptes & par. le fiylc, Cc-_ ptÎI· On y élc:va en bronze la llatuë 

. lui de Columelle fe refiènt encore de de Com//4bus. Queh;ues-uns de fes 
1a latinité du fiecie d' .Au'J,ujl-e. amis furent afi"ez. foux, dit-on , pour 

COLUTHUS , Poëte G:cc , natif fe traiter eux mêmes , comme . il 
de Lycopolis , rivoit fou~ l'Empe- s'étoit traité. Cette hiftoriettc cil: 
rcur ,411aft1tj e au commencement du tirée de Lr!cien , & on ne la r~p.. 
VI fieclc. 11 nous te!tc de ce ·:Pot\te porte ici , que pour montrer ce que 
un ·Poëmc de l' enln1emtnt d' Helenr , peuvent trois paffions également 
r.raduit en fran~ois par M. du Mo/Mil, fundlcs , l'ambition , , l'amour &. 
en ;174:. , :ivec des .r~inarqucs •. J.e l'envie. . . 
jugement de' P11.ri, eft ce qu'il y a · COMBALUSIER, ( Fl\AN~OJS DE 

. 4e ;meilleur dans cette ptodul\:ion. :PAULE ) Médecin, né au Bourg St. 
~ui n'ef:t guer~ fupérieure à fon fi~- Andeol dans le Viv:irais , mort .le 
cle. Calurliu~ ·vint dans.un temps 011 .. 2.4 Août 176:., avo1t des conno1f-
la bonne Poëfi.e ttoit perdue, & fon fances très-érenduës fur fon art. El-
génie n'étoit pas affez fort pour s'élc-. les lui mériterent la place de l'rofef.. 
wcr au~deffus de fes contemporains. · fcur de Pharmacie dans l'Univedité 

COMBABUS , jeune Seigneur de de l'aris & celle de membre de la 
1a Cour du Roi de Syrie , fut nom- Société Royale de Montpellier •. Il 
mé par le Prince pour accompagner n'e~ '~ere connu que p:tr des écrus 
1a Reine St;atonict: dans un voyage. Polem1ques fur les q~ere_lles dei 
Cette commiffion étoit délicate. La Chirurgiens avec les Medcc1ns. 
11.cine étoit femme • & .Combab1u COMBE .• ( Gu y DU ROVSSEAll Dll 
étoit ·bel homme. Ces circonfianceii l.A ) re~u . au ferment ~'Avocat a11 

· · lui firent craindre les fuites'·· de :Parlement de Paris en 1705, mort en 
l'honnèur qu'il .rt'cevciit: Pour les J749, a donn_é au publi~ ~· Un Rr-
prévenir, jl fe coupa lui-même ce i:ue1l il.e J "ri] prudence c'.'IJ1/e au P4JI 
')ui pouvoit lui infpirer ces craintes, de Droir écrit & co•rumrrr , un vol. 
lkl'ayaot v.afumé ""s, une bo~te in·+•,, ~o~t il pub

1
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édicionbeaùcoupplusampleen i746. COMENIUS, ( Ji;AN AMos) Graiti.i 
·JI~ Il donna en 1731 une nou- mairicn 8c Théologien Protcll:ant-. 
· velh: édition du Pr•ticitll Uni1Jerftl né en Moravie en 159z. Chalfé de 
dê CoMchor , augmentée d'un petit fon Pays par l'édit de 1624 , qui 

· traité fur l'ixi<1orion Pro1Jif;;ire des pro'.èrivoit les Minithes de fa com-
. Senrences & ,,,.dqnn1mcr1 .. Jet premiers munlon .11 alla enfeiçner le latin à 

JMges en diffir,,nu1 matiire1 , & [Hr J.:etna dans la Polo3n·e. Il s'entêta 
ln Arrh' dt Jrf•~fr & 111,·r~s Arrhs d'une nouvelle m niere d'appre.1dle 

·f,.r r•'Juire. III. Une nonvellc édition les langues. Son }";''""' Jrn!,"·''"m 
des Arrêts Ife Lou.,, augmentée de plu- refe'"'", livre traduit, non· feule-

. :fieurs Arrêts. IV. Un nou1Ju11 Trairi lemeitt èn· douze l.ingue; Europ6e. 
àes muiÙ•• Criminel/«, en 173 6 , in- ncs; mais en Arabe,· en Turc, en 
40· v. f(ecui:it tlt Jurifprt<.!cn:t Ca- Pcrtàn, en Mogol, répandit.fon.no1n 
ne,,icm• & Binéficin.le , pris fur les p:i:r touo:, fans pou1oir faire adopter 
Mé~oires de Fuu , 1 vol. in -·fol. · -lè.~ hiees. Apres avoir couru dans la 
1748. On a publié après fa mort un Silefie , ·&ms le Brandebourg , à. 
Commmt~ire fur Jes' 11ouv~ll~s ordoii- Hambourg, &c. il fc fixa à Amller-
~'"""s conrrrnant /,. Dontttions , les d:un. C'ell· dans cette Ville qu'il 
T"ft"m""'• :e fiiux, les cas Pri'IJÔtnux. , fit imprimer, in-foi. Sa nouvelle Mé-

COMBEFIS , ( FRAN~OIS ) né à . thode d'enfeigner , produll:ion qui 
:Marmande en 16os , Dominicain en ··n'offre rien de prlticable, ni dans 
162 s , ~t gratifi~ d'une penfion de les idées , ·Di dans les régtes. La r~
millc Irvres par le Clergé de liran- 'formation des Ecoles ne fut pas fa 
ce qui l'a voit choifi pour travaiUer feule folie; il donna encore dans ccl-
:aux nouvelles éditions & verfioi:ts le des pr~tcndus nouveau:t rrophê-
des Peres Grecs. Avant lui aucun tes, qui $'imaginoient avoir la c\ef 
Régulier n'ayoit eu de pareilles ré- des prédiél:ions de l' r!poc,./yp fc. C~
compen(es. La République des Let- · te écervelé promit aux foux quil cf,. 
trcs lui cft redevable I. De l'édition coutoient , un regne de mille ans 
cles Omwes a• Sr •• 4.11pl1iloque , de qui commenceroit ii1failliblement 
.<>r. Merbode" de Sr . ./Inari à, Crete en Hi7;z.; il n'eut pas le temps de 
& de pluficurs Opufculcs des l'eres voir l'accomplitfement de fes rèves • 
Grecs. II. D'une.f,tdition ·À la. Biblio- · étant mort en i67i, à So ans, re-
rhrqNr J., Peres, en Grec & en La- gardé comme un Prophête par f.es 
tin, in·fol. 3 vol. UI. D~une Bibliorbi- Difciples , 8c comme un Radoteur 
IJ"' des Perts pour lu Pridic•ttur.s,. oll:ogenairè par le public. On a en-
en 1 vol. in•fol. IV De l'édition des · core de Cdmenius des Commentaires fur 
cinq Hiftoriens Grecs qui ont écrit l' Apocalypfe , & un line inticuté 
depuis Thropbtint , pour · fervir de Pan{oph1 • pro,~rom111. • , · .. · . . 
f'uite à l'Hiftoire Byzantine , un vol. COMES , ( NATALIS) ou Noel le 
in -fol. Ce· fut par ordre du Gr11n.l Conote , Vénitien , appclté pu Scit· 
Co/b,,r, qu'il travailla à cet ou- J;l" , homo fMtiiij}i-nus , a lai!fé une 
vrage. Ce Savant Religieux mourut Traduaion d' ,1t/1enie , une Hiftoiri: 
en 167g • confumé par les aulléri- de fon temps en X livres ~ 8c une 
té du Cloître, les travaux du cabi- Myrbo/ogù. C'eft par ce dernier ou-
:net & les douleurs de la pierre. vrage qu'il cil principalement con-

COMBES , ( JEAN DE} Avocat du nu. Il mourut vers 1 s h. · 
Roi au Préûdial de Riom • publia en COMIERS. ( CLAUDE ) Chanoi-
i S 84 , un traité Jes Tait/es & a.Mrrn ne d'Embrun l'a patrie,. mort aux 
fMbfi ries • & tir 'finftirurion & origi- quinze-vingt à la fin ·du fieclc der-
,.. Jrs Olficu eonçern41u lin Fin•lfus. nier , prc>felfa les Mathématiques à 
Cet ouvrage écrit aff'ez purement Paris, & travailla quelque temps au 
pout fon temps' , cll: fur-tout efti- Journal des Sa vans. On a de lui plu-
mab'l~ par des recherches utiles, & ficurs ouvrages de .Mathématique, 
!li am" (l~si<Jllc judicieufc. de. fhificiuc, de .Médecine , 4c COil• 

• 
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. tioverfc; car il fc mêloit de toutes m~ritc naifl'ant lui pro~ura Qne pla-

ces Science$. Les Principaux font I. cc, de Camerier auprès du Pape Ju. 
L" nuu..,elfr fa.io_n~e de '" n1Jture des . '" ·Ill. Cc Pontife dit qu'il valoit 
Comeres. li. Difcours fur les Comues, trop pour ne l'employer qu'à fai-
inferé dans le .Mercure de. Janvier · rc des vers ; il lui confia plufieurs 
J681. L'objet de cet ouvrage dl de affahes auai difficiles qu'importan-
prouver, que :les Comctes ne prédi- tes . • ~1aral II, P11ulJV, p;,-1v qui 
1è!1t. aucun malheur : cc que Ba,.le l'honora de la pourpr<', à la pricrc 
dcmontra ·avec autant de force , & -: de ·St.· Charles R"rr•JH•a, ·le. cbargc-
plus d'agrément, vex.; le même temps. rcnt de pluficurs Committions non 
Jll. Tr.ois -difcour• }'!-r t'nrr de l'ro- moins intere!làntcs. p;., V fon.fuccef-
longer la . .,_,;c. L':Autcur les compo- - fcur l'ayant nommé Légat en Allc-
fa à, l'occafion d'un article de Ja m::gne & en P<'logne , Commendon. 
Gazette dc·Hollande, for un Louis . contribua beaucoup par fes foins, à 
Ga/de .Italien qu'elle faifoit vivre ·la publication des décrets du Con-
400 ans.ills font .curieux par un mê- cile de Trente c.ans cette partie de 
lange heureux de-.l'Hifioire & de la . l'Europe. c;re.foire X!ll ne rendit paa 
l'hiiiquc. IV. ·Traire des Lunettes. V. la même juftice à Commen,lon, il l'a-
Tr1Jite d11, Prophùies, Vati(;nat:ioiu, _ b:mdonna · à la . haine de plufieurs 
Pridiffions & Pr_'!nrftications, contre le .perionnes de la fattion de l'Empe-
Minifire ·Jurie"• . . J · icur, qui lui 1eprochoit d'avoir pté-

COMINES , Voy,%, COMMINES .. féré les intérêts de la Ftance au.'!: 
COMITOLO ,, (PAUL) Jéfuite de · fiens , pour l'életlion d'un Roi de 

Péroufe· cil .Italie , mourut· dans Pologne.Les C:udinauxd'Eft,de Me· 
fa Patrie en 16i6 , à So ans. Il pat:. di~;, & quelques auttes juftcs appré-
fa avec raifqn potir un des meilleurs ciateurs de ion ,ntérite, p:uce qu.'ils 
Cafuiftes de fa Société. Il lui a fait - en avoicnt eux-mê.m(s beaucoup, r(1_~ honneur par plufieurs ouvrages. prirent hautc:ment" la défen(e dit r 
. CO.MMANDIN, (FREDERIC) néà grand homme opprimé, Or<e,(oire XIII 1 . 

Urbin en 1509 ;_mort en IS75, pof-. étanr tombé malade, ils prirent le " 
ièdoit les Mathématiques & le_. Grec. _ defièin de l'élever fur la Chaire l'on • 
Il fe fervit de fes connoiffances , tificalc, & ils l'auroicnt exécuté, û ; 
pour traduite en Latin Archi"eà• , . le Pontife étoit mon .. c-men.ta11 
Apolloniu1 de Perge, Euclide, &c.: · · mourut peu de temps · après à Pa-

CO.MMELIN ,(JEROME) célébre doue en 1584, à 60 ans. U laiffa 
Imprimcut natif de Douai , excr~a quelques piéccs de vers., On a uue vie 
d'abord fa profeffion en France ; de ce Cardinal en Latin par Gr4rfa-
mais 1• Allemagne lui paroifiànt ùn _ni ;, Evêque d' Amelie, traduite élé-
plus beau Théatre , il s'établit & . gamment en François pu Fl"l>i6r • 

· mour~ à Heidelberg en 1591. Il - Evêque de Nimes. · ··. . 
porta l'cxatlirude de la pre1fe, juf- · COMMINES , ( PHlt1PPF. DE) né 
qu'à corriger fut les Anciens manuf- en Flandre d•unc famitl~ nol-le , paf-
crits lcsAuteursqu'il imprimoit. On . fa les prcmieres années de fa jeu~ 
a de lui de favantes notes fur He- neffc à l:t Cour de Cb1Jrlcs fr Hardi 
Jiod~e, 8c. fur .A/'ollodorr. Les Rcvi- Duc de Bourgogne. LoHis XI, qui 
fcur~ qu'~l employait ,zépondoient à n•~pargnoit rien pour .enlevc:r aux 
fcs foios_ 8c. à fon zele. C"fi;.ubon Princes de fon temps les hommes 
faifoit beGucoup de cas de fcs édi- qu'il croyoit. pouvoir lclll- être trop 
rions . .Il y a d'autres Imprimeurs utiles , l'attira auprès de lui. Son 
4=élébres . do même nom. · . . . noa.veau .Maître:· le fit chambellan, 

COMMENDON ' [ JE.AN - Pli.AN- Senechal de Poitiers, & vêcut fi fanû-
ÇOIS Je,~uità vénife en 15z4, d'un liciementavec lui qu'ils couchoicnt 
perc Philol"ophe .& Médecin. Dès f âge fouvent enfem ble. Commines mérita 
de 10 ans , il ;compofoit des vers fa confiance par -les fcrvices qu'il 

. J.atins, même fm le . chamf• Son lui rendit à la gue.rre • ~ dans di· 
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·.verres ll~ociations. Sa faveur ne · re · ti vtritl ; mime apiès: ta ·mort "4 
-foUtint pas toujours. On l'accufa fous · Lo•is Xl. La meilleœe édition de 
· Cl111rfrs Vlll, ·füccetfeur de LtJuis Xi, · fcs~ Mémoires, CJUÏ ont.occupé fuc. 

d'avoir favorifé le parti du Duc d'Or· . ceffivement un grand nombre de 
.li1Jns, .depuis L•uis XII, & de lui · favans. cil celle· de !'Abbé L~11glu 
- avoir vendu le fec1..c de la ·Cour, duFrefnoi, en 4 vol.in-4• ,en 1747 
cominc il avoit vendu , difoit - on , à P:nis , fous le titre de Londres. 

· ct'Ult du Duc de l!rurgogn• :m lloi de Elle cft revue fur le manafait , en-
-:Franœ. ·n fut arrèté & conduit·· à richie de notes , de figures , d'un 
. Loches, oit il f.it enfermé dan·s une · ample recueil de piéces jullificatives, 
-cage de f-er. Après une prifon de & <t'u~e longue préface rrn-cudeufe. 
·plus de deux ans à Loches & à:Pa- · COMMIRE, (JEAN) Jéfuite , né 
ûs, il fut abfous dl" tous les cri- · ?.. Amboife en 16.zs , mourutà Paris 
mes qu'on lui imputoir. Ce qu'il y a . en 1702. La nature lui donna un 
de furprenant "aux yeux de qucil- génie heureux pour la Poêfie; il le 

· ques Hiftoriens ·; mais ce qui ne perfeaionna par l'étude· des .Auteurs 
l'cft point·aiuyeux desPhilolophes> anciéns. On a publié en 1754 une 
c'eft que le Due d'Orlé•ns , pour.le- nouvelle édition de' fes ·ouvrages ca 
qucl'il ;ivoit etfüyé ·cet outraze, ne :. vol. in-12 .. L'amifnité , l'abondan-

. fit non-feulement rien pour lui .dans ce • la facilité font .en .génèral le 
fa longue détention , mais encore car~a:crc de fa verfific:ttion ; mais 
11e pcnlà pas à lui· lorfqu'il fut par- · plus· propre à embellir ·qu'à s'élever, 
"cnu àla couronne. Com,,.ines accom- u· n'a point cette hardkffc; cc feu, 
pagna Ch11rl~s ·VIII dans la conqliê- · cette cnergie, cette. précifion~ qui font 
rc ~e Naples; & mourut ~ans Jon de fa Poëfie le plus fublimc de tous 
Chateau .d'Argen1on en Poitou., en les Ans. Dans fes Par"phr11fcs fa-

. l 509, à 64 ans. Il joignoit aux agré- : cséeS" , il n'a point connu les dé-

. mens de l:l figure 'les talens de· l'ef- buts fiers & audacieux~ la fimpfü:i-
prit. La nature lui avoit donné:une · ré fublime des .livres Saints. 11 fc 

'mémoire, & une préfence d'efprit contente d•être élégant. Ses Idy/111 
fi heurenfes , qu'il diaoit fouvent· à facrécs & fcs Idyll~s profanes ont 

·quatre Secretaires en même temps , . nn .ftYle plus propre a lcut genre 
Ges Lettres fur les· affaires d'Etat les · qu~ fcs Paraphralcs • des im:iges 

·plus délicates. Il puloit diverfes riantes, une éloquence .. pure, des pen-
Langua, le ·Pran~is, l'E{pagnol, - fées vives, une harmonie heurcufe. 

· J'Alle111and. 11 :iimoit les Gens d'ef- 11 réuililfoit encore ·mieux dans les 
prit & 'les protégeait. Ses Mcmair111 · F4bl•J & dans les ()des. Il fem-

. fur l'Hitloire de r:h11r/es VIII &: de · hloit avoir emprunté· de Phedr• fa 
Louis x1.-dcpuis 1464> jufqu'en 1491 , · naïveté élégante , & cl" Hor11ce cc 
fent un des morceaux des plus inté- . g~àt d'antiquité ;, . qu'on ne treaye 

'rdfants : de l'Hilloire de France. On prefque plus dans les· l'oëtes Latips 
trouve en lui , felon Monr"ign11, avec ·modernes.· 
cebeau naturel qui lui eft propre, · CO.M.MODE,(Luc111sAu1.EttUS) 

. le langage doux & agréable d'une · nâquit à Rome l'an 161 ·de J. c. 
·naïve ûmplicité. L'Hiftorien vieilli d'..f11roni11 le Philofophe. Quelques 
dans les affaires voit tour , amufe jours après fa mort du Pcrc , le fill 
Jcs Lcéteurs frivoles , & inftruit les fut proclamé Empereur • l'an 1 Io. 

· Politiques~ Il cft fincère en parlant Des Philofophes également fages & 
des aurrei :; &: modeftc en parlant fa vans cultiverent .fon cœur . & foa 
de lui-même. Sa fincérité n'eft pas cfprit; mais la nature l;emporta.für 
l'Ourta,nt. c~t emporte~ent de quel- l'é,duearion. On vi~ e~ lui un f~cond 
ciues ecnvaans plus amis de la faty- N"'"''· Comme lui ,. il. fit· pé1u les 
J:~ q~e ~u vrai. On l"a même accu- plus célébres perfonnages de ~ome. 
fe d'ccnre avec la retenue d'un cotir- Ses parens ne furent pa5à l'abn de fa 
tîfan, qui aaignoit encore de dite fiùcar. Vn ccitain Clemre, P.la.rigic.n, 
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a•oriBïne -> efclave de naia'ance ., 
devenu fon Miniftre en favorifant 
{es débauches , feconda la cruauté 
•du Tyran. Il avoit déja eu pour Mi-
11Hbe un Permnis mis en pièces par 
les foldats. Ct'ianrlre eut le même 
fcrt, mais Com.,,nde n'en fut pas plus 
humain. Un jeune homme de difiinc-
tion lui préfenta un poignard , Icd-. 
qu'il entroit,par un endroit obfcur, 
& lui dit . Voii4' ce que le Si11ar t'en-. , 
·"'oye. Depuis lors l'Empereur con~ut 
une haine implacable contre les sé. 
Jllteurs. · llome fut un Théatre de 
carnage & d'abominations. Lorf-
qu'il manqnc:it de prérehes pour 
avoir des via:imes , H feignoit · des 
Conjurations imaginaires. Aufli laf-
cif que cruel, il corrompit fes fœurs, 
dell:ina 300 femmes & au&Qnt de 
gar~ons à fes débauches. Son imagi-
nation aulli déréglée que fon cœur 
'lui perfuad~ de rejetter le nom de 
fon pere , oc au lieu de porter ·le 
nom de Commode fils d' Arrrnni11, il 
prit celui d'Herc"l• fils de Jupiter. J,e 
nouvel H•rcwle fe promenoit dans 
les ruës de Rome , vêtu d'une peau 
de Lion , une grolfe· · mafiùe à la 
main, voulant détruire les Monfires 
à l'exemple de l'ancien. Il faifoit àf:. 
fembler tous ceux de la 'lie du pcn. 
ple qu'on trouvoit mafades ou ciho:-
piés. & aprèis leur avoir fait Berles 
jambes, . & leûr avoir .. d~nné. 'des 
éponges au 1ieu de picr;s:s- rour les 
lui jettcr. à. la tête , il· tomboitflir 
ces mif~talHes", & les ·affomoit à 
coups 'de. maffue. Il ne rougitlOit 
point de fe montrer fur le Théa'-
'tre & de !fc donner en fpcibcle. Il 
voulut 'p:iroître tout nu en public 
comme un: Gladiatelir. M..:rtit& fa 
Concubine • L•rus Préfet·· du Prétoi.;. 
Je, & El•l111 fo'n Chambellan ta-
ichcrent de le· détourner de cette 
extravagance. Commode, dont le plai-
fir étoit, non pas de gouverner fes 
Etats, ou de condtùre fcs armées, 
mais de fe 'battre contre les Lions" 
. Jes Tigres, les Léopards & fes fujct1, 
alla dans fa Chambre "rire un ar-
rêt de mort contre ceux qui .avoicnt 
.ofé lui donner des avis. M.11rti11 
ayant déçotiyert fon rrojet J lui pté· 
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rcn~a un ,br~uvage cmpoironn~ •Il 
foru~ ~u Bain. ci:mmDat: s'afieupit, 
fe revC'dla ,. v~mJt beaucoup. On 
craignit qu'il ne rejettat le poifon , 
& on le ,fit étra~gl-er , l'an 19 i. de 
J. c. Son nom cl! p:irmi ceux des 
Tiberes des Domir;,,. , & de ces 
autres Monftrcs couronnés qui ont 
dèshonoré le Trône & l'humanité. 
Ccmmocte tout barbare qu'il étoit , 
avoit la !acheté ·des Tyrans : n'o-
fant fe fier à perfonn e pour le rafer, 
il fe brûloit lui-même la barbe, com-
me Denis de Svracufe. · · 

COMMODlANUSGAZlEUS, Poë-
te Chrétien du IV fiecle , eft Auteut 
d'un cuvnge intitulé : J11jl-ruOion1. · 
Il cil compofé en forme de vers, 
fans mefure & fans cadence. Il ·à 
feulement obferyé que c:hâquc lignè 
comprit un fens achevé , & quelle 
t:ommen~a par Acroftiche. L'Autew: 
prend la qualité de Met1di1111r dt J. C. 
Il prêche la pauvreté dans un ftyle 
fort dur. Son ouvrage a été long-
temps dans l'obfcurité. RîJ"'"' le-pu-
blia pour la preniiere fois en xiSso, 
& Dt1'lliis l'a donné en 17 u, à la fiA 
de fon Min"riu1 Felix. 
· COMNENE , Voyez les articles des 
Princes de cette illutlre famille foa 
leur nom de baptème. 

COMTE , (' L0111S LE) Scul_pteur. 
n:itif de Bculogne près de Paris, rc~ 
de l'Académie de Peinture· & de 
Sculpture cri 1676, mourut en 1694. 
P:irmi les morceaux de Sculpture donc 
il a embelli Vcrfailles, on difünguc 
un Lo"is 1, Gr11nd vêtu à la ltomainc, 
un HercNI~, la Fo"rbitrie, le Crc-lier da 
Cirque , deux groupe$ repréfcntans 
Vnsw1 & Adonis, Ziphire & flore. Cët 
Àrtiile fe ûgnala t~alement par_ fes 
talcns pour la figure , & par Ion goàt 
pour l'ornement. · 

COMTE , ( Louts tE ) Jéfuitc , 
mort à Bordeault fa patrie en 1729, 
fut envoyé ·à la Chine en qualité de 
Miffionnaire & de ?-lathématicien en 
16IS ; publia des Mémoires en for. 
me de Lctrres , fur l'état de cet Emo. 
pire. On y lut que ce peu.pie avoic 
conferyé pcndan~ deux miUe :ans la 
connoüfancc du vrai .Dieu, qu'il a voie 
faaüié al& eréaicur dans le l'lul ... 
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ci.en :re111plc de l'Vnivers ., que les 
,Chinois avoient pratiqué les plus pu-
xes le~ons de la .Morale., .tandis que 
le refte de l'U11ivers avoit été d:ms 
·1·eueur & dans :ia·~i>uupt~on. L' Ab-
.hé Boileau, frere du Satyrique , dé-
.11on~a cet éloge des Chinois , com-
me un blafpbéme qui .rnerroit ce 
peuple prefque à niveau du peu1,>le 
Juif. La Faculté condamna ces pro-
pofitions :& le Livre d'ou on les 
;i voit tirces. Les Mémoius du Pcre 
L• Comu le faifoicnt lire avec plaifir, 
avant que nous.eufiions l'Hill:oire de 
la Chine, ~u P. Di• . H .. ~,1,,. Son il:yle 
dl plus clciant que precis. . 

COMTE > V•]e~ ~COME'S. . 
ÇOMTE. (Fr.,oll.ENT ,LE) Sculp-

tcw: & feintre l'~rifien •. Il dt plus 
conau par le Catalogue de~ ouvrages 
.d' ~rchireaure , . de $cl\letur~ .• de 
Jcmture & de Gravure. des diff~rents 
Maitres , que pu. les fienS propres. 
L'hiftotique de ces di!férents Arts eil: 
::dlë:z: détaill~ mah . contuf.:ment 
!h11s fon ouvrage. Il cil: eflimable à 
P,llHieurs éga rès , quoique aficz mal 
(;tr~t. Les curieux fonout en gravur~ 
Je ccchcrd1cnr. par le~ notions qu'il 
,donne du caraa:c:r-c, des marques , & 
,dp. 1Lomb1c des ouvraces. des diffé-
rents Graveurs .. Le: champ. de l' Au-
.teur efl ttop vallc pqiur qu'il foit tou-
jPurs cxatl:. Son' Llvic ell intitulé : 
4.'abincr du fl.ig .. la,/ites.d'.Architeliur~~ 
l'einrure , Scutp;.;re &. Gra.1111re. Paris 
J vol. in-x:.. , c'eil: la dernicre édi-
cion. Lès deux prernicres furent doa.-
_nées en 169g : -mais l'Auteur, lèn-
.t.:int les défours de cr.s dcu.x volu.-
,mcs , fit de nouvelles· recherches . . . . . ' , 
qw • 101ntcs aux eclaircilli:mens pour 
.lc5 précédentes, en formcren t un J me 
qu'il publia en 1700. L'Autcur mou-
JUt à Patis vers 171:. 
.. COMUS , Divinité qui préfidoit 
aax fcftins , aux réjouHfances noc-
turnes , aux toilettes dès fcmm~s & 
des.hommes qui aimoicnt à. fe parer. 

.. On le repréfenroit en jeune J1omme, 
ch~rg~ d'em~onpoint , couronné de 
.rotes & de myrtes .. ." un vafe d'une 
Jnain • & un plat de fi:wt • ou de 
\'i:lnde de l'auue. 
.. CONC!NA, { DANIEL )-Théolo~ 
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gien Dominicain , né dans le Frioul · 
en 1686 • paffa tout le ternpi; de ra· 
vie à prêcher & à écrire. Bmo1't )[IV 
qui connoiffoit tout fon "mérite ·, 
forma très·fouvent fcs décifions für 
les avis de ce favant Religieux. U 
mourut à Venife en x 1·s6, regardé 
comme.le plus grand Antagonifre des 
Caluiftes relâch~s. L'amour de la v~
Îité étoit fon carall:ère diil:inltif. Il 
plaida toute fa vie pour elle comme 
l'rédicateur, comme Hiftorien, com~ 
me Jurifconfulte , cou1me Théolo-
gien & comme l'hilofophe. L'Eglife 
lui doit un très-grand nom'.>rc d'ou-
vrages , les uns Cl) Italiens , les au-
.ues en Latins. Les principaux font : 
I. La JJifeirline a11r1wnc & moderne 
de !' Eglife R•m/Ûne fur le. ji::,ne du 
C•rimt ., e:Xpi:_imée dans deux llreîs. 
du P:t.Pe Bcn1rr XIV, avec des obfti-
vations . hiiloriqucs , critiques & 
Théologiques, en Italien, iit-4P, 174:.. 
li . . Memoire hijlorique fur l'u{,.ge d~ 
Chocotar, /es jours I.e jeûn~. fil. Dif-
fertarions Theclo,giqu~s • mort<.les c:,~ c~i
tiqu,es J,ilr i'/iijloire du Pro"ba"bilifme ~ 
Ju Rigorifme, dans leîquelleson de. 
veloppe les fubtilités des probilbilif-
.tes modernes , & on le~ar oppofe ,les 
_pri9cipes fondamentaux de la Theo-
logae .Chrétienne • en Italien 1743 ~ 
a·v-crii(<;., :; vol. in-4 ° .. IV· •. E~plica.t1011 
dn q11~rre l't<radoxes qui font m 'l!ogu"e 
Jan's no~r~jiecle, en ~t~licn, in-,+~ 
i 746. Cet ouvrage a etc· tr.aduit el\ 
E'~an~i;>is. V. Tneo(.,gi.j, Chri./fi11-n• • 
""$"'"ric11- ' 

0

mJr1&/is •. ü. vol. in-4:0 

-~1f9·. Cette Théol~ie #l très-effi-
n1ee de toutes les ecoles , quoique 
pi:ofcritc dans celle des Jéfüites. o~ 
plutôt parce qu'elle eft profrrite pa_i 
eux. Cette Société l'attaqua vaine-
ment a11près. de Ben31r XLV, aufii 
:i1iii du Pcre Concina , qu'ennemi des 
querelles & de la calomnie. IV. De 
::;, .. c.ram·~nr11-li a.bfoluritme im,parrient/4 
"'" diff'erentl.a reri tli 11i s conf11_uudh1a-
ri i s, en l75S, in-4°. On a ti:aduit 
·c~ttc DiJÎcrtation. en Fr:tnçois & on 
l'a enrichie de l'éloge hiftorique de 
l'Autcùr & du Catalogu~ de fes ·ou. 
vragcs. . . 

CONCINI , connu fous le nom 
du Maxéchal d' ;l11çr1 , nâqtùt à FlC>-
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~ce d'nn pere roturier , qui de 
fünple Notair.~ devint Secretaite d'E-
r:it. Le· fils vint en France en 1606 
avec Maxie de Medicis , femme de 
J{mri ;etirand. D'ab.ord·Gentilhom-
me ordinaire de cette Princefle , il 
:s'éleva de cette Cha1ge à la plus hau-
te favenr , par le credit de fa fem-
me , Léonorc \._;aligai , fille de la 
•vurrice de Marie de M.aicis. Après 
fa mort de Henri , C"nciY.i acheta le 
,r.t:uquifat d' Ancre , fut fait premier 
Gentilhomme de la Chambre , & 
obtint le Gouvernement de Norman-
die , devint Maréchal de France , 
fans jamais avoir tiré l'épée , dit un 
bel el prit , & ,Miniftre, fans connoî-
tre les Loix du Royaume. La fortune 
de cet Etranger excita la jaloufie des 
principaux Seigneurs de France , & 
fa hauteur leur 1e1fentiment. Co11cini 
le•a fept mille hommes à fes dépens, 
pour maintenir contre les Mécontens 
l'autorité Royale , ou plutôt celle 
qu·i! exerçoit fous le nom d'un Roi 
enfant & d'une Reine foible. La 
Ga!ig:r.i n'abufoit pas moins infolem-
ment de fa faveur. Elle refufoit fa 
porte aux Princes , aux Princeifes & 
aux plus Gr:inds du Royaume. Cette 
comiui rc ayança la perte de l'un & 
de l'autre. Louis XJJl qui fe condui-
foit par les confcils de Luynes fon 
favori , ordonna qu'on arrètat le 
Maréchal. Vitry chargé de cet ordre, 
lui demanda fon épée de la part du 
Roi , & fur fon refus , il le fit tuer 
à coup de piilolet , fut le Font du 
'.Louvre , le 24 Avril 16 J 7. Son cada-
vre, enterré lans cérémonie , fut ex-
humé par la populace & traîné par 
ks rues jufqu'au bout du Pont-
Neuf. On le pendit par les pieds à 
l'une des potences qu'il · av<>it fait 

· drellcr pour ceux qui parleroient 
mal de lui, Après l'avoir traîné à la 
Gréve & en d':iutrcs lieux , on le 
démembra• & on le coupa en mille 
pieces. Chacun vouloir avoir quelque 
chofe du J"if e':communie , c'étoit le 
nom que lui donnoit cette populace 
mutinée , fes oreilles fur-tout furent 
a,·hetées cherement , fes entrailles 
jcttées dans la ri vierc , & fes rcftcs 
fanglam bxûlés fiu le fOJl~Nc:llf, 
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dcy:int la Statue de He,,ri IY. Le.len .. 
demain on vendit fes cendres fi.tr le 
pied d'un quàrt d'éc 1 l'once. La fu-
reur de la vengeance étoit telle • 
qu'un homme lui arracha le cœur • 
le fit cuire tiu des charbons • & le 
mangea publiquement. Le rarlcment 
de Paris· proc(!da contre fa mémoire, 
& cond:imna 1à femme à perdre la 
tête. On trouva dans les poches de 
fon mari la valeur de dix.neuf cents 
quarre-vingt-cinq mille livres en pa-
pier , & dans fon petit Logis , pour 
deux millions deux cents mille livres 
d'autres refcriptions. C'éroit-là Wl • 
affez grand crime aux yeux d'un pe-a-
pledépouillé. La Gali.rai avoua qu'el..; 
le avc.it pour plus de cent vingt mille 
écus de pierreries. On auroit pu la 
condamner comme Concuffionnaire • 
on aima mieux la brlilcr comme Sor-
cicre. On prit des A.gnus ])ci qu'elle 
porroit, pour des talifinans. Un Con-
foillcr lui demanda , de quels char-
mes elle s'étdit fervie pour enforcc-
icr la Reine~ Galirai •indignée con-
tre lé Confcillcr, & mécontente de 
Marie de Mcdici1, lui répondit avec 
fierté : Jvfon jorrilege a eu fr pou1101r 
que les ames forres ·aoi11ent a~oir fi" les 
efprirs faibles. L'Evêquc de Luçon• 
depuis Cardinal de Ri .. hdi•u , créa-
ture de c~ncini , étant entré dans la 
Ch~mbrc du Roi un peu apxès l'e-
xécution de fonBknfaiteur: Monjitur 
lui dit cc Prince, nous fommes au jour-~ 
dhui , Diei< merci , ,1.,/i11re::. de ·uot" 
t'Yrannie. Sa liberté fut de peu de 

• I duxee. 
ÇONCORDE , Divinité que les 

Romains adoroient, & en l'honneur 
de laquelle , ils avoient élevé 011 
Temple fuperbc. Elle étoit fille de 
j14f'irer & de 1''1emis : on la rcptéfen-
te de même que la Paix. . · 

CONDREN , ( CHARLES DE) fe-
cond. Général de la Congrégation de 
l'Or:itoire, fils d'un pt"re Gouvexneur 
de Monceaux fort chcri de Henri IV, 
nâquit à Vaubuin près de Soilfons. 
en 1sss. Son pcre qui avoit deifeiD. 
de le pouffer à la Cour, ou dans les 
armées, voulut l'empêcher d'cmbraf.. 
fer l'état Eccléfiafiique ; mais fa vo-
'ation étoic nop foitc. Le Cudiul 

• 
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àc 81rtflle, auqqel il rucjj'da' le reçut 
.tans fa Congrégation k l'employa 
très-urileme11t. Le P. de Condren fut 
ConfeJfe1u du J)ui; d'Orl•<sns , frere 
unique du Roi. 11 1efufa conftam-. 
ment le Chapeau de Cardinal, l'AI-
chevêché de Rheims & celui de Lyon. 
Se~ venus ne parurent pas avcc,m?ins 
cl'cclat dans fa place de General. 
Après avoir uavaiUélong-temps pour 
la gloire de Dieu , & pour le talut 
du ptochain , il iµourut à Paris en 
1641. Son id>çe du S"cerdoce de J. C. 
ne fut µfifè aJ. jon~ q~'après fa mort. 
Il ne ~oultu1am:us ucn donnc:r a~ 
public pendant fa vie. C'elt lui qui 
comparait les vieux Doél:ews igno-
ram aux vieux jertons qui , à torcc 
de vieillir, n'a voient plus de lettres. 
Le P . .11"• '"·' a écrit fa vie. 

CONFUC!US, le pere .des Philo-
fophc:s Chinois , nâquit à Chanping, 
d'une iamille illultrc qui tiroir !on 
origine de l'i-y , viugr-Jcprieme Em-
percut <ie la Jeconde race , en_virc;in 
sso ans avant J. c. il pal Ut l'hiloio-
pbc des fon enfance , & la Philofo-
phie s'accrut par ia letl:urc & pat la 
réflexion. Devenu .Mandarin & .Mi-
nithc d'Etat du Royaume du Lu , il 
montra combien il choit important 
que les Rois fufiènt Philofophes, ou 
<JU'ils eufi.ènt des Philoloplles pour 
J4inithcs. Il n'avoit accepté le Mi-
nitlèrc, que dans l'efpérancc de pou-
'Voir répandre plus aitement fes lu· 
:snicres d•un lieu élevé. Le défordre 
.s•éranr gliffé à la Cour , par la féduc-
tion de pluficurs filles que: le Roi de 
Tci avoit cnvoyees au Roi de Lu ,il 
rénon~a à fou emploi , & fe retira 
dans le Royaume de Sim , pour y 
enfrigner l:i Philofophic. Son école 
fut fi célèbre, qi.:e dans peu de remps 
il eut jutqu'à trois mille clifciples , 
parmi lcfquels il y en eut soo, qui 
occuperent les poiles les plus emi-
nens dans diftërens Royaumes. Il di-
vifa la dothinc en IV Parties, & fon 
école en un pareil nombre de clar-
fc:s. Ceux du rer ordre s'appliquoicnt 
à cultiver la vertu ' & a fe former 
J'cfprit & le: cœur. Ceux du 2me s'at-
.iacboicnt , non feulement aux ver-
sus qui font l'honnête hoJDmc ; maiJ 
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encore à ce qui rend l'homme éto.;. 
quenr. Lc!i Jmes fe. confacroient à la 
politique. !.'occupation des 4111es 
étoit de mettre dans un tlyie élé-
gant , les rdiexions les plus juftcs 
fur la conduite des ma:urs. C"'f"ciu1 
dans toute fa dotltim: n'avoit pour 
but, que de diffiper les ténèbres de 
l'efprit, bannir les vices du cœur • 
& rétablir cette intégrité , préfent 
du Ciel fi rare dans tous les Jiecles , 
obéir au Ciel , le craindre , le lcrvir • 
aimer fon prochain comme foi-mê-
me , fe vaincre , foumettre fcs paf. 
fions à la raifon , ne faire rien , ne 
penfer rien qui lui fut contraiie. 
Telles étoient les le~ons que ce 
grand homme donnoit & pratiquoit. 
Ses difciples avoient une vénération 
fi ext>al rdinaire pour lui , qu'ils lui 
rendaient des honneurs qu'on n'a-
voir .io:coutumé de rendre qu'à cellll 
qui étoient élevés für le Trône. Il 
revint avec eux au Royaume de Lu, 
& y mourut à 73 ans. <i_uclque temps 
av.mt fa mort , il dép1oroit les dé-
forùres de fou fieclc : Helas , difoit-il, 
i/ n'y .. plut dt: s .. ges , il n) a plus dt: 
Saints. Lei ·Rois mtpr1fent mes m"xi-
mes. Je "fuis inutil11 a11 r.sontl• ; il n' 
me refte plus qu'à. en fcrtir. Sen tom-
beau eft dans l'Académie même où 
il donnoit fes lc~ons. On voit dana 
toutes les Villes des Collégcs magni .. 
fiques élevés à fon honneur , avec ces 
inti:riptions en lettres d'or: An gr~ntl 
Mairr•. .Au premiu DtEfeur. Au fr/ • 
crpuur des Emp•reurs ér dei Rois. A• 
S"inr. Au Roi dt:s Lettres. Quand on 
Officier de Robe paile dev:rnt cca 
édifices , il dcfcend de fon l'alan-
quin , & fait quelques pas à pied 
pour honorer fa mémoire. Ses def-
ccndans. font .Mandarins-nés , & ne 
payent aucun tribut à !'Empereur. On 
attribue à ce l'hilofophe quatre Li-
vrcsde Morale, qui font fou véritable 
portrait & fon plus bel él.ogc. Sa ver-
tu & fon mérite ont été extraordi-
naires , fi l'on en croit les Hiltoriens 
Chinois. Il éroit équitable , poli , 
doux, affable , gai , plus févere poux 
·foi que pour les autres , Cenfeui 
rigoureux de fa propre conduite, 
parlant .rcu , méditant1 

bcauço~p è 
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aMKfefte malgré fes tcdens , & s•exer· · du~ons âe qttelqués morceaux des 
~ant fans cdfc dans la pratique des l'ocres Grecs & Latins. 
vertus. l'armi la foule de fes maxi- ·C~NINCK, {GILLES) Jéfuitc, né 
rues qu'on a recueillies • on ne ci- à Ballleul en r s 7 1" & mort à Lou-
rera que celle-ci. Ne parle::. j•mais 4e vain en 16'36-1 a publié des Commen. 
'llcus aux autres , ni ett bien • tarcc taires fur la Somme de St. Thomas , 
'iu'ils ne 'llotu ,reir•nt ·P'"; ni en mal, & d'autres ouvrages de Théologie. •, 
t•rct 'l"'j{, enr:roycnt dija pl"s ']Ue"llol'S CONNAN, ( FAAN~OIS ·DE ) Mai· 
11e 'llouln: ••. Â'llol'er· fes defauu 'l"and tre des Requête• • fc diftingua fou 
.,. eft repris, ''eft modeftie: les âicol'·· le regnc de Frt1r.pais I, par fa fcien- · 
11rir .S fos t1mis, c'eft inginuité, ,•,ft ce. Il mourut à Paris en r s s 1 , à +1 
1onfianc1 ; fo lu reprocher 4 foi-même, ans. 11 a laifiè quatre Livres de com-: 
1'•ft humilité; mt1is les A/Ier prêcher 4 menraires fur le Droit Civil , que· 
1out le monde, Ji l'an n'y prend garde, Louis le Roi , fon intime ami , dédia 
left crgueil. Le Perc Coupler a donné au Chancelier de l'Hùiral. c011 ,,4 s 
au public les trois premiers Livres de avoir auffi le dcffein de donner au 
Confucius en I.atin avec des notes. public un ouvrage femblablc à. c~lui · 

CONGREVE , ( GUILlAUllŒ) né que D'm",. a exécuté depuis. Ce Ju- . 
en Irlande dans le Comté de Corck · rifconfulte joignait à une mémoire 
eD 16'72. mort en 1729. Son pere heur~uf~, un efpi:it jutl:e & capable 
le dellina d'abord à l'étude des Loix, de réfleXIon. · · . 
JUais il s'y livra fans goût • & par CONNOR, (BEI.NARD) Médecin t 
conféquent fans fuccès. La nature & l'hilofophe Irlandais , venu en. 
l'avoir fait naître pour la Poëfie, & France à l'âge de 20 ans, fut char~. 
fur-tout pour la Poëfie dramatique. gé de l'éducation des fils du Grand 
C'etl: de tous les Anglais , celui qui . Chancelier. du Roi de l'ologne qui 
a porté le plus loin la gloire du éroient à Paris. Après avoir voyagé 
Théarre Comique, dit M. de Voltaire, avec eux en Italie, en Sicile • en Al- '{ 
de qui nous empruntons une partie lemagnc & ailleurs , il devint Mé~ f 
de cet article. ·Il n'a fait que peu de decin de Sa Majeilé Polonoifc , qui. · 
pieces, mais toutes font excellentes le donna à l'Eleéttke de Bavicre fa. 
d;ans leur genre , & auffi irigéuicufcs Sœur. Il repafia enfuitc en Angle-
qu•ex;aacs. 'Les régies du Théatre y terre, devint Membre de l:i Société 
font rigeureufcment-obfcrvées. Elles Royale, & embraffa extérieurement. 
font pleines de caraaères nuancés la Communion de l'Eglife Anglicane. 
avec une extrême fineffc. On n'y cf- Un Prêtre de l'Eglifè R<>maine dé-
fuye pas la moindre mauvaife plai- guifé ayant obtenu de l'entretenir en. 
fanteric. On y voit par-tout le lan- fecret dans fa dernierc maladie., on 
gage dts honnêtes gens . avec des vit au travers d'une porte , qu'il lui 
attions de fripon. , ce qui prouve donna l'abfolution & l'Extrêmc-Onc~ · 
qu'il connoitfoit bien fon monde • · tion. Le malade mourut le lende-· 
& qu'il vivoit dans ce qu'on appelle main 30 oaobre 1698, à 33 ans. On 
la bonne compagnie. Son mérite & a de lui un Livre intitulé , E'll•nge-
fa réputation l'élcvercnt également li"m Meil.ici, fau de fufpe,,fis n1&rl'rale-· 
à des emplois également lucratifs & gibus , ft11e de. miraçi•lis retiqrûfqu• qu• 
honorables. Il q11itta de· bonne heu- mtdici indi:v:ini /ùbjici f'•!J'rcnr, in-s• 
rc les Mufts, fe. contentant de corn- 1697. Le f Philofophe Médecin trop 
pofer dans l'occafio.n quelques picces jaloux de· fon ::rt , s'efforce d'expl~· 
fugitives , que l'amitié ou l'amour quer ; felon les principes de la Me_. 
lui arrachaient. Voici le· titre de fes . dccinc , les guérifons miraculcufes· 
Comédies. L,e 11i~ux <'{"rFon , le fou~be, de. l'Evangil~. Le Doll:e~r Anglicarr 
amour pour dmour, l' Epuufo J11 miirrn , qu1 raffifta a la mc;>It lu~ en ayant· 
le ch•"'in du nronde. On a encore de parle comme d'un Livre tres-füfpea > 
kii pluficun àutrcs Piccés ;·des o,.ér11, il répondit qu'il ne l'a voit p~s com-
~ Qd•s • d.cs P•ftrnl1I &: des -Tra-- fOfé dant le · deifein clc nw~e . à l.il · 
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lleligion Chrétienne, & qu'il reg:ir- J. C. Cette B.eine inquiéte du fost! 
doit les miracles de J. c. comme de fon époux, qui étoit alors dans 
un témoignage de la vérité de fa le cours de fes conquêces ., fic vœta 
Doél:rine & de {a miffion. On peut de confac1er fa chevelure , s•n reve-
c:roire que l'Auteur avoit des inten- noit fans accident. Ses defirs ayant 
t'ons droites , mais fon ouvxage n'en été accomplis , elle s'acquita de fa 
cft pas moins dang,ereux. , . . . prome1fe. Les cheveux confacrès fu-

CONON, General Athemen, Pnt 1enr égarés quelque temps aprl:s • 
de bonne heure le de(fein de réta- CoiJOn bon Mathématicien , mais en-
'blir fa patrie dans fa premiere fl'len- core meilleur courtifan , confola 
deur. Sécouru par Arr4xtrx•s qui E..,ergeres défolé de cette perte , en 
lui avoit confüf le Commandement affurant que la chevelure de Bcumce 
de fa Flotte , il remporta fur les a voit été enlevée au Ciel. Il y a fept 
J,acédémonicns la vittoi.e navale de étoiles près de la queue du Lion, 
Cnide , coula à fond cinquante Ga- qui jufqu'alors n'avoient fait partie 
lcres, tua un grand nombre de fol- . d'aucune cohftellation. , l'Aftrono-
dars , & enveloppa dans le combat me les indiquant au B.oi , lui dit 
l' Amiral L1J4nar~. Cet av:tntage dé- que c'étoit la chevelure de fa fem~ 
dommagca Athénes de toutes les me: & Prolamée voulut bien le croi-
peites qu'elle avoit faites à la jour- re. Carulle a laiffé en vers Latins 
née de Ja Chevre , feizc ans aupa- la tradutlion d'un petit l'oëme Grec 
:ravant. Canon qui venoit de donner de C«l!imaque à ce fujet. · 
?i.. cc> concitoyens l'Empire de la CONON , ou CuNoN , natif de 
,Mer , pourfuivit fcs conquêtes l'an- Thrace , .fapc après la mort de 
née fuivante. Il ravagea les Côres Je•n V , en 686 , mourut l'année 
de Lacédlmone, rentra dans fa pa- fuivante. 
tric couvert de gloire , & lui fit pré- CONRAD l, Comte de Fiancônie • 
fent des fommes immenfes qu'il fut élu Roi de Germanie en .six:, • 
:voir recueillies dans la Perfe. Avec après la mo:t de Louis IV. On pré-
cer argent & un grand 11-ombrc tend qu'Orh•n Duc de la nguvelle 
d'ouvriers que les Alliés lui cnvoyc- Saxe avoit été choifi pat la Dic:te. 
:rent , il rétablit en peu de temps mais que fe voyant trop vieu.". , il 
Je pirée & les murailles de la Ville. propofa Conrad, quoique fon ennc-
Lcs Lacédcmonicns ne trouverent mi , parce qu'il le croyoit digne du 
d'autre moyen de fc venge1: de cc Trône. Cette attion n'eft guerc dans 
1r:md homme, leur plus implacable l'efprit de ce temps prcfque fauva-
ennemi , qu'en l'accufant auprès ge, dit un Hiftorien qui contredit 
d' llrr4:i:erxis, de vouloir enleve1: fouvcnt tous ceux qui l'ont précédé. 
l'Ionic & l'Eolidc aux Perfes , pour On y voit de l'ambition , de la. 
les faire rentrer fous la domination fourberie, du courage comme dans 
.ks Athéniens. Tirib1:,fè Satrape de tous les autres ûeclc:s ~ mais à co:n-
Sardes le fit arrêrer , fous cc vain me-!lcer far, cJ,n..,is , ajoute-t'il no_D 
prétexte. On n'a pas fu pré~ifement moins temer:urement • on ne voit 
ce ,qu'il devinr. Les uns dilent que pas une at\ionde magnanimité.c'dl. 
l'illuthe accufé fut mer.! à Arraur- calomnier la nature humaine. Il eft 
~is, qui le .6r mourir , d'autres a1fù- rrès-fur qu'il . y a voit J1lOins de raf-
rent qu'il fe fauva de prifon. finement dans ce fiecle que dans 

CONON, Aftronomc de l'Ule de le nô~re. Mais c'eft être un p~ll 
Samos ~ étoir en commerce de Lit- hardi , que d'avancer qu'on n'y dt. 
térature & d'amiti~ avec Arehimede, aucune aétion de ·vertu. Tous les 
qui lui envoyoit de temps en temps peupleq reconnurent Co1mid à l'e.x-
des prohlêmes. C'cft lui qui méta-. ception d'Arnout l)ue de Baviere, qui 
,tnorphofa en Afirc la chevelure de fc fauva chc~. les Huns > & les en-
.Berenice , fœur & femme de Ptoiom/e gagea à venir .. ravager l' Alle!"agnc. 
E1111rge11I • cnvuon 100. ans a.va.Jlt lls ~orie.i:~t le (cr _lk 1~.~~ Jufques, 

danJ 
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üns l'Alface & fi.u: les frontieres de 

-l::i. Lonainc. Conr•.t les chaifa par 
b p1owellè d'un tribut annuel , & 
moutut cn 919, fans laifii:r d'entans 
mâles. . . · 
. CONRAD II , dit le S•t:'(N• > élu 
Roi d'Allemagne en 1024 , eue à 
combattre. la plupart des Ducs ré-
voltes coRtre lui. Ernejl Duc de 
Souabe qui avoit auffi armé ,fut mis 
au ~an de l'Empire. C'eft un des 
p1emicrs exemples de cette profcrip-
tion , dont la, formule étoi t : ;..;ous 
decf,.ro11s ta femm~ 1'•U·pe • rcs enj,ns 
•rphc/Ïns > & IJOUS t'tn'IJO)OllS au nom 

du Di1&ble t&ux autJtre c~ins du monde. 
L'année d'aprè~, 1026, Conra.i paffa 
en Italie & fut couronné à Milan. 
Ce voyage des Empereurs Allemands 

t • • I I etqlt tou1ours annonce une annee 
& fix femaines avant que d'être en-
trepris. Tous les Vaifaux de la Cou-
ronpe étoient obligés de fe rendre 
dans la plaine de R.onçale ' e~~·r y 
être pafiez en revue. Le> Noblei. & 
les Seigneurs ccnduifoient avec cwc 
leurs arriere - Vafiaùx. Les Valfa.ux 
de la Couronne qui ne comparoif. 
foient pas , perdoient leurs Fiefs , 
auffi bien que les auiere ~ V11.lfaux 
qui ne fuivoient pas leurs Seigneurs. 
C'eftdepuisCo •rad principalementqne 
les Fiefs font devenus héréditaires. 
c,,.,.,d Il . acquit le Royaume de 
Bourgogne en vertu de la donation 
de R4oul III, dernier Roi, mort en 
103 3 , & à titre de mari de Gifele , 
fœur puî~ée de cc Prince. Eud•s 
Comte d,c Champagne lui difputa 
cec héritage, ma:s il fut tué en 103 B. 
Conrad mowut à Utrecht l'année 
d'après. · 

CONR.AD III , Duc de Franconie, 
fils d'une fœur de !'Empereur Henri 
V, né en 10.510. Après la mort de 
Lothaire II • à qui il avoit difputé 
l'Empire , tous, les Seigneurs fe réu-
nirent en fa faveur en u J 1. Henri 
de Bavicre , appellé le S11~erbe , s'op-
pofa à fon éleé\:ion ; mais ayant été 
mis au Ban de l'Empire, & dépouil-
lé de fes Duchés, il ne pût fùrvivre 
à fa difgrace. Le Margrave d'Autri-
che eut beaucoup de peine à fc mct-
ue en poffeaioadc la l&viuc:. W,Jfç 

i'OllH l . . 
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, oncle. du défunt, repod'a le llOfl• 
veau Duc 1 mais il: fut bucu pu 
les Troupes Imperialcs pù:s clu Ch~ 
teau de Winsherg. Cette bataille cil 
ues-céléhrc dans l'Hiftoirc du moyen 
âge ~ parce qu'elle a donne lie" il\lS 
no1ns des vui:lji:s & des, 1!uli" • Le 
cri de Guerre dea Bavarois avoit ::té 
We jr , nom de leur Général ; ac 
celui des Impériaux ~l "'~·"'.~'" , 
nom d'un petit Village de Souabe • 
dans lequel Fre"' eric Duc t~e Souabe 
leur Général avoit éte elevé. Peu à 
peu <:es noms fervircnr à d:Jigne.r 
les deux partis ; enth ils devinxc:nc: 
. t~llement a la m~de, que le~ lmpé. 
n~ux furent tOUJ?urs appelles w .. ;_ 
bltng1eu , & q11 on nomma w .. tfu . ' . . tous ceux qui cco1ent contra1rs awc 
Empereurs. Les Italiens , dont la 
Lan.;ue plus douée q11e 1 Alleman-
de, ne pouvoit recevoir ces mors 
barbares, les ajufterent comme ils 
putent , & en compo1crent leurs 
(.1,.,/Î..s & leurs L,ibcfr., •• L'exp~dilioa 
de Conr1ui Ill dans la Terre Sainte fuc: 
beaucoup moins he11rcufc , que fa 
Guerre contre le Duc de Bavierf:'. 
I.'incempétancc fit pérL une pardi: 
de Ion armée , , &_non pas le po,i1011 
que les Gcecs eto1ent foup~onnes de 
jetter dans les fontaines , à moins 
qu'on ne veuille croire que l'une 
& l'autre de ces caufes contribua 
à ces pertes. Conrad de retour en.Alle• 
magne mourut à Bamberg en us.: • 
fans avoir pû être couronné en Ita-
lie , ni laitfer le :&oyaumc d'Alle-
magne à fon fils. Qllclque& .A11teur1 
ont raconté un trait de genérofité 
de ce Prince. Après la prife de 
Winsberg , il ordonna. de faire pri-
fonniers tous les hommes & 4c don-
ner la liberté aux femmes. Conr•' 
accorda à celles - ci d'emporter ce 
qu'elles pourraient. Elle1 prircni 
leur mads fur leur dos , & leuu 
enfans fous leurs bras : l'Empei:cu 
touché de leur amow: pardonna à 
tous les habicans •. 

CONRAD IV , Duc de Souabe 8' 
fils de Fr•:l•ric II , fc .fit élire Em-
pereur après la mort de « Prince 
en us 1. In11ocen~ JV • au li~ de Io 
'om~cc EIDfC"UI • fit fl~cè 

. ~, . 
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ane èroi(ade contre . Jui. e11,,r4il 
paifa en Italie pour le punir de cet-
te hardieffe ," prit Naples , Capoue 
Aquino, & mourut bien-tôt après à 
la fleur de fon ige , en u S4·. On 
accufa M11.i,,froi fils naturel de fon 
perè de l'avoir fait empoifonner.· 

CONRAD , Evêque d'Utrecht , 
·au Xl ficcle, fut Frécepteur de l'Em-
pereur Henri IV. On lui attribue di-
·Vers ouvrages. 

CONl\.AD , de Mayence , Co11r11.-
Jus Epifcop1u, Auteur de la Chroni-
'1"' d• M•yence depuis 1140 juf-
·qu'en 1250, imprimée en xs;s. 

CONRAD , Cardinal , Archevê-
que de Mayence, mort en 1202, fut 
élevé à la Pourpre par Alex11.ndre IJJ; 
:& l'on· dit que c'eft le premier qui 
ait été Cardinal , n'étant pas de 
Rome ni d'It:ilie. 

CONRAD ; connu fous le nom 
d' Abblll Ufpergenfi•., Abbé d'Ufperg 
au Diocèfe d' Ausbourg , en u40 , 
'lai{fa une Chronique qui finit à 
·l'an 12:z.9, & qui fut continuée par 
un anonyme , depuis Frederic Il juf-
<Ju'à Ch•rles - il.!finr. On en a une 
cdicion de :Balle , en 1569 , in-fol. 
enrichie de cette continuation. L' Au-
teur fi:itte trop les Empereurs , & 
ne ménage pu allez les Pontifes 
R.omains qui ont eu des querelles 
avec eux. 

CONRADIN, ou CONRAD LE 
-JEUNE , fils de èonr11d .lY, eut pour 
Tuteur fon oncle M11.infroi. Al1.-.1111-
·dr6 IV, marchant fur les traces d'/n-
flocenr IV, voulut dépouiller le tils , 
comme fon Prédéceifeu.r avoir ten-
té de dépouiller le pere. Il fit prê-
cher· une Croifade contre cer Or-
·phclin. Urb11in IV nouve:iu l'ontifc 
donna fon héritage à Ch11rles d'A11. 
jou frere du R.oi St. J,01iis. Cenr11din 
leva une armée , pour le lui a.rra-
c:her. Les Gibelins d'Italie le reçu-
1cnt dans Rome, au Capitole, com-
me un Empctcur. Tous les cœurs 
étoient à lJÜ , & par une def1:inée 
fingulierc ; dit un Hiftoricn , les 
R.omains & !es Mufülmans fe dé-
clar~rcitt en même temps en fa fa-
v.eur. D'llD ·côré l'lnfa.at Henr;, frere 

'.41' Alfo•JÏ ;.: l\oi de Caftille. ~ · vzai .. 
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·Chevalier errant , paffe ca Italie • 
fe fait· déclare.r sénateur de l\ome , 
pour y foutenir les droits de Cox-
radin. De l'autre un R.oi de Tunis 
lui prête de l'argent & des galeres , 
& tous les Sarrafins reftés dans le 
R.oyaume de Naples , prennent lei 
armes pour le défcndte. Ces re.:. 
cours furent inutiles. Conradin fait 
prifonnicr après avoir perdu une ba. 
taille , eut la tête tranchée par la 
main du Bourreau, au milieu de la 
Place de Naples en 1269. Ce Prin-
ce infortuné ;erra fon gand de l'é-
chaffaut dans la Fl:lce , pour mar-
que de l'inveftiture qu'il donnoit à 

·celui de fes parens qui voudroit le 
venger .. Un Cavalier ayant eu la 
hardieife de le prendre , le porta ·à 
Jacques, Roi d'Arragon, qui avoit 
époufé une fille de Mainfroi. C'dl: 
ainfi que fut éteinte , ·par la mort 
la plus ignominieufe , c~tte race des 
Princes de Souabe qui avoit produit 
tant de .Rois & d'Empereurs. . . 
• CONRART' (VALENTIN ) Con. 

feiller Secrec:iire du Roi , né 3. Pari1 
en 1603. L'Académie Fran~oife le 
regarde comme fon pere. Cc fut 
dans fa maifon , que cette illuftre 
Compagnie fe forma en 16:z.9 , · & 
s'a!fembla jufqu'cn Hi34. Conr11r1:, 
contribuoit beaucoup à rendre ces 
alfemblécs agtéables par fon goat , 
fa douceur & fa politelfe. Aufii quoi-
qu'il n'ait jamais fait imp1imer que 
fon nom , fuivant une mauvaife 
~pigr~mme de Lini•~• , quoiqu'il 
1gnorat abfolument les Langues 
mortes, & quoique les petits . mor-
ceaux qui nous ~eflent de lui n•ayent 
pas un grand mêrite , il a encore de 
Ja célébrité. Il mourut en 167 s. Cet 
homme d'cfprit étoit parent de Gê-
àeiiu ' depuis Evêque de Vence. 

· Lorfque cet Abbé venoit de la Pro-
. vince , il logcoit chez lui : les gens 
de Lettres s'alfembloicnr pour en-
tendre la lcll:ure de fes PC'ëfics , &: 
voilà la premicre origine de l' Aca-
d ' . · em1e. . . · · 

C.ONRINGIUS , ( HEllMANNtrs ) 
Profeffeur de D.coit à Helniftad , né 
à NorJen en F.rife en 1606 , mort 
~ '' s 1 , fut «:oJÛulté pu pbdicun 

.... " 
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'11rinc:c$ , . fur les aft'airtis d" Allcm:l-
tne , &: fur l"Hiftoite m_oderne qu'il 
1>0ffedoit parfaitement. On a de lui 
plufieu~s ou~ugcs cle Jurifprudencc: 
& d'Hiftoire. I. De tJntiq"it""rib111 
Jlctidemicis, di.JJèrt!l.riones feptem. Ces 
Düfertations réimp.i:imées en 1739 
i11-4 ~ • font fa vantes & cuticufes. 
II. Opera. Juridic/I. , Poiiticti & Phi-
lo[ophit:fl.. III. D• Origtne juris Ger-
mtinfri , &c. fa paffion pour l' Alle• 
magne , &. fa crédulité lui ont fait 
avancer bien des chofes au hazard , 
fur-cout lorfqu'elles ont pa.tu favo-
rables à fa patrie. 

CONSENTES , nom qu'on don-
nait aw: Dieu.x & aux Déeifcs dll 
premier ordre. Ils étoient douze , 
fayoit : Jupiur • Neptune l Mtirs , 
Jlppollon • Mercure, Vulcicin t Junon , 
Vejffl., Miner1", Venus, Di""', Cerès, 
Ces douze Divinités prffidoient aux 
clouze mois de l'annee , chacune 
ayant un mois qui lui étoit affigné , 
& leur douze ftatucs , enrichies 
d'or , étoient élevées dans la grande 
place de Rome. 011 appclloit leurs 
fêtes , Confcnties. 

CONSTANCE, furnommé Chlore, 
ll caufe de fa pâlew:, fils d'Eutrope 
& pcrc de Conftictuin , homme plein 
de venu , de fagc:ffe &. de courage , 
fut fait Céfar en 2.g:. , & mérita ce 
titre par fcs viB:oires dans la Grande-
Bretagne & dans la Ge1:manie. Il ré-
pudia alo1:s fa premiere femme , 
pour époufet Tbe1dorti , fille de M4-
ximilien Hercule , Collégue de Dio-
cletien, Devenu Empcreut par l'abdi-
cation de Diodeûen , il partagea 
l'Empire avec: G"ltre M""imien en 
305. Il s'attacha à faire des heu-
reux , & y réuffit. Une de fcs ma-
ximes étoit , qu'il valoit beaucoup 
m.icu.~ que les .i:icheffes d'un Pri~ce 
cuculalfent , que d'être enfermecs 
dans un colfre. Les Chrétiens fu-
rent plus protegés que tourmentés 
dans les pays de fon obéHfance. Il 
feignit de vouloir chaffcr de fon Pa-
~ais ceux de fcs Officiers qui ne .re-
nonceroient pas au Chriftianifme. Il 
y en eut quelqucs-un• qui factific:-
rcnt leur religion à leurs i~tércîts ' 
& cl'aùues qui aiirictonc micu ~ci· 

, C 0 N ·f!Jf 
~re leurs Chargea ; que de tt:thll 
leur confcierace. Il ne voulut plus 
voir les premiers , difant que des 
lâches qlii avoient trahi leur Dieu • 
trahi=oicnt bien plus aifément leu&: 
:Prince ; & il confia aux {econds fa 
pcr onne fes fccrets , apres lCI! 
avoir comblés de bienfaits. Cc grand 
Prince mourut à Yorck en JOC5, après 
avoir déclaré Céfar , Co;i}14ntin , UA 
des fu enfan5 qu'il laiifa de Theotl.orll 
fa fcconde femme. 

CONST AN_CE 11 , ( ~1A\'UTS ]'11 ... 
I.l\îli J fccund fils de Conjf4111in Io 
Gr4ni, & de Ftiu.f1e fa fcconde fcm. 
me, nâquit à Sirmich l'an JI7. li 
fut fait Céfar en J i4, & élu Em• 
pcreur en Ji 7. Les Soldats , po&U.'. 
affuret l'Empire aux trois fils do 
C.mftanl'in , malfac.tcrent leurs pn-
cles , leurs confins , & tous les Mi· 
nilhcs de ce Pünce , à l'exception 
de ]Illien t· Apoj1"' , & de G.::.llus foa. 
frere. Q)lelques Hiil:oriens ont foup-
çonné Co11J1tinc1 d'avoir été l'Auteur 
de cet horrible mafiacre > d'autres 
prétendent 9u'il ne fit q11e cédea: 
à la néc~ffité & à la violence. Après 
cette ezecution barbare , les fils de 
Conj1/l.11rin fe partagercnt l'Empire. 
Conj1icnce eut l'Orient , la Thrace &: 
la Grece. Il march:i la même an• 
née J 3 I contre les Pc:rfcs qui allie-
geoicnt Nifibe , & qui à (on ard· 
vée leverent le fiége & fe rctire-
rent fur leurs teues, après avoir été 
vaincus près de cette Ville. Ces 
avantages furent de peu de durée. 
Les Perfc:s furent vainqucu<s à leu&:· 
tour. Ils taillerent c:n piéccs fes ar ... 
mées 1 & remporterent neuf via:oi .. 
res fignalées. L'Occident n'étoit pas 
plus tranquille que l'Orient. M•snm-
"Germain d'os:igine, proclamé Em-. 
pcreui: à Autun par les Soldars , &: 
Verr"nion élu Empereur dans le mê· 
me temps à Sitmich dans la. Panno-
nie , s'étaient partagé les Etats d• 
Conft"ntilf le ieunc: & de c,nft"ns• 
C1t1Jf ance leur fi:cre marcha conue 
l'un & l'auti:e. Yur.an;on abandonn&..-
defcs foldats vint implorer la clémen-
ce de l'Empereur, & en. obtint des 
biens f Wfi!ans, pour. pafiei: le: rcfte 
4k fa vie dam l'abondance. Mls&"""! 
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., vainc!\ à la bataille de Mudie , 
après '.une vigoureufe refiftarice, fut 
obligé de prendre: la ·fuite. Cutrj/anc~ 
Cfui pendabt le feu de l'altion s'é-
toit retiré dans une Eglife , voyant 
la Campagne couverte de cadavtes, 
pleura améremenr & do.ana ordre 
d'avoir foin des blefii!s & d'cntener 
les· morts. Magntnce d~fait de nou-
veau dans ·les Gaules par les Lieu-
tenans de {,'".;trj/11.nce , iè: donna la 
mort , pour ne: pas tomber dans les 
mains. du vai!lqueur. ~infi t~ut 
l'Emu1rc l.loma111 , partage encre Les 
trois' enfans de (;onft1rnrin , fe vit 
alors réuni fous l'autorité d'un feul. 
Conftanc• n'ayant plus de riv:il àcrain-
dte , s'abandonna à roure h rage de 
fon .relfentiment. Il fütiifoit d'être 
foupconné d'avoit pris le pirti de 
Mag~ence , d'être d~noAcé p:ir le 
plus vil délateur, pour être privé 
de fes biens , emprifonné ou puni de 
mort. Quiconque paffoit poar riche 
étoit nécelfairemenr cou:iablc. Gallus 
fon coufin imiroit fa crÙ:11.1t:f. Conf-
'"'"c• punit en lui le vice dont il lui 
:svoit donné l'exemple. Trois ·ans 
après, en 3 s 7 , Canft.111" vint à Rome 
pour la premicrc fois, y triompha 
&: s'y fit méprifcr. tl y fit ttanfpor-
ttr l'Qbélifquc que Cr.njl-a.ntin avoit 
fait tirer d"Hdiopolc en Egypte, & 
le fit drelîer dans te Grand Cirque. 
Les profpérités de .11di1n alors vain-· 
queur dans le5 Gaules , réveillerent 
fa jaloufie • fur-tout lorfqu'il apprit 
que l'armée hti avoir donnt le titre 
à' A11gufte. Il marchoit à grandes jour-
nées contre lui , lorfqu'il mourut à 
Mopfucrenes aux pieds du Mont-
Taurus , l'an 3 is J. Eu z.o;us Arien lui 
donna le Bap_tême , quelques mo-
mens avant ta mort. Cette Scae 
avoit triomphé fous fon regnc , & 
l~ vérité & l'innocence furent op-
primées. Cc Prince :tmbideux , ja-
l9ux, méfiant, gouverné par fcs Eu-
JJuques & fes courtifans , fut c:nfin 
dupe. de fes foihlefiès , & s'il n'eut'. 
perdu la .vie , dit un Hiftotien , il 
eut au. moins perdu l'Empire. 

·· CONST<\:NCE, DENYS-SE, Géné-
ral des ;irmées Romaines fous Ho-. 
a1riKs (}ui. Jui tit époufer Pl•~ilic fa 

~ . " . . . . . . ... - . .. . .. 
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(a:itr & l'affocia à l'Empire , vain-
quit ConfF.t.riHn , Co'JJ./fans , Gcrance , 
Jovil1 , chaffa les Goths des Gaules 9 
& prit prifonnier le rebelle Arra us. 
Il ne poflëda la dignité Impériale 
qu'environ fept mois. Il mou1ut en'. 
421 , regretté comme un guerrier & 
un politique,-& comme le bouclier de 
l'Empire.·Vii[mtini•n JLfon filsregna 
;1près lui dans l'Occident. 

CONSTANCE , fils d'un cabaretier 
de Céfalonic , fuivant le Chevalier 
de l·orbir. , oa cl'un Gouverneur de 
cette Ille , felon d'autres , devint 
par fon efprit · & fa politeffe B111ca-
ton , c'eft-à-dirc premier Miniftre ~ 
ou grand Vi!ir du Royaume de Siam. 
Cec homme, né avec beaucoup d•am. 
b,tio11, & vculant· fc faire connoître 
au loin, crut Lou1's XiV propre à 
être flatté par une Ambalfade. Il fit 
partir, par le· confeil des Jéfuites, 
trois Siamois ·avec de grands pré-
fens pour le Roi de frante , à qui 
le Roi deSi::m rcndoit cet homma-
ge. Les En~·oyés devoienr faire enteD• 
dre que le l'rince Indien , charm~ 
de la gloire du Monarque Fran~ois , 
ne vou!oit faire de traité de com-
merce qu'avec fa nation, qu'il n'é-
toir pas même éloigné· de 1è fairè 
chrétien. Les premiers Envoyés pé-
rirent fur mer en 1680, les 1èconds 
arriverent à Verfailles en i-SS4. La 
gr:mdeur du Roi Aatréc, & fa .reli-
giea trompée l'engagerent d'envoyer 
au Roi Si:imois deux Amba1fadeurs, 
le Chevalier de Chaum•nt , l' Abbé 
de Choi(i, & fix Jéfuites. lis furent 
magnifiquemeut re~us. Le Roi de 
Siam promit de s'inftruire de no-
tre Religion , mais ce ne fut qu'une 
vaine promdfe. Quelques Mandarins, 
à la tête defc;:uc:ls éreit l''r- """' fils 
de la nourrice de Roi, ayant appe.r-
~u de la méfinreUigence entre Ccnf..; · r.,,.a &: des F"'~"" Génénl del 
troupes fran~oifes ~·en voulurent pro..;· 
fiter pour · challer les François dll 
pays, & fe rendre l1laÎtres des nffai-
res. Conft11nce viél:ime de fon ambi.o 
tion périt dans les· tourmens. p;..;, 
tracl:" , chef d'ttne confpir~rion con-· 
tre le Monarque Si:unoi~ & fon Mi-
uitl.te., tint ç-c l'rince captif àaa5 
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·f(i~ 'Pal~is , & ino~J:.à. fur le tr6ne , 
'..après fa mor~ ; non ·fans foup~on 
d'avoir abrégé les jours de fon mai-
tre. La femme de c .1.ff11nc• m:affacrée 
inhumainement , fut d'abordfollici-
té.e. par le fils de·. Pitr11cha à entrer 
·dans fon Scrrail ; mais l'avant refu-
.f é , elle fuc condamnée :i férvir dans 
ia cuifinc. On a deux vies de c ... : -
1.in,· ·· ; l'une par le P. d'Orlt"''-', qui ne 
·craint. pas de faire de ce minithe 
ambitieux an. manyr & un Saint , 
l'autre par Dijl<'ndn. qui le peint 
:beaucoup plus au nat~rel. . 
. CONSTANS, ( G.E.11.MAJN ) J~ge
Garde de la Monnoye de Touloule , 
publia en 1657, un._iàvant Trt;ité de 
_I•. CoNr des MoHn•y•s & de l'eu:nJKe 
i.e [11 ]KrifdiOion, ·en .un vol. in-fol. 
r Auteur a voit fouillé dans les ar-
'èhives publiq;.ies , da_ns les dépots , 
dans les Bioliothéques ;- dans plu-
iieurs cabinets de favans. 
: CONSTANT I, ( F.LAVIUSJtrLIUS 
CONSTANS ) troifieme fils de Co1:Jhn-
zin le Grand:& de F1u•ft~ • C/i ~, en 3 H 
eut en partage l'!tlllie • l'Afrique. 
f Illyric;., après la 11!-0rt de fon pete ; 
& les Gaules, l'EffXl~c,& la Grandc-
llrctagne, apr.es ceHe ·de. Ccnff ~nriJJ 
{on frcre qui . ven.oit de. lui déclarer 
la gueuc. Confh~t. maiuc, de, tout 
l'Occident, protegea l~ verite co~ 
tre les erreurs des Ariens. Les He-
rétiques profitant de la facilité de 
Co1tftt1.n~e pour pcrfécuter les Catho,. 
liques • il lui écrivit . que . s'il ne ren-
Jloit f:!S juftice à .Atb4,,4fe , ,il irait 
lui-meme à Ale :andrie, le rétablir, 
en chaffer fes ennemis & les punir 
comme ils méritoiènt. I.l fit convo-
quer le Concile de Sardique en 345, 
& s'c:tfor5a d'éteindre le fchifme des 
Dona tifics .. L'Eglifc .. perdit ce-l'totce-
teur d'une maniere 1:,ien funeflc. 
Mttgnencc s'étant fait prodamct Em-
pereur • le nt tùer à Elne dans les Py· 
reno!cs en ~ 50. Les Chrétiens ont 
beauco11p loué ce Prince, les Paycns 
l'ont accufé des plus . grands vices s 
mais comme il .fe déclara contre ces 
'derniers, leur témoignage doit paroî-
cre fulpca. Conft11nr .n'avoit q11e 30 
~us, ,lo,fgu'il ·fut, égoigé. Jl en avai~ 
1cgne '~· 

,· 
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• CONSTANT Il , Empereur d'0-

~1ent .• .fils d' H•r11~liu$ C•1Jf•nrir. & 
petit-fils d' Her•cliKs ; fut mis à la 
place de fon oncle 'Htr•ci•owcs en 
.6 .. tJ. Les Mono1helites l'avoit'nt éle-
vé , .il les protéfca & s'en l~ilfa 
.gouverner. Le Patriarche P4,-I maitre 
de fon efprit l'engagea à fupprimcr 
[',;r:cfc, & à mettre à là place1e 1jpe. 
C'étoit un édit , dans .kquel , a?rès 
avoir expo~é les raifons peur & con-
tte , on defendoit a.ux Onhodoxe1> 
& a.ux Hérétiques de difpurer {ur les 
dcu." volontés de J. C. Le P;lpe M11r-tin I~ nouvellement élevé for ia Chai-
"re de Rome •.. condamna le Type e" 
'649, dans un Concile. Co,,fta111 irrité 
contre· Tl;rodo/e fon frere , à qui le 
peuple marquait beaucoup d'amitié , 
Je . for~a à fe faire ordonner D.ia-
cre, de peur qu'on ne l'élevat à l'Em-
.pire ; mais. œue cérémon;e ne le raf.. 
1urant point , il le fit mafiàcrer in-
_hum;iinement. En 66::. il p:ifia. en Ita-
lie, pou~. réduire les Lombards , ~ 
.d~là à Rome où il.enleva tcut ce 
qui fcrvoit à décorc.r cett~ V,ille. 
·_Après l'avoir dépouillé~ de. ~01,1t ce 
que l'l fureur & l'avujce , dtis Bar~ 
bares n'avaient pu enlever, il alfa en 
Sicile y ét 1blir fa (;our. Aufi!. mau-
v:iis · Prince à Syracufc qu'à P. orne , 
il ruina les peuples par fes exa~ions, 
enleva des Eglilcs les tréfors , les va.-
fes facrés & julqu'auit ornemens 
des ·~~mbeaux, & fit périt les plu1 
grands Seigneurs dans les tourmcns. 
.i4n'4ré, fils du Patrice T1·oilc, le foi vit 
un joÙr aux bajns fous prétexrc 
de lui aider , prit le vafe avec le-
quel on verfoit de l'eau, & lui en 
donn;a, un coup fi violent !Ur la tête 
qu'il .Je renverfa mort l.'an. ~61, 
Oqicux aux peuples , encore plus 
odieux à f~ famille , perfécuteur des 
Catholiques , perfonne ne pleura à 
la . JJlOrt de ce Tyran. Il eut. tous let 
défauts , fanç aucune vertu. Il vit 
avèc tranquillité les Sarrafins con-
1uérir fes Etats, s'emp:irer del' Afri• 
que & d'une partie de l' Afie , fans 
ofr; pa;oÎtre a la tête de fes trOUfCS. 

CONSTANT, ( DA VII>) Profeficur, 
de Th~ologic da ris l'Académie de 
Lâufannè, né en '6 J s , mort·en 173 h 
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s•eft fait connoître des Savans par les •. Il prend deux' de ieurs .B.ois pû..: 
plufiears ouvrages pleins d'érudition. fonnicrs; il pafi'e le Rhin, lesfurprenll 
1fl étoit en commerce de littérature & Jcs raiHe en pié,es. Ses armes fe 
avec CoM11&rr , D&illi , A•yr&Mlt , tourncrcnt bientôt contre M•xence ~ 
Turntin , B?,l•, M1jlrez: .. u. On a de ligué contre lui avec J,,/1&ximin. Com:. 
lui, I. Des cditions de Florus, des Of- lt1e il marchcir à la rête de fon ar:. 
lices de·Lïceroa & des Colloques d' E· mée .pour aller en Italie, on affure qu'il 
..... [••, enrichies de remarques choi- apper~ut une cioixlumineufe au-def.. 
6es & judicieufes. 11. Des Di.fferrt'- fus du Soleil, avec cette infcription : 
ri11ns fur l•femmede Loth, fur le buif- in hot fi,gno 11inc1J, c'ejl p&r «•fig~ 
Jôn de Mo1jè, fur le Ser/>1nr d'cirain que tu 11aincrcs. · }:ESUS·CHll.JST ltii 
~fur le paf["!,' de la mir R•uge. Ces apparut, dit-on , la nùit fuivantë'. 
I>ifi'ertations, cfümécs pour leftyle & · Il crut l'entendre qui lui · difoit 
fOur Je fond, font en latin. Ill. Un de fe fervir pour érendart de cette 
,Abrigi de Poliriqu• , dont on a une Colonne de lumiete qui lui avort 
'dition de 1687 fort augmentée. appatu en forme de croïz. A fon r~
JV. Son fjfttme tle Mor11J11 Th11ologl·q"•, veil il donna des ordres • pour· faite 
en 2. s dilfertations. · · cette enfei~ne. Quelques jours api:èS 
CONSTANTIN, Syrien, {ut élevé fur ayant livre bataille proche les mu-

Ja Chaire de Rome après la mort de 1'3illcs de R.omê ; il défit les troupC$ 
Siftnnus , le 7 Mars 708. Il gouvcr- de M•xirnce obligé de prendre la foitè> 
Jla fiiintemcnt l'Eglife, fit un voyage & qui fe noya' dans le Tibre. Le lczr-
«n Orient où il fut re~u avec m:igni- demain de ·fa·viB:oire, Co11jl411ûn en4 
liccncè , & mourut le JI Avril 714. tra en triomphateur dans R:ome. fi 
Cc Pape illufl:ra le Pontificat pat fit fortir de prifon tous ceux qui f 
fon zèle & par fes vertus. · étoient détenus par l'injuŒice de 
· CONSTANTIN , Antipape qui , M•xnc• , · & fit gracc à tous ceux qui 
•près l'éle&ion d'Etienne IV 1 en 769, ·a voient pris parti contre lui. Le s~::
fUt chaflé, d~ l'Eglife de Rome , &; nat le déclara premier Augufte , & 
condamne à' perdre 1a vue. .· · · Grand Prêtre de Ju.piur , quoiqu'~l 

CONSTANTIN,) FLAVJOS VAU!- fut alors Cathécumeae : fmgularit~ 
!kJUS CoNSTANTl!rs ) fils de Confia•- qu'on remarque dans 'tous fes fuc:. 
61 Chlor1 & d'Hirlene, nâquit"àNaifi"e, ceifeurs jufqu'« Gr4tien. L'année 
Yille de laDardanie ·en 174. Lorf- d'après,313,eftremarciuableparl'édit 
CJUe Dhi:luien aifocia fon pere à l'Em- de Co11J111nlin & de Licinius , C'n fa• 
pire, n garda le fils auprès de lui,~ à veut des Chrétiens. Ces Princes don"' 
caufe des agrcimens de fa figure , noient la liberté de s'attacher à la 
cle la douceur de foi:t caraaère , & religion qu'on croiroit la l'•US con:. 
fur-tout de fes qualités milit:iircs. venable , & ordonnoient de faire 
Ap• ès que Di •r!uien & Ma,.;,,,;,,, Hir- rentrer les Chrétiens dans la polfct: 
eu:~ eurent abdiqué l'Empire , G&lnl! fion des biens qu'on leur avoit en~ 
jaloux de ce jeune Prince , l'expofa levés durant les perfécutions. Il fut 
à toutes forres de dangers pour fe défendu non-fculcmentde lesinquié-
d.élivrer de lui. C•nftan1i11 s'étant ap- ter; mais encore de les exclure ·des 
fCtÇU de fon deftcin , fe fauv:i au- charges & des emplois publics. C'eft 
près· de fon pere. L'ayant perdu peu depuis ce refcript qu'on doit mar-
après fon arrivée, il fut déclaré Em- quer Ja fin des pcrfécutions, le triom-
pcreur à fa place en 306; mais G•- phe du Chriffianifme, 8c la ruine de 
lwr• lui refufa le titre d' Augufte , & l'idolâuie. Licini1u jaloux de la gloi~ 
ne lui laiflà que celui de Céfar. Il re de Conj11111tin , con~ut une haine 
Jiérita pourtant des pays qui a voient implacable contre lui , & recom-
appartenu à fon pere , des Gaules ; mensa à perfécutcr les Chrétiens. 
de l'Efpagne , de l'Angleterre. Ses Les deux Empereurs prcnneni Jes 
premiers ~xploits .furent contre les armes ; ils fe rencontrent auprèi 
J'rancs '}IU alo.rs rav:1goienc les Gau- de Cibales en :Pannonie. Avant qu~ 
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b comlr.attre, Conft'-ntin environn': tr~ .. ~·· rtterentdcs-pien:esà·fes' 
des Evêques &: des P.cêtres implora ~atue5. ~es cow.rtifaD,\.l'~xhoncrent à; 
avec ferveur le 1\loours du Dieu des· s'en venger , lui dif:ant. qµ'il a voit le: 
Chrétiens. Licini.is s'.adretfant à fes vifate tout meurtri ; niai~ ;iyant paf-: 
Dévins &: à fes Magicie~s , demand:a . f~ la main fur fon vifagt; , il dit en 
la protefüon de fcs Dieux. On en, riant: J~ 11"j-fons 4UC'Un.rtJ.al' .: &: ne vou-· 
vint awc mains , il fut va,lncu , &: · lut tirer a.Ucune venge~n.ccr ·de ceiJ' 
contraint de prendre la fuite. Lici-. infültes. Caiifla.ntin ayoit formé· de-. 
riius envoya demander la paix au puis quelque-temps le pi~jctdef~n-, 
vainqueur qui la lui accorda ; mais. der une nouvelle ville , p.our y eta-. 
la gueue fe ralluma bient6t. Lici~ bl.ir le fiege d~ l'.Emp~re. C~é,toit 
•ius, irrité de ce que Co11jfan1in a voit bien mal connoure , · dit 1' Abbe de 
paffe fur fQS terres en all:ant corn.. Mably , [es intérêts de l'Empire. que 
battre les Goths , viola le traité de de conftruire une nouvelle .capita-
paix. Confta.nrin rcunporta fur luÎ une. le , tandis qu'il écoit. ~ ~:tficÜci' de 
vi&oite fignalée près de cakedoine , conferver l'ancienne. · Les fonde-
& pourfuivît le vainèu qui s'étoit mens en furent jcrtés le 26 Novem-: 
fauvé à Nicomédie. li l'atteignit&:· bte 329,à Bizance dans la Thrace.' 
l~ fit étrangl~r en 3 z3. Par cette fur le déi:roit de l'Hcllefpont , en-· 
mort le vainqueur devint maître tre l'Europe &: l'Afiè. 'Cette ville. 
de l'Orient &: de l'Occident. Il ne ~oit été prefqu'entic~è~ené'ruinée' 
s'occupa plus. qu'à affurer la tran- par !'Empereur Se11ere , Conft4nrin la' 
quillité publique. , &: à faire fleurir rétablit ~ en étendit 'l'enceinte , la· 
la Religion. IJ abolit entierement décora de quantité de batimens , 
les lieux de debauche. Il voulut 9ue de places publiques, de. fontaines,· 
tous l_es enfans, des pa~v1es (ufi"ent d'un cirque , d'un palais ;&)ui. don-
•ourns à fes depens. Il permit d'af- na fon nom qu'elle .ÇO!lferve encore· 
franchir les efclaves dans les Egli- aujourdhui. Bi%.tince., ~ajoute l'Au-
fcs, .en préfence des Evêques &: des, teur déja cité , devint la ri Yale de· 
}'afteurs • cérémonie qui ne fe fai~ Rome , ou plutôt lui fit. perdre toue· 
f0it autrefois qu'en préfence des fon éclat , &: l'Italie tomba dans Io· 
!réteurs. Il per~it pa~ u.n édit de fe. dernier abbaiffement; La mifere la 
p.laindrc de fes officiers, promettant plus affreufe y regn:i au milie'it des 
d'entendre lui-mêine les dépofitions; maifons de plaifance , . ~·. <\es palais 
& de récompcnfer les acciifateurs , à àèmi ruinés , que les maîtres dU: 
lorfque leurs plaintes feroient fon- ~onde .Y. a voient autrefois élevés. 
dées. n pe~nür non-feulement aux' Toutes les riche.lfes I?afierent Cil. 
Chrétiens de .'bitir des Eglifcs , mais Orient , les peuples y porterent' leurs 
encore d'en p,rendre la dépenfc fur t~ibU:ts . & leur commerce• 8ç l'Oc-. 
fes domaines • .Au milieu des embar- c~dent fuç en proye aiû: ,Barbares.: 
ras du gouvernement&: des travaux. Une fuite encore plus fachcufe de la 
èe la guerre • il,penfa au% ditférens · tranfmigr;ation de Conft~nr'in ·, ëe fut 
qui agitoient l'Eglife. · Il convoqua de divitèr l'Empire. Les Em~ei:eurs 
le Concile· d'Arles /pour faire finir d'Orient, dans la crairite d'irriter les 
le fchifme des Donatifi:es. Un autre Barbares &: de les attirer fur leurs 
Concil~Oecumenique,alîemhléàNi- domaines, n'oferent donner aucun 
cée en Bithynie en 315 , fut honoré fecours à l'Occident. Ils lui fufcite-
de fa préfence : il entra dans l'af- rcnt même ciuclquefois des ennemis, . 
fcmbléc revêtu de la pourpre , de- &: donncrent une partie de leurs · 
meura débout jufques à ce que les 1ich'effes awc Vandales & aux Goths, 
Evêques l'cu1I'ent prié de s'aifcoir , - pour acquérir le droit de conf~et 
& baifa les playes de ceux qui av oient l'autre dans les plaifirs. Conft"nttn ne 
confeffé la foi de J. c. pend1&nt la fe borna pas àcertetranihtion,ikhan •. 
perfécution de Licini1u. Les Ariens gea les confti~~ions & t'?ùt le gou-
19.iméa àe ce ou'il .•· ét. o.it d..é,laré con• yèrntmcnt 1 cbvifa l'Empire en CJ.Uat~ 
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parties, {udefqurlles préfidoient quâ- · ~iflrcs "qui , loin de mériter le ïnoiii.;; .· 
tre prîncipau~Goioverneurs . nom~·~s dre bienfait , abt•foient de fa con-
:rréfctsduPretoire. Cesquatrerartres fiance , & en faiioknt l'inftrument 
confiderees enfrmble , comprenoient de leurs paffions. ·Des qualités pl.us 
:s4Diocèfes qui avoient chacun un Vi- gtandes que tes defaurs en ont ca-
eaire, ou Lieurenenr lubor•'onné au ché une partie. Il ètoit brave à la 
Préfet qui réfidoir dans Ja Capir1le tête dès arm~es , doux & affable en-
du Diocèfe. · Les Diocè•es conte- vers tes fujets , l'amour de ion peu-
noient 120 Provinces, régies chacune pie, la terreur des ennemis & te rro-
en particulier par un Préfident, dent teé.l:eur des gens de Leures. On voit' 
le ~éjour o~dinaire ctoit l~ plus 'Con.- dans Eufabe plufieurs preuves de fon 
fide1able ville de la 'Province. ·Conf- favoir. Rien n'excia tl.i·t•4nt"&" lt1 
~11nt;n après avoir aifoibli Rome, bamme1 .,,.~,u~ux & eclairis 4 bitt" 
frapp~ un ailhe coup fur les frontie- f11ire, difoit-il à quelqnes-ùns de 
res , il ôra les Légions qui étoient fes courtifans qui vouloient le dé-
fur les bords des grand; fleuves & toùtner d'affitler à une Harangue , 
les di'per•a dans les Provinces : ce 'fU• quilnd. Us j"t•'llmt que J' Empueur ,,,_ 
CJUi produifit deux maux, dit un hom- undra ou lira l••rs O""',."'tc<. 'Plu-· 
me d'efprit , î'un que les barrieres fieurs Martyrologes de différentes 
furent ôtées, & 1 autre que les fol- Eglifes d'Occident qui· l'ont ho-· 
dats vécurent & s'amolirent dans le noré long-temps comme un Saint , 
cirque & dans les théatres. ta gloi- marqu"!nt fa fête le 22 J.1ai. Les Grecs 
1e que Co1:ft11ntin acquit par fon zèle & lei. .Mofcovites la c.!lêb ent encore 
pour la religion chrétienne, fut ter- Je ~1 du même mois. On ne croit 
liie fur la fin de fes jours , par la· point devoir parler de la prétendue 
foibreffe qu'il eut de fervir la fureur donation qùe c~ Prince fit au Pape· 
des Ariens centre leurs plus illuthes St. s, 1.,,ttjfr.: de la ville de Rome lk 
adve. fa ires. Si!duit par E.tjttbe de Ni- de plufiew:s Provinces d'Italie. On 
comédie , l'un des plus ardens fau- connaît la r:.épontè inzénieufe de Je-
teurs de l'Arianffme : il exila plu- rome Donsto, Ambaifadeur· de Veni-
.fjeurs faints Evêques. Il tomba ma-· fe, auP:ipe Jules 11 qui lui demandoit 
Jade peu ap!ès, en J J 7. Il demanda le titre des droits de fa République 
le Baptême, ~ on le lui donna avec fur le Golfe Adriatique. Votre S11in- · 
les aut(CS. facremens de l'Eglife. Il û1i trrNver4 /.i eoncej]lnn de Ja ,,,,,. 
mou~ut le jo_!lr de la Pcn,!ecôte de Adrid.tÎ'Jii• fd.ite d.UX Venitie11s , dit-il · 
la meme annee , apres avoir ordon- · à. ce Pontife, "" dos de l'origin•l d.e /11 
né p:ir fon tetlament, que fes tr:ois. tlon~rion 'I"" Conft:intin " f.iit "" 
fils ."o»/f"tt •tin, roi•JI "-'"~, & CJnftans P•pe Sylveftre de la. Ville ·· âtt Rome &': 
partageroient l'Empire : autre faute dès .iurres ttrres ae l'Et111: Ecclttfi•J1i:.. 
que la pofiù'iré lui a reproché. On· 'i"''• Il étoit dangereux d:ins les fie-· 
peut :v:join<ire le meurtre de Crifoe des d'ignorance de rejetter cette 
fon fil.;· du premier lit, que Ftt«J• donation , réprouvée ·depuis long-. 
fa feconde femme a .. oit faufi'ement temps par t(!US .!es Savar.s •.par 
eccufé d'avoir \"Oulu fo foduire ; . fa ceux mcme d111rahe. Ceux qur la 
lenteur à fe faire initier dans les nioicnt furent :févérement chatiés 
mvGc1es de la religion; le zèle mal à Rome & d:tns d'autres Villes. On 
entendu ,qui le porr:i à fe mêler trop affure même qu'en 1471 il y eut 
fouYent. des. aff.iires de l'Eglife, & des hommes condamnés au feu à 
que•quefoïs contre fcs véritables in.:.· Strafbourg , pout avoir combattu· 
térêts. On l'a accufé encore d'une trop <'uvertement cette erreur. 
ambjrion .qûi ne par fouttlir de rival, ·CONSTANTIN II , dit le Jeune • 
d'une p·odig:ilité .. & d'une ma!!;ni·. (FLAVIUS JULIUS. CONSTANTINUS) 
ficcnce pouilécs trop loin. Il déilen~ fils du pi;ifcédent, eut en p~rragc 
foie l'argent du p.;.blic à des ·b.tti- · l~s G:tul~, l'Elp:tgne & fa .. Gran~é:
D:Jl5 .Îll1Uile1, &: à wiclili des Mi.:. Bretagne. S'étant" in1aginé que la pàt:-



'ON . c - ' . ttè dè l"tmpirc que pofl'edoit fon 
frerc c cnjf 1n• r , étoi t plus contidera-
f;lc que la fiennc , il marcha con-
tte lui. Les troupes Ennemies lui 
drcfferent des f'mbuches ; il y tom-
ba , fut défait & tué près d' Aquilée 
vers l'an ~40. Son corps fut jetté 
dans la riviére d' Allé:, aujoutd'hui 
}.nfa , d'où on le reii1a , pour lui 
êri;er un tombeau à Conlfanti-
Jtople auprès de celui .de fon Pere. 
Son ambition , fa mauvaife foi & 
f"on imprudence indigncrcnt ceux 
que fes Viél:oires remportées fur les 
Sarmates , les Goths & les Frar.çois, 
fon 11ele po\\r la foi Catho~ique & 
fa ~ouceur envers fes fujets, avoient 
prcvel'lu en fa faveur. · · 

CONTANTlN, lll furnommé Pn-
to•11&• , é'eft-à-dirc B~rbu, . arcequc 
I<>rfqu'il partit de Conftantinople , 
pour aller c:onue le rebelle J.fiv z..i , 
il n'avoir point de barbe , & qu'elle 
lui étoit venue lorlqu'il reparut, 
étoit fils de Conftant Il. Aprês avou 
puni cc Miz.i::.J , il fur couronné 
Empereur au milieu àes acclama-
tions du peuple. en 669. Qudq11c 
temps après les S.urafiris vinrent 
avec une ftotte confidérabh: pou~ 
afliéger Confiantinople ; .- "'ft'· •ti,, , 
inlhuit de leur dcffein ; ai'fembla fcs 
Vaifièaux, leur livra bataille & les 
vainquit. Ces barbarc;s ne p'urent r~
fifter aux vents qui leur étoient 
contraires, aux elforts des Romains 
qui étaient animés par la pré:encc 
de leur Empereur, & à l'adrelfe du 
fameux CaJiiniqi•• qui ilwcnta un 
artifice dont l'eau n'étei~oir point 
le feu. Lorfquc le Combat étoit 
prêt à commencer , l'ingénieur en-
voyoit des Plongeurs mettre le feu 
fous les VaiCfcaux des Sarraûns , & 
& quelque c:hofc qu'on fit pour l'é-
teindre, il n'étoit. pas poffiblc d'y 
xêuffir. J.cs Sarrafins revinrent pen-
dant fept ans confécutifs & toujours 
inutilement; Enfin ils" demanderent 
fa pah ; mais ConJl:1&11tin ne la leur 
~ccorda que fous la proincile d'un 
Tribut. Après avoir pacifié l'Etat, il 
voulut pacifier l'Eglifè. Il fit atfem-
bler le. fixicmc Concile Général de 
CDnflantiuople en 6)0. 11 y pré-
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lida &y iit condamnei les Monotlte'!' 
lites. Cc zélé lui donna une place 
dans les An~ales Eccléfiailiques ; 
mais le meurtre de fcs deux freres, 
T1 ;,,. & H.irtf'r.IÏ:i.• , le rendit odieux 
à fon fiecle &~'Ja pofHrite. a.,uelques 
fCàiri eux dirent publiquement qu'il 
falloir trois Empereurs, & ·que Conf-
ran-i" devoir ' partager la ptiilf:i.nce 
fouverainc avec r1bue &- l;:(=rsi:liN• ~ 
c .. ,,,,.,,,;,, fit pendre les A.u~eurs de 
ces di;(:ours ·, & fit ui.olirit fes fre. 
res fecretèment, :iprcs leur a·voir fait 
couper le nez.· Il mcurnt l'année 
d'apccs. 685. Prince trop ambitieux;, 
mais vaillant , il fe fi[ refpeél:er au 
dehors p.tr fes :urnes , craindre ac 
aimer au dedans p:ir une Jëvérité 

A I · .. ·. . menagee. 
CON:>T A~TIN IV , C1tronyme ; 

ainfi ap'pdlé ·parce qu'il falit lei 
fonts Baecimaux lorf<J,u'o1t le .bapti-
foir , nâquit à Conitantinople en 
718 , de .L,·an l' lfa.urien & de M<1.rie! 
11 foccé..ia à fon pere en 74i, & ten.,. 
c:herit fur fa fureur contre les ima-
~es des Saint-.; il les foula anx pieds, 
jetta leurs rétiques aux feu, tir p:-
rir des Evêqnes , des Eccléfiaftiq_ues , 
des Religieux d~fcnlcurs des chofes 
que cet impie profanoit. 11 fit cou-
per le nez aux nns , crever les yeux 
aux autres & tei~nit routes Les Vil-
les de fon Empire du ·ang de ces 
illuftres martyrs. Les Ilulg:ires in;-
quié.és par cet Empereur , l'inquié. 
tercnt à leur tour. Il rnatch<!it con-
tre eux, lo·fqu'il fllt attaqué d'11n 
Charbon qui l'emporta en 77s .• :ipres · 
un regne de 3'4 ans. Il fut enterré 
dans l'Egiifc des Apôtres. L'F.mpe':' 
reur Michel 111 , qui le mettoit au 
rang des Ni'ro•i & des C.c!;tula • 
le fit exhumer cent ans aprcs, or-
donna de biftler le cadavre , & de 
dérruire le tombeau de ce monihc , 
qui avoir été . de fon vivant ég,le-
rncnt haï de fes fujets, & méprifé 
de fes ennemis Ce for fous foe 
rco-nc en 763 , qu'il y eut un froid û 
gr:nd en Automne , qut> le Bofphoo 
re & le Font - Euxin furent glacés 
pendant l'efpace de 6n lieues , de-
puis la rro,Pontide ou l~ Mer de 
Mumora ; 1ufqu'aux envuo111 des 
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embouchures du Danube •. La glace 
avoit en p1'11iears endroits 10 cou· 
dées de profondeur , &: elle fut 
couverte de neige à une pareille hau. 
reur. Au dégel les maffcs de glace, 
eiitalfées les unes fur les autres com-
me des Montagnes , pouffées par 
u,n ·vent furieux , ébtanlcrent les 
~araillcs des Vjlles ~ · & manque-
1cnc de rcnverfer la Citadelle de 
èonftantinople. · 
. CONSTANTIN VII , Porphyro:l-

rz{u, fils de Lion le Sage, né àConf-
tantinople en 9os , monta fut le 
Trône à l'lge de fept ans, fous la 
ratcllc de fa mere Zoi. Lorfqu'il 
eut pris les Rênes dll gouveincment, 
il châtia quelques tyrans en Italie , 
prit '.Benevcnt fur les Lombards , 
éloigna à force d'argent les Turcs 
qui pilloient les Frontieres 4e l'Em-
pire ; mais il fe laüfa gouverner en-
fui te par Htlene fa femme, qui ven-
dit les dignités de l'Eglife & de l'E-· 
tat , accabla le peuple d'impôts, le 
fit gémir fous l'oppreffion , tandis 
que [on époux employoit tout fon 
temps à lire, & devenç.it auffi habi-
le Architet.l:e _,& auffi g~and Peintre 
que mauvais _Empereur. _conftii~tin 
fon fils &: celw d'Hele11e , 11npat1cnt 
~e rcgner , fit mettre du poifon dans 
une Médçcine ; · mais . Conj11.n_tin en 
ayant rejetté la plus grande partie, 
il ne mourut qu'un an _après ,en 
~59. Cc Prince ami des Sciences &: 
des Savans laiffa plufiews ouvrages, 
~ui auroienr fait honneur à un par. 
ticulier , mais pour lcfqucls un Prin-
ce n'auroit pas du négliger les affai-
res de fon Empire. Les principaux 
font I. La,,;,, de l' Empereur Bafile le 
'M•eidoiiien fon aycul, inférée dans le 
ncueil d' .Alt•tius. Elle manque quel-
quefois de vérité , & . fent trop le 
hnégyrique. Il. Deux li'llres des The· 
"'" s , c' cft-à-dire , des 'PrO\'Ïnces de 
l'Empire, réimprimés par le['. Ban-
.Jury dans l'Imperium Orimr.Je. On 
a peu d'ouvrage auffi important 
pour la Géogr:iphie du moyen âge , 
"nais H n'en fout croire l' Auteur; 
que for cc su'il dit àc l'état des lieux 
tel qu'il étoit de fon temps. Il eft 
plein de fautes gtoJJiézes dans &olit 
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le retle• m. Un livie fur f• ••JJÏlrl. 
JI gou111rner , publi~ auffi par le 
P .• 811.nd•ry. ll y ~ait connoîtte l'ori-
gine de divers peuples, leur puiffan. 
ce , lew:s progrès , leurs alliances • 
leurs révolutions &: la fuite des 
Princes qui les ont g-0uverncs. 11, 
renferme d'autres avis intéreifans • 
&c. &c. &c. 
CONSTANTIN Dr11.eof/s, fils d'Em•. 

manuel F aleilogu• , 'naquit CD 1403. 
Il fut mis fur le Trône de Confianti-
nople par le Sultan .Am11riu·en I+fS. 
M4hoaiet II fucceffeur d' Am•rat, ayant 
Cil des mécontcntemens de l'Empc-
reur , vint affiéger Confiantinop!c 
par mer & par terre. Son UDl;CC 
étoit de trois cens mille hommes • 
&: fa flotte de 400 Galeres. à tiois-
rangs. Les Grecs n'avoicnt que fcpt. 
mille homines en état de porter les. 
armes , & treize Galcres. Conftan- · 
tinople, après un ûcgc de cinquan-': 
te liuit jours , fut emporté le 2.9 
.Mai 145j. Conft•ntin voyant les Tur~s 
entrer de toutes pans par les bte-
ches , fe jette 1' épée à la main à tia-
vcrs les Ennemis. Il voit tomber à: 
fes côtés les Capitaines ciui le fui-, 
voient :; tout couvert de fang &: rcf. 
té feul , il s•écria : Ne fc rro11111r1.-
t'il P"' "• Cbrlti1n q•i •'ore le pc•. 
al! 'Vie 'JUÎ ,,,. reft• l A l'inftant ua 
Turc lui décharge un coup de fa-
bre far la tête • un aurrc lui ea. 
porte un fecond fous lequel il expi-. 
ra. Une mort auffi glorieufe dl le 
plus beau des éloges. Cc Prince vé-
ritablement grand , magnanime ~ 
religieux étoit digne d'un meillew: 
fort. Les cnfans &: les femmes qui 
reftoicnt de. la maifon Impériale • 
furent maffacrés par les Soldats • 
ou refervés pour aff'ouvir la lubrici-
té du vainqueur. Telle fut la. fin de 
l'Empire de Confiantinople, l'an n 21 
depuis fa fondation J'aE Conftantin. 

CONST AN'.fIN , ( MANASSE.•s )' 
Hiftorien Grec • ftorüfoit veis l'an 
1 J so fous !'Empereur 'Emmanutl Co,._ 
n1n1. llécriviten vers Grecs un Aflr{. 
g/ J• t• Hiftoir1 , . traduit en latill 
par L111nel•'IJÏus. C'eft proprement 
une Chroniqu• del'IÛI 4'•• juf11u'à 
.IJ111:i1 co .... n1. 
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CON 
t:ONSTANTIN, ( llOll!tl T ~ nae-

teur en Médecine , & l'iofetl'eur de 
Belles Letnesen l'Univedité de Caën 
fa pânie , vacut jufqu'à cent trois 
:ans. Une vieilldfo ii avancée ne di-
iilinua ni les facultés de fon coips , 
ni celles de fon ame. Il mourut 
d'une pleurefie en i6os. On lui doit 
J. Un Diéfionnaire Grec & LMin , 2. 
vol. in-fol. mieux digeré que celui 
él'Henri Etienne. Ce dernier avoir 
iangé les mots Grecs fous leurs ra-
tines , Conftisnrin les a mis dans 
l'ordre Alphabétique. II. Trois livres 
d' AntÎ'f"uis Gr.cqHei & Latines. Ill, 
Tbefa"rtff rer"m & 'llerl.orum "triH{-
'qNt lingu•. IV Supplement""' lingu1. 
latin•, feu DiSionarirun abftruforum 
'l!ocabulorum &c. · 

CONSUS , Dieu des confcils. Les 
Romains lui avoient élevé un autel 
fous un petit toit dans le grand Cir-
ciue , à l' exrrêmité de la lice. Ce fe-
tit tcmpl.t étoit enfoncé de la moi-
tié ch terre. On célébroit des fêtes 
magnifiques en fon honneur. On pré-
tendeit que ce Dieu avoir conieil-
lé à Rom1.tus d'enlever les Sabines. 
. CONTAlUNI , ( GASPAll.D ) de 
l'ancienne famille d.es Conrarini de 
Venife, féconde en. hommes illuthes 
dans les ~mes & dans les Lettres , 
fut Ambaffadeur de la République 
,auprès de !'Empereur Charlcs-5}.~,inr. 
Il s'acquita fi bien de fa commif-
fion , qu'à fon ret?ur il eut un Gcu-
vernement confiderable. Il ne fccvit 
pas moins utilement e,n plufieurs 
aurres occafions importances. p4u/ 
III.l'honora de la pourpre Romaine 
en 1535, &'l'envoya Légat en Al· 
temagne en 1541, & l'année d'après 
à Boulogn.e , où il mourut Agé de 
·s 11 ans. On lui doit plufieurs 'irai-
t~ de Philofophie , de Théologie 
& cle Politique , 'i!llprimés à Paris 
µ 1571. ll é~rivoit ·.CD latin avec 
'1'eaucoup de politefre & de netteté , 
ma.is il étoit plus profond dans la 
Jhilofephie , qùe .dans la Théolo-
gie. Ses J.>rincipaux ouyra_s-:1 fontL 
un Tr11i1, 111 l'iwmorralÎtt: dl J• 11me , 
-=ontre Po,,.po1111ç~ fon ·maitre , pref-
éJu'cntierement l'hilofophique. II. 
~ "tr•i1I "" Surnn1ns, qui efl fbl".' . . . . .. 
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t& ue.belte inllrutlion qu'un" ei&-
vràgc dé: Théologie ou de Contro-
verfe. 111. Des Scholies f•r lu Ep;. 
tres ;., Sr. P•u.l , excellentes pout 
l'explication du fens littéral. IV. 

··Une fom,,.ur des Conciles , qui n'ei\ 
qu'une fflGoire Abrégée & fupe1fi.: 
cielle; V. Des Tr1&irù de Contro'lln-fo 
contre LurJier, dans lefquels il déf.. 
approuve les fentimcnsde St. Augaf-
ti n fur la prédeftination. Il conf cil-
le fagemenc aux Prédicatcuis obli-
gés de parler de ces matiéres , de 
le faire rarement , avec beaucoup 
de re erve , & de recourir toujouu 
à la hauteur des jugemens de Dieu~ 
plutôt que de diJCuter les vaines 
idées des hommes. VI. Deux livres 
du Dt11,ir des E"'"f"" , très-utile& 
pour la. conduite des premiers Pafr 
reurs. 

CONT ARINI , (VINCENT ) Pro-
fcifeur d'éloquence à l'adoue, mort 
à Venife fa patrie en 1617, 3. 40 
ans , cultiva les Belles-Lerues avec 
beaucoup d'application & de· fuccès~ 
Parmi les di..-ers ouvrages qu'il a 
laHfés, on cftime fur-tout fon trai-
té De Rt fr»m1nr11ri1&, & celui de Mi:. 
litari Roma11orum ftipmdio, tous deux 
contre Jv./fe-Lrpfe. . · 

CONTE, ( ANTOINE tE) Coruia1, 
natif de Noyon , mort à Bourges 
en 1586 • p rofelfa le Droit avec ré.,. 
putarion à Bourges & à Oriéans. U 
écrivit contre Duare" & flor,.cn. 
Ses œuvres ont été imprimées en un 
vol. in-4•. le public leur fit dam 
le temps un acçueil affez favorable. 

CONTENSON, ( VINCENT ) né 
dans le Diocèfe · de Condom ea 
1640, Dominicain en 1657 '·mort 
en 1674 , fe dillingua dans fon or-
dre par fes t:ale11s fciur la Théolo· 
gie & pour la rrédt~tion. On ade. 
lui une Théologie iiit~tulée, Th11olo. 
gia mtn1i1 & cordi>, cl{ 9 vol. in-1z. 
& deux vol. in-fol. i! Auteur a cor-
rigé la fécheteffe des Scholatliques , 
en faifant un choix de tout ce que 
les l'eres ont écrit de plus beau & 
de plus folidë ·, & en joignant le 
Dogme à la Morale. . 

CONTI , Y~t~ AlUlAND DE 
:BOVlUION •. 
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- èONT0-1EP.. TANA,( D. JoSE_PH} 
lnott à' Lisbonne en 171 s , a cton-
pé dans fQn Ponne Epique de ~i
t,r:, la {ai :u , un des meilleurs 
.,·avragea que le . Por~uga.I ait pro-
~.Ut •. 11 a , avec l'1magmarion du Ca-
!n i"' , plus de goîtt & plus de na-
turel. 
. CONTZJ:N, (ADAM) J~fuite. na-
iif de Monrj.oie, dan~ le Duche ~e 
Julie~s , fovoit les Langues, & d1f-
jn:tôl avec fuccès conne les Protdlans. 
JI cnfeigna avec réputation à Mu-
JÜch, c.i1 il mourut en I6i§. Il a 
Jai:1e des Comme11r111irt.• fur les Evan-
giles , & d'a~1tres ouvrages, dont le 
mérite eft médiocre. 

COOTWICH ,(JrAN )d'Utrecht, 
Doaeur en Droit Canon & en Droit 
Civil. Après avoir parcouru divers 
Jays de l'Europe , JI paffa en Afie, 
alla dans la Terre iàinte & vHita 
irxaacmcn1 tous les lie11x qui pou-
YC!ient int·ércllèr fa curiofité. La re-
lation de fo11 voyage du Levant parut 
en 1619 'j fous le titre de V;,y3-ge> de 
}cruftilem c:..- ,.'e Syri~, en latin in-4". 
Cet ouvrage devenu rare, dl: curieux 
pu diverfcs particularités f~ les 
mœurs des Levantins. 

COP, ( Gu1u.AUME) Médecin de 
Blte, vin't en F•ancc fous le regnc 
de Louis X!I. 11 fut honnoré du ti-
tre de Médecin de Fr11rtf•is 1 , vers 
1130, & 'l:liffa divers ouvrages. 

COP. ( NICOLAS ) fils du précé-
dent , fut Profcfiè:ur au Collège de 
sainte Ba•be, & &eae11r de l'Uni-
werfité; mais ayant embraffé les er-
reurs de Cn{.,in , il fut obligé de fe 
fauver à l!âlc , où il m<luruc après 
avoir publié quelques ~crits. · 

COPERNIC • ( NICOi.AS ) niquit 
:t Thorn Ville de la Pru1fe Royak, en 
1473. Après avoir écudié en Philo-
fophie & en Médecine , il fe fixa 
amc Mathématiques & à l' Aftrono-
mie, pour lefquclle; la nature l•avoit 
fait naître. Son goilt pour ces Scien-
ces lui pcrfuada d'alter confulrer 
ccu::<: qui l~s cultivoient :ivec le plus 
de fuccès dans les différences parties 
de l'Europe. Il s'arrC:ta long.temps 
à llolog11c, & en fuite à Rome , où 
il profeifa les Mathématiqqes. De 
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Canonicat dans l'Eglife de Warruiè 
dont fon oncle maternel étoit Evê-
que. Ce fut itlors que iouiffant du 
repos n~cc1f ire, pour taire un Sy.f 
têmc, muni d'ob.crvations recuci}.;. 
lies de toutes parts , il renouvclla les 
anciennes idées de Philolaiis • agi-
tées & défendues quelque rempi 
avant lui par le Cardinal de Cufti,. 
Le Soleil, fuivant cc fyftême regar-
dé aujourd'hui comme le fcul vrai• 
efl: au centie de l'Univers , Menur•, 
V•nus , la Terre, Mars , Juft"" . lie 
SMurn• tournent for: leur Axe aq. 
tour du /•>lei/, d'Occident en Orient. 
Les différentes 1évolutiens de ces 
fix plane1cs , font proportionnées à 
leur différente difüinc:e du Soleil. Les 
Cercles qu'elles décrivent coupent 
1'.Eclyptique en des points difforens. 
La 'J'erri! fait auffi fon mouvement 
autour du So!~il , dans un Cercle 
qui environne celui de Vertus, & c~ 
mouve111ent s'accomplit en. un _an, 
Elle en a encore un autre qui fe 
fait en ·2.4 heures autour: de f,-,!1 Axe~ 
& c'eft par ce mouvement qu on~ cX'-
pliqne le jour & la nuit. La Lun' 
n'eft pas dans la régle générale ,elle 
fe meut & décrit: fon Cercle au-
tour de la terre: L' Auteur du nou-
veau Diaionnairc Hiftorique parle 
ainfi de l'Aut~ur de cette fublime 
découverte " S::ifi d'une noble fu-
,. reur d' .Aftronome, il fait maiifb~lfe 
,, fur tons ces Cieux folides t}U'a-
,, voit imaginés l'antiquité. U pren!l 
,, la terre & l'cnvoye bien 'loin él11 
,. ccnuc de l'Univers~ où il· mer l~ 
,, folcil. à qui cet honneur cil mieu.t 
dil . ., Ces paroles. copiées m~.P.o~ 
mot dans le livre agréable dés J.Jon'-
<111 de Fonu1ull~, ne J'ont q~e pla~7 
{antes dans cet ouvrar.e ingeuicux .à 
mais . elles· dèvicnnent l!urlefques 
dans un Difrionnaire, qui doit êtré 
le regülre des inventions des fr:ands 
hommes, & non pas une compila-
tion fans choix & fans difccrnement 
des plaifanreries qu'elles ont fait 
naître. Le l}ilêmc de Cap:rnic • un 
des plus frands eftons de l'efprit 
humain , fur con~a_mné par l'Inqui-
ûtion de l\ome en 1ch6 1 comme 
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pe ppinion non-feulem~nt Hérltl-: 
aiue ààns la foi , ·mais abfurde dans 
la Phil~fC?phie. C~ juge~ent contre 
une v:•He prouvee depuis en tant 
de mani ~res , c:tl: un témoignage • 
dit t:n Hifiorien , de la force des 
préjug(L. L.a véri •é les diffipe peu-à-
peu , & aujourd'hui les lnquiütcucs 
font trop fiibes & trop éclair<!s , pour 
gêner la l'hilofophie , lorfqu'elle fè 
borne à de~ ii.foes qui n'int~rcilènt 
pas la Rcligion. Ccpunic mourut en 
154J, à '70 ans, après avoir publié 
deux Traités excclle11s : l'un i.Je m -
u Ofla.-v" Spbor.e , dans lequel il 
développe Con Syllême , & l'autre 
Dt rt110!1uioniiius. G•Jftn;,i a écrit fa 
vie. 

COPROGLI PA~HA. ( ~AH~.~ii.T) 
Grand Vific durant la mmor1te de 
M11bom•t IV, étoit Albanois , fils 
d'un Pr.Ciré Grec , & neveu d un 
Renfgat , à la perfuaûon duquel il 
embraffa_lc Mahométifme, & s'éta-
blit dans l'Ule de. Chypre. L.: ra-
cba de «tte Ille lé mena avec lui 
à la guerre de Ferfe. Le jeune Co~ 
trag!i y fignala fa vakur. Son méri-
te parvint à la Cour. Oil lui don~ 
na le Gouvernement de Baruth , & 
ènfuite celui d"Alep·. Le Gtand Vi-
fir Achmtt , jaloux de fa faveur, le 
fit cmprifonnez dans le delfein de 
le faire mourir; ·mais ce méchant 
Miniftrc ayant écé 'tu€, ~c !'Empe-
reur J/,r4bim qu'il gouvernoit étr;:,n-
glé , · M4ho>nu IV fon fuece!feur tira 
Coprogii des fers, pour l' él~ver à la 
dignité de G;·and Vifir', par les CQn-
feils de la Sultane fa m~re, Régente 
de l'Emphe. Il jutl:iJia ce choix par 
fa douceur , par fon zèle peur le 
bien de l'Etar & fa gloire de fon 
l'rlnce • par fes égards · pl;ur les 
grands & fa clémence envers les pe-
tits. Il conquit une parrie de la Tran-
fylvanie ; & mourut à Andrinople, 
en· r66J, regretté d11 Sultan & du 
peuple : chofe extraordinaire dans 
l'Empire Otcoqian, où les Minifl:res 
ne meurent gucte ni danl lc11r lie, 
ni dans leur emploi. . · .. · . 
. COPR.OGLI-l'ACHA, ( 4~HMET) 
Cra!!d Vifir aprr~ fon perc '· ~ 1'1ge 
4c ii ans , fc re.11dic m4itr~ .clc: Can-. . . 
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llie .en. 1669. Les prodiges de vaieui 
que firent les troupes ausiliaires de 
France au fiége de cette iile , obii.; 
gerent ce Minitl:re de confeiller au 
Sultan de 1echercher l'alliance des 
Fran~ois. Après avoir travaillé uti~ 
lement à l'aggrandiffement de l'Em-
pLe Ottoman, & à la eloire de foa 
Prince , il donna fcs fà'ins au bien, 
p~blic , & ôta une partie des im~ 
pots. Ses ennemis voulurent le per-
dre auprès ·de ltlahomcr. Il' découvrit 
leurs menées , punit les plus cou-· 
pables , & pardonna aux autres '! 
quoiqu'il e1u pû les écrafcr fOU:. 
le poiJs de ii.ln autorit~. La Paîi 
de Pologne fu~ .le dernier ouvra~ 
de ce grand Mmllhe , mort en 167~ 
à ~ S ,a~~ , pour avoir bû trop im.: 
mod::rement d'une eau de canellci 
dont il fc fervoit au lieu de vin. 
coraOGLl.-PAC~A' ( M.\Ho.: 

MET) frerc du pr!cedent , Granil 
Vifir e!l J 689, rétablit les atfaires di:S 
Turcs en Hongrie , où ils avoicnt 
etfuyé bien des échecs. Ses fuccès· 
lè conduiferent jufqu'à Belgrade 
qu'il prit d'afiàur , & où il .fit par.: 
ict fix mille Chrétiens au fil de l'é-
p:!e; De fa il .fit jctter du fccouri 
da!1s phi1icurs Places bloqu~es d~
pu1s long- telllps , en prit pluficur.l 
autres " & finit p:ir lïncendie de: 
yakowarr. n ~traqua les lmpé7 
r~:iux en. 169,1 pres de Salankemen • 
& commençait à ef1c1éret une vi4oi-
r~ comple.tte., lortqu'il fut tu~ d'~ 
coup d~ ·Canon. • 

COQ, ( Lli ) Voyet. MANQUIER.. 
COQUES. ( GoNZAl.ES ) Peintre 

d'Anvers , nâquit en !'518. Il tè 
forma liu les ouvrages de Rub1ns & 
de i'4ndhli.: Le portrait fut le genre 
<hlns lequel il eut le plus de .répu~ 
tation, après l'hHloire. Il devine 
amoureux, quoique mari.f , d'un• 
jeune Flamllnde, avec laqut>lle il fc 
fauva. On ne fait dans quel payi 
Cuques· alla cacher 1ès talens & fct 
foiblCffes. . 

COQU!LLAR.T • ( GUlll.AUME) 
Offici::il de . Jtheims , au V ûeclc , 
d9nt l.es. Po~1ics ont été imprim~~ 
à Parjs ~Il 1 H:. , eut beaucoup de ré~ 
fl&ration clef fon temps~ Sa .lilJ&fc c!f 

. . . . . . .. - .. . . . . - ' . . .. 
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groftieré, mais elle a les pces pi-
«Juantes de la naïveté. 
, C,.QQ.UILLE, ( Gar ) né dans le 

· ~h•emois en 1 p.J , Seigneur de Ro-
ms.nai & Avocat au l'arlement de 
Patis, mort en 1603, à So ans, con-
fctva jufqu'au dernier moment la 
inémoite la plus 1idé1e , & l'eipdt 
1e plus fain. Henri IV lui offrit une 
place de Confeiller ~'Etat , s'.il ~ou
loit quitter la l'rovmce , mais d la 
refufa par modefüe , ou par amour 
pour fa pauk. La plus grande par-
tie de fes ouvrages , qui intérefferent 
dans leur temps l'Eglife & l'Etat , 
ont été recueillis à Bordeallx en 
i 703 , en 2. vol. in-fol. Les ptin. 
cipaux font , 1. l' Hij1oire il» Ni11er-
1'oiJ , la meiUeure qu'on ait de cette 
:Province. JI. l'l!4Ji:urs mimoir11 con-
cornant cette Province. III. D'au-
tres Mimoir•s [Nr dij]Ïrens i'flenemms 
à tnnps de /11 Ligu,. IV. Mi•oir• r,,.. 
eh1.nt l• rJf orm•1Îo1! dit l' Etllt E"li. 
Ji•Jli9•"· V. Plufieurs Tr11i1f1 tltrs li-
6ercés tk l'Eglife G1Sllic1"''· VI. Injfi-
l»tian "'" Dr~FrAnfois, &c. 

CORAS •'Î JEAN I>Ja ) né à R.eal-
mont au Diocèfe d'Albi en rSIJ , 
fit de fi grands progrès dans l'étude 
du Droit , qu•il en don~a des le~ons 
publiques avant l'âge de J 1 ans à 
-rouloufc , avec beaucoup de fuccès. 
JI·proicffa .enfuite àAngets, à or.:. 
léans , à Paris • à Padoue , à Pcrrar.c 
& enfin eAcorc à Touloufc , où il 
éüeillït de nouveall% lauriers. Devenu 
Confcillcr au Parlement de ccne 
Yille, puis Chancelier de Navarre • 
& s'étant montré avec beaucoup de 
chaleµr pour la nouvelle réforme , 
il fut chaffé en is6:.. Le Chance-
lier de. .1' Hopi11:l fon proteü:cur le fit 
rétablir ; mais cc retour lui couta 
la vie. Après les nouvelles de l'af-
freufe journée de la Sr. B•rrbi/emi 
en 1s72., les écoliers .le maffacre-
icnt avec deuz autres Confcillcrs. 
On les revêtit enfuite de leurs ro-
bes de cérémonie , & on les p_endit 
à l'ormeau du Palais. Ses différens 
ouvrages fur le Droit Civil &. Ca-
jionique en Latin & en François ont 
cté recueillis en partie à ~yon , en 
J°SSB;, en· :& vQl, in-fol. J,cs rlus 
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c!im~ l'ont (es J,(il1n1.g11 J, Droi• 
Ci·< il• en trois 'Li'tlres. 

CORAS, ( ]ACQ..UE.S DE ) de la 
famille du précédent, donc il a écrie 
la vie en François & en Latin in-4•. 
en 167~ , abjuca ie Caivinifmc , 
après avoir lu les Conuo\lertcs du 
Cardinal de Rio:iuli .... 11 avoit beau-
coup d'amour pour la Poëfie Fran-
çoiie , mais tiès-peu de talent. Son 
Poëme de Jant1.s , ou Nini11e peniren-
" féche dans la poufliere , fuivant 
l'cxpreffion de Bciier..u. , & ne mé. 
rite pas d'en être tiré. 

CORBEIL , ( PlE.11.ll.Jl. DE. ) Doc-
teur de l'aris , fut fucceffivcment 
Chanoine de Paris, Evêquedc Cam~ 
brai & ..A.1chevêque de Sens. Il eue 
pour difciple le Pape binocmr lll • 
qui employa fes talcns dans plu-
fieurs affaires importantes. Sa fcien-
ce, fa vertu, & fes ouvrages, qui ne 
font point parvenus jufqu'a nous, lui 
firent un nom diftingué. 11 mourut 
à Sens en 12.22. On a quelques frag-
mcns de· fes Ordonnance~ Synoda-
les & elles peuvent fcrvir à la con-
noiffance de la difcipline de fon 
fiéclc. · . 

COR.BlNELLI, ( JÀCQ..tJES ) Flo-
rentin f, étoit allié de la Reine C«-
rh,,rine de Midici,. Il vint en France 
fous le regne de ccrtc Ptincdlè qui 
le plaça auprès cb Duc d'Anjou , en 
qualité d'homme de Lettres & de 
mérite , digne d'être confulté. 11 fur 
ami du Chancelier de l'Hôpir11l • 
protcaeur de tous les gens de Let-
tres , & leur confolate11r dans le be. 
foin. Il expliqua les anciens Hifto-
riens Grecs & Romains à fon élcve,. 
à qui il parloit pU\tôt en anJi,. qu'en 
courtifa~ •. ~9~(quc Renri 1V voulue 
ent~t d;t~s..Pari$ , Corbinelli l'infor-
ma de:. ~f!qüi (~J>afl"oit de plus fe-
crct , ·& do tout ce qui pouvoir f~r
vir à faire réuffir fon entrcprife. . 

· COlUJNELLl , ( RAPHAEi. ) pe-
tit-fils du frécédent , ~ort à Puis 
en 1716, agé de plus de cent ans , 
fe"fit rechercher par renjouemenr de 
fon caraaèrc & de fon efpcir. Il fe 
piqua d'une volupté délicate. On a 
de lui quelques ouviagcs ·peu co11-
PUS· 1. Vn Exrr•i1 de 1o•s 111 61111111 
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·111lroln tles Oll'IJTll~es tles plus clle'br~s 
'A,11uurs ,Ze ce rttmps, en 1681.11. Les 
·1incittns Hiftoriens Latins réduirs en 
"'"ximes, en 1694, avec une :Préface 
atuibuée au P. Bouhours. III. l' Hif-
roiu Binialogique de /4 M"ifon de 
Gondi. · 

COR.BEUIL, (FRANÇOIS )dit Villon, 
encore plus connu par 1ès fripone-
ries que par fes Poëfies , étoit de. 
Jaris. Ayant été condamné à être 
pendu pour fes vols , fa gaieté ne 
·l'abandonna point , & il fit deux 
épitaphes , l'une pour lui , l'autre 
pour fes compagnons. Il appella de 
la Sentence du Châtelet au Parle-
ment, qui commua la peine de mort 
en celle de banniifement; Ses fripo-
11eries lui mériterent une feconde 
fois la corde , mais Louis XI lui fau-
va la vie. Depuis cette avanture il ne 
parut plus ; & il feroit difficile de 
fixer le lieu & le temps de fa mort. 
La nature l'avoir fait naître avec un 
talent propre pour la Poëfie , du 
moins pour la Poëfie fimple , naïve 
& badine. C'ell: le premier , felon 
Defpré1&ux , qui dibrouill" J411s d.s 
fteclu b11rb11res , t• 11rr confus dtt nos 
<rlÎeux Rom11nciers ; mais il tomba 
comme eux dans la baffeffe & dans 
l'indécence. Franfois I, qui aimoit cc 
l'oëte , chargea Marot de donner une 
édition correél:e de fes Poëfies. C'eft 
fur cette édition que fut faite celle 
du célèbre Couftelier , in-B 0 en l 723. 
On en a donné line autre dans le 
même format en 1742, à la Haye, 
enrichie de notes. L' Abbé Lenglet du 
Fr,fnoi en a laiffé une augmentée & 
revue fur un manufcrit original. 
. CORBULON , ( DOMITIUS) Gé-
néral Romain , célèbre par fa vale1!r, 
rétablit l'honneur de l'Empire fous 
Clizude & fous Néron. Il prit plufieurp 
Porrereffes fur les Arméniens , affié-
gea Attaxaél:e leur Capitale, rafa fes 
murs , en brûla toutes les maifons 
ic·cn épargna toutefois les habitans 
·qui lui avoient ouvert leurs portes. 
Il chaffà T~rid11re d'Arménie , ·remit 
Tigriin .. fui le Trône ; & contraignit 
·tes Parthes à deman~er la paix. Niron, 
plus jaloux que reconnoiffant de fes 
fc.rvic;c1,ordoAna de li; mettre à mQrt. 
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Cet d1ut\re General :iyant appris cet 
ordre, tira fon épée & s'en perça , eii 
difant : Je l'ai bi1n mérite , l'an 66 
de J. c. 

CORDELE'I'. ( CIAUDE) Maître 
de Mutique de St. Germain 1' Auxer-
rois , né a .Dijon , mourut à Paris en 
1760. On a de lui quelques morceaux 
qui obtinrent les Jidf.rages des Con. 
noiffeurs. · 
. CORD~MOI, ( GEllAUD DE ) Pa-

rdien , qwrta le Barreau pour la Phi-
lofophie de Defcarres. Bojfiier le don~ 
na au Dauphin en qualité de Leileur. 
Il remplit cet emploi avec fuccès', 
& avec zèle , & mourut en 1684 ·, 
Membre de l'Académie Françoif~. 
O~ doit àfa plume , I. L' Hiftoire ~./. 
nerale de Fr11nce, durant les d1t11x pre~ 
m;eres Raus de nos Rois , en 2 vol. 
in-fol. déprimée. par le P. Daniel • 
mais qui n'en vaut pas moins. Il ne 
trouva gucre , dit un Auteur , dans 
les anciens écrivains que des abfur. 
dités & des contradi6:ions. La diffi:. 
cuité l'encouragea & il débrouilla le 
cahos des deux premieres Races. Il 
éclaircit beaucoup de faits équivoques 
ou douteux. 11 en fit connoître d'au-
tres qui n'étoient pas connus·, 011 
qui l'étoient peu. 11 écrit purement 
& noblement, & il paffera toujours 
pour un de nos Hitloriens les .plus 
judicieux. Cordemoi devoit d'abord fe 
borner à l'Hilloire de Ch11rltm4ine à 
l'ufage du D1111phin •. pour qui Flubier 
avoit entrepris fon Hiftoire ·de Tbéo-
"ofe. Celui-ci plus Orateur que Cri-
tique eut bien-tôt fini fon ouvrllge ; 
mais l'autre ne voulant rien dfre que 
fur de bonnes preuves , remonta jaf-
qu'aux temps les plus obfcurs de la 
Monarchie , & s'engagea .dans des 
difcuffions longues & épineufes qui·, 
en nous procurant l'Hiftoire des deux 
premieres Races , nous pm~rent dè. 
celle de Ch11rlem4gne. li. Dher• Tr•i-
rés de Méthaphiji que " d.' Hijfoirt ) A• 
Politique & dt Philof~phie mar11ll-, 
réimprimés ÎJ:!-4° l!}f.''1702. · · . ~ 

CORDEMOl , { Lo11.1s GEi.AU!> 
DE ) fils du précéde9r: / ~i'ie~i~ de. 
Sorbonne , &: Abbë ·.~li' ~cru(t'.es , • • 
aida fon · pei:e. 1 lbns /~a/ èoinpéiî~ioil 
de fon Hlftoiie oe france ; 8t/la. 'èoQ.. ' 

' . 
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tinua pai ordre du Roi. Cette fuite 
4'e11uis H"'J"" '"Fet , julqu'à la mort 
àe Jltnri 1, en 1060 , cit demcuree 
mailufcdte. Au11i habiie Conuover-
'1!c, que ion pe1e a voit éLé profond 
'Philofophe , il rappolta pre1quc 
toutes 1c:s études à 1a converiion des 
Hérétiques. Il m~u1ut ~n _1722 , à. 7 J 
ans. On a dec lui, I. 1ra 1• e "' ' 1.;-
'llO•"tion des s ... ints. 11. T'"':' aes 
Jtûnus re/i~fle!. Ill. Tri&it• us fainr.s 
Images. IV. La C•nf i1e11Ç1 111 Diabfr 
($' i:l~ Lurh,r, en Ltitin, Franfois f!r 
Al/eman,l. V. Tai té contre lès Soû-
niens. in-J:z., dcdié au grand Bofluet, 
i.' Auteur y développe la conduite 
fiu'a tenue l'Egliic . dans les t1ois 
premieis ficcles , en padant de la 
T1inité & de l'Incarnation du Ver-
. be. Il appuye lë:s prc11ves iur !'Ecri-
ture & lut la tradition , méthode 
qu'il a fuivie dans tous fes autres 
ouvr;iges. 

CORDER , Jéfuilc d'Anvers , & 
plus co.nnu fous le nom rie Baltha-
far Corderi11s , profeiià long- temps 
la Théologie à Vienne en Autriche, 
avec beaucoup de réputation. Il 
mourut à Rome 1650, à sB ans. Le 
{uecès avec lequel il culliva la Lan-
gue Grecque, le mit en. é;at de don-
ner une tradu8:ion des a:uv1es de 
$t. Denis l'A1éopagite, en .z. vol. 
in-fol., & de mettre au jour les Com-
,,.e1uaires dt:s P•res Gr11cs jÙ• les Pfa1>u-
a11, f11r,Sr. Luc, fur St. ]~"" , &c. 

CORDES, ( ]EA~ l'IE ) Chanoine 
de Limoges, d'une granJe littératu-
:re , amateur des bons Livres , en 
forma une CoJieaion choilie, ven-
due après fa mort, en 1641. , au Car-
4inal Ma~i&rin. On a de lui, I. Une 
EJit;o11 des OU'llrages âtt Georie Cafîtt.11. 
•re 1 in-fol.11. La TraduEHon d, L'hif-
·,oir• .Us dijfire1u entrt: le P11.pe Pt1ul V 
& /11 Rip..hliq1111 de Venife , p11r .Fr11-
p,.o/o, in-s•. Ill. Une autre Tr11d11c-
1io11. a11 t'Hijfoi•e des 1'r~ubles d11 Ro-
;_,aKme de Naples foru FerJi11anà I, paf' 
Camillo PorçiD./ , On lui attribue la 
Tri&tfa.Ii~on ,Fra11j.ife . du, JJij"çGurs de 
,M•ri1n~ti. fi'r {es ~ra.nos dif11.uts du Gou. 
.'ll•rn•IP;lfl' ~es Ji[111t11,en 117~5,in-1•. i.e pad!'~.41,lr al(t>!_t; ~té 'lllel'lUC 
wt..i-1._~i;cuc s~re. 

COR 
CORl>ES • ( DENIS DE ) de la mL 

me tanüue que le p.ecedent 1 Avo. 
cat au Parlement rie ia1is , & Con. 
ieiller au ChâtC!Cl , cultiva la li1tli· 
1aturc ~cc beaucoup "'e 1uccès , & 
devii.t k n.co.de d'un Magifira't 
Ch1etien , par wie dcuLCUI 1.1.11:léc 
de rermeté. Son. inlesrite étoit fi 
recom,ue, qu'un homme condam:-
nc à mo1t par le Ch;:.telet , voulant 
en appcller au Parlement , ic fou-
rnit des qu'il app1it que Corcies avoit 
été un de ies Juges. li faut, dit-il 1 
que Je merire la muri •r"Ï; qu'un Ji gr .. nd 
homm• dt bi~11 m'a cowiamne·. Cc fagc 
Magiftrat mourut à l'aris en 1642 , 
plein de jours & de vertus. La mai-
ion de St. L" ~are eft en partie l'ou-
vrage de fa charité & de fon z~le. 
(io""" a écrit fa \'Îe • 

CORDIER, ( MATHURlN ) Nor-
mand , u1ort Calvii-.iile en 1 s6 s , à 
80 ans, laifià des Collo~"es en Lari11 
en 4 livrcs , dont on a fait bien des 
éditions. On a encore de lui les Di[- . 
tiqu•. attribués à C11con , avec une 
interprétation Latine & Fran~oifc , 
& d'autres Ouvrages. 

CORDOUE, ~oy•~ GONSALVE 
( FERNANDEZ) 

CORDUS, (VALERIUS) fi!sd'Eu-
ricius C"rnus, .Médecin & rcëte Alle· 
mand, s'appliqua avec un foccès ~gal à 
la connoi1fance des Langues & ~ 
celles des Plantes. 11 patcOU!Ut tou:-
tcs les montagnes d'Allemagne , 
pour y recueillir des fimples. Il pa~ 
cnfuite en Italie , s'arrêta à Padoue• 
à Pife, à l.ucques , à Florence ; mais 
ayai.t éui blcifo à la jambe d'uii 
coup de pied de cheval , il finit fes 
jours à Rome en 1 S44 , à :z.9 ans. 
:i.cs ouvrages dont il a enrichi la 
Botanique , font J. Des r•m11.rqu~1 
Jùr Diofc••iJe. li. Hijhri11. ftirpium, 
libri Jl",pofihume.111. Difpenf 11.toriu• 
Ph11rm".:orum omt1ium, &c. . 

CORE' , Lévite fameux , an des 
principaux Chefs de la révolte des 
Hébreux con~re May[• & 1l.1ro", auf-
C)Uels ils vouloicnt difputcr le pou-
voir dont Dieu les avoit revêtus • 
fut englcuti tout vivant dans la ter• 
re. Les ::.so Lévites, qui étoicnt en• 
uéa daoa la ~onjur.atiou ,fu.ient co~:-

fiam9, 



--( - --- ---- --- ---- ---~-.-.- ;-- - --------- ----

COR C 0 R. 60~ 
f'"1l~S par le feu du Ciel, 1489 ans le M11ure , pour écrire l'hitloire dé 
~v:mt J.C. Les fils de C~ri ne fu-. fa patrie. :Le chagrin vint troubler 
r~nt point compris dans le chitiment fon travail. J.es Fran~ois s'étant cm-
de leur pere , & D_a'llid accorda de· parés dtt Milanez, & le Duc foll 
grands honneurs à Jeurs deiê:endans. protdteur ayant été fait prifonnicr • 
(;e Roi leur donna l'office de l'ortiCIS il mourut de douleur en 1$00. La 
d,u Temple, & les chargea de chan- meilleure édition de fon Hiftoire dl 
rcr devant l'A:che. celle de Milan en iso3, in-fol. Elle 

CORELLI, Muficicn Italien, mort cil: belle, rare & beaucoup plus re-· 
à Rpme en 17 3 J , s'etl: fait un grand cherchée que les Ûlivantes, défigurées 
nom par fos fymphonies en Italie par un éditeur qui les a chatrées, 
:.C en France. Il a eu l'art de piquer Quc>ique cet h;ftoricn écrive d;un 
le goilt de ces deux nations , & de ttyle dur & incorrea , il eft intéref-: 
réunir leurs fuftragcs prefquc tou- fant , · par fon cxaé.titudè à rappor..: 
j<'urs oppofés en. matierede mufiquc. ter les circonfl:anccs des faits qui in.-· 

CORINl, (ANTOINE ) Chevalier térellent la curiofité. · · · · · 
de 1 Ordre de S. Etienne de Floren- CORIOLAN, ( CAIUS MARCITJ'S )'. 
ce, Juri1èonfülte du XVII ficelé , d'une famille Patricienne de Rome•. 
natif de Pontremoli , cnfeigna le fervoit en qualité de fimple foldat' 
Droit avec réputation à Pife, à Sien- au ftége de Corioles, 493 ans ayanc 
ne & à Florence. Le Grand Duc de J. C. Les Romains ayant été repouf-
To(cane lui donna divers emplois fés, il ralfcmble quelques-uns de tè:!I 
c;onfidérablcs. On a de lui pluficurs camarades , tc-mbc fur les ennemis , 
ouvrages. & entre pele-mêlc avec eux dans la 
. CORINNE , furnommlfe la Mufe Ville & s'en rend maître. Le Géné-
Lyrique, entra en Lice avec Pintlar1 rai voulut qu'il eut la portion la plus 
& le vainquit jufqu'à cinq fois , riche du butin; mais il ne voulut' 
quoique fort inférieure à ce Poëte. accepter que le feul nom de Coriu-· 

. Cette Mufe dat fes fuccès plutôt à /an , &"un ptlfonnier auquel il don-
fa beauté qu'à fes talens , felon na auffi-tôt la liberté. Deux ans· 
f.111ftn1ias. Pindare , outré de l'in- après n'ayant pu obtenir le Confu-
jullice · des Juges , n'épargna pas à lat, malgré fes fervices, & ayant été 
fa rivale les in jures & les plaifante- accufé d'atfeaer la tyrannie & de 
ries. Corin,.e avoit compofé q1.1antité vouloir emporter les fuf&agcsd'au-
dc Poëfics, mais il ne nous en refl:e torité , il fiit condamné à un hannif_. 
aujourdhui ~e quelques fragmens fement perpétuel. Rome le vit'bien"" 
dont on peut voir le détail dans la ·tôt à fes portes à la têted'.unc armée 
Bibliothèque Grecque du favant Fa- de Volfqucs, les ennemis les plus 
l>riciiu. O'llide a célébré fous le nom implacaliles du nom~Romain. Ilre• 
de Ccrinne une de fes malueffes, Julit prit toutes les places qu'ils avoient 
fille d' Jlugufte , · fuivant quelques perdues , entra dans le L.tiriu"' , &: 
Savans. · · vint affiéger fa Patrie. Le Sénat lui 

CORINNUS , Poëte Grec , plus envoya deux députations pour fléchir 
ancien qu'Homer1 , fclon. Suidas , fa colére; la premiere compofëe de 
éroit, èit-on , difciple de Pa!a,,,de, Confulaircs, la fcconde de Pontifes 
& écrivit en vers l'hiftoire du fiége revêtus de leurs habits facrés. Corio~ 
qc Traies , & la .guerre de Dar th- /••les reçut en Itoi & en vainqùeur,; 
""'· On ajoute· qu'il employa dans. :iffis fur fon tribunal, & envfronné 
fcs Poëmes les Lettres Doriques , de la plus brillante nobleffe des Vol(.;, 
inventées par P11la11ud•, &: qu'Ho- qucs. llfut inéxorablc .. Ver11ri1 merc 
mer• . rrotita .beaucoup de fes vers.. de Ciriolan , & Volumn11 f~n époufè 
Mais i:ous ces récits font fabuleux. ~cèom.Pagnécs dé . plufieurs ~amcs 

•. CPRIO , ( BÈR..NARDIN j d'une fa~ Romaines eurent plus de pouvou fw: 
mille illuthe .de Milan , fut· choifi foi. Leurs lai:mes le toucherent, it 
p:ir le D~c f.o•is Sfor'' flU'nommé ie11rit le chemµi d'Jlnrium, fans com-: 

1'0•1 l·- ' " ' ' " " ' " ' . ' " " ... ,'. ._. 1'. .t ' . . . " 
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snetttc fur fon paflage , aucune. bof. 
tilité. Les l!.omains eleveient un 
tcmpl~ à la-Fort11llor femin_li11, d:i_ns le 
lieu ou les Dames avo1enc tnom-
phe de <.oriol"n, à qllatîè m!lles de 
P..ome. Au moment qllc cc v:ur.qucur 
.tamenoir l'armée chez les Volfqucs , · 
il fût mafià.cré comme, coupable de 
uahifon. Arius T11!ius fon C0Ueg111e, 

· jalotix de fa glohc , fur fon ac~11fa..; 
tellI auprès des Volfques , & le 
peuple ion bcurre:iu , 48_9 ans a~ant 
J. c. Les Dames Romaines , a la 
priere deffiuellcs il avo;t fauvé Ro-
me, prirent à fa mort le .deuil pour 
dix moi•. Avec une cett.iine gran-
deur d'ame, Coriole:.n :ivoit cette am-
bitieu!ê: féxocité qui anima les S;l-
1" & les M;ir'i1û, dans un temps où 
Rome fut plus pu.iftànlc, & fa Répu-
blique plus foible. C'cft cc que dit un hiiloricn. Si les Volfques le fi-
xent férir. ajoutc-t'il ' ce fut une 
àffez juilc punition de l'efpêce de 
trahifon qu'il avoit commifc envers 
eux. Fo.bi1u Piffor , hiftorien fort an-
cien , le fait mourir de vicilleff'c 
clans fon exil, &~e fê:ntimcnt paroit 
avoir été fuivi par Tiu-Li'll:. 
. CORNAR.A-PISCOPIA, (Lt1CltE· 

TlA HELENA) de l'ill~dh~ famille des 
Cornaro de Vcni(e, naquit dans cette 
Vil~e en 1646. Sa rate crudhion, join-
te a la connoi(fante des langues L:l-
t_ine , Grecque, Hébraïque, Efpagno-
lc & Fran'ioife , lui auroit procuré 
~n~ p~ace parmi les poél:curs en 
Thcologie de l'Unh·crfitc de Padoue , 
1i le Cardinal B.irb4r~~·, Evêque de 
cette Ville• n'eut cru devoir s'y op-
rofec. On fe contc11ta de lui don-
ner le bonnet de I>Oll:eur e~ Phi-
lofopbie. Elle le prit av~c les a·urxes 
CJrncmens du Doctorat d:ins l'Eglife 
Cathédrale , les falles du Collège 
n'ay:int pu fufiirc à l'aiHu<'nce du 
monde. Pluficuxs Académies d'It:i.lic 
fe l'affocicrent. Cette fille favante 
âvoit fait vœu de virginité dès l'âge 
cle douze ans ; mais dans la fuite 
cll~ . y a jouta le.s 

1
vœ11x iimples d.e 

a:eltg1011 , en quabte d'ob~ate de l'or.:. 
cire de Sr. Be"oir. La république d~s 
lettres la perdit en 1684. On recueil-
lit quatre ans aprè:$ tous !es 01'v:a:agcs 

c 0 R. 
en un vol. in-S 0 , enrichi de fa vie. 
On y trouve un P"Mg;ri'f"" lraliua 
Je la R~:.ubli1Jtu ,:e Vmi1è, & une tra-
duétion de l' Efpagnol en Italien , du 
Entretiens de J. C. avec i'1&n.e tli11ore, 
par le Chartreux L1&r.fp~r,du1. 

CORNARiUS ou HAGUENBOT, 
( JEAN ) M~decin Allemand• de Zcv-
v ckaw, cherchà avec foin les écries 
des meilleurs !11édccins G:ecs , & 
émploya environ 1 s ans à les tra-
duite en latin. Il s'attach:i fur-tout 
à ceux d'Hippodate, d'.4ùiu1, d'Egi-
nere & à une partie de ceux de Ga/iin. 
Cc travail ne l'empêcha point de 
pr:itiquer la Médecine avec réputa-
tion a Zwicka'o'V , à Francfort • à 
Marpurg, l Northaufcn & à lene • 
où il mourut d'apoplexie en 1ss8 , à 
4S ans. S•n Précepteur lui :i.voit fait 
ch:inger fon riom de H1&t,11enbo" en 
celui de Con1arfas • fous lequel il 
c:ft plus connu. Outre fcs Tradua:ions, 
on a de. lui, I. Q!.telques Tr.iitis di: 
Médi,i.;e. ll. Des edirio:is cie 'J'~etques 
Poc'mn Jes 4nçien1 fur !1& J.-Iiàecin.r & 
fur /11. BGtani'jllC. 111. Des Pciijies l11-
1in.,. IV. Des Tr"dulhons de 'Jllel'I"'' 
icr1rs des Peres di L'Eglife, cntr'au • 
tres, du faeerdlJ.-e de S. ChrJfoflôme > 
des 0<sn1Fes de S. Ba file , & d'une 
partie ae cettes de S. Epiphane. · 

CORNAllO, ( LOVJS) de Venife. 
Auteur du Livre : D11s a'lln,1111&ges di: 
/,. 11ie fobre • mourut à P:doue elJ 
x s66, Agé de plus de ~ent :ins, fain 
de corp~ & d'cfprit. Son ouvrage a 
été traduit en Latin par L•f}ius , & 
eli fran~ois fous le tit1e • de Co•/ei/1 
pour 'llÏ'IJre /oag-temp.t,in-n, 170 I. L':i.n-
née d'après· on publi:i l' A:uicorn11ro • 
ou remar9ucs critiques iùr le traité. 
de la vie fobrc de Louis Corntsro. 

CORNEILLE , ( SAINT) capit:aine 
Romain d'une compagnie de cent 
hom1nes. ; reçut le b:iptême par 
les main; de St. Pirr•e, l'an 3 s 
d~ J. è. ee: Apôtre étant à Jopé eut 
anc vition dans laquelle une voüc 
venue du Ciel lui orClonna de 1nan.: 
ger de toutes fortes de viandes in-
dHfé~e:nmcut , fans ditlinttion des 
aniu1aux mondes & immondes • :le 
de fuivre fans hétiter trois hommes 
qui le chcrchoknr. Cécoit Corn1il!e. 



C 0 R. . . . . . C 0 R . 6tr 
qui les envoyoit. fierre rc rendit ~ parut, le Cardinal de Rhbtli~ ~ 

· céfarée , où dcmeuroit le Centeitier jaloui: de toutes les efpéces de gloi-
qui fe fit inftruir~ avec ton~e fa fa- re , en fut auffi all~rmé , dit Fon~ 
mille. Le St. Efprudefccndufurcux, t""elle dans la vie de fun Hluihe 
cc qui détermina cet Apôtre 3 les onc;lc, que s'il avoir vli les Efpagnols 
baptifct fur k champ. · devant Paris. Il fouleva les Auteurs 

CORNEILLE, (SAINT) fucceffeur conrrc cet ouvrage , cc qui ne dut 
de St. Fabien clans le fiege de llo- pas être fort difficile , & fe mit à. 
JtlC , fut troublé dans fon ékaion par leur tête.L'Académie Fran~oife don· 
le frhifmc de Novatien , choifi par na pai: l'ordre de cc MiniŒrc, fon fon-
quclques féditieux à la follicitation dareur & fou. ptotettear, fes fen;.. 
de Novat Prêtre de Carthage. No1!a- timens fur cette Tr:igédic. .Mais elle 
tien ayant ajouté l'héréfie à la révol- eut beau critiquer , le public, pour 
te , fut condamné par un Concile de me fenir de l'expteffion de Def-. 
l\omc en ~s 1. Une· pcftc violente ru1t11~, s'obfüna à l'admirer. En plu· 
qui ravagcoit l'Empire Romain , fieurs Provinces de France , il éroic 
ayant été l'occafion d'une nouvelle Fafië en proverbe de dire, cel« ejf 
perfécution contre les Chrétiens, le b1au co"""" lt Cid. Corneille avoit 
sr. Pontife fut envoyé en exil à Ci- dans fon cabinet cette piéce traduite 
vita-Vecchia • & y mourut en a.52. dans toutes les langues de l'Euro-
11 y a deux Lutres de cc Pape par- pe, hormis l'Efcfavonne & la Tur-
mi celles de St. Cyprien. <-ue. Les Efpagnols dont il a voit cm-

CORNEII.LE, ( PIERRE ) né à prunté cc fi.1jet, voulurent bienco. 
R~en en t6o6, de l'iene Cornrilte pier eux· mêmes une copie dont l'ori-
maitre des eaux & forêts , parut au ginal leur appartenoir, mais qui 'à 
llarreau, n'y réuffit point, & 1è dé- la vérité , par les embélillèmcnsdonc 
cida pour l:l Poëfae. Une petite avan- l'avoit accompagné !'Auteur Frari-
turc développa fon talent , qui çois , étoit au-defiùs de tout cc qu~a 
avoit été caché jufqu'alors. Un de produit le thé:itre Efpagnol. Coruil/e 
fc:s amis lcconduiûtchez fa maîrrefiè; ne répondit à Richelie" & à l'Acadé-
te nouveau venu prit bientôt dans mie , que par de nouveaux prodiges. 
le cœur de la Dcmoifelle , la plate Il fit les H1rae1s & Cinn.-i, au-ddfus 
de l'introduacur. Cc changement duquel on ne trouve rien , ni· dans 
le rendit Poëte , & ce fut le fujet de l"antiquité , ni dans les tragiques 
].{eliu , fa premierc piécc de Thél- modernes. Le Cid , dit l' Auteur d'1 
tre. Cette Comédie, toute impar- fte&!t de Louis XIV', n'étoit après.toue 
faite qu'elle étoit, fut iouée avec un qu'une imitation de G .. ill1in dt C•F 
füccès extraordinaire. On consut, à tro , & Cinna. qui le fuivit éroit uni-
travers les défauts dol\t elle four- que. Le grand Conde' à l'âge de 20 
mille , que la Poëfie Dramatique ans, étant à la prenùerc repréfenra-
alloir fe perfeaionner; & fur la con- tion de cette piécc , ver fa des larmes 
fiance que l'on eut au nouvel Au- à ces paroles d' ANg•fft : · 
teur , il fe forma une nouvelle trou- J• f•i• "'4Îtr• Â• •oi , conm" J11 
pe de Comédiens. Milite fut fuivic l'Univ•rs ; . 
de la Vtu111, de lt1 G•lrriii dnPt1l•is • Jt li (•is ,ji: 'lltH:i: l'érr•. O fi•cl'1t 
Jt la Suiv•ntt , tle /, plact Ro)•ale ' . 0 aimoirr ! 
il1 C Ît•n,lre, & de quelques autres Conftt"visd.i••!lis ma no•-u1ll111iéfoir;,. 
piéces qui ne font bonnt;s à préfent, Je nio•pbe •ujo11rdbui dM plus j•JI•· 
que pot•r fervir d'époque à l'hifioi- courro11x, . . . 
re du Théatrc françois. C:orn•ilfr prit De q•i 1, fo•vmir t•iffe "li" j11f IJM'), 
un vol plus élevé dans fa Medù & . 110111 • . . . . 

fur-tout dans le Cid , Tragi-Comé- Soyo1Js • .,.;1 ~ Cinna ; ~·•ft. moi fU 
die jouée en 16J6, par laquelle com- ,.,,, Conlli•: 
menç:i le fieclc ·qu'on appelle celui 1_ 
de Louis· XlY. Q.l&and cenc ei"c C'~tGicnt là dcs. Jarma de a.-., 
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1.e grand Corneille. faifant pleurer. le 
grand Cor1di, eft une époque bien 
c:élébte dans l'hiftoirc de l'efprit 
humain. I.e Théatre françois étoit 
,au plus haut point de fa gloire. Cur-. 
Jtcille le foutint dans cc degré par 
fon Polieuétc. Envain la critique vou-
lut fermer les yeux fur la beauté de 
.de cette piece ; envain l'Hôtel . de 
l\.ambouillct , azile du bel efpr1t , 
'comme du mauvais go&t, lui refufa 
·.fo.1Ï fuftrage', elle a été coujou.rs re-
.gardée comme un de fes plus beaux 
ouvrages. Le ftyle n'en efi pas fi fort 

. ni fi ma jcil:ucux que celui de Cinni&, 
mais elle à quelque chofe de plus tou-
chant. 1.'amour profane y contraf-

. re fi bien avec l'amour divin , qu'il 

.fatisfit à la fois les dévôts & les gens 
~du monde. Après Poli•uEfe vint Pom-
pie, dans l:iquelle 1' Auteur profita de 
LNc4in , comme dans fa Mdée il 

· avoit imité Séneque; mais dans les 
·endroits où il les copie , il puoît 
original, & dans ceux qu'il .n'a pas 
emprunté d'eux, le Poëte François 

· efr fort au-derfus des verfificateurs 
:Romains. Le Menreurpieçe comique, 

· & prefqu"entierement prife de l'Ef-
. pagnol, fuivit la ~ragédie de Pompée. 
Au Mmrcur fucccda Rotiovm~ , qu'il 
:aimait d'un amour de préférence. 

· 11 difoit que pour trouver la pl.us 
belle de fes pieces ~ il falloir choi-

'.Sr entre Roào:une, & Cinn" , quoi-
: que le public· penchât plus du côté 
·de la derniere. RoJo~une avec très-
. peu de tâches, a dès beautés fans 
·nombre. L'intérêt y devient plus 
. vi( d'aae en atl:e. Le fecond paffe 
.le .premier , le troifieme cil au-
'clelfus du f'econd , & le dernier l'em-
porte fur rou5 les autres. H:r&diu1 
·l':uùt · enfüire • & le public ne la 
trouva poiçt indigne des chcfs.d'a:u-

'1res qui l'avaient précédée. Puis vin-
.rcnt Ser,toriNs & Othon , où malgré 
-Une ce.rtaine dureté de fiyle, il y a 
'encore quelques beaux éclairs. L'en. 
uevue de. Serroriru . & de Pompie in-
"téreffa tous· les (pcaatcurs qui ·ai-
moient l'ancienne B..omc. Les deux 
'Cénéraui y dclployent toute la no-
b!elfe & la fierté des héros• & paroif-

. ~t en 111ême~te.uipsé,elloifc:i.lcs g~~· 
,l • ·, 

COR 
des reffources de leur polith)u~. 
Ture111t , étant un jour à une repréicll-
tation, s'écria à cette fcene: ON dons 
C orneitle "·t'il "fpris l' i&rt de lit. guqrr ! 
Ce fut par Artil" , Fulch"ie , Bereni,~ 
& Surma , que ce peIC- du Théattc 
finit fa carrieie. Ces demieres pieces 
font , à quelques endroits près , co 
que .nous avons de mCJius. ctigne de 
ce grand ho1nme , par la Jeché.relfe • 
la roideur , & fouvent la platitude 
du ftyle plein de termes populaires• 
de phrafes b:u:bares , de conftruc-
tions louches ; par la froideur de l'in-
trigue, mal imaginée & mal con-
duire; par les amours déplacés & 
infipides ; par un tas de raifonne-
mens de politique & d'amplifica-
tions alambiquées ; mais on ne ju.. 
ge, dit Mr. de Volr4ire , d'un grand. 
homme que par fes chefs-d'œuvres 
& non par fes fautes. Ce font les 
ouvrages d'un vieillard, mais ce vieil-
lard cil Corn,ille.Si nous ri'en juttons 
que par les pieccs du temps de fa gloi. 
,e , quel homme ! Q!.iel füblime dans 
fcs idées ! Quelle élevation de fen-
timens ! Quelle nobldfe daas fes por-
traits ! Quelle profondeur de poliri-
que ! Quelle vérité, quelle force dans 
fes raifonnemens ! Chez:. lui les Ro-
mains parlent en Romains , les Rois 
en Rois , par-toue de la grandeur 
& de la majefré. On fent en le li-
fant qu'il ne puifoit t•étevation de 
génie que dans fon ~e. C'éroit un 
:incien R.om:iin parmi des Fran~ois , 
un Ciun• , un Pompé•, &c. Carn•ill• 
débarralfé du Théatre • ne s'occupa 
plus qu'à fe préparer à la mort. Il 
a voit eu dans tous les temps beau-

. coup de Religion. Il tradt1ifit l'imi-
tation de J. c. en vers , Verfton qui 
eut un fuccès prodigieux , mais qui 
manque du plus beau charme de l'ori. 
ginal, de cette fimplicité touchan-
.te , de cette naïveté tendre• qui 
opérent plus de converûous que tous 
.les fermons: Cc grand homme s'af-
: foiblit peu à peu, & mourut Doyen 
de !"Académie Fran~oifc, en 1614. 
Comme c'eft une loi dans cet Aca-
démie que le D;rell:eurJait les frais 
d'un fervice , polir ceux qui meurent 
-.Cc>tu. fon Dirctl:orat , il y-eut un coin-
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li:at de g~nérofité entre R11ci,,, & 
l' Abbé de 'L,..., .. ,,, celui-ci l'empor-
ta , & c:e fut à cette occafion que 
Be,,fer11d• dit à R11çi,,, : Ji q11elq1t'111' 
pou'lloir pri;udre ..& '""""" Corneille 
t'àoir 11o»s, vr1ts n• l'1111u: .. pourt11nt 
pas f•it. Cc difcouu a été pleine-
nement vérifié , dit l'illufire neveu 
de c:e grand Poëce. Corneill• a la 
la premicre place , & Racine la fe-
conde, quoique fupérieur à fon rival 
dans une des plus beUes parties de 
l'art du ThQtre, dans la verfifica-
rion. 0.9 fera à fou gré l'intervalle 
entre cys deux places , un peu plùs, 
ou UI'{ peu .moins grand. C'eft - là 
ce qd'on trouve en ne comparant 
que l'ès ouv.r:igcs de pan & d'au• 
cre ; mais fi on compare les deux 
hommes; l'inégalité ell: plus grande. 
Il peut être incertain que R•cine eut 
été , fi Corneil,le n'eut pas été avant 
lui , il cil certain qùe Corneille a été 
par lui-même. On ne pt'ut s'empa~ 
cher de mettte le portrait de,ce gran" 
h , l • . omme, rrace par a meme main. 
,, Ccrneille éroir alfez grand & aa"ez 
,, plein; l'air fort fimple & fort con-
••' mun , toujoms négligé , & peu eu-
,, ri eux de fon eittérieur. Il a voit le Yi-
" fage affez agréable, un grand nez, 
,, la bouche belle , les yeux pleins de 
., feu , la phiûonomie vive , des traits 
,, fort marqués • & rropres à être 
,, tranfmis à la poflerité dans ttne 
., médaille , Oll dans un bulle. Sa pro-
,. nonciation n'étoic'.pas tout-à fait 
" nette. n faifoit fes vers a:vec force, 
,, mais fans grace. 'Il favoit les belles.:. 
,, lettres , l'hiftoire , la politique , 
,. mais il les prenoit principalement 
,. du côté qu'elles ol'lt rapport au 
,, Théatre.11 il~avoit pour toutes les 
,, autres connoilfances ni loifir , ni 
,, c:uric~té ; n~ be~~coup d'~fiimc:· Il 
., parlo1t peu , mcme fur la mat1ere 
,, qu'il entendoit · û · parfaitement. 
,, Il n'ornait pas· ce qn'il difoic:, & 
_., & POJll' frouvër lè ip,:and ~•rneill1, 
., il le falloit ·lire~· n étoit mélanco-
., liq~c., Ului falloit des fujets plus 
., folidcs- pout opéi:er , ou pour fc 
H réjouir 9que pour fe chagriner· oil 
., po11r craindre~ Il cavoit l'humeur 
., 'liDÜ«plc-, &. 11uel!].uefoi$ ·Jude en a f-

C 0 R . 6t' 
;,~ partnce ; au fond il étoit très-aia 
,, à ·vivre, bon pere, bon mari , bon 
,, parent , tendre & plein d'amitié. 
" Son tempérament le portoit afli:c 
., à l'amour, mais· jamais-àu liber.!. 
., tin.age , & ratcment aux grands 
,, attacht'mens. Il avoir .rame fiere 
,, & . indépendante , nulle foupldfc, 
., nùl manége ; cc qui l'a rendu très~ 
,, propre à peindre la vertu Romai-
,, ne , & très-peu propre 'à faire fa 
,, fortune. Il n'aimoit point.la Cour• 
» il y apportoit un vifagc prefqu'in-
" connu , un grand nom qui ne s'ar • 
.,·tiroit que des louanges, & un mé-
;, rite qui n'étoit point le mérite 
,, 'de ce pays· là. Rien n'étoit égal à 
., fon incapacité pour les· affaires ; 
., que fon averûon. Les plus légéres 
,, lui caufoient de l'effroi & de la 
,, terreur. Il avoit plus d'amour pour 
., l'argent , que d'habileté pour en 
" amalfer. Il ne s'éroit point . trop 
,, endurci. awc louanges , à force d' e11. 
,, recevoir ; mais quoique fenûble 
,. à 'la gloire , il étoic fort éloigné de 
,, la vanité. Quelquefuis il s'alfuroit 
,, trop peu fur fon rare .mérite, & 
,, croyoit trop facilement qu'il pou-. 
,, voit avoir des rivaux.,; Joly publia, 
en 173 s, un nouvelle édition du Théa-
tre de Pirrre Carneilfr, in-+• & in•n., 
6 vol. C'étoitjufqu'à préfent la meil-
leure que nolis euffions. M. de Voltai-
re, qui doit tant au grand Cor••ill• & 
pour nous fervir de fes modcftes ·ex-. 
preffions, foldat de ce Général,. l'rit 
c:hez lui , à la fin de 1760, fa petite 
Niece; & après laiavoirdm111é une 
'ducation digne de.fi nailfance & de 
fes.talens ,il la mariéed'anc manierc 
avantagcufc. Il a ajouté à cc bienfait 
celui de lui c:éder JOut le fruit de la 
nollvelle édition ·des .oeuvres ac foa. 
oncle , qu'U publia l'année dcrniere, 
1764, en u. vol. in-a•. avec de jolie. 
iignres. · Le célébre Editeur a joint 
au texte des Tragédies & des Co-
médies I. Un Çommentaire hillori-
qare & critique fur la: l:'lupart de ces 
piéces , & des réf\es1ons fur celles 
qui ne font plus , répréfcnrées ; li • 
Une uadu&ion èc ·. J' H1r•cli»s Bf-
P"t."ol , avec: des notes au· l>as des 
pages; ~c uaduaï.onlittéralc en vus 

1\. ' J 
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ilha J•!••. C./far d~. s~~WPe.•tr, un, Hi~~ 
!llHUt•fr,fur.la B~r•;•it• 4• Jf'!cil!f Ç(!~~ 
par~~.~ çeUe di; Cor11eilf • , &, Ull ~uir~C! 
Cosramcataiçc Tur k• T~aged;~ 4·.~7 
ri1&dn.11 & du Comre d'ffièx tJc r;r.'l'~~ 
Çorn1i~!~; qui {~>nt rdl:ees au 1'h~~~f~. 
In. fluficurs.éc1its fur les Pi~c~s <h; 
'.'l'héarre 4e. P. Ccrneille , qui n'C?ti~ 
poi.nt ·cncoic va lejour. c;:etfj: .~.eH,c; 
édition du Sop.hoc/ç franÇOJS p11r l' ~~~ 
ripidt de notre ficcle a ~c~ prop9ft~ 
par foufëriptio11 , & to11t çç qu'il y 
a de grand en france s'eft el}lprcfi."9 
de s'a1furer des ~xcmplaires: l,..!; Rq; 
en a pris. deux Çens ,'& l'infant Du,.ç 
de Parme uente. Les l!r•nc~11 d~ 
Sang ont prefque. tous foufajt. M. 
le Duc de Choije"il s'ell fait i~rj~~ 
pour vingt; .Madame tl11 1>0111,.srto~r ~ 
pour cinquante ; M. le Marquis 4.! 
.M.srigny; ·. pour douze. M. le Com~~ 
Je Clermonr, M. le Cardinal de Jler•i!, 
M. le :Maréchal. ct1 Richelieu, M. le 
Duc dt 'Nî11miofs ·,. M. l' Archevêque 
de Lyon , M. le .Duc de Vi//Ars , & 
M. l'~vêque de Limoges ont a.i»p 
foufcrit. Les obfetvaticns critiqu~s 
dont cette édition eft olnée noq$ 
ont obligé .. de fupprimer les réflç~ 
xions ~ue nous aurions pu faire fur 
les différentes _pieces dll fondatew: 
de notre Théatrc. · .. · .. · 
· Co•NIHLLf. , · ( Tf{OMAS) frer.c 

du Grand · Cornr;lJ,. , de l'Académie 
Pran~oife ' &::Jle celles des Infaip, 
tions ,: naquit ·à B.oucn en 162 s • lie 
moutut à Andcli :en 1709. Il couru~ 
la même carriere q11e fon frere • m:U1 
avec moins de fuccès. Quoiqu'il ob,. 
fervir mieux les·régtcs du Théatre • 
~ qu'il fut au-de1fus de lui , & 
peuc être au..deJfus de 0011 meilleaus 
Poëtes .pow: la conduite d'une .pié,. 
c:e ' il avoit moius de feu ac moins 
de génie. D1fpru11:e avoit .i:a;fon de 
l'appeller un cadet de Noimandic , 
en le comparant à fon aiaé ;· mais 
il avoir tort d~joucer, qu'il it~"~ .. oif 
j•m•ii ·p11 rim.Jt&ire th r•ifa,,•Mla. • 

. Le Satyrique: a.voit oubli'·~
.ment un gmnci nombze de c.Piéces 
donc fa. ph\part~ ont été coafervé~ 
aa Th~uré ~ · & ·qui out.te le méri-
.te tiugniier de· l'intrigue ,, otfie:it 
. CJUdques bons moiccaws de . ve~· 
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~tion , ces pieces font Ari••r ,. le 
Cl!ir:t• d,' ~ffex Trag~dies , le G~olier 
J1 fof·"'-~'!!11., le B~"."" J.• A/bi'<!lk , la 
C~muffe ,;•orz11i:if, le f'.flin d1 Pin•1 • 
l' I,,cà",.,. COI\l~dies en V ,_~es. Tho-
œas Cvrncille ayoit une facilité pro. 
digieufc. ,4rïilne n,: lµi couta que dix-
f~P.' jpurs & le; Comf/1 4' Ej{11x.fut fini 
!J;u!,$ quaran~e. Jl ~vçit un~ méi;t'oi-
rç fi hc:urc:ufe , que 1_01f~'il etoit 
p.~~' de 1µ~ 1111e 4c: fc:s piccc:s , il la 
recitoi.t toue 4e iuicc: ,fari.s héJitcr, 
& .i;nic:ux qu'.u~. 9am;dien n'auroit 
1'!-J ~ire. S.a ~r.ige4i~ de Tif!loc• .sri , 
~ujourd'l1ui dé~jgnce, eut I~ repré. 
fçnt~tions ~ns f~ naillànce. Enfin 
ÇQ!Jlllle le; l'a11çr4e 1.a re,demandoit 
CnÇQte , .un ~~~ur vint annoncet de 
l~. p;irt de fcs Co~rér~s , que quoi-
qu'on ne fc latf~t point d·eotcndte 
cette Tragédi.c: , 011 étoic las de la 
jouer. D'ailleuts, ajo(ha-t~il, nous 
co~rions rifquc q'o.µblic:r ncs autres 
pjÇccs. Cor.n1i1l_e jC?ignqit à ces talens 
i.Qil.~s les qu~lite~de l'honnête-hom-
me: 4i; du citoy~n.. Les diftérens Au-
tc:q~ quJ 011 c pax'é de lui , nous le 
p~ign~~ fl!.gc:, ~o~ftc: , attentif au 
m~{ite des a1,ttrc:s, charmé de .leurs 
fi:ipç~s • ius,ni~- à excufer les dé-: 
fauts d.c fc:11. cq~cur.r~ns , comme à 
1dev.çr l~rs bc:autes ; cbeichant 
de bon1Jç ~o~ d~s · conl~il~ fur fes 
propres ouvra:es, &.fur les ouvra..: 
gc;s des autres , d~11nant lui-mê-
me. des avis fuu:~r~ , fans craindre 
j\~c;n donJ!,er de tr~p_ Ufiles. Il c~n
~f'la une pp,litelfe f~rp1~nte Juf-
'l!J~s dilJlS f~ \i;cp:iiçn . ~Jllps , oi't 
l'f.1e fembloit ~vcll( f'!lfranChir de 
bpaucoup d'att~.9ÙO.D· Leur union 
.e~rfe fon frere 4 ~i fµt toujours 
in_ûmc. Ils avoic.nc ép<Jufé les de~ 
foe11rs. Ils ~urCJ}~ le mêm:e nombre 
!i'c:nf:ins , ce n'etClit qu'wse même 
maifon , q11'qq,. ~~e. Domeftique • 
qu'un snime cqetJJ. ~p,r~ ; s ans de 
.m'lriage, ni 1·u~11i l~,UJ~,n'avoienc 
fongé au ~t~ic; 49-, ~en de leurs 
femmes , &. iJ ··Il:~ fµ~ . f~t' qu'à , la 
mort du g~-4 Cor,:i•fll'· L!= Théa-· 
ne de Tho~• a c;ce i~çilli ,en s 
vol. in-u.,rpaiJ ce- ne font pa• .fes 
fe.ull ou.vragcs. Oa.a.enCC)re d~lui • 
J. La Trt&A»ili• n 'llR! FrOf•Î' '" - . . . 
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Jl{rt.t_,.,,,f•s ~'(}ui !~ 1 ~·~e p~rtj~ aes Eligi,s , & des Ep11r,1. du même 
foët,e, en i vol. in-12. n .. t]n .1Jill'i~11~ 
,,11ire âes ,frrs fr Jes Sc,,raees , en. 1 
vol.. in-fol. · qui parut pout l:t pre-
miere fois en !6 94 , en même temp~ 
que celui de· l'Académie Fiançoile, 
dont il éroii: comme le fupplement. 
L'i1lu1trc For.tnrdfr ~eveu 3 ~ cc qui 
vaut mieux , ami intime «c 't"?lomas 
fQ;';ie;f/~ , âôriita une feconde édi~ 
rion de l'ouvrage de fon oncle ' en 
17v. ll le revit, lc.corrig~a ;l'au_g-
.211enta confid·!rablement , fur-tout 
eour· tes Articles de Math~inatique 
& de Phifiquc. III. Un Difliann."i'~ 
Unîverfel Gèàgr.iphique & ~ljfaritj~t ', 
en J vol. in-fol. en 1707, très-cxaa 
ponr · la .partie GÙ>graphiquc qw 
eoncernc la Normandie. Quoiqu'il 
fut devenu a:veugle fur l.a fi.n d~ 1ès 
jours, il prép:uoi~ u!le no~velle éd!:. 
tion de ces deux. D1Gl1onnaaes , m:us 
la more l'empêcha · de donner au 
dernier h:mtc 1 1e.xall:itude dont ii 
fc:roit fufceptible. IV. Des O~fa~11~~ 
rions ('fr /IJ re'l!'4r'f.11es 4e VicuJ.tliJt, 
impri1n~é~·dans~édiiiQll d:~ xn1, en 
1 vol. in,~:r.. T.\lomas Corniille outre: 
fcs auti:cs. tàleùs , Ço~noi.lf oit bierl 
notr~ .~anl?'e , Ia parloir .àvec g,racc 
& l'ecr1vo1t iurcmen~. . . 
. CORNEitLE , ( Mrc:HEt )'.Pei1t,o 
tre & ·Graveur , n.lquit à Pa.ris . est 
}64:1.. Un prix de peinture qJti Jui lut 
~ugé ,.1~· mérita· ra penfion du 1'-.bi 
f'ur le voy~c ~c Rome. De retour 
a )'aris ,.=ip.rès s'.êtrè formé fur 1~~ 
-nhlcaux. de$. C4racbes , il '.fi!t re~u 
àl' ActdemiC:.& enfüite nomm~ Pr~ 
fitfcur. ~.e ~Oi c~~lPya fçn,f.~ilceaq. 
~ Verfà1lles ,, à Tt1~no,11 , a .. ltl'ep.. 
4>n ~à Fon~airi~blcau. Lo11i1 ·}{/' 
;mo1t & ctbmo1t f cs ouvrag~. A 

~
c gr:i.n~c intelli.gc. nec dµ claif 'ob. f-. 
r. il joi:;n<1ii: un deR;cin corrt-~. 

es airs de têcc fonc pleins de il9-
1lclfe.& d.'agrémcsnc. n excclloit dans 
:e payfage'. mm il àvoit éontraAé 
pnc man~c 'ac ~ofotjs <j\lÏ titoit 
trop fur le Yiolêt. Il mQurq~ ~.rads 
en 1701, ~s .avoir" été ~atjê~ · · .. . 
' co~~l~LE • ( 'i;AN-~"?'(t$T'E) 

1 frere du . prccédcn~ , Profdfeur <te 
/ l'Académie · de. icintµre · ain!i 41u~ 
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lui,. mourut à Paris en 1_695. On a 
(te lui g~.el'll;lrs Table~ux ·à Norri. 
Dame de P~ru, aux Chartreux, &c. 
, . COR,NELlE', filre d~ Scïpion L'A; 
frkain • &: nl"etc' des dêux Gri&cqN<I ·~ 
polféda toutes _les vc!~tus propres ~ 
l on fexc,. & ·cacl\a de les infpircr l 
fe.; fils. U1fe D~n1e · .d~ Campani~ 
~utli fore . que: ~·oiieu.:ë, ayant f~~t 
etalage de~ant . Cql'ntt". de 1es _!~1· 
youx' , la pria dé lui montt"er les 
fiens à {on tour. co1·11eli~ lui montrant 
fe~ fils lui r#pondit , Voi/li mes b[:. 
joNx CV mes crn~»:.ms. On peut lqi 
reprocher cepen:font d'avoir trog 
excité leur am bidon , . pallion, q~ 
augmentant avec l'âge, devint f:it~
lc à la Ré;!ubliq!1e' & à eux mêmes; 

. CORNELr.::, fille de Cin"" & feiti~ 
me de Jules Ci{•r , dont elle CUt }#~ 
lie qui épQIÛ.a. P~mpù~ tf[•r eue 
tant d0 amour pour elle , qu'il fit fon'. 
Oraifon fun~bre , &· rappclla Cin11• 
fo11 frere de l'~.i:il en fa confidération• 
vers 46 avant J. C~ · . . . 

COltNJ;:LIE ~ ( .MAXIMILll!) VcC:. 
tale· <Juc· (e· .1>:4rbare .. Do"!itien fit è·n.! 
!Crtèi: t'ôùte vl\;e •dans ·l'excravagan".: 
re penfée d'itlùftrcr (ôn rc~c . p~ 
un tel exemple. 1r ta fit accufer de 
galanteiie a~c Celer Cbeyalier 'R,o~ 
m1tin , &: îaDS-vouloit qu'cll~ fe ju°t; 
ci6ar, il, conda~na cette Vierge· i~ 
n~ce~te . a:u fupplic~ ~es Vetlalel 
cnmanelles. Elle s'ecna en allant 
àu fuppli'çe.: ~oi, !' c;r,~ n,, JÙ1•r• 
!,.c,,f!'U~ufa mpf 4onr (~sf•crific,s l'o.11~ 
fûr tfiomplifr: Coninleït t'âll1&tl~en:
fermer dans le caveau, &· qu'en la 
dcfccnd'ant fa rot>e. fut acrocliée, elle 
fe rctoanu1, f51: ré .débairaffa avec aù; 
tant de· #a11q'uiWt'é que de mode(. 
tic , confervant jlif<p&'au · dernier 
rii9ment ,IÙl~ âm~ iure .& inébiaâ.~ labre.· · · ·· · · · · · · · ·.· 
CO~tfS NEPOS, Vo.]e~ .~ ros. · · -- . · · .. 

. . · CO~'J; ~ .(NICOtl,_S } Do~em: 
en Tliéol<>gïe de· 1a Tacultc de Paris , 
déféra c:n 'i6-49, ~ ëp. q.u:ûit~ de Syn: 
éllé , fix pwpoudoiis d"ont les c~nci 
prcnûeic:S'. Ôtoic~t e~~raites du_ livr~ 
de ]•wfni.r~i. n . ,mo11rut, ~!' 1,663:, 
après avoir Jef~fe ]' Archevcche <Je 
Til~ur;es ~~c lui. ?ifd~ le Card~ria.~ .. . . "''4-

i{'. 
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M•ur:•. Ce Minilhe t•avoit fait Pré- cette·. Ïeffoiuce extrav.agan~e ,. iJ ~·~~ 
:fident de fon ceniè:il de confcience. v~da f~tivement • & ie~rit fon mé-
Le Cardinal. · de Rich1li1J» l'a voit net de. Gr~ve11t. Cc .fut alor_s qu'il 
aûfil admis à fon confeil, &: s'étoit commcn~a a Dogmauter.Quo1qu'en. 
{ervi de lai, dit on, pour la préfa. nemi de . la Religion Catholique, il 
ce de fon livre de Controverfc. ne laiifa pas de s·é1ever contre Lwr/,,,, 
.. COR.NETO , ( ADllIE~ CASTELLE· C.sl-vi" , & conne les .MinHhes du 
si ) dit le Cardinal Corni:ro, s'étant Proteftantümc. Il' preteadoit ·que 
poUffé peu-à-peu à ta Cour. de Rome, fans uné miffion extraorJinaire , ap-
Clevint Secretairc d'Alexandre VI, 'qui puy:!e . par des . mira".le.s éclatans ~ 
lui donna le Chapeau de Cardinal pcrfonne. n'avolt droit de. îe mêler 
en 1so1. Peu de mois après Cef'r des fonttioils du Miniftère évange~ 
Borgia /ils de ce Pontife, ayant' vou- tique~ :Les diff.!rentes Co~mlznions 
lu, dit· on , l'empoifonner pour avoir a voient , fuivant lui , be foin de ré-
{a dépouille , il s'eritp.oiionna lui- forme ~ mais' en attenda.ni: que Dieu 
même, & empoifonna fon pere. fufcitât-dcs'Apôrres' &: dcsR,éforma-
:iuppo(é que ce fait foit vrai, Cor. teurs., tout.es les Seél:es Chrétiennes 
"''o échappa à · cet attentat. Jules devoicnt fe réunir fous une. forme 
11 l'e.:rila en(uite, Léon X le rappel,. d; Jnr~rim. Son plan étoii'qu'on \ut 
la , mais ce ne fut :que poW: le voir au peuple le texte de la parole de 
entrer dans une conjuration contre Dieu, fans ·propofer aucune explica-
lui. Cornera partit, dit-ori; de Rome r•on.; fans rien prefc'ri.re aux Audi-
pendant la nuit, déguifé. en moi if on., reurs. Il croyoit que pour être véri-
belir ~ fans . qu•on ait jamais pu fa. tablemël\~: chrétien , i,l ~·étoit pas 
~oit cc_. ~u'if étoit de\lcnu. Ce Car- néce.lfairè d'être membre d'aucune 
dinai, méprifabl~ par foh cara&ère, Eglife vifible. ·11 fe conduiût fuivant 
~toit illuftre par (es tali:ns. 11 fut uli ces :Principes , ne communiquant ni .. 
d~ premiers Ecrivains d'lçalic , qui avec les Catholiques , ni avec. les 
dcgagea le ffyle Latin des mots. bar- Protefüi.ns, ni avec aucune autre fec. 
b:ues du moyen 1ge ,· 8c cjui l'orna te. On vouloir lC,faire enfermer pour 
ài:s expreffions du ûede d' A.w:11fte. le refte- ·de fcs Jours ; mais on clut 
Son traité de Sermone L . .stino • de- qu'il valoir mieux ·1e Jai.lfe.c rêYer 
cli~ à ch,rJ" V, pour lors Prin5-d'Ef- &:. mourù en paix._ U m_ou ,ut en 1s51!>: 
pagne ~ C:ontiént' d'excellentes re- Ses 0•1111r,,furenumprimees en 1630. 
~arques fur la pureté· de cette tan.: en· J vol. -in-fol. · ·. · 
güe. Cornero fut autli Poëte , ·il refte · COl\.NUTUS, Philofophe Stoïcicl, 
de lui quelques pi:oduaions dans natif' ~·Afrique , Précepte!lr du- ~ci
~è gc.n.re. · · · · t.e P1rfe , fut mis à mort pu ord.; 

CORNHER.T, 011KOORNHERT. de N/ran ; vers S4 de·J. C •. · · ' 
ê~rht1.ùfla~e 41i XVI liccl~; gagn~ d·a. . COR.OEBUS , fils 'de Mygdan • a 
bt>~d fa v1~. Cil exé!~n~. f~n tàlcnt ~!li . Priam a voit promis fa fille Ci&; 
,pour la Gravme1 s~cta~t .. dego6té du Ta11Jr1. ·Etant venu au fecours dti 
:B~~i~ i\ llii ~.~. (a~ttiû~ d'appren- Trojens contre les Grecs, C1&{fa11tJr. 
dre fe Latin. Ses progrès furent rjl.· v.o.ulut' ,envain lui pcrfuader de f1 
pidcs 8C il devint Secrecai.re de lit r~ti~~i: ; , pour éviter la mort. qu'i 
Vllle de Harleli1~ l.e -Prince.d'Oran. · devoit infailliblement .Y trouver'; l 
~t fe fcivit d.e. fa rlume, ~UE Com. s'obftina à reftcr , &: füt tu~ ~ Pe. 
pofer fon prcnijcr Ûl,a.n~~e._ La Dll:- rièlie_, la nuit que les Grecs fe 'ren~ 
cheffe .de P1&"1#it" iyalit . fü·. ~'il en dirent maîrres de Troie. 
étoit !'Auteur·; le fit enlëver de Hat.! .. · COR:ONEL, :( Ati:oNsE ) Grand 
lem & conduire à. ia H.itie. Sa fem2 ScJgneur Efpagnol , fe défiant de me cr.i!ina~t qu'il ~1f"f~rtit jamaii ;Pierre. le. Cruel , Roi . de. Caftille • 
!le fa p.nfon, V!>Ulut gagn.~r la peftc fë',rina im· parti dans l'Andaloufie , 
pour lalui communique( • · & mourir po.ur fe maiareni.t contse ce Mo-
avc:c:lui. Cornhir~ 11.'Cl&t fü bcfoin de·. narquc. ll leva des troupts , foxtitii 
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des Places , & envoya Jean de la 
C1r,!" ; fon gendre , en Mauritaine , 
pour d~m~nder du fecours .. Il con\f-
toic prme1palement fur la Ville d' Ai-
guilar , où il commandoit. Le Roi 
de Cafülle mit le fiegc . devant cette 
place. Crrot1el s'y dé:fendit · âvec 
beaucoup de vigueur pendant qua-
tre mois. Entin la Ville fut prife 
d'atfaut au mois de Fevrier J3 53. 
ce rcbelJc y fut pris & puni du 
dernier fupplice comme criminel de 
Leze-Majefté. Marie l'une de fes 
filles , mariée à Jean de la Cerda , con~ 
ferva fi précieufement la mémoire 
de !on mari, qu'elle aima mieux fe 
faire mourir que de s'expofer à lui 
êtreinfid#e. Un jour qu'ellefetrou-
va agitée par les aiguilfons de la 
volupté, elle prit un tifon ardent 
&. l'appliqua à l'endroit où le feu 
de fa paffion fe faifoit le plus ref-
fcntir. · . 

CORONEL ,( GRF.GOIUO MINES) 
Deffiniteur Général de l'ordre des 
.Auguftins· 1 mort en 1623 , fut Sé-
.cretaire •de la Çongrégation de An-
xiliis. On a 'de lui un Traité de l'E-
zlift , & une Rifut.aticn de M~chi11-
.,,,,/. Il ne- faut pas le confondre avec 
un autre 'Coronel ( l'.iul ) Eccléfiafti-
quc de ,segovie ~. mo~t en 1 ~34 ~ .& 
employe. par lé Cardinal X1m .. a'rs, 
pour l'édition· des Bibles d' Alcala. 

CORÔNELLI , . (VINCENT ) Mi-
nime; natif de' Venife, Cofmographe 
de fa 1lép'1blique, enfuite l'rofef-
fcur public de Géographie , & enfin 
Général de fon ·Ordre. Le Cardinal 
d'Eftrées l'employa à faire des Glo-
bes pour Louis XJY, &. ces µlobes 
eurent ·le fuff"rage 'des· connoifièurs. 
Il mourut à Vénife en 1718, après 
avoir· fondé une Académie Cofmo-
gra phique, & publié plus de 400 
Cartes Géc!graphiqaes. On a de lui 
d'autres ouvrages , la pb\part très-
mal digéz~ , & une Defcription J11 
Pilr.pGne(.. tracfuite en · François , 
in-s• , & qui manque d'exat.Htude. 

CORO'NIS , fille de Phli!gJtis. Ap-
po/lo.,. l'a!m_a : mais elle le, quitta 
pour un Jeune homme appelle ifchis. 
c~ui: inJillélité _ ,Pi<Ju.a ti:llc~ni · 'c 
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Dieu , qu'il les .tua l'un & l'autre • 
cependant il tira des fiancs de Coroni1 
un enfant qu'il fit élever par Chi• 
ron , qui le nomma Ejèu!a.pc. Appof-
lon fe repentit bien-tôt de la ven-
geance "qu'il 3voit ti: ée de Coronis ; 
& pour punir le corbeau qui l'avoir 
infotme de fon infidélité , il le chan-
gea de blanc en noir. 

CORRADINI DE SEZZA, ( PIEB.-
R.E MARCELLIN) né en 1658 à Se:i:-
za , devint dès fa premie1e jeunefie 

. un des plus célébres Avocats de B.o-
me. Son mérite lui procura la Pour-
pre fous Ciemcnt XL , en 1721. ll 
mourut en 1743 , lailfant plufieun 
ouvrages. I. Y:nu; !atium pr,j.-num & 
facru•n , in-fol. 2 vol. Produaion 
curieufe & pleine de favantes re-
cherches. II. De ci'llit-~re & Ecc:1ji• 
fatinii , in-4 •. C'efl: l'Hiîloire Ecclé-
fiailique & profane de la patrie de 
!'Auteur. 
.. CORRADO' ( SEBASTIE!J ) Fro-
feffeur de Belles-Lettres à :Bologne, 
mort en 1s56, eut un nom parmi 
les G:amm:iiriens du XVI fieclc. On 
a de lui , I. !fJ.!!:tjiur11 in qua Cicero_~ 
nis 11ir11 referrur , Livre utile à ceuX 
qui veulent lire les ouvrages de ce 
l'erc de l'éloquence Romaine. II· 
De. Linf"M Larin4 , in-4•. Cet ou-
vrage offre quelques bonnes remar-
ques. Ccrraào forma une Académie 
de Littérature à Reggio. · 

CORREA DE SA, ( SAtVADOIL) 
n1quit à Cadix où fon grand pere 
maternel étoit Gouverneur, en I S94· 
Son pcre étant mort dans le Gou-" 
vemement de Rio de Janeiro , le 
fils lui fuccéda dans cet emploi , aug-
menta & embellit la Ville de sr. 
Sebaftien , b1tie & peuplé~ par fon 
'1'and-pcre paternel. Il fonda celle 
de l'emagua dans le Brefil ~ après 
av•ir remporté plufieurs viaoires fur 
les·ennemis de l'Efpagne. Il devint 
Vice-Amiral des Côtes du Sud dans 
cette partie du monde. Il fe fignala 
contre les Hollandois , & contre 
le Roi de Con11:0 leur allié , il con-
quit Angola &·battit à plat~es ~on
tures les troupes de cc Roi Negre. 
t.c l\.oi de l'onugal lui permit d'~ 
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je>ntc.r à. fcs '4~~cs de~ R.Gi.s J:tégres 
po11r f~ppQrts , ~n Jllcmoi.te de fes 
belles attior.s. Cr.rr•,. maurut à Lif-
bonne, en iGlo , à 16 ans. . . 

COlU\.EA, ( THOMAS } de Co-
nimbre en .Pmtugal , d'abord Jf-
faitc , quitta de bonne heure certe 
S&>riété , 6c n1nurur à lloulognc c~ 
IS9S· On a dç lui des ouvrages I..a-
tins en vers & en profe , qui font 
cnimés dans fa p~t~W:. 

CORRE'E , Géneral du Erlfova-
cicns, anciens peuples des Gauks , 
-iui occupoic;nt ie pays qu'on nom-
me à pr~lènt le Beauvoifis , rendit 
fcn r.om Hlufhe , par fon courage 
& par la vigomC'ufe réfiftance qu'il 
~t à Cif&r. Jl fe d~gagea une fois 
d'un poflc défovant;igemt, par uq 
ftratagêmc affez ingénieux. li nt ran-
ger 2 la tête èu Camp les bottes de 
paille fur lefqucllcs les Soldats 
:\·oient :u:courumé de s'alfroir lorf-
qnc l'armée d~mcuroit en bataill<' ~ 
& les avant fait allumer for le foir, 
Il favoiifa par crt :utifice la retraire 
de fcs Troupes. Il prit enfuite un 
pofte avantageux d'où il croyoit 
pouvoir :ittirer les 11..<>mains <lins 
CjUClque cmbufcadc, mais Cr far ~r.é-

. wit fcs deffcins; ce l:léros difpofa ii 
Lien les chofcs , c:i.uc le combat par-
ticulier , qui fe donna dans la plai-
ne que Corre' avoit choifie, devint 
nne buaillc générale , où L'armée 
des Gaulois fur contrainte de plier. 
Il n'y c1u gue le brave Corrù qui ré-
folat l- fc défc;dr,. juCju'au der-
nier foupir. f})n voulut lui donner 
fJUartier, mais il Je refufa & mou.-
rut ks armes à la main. 
. CORREGE , ( ANl'.OINE Atti:!<ïlll 
J:HT 

0

LE ) naquit à Corr~o dans le 
Mcdenois en 14~4. La nature l'a.voit 
fait naître reintre' & cc fut pll'ltôt 
à f«?n génie qu'à rétude des grands 
N.a1tres , qu'il d{tt fes progres. Il 
peignit prefquc tciùjours à Parm~:& 
clans la Lcmbarclie. Son pinceau 
éroit admirable , c'étoit celui des 
graces. Un grand goi\t de ddfcin • 
un coloris enchanteur , une manie.-

. rc Jégére • des agrémens infinis ré-
pandus dans tous fcs ouvrage•, fet-
ment la bouche des critiques. On 

/ 
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ne s'apperçoit pas qu'il y-a na P'-
d'incorreaion dans fcs contours, & 
quelquefois un · peu de bifarreric ' 
(!:ans ies airs de tête , fcs attitudes 
& fcs contraftes. C'ett le premier 
qui ait repréfcnté des figures en 
l'air , & celui de tous qui a le mieux 
entendu l'art des racourcis • & la 
magie des plafonds. 11 étoit grand 
~om~c , & il l'ignorçjt. Le prix de 
lès ouvrages étoit très-modique , ce 
qui joint 11u plaifi.r de feeourir les 
indigens, le fit vivre lui-même dans 
l'indigence. Un jour ayant été à l'ar-
me • pour recevoir le .prix d'on de 
fes T~l>leaux: , cm lui donna zoo li-
vres en. monnoic de cuivre : l'em-
rrclfcmcnt qu'il eut de porter cette 
tomme pefante à fa famille , pen-
dant l.es plus grandes d1aleurs , lui 
prccur:i une fievre dont il mourut à 
Corr~io en 16~4, à40 ans. Ce qu'il 
a peint à Frcf<1ue au dôme èc Par-
me dl: un de fes meilleurs ouvrages. 
On eftime fur-tout fcs Vierges , fcs 
Saints & fcs Enf:tns. Il joignit au 
talent de la l'rir.ture, celui de l'Ar-
chitefrure. On connoit fon e:rdama-
tion • après. avoir confidéré long-
temps dttiis un . profomi . filence un 
Tableau. de llt:ph•'l : ..411cb'io , /o• 
pirrore ! . · . : . . · . 

. COR.ROZET • (GILLES) Libr:iirce 
de l'aris dont on a divrcs ouvrages 
en vers & en profc , mort à l'uis 
en r S68 , à s 1 ans, eur un nom célc-
bre & comme Auteur & comme lm,· 
Pfimeur.. · 

COR.SINI , VoJ•l!:. CLEMENT XII. 
COR. T ' ( Co,llNEU.LE ) .Maître 

de Gravure d' Auguftin . C•rrllcl1e ·, 
étoit ·natif de Hollande ; mais les 
chcfs-d'oeuvres de Rome l'attiicrent 
& le fucerent dans cette Ville. Il cft 
au rang des Graveurs 1 es plus corrcas. 
. COR.TE, ( GOTHLl:ED) né à Bef-
cow dans la Ballc-Luface en 1698 , 
Pro'fcflèur de · Drf?it à Lcipfit:, mort 
en 1711, tra11:lilla aux Journaux de 
cette Ville ._ & publia une excellente 
édition de S•Jluft•, a·vcc: de- favan-
res notes • & les. fragmens des an-
ciens Hiltoriens. On a. de lai d'autres 
ouvrages. 
- CORTEZ, ( FE:l.NAND ou FElr-
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otNAN.D ) G~ntilbomme E(p:ignol. , 
{e dégouta de bonne heure des Bel-
les-Lettres , ~ fe fcn.tit un violent 
pench~l1t peur les armes. Il paff'a 
dans les Indes en 1 so4. Vd.ifqur::. , 
Gouverneur de Cuba , le mit à la 
tête de la flotte qu'il defünoit à 
la découvf'rte des nouvelles terres. 
Corru .. pattit en J S 1 li avf'C dix Vaif.; 
ff'au~, füc cens Efpl!g11ols , di:i:-huit 
chevaux, ~ quelql!es pieccs de cam-
pat;nc , pou·r tenter cette grande en-
treprilc. Il avan~a le long du Golfe 
du Mc:dque , J3ntôt ca•eff•nt les 
naturels du pays , tantôt r~pandant 
ia terrÇur pa.r fes armes. L.es Indiens 
de Tabafco furent vaincus , ~ per-
dirent leur Ville. La vue; de ~~s 
animaux guerriers fur lefquels com-
battoient les Eîpagnols , le bruit 
d,e rAuUlcric; C\u'on prenoit pour 
le tonnerre , les fortereffes mouvan-
tes qui les avoieilt apportés fur i·o-
céan , le fer dont ils étoicnt cou-
"vcrts, tous ces objets cauferent à 
c;cs peugles un étonnement mêlé 
d'admiration. Lorfque Coru::. entra 
dans la Ville de i.tcxico , le a No-
vembre 1719 , Mo11u:r,.um11 R.oi du 
pays le ~e~ut comme fon ~aître , 
& fes fulcts comme IJP DJc;µ, , & 
comme e fils du Solei~. Le .Monar-
que IndÎ.en · fc aut v:\~ncÜ , a\·ant 
que. de co1111?acti;e. Cort~::. c11cou,:a• 
gé par cett~ crainte , & p~r la va· 
leur que la c:upid~té, il)fpire>it à fes 
foldats , f(!1m~ 4~s eta,f?lUfc:l1lens ~ 
bâtit la Ville ac Vexa-CM· 11 s'a-
vançoit to11jours daps lé pays , f~i
fant alliailèe' ivec plldi-curs ca_c:iquc:s 
ennemis de Mo11r-,r.tlrn!f ·, Lie: s'a,ta.-
chant les aut.rc:s , ou pas: les Qrmes ·, 
ou par des Tiaicés. UtJ · GÇ .. érf41 de 
~'Empcr~r Mor1uz..11,,,. ~ui ~vôi~ d.c:s 
ordres. fe,~ets , ayant =ltt~q"c lq 
EfpagnQJ& • · Corüz.. (e t«:P,d · a,u ·fal~i 
~pé~ ~. f~it b1:~ec •>~ le ~e~ 
~al & ~e.l Q5,dc:is, , Lie: ~ê' a~ fers 
l'Eni~~c~ .. ~•fH~" '~ J~ . ~iilcinoc 
.te fc rcGOq~oJcr~ "*-~!,(llf~mcnJ y~r
ûl de; Ch4#11•-Sè!•t: !Fl'qq,ç_Ç qbéi..t, 
il ajouie \ .c:ct hoiii~~, ...._ Rié-
fent de Gif. cer~ ~11~ -~~rç, cl'or 
pu , tvec IUJC quanth' .prodigiwfc 
tic picrrcrw. ecic:ndànc le Gel&&-
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VC:ff!Cnr de C~ba, Y'el1fqwr%.., elivO:. 
yoit une armec ccintre fon Linitc~ 
nant , ~ont la gloire cxcitoit fa ja-
loufac. C3ru::. a le bonheur de r::.n• 
g-r • ous f~s drapc:wi: ces troupes 
qui veno:cnt pour le détruire, & en 
profita pour achever la conquête du 
Mexique. Ci1"M;1JJcftn fuccefièur de 
Mor.,:::.umit eut d'abord quelques 
fuccès. li défendit fa Couronne pcn-
d::.nt trois mois s mais il ne pl1t te-
nir cont1c l'artillerie Efpagnolc. c~r
ttr. après pluficurs comb:rs livrés 
fur le Lac , & f~r la terre ferme • 
prit la Capitale de l'Empire. Fins 
ôe deux cens mille Indiens s'éroieni: 
roumis à lui dès la fin du fiége~ 
L'Emperf'ur, fon épeule , fcs Mi~ 
nifltçs 8ç lès Co.•Jrtifar.s tombcrent 
~ntrc les mah:s du vainqueur. Nous 
ch'r~hons, :ivo.it-il dit à fos fold:its 1 

J-, gr11ntls pirils & "' gron,1111 ric11'{-
fes. C~Utts-ci (1ablif{ertt l• fortwn', & 
les 11utr1ts 111 riput11tirm. Cette double: 
paffion, fur-tout celle de s"cnrkhir, 
lµi fit commette les cruautés les plus 
horribles. Il fit mettre for des char-
bons ardens Gu.uimofin & un de fca 
favoris , f<>\ll' les forcer par le fup-
plice ~ dec:ouvrir les tréfors de Mon.. 
U%.•"""· cc fut flans cet état vio-
ient, que le Prince entendant un 
cri que la d<?utcur faifoit ponfièr à 
fon favori , lui dit en le regudanc 
fié1e~cnt : ~: moi fuis-je tfonr {t1r 
"" lir ù r~f1.1 l Coruz. maître abrqtu 
de la Vil~ de Mexico , la rebâtit 
en l sag , cJans l~. goY.t des Villes dè 
l'Eurorc. La Tyrannie ne ccfià pas • 
m.algre l'~\Qignç~sn dµ "[yran qui 
revint ~n J;:µi;op.e , pow: défem:lrc fa 
biens co1au:e le Procureur Fifcal d1& 
confeil de~ ind~. · n fuivoit cette 
J9:"1Pc a#f.ùt.e à la. Co\ll' d'Efpagn~ , 
lorfque fEiQ~~c~. par~it pour f~ 
«condc exp<WitJon d'Afrique. Cc 
P1iocc: w ·avoir f.14~t préfent de. ~ 
V'1ée 4c. l~ G~ca au Mexique ; 
~1s"; ea Ma1;qµ1f a~ , . de 1~ vaJeut 
4e çcnc ci .. qq-.ntc mille livres de 
JCDte j ma,i$ malaré ce titre & (es 
.tréfors il fut tï:4~té avec peu de con~ 
ûdération .• A reine pi\t -.il obtenir 
àudience. Un JPUX il {cadat la prclfe 
'li# c~~~pit le coche d.e l'Empc: 
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tcui, ."& monra fur l'étrier de 1a 
portiere. Ch•rlei lui_ demanda: ~i 
~tes 'IJllllS l }e f11is 118 homme ; lui rc• 
pondit fiérement le vainqueur des 
Indes , IJ"i 'l/ous • donne' pl11S de Pro· 
'l!inces , q11e 'IJOS 1er,·1 n• 'llDHs ont l•iffi 
'~ Villes. Il mourut dans fa patrie 
en ·1554, à63 ans.La meilleureHif-
toire des conquêtes de Corte:t., &la 
mieux écrite fans conucdit, eft celle 
de Dom Antoine de Salis , traduite 
de l'Efpagnol en :Fran~ois pat Citri 
I.e la G11etu , & imprimée à Paris 
en 1701, en :r. vol. in-i:r.. Le Tra-
duéèeur raconte foinmairement dans 
fa préface les aaions de Corre1.. , de-
puis qu'il s'étoit rendu maitre du Me-
xique jufqu'à fa mort. · . 
. CORTEZ, ou COR TES IO , ( G1tE-
GOIR1' )néà Modene, d'une ancienne 
famille , entra dans · l'O.rdre de St. 
Benoit, te paffa par toutes les Char-
ges. Il étoit dans le cé\ébre Mona(-
tère de Lerins , dans lequel il avoit 
fait renaître la piété & le go(1t des 
Lettres facrées & profanes , Iorfque 
l'16Ul Ill l'honora de la Pourpre en 
154:. ll mourut à Rome en 1s41, 
JaHfant plufieurs écrits en ' vers & 
en profe. Les plus connqs fo"nt des 
L"~res L4tin", imprimées à Vénife 
en 1s7 3 , in-4 •, recueil curieux , qui 
cŒ un monument de fcs liaifons 
avec les Savans de fon temps , & de 
fon zèle pour le progrès· des Sei en~ 
ces. On y trouve les éloges de quel-
ques gens de Lettres , & des faits 
utiles à ceux qui écriroient l'Hitl0ire 
de fon fiecle. 
; . COR.TEZI • ( PAt1L ) nâquit en 
146s à San-Genciniano en Tofrane. 
Dès fa premiere jeunelfe il .s'appli-
qua à former fon Syle fur la le&ure 
ëles meilleurs Auteurs de l'antiqui-
té & cil particulier de Cicérc,.. 11 
:n'avoir envirqn qué :r. s ans. quand 
il mit -au jour an Di11lo.f'" jur l•1 
~,.,, •• , il# l'lr•li•. Cette .produa:ion 
eleganrc & utile pour l'Hiftoire -de 
~· l.i,ttérature de fon .temps , a de'." 
meure dans_ l'obfcur1té jufqu'en 
1734, qu'Alexandre· Po.titi la faite 
~mpdmcr à Florence, in_. 4•, avec 
ècs notes & la vie de l' Aq.tèur. An-
&e Poli tic• , à q~ il l'avoir co~ 
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ruqu~e , lui écrivit que- cet ouwa. 
gc , quoique fupéricur à fon âge , 
n'étoit point un frwr précoce. On a 
encore de cc S.vant quelqun Com-
,.,,.,.ires fur les Livres des Senten-
ces • in-fol. écrits en bon Latin , 
mais fouvcnt avec des. rermes pro.· 
fanes , qui dégradent ·ra majcfté de 
nos mytlères. C'étoit la manie de 
fon fiecle , en particulier celle de 
Be11tbo , &c. On lui· doit auffi un 
Traiti de I• Jigniti des C11ràin1&ux • 
ricin d'érudition , de variété & d'é-
lcgancc fuivant quelques Auteurs 
Irdiens ; & dénué de toutes ces qua-
lités fuivant d• Pin. Carte:t.i mourut 
Evêque -d'Urbin en I s 10 , dans la 
45·:mnée de fon lge. Sa maifon étoit 
l'afyle des Mufcs & de ceux qui les 
C'1lti'•olent. · 
. CORTONE., Yoy1.a:. BERETIN· 

COR VAISIER , ( l'IEllJlE }EAH 
LE ) nâquit à Vitré en Bretagne , &: 
fit honneur à fa Province pa.r fes ta~ 
lens. L'Académie d'Angers l~ c~oifit 
pour fon Secretaire ; cette Compa-
gnie la plus ancienne du lloyaume 
après l'Académie Françoife· depuis 
que celle d'Arles etl éteint,e, fe vo.o 
yoit men:icée d'une chute prOc:hai-
ne. ·Le Çor'llt.ifi" la ieleva par fon 
zèle • {'al: fon aaivité • pat fcs 111;.; 
miercs & par fon exemple. Il rani.;. 
ma dans l'Anjou l'amour des Lettres 
& dans fonAcadémie celui du travail. 
La littérature le perdit en 175 S. Ecri-. 
vainfage & citoyen paifible, il méri-
teit l'elü~e des Gens de gol\t &, c:clle 
des .honnetes gens. On a de lùi ; I~ 
l'Eloz• tl• /l.oi, imprimé ' P•ris ·en 
1754, in-1i; ce n'c& point une ha-
rangue de Collège: c'Cft un difcouic 

· éloquant & un tableau vrai des vér.:. 
tus & éles allions de Loui1 XV~ II. 
Un Di[eo11rs lu àl'Aeadémiede Nan.:. 
ci -qui lui avoit ouvert fon fein, ain~ 
que Ica Académies de la l\.ochelle • 
d'Orléans &: la Soc:iécé JÎttéraire &: 
militaire. III. Quclqu~ p·etits O•'llrll-l"" Cri1i9111. JV.L1r1&1Ûilthspi/r# 
prlf ent/'1 ~ l' Ac11.tlnaï1 tl' A•sns~· . 

COB.YNNI Yoy,..a:. CO:l.INNO. · . 
. COSIMO, ( AN»•E.' 'ET PIEJltE ) 
Peintres Italiens, dont le premier ex• . 
cclloit dam le clair obf'11t 1· &: l'•llo! 
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tre dans les . compo1itions 6agulie- Ed1iopie ,, & compofa une Topo~r1'
us. Son efprit fécond en idées ex- phie c.1,.·ùi •nn1. Le Pere de Mo11f ~u. 
travagantes le faifoit fuivre de tous con t•a donnée en G1cc &: en Latin 
les jeunes gef!s de fon temps, pour dans fa nouvelle Colleétion d•s Ecri-
avoir des fuJets de Ballets & de 'll1&ins Gre.·.r. Cet ouvrage peut ètre 
Mafè:arades. Celui-ci mow:ut en de quelque utilité aux Géographes • . ·~ ( -152 I ' age uc 80 ans. COSNAC. DANIEL VE ) d'une 

COS IN , (JEAN ) :Etincq,al du Col- ancienne famille du Limoufin, fit pa~ 
lège de St. Pierre à Cambridge , roîtrc dès fon enfance beaucoup de 
cnfuite Evêque de Durrham , mort vivacité, de pénétration & de talent 
en 167:. , à 77 ans , laiffa pluficurs pour les affaires. Sa figure , qui 
écrits dont les principaux font, I. étoit afièz défagréable , auroit pu 
Un Tr•ité fur l" rr11njfubjf11nri11rion. être un obftacle à fa fortune, mais 
II. Une Hifloir~ Ju C•11on des li'IJrts fon efprit la faifoit oublier. 11 s'at..: 
J.• l' Ecrfr"r• f11inre, en Anglois. III. tacha à Arm11nJ de Bou,bo:t ., Prince 
Un petit Tr.ité L4tin J.es /mrim1ns de Conti.;&: eut part,.à-tâ négocia-
& de la difciplin• tl• t•Eglif1 A11glic•- tion du mariage ~'ce Prince avec 
111, publié en 1707, avec la vie de• Anne l•1Mi• J.!•rt'ino:t,.-z..i, niécc dtt 
}'An-~·-- ~ •• ';;. :rh. Cardinal Mazalir.. Peu de temps 
~vSME I, Grand Duc de Tofca- après il fut nommé Evêque de Va-

eane , de la maifon de J.-Iitlicis , fc lence & de Die, Diocèfcs qui étoicnt 
1angea dtt c&té de l'Empereur Char- alcrs unis. Ses talens lui méritercnt 
111-~int contre .les François, après 1:1 confiance de Philipp1 de France, 
avoir t!ché en vain de refter neutre. Duc d'Orliis1u, frcre unique du R.oi 
Les Lettres n'eurent point de Pro- Lo"is XlV. Ce Monarque le nomma 
tell:eur plus ardent. Il aima les Sa.· à !'Archevêché d'Aix en 1687 ; lui 
vans , les attira aup1ès de lui, & donna l'Abbaye de S. Ri']uier, Diocè-
fonda pour eux l'Univedité de Pife. fe d'Amiens , en 16515 , & le fit 
llmoumt en 1574,àssans,après Commandeur de t•ordrc duSaint-
avoir gouverné avec autant de fagef.. Efpiit en 1701. Il eut des démêlés 
fe que de gloire. Cc Prince avoit avec le Clergé régulier de fon Dio-
jnfütué, en 156:., l'ordre militaire cèiè, pour la vifite qu•it ptétendoit 
de Sr. Erienn1. · faire dans leurs Eglifes; lie R.ome ne 

COSME II , Grand Duc de Tofca- lu1 fut pas favorable , non pl11s que le· 
ne, fils & fucceffcur de Frrtlin101,J , Confeil du Roi .11 mourut à Aix e6 
Prince dom:, libéral & pacifique, 1708, en fa 81me. année, étantalors 
mourut en 16:.1. Le commerce avoit le plus ancien Prélat du R.oyaume. 
rendu la To1i:anc fi ftoriffante , COSPEAN ou COSPEAU , ( PHI- . 
& fes Souverains fi riches, que ce UPPE) natif du Hainaut, focceffive-
1rincc fut en état d'envoyer 20 ment Evêque d'Airc, de Nantes & 
mille hommes au fccours du Duc d~ LificUJt, avoit été ~ifciplc du e.é-
de Mantoue, contre le Duc de S"'IJo- lebre Juft1-Lipf1. Ce fut un des med-
J' en 1613 , fans mettre aucun lm- leurs Prédicatews dPfoh temps ,. & 
pôt fur fes fujets 3excmple rare chez un des premiers qui fubfütua dans 
des nations pttiilàntcs , dit 'l'Hillo- les Sermons, aux citations d'Ho,,.er1, 
1ie11 dont nous empruntons ce fait. de Cfréron & d'0'1Jid1 , celles de •a 
Florence alors rivale de Rome , 'Bible, de St . .Augr'.ffin & de St. p",./. 
ajoutc·t•il, attiroit chez elle la mê- 11 mourut en 1646. On a l!uelqucs 
me foule d•Etrangers, qui venoient ouvrages de cc Prélat, entr'autres 
.admirer les chcfs·d•a:uvres Antiques, une Lnrr1 Jfpologitiqu11 pour l• CAr-
& les modemcs dont elle étoit rem- 11i1111/ J; B1rulle contr1 les C•rm11 
plie. On y voyoit 160 Statues publi- jalouJÇ .de c~ .que l'In}Htuteur. de 
qucs. · l'Oratoire s•eto1t charge de la dircc. 

COSME I' Egyprim 011Inilicopl1Uu1 , cion des Carmélites. 
Moiue du VI. üeclc:·, voyagea en c:;oSSAl\.T, ( GA11~1•r. ) n~q1;&it ~-

• 
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l'ontoifc en 1615. ll entra che~ les lerie de J!r:mce, Hnr~i fact111J t'm. 
Jéfuitcs, & piofeffa la Rhùorique voya en qualité d'Ambafiàdeur à 
à P;ris :J.vec beaucoup de 1ucccs. t•Empereur pour la paix. Il s'y mon-
Après l'avoicenfeig11éc pendant Jept tra bon polirique, comme il ilvoit 
ans , il fe joignit au P. L,ibbc, qui paruexcellentCapitaine dans la guer-
avoic commencé une collefrion des re. Ses forvices lui mérite:ent le gou-
Concilc:s beaucoup plus ample que vcrncment du Piémont, & le baton 
les pr~cédenres. Son Collegue étant de Maréchal de France , çn 1 s so. 
mon lorfqu'on imprimoit l'on:z.iemc Arrivé à Turin il rétablit la diki-
volume , il continua fi:ul cc grand pline militaiie , réforma les abus , 
ouvrage qui parut en 167-z., en 17 . & apprit aux foldats à obéir. Le 
vol. ou:re cette fa vante compilation, Maréd1al de Brijf4c fecourut enfuite 
on a de b1i des H"rJ.ii,ueJ & des les princes de l'arme & de la Miran-
Poi:ft~s, réimprimées à l'atis en 17:z.3 , dole, contre Ferdinand de Gon::..aguw 
in - u .• Le Pere Cofi'Mt peut pallèr & le Duc d' Albe, Généraux des en-
pour un des meilleurs Orateurs , & nemis.11 les dftit en plufieurs oc-
un des meilleurs Poëtes que les Col- • cafions , fans avoir jamais eu du 
leges dl!s Jéluites ayent produits.li ddàvant:ige. De retour en France il 
mourut à l'aris en 1674. fut fait gouverneur de Picardie , 

. COSSE', ( CHA&LE.S DE) plus con- fcrvit utilement coni:re les Calvinif-
nu fot:s Je nom dé Maréchal de tes , & mourut à :Paris en 1s6J. 
Brif["' , s'attacha uniquement aux Brijj'tl.i: é•oit pec:t, .m:ils d'une figu-
:armcs, pow: lcfquelles la nature l'a- re extrêmement délicate. Les ·Da-
voit fait 11aitre. 11 fervit d'abord mes de la Cour ne l'appelloient que 
avec beaucoup de fuccès dans les le beau Brif[ac. On pretend que la 
guerres de Naples & de l'iémont. Il Ducbeife de Valentinois ét<.'it amou-
tè fignala enfuitc au iiége de l'erpi- teufc de lui , & que ce fut la ja· 
&nan en 1 s41, en qualité de Colo- loufie de Henri JI~ qui b&i fit don-
nel de l'infanterie Fr:in~oife, & y 11cr l'emioi de Lieutenant-Général 
fut blctfé d'un coup de pique , après en Italie. Les traits fuivans feront 
avoir repris fur les ennemis , lui mieux connoîue fon caratl:ère que 
feptieme , l' Artillerie dont ils s'é- tous les Eloges. Fran~ois Duc de 
toient emparés. Le D111:pbin , Henri Guife qui étoit le maitre de la Fran-
llJc France , témoin de fon courage, ce , laüfa manquer de tout Brijfac 
'dit h:mtemént , que s'il n'étoit le dans le l'iémont. Le Maréchal s'en 
Dauphin de France ,il voudroit ~tre plaignit fans détour & avec fer-
le Colonel Brif{•r. Devenu Colonel mcté, dans une Lettre qu'il écrivit 
Général de la Cavalerie Iégerc de au Roi. ;Cc Prince fit l'impruden-
Fr.ance, il remplit ce pofic avec tant cc de la montrer à fon favori & eut 
cle ditl:inttion ;, que les premiers la foiblefiè d'envoyer un homme de 
Gentilhommcs du Royaume , & les confiance au camp, pour engager le 
Princes mêmc•c.uloknt apprendre Général à dire qu'il av_oit . ligné • 
le métier de la guene à fon é<:ole. fan• lire, une Lettre écrite l'3r foB 
En IS4J !'Empereur Ch~rles-fl.!!)nt Secretaire. L'en,·oyé qui de.füoit paf-
ayantattaqué Lanàreci, Brij{acy jet- fionnément de procurer à Guife une 
ta du fecours par trois fois , & vint fatisfat}ion qu'il avoit extrêmement 
joindre, malgré les efforts des En- à cœur, n'oublia rien de cc qui pou. 
ncmis, Fr•nf~is l qui étoir alors avec voit féduirc le Maréch:il.Mon ami, lui 
fon armée près de Vitri. Ce M.onar- dit ce grand C:tpitaine, j• ne con-
<JUC après l'avoir embraffé avec bcaii- J1ois de Pror1ll1ur & l.s Cour 9ue /1 
<:.oue de tendrefiè le fit boire dans Roi. J! ne f4lloir ptU 11eair tle fa loi• 
fa propre coupe, & le fit Chevalier pour ft1.ir1 ""' propoftrion femb!ab/1. 
de fon Ordre. Après pluficurs autres J'ai 11". ""' .lutrt 11111.wir de l'en110-
belles ,atl:ions, récompenfées par la )er: je me fou'lliss encore de ce qu'1ll,1 
(;har&c de Grand Mait:e de l' Aiti!- c1•ti1nt • je t• ..ippro1n:e. Le .Maréchil 

• 
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de SriJf1&e , qui avoit faifi tous les 
prin~ipcs, d~ la guerre , dans un fiecle 
où ils t:to1ent peu connus • rcfu-
fa au Lieutenant d•unc Compagnie 
de cinquante hommes d'armes · l:l 
pcrmiffion d':ilkr paifer l'hyvcr dans 
la Provin,e. L'Officier étant parti 
{ans congé• le Général le fit décla-
rer incapable de fervir & dégra-
der de noblefie. Ce jugem.ent rendu 
en Piémont , parut trop févere à 
quelques Dames de la Cour , qui 
prefiè:rent /-.'tmri li de le cafièr. Le 
P1ince fe co!ltenta de folliciter le 

, ' 1 . l . ! d' '.fi. ' Genera , qui u1 repon it : c. 'J' " 
'IJDUS, Sir•• qu• l'ofjmf• a iti faite; 
& ptsr ccn/iq11•nt • à 11ons à lie par-
don11er. Si Jiorr• .kfajejfi 'll<Ut bien 
f~ir< .-• tort à fon fi:r11ice , je ne puis , 
ni n• dois m'y of'Pof•r. La fagc1fe au 
di!èours de Brif{1&c n'empêcha pas , 
d3nsun gouvernement foible & cor-
iompu , que l'officier ne fut réha-
bilicé dans fon emploi &. dans tous 
fcs honneurs. Ce grand homme ac-
corda, <Jans une occafion éclatante, 
deux· chofes prefque incompatibles , 
1: jufüce & la mil éricorde) la puni-
tion que mérite la défobéifiàncc & 
la récompcnfe qui cft duc à la va-
leur. Cc Général ayant mis l'armée 
en bat:iillc au fiege de Vign:r.l , dans 
k Montferrat , pour donner l'affaut ; 
un bâtard de la maifon de Roi Oi 
p:irt du gros de la troupe , fans at-
tendre le fignal , monte à la brêchc, 
met l'épée à l:l main , tac tout cc 
qui fc préfentc devant lui, étonne les 
Elpagnols par fon audace, & décide 
la prifc de la place. Cet Héroïfmc 
n'en~pêchc pas qu'il ne fcit mis aa 
Confeil de guerre , & ce>ndamné à 
mort tout d'une voix. " Mon :imi, lui 
,, dit alors Brif{aç , la Loi à jugé 
,, l'altion : je veux ~tre clément en 
,, faveur du motif. Je te pardonne 
., & pour honorer l'intrépidité que 
,, tu as montrée, 1e te donne cette 
,, chaine d'or , que je te prie de 
,, porter pour l':m1our de moi. Mon 
,, Ecuyet: te donnera un cheval & 
,, des armes; & tu c:ombattr:is dé-
,, formais auprès de moi. ,, Les 
troupes viétorieufes dans le Piément 
pca<.iaiiu 4ix an1 fous Brijf"'. tiucnt 
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re ormces. Dans le premier mouvc-
vemem: de leur colé.:c • elles dcn1an-
derent du ton de la fédition , oli 
elles trouveront du p:::in. Che::. ,,,oi 
tant q"'il y en aura, , répondit le 

' ' l Genera . Les marchands du pays, qui 
fur la parole de Eriff•c a voient fait· 
des avances à l'armée , conju:enc 
cet homme illufhc d'avoir pitié 
d'eux. Il fe dépouille de tour cc 
qu'il a pour les foulagcr, &fe renJ 
avec eux à la Cour de France. Les 
Gui{"s , qui font les M:tiues abfolus 
du Royaume, ne montrant pour ces 
malhcuceux qu'une comr:r.ifion Jl:éri-
lc , le .Maréchal de 11rijfiic dit à fa 
femme:" Voilà des Gens, Madame• 
., qui ont haz:udé leur fortune fur 
,, mes pi::omelles ; le Minitlere ne les 
,, veur pas payer, & ce font des Gens 
,, perdus. Remettons à un autre 
,, temps le mariage de Mlle. de 
,, Bril]i:c que nous no1.1s difpofions 
,, à faire, & don nous à ces inforu1-
,, nés l'argent defiiné pour fa dot. ,. 
L'amc de la Maréchale fe uouva aulli 
fcnfiblc , auffi élevée que (elle de 
fon mari. Avec la dot. & quelques 
:iuues fommcs qu'oil emprunta• 
Brij]àc parvint à faire la moiti:f de 
cc qui étcit di'! au." Marchands • 
auxquels il donna des fürer~s pour 
le rcf..!c. C'ell: c-0uronner dix :ins de 
viaoirc bien héroïquement. 

. COSSE. , ( AR l"US Dll ) frere du 
précédent, Maréchal de France com-
me lui, défendit la Ville de Metz. 
en 1 s s2, •.lonr il avoh le Gouverne-
ment c"nttc l'Empereur. Il fut éle-
vé cnfuite à. la Charge Je grand Pait-
netier de France, & de Sur-Iuten-
d:mt des Finances. •. Sa femme , die: 
Brtrntome , qui étoit de la maifon 
,, de Pui-Gr~J]ier en Poitou • m:tllaa-
,. bile pourtant, & n'étant jamais 
,, venue à la Cour , finon lcrfqu'il 
,, eut cette Charge des Finances , 
,. fit la révérence il la Reine •••••• 
,, Ma foi , lui dit-elle , nous étions 
,, ruinés fans ccl:r., Madame , e<1r nous 
., deviens cent mille écus. Dieu mer-
,, ci depuis un an nous nous loin-
,, mes acquités , & nous avons 
,, gagiié de plus cent mille écl1.s • 
,. po~s: ubctcs: quelque belle Ta.-

r~ 
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re. ,, Cette fotte naïveté fit beau. 
coup rite la Reine & les Courti-
fans , mais elle déplût beaucoup à 
Coffi qui la 1envoya le lendemain. 
Artus de Coffe eut le bâton de .M.a. 
réchal de France en 1 sG7." Il avoit 
,, la· tête aufii bonne que le bras, dit 
,, le même Hillorien, encore qu'au-
" cuns luidonnerenr le nom de Ma-
" réchal des Bouteilles , parcequ'il 
,, aimoit quelquefois à faire bonne 
,, chere , rire &gaudir avec fes corn-
" pagnons, mais pour cela fa cer-
,, velle demeuroit fort bonne & 
,, faine.,, Il fe trouva à la bataille de 
St. Denis , &: · à celle de Mont-
contour c;n 1569. Défait par les Cal-
vinill:es l'année d'ap.rès au combat 
d' Arnai le Duc , il vengea cet af-
f1ont au fiége de la Rochelle en 
IS73 , & empêcha le fecours d'y 
entre1. Il mourut dans fon <:hâteau 
de Gonno1 en Anjou, en 1s82, ho-
noré pu H#nri IlJ du Collier de fes 
Ordres. 

COSSE' , ( 'PHILIPPE DE ) frere 
d' Ar1111 Je Co{fi, Evêque! de Courance, 
grand Aumônier de France , mort 
en 1550, étoit très-habile dans les 
:Belles-Lettres & la Théologie. 11 
aimoit &: protégeoit les Savans. Ce 
fut à fa perfuafion que LoMis le Roi 
écrivit J.a Vie de B .. di. 

COSSE' ; ( TIMOLEON DE) appd-1, le Comte de Briff•c, grand Fau-
connier de France , Colonel des Ban-
des de 'Piémont , choit fils du Ma-
réchal de Briif11c. 11 fe montra di-

. gne de fon pcre par fa valeur , · fa 
·fagefiè, & par fon amour pour les 
Lettres &: les Sciences. Son mérite 
lui auroit procuré les plus hautes 
dignités , s'il n'eur éré malht'ureufe-
ment tué d'un coup d'Arquebufe au 
fiegc de Mueidan , dans le Périgord 
C'n 1569, à 16 ans. · 

COSTA • ( CHlllSTOPHE A) n'en 
Afrique d'un Portugais , paffa en 
Afie, pour fatisfairc fon penchant 
pour la Botanique. 11 fut pris par 
les Barbares , & vêcut long-temps 
en efcfavage. Jl profira ~es premiers 
rnomens de fa liberté , pour recueil-
lir des Herbes Médicinales , & vint 
cnfuite à Burgos en Efpagne , où il 

cos 
exerça la 'Médecine. C"eG d·ans cet~ 
te Ville. qu'il publia 'en 1 s711 , un 
Trairé rüs Drogues & des fimpk.s d11 
l>1des , traduit en Latin par Clufii:s. 
On a encore de lui une Rel,.tim de 
fes 11oyr ges des inde•' & un Li'llTI: • 
/,. lour:n/i" des fcrnm.s. 

COSTA. (EMMANUEL) Jurifcon-
fulte Portugais, difdple de Navarre, 
enfrigna le Droit à Sala.manque en 
1 s so. Ses œuvres ont été imprimées 
en 2 vol. in-fol. Co·uarrwr:ia, & les 
autres favans Jurifconfultes Efpa. 
gnols les citent a11ec eloge. On ne 
peut que lui reprocher le défaut do 
précifion & de méthode. 

COSTA, ( }l!AN A J Profeffeur de 
Droit à Cahors fa patrie , & à Tou-
louiè, mort en 163 7,avoit fait un bon 
ouvrage fur les Inllituts de ]Kftinren, 
réimprimé à Leyde en 1719 ,in-4". 

COSTANZO, (ANGELO DE) Sei-
gneur de Cantalupo , né en 1507 
à Naples, mit au jour l'HijloiTe dl 
cure Ville, in-fol. en 1s82 , après H 
ans de recherches. Cette premiere 
édition , rare même en Italie , s'é-
tend depuis l'an 12 so, jufqu'en 14S9; 
c'elt-à-dire depuis la mort de Frede-
ric Il, ju~qu'à la gueire de ,Mila!' 
fous 1-erd,,.antl J. Cofta,,:.o egayo1t 
par la culture de la Poëfie Latine , 
la fecherefiè de l'HiG:oirc. Il réuftit 
dans l'une & dans l'autre. On a te-
c:ueilli fes vers Italiens en1709, in-12. 

COSTAR , ( P1Elllll! :)fils d'un 
Chapelier de Paris , nâc:uit en .1603 ; 
fon vrai nom étoit Coft,.uJ, , mais 
le trouvant trop peu propre à !'Har-
monie de la Poëfie , il le changea 
en celui de Coftar. Avec: une mémoi-
re très-heureufe , une grande lell:ure ,, 
&: beaucoup d'01mo.ur pour les Let· 
tres , il trouva le fec:ret de fe faire 
beaucoup d'ennemis. La · préfomp-
tion, 1-'opiniatreré le rendirent em-
porté dans routes frs querelles. On 
connoit celle qui s'éleva entre lui 
&: GirM, au fujet des ouvrages de 
VoitMrll' que Cnjft<r défendit avec: 11 
chalc:ur que les Chevaliers errans 
avoicnt montré pour leurs Mnîtt('f· 
fcs. .Au:t élcges les plus outrés du 
l'oëre fon ami , il joignit les in ju-
res les plua piciuantes conue fon 

. ad verfai.i:e : 
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tdvt'tlàire 1 & ces iujures Iui parurent ges, i!c 41> autrès n,oaews, ouvrag• 
des ra~fons. Malgré la vivacité de tes · curieux & recherche. On trouve à la 
ecrics , il voulut paroicre doux dans fin les preuves de cette Hill:oire. rirée11' 
14 fociété, mais il fo plia avec tant de diftërens Auteurs. 11 lùivoit cetce 
de mal adreffe aux ufages du grand méthode dans prefque tous fes ou-
monde , que Mme. des LPges diioit vragcs ; & c'cfl: ce qui les fait recher• 
de lui , q"e c' Ùoil- le P/d"nt fr plus cher pu quelquea Savans. VH. L• 
zatAnt. & ,, Galtt.1ft le plus pe.dant ~o1ie de Je•n1fe de Frt'1•Ce; fondatrÎC' 

11,.• on eur tncore rcnc ir.1r/. 11 avoit fait âws Annoreci•d"· 
un recueil de lieux communs • où il COSTE , ( PIEIUlE ) natif d'Ufez,, 
trouvoit en fortant de chez lui cou- réfugié en Angleterre • mort depuis 
tes les faillies qu'il devoit écaler quelques années , a laiffé pbweun 
chez les autres. Cc Pédant petit- ouvrages. Les principaux font , 1. l)es 
snai.trc > quoique Bachelier de Sor- Tr•du.étions d• IJ"•lques Li'ln'es &, Locle! .. 
bonne & Prètre , étoit un des ora- II. Une Edition des Effais de Mo11e11i-
cles de !'Hôtel de Rambouillet, & gn•,en3 vol.in-49 ,&enc>in-12,avec, 
.u.1ême de quelques ruelles. Il mourut des remarques. Ill. Une Edition u 
en 1660. On a de lui un .Recueil de 1~ Fo11t1'ine , avec de courtes notes 
Lttrres en ~ gros vol. in-'1-<1, la plû- au bas des pages. IV. lA defenfa th 
part chargées de Grec & de Latin , ,_ Bru1crc contre le Chartreux d' .Ar-
prefque toutes inutiles , & toutes , gonru ! caché fgus le nom de Yign•N/-
fans exception , pleines de phébus Mt1T111l/t. 
& de galimathias. Sa Jifenfe de Voiture COSTE , Ecrivain de Touloufe • 
lui avoit procuré, dit-on, un préfent mort au mois de Novembre 17s9 • 
èe soo écus du Cardinal Ma't..•rin; eft Auteur de dewc ouvrages. I. Dif-
m:tis fes Lettres ne lui procurerent faua.1io11 fur l' Antiq1.it/ de Chaillot• 
pas mê1:~e ,Ic. moindre éloge des der· 1736, in-12. 11. l'rajer d'iine Hiftoirc 
.aiers L1tterateurs. a• la Ville d:: Ptt.ris fur Nn plM• nou1"""• 

COSTE, ( HILAR.ION DE) Minime 1739, in-u .. Son but dans ces deaœ 
6e l'a ris , Diîciple du l'. Mer[ enne , ouvrages cft de ridiculifer le goü;c. 
& allié par fa mere de St. François outré de l'érudition. Dans le fecond 
de Ptt.uie , mourut en 1661. C'étoit il répand fes plaifanteries fur tout le: 
un homme d'une grande piété , & gen1e hifrorique en général• mais il 
d'une vatle lcél:ure , mais compila- eft à crohe qu'il ne fc propofbit que: 
tc:ur crédule, & écrivain diffus&. en- de fc _moquer de ces laborieux & in-
nuyeu.x. On a de lui , I. Les Elcges trépides Compilateurs, qui portent la. 
& les Vits des Rtines , d•s Princ•Jf.s curiofité fur les faits les plus min1:cs 
6' des DAfll's il/Nfl"s en piité, 1n cou- & les plus inutiles. . , , 
r•g• & en tlolfrine , qui ont fieuri de COSTER , (FRANÇOIS ) Jcfüite de 
noue temps, & du temps de nos l'e- Malines, appellé le marteau dei Hé-
res , en 2 vol. in-4•, la meilleure rétiques, publia divers ouvragescon-
édition cfr de 1647. Il. Hijloire C•- tte eux, entr'autres l'Enchiridion '4,,. 
rholi'i'" , où font décrites les vies des rro'll.rji•rNm , traduit en plldicura 
Hommes & des Dames illullres du l!ngues. Il mourut à Bruxelles CA· 
XVI & XVII fiecles, in-fol. Ill. Les 1619, à 18 ans. . , 
!loges tln Rois & des E.1fftt.m dt Franc• · COSTER• (LAURENT) Bourgeoi• 
iJ"i °"' Iré D•uphi11 , in-4 •. IV. L• d'Harlem • auquel les Hollandois one 
11it du P. Merfenne , in-S ", Ce n'eft: tait honneur de t•invention de l'lm· 
proprement qu'un éloge du P. M•r- primerie • quoique les Allemans l'a~ 
jnt, foit pour ferv1r de mémoire à cribuent , avec plus de fondement• 
ceux qui voudroient écrire plus am- à F11.11ft & à Schtt/fer. · 
plcmcnt fa vie~ V. Le Pcrrri:it en pe- COSTES , Vay•%. CALP&ENEDI. 
tir de St. Frt!-nfois de Paul• , in~4•. COTA, ( 11-0DlUGUEz) de Tol~ 
VI. L" 11ie t11 Fr~ois le Pfr•rd. , ou de , Poëte tragique , Auteur de la, 
l1 piirf•ir Eccliji~fti'i."' • ayc:c: lcs.é.lo-. T'agi·CQmtdic 4c Ç•lift1 J..._ MC 1li•1"1>, r-·· i. . . . • 
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d d · 1 · c il , , l• Gafpard Bartb~111 , All~an , gr:in · · p4r es :iatres. · e rccuc a etc rum. 

amateur des Ltvrcs Elpagnols, a tr~· rrimé en Hollande par les foins de 
duit cet ouvrage en Latin, & ne fiut Le Clerc,cn z698 & i7z4, qui la cn-
p:is ·aiffi.culté de l'.ap~cllcr. divin. }ac- richi des notes & des Ditlcrtations 

. ques de L•11•rdin l ;& rnts en F~an-. de pluficurs Savans. 11. Un recueil 
~'ois mais fa vcrfion ne- contnbuc de plufieurs Mmu;ncm de l' Eg/ife Grec· 
J!:IS beaùcoap à confervcr la4iiaute que,· avec une verfion Latine & des 
idée que le Tradutl:eur 'Allemand en notes, in-4° 3 vol. autfi dl:imablc 
avoit donnée. La produtl:ion de Cota que le précédent. Ill. Une Traduc-
efi pour~a.nt une des mieux écrites tion des quatre Homélies de Sr. Cbrifof-
C}U'il y :ut dans fa langue. tome fùr tes Pfe•v.Tnes , & dés Com-

COTELIEl\. , ( }EAN-BAPTIS~E )- menraires de ce P«' .fur D•nid. Cc 
:Bachelier de Sorbonne , Profclicur Savant ne citait rien dans fes cuvra-
en Grec au Collège Royal , né à Ni- gcs, qu'il ne vérifiat for les origi-
mcs en 162 t , répondit par fon génie ginaux. Il mourut 'n 1686, con fumé 
auxfoins que fon p~~e fe donna pour par les infirmités & par le travail • 
fon éducation. A l ~ge de 12 ans, dans un âge qui n'étoit pas encore 
il cxpliquoit la Bible en Hébreu à fort av;incé. · · 
l'ouverture du Livre , & faifoir avec COTES, (ROGER) P.roteffeurd'Af. 
la même faéilité l'explication des ~é'" tronomie & de Phi fi que exp~rimcn
finitions d'E11clide. On le reguda des- tale dans runivcrfité de C:imhridgc, 
lors comme un petit prodige, & il mourut en 1716, à l:l fteur de ion 
ftautint cette réputation en Sorbou- âge. On lui doit , 1. Une e.xcer ente 
ne. ll ne votilut pas faire fa licence, Edition des rrincires de N'1111to» , à 
pour ne pas s'engager dans les Or- Cambridge en i713, in-4. II. El.irmo-
dtes facrés. Le célèbre du Cange le 11ia menfuriirum ,ftv• a.1111/yfts, & Jjn. 
choifit pour travailler :ivec lui à la tlufts per rationum & iingul·m•m men-
révifion , au Catalogue & au Som- friras pr ,mor.e. Legrand Nevvron a voit 
maire des manufcrits Grecs de la lli-' cnfeigné la rr.anicre de rapportcrlcs 
bliothéquc du Roi. Ce travail lui Intégrales ~ux feaions coniques ; 
procuia une Chaire de Profc!feur en Cotes fon difciplc rappelfa les Aires 
Langue Grecque au Collège Royal, des feétions coniques aux mefures 
qu'il remplit avec autant d'afiiduité des rapports &. des angles.· Il rédui-
q"e de fuccès. JI étoir d'une probité , fit aux mêmes fofrions plufieurs dif-
d'Unefimplicité, d'une candeur, d'une férentiellcs jugées irrédufriblos , &; 
modetlie digne des prcmîcrs temps , vint à bout d'~xécutcr • par l'union 

j . re.men~ confacré à la retraite, de ces dcUJC methodes , cc qu'il n'a-
mmwuqnant peu , & à peu de voit pû faire par la mcfure des rap· 
.._ paroiff:ù1t mélancolique & rc- ports, ou des angles pris féparémcnt. 

• fi- cclix ,qui ne le eonnoiffoient Cous étant mort, fans avoir mis la 
PM , m:t# du caratl:èrc le plus doux dcrnierc main à ces découvertes , & 
'~ rc plUI 'aifé avec fés amis. L'Eglifc à quelques autres; Roberr Smith foll 
doit~ .fti veilles, I. Un Recueil des ami & fon fucce1feur ', fuppléa à cc 
Mon1:m;n1 tlet P~res qui onr ~·im Jans qui manquoit, & le mit au jour Cil 
'" retnps .teoftoliif11's , :z. vol. in-fol. 172:.. Ill. J>e.fcription ·Ju grantl Me'-· 
imprimés a Paris en 1_67: , ouvrage riore qui parur ai. mois de .Jefars 1716. 
recom~andable par des notes re~ COTIN, (CHARLES) fi mal-traité 
~herch~es , autli couttès que favan- dans les Satyres de B?il~ttu, & dans 
tés , taait fur les termes Grecs , que la Comédie des Femmes favantes , 
fitr diverfcs mati'ei:cs d'hitl:oirc , de fous le nom de TrifT,r,'n , éroit Pari-
d.ogme & de difciplinc. L'Autcu.r ne fien, Poëtc & Prédicateur. ·Il fut 
a'att~hc qu'à 'r:c qu'il y a de plus éu- reçu de J'Ac:id~mie Fran~oilè ·en 
riCUlt, & de plus fingulicr fur cha- 16SS • & mourut à Paris en 1682. 
':(Ue fujet ," ne mettant rien que cc Le Sonnet de la Princeffc Uranïe , 
~ll'il i:royoit n'avoir ps été obfervé q11e Ma!itri: .rapiorto dans fa Comé-



COT 
\lie• ~tbii: véritablement dt l' Ahb~ c.o. 
ti11. 11 l'avoitcompofé pour Mme. de 
Ne1flour.r. Comme il ~hcvoit la lcc-
rure de fes vers cheii: cette Dame ; 
Men•g11 entra , & dépcima beaucoup 
fon Sonnet. Li dcffus les deux Poëtcs 
fe dirent, à peu pfès , les douceurs 
que Moli11re mit dans la bo~~he de 

• 7'riff.;rin & de . Va)n.s qui defignoit 
M•nagi:. On prétend que l'Autcur s'é. 
toit attir~ la colére de Br.ileiui., & de 
M>liel"c • parce qu'il avoir confeillé 
durement & avec aigreuc a11 premier. 
de confacrer fes talens à une autre 
cfpêce de Poëfie .que ta: Satyre ; & 
qu'il avo.it voulu de1fervir le fccond 
auprès du Duc de ManraH(ier , en 
intinuant à ce Seigneur que c'étoic 
lui que Moliere avoit voulu. jouer 
dans ion Mifanttope. <llloiqu'il en 
foie , Corin ne manquoic pas d~un 
certain· mérite. Il favoit du Grec, 
de !'Hébreu , du Syriaque , prêchoit 
alfez noblement , écrivoit palfable-
mcnt en profe , & faifoit des vers 
dont quelques-uns étoient fpiri;ucls 
& bien tournés , quoique la plûpart 
fuifent guindés & foiblcs. On a de 
lui des, Enigmes , des Odes , des P "-"."• 
phrafas •·des Rondeau.ic , des 0•1111r•s. 
gAl1&11res , des Paifies Cbreti"'"" & 
quelques ouvrages en profe. . . . 

COTOLE.NDI, ( CHAlt.I.liS ) A VQcat 
au Parlement de Paris, natifd' Aix Oil 
à' Avignon , mort au commencement 
èe cc fiéclc, s•eft fait connoître dans 
1a l\.épublique des Lettres par plu-
jicuts ounages , dont les principaux 
font, 1. Les V"''l'' .de Pierre Texe~r11., 
ou l'H.iftoite des Rois.de Perfe , 1uf-
1u'en 1609,traduits de.l'Efpagnol ca 
iran~ois , :i vol. ÏJ1· 1:i •. li. La Yie il• 
Sr. Fr1111fois tl# S11l1•, in-411 , écrite 
par le confeil d' Ab11li. III. La Vi1 d• 
Chriftophl Colorrtlr , traduite en Fran· 
~is, :i vol. in-u .• IV. Arl1?ini11n• • 
ou les bo~s Mors , les bijfoires plttif•n-
,., & &gré.C"", .,8arillirs.drs comJlr· 
f1&tinw.i J: .bl•'J.•În : let.hue des La-
quais. V. Le· Li'Vf"e {•."s nom , digne 
d'avoir les mêmes Lcaeurs. VI. Di[-
frrr.rïo,. f•r les Oeu'llTtS â11 Sr. E1ll'1· 
_,,, , in-12 , fous le nom de D11-
_,,.. J- .,,,,,..,,,_ ~oJMt:O"f' 1.1 c&ofos uru 
"' ùrir hi1• c1•[11rils •. écrivoic P • 

Co T. ''' reut critiqué J je"' p•is nier '1'" ,.,.,., .. 
tmr n'•cri·ve bim ; m111Îs fan %.ele p~•'I' 
l" R~tigion & po,.r l" bonnçs ,,..,,,,, 
p~• rou.c , j• g4g~•trois mo{n1 4 chan• · 
gtr mon J!3l1 contre le Jicn , <jNC nui 
'onfèi11nu 'mtre l11 jienn•· •• • La f"'ll'"" 
p11![1: /,,, fi11ériti d• j11~em11nt • & j'•l 
plus de r1cannoiif••u ·"' /11 tr41:'. 'i"' Je 
uf{lntir111nt Je I• r;gu114r, Ces jcwc 
de mots cachent une modcilie qui .. 
fi elle étoit f1.11ccre, devoir faire paf.. 
fcr bien des fautes à St. Bwcmonz, &c • 
. COTTA. ( c. AUP.ELIUS ) célèbre 

Orateur Romain, de l'illuftre famil· 
le AlltClicnne , fut Confal 1s avanc 
J. C. Il étoit frete de .MarcllS AllrC• · 
Hus Cotrti ~ qui fut Conful avec L11 .. 
cNllus. 74 avant J. c. Celui-ci nt la 
guerre contre Mirhrid"'' avec peu de 
fuccès, & prit }Jéracléc par trahilon 1 
cc qui lui fit donner le nom de Pon-
tique. Son frcre Lucius Aurelius 
Carr11 fut banni de llome pendanc · 
les guerres de M"'rÎ14S & de s,11,,,. 
Le. parti de celui-ci ayant triomi'hé • 
Cou11 fut rappellé & devint Confül • 
6S avant J. c. Luci141 """'ncul•i•• 
Cott", Capitaine .Romain , de la m~ 
me famille , fervit dans -les Gaules 
fous Cifor , & fut tué pu les Gauloif. 
s+ avant J. c. 
. CO'l'TE , ( llOBEB.T DE.) ArcJû.. 
telle, né à Paris en i6 s 7 ; f1it choifi 
en 1699, pour être DireAeut de i•A.; 
c:adémie Royale d• Archirctliuc • cn-
fuite Vice - Proteé\cur de celle do 
Peinture & de Sc11lptute, 1 enfin,-
mier Ârchite8:c du Roi • & · 
dant des Bâtimens, Jardins , Ar ·. 
Manufaaurcs B.oyalcs. Lo'i.is X . 
ajouta un nouveau luftrc à ces tiuc..1 

en. l'honorant du Cordon de St. M.i~· 
chcl. Cet illuftre Artifte a décoré Pa.-
ris & Verfaillcs d'une. inâiiité (i•ez. · 
cellcns morceaux · d• Architetbire. 11· 
conduifit le riôi;nc des Invalides • il· 
finit la chapcUcdeVcrfailles, il éle-
va les nou-reaux Bltimens de St. De-
nis. Il. fit le Périftyle de '.l'Iianon • 
ouviagc magnifique , dans lequel la 
beauté d11 marbre le ccdc à la légé-
rcté & à la délic:arcffe du sravail. 
Cotu ~voit de l~imaginadon & dg g~ 
aie , . mai• l'an k l'autre ~~ 
•'at'f ,. .... ., •. iî~ ... 
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t>ar le goât. C'tft lui qni a im=giné-
le premier de mettre des gfaces ~u 
deifüs des chambranles des chemi-
nées. Cet habile Maitre mourut à Pa-
tis en 173$ , autli regretté pour fes 
taiens , que poar 1es moeurs k fo.D 
carall:ère. · · . 
· COTTON en COTON, (:PIE.1titE) 

Jéfüite, né en 1564 à Néronde près 
de la Loire , fut appellé à la Cour 
oc H<nri IV, à la priere du fameuI 
Lef diguiàes qui lùi: devcit fa con-
\Ïcdiàn. Le Roi fatbfait de- fon cf. 
prit , ainfi que de fes mœurs , lui 
confia fa coilfci.cncir. · Il voulut. le 
nommer !\ l'Archevêchë d'Arles, & 
lui procQret un Chapeau de Cardi-
nal,; mais le Jéfoite s'y oppofa tot?-
jours. Après la mon à jamais dé-
~lotablc de ce grand Prince 7 Cotton 
fut Confelîeur de Louis XIJJ lon fils.· 
La cour étoic pour lai une foli.tude, 
il demMlda ·d'en fortir 7 & l'obtint· 
en 1617. n·mourur à l'aris en 16i', 
après avoir palîé par le!t emplois· les 
plusdiftingués de fon Ordre. PlnfieUis 
Hiftoriens ont rapporté qu'après que· 
Ra11.zi/11Sc eut commis fon exécrable 
parricide , le 1'. Cotton l'aboicla & lui 
êit : Donne-z...~11or.it· bien de garde d'ac• 
t:ufer les. gens J.1 bien •. ~l y :i. apParcncc 
'.l~e, le 'z.èlé. pour l'honneur de fa ~o
c1ete , ptutot que tout autre motif,' 
Jui infpira ces' paroles indifcretes. on a de 'ce. Jéfuité quelques écrits : 
Vn. Tr•ite' '" Sttcrifit:tt de ·I• J./ej{~ , 

•
~ res auvr;igès de Contrwn-fa, des 
ons.· &c: · · · · 

~· · COTTON; ( Boli.Ell T ) ~hevalier 
Anglois; mort en 1631 , a Cil ans• 
{e fit Un ·nom célébre p:u fon éru-
dition 5( par fon amoar ·pour. les 
Livret• .Il compofa une belle Biblio-
~héguc · ~ichi.e · d'excellcns ma-
tiufcrits, reftes préi:ieux des Biblio-
théques d.es Monaftèrés Anglois" , 
qui avoient ~chappé à la furear bru~ 
talc· de celll'! qui pillerent les Monaf· 
tèrcs fous Rinri·VIJJ. Un héritier de 
la ·famille de ce Savant illaftre fit 

· préterit ~· la Couronne d'Angleterre 
. de cette riëhc· . Collet.Hon , & .de 
la maifOn où dlc étoit placée. 
s,;,itb publia en 1696 lc'Catalogue de 
.,, ~~'1'til , CQ ~ •ol, ~-fQl. fous . . 

COT 
le titré de · z · C•ralozus . L ibYorfll# 
MSS Bibliotbe.• Cotroni•n.t, On }oi-
gnit cnfuite cette Bibliothéquc à. 
celle du l\.oi ~ mai$ le feu ayant pris. 
en 1731 à la ·cheminée d'une cham-
bre au-deifous de~ Bibliothét}ue , fit 
iant de ravages dl peu. de temps .. 
que ·la plû.paxt des manufcrits de la 
Bibliothéque Cocconienne , très-
.riche cn.u genre,. furent coufumés 
par le feu. L'eau des pompes dont 
on fe fervic pout l'éteindre gâta 
de telle forte ceux qac le feu avoit. -
épargnés , qu'il n'eit plus poilible 
de les lire. On pubiia en 16s:z. le 
Recueil des traités que Couon avoit 
compofés dans des occafions impor-
tantes. 

co·rys , nom de quatre l\..ois de 
Thrace. Le premier contemporain 
de Philippe p.::re d'Al1xandr1t, fut tué 
par un certain Python , poui: fe ven-
ger de fes cruautés. Le Jècoud en-
voya fon fils au fccorus de Pompù~ 
Le troi1iéme vivoic du temps d'A11-
guft1. Il fut tué pat Rhefaupori s fon 
onde • Prince cruel ;. c'cft à celui là 
\)ne le Poëte Q'Tlitl.e adrefiè quel-
qqEJl-unes de fcs :Elégies. Enfin , le 
quatrién1e , fib d" pli'écédcnt , céda 
la· 'l'hrace à fon coutin Rha:m•~a.lc•s ,. 
par ordre de Caligula. • &. eut Cil 
échange la petite Arménie & une 
partie dc 1' A.Iaf,ic. · · . · 

COVAl\.l\.UVIAS, ( DŒGO ) fur-
nommé· le B1Srtbolt! Efpagnol, pro-· 
fella le Droit Canon à Salamanque 
avec beat1coup de .réputaùon. Il 
éclaira la Science du Droit par celle 
des Langues, des' Bellès-Letttes, & 
de la Théologie. Nommé à l"Arche-
Têché de St. Domingue qu'il cefufa ,. 
& cnfuitcà l'Evêché de Ciudad l\o. 
drigue , il fc .rendit an Concile de 
Txentc en cette qualité. Sa vertu 
& fcs talcns le firent choif~ avec 
Bo11-C~mpag110 , depuis Gr1tgoire XJJJ 
pour drclfer les Dccrets de la réfor-
mation. Cc digne· Evêqac· mourut 
en 1577 , fréfidcnt du Confdl .de 
C:d\illc. Ses ouvrages ont . été pu-
bliés en :t vol. in-fol. On les rcgu-
d~ avec taifon , comme des meil-
le'urs dans lellt gcw:c • · da moins. c:a 
J::{Ragnc, . · · 
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-COUCHOT, (N ).Avocat-au Par .. raYagca la ViltcdeLondres-en 1665. 

fement de l'aris • a donné au public• enleva Coughm au monde & à fe• 
a. Un Dilfionn•irt: Ci'llil & C•noni- incertitudes. . 
que dt: Droir & dt: PrdtÎIJ"• • I vol. COULANGES• ( PHILIPPE EMMA· 

.in-41-0 • Le Pratide• Uni11erf•l , en :r. NU.E.t DE ) Pariiien .> Confciller :111 
Nol. in~4•., 'iu.Jl dédia à MM. du Parlement• pllis Maitre des R.equê• 
l'arlemcnt. Ce derrücr ouvrage • tes, mourut dans fa ,patrie en 1716.; 
dont il y a eu divcrfes éditions, a à 8 s ans. Quoiqu.'il eut beaucoup 
été imprimé en 6 vol. in - 1:1. •. La d'efprit & un cfycit aifé.& plein de 
-Ocrniere éditï.on a .été revne & aug- paces , il n'a11oit nullement celui 
mcntéc pu M. de ~a Cambe., A110- que demandent les ctudcs f~rieufcs 
car. III. Ua 1hûri des Minories l Tu- & les fonél:ions g,i:aves de la Magif~ 
.zeles 6"' Curateln ., imprimé en trature. Etant aux Enquêtes du ra-
i 713 , en .un .vol. in-1 z.. lais , on le chargea de ta pporccr une 
• COUGHEN , ( JEAN ) MiajA:re affaire , où il ~·agilfoit d'une maue 

Anglois, a?Oit·1o1ne·grande érudition d'e3u entre deux r;cylàns, dont l'ua 
.dont il ne fe fervit que pour s'a- s'.appelloit Grapi11. Coula.11ges emb:ir:. 
wcug_~er d'a.vantage fur la Religion. .railë dans le récit des faits. rompit 
Comme il éroit d~ nombre de ces le fil de fon difcours avec vivacité. 
Ch,rch,urs qui , fans' avoir pris d.c en difant ~ Pardon. Mepicurs, ]Il mtt 
i>.nti en maticre de Religion , fon.t no.J• a4ns /1& m1<rre .J Gra?in , & fuis 
toujours en haleine peur trouver la 11otr' .f•~iteur; & depuis ne voulut 
'7éricàb{e., .il n't:ll. pas étonnant qu'il 11tus fc -charger d'aucune alfa ire. S'il 
le foie attaché fucccffivclllcnt à pl11- étoit mauvais Ra ppo.cœur. il était 
1ieur~ Se&es. l. .. Ang~tcr.ce, comme très-bon Chanfonnicr. On a de lui 
011 fait , en efr remplie , & fon f~in les les plus iolies chofcs en .cc genre • 
11enfermc lui feul prefque toutes. p3r l'air facile & naturel· .qu'il leur 
Celle des Quakers ... qui s'y eA: élc- · a donné. Il les .eafantoit fur le 
vée dans la dcrnicr iiccle • attira .champ• & à l'âge de phis de Io ans,. 
.auffi Cough•n.5aoonvcdionauQ..uakc- il adtelfa cet impromptu à -quelq~ 
zifmc a quelque chol:è de fingulicr; Prédicateur qui le preffoit dé mencc 
jl apprit qu'une tille. prophétifoit .une vie plus tctirle~ 
.èans les· .aifentblécs des Trembleurs. . ]' •Joudrois à mon .Îg• • 
.avec une éloquence capable d'Un.. 1J · ,. forait umps • · 
pofer .. Coughen., .charmé de cette dé- 1!.tr• moins 11olage 
couverte, fe snêla dans la foule, ac- ~· l.s jumes l'"' , 
~ourue pour entend1e la prétendue E' mlfttre •n -ufage 
1'iophéteffc , il en fut content , faifi D'11n "Jlieill11rtl bitn f•g• . 
même. jufqu'à l'admiration & foa Tous lr1 fo11tim1ns. _ 
cœur étant plus touché que ~n cf- .J• 1>0udrois 4u ...,;,iJ h••-
prit n'avoit été éclairé, il quitt:i Wl Err• f ip11ri ; . 
:riche Bénéfice & fe fi.t le dikiple & . L11 morçH11 b l'o"'"" 
l'amant de la jeune T.rembleufc. N'tjf ,., d;g,~/.. · · · 
.Son attachement au Q_uakér~fmc ne Gnu tl.e bien,., Ge11s d'h•n•uw 
furvêcut pas li fa paffion qui s'étci- A -NDtr• {•'lloir fair11 · 
,gnn bien tôt. Il quitta fa ScB:c pour ·Je liw1 mo• ceNr ; 
.continuer. dans fon incertitude. El.le Mûs l11if!i1 •ntier1 
.aboutit enfin à le faire Auteur de Et librr c~ier• 
Ja .Religion . no1&vclle des t.Juiffe.- A ,,.. 111/11 l1un,,lff'. 
'"'" , qui fübfifte encoœ m Angle- Cet cnjoue~n·t l'aa:ompag~~ ju(.. 
1errc. Lau: b11t eft de c~ilier. cntte .qu'au tombea1.t. On a deux cdinons 
.elles totucs les. Religions , &. de d.c fes Ch•nfons. La preiniere en ua 
monuer que :les Sett:cs ne différent fcul vol. in-sz., à Paris 169'; la fc.:. 
.que par les mots, ou fur des .arti- conde en z. vol. in-i.i, 1698. Oil 
.cl~ .PCJI .imp.onans. La f'ltlC _ CJ"i . .uouve quelques Ullt$ de fcs Lcctrcs 

. _$ f J 
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avec cdles de (on illut\re eouûne Louis .:r'iVte fit Organifie de ra C&s. 
Mme. Ide S•'lligni. Elles font faciles pelle , & Ctavccin de fa Chambre. 
le gaies. . U réuffitfoit également dans ces deuic 

COULON , ( Louu ) Prêtre , Ex- inftrumcns , touchant l'Orguc avec 
Jéfuite, fortitdc la Société en 1640, autant d'art que de goût, & jouant 
e>u environ. Sa principale occupa-. du Clavecin avec une légércté ad· 
tion fut d'écrire tantôt bien , tan- mirable. Sa compofition cri ce der. 
tôt mal, fur l'Hilloire & la G~o- nier genre eft d'un goût nouveau. 
gra_phie. On a de lui, I. Un Traité Ses diverfes piéces de Clavecin re-
Hijtorique d" Rivieres de France , ou cueillies en 4 vol. in-fol. offrent 
Defcriptiort Gfogra~hique & Hiftori- une excellente harmonie , jointe à 
fJfle J" cours & Jibordemens J•s fieu- un chant auffi noble que· gracieux , 
.,es & Rivieres de France , avec le & auffi Jlfturel qu'original. Ses di. 
dénombrement des Villes, Ponts & vertilfcmens intitulés: L•s go1'rs re11· 
l'a1fages , in-1•. Paris 1644, z vol. nis, ou I' t:por/g~fe de Lulli & de r •• 
Livre affez. bon pour fon temps , re/li •. ont été applaudis comme frs 
& même affez. curieux pour le nô- autres ouvrages, non-feulement par 
tre; mais qui manque d'cxall:itude. les Fiançois, mais par tous les étran-
11. Les Jroyaztr •. du fitrneux Vincenr le gets qui aiment la bonne Mufique • 
.Bl•nc aux Indes-Orientales & Occi- Ses talens. fc perpétuent dans fcs 
dentales , en Perfc , en Afrique , deux filles , l'une Rcligieufe !et. 
A.fie, Egypte • depuis l'an 1 s67 , nardine de l' Abbaye de Maubuiffon , 
rédigés par Bergeron Lit augmentés & l'aùtre Clavecin de la Chambre 
par Coulon, in-4~ :i vol. 164S, curieux du l\.oi , 'Charge qui n'avoit été 
& utiles. Ut. Plufteurs Ouvrages Hi[- juf<)Jl'à elle· occupée que par des 
~•riqu•s, moins eftimés que fes pro- hommes. 
duaions Géographiques. Coulon mou..· COUR. , ( D101t~ DE. lA ) né ~ 
Jut vers l'an 1664. Mouz.cvi:llc à trois lieues de Verdun, 

COUPERIN, ( Lours) Organifte en , i 550 •• fc confacra à Dieu dans 
de la Chapelle au Roi , natif de l'Ordre de St. Benair; Devenu Pricut 
Chaume ,· petite Ville de Bric , mort de· l' Abbaye de: St. V4na• à Verdun• 
vers l'.an 166 s , à f s ans, laiffa ttois H entieprit d'y intioduire la Réfor. 
fuites de piéces de clavecin manuf- me , Lit y réuffit par fa conduite , àn· 
critcs , très-e(Hmables pour le tta- tant que par fon zèle.' Dieu bénit 
vail & le goàt. Les connoilfcurs les fon travail ;, & bien-tôt les Reli-
confcrvent dans leurs Cabinets. gieux de l'Abbaye de Moyen-.Mouf-

COUPERlN , ( FaAwço1s ) freré ticr dans les Vofges , dedi~e·à faiot 
du précident, mort dans la 10 an- Hidulphi, fwvirent fon exemple. Ce 
née de fon lgc, rcnver(é dans une fut l'ori'giM d~ la nouvelle Coogré. 
JUC par une c:harretc , montreic les gttion , co11nue fous le oom de St, 
piéccs cle Clavecin de fon ainé , , V•nn• & de St, Hitlulpiu, apptou-
avec beaucoup de méthode. Louife vée par ct.,,.,,,t VIJI en 1604. i.. 
Couperi" , qui touchoit le Clavecin ·P..H"otme de ces ltlonafrères fut fui. 
avec grac:c ., . Lit p!ac~c dans la .Mufi- vie de é:cllc de phdieurs autres dans 
que du Roi , etolt fa fille , elle les Pays-Bas , dans la Lorraine , dans 
mourut en· 1711, à p. ans. la Champagne, dans la Normandie, 

COUPER.IN , ( CH~u:,!s ) frcre daJts le Poitou lkc. 1.c grand nom. 
des préc:édcns , & le plus jel.llle d~ bre de ma.iforis qui s' ofti:oie111 tous 
lOl,lS, mort en 1669 , touchoic l°Orp "les jours , obligea !l. · DÎd.i•r il• l• 
pe d'~nê maniere là.vante. · • · · ·Ciur; de prorofcr l'érct:tion d'une 

· CÇ>UPE.l\lN, ( fllANçois) 41• du noutollc Congtégation csn J!rance , 
précedeat, mort à l'aris c:u 1jl3 ,à fous le nom de St, M.<"r:.on jugea 
.Si ans , pc~dit fon pere de bonne . qu'il y -~uroir tJ()p de ditllétdrés & 
heure, & a1outa un nouvel éclat à d'inconveniens fur. tour ea tcmpl 
fon hOJQ eat fe,s Jale.as fu~iCuN, 4f perze 1 d'c.tarrerc.oir Je &:OmUlC:f. 
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ce & la correfpondance nécctfair~s geamment traicé en Efpagne , tlli 
entre les Monaftète& de Lorraine rendit fcs cinquante piatlri:s ,: & li:: 
& de France , réunis dans une feule quitta, fans qu'il fc foient jamais rc-
·& même Congrégation. Ces deux vus. De retour cp Allemagne,_ il fervic 
Congrégations de St. Vanne & de Sr, dans les Trq,upcs de l'~m.Pcreur con-
,MJiur, ont cependant toujours con- .trc les Turcs, ~ apres la mort du 
i"ervé le même efprit & les mêmes .comte de RimbourJ, .Mini!l:re d'Etat, 
ioiJc, & one travaillé de concert à & Gr~nd l\.bÎtrc de toutes les Mon-
édifier l'Eglife par leurs vertus , & . noies de l'Empire , i.l époufa fa veu-
à l'éclairer par leurs ouvrages. Leur ve qui lui apporta des biens fort 
J111lituteur leur donna l'exemple de c:Gllllfidérahles. Les VC:nitieus ayant 
-ces deux devoirs. Il mouiut en odeur obt.cnu la perJI!i!ilon !je lever des 
de fainteté en t6i.~ , dans fa 7-z. . Troupes fq.r les Lerrcs de _11E.mpire •. 
année, fimple Rcligiewc de !'Abbaye le Jûrquis de Courba,, fut anis à la 
.de St. Viinne. rê.u: <l'un Régiment de Dragons. Son 

COURBON. (I.E Mt.RQY'IS DE ) mérite l'éleva au grade de Maréchal 
nâquit à Chateau-Neuf .du Rhône , des .Camps & Armées de la Répu-
d'un perc & d'une merc tou~ dellX bliquc , & à celui de Commandant 
.d'une afièz m&liocre naHfancc , & en Chef Lous le Généraliffimc. Il 
.d'une fortune au dctfous de la mé- contribua beaucoup par fa valeur &: 
.diocre. Né av.ec beaucoup de pen- par fa prudence à la prifc de Coron• 
chant pour les armes , inclination & à celle du Navarrein. Il fut cm-
.que fes pa.rens ne vouloient pas fa- porté d'un coup de Canon au fiége 
vorifcr, il s'échapa da CoUégc, dé- de Négrcpont en 1.Sss, à iS an~. 
roba le cheval de fon frece, & alla Une pafiion démefurée pour la gloi-
fervir comme volontaire dans l'ar- re le portoit ;oujours aux cntre-
-mée des Pays-Bas. La France &. l'Ef- prifcs les plus cclat:mtes. I1 fut re-
pgnc ayant figné la paix bien-tôt gardé comme un Aventurier ; mais 
.après, il réfolat daller chercher de heureux & habile. Aim11r, juge de 
l'emploi dans les pays étrangers. Des Pieue-latc fon intime ami , pabli~ 
yoleurs l'ayant enticrcment dépouil-. fa vie à Lyon, CA 169:., in-1z. 
Jé en ttavcrfant les lyrenées , un COURCELLES , (ETIENNE Dll ) 
:Hermite François nommé du V•rdiirr, .Aé à Gcneve en 1s16 , exerça le Mi-
lui prêta cinquante piafucs pour te- niftère en France ?cndant plufieurs 
tourner dans fa panic , où l'on re- années. Ayant ére dépofé , il pafia 
commen~oit à faire des lcv-ées. Com· en Hollande llt fe fit un grand nom 
me il rcpai"oit les Pya:enées , il to~ parmi .les Protctlans Arminiens. U 
ba dans les mains des Mitlldcts , profefi"a la Théologie dan~ lcuII 
& ne pouvant échaper , il s'avifa d~ écoles , après le célébre Simon Ep;f. 
-.!emandcr une plaœ dans lew: trou- copius , qu'il n'a fait fonvent qu'abré-
.pe. il y fut admis , mais il s'écha~ ger dans fcs écrits, mais d'ane .~a
.bien-tôt à la faveur de la nuit. Apa:es nicre fort nette. Outre fes protluil10,.; 
.divcrfcs aYanturcs , il ât un voyage Tl:iologi'lulfs , qui furent imprimées 
.à Rome, dewnc !'Ecuyer d'un Co>n- in-fol. che~ Daniel Elz.e11ir ,e'!-. 167-z.• 
~c, & obtint par fon moyen 11ne on a .de lui uae nouvelle 1â1t:o~ d• 
.Lieutenance dans le B.égimcnt de Nou111au. ·reft11me:rr Gru: , avecd1ver. 
lllftemberg.11 patra mtàite !ians les {es ~ns tirées de divers manufcrits. 
Troupes de l'Evêq1&e de M.unftcr, & Cette édition eft précédce d'une pré-
y fut fait Capitaine de C:tvalerie. La f.1ce efiimable , ainfi que le refte de 
'Paix ayant été conc:lue entre la Fran- l'ouvrage. 
cc & l'Empire , il obtini fon congé COUP.ClLLON , Yoya. DAN· 
·pour aller voir fes· parens •. Comme GEAV • 
. il étoit à la fenêtre d'une h.4telerie COUD.. TE-CUISSE , ( JEAN, DE ) 
.à Pierre-latte en Dauphiné , il ap- Dotl:eur de Sorbonne • d~pute C!l 
tcrsœ l'Harmit:C 'JIÜ l'alli>U ~.obli- IJ.9,j,pail'V.n\vCJ:ûtédePaias,~ B111cJ1 

. Ss .f 
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XII, & ~ B1nif"c• IX, qui (e di(pu-
toient la Tiare , pour les engager l'un 
le l'autre à y rc!1onccr , fignala fon 
favoir & fon eloqucncc. Il en fut 
récompcnfé par une charge d'Aum<_>-
"llier du Roi , & enfuitc par l'Eve-
ché de Paris. Le Roi d'Angleterre 
étoit pour lors maitre de ·cette Ville. 
Ce Prélat Citoyen aima mieux fe te-
tirer à Genevc, dont il fut Evêque en 
i4::.::., que de lui obéir. Son ouvra-
ge li plus confidérable .cil: un Traiti 
tÜ '"foi, d. I' Eglife , du fou•o1erai1J 
1?onzif• , & J,. Concilt , publié par 
Dutin, àla fuite des œuvresdc Gerjâ11. 

COUR TENAY, ( JOSSELI!lj DE) 
Comte d'Edelfe, iffi1d'une maifon a11-
,:icnne & illullre, fortie de Louis le 
<;ra1 Roi de France , fe dillingua 
pendant les Croifades par fa vertu 
& par fon courage. Ce rrince , retiré 
demi mort de delfous ·les ruines 
d'une fortcrclfe qu'il avoit attaquée 
:au près d' Alep en Syrie en I J 3 1 , lan-
gui!foit dans fon lit en attendant le 
dernier moment. Dans cet état il 
apprend que le Soudan d'Iconium,pro-
fita nt de fa maladie , affiégcoi t une 
~c fes p!aces. Il fait promp!ement 
afiembler fcs troupes, & aprcs avoir 
vainement exhorté fon fils à fe met-
tre a· leur tête , il marcha dans une 
litiere contre fon ennemi. Le Sou-
dan :11latmé leva le fiege & fc rc-
'tir:i : cc brave vieillard expira bien-
tôt après. Son armée rapporra fon 
corp;; dans la ville d'Edcfie. La fa-
mille de C•l!run11:r n produit des Em-
pereurs de Conftantinoplc & plu-
fieurs autres perfonncs illull:res. 

COUR TILZ, (GATIEN DE) ficur 
de Sandras, nâquit à l'aris en 1644. 
Après avoir été Capitaine au Régi-
ment deChampagne,ilpafia en Hol-
lande en 168 J , pour y drcllèr un bu-
reau de menfonges. Sa plume fécon-
de autant que frivole, enfanta une 
foule de Romans publiés fous le ti. 
tre d',FJiftoiu • & par là même plus 
dangereux; parce que les mcnfongcs 

l u'il ?~b!t:i pa~erent ~ travers le peu 
c ver1tes qu'il y mcla. De retour 

rn France , il fat enfermé à la Baf-
1iUe pour trois ans ; avant obtenu fa 
Jiltuu , il é11oufa la ve11vc d'aui Li-

cou 
braire, & mourut en 17u., à 61 ans~ 
On a de cc mauvais ga'Zetticr, I. La 
conduire de la France , depuis /,. Paix 
de Nime.gue , in - I :t I 6 8 3 , ouvrage 
dans lequel Courrilz.. vomi~ l'impof-
turc contre fa patrie. II. Riponjî: au 
L1'llr• precident , in· 1 :t 16 84, dans 13. 
quelle il 1C bat con rre lui - même. 
Ill. Les nou'll"'""' inririrs d's Prinas, 
expofés dans un ftyle atfez léger , 
mais rrès-fouvent avec peu de vérité. 
IV. La •,lie de Coligni, en 16!6, il s'y 
rràveftit en Rergionn:iire, quo.que 
devant & après H aie toujours pro-
fe~é la Religion Cathopq_uc. V. L~s 
Mem?ires de Rochefort, cents avec le-
géraré & avec enjouement , & mê-
me avec affcz de vérité. VI. Hijlüire 
de!" gu1rre de Hollande, depuis l'an 
1672, jufqu'en 1677; ouvrage qui l'o.. 
bligea de fortir pour quelque-temps 
des Etats de la République. VII. 
1"rft•ment poliriqu• de c,.[bert j mis 
avec tant d'aut1es ouvrages de cc 
genre , dàns lefquels au lieu de voir 
l'efprit des tellateurs, on ne· voit que 
les rêves des impofteurs qui ont pris 
leurs noms; VIII. Le grand Alexa.11dre 
f r1-Jlri, ou les derniers efforts de 
l'amour & de la vertu. IX. ·Les Mi-
moires de Je11n-Ba.p1iff1 de la. Fotuaiiie, 
ceux. d' Arr"gnan , ceux de lo1Dlll>tum • 
ceux du Marquis D •. ; que les gens 
oififs ont lu, mais que les gens de 
goût ont rcjctté. X. Les .Anna!es tle 
Paris &•Je la. Cour pour les an nies 1697. 
& 1698. On trouve tout au long , 
dit un homme d'é:fprit , dans ces 
mémoires , tout ce qu'ont pcnfé les 
Rois & l.es Minitlres quand ils érojenc 
feuls , & cent mille at\:ions publi:--
ques dont on n'avoit jamais enten-
du parler. Les jeunes Barons Alle-
mans , les Palatins Polonois, les Da-
mes de Stockholm & de Coppenha· 
gue lUèntccs Livres, & croyent y ap. 
prendre cc qui s'eft p:ifië de plu fé. 
cret à la Cour lilc France. XI. On 
lui attribue la 'llie du Vicoonu d1 
T;cr,nne , publiée fous le nom de 
DubN:/{on. XII. Les· lvlt:moire1 ti• TircD• 
ne/, compofés iùr ks récits de ce Duç 
·enfermé comme lui à la Baftiuci. 
XIII. M1rcure hiflorique & polirirue, 
&i. ~. "'· S1tr14r•s, familiiuifé .av" 
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fa calomnie , k ayant malheureure- teur, né à Soucy près de Sens, mort 
JDent de la facilité , publioit volume en 1s89 , dl le plus ancien Artif-
fur volume, fans épuifer fes fiélions. te François qui fe foit fait quel-
11 a lailfé des manufcrits pour faire que repucation. Il pcignoit· fur le 
40 volumes in-12, collcélion de Ro- -verre luivant l'ufagc de fon fiécle. 
mans hifioriques qu'il auroit fallu Ses tableaux font en très-petit no111-
cnterrer aveciQn Auteur. Cc n'auroit brc. Le plus cc:>nfidérable eft le ]u-
pas été peut-être un grand mal d'y gemcnt ·univcrfel chez les Minimes 
joindre les ouvrages imprimés. de Vincennes. Un voleur avoitcou-

COUR TIN, (ANTOINE DE ) né à pé la toile de ce Tableau' & étoit 
Ri?m en 1621 , envoyé cxnaordi- près de l'emporter , fi un Religieux 
na1re de la France auprès de la Rei- ne fut furvenu , ce qui obligea de 
ne CIJrijline , remplit les devoir~ de le tirer de l'Eglilè pour le placer 
(;e Minillcre avec autant de fidelité dans la Sacrifiie. Ses morceaux de 
que de prudence. Louis XIV fatisfait Sculpturen'étoient pas moins"recher-
de fesfervices, le nomma, à la prie- chés. On a de lui le tombeau de 
re de Colber1· , Réfident général pour l' Amiral Ci.,4bor aux Célcfüns de Paris. 
la France vers les Princes & Etats Cc Peintre :ivoit encore le talent 
du Nord. Cet habile négociateur de plaire à la Cour. Il paffa des jouts 
mourut à Paris en 1685. Il n'avoir heureux& tranquilles,fouslcs rcgnes 
pas moins d'atraits pour la piété & erageux de Fr~nfoi1 li, C'14rles IX lie 
pour les lettres , que de talens pour Henri Ill. Quelques écrivains ont vou-
les a!f~i~c~. On a de lui, 1. Tr4ir~ de lu perfuader qu'il ét~it l'rotcftant , 
L" c1111/1u. Il. De J4 P"rejfe, ou i Arr parce que dans ulie vitre de St. Ro-
Jt bim employer le temps en rouus man de Sens, repréfentant le Juge. 
fortes de conditions. Ill. De /A j4/oufie. ment Univerfel, il y a mis un Papo 
!V. Une Tr11duflion du trAité de '" en enfer au milieu des démons; mais 
l'"i x & de IA t,uerre de Grotiu1 en c'étoit une leçon de morale , pour 
trois Livres , entiercment effacée montrer que les puilfances de cc 
par celle de BArbeîr4c. monde n'étoient p:is plus exemptes 

COURTOIS , ( ]ACQ..UES) furnom- que les derniers des hommes dès 
mé le Bour_,uignon , nâquit en 1611 peines de l'autre vie. Cowftn laiffa 
dans un village auprès de llefançon. quelques éef'iri far LA Géometrie& I• 
Son pere étoit Peintre , le fils le fut perfpelli.,,, , & un petit Li.,,r1 tles prt-
auffi , mais d'une rnanicrc bien fu. portions 1fa t:••l's bum4in. Il excclloia 
périeure. Il fuivit pendant trois ans dans le deffein. Ses idées font no-
unc armée. Il deffina les campemens, bles , & fes figure.a ont uno belle 
les fieges , les marches , les combats cxprcffion. · 
dont il fut témoin , genre de Pein- COUSIN, ( Louu ) d'abord lia-

., __ ,.!!re pour lequel il avoit beaucoup de ch~lier de Sorbonne, cnfuite Av~at 
·-c&lent. Ses ouvrages offrent une ac- Prefident à la Cour des Monno1es, 

iion & une intelligence peu corn- l"un des 40 de l'Académie Françoife, 
munes , de la force, & de la har- nàquit à Paris en 16::7 , & y mourut 
.dieffe , un ~loris frais &: éclatant. en 1707. La république des Lettres 
Ses ennemis & fes envi.ewc l'ayant lui dut la continuation du Journal 
-accufé d':ivoir empoifonné fa fe1n- ·des Savana , depuis 1687 jufqu:e11 
me , i1 chercha -un .afyle chez les 1702. Comme il n'avoit pas moins 
Jéfuites , & en prit l'habit. La mai- de droiture dans le cœur que, dans 
(on dans-laquelle il fKt reçufut bien- l'efprit, dit un de fes confrcres -à 
iôt ornée de plufieurs beaux mor- i• Académie, loin de s'im:iginer qu'e11 
ceaux de PrlntllK· Il mou.mt à Ro- faifant l'extrait des livres, il.eut ac-
111e en 1'70. S.es prinoipaux ouv.rages quis le pzivilégc de faire ~ne _fatyre, 
~nt à R.ome. pi.roff•l pere tut fon il ue cruc·p:as que ~et ext~~·~ lui don.na 
ideve. feulement le dro;t de s er1ger en JI&• 

COUSJ.N·, (JaAN) Pei sine ac .5'ldf- . ce. ll ne fc regarda j~ 'lue i;om-

? 
l 
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me hiilorien. Exempt de partial.ité 
& de' malice. il ne fui vit ni fcs dé-
goi\1s, ni fes chagrins. Il fe borna à 
mettre du choix• de l'ordre • de la 
c:larté • de la fidelité dans ces ou-
·vragcs, Olt l'on n'a mis le plus fou-
vent que des plaifantcries indécen-
tes• des éloges mercénaires, &des 
extraits infidéles. Le Journal des Sa-
vans ne fervit qu'à. le ddaifer de fes 
autres travau\. Il s'étoit déja fait 
connoîtrc par des traduél:ions excel-
lentes, écrites en maitre qui pofié-
fcde fon original, & non point en 
efclave qui fuit fcrvilement fon Au-
teur. Les principales font I. Cetlc de 
l'hij1oire Ecclifi"fli'l"' d' Eufebe • de 
Socr4tl!, de Soz.r,me'!I•, de Thiodorer • 
en 4 \'Ol. in-4°. ll. La v:rfl•n des 
.Auteurs de /'h ftoire Byfonrine , en 9 
.•ol. in.4° , réimprimée en Hollande 
en 1:1. vol. in-12. Cc ne font point 
là les feuls fervices qu'il rendit aux 
gens de Lettres. 11 laiffa en mourant 
fa Bibliothéque à St. Vitl:or , avec 
un fond de vingt mille livres, dont 
le revenu doit être employé tous les 
ans à J'augmentation de la Biblio-
théqne. Il fonda aulli fix bourûers 
au Collér;e de Beauvais ; mais èctt.e 
fondation n'ay.:int pas été acceptée 
au Collége de Beauvais, elle a été 
tranfporcée à celui de Laon où elle 
s'exécute. 

COUSTANT, (PIEi.RE) né à Com-
piegne en 1654' , Bénéditlin de St. 
Maur en 167:1. , mort à Paris en 17~ 1 , 
s'appliqua comme fcs autres con-
fréries à travailler fur les Peres de 
l'Eglife. S4inr Hil11ire lui tomb.i 
en partage , & il en donna une 
nouvelle édition in-fol. à Paris , en 
1691 '·avec des notes également cour-
tes • favantes &. judicieufes. On a 
encore de lui le· pre,,,ier 110/um~ dts 
Liures d.u Ptipes, avec une préface & 
lies notes, in-fol. & la dif11nfe des re-

. • tles de diplom4rit;u1 d•f•'IJ4nt M4'1il-
lon, contre le Jéfuitc C.ermonJ. · 

COUSTELIER. ( ANTOINE - U&-
BAIN) Libraire de Paris, mort daas 

. cette Ville le 24 Aoi'it 176J , eft 
Auteur de pl&Uicurs brochu.tcs frive-
les : /' H11Nr••f1t failllejfe; Lerrres ~·""' 
D1aoifilt1 ~ &~. l.• r.~J.i~ t.6il1u1n3 

cou 
Lrs1nitts '""'"''ll•s Parifiennes ; let• 
rr1s d1 /4 Fil/on ; Lettres J.'un Fr4•-
fOis à Kn ,411glois ; Hipoire d'un bo,,.. 
me moitjtrueux ; Le ~etit P4rijien, 
&c. On a encore de lui quelques au. 
ues petits livres,quil11i ont fait beau-
coup moins de réputation que fes 
élégantes édiùons de quelques l'oë-
tes & Hi!l:oriens Latins. Les princi-
pales font I. P. Virgitii MttrMis oprra, 
i11-1:i., 3 vol. ,·um e/egai11.fig. li. Q, 
Hor.~1ii ~per.11:, in-u, cum fil. llI. Ca-
rullr.s , l"ibu/us, J'ropcrrius, in- 1 :i. """ 
fig. IV. T. Lucrerii C4ri opert1. , in- u > 
cumfig. V.Ph11dri F4bd11 ,in-n, cum 
fig. VI. Ju·uent1.lis & P~rjii f4t]r4 , 
in-12, cNmfig. VU. M4rti4lis Epigr4nr-
m1&11' 1 ia-1:t, eu;,~ fig. VIII. CAf4rÎs 
Comm.:nr11rii , in-12, 2 vol. &Um c"rr • 
& fig. IX. Corne/iui nef'O!, in-1:t ,cum 
fig. X. S,/luftius • in-1~ ,cum fig. XI. 
Velleius PM•rcu!us , in-12 ~um fig. 
XII Eutropi .. s, in-12 , cum fig. 

COUSTOU, ( NICOLAS) SculptCIU 
ordin11ire du Roi, nâquit à Lyon en 
1658, mourut à Paris en 1733 ,mem-
bre de l'Académie Royale de Pein-
ture. Il avoit fait un voyage en Ita-
lie , en qualité de i'entionnairc de 
Sa Majcfté. C'eft-là. qu'il produifit là 
belle ftatue de l'Empcreur C""'mode 
repréfenté en Hercule , un des orne-
mens des jardins de Vcrfailles. De 
retour en France , il décora Paris 
& Verfailles de plufie1us morceaux 
excellens. On voit dans toutes fes 
produtl:ions un génie élevé , joint à 
un goût fage & delicat , un bea'1 
choix, un deffein pur , des attitudes 
vraies , pathétiques & nobles , des 
ira, cries riches, élégantes & mocl· 
lcufes. Guillaume CJ#ffo" fon frcre , 
Dire&e11t de . l' Aeadélllie Royale de 
Peinture & de Sculpture , mort en 
1746,à 69 ans, fc rendit auaitrès-cé-
lébre par le nombre & la perfec-
tion des' ouvrages fortis de fon ci-
feau. M. Couftos, de la mê~e Acadé-
mie, ajoute un llOtlVel éclat au nom 
de ces illuftres Artifres. 

COUSTURIER. , ( Pl'E.allE) .Mm-
ccau, nommé ordinairement Pur"' 
Sutw , Dolle11r de la maifon & fct-
ciété de Sorbonne ·, cnfèigna long-
~cmps uc' cWWa~ •. 1&$ qpgcrs 
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du monde & les attraits de la (otitu- le llolle d' Eleé1re dans la Trag~die d~ 
de le portcrent , dans un âge mur, · cc nom. Elle fut rc~uc dès le m~
à fe faire Chartreux. Il mourut en me mois pour les premiers rolks 
1 537, après· avoir r~mpli les pre- tragiques & comiques quelle a rem-
miers emplois de fon Ordre. On a pli fopérieurement. Cette Comé-
de lui I. un Trairé des 'lla:•u Mo111&f~ dienne, une .1e~ plus célébres que la 
1;q,.es • en latin, un de fes meilleurs France ait produit, abe>lit les cris' 
cuvrages. Il. Un autre De porefl•re Jes lamentations mélodieufes & ap-
·Ecclejit1. in occultis. Ill. Un Traire.cMt- prètécs , relfourcc des Alhiccs mé-
trt /i: Fe11re d' Ett1~/ 11, •, pour. frouv~r di ocres. Son j~~ fut plein d'ex,pref.. 
que Su Anne avoir ete manec trois fie>n & de vénte. Mal partagee , à 
fois , · difputc pour Je moins inu- quelques égards , de la nature , l'a-
tilc ; mais dans laquelle CouftHrier ·me lui tint lieu de tout , de voix, 
mit beaucoup de chaleur. ·1v. De de taille & de beauté. Elle mcurut 
'IJÏtt& CarzhHjiH.na libri di.o. Le Char- le 20 Mars 1730. 
treu..'t n'oubiie pas le conte du Cha- · COWLEî, C ABRAHAM) né à Lon-
11oine retfufè:ité pour annoncer qu'il drci; en 16 1 8 , mort en 1667, mon-
choit en enfer. . tra beaucoup de génie pour taus les 

COUTURE, (JEAN-BAPTISTE ) né -genres de roëlie , excepté pour la 
dans le Diocèfc de Bayeux en 16s 1, dramatique. Sts rnaitrelfcs étaient 
Profelfeur d'éloquence au Colléjl:e les fojets ordinairC's de fes vers, mais 
·Royal, membre de l'Académie des fes pieces de galantelie font les 
Infcription,s & Belles-Lettres, !11ourut moins importantes. Il cft principa-
cn 1721, a 77 ans. On voyo1t quel· Jerncnt conuu par un Poime en IV 
quefois à fes leçons d'Eloquence des chants fur les inf·r11me> Je D1111ià , 
Profclfeurs-rnème. Cc Savant joignit orné par une imagination belle & 
le golÎt à l'érudition. Les Mimoirrs riche, & diri~é par un goût délicat~ 
de l'Académie des Infcriptions & Ses talcns lui acquirent l'eftime des 
Jlelles-Lettres offrent plufieuu dif- courtifans de c!r~rles 1, Prince mal-
fertations de lui fur le Fafte, &·fur heureux, auquel il fut toujours fi-
la 'Ili• pri11Ù des R•m1Cins , fur leHrs délc ; & fuivit la Reine obligée c!e 

· 'IJÙirans, fur quelques çérimonies dt fe retirer en France. ch.sr/es JI qui 
· (nr relitinn , &c. · lui dcvoit de la rccor.noilfance l'ho-

COUTURES ( JACQ..UES PAl.kAIN nora de fon ctlime & de fes hien-
DARON DE ) écrivain au8i fécond faits. Ses ouvrages ont été recueillis 

· .qu'ennuyeu...:, mort en J 70:. , quitta · en 1 vol. in-fol. en Anglois. 
malheuréufement pour le public, les COXIS( MlCHEt}PeintreFlamand, 
armes pour le cabinet. Il eft connu· difciple de R"f'b4èl, mourut à Anvers 
par une mauvaifc traduaion de Lu- en 1 s92 , à s s ans. · 
cr#Ct, avec des Remarques, en 2 vol. COYPEL, ( Non.) Peintre, né ~ 

· in-u.. Tradu&ion dont on ne par- Paris en 1&:t9 , titde~ progrès rapides 
!croit pins, fi .M., Fr•ron avoit publi.é dan~ la Peinture ,. . ~ur laque~le ~l 
fa vedion du mcme Auteur. On dit avott un talent dec1de. Nomme D1-
~ue le Baron des Co11t#res pcnfoit, reéleur de l'Académie Françoife à 
a-peu-près, COUlJlle le Poête latin, l\.ome, il prit poff'eltion de cette pla· 
furlC!S _premiers ptincipcs des cho{es. · cc avec une Pampe qui fit honneur 
n avoit tradui.t la Gcnele avant qne à fa nation. Son fils, Antoine C~y~et, 
de traduire Lflt:r1ce • mêlant dans fes âgé feulement de douze ans , fuivit 
«cnparions le .f•cré avec le profane , · fon perc dans ce voyage. LC's Italien!! 
& ~nfintant tantôt des Livres de · admirexent le mérite conforrimé de 

·.morale , tatu&t de galanterie; · l'un ~ les grandes cfF.sranccs CJUC 
· COVV&EUR ; ( At>l.IENNE. I.E ) donno1t l'autre. Ce celcbre Artsftc 
.COmédienac, -.rançoi~ née à Fifmes mourut en 1707. Ses principaus on-
.en Champagne, en ),tt90', débuta à vragcs font dans l'Eglife de 'Notre-

• "'1.11 :le .:YCJldl~di· .Jt .Mai· 1717, l'U . Dame de Puis , au Palais J.oyal • 
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aux Tuileries , au vieux Louvre, \ Sculpture qu'il a rempli avec bon. 
Verfailles, à Trianon. Les Artiftes 11e11c j11fqu'à fa mort, en font la 
qui aiment les compofitions heu- preuve. Il avoit beaucoup t\'cfprit 
.reu!es , une belle expre!lion ~ un & écrivoit d'ailleurs très-bien, ou. 
bon goût de deffein, foutenu d'un tre divers. di/cours Acaderniqu•s fott 
coloris admirable, les vont étudier. applaudis, qu'on trouve dan$ les 

COYPEL , ( ANTOINE ) fils du Mercures de France , il avoit com. 
précédent, né à Paris en 1661 avec pofé plufieurs piéccs de Théatrc , 
des difpo1itioiu très-heureufes pour dont quelques-unes ont été jouées 
la Peinture , fe forma à Rome fur à la cour : celles qui font parvenues 
les ouvrages de Rapha.el , de .J.lichel- à noue connoHfance , & qu'il avoit 
Jing•, d'Annibal Ctirr,.che, du Titien, commencé à donner en 171 B , font 
du Cor":t~, de Paul Veronefe. Son• au nombre de trois .. l. Les Amours 
mérite le fit choifir pat Monfieur fre- à ltf. Cha.Jfe. II. Les Folies de C4rJ,_ 
zc unique de Louis XlV, pour être nio. lII. I,e Triomphe de la r4ifan. 
fon premie.t Peintre. Le. Roilui don- Ses ouvrages pittorefques ont été 
na plu1ieurs années aprts, en 1714, applaudis pour la jufieife, la variété 
le même titre avec des Lettres de & la nobletfe des cxprcllions , pour 
nobleffc. Le Duc d'Orlé4ns Régent le bi:illant du coloris 1 & la facilité 

· du Royaume, ami de tous les Arts 1 de la touche. Le Roi po.fl.ède pili-
& réutfüfant dans plufieurs , voulut lieurs de fes Tableaux. 
être di·ciple de cc grand maître • COYSEVOX. ( ANTOINE ) Srnlp-
& fit beaucoup c\e progtès dans le teur Lyonnois , né en 1640 , mon 
Dciièin, ~races à lès lc~ons. Le Mai- en 1720 , pa1fa en Alface à l'âge de 
tre dédia à fon éieve vingt difcours 2 7 ans, pour décorer le fupcrhe l'a-
rcmplis de préceptes confirmés par lais de Sa vernes du Cardinal de Fuj: 
clcs exemples , & fur-1out par ceux tem!Jer,t;. De retollr en France , il fut 
des plus grands Peintres. Ces Di[- Chancelier de l'Académie de Pein-
nurs parurent à l'ai:is, in-+• en 1721. turc & de Sculpture• . & tra'Vailla 3. 
Coy~11 entendoit fupéiicurc:ment le diftërcns :Bulles de Louis XlV, & à 
poëtiquc de fon Art , il invcntoit d'auucs ouvrages pour les Maifoqs 
facilement, & cxprimoit avec beau- Royales. Eg:ùc1ncnt gracieux & élc-
coup de fuccès les paffions de l'ame. vé , naïf & noble , fon cifcau prc-
Ses compofitions font nobles , fon noit le cua~èrc ,des différentes figu. 
coloris gracieux , fcs airs de tête rcs qu'il a voit à .tepréfentcr. Des 
agré:ibles. 11 mourut à Paris en 17:1.2. deh"rs fimples, une probité fcrupu-

COYPEL , (NOEL Nrcos.As) frere leufe , ·une modefiie rare avec du 
du précédent', tè diftingua pat la. . talens fupérieurs , le faifoient au· 
correéHon , l'élégance , l'agrément tant aimer, que fcs ouvrages le fai. 
tlu Ddfein , & par une imitation foicnt admirer. · 
licureu!c qc ce que la nature a de COTTIER, ( JACll.PES ) Médecin 
plus gracieux. Il auroit peut. être de . Louis XI, obtint graces fur gra-
Jùrpafié fes frctcs, par la lég:rcté ces en le menacant de la mon 

. de fa touche , la fraicheur de fon que ce Monarqué aaignoit bca11-
pinceau , la riehc1fe de fcs compo- coqp. Le Roi revint pourtant du 
litions., fi !a mort ne l'eut empor.té foible qu'il avoit pour fon .M.édr-
cn 173 7. a .+S ans. . cin. 1 & donna ordre à fon .Prévôt 

COYPEL , ( CHAiLEs ) mort à de l'en défaire fourdemenr. Co.Jri~r, 
J'arh en 17 :S:. , Agé de s B ans , étoit a1(erti par ce Prévôt fon amiintimc, 
J1é d•une famille fertile en grands lui dit que ce '}Ili 1'at8igeoir le plus 
l'eintrcs & étoit lui-même très-fa- en mo&Uant , c'étoit que le Roi ,e 
~:mt dans cet Art. Les places de 'Vivroit que quatre jours après lui , 
premier Peintre du Roi & de M. le que 'c'étoit un fc&:ret qu'ij fa voit pu 
Duc· d'Orléans , & de Di.tetl:cur de une fciencc particµliere., & . qu'il 
l'Acadé~iC &01a1c: de l'ciarntc &: de vouloil: bien le llli co.n,6ct c~~c à 
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1111 imi fidéle. Le Prévôr rapporta 
cette confidence au Roi qui , plus 
épouvanté que jamais , ordonna 
qu'on' laillàt Coytier en repos , mais 
qu'il ne fe préfentat plus devant 
lui. Le Médecin fit retira avec des 
biens confidérables , oublia dans 
l'aifance & dans les plaifirs , les 
orages de,la Cour, & mourut vers 
la fin ·du XV fiecle. 
· COZZANDUS, (LEONARD )Moi-

ne dn XVII ficcle , natif de Breilc , 
dl Auteur de plufieurs ouvrages qui 
font honneur à fon favoir. J. Ve 
M"gijlerio ""~iquor,.m Philofôplnr""'· 
If. D'un Traité de P l111gio. III. D'un 
autre intitulé Epic,.rtu expen[us. 
. CRABBE , ( PIERRE ) Religieux 

de !'Ordre de Saint Fran~ois, ria tif 
de Malines, mourut dans cette Ville 

'· ~ .,, en r s sz, a llJ ans, apres avoir ete 
ékvé amc premicres Charges de fon 
Ordre. On a de lui une édition des· 
Conciles, continuée par Surius. 

CRAGIU3 , ( NICOLAS ) né vers 
· fan 1 541 à Ripen , fut Rcéteur de 

l'école de Copenhague en 1s76. Il 
fc maria deux ans après, & fc mit 
enfuitc à: voyager dans .toute l'Eu-
rope. A ion retour , il trouva chez 
lui deux enfans qui ne lui apparte-
noicnt point. Il s'en délivra auffi 
bien que de leur rncrc-r Cl,! faifant 
caffer. fon mariage ; & malgré . cette 
avcnlure ,. il eut la foiblcife de fc 
remarier. Son génie pour les aifaires 
lui procura plufieurs négociations 
importantes, dans lelquelles il fa-
tislit beaucoup.le Roi de Dannemarck 
qui !'emplO)·oit,.Il n1ourut en 1&oz, 
laiffant un ouvxage Latin très-eftimé 
fur ltt Rip,.blique "" Lttcidernonims , 
imprimé . po_ur la · premierc fois . en 
J 59i. • réimprimé plufieurs fois de-
puis ; & les Ann•l" d• D•nnem•rcl 
en fix Livres, de~uis la mort de Fu-
dtric I, jufqu'à 1 année 1s50. 

CR.AGIUS , ou CRAIG , (THO• 
•1As ) Jurifconfultc Ecollois , fait 
Chevalier par le· Roi d' Anglcrerre , 
mourut en 1608. Il .eft Auteur d'un 
favant Trttiti des Fief• d' Anglererr• 
& d' Ecaffe , réimprimé à Leipfic en 
1716, in-4°, & d'un aune Traité 
~ Droi' "• fu,,Îd1r •11 Ro)•llnl6 

CR A· 6J7 
Il' . .fngJettrre , in - fol. · ·· 

.CRAIG , ( JE.vt ) Mathématicicll 
Ecolfois , s'eft fait un nom cél-!brc 
pour un petit écrit de 36 pages, fort 
iare, imprimé à Londres en 1699 • 
fous le titre de Th~olagitt C'1riffi11n1. 
principia MtethemA~ic4. L' Auteur y 
calcule la force & la diminution des 
'ho:es probables. Il établit d'abord 
que tcur • .ce que nous croyons fur · 
le témoignage des homme& infpir.és 
ou non, n'eil: que probable. Il füp-
pofe cnfuite que cette probabilité 
va toujours en diminuant, à mefüre 
qu'on s'éloigne du temps auquel les 
témoins ont vêcu , & par le moyen 
des calculs Algébriques , il trouve 
que la probabilité de la Religion 
Chrétienne peut durer encore •454 
ans. Elle feroit nulle apri:s cc ter-
'mc, fi J. c .. nc prévenait cette éclypfe 
par fon fecond avenemcnt , comme 
il prévmt celle de la Religion Ju-
daïque pat fon premier. L'Abbé 
d'H;,.re111lle a réîuté ces favantes rê-
veries • dans fa Rilig1on c:1Firie11n• 
prou11é,e par ltts /airs. 

. CR.AMER, ( JEAN FP.EDElllC ) 
Profclfcur à Duisbourg , Con{cillei: 
du Roi de Pruife & RéG.dent de cc 
Prinrè à Amfrcrdam , pofièdoit le 
Droit, les Langues & la Science des 
Médailles. Il mourut à la Haye en 
1715. On a de lui, I. Vin:lici• no-
min11 Gtrm"nici, conrra q1<ofà.4m 1b-
tr:Efir.ror11 G11llos. Cet écrit eft prin-
cipalement contre cette qucfrion 
impertinente du Jéfuitc: Bouhours ; 
Ji un 4llmuinà. po11'110Ït Îrre .bel·efprit ! 
11. Une rr4Jultion Latini de t'inrro-
duaion .S l' Hi/aire par Pulfemlorf. · 
. CRAMER. , ( GABl\IE1 ) né à Ge· 

neTc , en tf o+ , · Profellè:ur de Ma-. 
thématique dès l'âge; de 19 ans , fe 
fit un nom dans l'Europe par fes 
progrès dans les Sciences exatl:es. 
Le1 Académies de Londtes , de Ber-
lin , de .Montpellier, de Lyon , de 
Bologne s'emprcfii:rent de le met-
tre au nombre de leurs Membres. Il 
mourut en 1752 à Bagnols en L2n-
guedoc , où il étoit allé dans l'cf. 
pérartce de rétablir fa fanté ruinée 
par le travail. Les Mathématicic:ns 
J.uidoivellC u11 ci;ccllcotc Irund11RH11 

r' 

( 
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~ 14 Théorie des Lifnes i:ourbu , Îm• 
primée en 17so in-,'4.•. Ilfait ufagc de 
i·analyfe de Defcttrres , ?1ais. en la 
perfetlionnant , & en ,1 apph9uant 
ir toutes les courbes· Geometnqucs. 
II. L'eJition dn Omwn "' J"i:'iues 
& ]1!11.n B1rnoulli , en 6 vol. in-4 • , 
en 1743. Cc Recueil précieux dl: 
fait avec un foin & une intelligence 
qui méritent la reconnoiffancc de 
tous les Géomctres, dit un homme 
très-capable d'en juger. Cramer etoit 
difciplc de Jean B.:rnoulli. Il était 
digne d'un tel .Maître par fes va~es 
connoi1fances dans la Géometnc , 
dans la Phifique & dans les Belles-
Lettres. c'étoit une Encyclopédie 
Yi.vante. Ses mœurs, fa conduite & 
fon éaratl:èrc faifoient honneur à la 
l'hilofophie. Sa famille fubtïfi:c en-
core à Gcneve & foutient fon nom 
avéc honneur. 

CRAMER , ( JEAN JACQ..TJEs) né 
à Elgg dans le · 9ant~n de . Zurich 
en 1673 , fc rendu tres-hablle dans 
les Langues Orientales, & les prc-· 
fe1fa à Zurich & à Herborn. Il.mou-
rut~ Zurich en 1702. Ses principaux 
ouvrages font, 1. Exercittttiu1Jes de"'" 
exteri~ri Tnnpli fai:ul'ldi. n. 1'h11!cgi11 
Ifr11.;"1i1. . 
· CRAMER, ( ]EAN..:RoDotPH& ) 

frere du précédent , nàquit à Ekan 
en 1678. Il fut Profellèur d'Hcbreu 
à Zui:ich après la mort de fon fre-
re , & enfuite l'rofctleur de Thcio-
logic. Il eut pluficurs aunes ·places 
honorables , & mourur en 17:i7. 
On a de lui, I. Un grand nombre 
de Thefas Tb~ologique~ en Latin. JJ. 
l'lufieurs Dijfen•riorrs en Latin. III. 
Neuf Ha"""vues , & d"aut.rcs ouvra-
ges où l'oti" tr<'uve de ·l'zrudirion; 

CRAMMER , ou CRANMER. ·, 
( THCUlAS ) né à Afl:afon en Anglc-
rerre en 1489 , profcffa pen,lant 
t!uelque temps avec fuccès dans l"U-
nive.rfité de Cambridge. Un maria-
ge, qui le fit chafièr de cette éco-
le , comme.aça à le faire connoîrre; 
& le divorce de Hnni Vlll fixa rous 
les yeux fur lui. Il 'fut le premier 
~ùi écrivit en rSJo, pour l'appuyer~ 
Son Livre affez mauvais , mais né-
c:ellàirc à UA Prince dè!J®'é àc fa 
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fèinme , lui alfura la faveur du &ol, 
Hen,.; l'envoya à Rome pour y dif. 
pofcr les efprits à approuver la dif. 
folutiort de fon mariage. li fe mar-
qua tellement dans cette Cour, que 
le Pape Oem:nt Vll, quoique pré-
venu contre lui par fa conduite & 
par fes ouvrages , le fit fon l'éni-
tencier. Il paifa enfuite en Allema-
gne , où 11 fe maria fecretcmcnt 
avec la fa:ur d'Vfia11:!.er., Minitbe 
a.u:li fameux par fes variations , que 
par fes fureurs. Devenu Archevêque 
de C:intorl>eri, & depuis long-temps 
le Minifhe des paffions de Henri , 
il fait. déclarer nul par le Clergé. 
d'Angleterre le .Mariai;e de ce Prin-
ce avec C arherirte d' .Ar11.gon , le marie 
avec Anne de Bo..Len , ·& ne rougit 
point d'accompagner cette nouvelle. 
Reine à fon entrée dans Londres. 
Son exemple fit plus .de Scbifmati-
ques que tous fcs raifonnemens. 
Plufieurs citoyens furent condamnés 
à mort, pour n'avoir pas voulu re-
connaître la Suprématie de Henri, 
Cr11mmtr 1 ïnfi:igateur de ces meur-
tres , ne prévoyoi t pas qu'il périr oit 
auffi un jour für un échatfaut. Au 
commencement du regne de la R.eine 
Mari' '· il fut arrêté comme traitre 
& Hérétique. Il abjura dans l'efpé-
rance de fauver · fa vie~ Meie ne 
fougea pas moins à le faire brltler. 
Alors il retratl:a fon abjuration , &: 
déclara fur le bucher qu'il mouroit 
Luthérien. Il plongea d'abord dans 
les flammes la main qui avoit figné 
l'abjuration , & ne l:mç:a fon corps 
dan11 le' bucher ~ue quand elle fut 
entiérement brûlée , l'an 1s5S. Les 
Prc;>tefi:ans onr dit autant de bien 
de·ce Prélat courtifan , qu'C les Ca· 
tholiques en ont dit de mal . .Mais 
quel homme , fuivant BojfHet, qu'un 
Evêque qui était en même temP. · 
Luthérien, marié en fecret , facro 
Archevêque fuivant le Pontifical 
ll'omain , fournis. au Pape dont 
il ~tetl:oit la puiffance , dif:ant 
la· ·:Meffe qu'il ne · croyait pas , & 
donnant pouvoir de la dire ~ C'eft 
pourtant cer homme , que. Burne' 
donne pour un· Arh .. •11.fa & pour ua 
c;,;11,: taat l'ef,piit de ·parci fafc:iH 
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la yeux , & tant il eft dangereux 
qu'uu Conrroverfifte fe mêle d'être 
Hi.'.tori~n. On a de Cr1&m111~r: L• Tr•-
J!1 i,., "etcJfair~ du Chrétien, & plu-
tiet:rs ouvrages en Anglois & en 
Latin. 

CRAMOISY, {SEBASTIEN ) lm-
primeu~ de Paris , fe difiingua par 
une grande capacité dans ion Art. 
On· lui donna la direll:ion de !'Im-
primerie du Louvre , nouvellement 
établie par le$ foins du Cardinal de 
Rirheli<u. Ses éditions n'étoient ni 
auffi hellcs , ni aufii exaét:es que cel-
les des Etie1we1 , des M,inuCJts • des 
p/11nri•1.< & des Frobens; mais après 
les chefs - ü'oeuvres de ces célébres 
Imprimeurs, elles peuvent tenir une 
place honorable. Il mourut à Paris 
en 1669. Le Cat:\logue de fes édi-
tions a été imprimé plus d'une fois 
par lui & par fon petit-fils , qui lui 
fuccéda dans la Direclüon de l'Iin-
primerie Royale.· 

CRANTOR., Philofophe & Poëte 
Grec , natif de Sa.los en Cil!cie , fut 
un zélé défenfeur de la Doél:rine 
Il• Pl 1it~n , & le premier quila com-
menta. Il mourut d'Hydropifie dans 
un âge peu avancé, lailfanr phdieur& 
ouvrages ·que nous n'avons p~us. 

CRAON , ( PIERl.E DE ) d'une 
famille ancienne , s'attacha à Lo"is 
d' .tnjou qui étoit alors en Italie. 
Ce Prin<'e l'envoya en France, pour 
chercher de l'argent & du fecours; 
mais au lieu de . remplir ~a com-
million , il fc livra à la debauche 
avecles Courtifanncs de Venife. Le 

· Duc . d' âujau ayant attendu long-
temps , fans avoir des nouvelles , 
mourut de chagrin. Le Duc de Ber-
ri, mcna~a le Commiffion~aire infi: 
de!e de le livrer au dermer fupph-
ce , mais fa naiffance & fes rich-ef-
fes le fauvercnt. Cr1&on fe fit connoi-
t[e pat un nouveau crime qui réveil-
la la mémoire du premier. Le Duc 
d'OrlitinJ l'avoit difgracié ; il s'imagi-
na que le Connétable d.c Cl;ffen lui 
avoit rendu de mauv:iis Offices , & 
il l'afi"afiina à la tête d'une vingtai-
ne de Scélér:its, le jour de la fête du 
St. Sacr.eme11t en 1391. Le Connéta-
bl~ n'étant pas .111oi:t de fcs blcJli&-
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rcs, pour(uivit fon Atfanin réfugié 
chez le Duc de Bret•gn, , qui Iui dit 
en Ie recevant ; "llous a'V<:t. fait d''"' 
/Aures dtins 11& mime joNrnie, 111 pre-
miere d'•'lloir •tt1&qué le ConnÙable 
& /1& façonde de i'.a'lloir m•n'JHé, Le; 
bi~ns de l' Affaffin furent confifqués 
& donnés au Duc d'Or!itcns fon • l h r > Hore c ange en un cimetiere , &: 
fes Châteaux démolis. Avant ce 
meurtre il avoit obtenu du Roi 
CIJ.i.rlts VI qu'en donn~roit. des 
Confelfeurs auic Criminels <tu'on 
mcncit au fupplice. Rfrb11rt4 11 Roi 
d'Angleterre demanda fa grace quel. 
que temps après & l'obtint. Cr1&c11 
revint à la çour , s'y montra hardi., 
ment , t and1s que Cli!fon qui avoit 
fi bien méxité de l'Etat, en étoit 
banni. 

CRAPONE , ( ADAM DE ) Gentil-
homme Proven~al , natif de S:ilon ,;. · 
.fit en 15s8 le C:mal qui porre fon 
nom, tiré ~e la Durance jutq11'à Ar-
1 es. Il avo1t auffi entrepris de joiR-
~te les.- deux Mers ~n Franc~ , pro-
1et qui ne fut exccuté que fous 
Loui1 XJV, quoique H111ri IJ lui eut 
donné de~ Comm.iffaircs pour com-
mencer ce travaiI important. Cr•fo-
,,, entendoit parfaitement les foxri-
fications. Le Roi Hmii Il le préfé-
roit aux Etrangers que la Reine Ca-
therine de M~aicis protégeoit aa 
préjudice des François. Cc Prince 
l'ayant envoyé à N:mtes en Bretagne, 
pour démolir une Citadelle com-
mencée fur un mauvais Terrein , il 
fut empoifonné rar les premie.•sen-
trcpreneurs , à l'age de 40 ans. 

CRASSO, ( jUJ.ES PAUL) Médecin 
de P.tdoue , ne cultiva pas moius 
les Langues & les Belles - Lettres 
qLte fon art. Il mourut en I 574. Op. 
a de lui J. Une Tr1&duflioH Lt&tit11 
des ouvr<1t,es d' ArereN1 & de plNjieur1 
autres 1111,irns Médecins Grecs , qtt'il 
a rendus avec fidélité & même avec 
élégance. · · · 

CRASSO, ( LAURE.NT) Italien • 
Auteur des Elog1s l.4s hDm:nes ù Lu-
t:r•s d• Venif• , en :t vol. in-4• , 011-
vrage publié en 1666, devenu rare, 
&: recherché , quoique peu i:llimé j 
il fowmillc de faiiccs• ·· · : 
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CR.ASSOT. ( JE/.N ) né à J.angre• f 

Profeflèur de l'hilofophic au Collè-
ge de Stc. Barbe, mort en 1616, fe 
fit ·conn9îrrc des Sa vans par une Lo-
gique & une Phyfique lionnes pour 
fon· temps, & des Badauts l'arifiens 
par le talent de redrelfcr fes. l.on; 
gues oreilles , & de les abb:uilcr a 
Jon _gré. 

. CRASSUS. ( l'UBLlUS LICINIUS ) 
Jurifconfulte Romain , de l'illuftxc 
famille des Cr.<f{us , . qu~ :l donné 
plufieurs C<>nfuls, fut éleve :in Ponti-
ficat 13 1 ans avant J. C. li paifa 
en Afic , à la tête de l'armée Ro-
maine del.linéc contrè Ariftoninu, 
mais il fut v:iincu dans une grande 
bataille , & pris par les Thraces qui 
étoicnt à l:l f~lde d'. Arijfonicus. Crajfus 
ayant frappe le foldat qui le con-
duifoit, fut tué d'un coup de poi. 
gnatd, & enterré à Smyme. Il avoir 
quitté fa dignité de grnnd Ponti-
fe pour commander ks Armées ; cc 
qui était alors fans exemple. 
. CRASSUS, (MARCUS J,ICINIUS ) 
de · l'illuftre famille Romaine des 
Crajfus , commer~a d'abord en cf. 
claves. Il n'citoit riche :ilors que 
d'environ trois cens .talens ; mais 
depuis il acquit de fi grands biens , 
qu'il fit un fefün public au peuple 
Romain, & donna à. chaque citoyen 
autant de bled qu'il .pouvoir . en 
confommer . pendant trois . mois. 
L'inventaire de fes biens , lotfqu'il 
marcha contre les Parthes , montoir 
~ fcpt mille fcpt cens t3lens. Un 
homme , fclon lui , ne devoir pas 
paffer pour riche , s•il n'avoir dequoi 
entretenir une armée. La crainte 
des fure1:1rs .de Ci""" & de J.ftSrÎtl!, 
l'obligea de fe retirer en Efpag11e , 
où il rcfta caché pendant huit mois 
d:ins une caverne. Dès qu'il pîtt re-
paroitre , il fignala fon courage dans 
la gi,acrre contre les efclaves , méri-
ta . l'honneur du petit triomphe , 
fut foit Prêteur, 71 ans avant J. c. 
~ défit Sp•rt•ttn chef des efclayes 
rebelles. Il fut Conful l'année lùi-
vante avec Pompù • puis Cenfeur, & 
cnfuite il cxcr~:i une efpêce de 
Triumvirat avec le même Pompù & 
Cif•r. Cette wùoa ac fut durable 

CRA 
qu'avec le premier. Cr4Jf"us deve11:i 
Conful ~ne: feconde ~ois, eut e~ par-
tage fa Syrie. En pafiant par la JUdèe 
il pilla le tréfor du temple; de Jcru-
falcm. Son avidité lui inlpira la pcn-
ft:e d'entreprendre la guerre .contre 
les Parthes. Il dévoroit déja en ef-
pérancc toutes leuxs richcües , lorf-
que fon armée fut défaite par S•-
re11" leur Général. Vingt mille Ro-
mains retl:crent fur le champ de ba-
taille, & dix mille furent pris pri-
fonniers. Les rcftes de l'armée s'é. 
chapperen" à la faveur des ténébres 
& furent pourfuivis par les Parthes. 
Crajfus , invité à une conférence par 
le Général Ennemi , fut forcé de ~·y 
rendre par la mutinerie des foldats, 
& ne tarda pas de s'apperccvoir 
que le deffcin de Surena étoit de. le 
prendre vivant. Il fe mit en défcn· 
le & fut tué les armes à . la main • 
S3 ans avant J. c. Les Parthes lui 
ayant coupé la tête la poxterent à 
Orcdes leur Roi qui fit couler de l'or 
fondu dans fa bouche, en difaut ces 
mots: Ra.lfaffie-toi àe ce miral d~11r 
nn ca:ur 11. iti infari.1b/e. Malgré lc:s 
juftcs reproches que méritoit cc Ro-
main , on eft forcé de hù donner 
quelques élo~es. La fermeté qu'il 
mori11'a en apprenant la mort de fo1t 
fils qui avoit. péri dans cette mal-
heureufc expédition , étoit d'un h~
ros. Les paroles qu'il adrc1fa à ceux 
qui l'environnoicnt • lorfqu'il fut 
obligé d'aller fe mertte entre· les 
mainsdeSurm.t,n'honorent pas moins 
fa mémoire. Da~s qntl'j,"6 lieu , leur 
dit-il, que 'llOU' ccndui1 c la forru;:, • 
tJius ptSr t.out qut Cra1fus à piri rromf'i 
par let t1.nnnis, & no11 pas li11ri P"' 
fa1 JolJats. · . 

CRA TER US , favori d' A!ex11ntlr1 
le Grn.nd , r & rival d' A.11tiparcr ,. plut 
au conquérant Macédonien p:ir un 
air noble & majeftueux,. un efprit 
élevé , & un grand courage. Après 
la mort d' A[.,_-.:andrt , il fut tné dans 
un combat contre E11mo1t.< , qui le 
voy:int cxpir~r , defcendir de cheval 
pour lui rendre les derniers devoirs. 

CRATER US, Athénien ,qui avoit 
recueilli les décrets de fc.> Concitl'l-
lCllS , ne doit fU 'ëue confondia 

avec 
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Q\'!C le favori d' A/e . ..:•ndr~.·Ba"ll"dic. 
11vec railbn qu'il n•eft pas :vrilifem-
blable que l'an1i de cc héros · fc: fut 
alfüjetri à écrire tous les arrêts du · 
peuple de fa p3tric , que cc travail· 
demande un Greffier& non un hom-
me de guerre. ·Les Sa vans regret-
t"nt cet ouvrage, qui n'efl: pas ve-
nu jufqu'à nous. . . · . 

CRA TE'S, fils d' .4(coxJ.e , difciple 
de IJioge,., le Cynique, nâquit à The-
bes en Béotie. Il fe livra de bonne 
heure 3. b Philofophie , & pour 
n'être pas di!lrait p3r les foins tem-
porels, il \'en.dit fes biens, & en don-
na le produit· ~ frs Concitoyens.· 
C 'dt du ntoins cc que rapporte A11-
1ifthen~, & d'après lui Di•g'"' Laù-
ce. D'autres difent ·qu'il d~pofa cet· 
argent· chez ua Banquier 1 a con"di-
tion qu'il le donncroit à les cnfans, 
s'ils négligeoicnt la Pbilofophic; & 
au public, s'ils Ja_cultivoient. On 
lui attribue cc Tarif de dépenfe af-
fc:i: plailànt: Il f 11111" donner·;; un. Cui-
ftnier dix mines , .è un Méc!11cin rine 
Dr11cbm'e , 4 un F!atuur cinq· t11lens ; 
Je l& f•mÙ à '"' homme iÏ Co1tf1ilt, · 
un r11lettl" à· une C<Jurtifo'11'111, & trois 
Ob,les. 4 "" Philofnpbe. Lor1 qu'on lui 
dcmandoit à quoi lui fervoit la l'hi-' 
lofopbie ! 4 •pprendre, ré1.1ondoit il , 
.;_ {< C,'lltllfltllr fl• /igt.,,,IS , & d 'llÏ 11" 

f"n' foins & ["ru in'1•iÙ1ul1. Habil· 
I..! fort chaudement en êté & fort 
légérement en hyvcr , il fe diftinguoit 
en tout des autres hommes. 1l étoit 
d'une nllllpropreté dégoutante,· & 
coufoit à fon manteau de$ pe;iux 
de Brébis fans préparation , fingula-
rité ~ qui jointe à fa laideur naturel-
le, en faifoit une efpêce de monftre. 
A!e~an.•r1 curieux de voir ce Cyni. 
que , lui ·o~it 'de' ré bâtir Thebcs fa 
patri~. · Po11rquoi ctla l lui répond!t 
Cr:itcs , "" "'""' Ale:nndte l11 de-
"'"iroir d• noH11e•u. Le 1111pri~ dt /if. 
z!oire. l' 11mo•r de I• ptiH11t'eté ' m• 
ti<111tt11t' li111 de p•tri1. Cc font iles 
biens '1"' /& fort•ine ,;~ me r:411Îr4 jii~ 
m~i • Ce Philofophe avoir épôuf~ la 
fameufe Hipp•"hie de laql.!-clle il ·eut 
des filles. Il les maria à fc5'·difci..-
fics , & lèS leur confia tr~ntt•jctû?S 
a l'avance , pour efiàJCr: :S'ils- poil"' 

,,,,,, 1. . . 
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rnitnt vivr~· avec èllès. 11 vivaic yert 
l'an J28 avaritJ.c. 

CRA TJNUS , un des meilleurs 
l'oëtcs, & un des plus grands Bai .. 
vcurs de fou tenips, fe diftinguoic. 
à Athéncs par fes Com1di1> , 4J 1 ans 
avant J. c. Sa plume n'épargnoic 
perfonnc ; pas même les premiers 
Magiftrars de la République. ~inri-
1;,, .. porte un ~gcmcnr très avan-· 
tageux de fes piéces de Th~atre ; 
mais les fragmens qui nous rcftent 
fent trop peu de chofc , pour déci. 
dei s'il mériroit cet éloge, · 

CRATIPPUS ' l'hiiofophe Péripa. 
tcticien de Mitvlene , où il enfci:. · 
gna la Philofophie~ alla enfùite à 
At!ténes, & eut pour ditèiplcs le fils·· 
de CicrrDll & Briltus. l'ompù alla• 
le voir après .la bataille de Phar• · 
fale, & lui proeofa des difficultés . 
courre la Provide11ce. · Le l'hilafo- · 
ph.: _c~n _fo,la le guerrier & jufriiia · 
la div1n1tc. · · · , · · · 

CR.ATON" ou DECR.AFFTHEIM~ · 
(JEAN) né àBrefiau en 1519, Mé-
decin des Empereurs F6rdi1SA11d ./ • 
M11~imilien II & Rotlolphr Il, mou.;,. 
ruten rsss,à 66ans.Onadelui.l'· 
lfc!.•g' MeJici•i.e , & pluûeurs autres 
ouvrages ctl:imés des gens de·l'art. · 
L' Autcut a voit prati9.ué la Médecine 
avec beaucoup de fucci:s. . · 

CR.AYElt • ( GASPAllD ) Peintre 
d'Anvers , mort à Gand en 1669 • · 
réuffit également ·dans l"Hifloire & , 
dans le Portrait. Le célébré: R11lin• · 
le rcgardoir comme fon émule ; & 
cc n'eft point un petit éloc.;e de ce 
Peintre. La nature cft rendue dans · 
fcs ouvrages ~ avec une expreffw11 · 
frappante, & un coloris enchanteur~ 

CREBILLON, ( Pl.OSP.li.I ]OLYO'I 
DE) né à Dijon en t674, d'un Grcf-: 
fier en Chef de la Chambre des: 
Comptes; érudia au Collégc Mu:.a-: 
rin ~ fit fon droit &fut rc~u Avocar. 
Il étoit à Paris chez un Procurent • , 
pour s'y fotmer ~l'étude du Bureau;;·'. 
mais la fouvue de fes paftions- ac 
l'impétuofit1(8è ·fa ~neRe étoicnt_. 
des obftàcles· à· fes· fuccès. PrieHr •: 
( c'étoit le nom de ·fon Procureur ")' 
lui voyant une répugna~cc ~atuxell•• 
potJI la chkane ,-bû propofa ile cqa.o: 

Tt 

( 
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. ftittcr- pour (e Tbéatre. Après avoir 
1efufé plufieu1s fois , le jeune Cre-
•illon donna one Tragédie qui eut le 
pllis grand fuccès. Pri11ur attaqué d'u-
ne malidrc mortelle , s'étoit fait 
tc'rttr à la p1cmicre Repréfentatioa. 
11 dit à l' Auteur en l'embraffant : Je 
n.1i.rs content , je 1JDUS Ai f1lit PotU & 
je la,ijfe un homme 4 la Nisrion. Le jeu-
.ac. A•ttur marchoit avec fermeté 
dans la carriere qu'il s' étoit onverte , 
Jorfqu'il devint paffionnéme11tamou-
seux de la fille d'un Apodcaire de 
'Paris·, & fon amour finit par le ma-
1'iage. Son père doublement indigné 
centre' fon fils livré au démon de 
13 l'oëfie & à celui de l'amout , le 
ilèlhérita , mais étant tombé ma?a-
•lc quch]Uctcmps a:prn, én 1707 , il 
le .rétablit dâns . toas fcs dioits. ,Cc 
rétabliRèment étoit alfcoz inutile ,· 
tout le bien qu'il Iaiffoit avoit été 
Oli vend~ eu faifa • fojr par le peu de 
foin , foit pa:r le défaut d'intelligen-
ce de foa fils dans les atf.lues. ,,,_ 
hilton fe trouva à la. ftc"1 de fon age 
ûec beaucoup de laauiers & point 
deJonnnc. Lz mort de.fa femme, 
arrivée 'en 1711, vint augmenter fon 
i11quiétudc. Cette perte lui fut d'au-
sant pfos feuftble qu'il vivoit avec 
elle. comme avec 11nc maitre1fe ché1ic 
& d'un cara&ère aimable. Le foit. 
ae répara fcs injutliccs que long. 
tem~ après , , Cl!· ll\i proarrant uac: 
f(ace a 1'Acadc1n1e Fraa~oife & l'cm-
flôi de Ccufeur de 1:1 Police. Il ob-
tint de plus grandes.récompcnfcs fu.t 
b fin de fa carrirre • qui a été aB"cz 
longue. Son tempérament étoit cx-
uèmement 1obuŒc • & s'il l'avoit 
ménagé , fes jours fe fesoicnt éten-
dus plus loin. Il g1ange.oit proiliglcu-
fe~ent, même dans frs dcrnicrcs an~ 
~. Il clormC>it peu & . c:ouchoit 
prefquc fur la dure , non par mor. 
dfication , m:iis par g~tît. Toujouri; 
enrow:é d'une .ueatainc de cbic'l's & . 
d,: chata, il avpit fair de fo,n appar· 
tcmeot une efpêcc de ~uagerie, 
~111 diffipcr les JJlauvaif~ exhalai-
fons de ces animaux il fùmoit beau. 
c:ou.p d~ tabac ,. ·mais cette çdeur ne 
ninêdioit pas entierement à la co1-
1UfÂOA ·do. 1'aû~ S'.il ~toic ..œ.a1ad,c , _ 
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il re gouvern(lit à fa fantaifie • •e 
voulant ob1ë:1ver aucun régime .&.fe-
mo'laaht des Médecin~ ·&des remè-
des .. 11 éut pendant long·temps un 
érefipellc aux jambes, qui fluoit, fans 
qu'il prit ,jan;iais aucune .précaution 
ponr en guérir. Cette fou.tee ayant. 
târi fiu la fin de Dccem.bre 1761 , il 
dluia une grande maladie. Il parut 
avoir échappé au dangu , n1:iis le 
1:z.Jttin 17.6z. il eut une rechute, qui 
l'emporta le 17 du même mois, à 11 
:ms , af>r~s avoir rc~u les .Sac~emens 
avec édificasion. Les gens de Lettres, 
les Citoyens & les Qands l'honore-
scni de leurs· regrets , & il en étoit 
bien digne. li avoit toutes les vercas 
qai font prefque infépatablcs du gé-
nie, car le génie tient à la vcrtudu-
moins .. morale ; il étoit fage, )DOdef. 
te, vrai, fenfible, d'un abord facile. 
:iimable , officieux : enchanté des fac-
cès·des jeunes Auteu.rs & Io échauf-
fant de fa flamme. La candeur & la 
facilité de fes ma:nrs allaient jufqu'à 
la bonne:hommie. Qµ'on ne fc fcan-
dalifc pas de ce mot; c'eftuncinjurc 
p.our les fets & une éloge pour les 
Ecrivans fupériears. On fc ·1ouvicat 
de quelques.uns de fcs bons mots~ 
fe trouvant un jour dans.une grande 
c~mpagnic , on [ui demanda quel 
étoit celui de frs OU\Tages qull efri-
moit le plus : quefl:ion qui :ivoit été 
faite autrefois au gr.ind Corneilit. 
J• ""fois p111 , répondit"il en mon-
trant fon fils, qu' e.I!~ eft m" meil/111•1 
pro.faetio11 , mais 'Voit;. fi&11s Joute t,. 
pli.s ffMU1Ji;ife. C'.ft , répliqua viff-. 
ment ·celui-ci , qu',/l, n',ft p1.s J11. 
~h"rr~1i.x. ll faut fe rapellcr que les 
Jalou de cc grlind homme , a voient 
fait courir le bruit qu'il dcvoit fn 
plus belles pieces à un Solitaire de 
fes amis. L'efiimc de tous les gens. 
fenfés & 1qn prop1c témoignage l'ont 
vengé de cette inepte calomnie. D~
puis .Corneille &..Ra,.-ine on n'a voit vli 
que d~ foibles ùnitateurs fe trouver· 
en quelque forte fu1 la ,fi;cnc tragi-
que,. Crebil~on par~t , .& ~n regretta 
~.o~ns ce,s gr~~ds hommes. Il cft le. 
cdà~ur d'une f:lltie qui lui app:u-
riea~.;en ,p~oprc , de- cette terreur 
~ a»Jl.füwc, 1.a ~éricaO!c Tra;édic. · 
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Si j:imais nous élevons des Statuts 
aux J\ute1Us tragiques , 1:i troiûcmc 
(cra pour lui. Hardi dans fes pein· 
turcs , mâle dans fes carattèrcs , 
gran4 dam; fes id~es , énergique dans 
fès vers & terrible dans fes plans • 
il cfr peut-être le fcul de nos ·Poëtcs 
modernes qui ait poffcdé le grand 
fccret de l'art de .Mdpom111~, tel que 
l'a voient les Tr~giques de l'ancienne 
Gréce. Il eut été à. fouhaitcr qu'il fc 
fut ten11 comme eux à cc beau ûm-
plc qu'il rendoit fi bien quelquc:fois, 
& qu'il eut moins employé ces dé..: 
guitemcns , ces rcconnoiflànccs qui 
appartiennent plàtôt aux Romans 
qu'a la Tragédie. C'efl: par lJom.,iù 
qu'il débuta en 17os. Cette Piece 
annonça dans l' Auteur cc talent rare 
pour le terrible, qui le plaça depuis 
auprès de Cornûil<' & de· Raeine. Quoi-
qu'on s'apperçoivc que c:'dl: l'ouvra-
ge d'un jeune homme , on y admire 
cependant de beaux endroits & 
d!bcureufes fituations. Les Sccues 
encre le tere & le fils pro<!uifent le 
plus vif intérèr. Le fujet n'intéreffe 
pas moins.· Son feul défaut eft d'ap-
procher de celuid'Iphig1:1ic en Aulidc. 
Les Cenfeurs févères la trouvcrcnt 
trop compliquée & écrite avec trop 
de n~g\igence, mais tout autre qu"un 
génie naillant n'auroit pu la faire , 
quelque remplie qii•euc foit de conf: 
truaions vicicufes , de ver~ épiques 
& de déclamations. Bien-tôt après, 
Crobillon dévclopa tout cc qu'il étoit 
dans fa Tragédie d' Arrù. Le terrible, 
le pathétique qui y regncnt, frappent 
tous les Connoilfeurs. Le rôled'.-lrri, 
eft tout cc qu'il y a de plus beau fur 
notre Thé.ure ; il fe foutient dans 
routes fes parties •. Le fccnc de, la rc-
connoilfance e'1: :tdmirahle ; celle de 
la coupe et\; dU' plus grand tragique. 
Le rélc de Pli// b:'" forme le plus 
beau c:onrrailc :avec: celui â' A1ri,, En 
un mot cette Tragédie , au ·défaut 
près de la fec:ondc reconciliatiop , e'1: 
un chcf-d'œuvtc & de la plus grande 
m~nierc. Le Poëte , à la véricé, ne 
s'ell pas fauvé de l'écuèil du 'iccle f 
il :a j:tté de .l•amour dans cc beau 
rerril:i!e. mais cc public accoutumé 
llü: fadcws ridi(ulcs de ~ ttiu!idfc.. . . .. . . . ,,. .. 
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li'~Utoit pu fupponct un fpc.i:itl~ Q 
cftiayan~ Jan~ un .peu de galanterie. 
Cette p1ece JOUec en 1;07 eut. dix .. 
huit rcpréfont:uions , & 1' Auteur eut 
à fe plaindre en quelque façon d11 
fuccès. Q.ui croiroit qu'on l'eut char~ 
gé ·de toutes les iniquités d' Atrù & 
qu'on l'eut 1egardé dans plufieurs 
maifons comme un homme avec qui 
il n'éroic pas uop lùr de vivre i On. 
eut b bétife de penfer que le cœut -
écoit complice de tout ce que J'efpric 
avoir imaginé. Crcbillon méprifa cei 
foupçons atroces & ils fc dilfiperenr 
d•cux-mêmes.. Ele/lre jouée à la fü1 
de l'année fuivante, 1708, n'eut d'a• 
bord que quatorze Repréfentationâ 
p:u rapport :au grand froid qui fur~ 
vint ; mais elle fut reprife depui .. 
avec un brillant" fuccès. Le fond d11 
fujet intércm: • & il c'1: peint avec 
beaucoup de force, le rôle d'Eleflr• 
e'1: füpéricur • ainfi que ceux d'Oreft•' 
& de P.t•m,Je. Il faut convenii: 
pourtant qu'Eleflrc amoureufe n'eit-
pas de la dignité du Cothurne Grtc, 
mais cet amour 'produit une fc:ene. 
touchante, dans 1a·quclle Elellre veut 
empêcher I~1s d'aller aux Autels. Les 
autres défauts de cette l!iece , fonc 
trop de complication, de longueurs 1 . 

de defcriptions. Une paitie du (econcl' 
Alte ~i\ écrit 'du ilyle de ,l'Epopée •. · 
.M. de v~1r .. ir1 , qui a donne le me1ùc: 
fujet fans le nom d'OrejJe • prit Wl · 
ton moin:; élevé, mais fa Piccc n•ea' 
réunit pu davantage. Loxfqu'il la 
pcéfenta à Crebi!lon , Cenfeur des. 
Ouvr:iges draaiatiques, il commenca • 
par s·~xcufer de cc qu'il av.oit tra:ë&. 
le même fujet. CreLillon lui répondit 
poliment: J' •i eti can~nit '-• facûs "' 
,,,.n Eleflre • . J1 /o•h41tl ~ .l1 Fr'!'' 
'IJous fA/fo 1&ur1&nt J'bonn,e~r lj•' li& s .. , 
•'1!!1 " f•ir. La Tragcd1e de Rh11il•-
rnift1 , qu'on repréfenta trente fa.il 
en 1711 • c'1: une des plus belles l'ie-
ces qui foie reftée fur notre Théatrc. 
& 11nc de celles qu'on redonne le 
plus fou vent. On en fit en huit jows 
èeux éditions & trois cians 1-e. COllU 
de l':innéc. Cc fuecès n'aveugla pJt. 
b,fpr~4ux : ·UD de fes amis l.t l!U 
ayant vocilq liic , lorf~11:il écoit daal ' 
(gn lie , n·~,~~~ flu~41ue l'heiq 

. .. '~ 
.. ~ 
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de la mon , le Satyrique l'.intaronr-
pit apri:s en avoir él;o~te ~eu_x ~u 
\'reis fi:eues. f.'1 man dm1 , lui dit-il,. 
Ile mourrtSi-je pM •Ife::.. prompTemmt .-
1.e• l>tadons. il.ont wowr nous fommes mo-
que 1lan• ~otre je•nejfe., éraient_ d;s ~a
lti!• ""~rcs de uu.-.:-ci. Cc Cj.111 md1f.. 
l!Ofoit ic Foëte mourans ,. c'étoit le 
ftyle. Celui ~e Crekiilo~ r~lfemblC' 
:iffez à la Im'!1J.Cre ~ il ef.1: v1g'ouremi: 
3è énc,gique ~ ce qui entraîne fow 
vent des incorrc:t\iol'l5 ,. des tours 
durs & oorbares .. mais ces f:lütes de 
Gr:imm:iirc difparoiilènt devant les 
beautés mUcs ,. les caraaères foute-
nus & lu vets de génie , dont fcs 
'!rag_édics. ~inceUènt. s.miramiJ , 
donnée aa ''t'hé:ttre en· J 'J!'I',. fut 
!leaucoup, cri'tiquée . .,, & l'A1.t~cur la 
retira apres la fcpneme Reprcfenta-
rion. 1l cft certain que c"cft un des 
ouvrages de t>Auteur, d'rnt on fait J;t 
moinsdC" cas. Uy a pourt;;,ntdes mor~ 
ceaux qui fente.nt l'homme de g-énie. 
l.c public 11it avec plll'S de plaiûr 
Pyrrl1us •. 11 y a du génie dans le plan,. 
quoiqu~ trot> compliqné. La décla-
ration d•.amour d';·J:.'emu dt tout-à-
fait drgne d~!'ln favori dè Mars. C'ell 
le Dieu de la gàerre' UD reu poli l?:u: 
famour. Ce ton· mâle·> cfigne d11 
frand Cornrille • fe :retrouve dans la 
déclaration de P_7rrh11.•. Cette 'l'ragé-
dic fe feutient ;tfqu'à I.a in , f:ms. 
qu'on y voye baiifcr · 1a 'Ycrfr&:at1on 
anni fcnfiblemcnt que dans qucl<ta.cs 
dlitre~ de, fes J•icces. x .. x~s fuivit 
Pyrrb:tt, & n'eut qa'une Rcpréfenta-
cion. On le ioua en 1714. mais it 
n'a èté imprimé qu'en 1749. Qµoi-
quc cette' l'iccc n'eut aucun fuccès, 
on y rtconnoit · dans pi45 d'un en• 
droit fa c011pe & les traits d'un grand 
Jti:iître. Tant de chc.-.t:d•œuvres mé-
ritoicntune place à 1•Académie FraÎ1-
~oife ; cette Compa~iè lui o.uvrit 
{es portes -en r711. · L'Auteur .fit forr 
.remerciment m vers. · Ce morceaa 
fut critiqué dam· le temps ac parce que 
l'ufage .demande en· pareil 'cas UJ\ 
Difcours en profe , Ec. parce. que les 
Cenfend littéràirès ne uouvcttnt 
pas les vC!S to\it-à•fait·dignes de lem 
Auteur. Cr'ebiilofi travailla · pour Io 
Théaiie_ ~\Ï~<l"'' ~· ~ ~c fu joun ~ 
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if fit repréfen8er C.:tilina en '7.f.9, 1 
72· ans. On avoir annonce cet ouv.ra-
ge comme le tI1.1it d'tm cravail· do 
:i.o anné~s. ·Les Critiq,ucs le traite. · 
rtnt cièmme un ou111agc: q.ui devoir; 
mourir dans un jour. ·On l':tpplaudic 
avec t.anfport a la .rep~tn.tation, 
on le· iugea févéremcnt à> la- leaurc. 
'i.e h~ios de la Piece parut. un· colofiè • 

. C:atilinll. cil trop era11d. lll les autres 
pcrfonn:iges font ttop petits ~ tC1ui 
ctl: impitoyableme§t latrific à ce ca-
raaèrc dominant. C1Liroli cft moins 
que rien ,, il petd iufqu'au don dt la 
parble.11 y a de~ défauts de conduite 
eflèri,tiels , :ms le- qu:itrié~e .Alt: i 
le dcnoucmcnt eft étranglé. L'Au-
tettt avoi< craint cie ne pouvoir ren .. 
fermei: lori fùict en moias de fept 
A~s , il rr'en ·a pa<S nième rempli 
quatre &. demi. La 't'erfilicàtion eft 
pleine de termes populairts , der 
pllrafès barbares , de eon&uél:iont 
louches ,. de tours profaïqucs. On 
ttou11e au milieu de cesimper~cétions 
quelq1.1Cs .,,ers lublimes ~ ja11\ais foc 
beaux vcss de luire, f)Patre ou cinq 
portr:iits d'honuucs. iiUuftrcs deffinès 
avec force ,. mais fan> coloris. Crebil-
lon fit le Tri11~'llir,u à l.'â~e de &o. ans. 
lJn de fes. amis le prell:an~ de finit 
c:ettcr"l'r?gédie, il lui dit ~ J' 111 ... ,.,. 
l' e11rboufiaf 7H & le f tM> d• m1ts pu mit. 
r•s 111t11e111. Le public nc jugea pas de 
même", lorfque 1-a Piei;c parut. Cet 
enfant de fa vicillefi'e méritait quel-
que induLgence. Le taf>!cau des prof.. 
criptions k la tète de Ciel• 2 décou-
verte aux. yca."t de fa fine, font de ces 
iporceau.<t qai ne-peuvent être que les 
clans d'un bean génie. C'cfi par cett~ 
Pior! que Cr,biJlori finit fa carrierc 
dramatique:. Oatre!cs ouvrages dont 
nous avons p:irlé , on a de lui quel-
ques pieces de vers. Tout n'y et!: ..Pa' 
beau. ; pllllicmrs endroits paroi!lent 
ahfolument indignes d,c · l'Anteur 
d' lltrn 1 le ton bomfov.ftc y domine, 
mais on y rencontre pourtant des 
vers hemen:s:. Lç•is XV , bicnfui-
teur: de Cr,bi!lon • :i vouht l'être après 
l:unort de cc grand Poëte; 11 a char-
gé M. le Ma~uis de M11rigai de lui 
aecotder le me~e ho.nneur qu' Atl!é-
ac1 ~ J..ouic àecciaœent à 1cuu ~ 
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Jultes Cencitoyens ; de lui faire ét~
ver un tombeau. Ce Monument fc:ra 
exécuté en marbre rar le favant ci-
fc:an de le M,,fo;,.,dans l'Eglifc: Paroif-
Jiale de St. -Germain .. où le rival de 
c,T111ille a été inhumé. Le ,public doit 
woir avec quek}uc plai6r ·qu'en rcr-
dant des Vir,fil. , il nous rc:lle dc:s 
'.Â"("Jfe qui hou6relll leur mémoire 
le leurs cendres. 

CRE.DI .. ( LA"1ll.E'NZO ;tlll )célebrc 
1'eintre de Florence, mon en 1530: 
à 78.ans., fut_gra11dimituc:u:de LéO.: 
nard de Vinti. · 

CREECH. ( "l'HoMAs) né ·àBla~ 
ford en Angleterre en 1659, culti. 
wa la Poëfie & les Lettres , & ne 
vècut pas me'ins dans findigence. 
Une: hllmeur: wmbi:~ qu.e le 4encii~ 
dans des· paaions 1t'1olc:ntcs , fit Je: 
ma:lhèui .de'fa tic & "ccafionna fa 
mo$L. Amo11reux d'une Dewoifdle 
.qui. ne .ré.eoftdoit,point il fes feux .. 
quoique bien d'autres eulf'cnt un fa-
cile acà!s auprès d"elle: .~ il fc pcn.: 
âit de ru;fe poi.r , far la .fin de juin 
de 1700. On.a' de lui pluûcurs Ull· 
<iut!:ions. celle de Lucr,u,, en vers An-
glois . & en profe. :Wc:c' des notes. 
Cette llc:rnic:rc: c:ll préférable à 
l'autre_. ·!'.lle fùt imprimée en .ivi1 
µi.r0 :. La .",erfton de plooeurs mor • 
.ceaux de.~ocrit1,, d'Hor"c• • d.'01!i-
tir., 11'. · }a'lll!ntiL. •. . . 

CR.ELL1US . ., ( J!!>.H) le J~ond 
Afôtre des Unit3ircs après: ·~a~in .. 
d'wa Vil1-gc p.rès de Nu.rcmberg0 cxer~ 
~a le ~ini~re·.~ ·cra~oirie .p~ofclfa 
fa Thc:olog~c dans· fecole. de .. cette 
Ville• ~·y m~\uut ·à. ~ :·~~· Ses 
41uvrages ti.c11nc:nt le focc:n~d. iang 
Ba~s la B.iltlioib1'f~' ~ir1 fr~r,'ï/1.0!0-: 
11011 , p~r la moctéra.t1on du !tflc .. 
& par .la profon~r ; èapti~fc: .. ~ 
raifonaem~c. .1!Cs l'~Ciipau . font 
I. Tr3.iti conrr• l• Trinit.i. · IL 'De$ 
,.,,,.,e,,1isir~i :f•r ""' r'm' J~ ~~"· 
"llrtl.U nJl'11.m11ft. llJ. DWI Eeritl "'" Mo-: 
,., .... dans lt~els a pemiet -
muis de 'battre lems feinmes. Cct-
cc clécition sé'fo11c:EOit à COll?.'.G.: Mt 
fnnçoif.cs,; · · · · . · ·· ' . ·· ' · 
. CUMON1Nl ~ ( CE$AJI..) Jrofc~ 
fcur de Philofophic à fctrare · & à 
~11cla&lc, a•ae~uis tant clé .rézu~tion,. 
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~e les 'Princes & les Itois Youlu-
lui:cnt avoir fon poniait. Ses talc:ns 
étoic:nt obfc:urcls j_lar de grands dé-
faats • la méchanscté .. l'<?nvie , la 
fourbe.rie, la · UU:4ifanc.c & l'irréli-
gion. 'H étoit né à CCJUo dans le 
Modenois en 15.S o .. & mourut à l'a-
doue en .icS:o. On a de kli plulic:urs 
1t:iités. On ditHnguc: C1/~i d# t' amc. 
Il croyoit cet Etre immatérid, capa-
ble: de couuption , & mortel ainli 
que l'amc des Btutes, au c:is, difoit-
il • pdur f.e fau.ver par cette rethù::. 
·tion capr.leufe • qu'il fallut fuivre les 
principes d' ,triftorc. · .. 

CRENIIJS., ( TltOMA&) de la Mat. 
.che de Brandebourg, Reékµr.en Hon-
grie. Corr~4c:ur d'lmfrimorie à Rot-
terdam & a l.eyde • 'moui;ut dans cette 
dcrnierc: Ville c:a 17: 8 .. .a,près ao;oir 
inondé rEuro,pe de fes oom,pilations. 
Les plus utiles font I.Conftli" & M1:tho-
4i 4Krr4 ft14aÎOTKm optiin1: infti1utnJ1-
t'Mm. lI. Dr Philolagi1&~ ft.u11iis lihcr~!is 
!follrin•, &c.1'.lL D• cr•dirione compa-
r•11J11 • .Cettc c.ollcaion de ptÙcptcs • 
fur la manïcrc: d'étudier :lc:s diffoten-
.ccs ti:ic:nccs renfermées dans ces troù 
Iivic:s .• forme J vol. in-.f'. 

Cl\.EObl • l\:oi de 1'hé'bes en Bifo,;, 
tic, frerc de Joc•/Ft:·, s~m.l'ara d11 
GoUNcr11emc:nt .. ' ,.W.iès la mort de 
L111·us mari de fa fœur. Oedip;· à qul 
î1 .céda Je fccptre • s'étant retiré à 
Athénc:s, il le reprit enc.c>re , & fe 
ûgnala par des cr.uautés. llnt Dlcuri.t 
.A.nrÏJone & At,rie~ l'une pour 3voir 
-enft~li fcs· fuies , & l':iutre foli 
épo11X. I.es DaJJieà The"bai~s por-
Jctent Th;f i· .à lui décl:irèz la guerre~ 
& cc K:r-0s' lai t3V.i.t. la Couronne & 
la · vie: , vers U$'o ilv.ant J. ·C. . 
.. CREQJJI ~ ( CHAl:i..!., »E ) Prince 
.de l'oix ., D11c '1e ·Lefcliguiere1 , Gott;.. 
:Ycrnc:ur da D~_p~iné,., l'air & Maré-: 
chal de France~ fe fignala dans toutes 
Ses occdions , dcpQis le fie.;c de 
Laon e.11 !.SJ,4,, ju(~'.à & Dlf:>•.t ~ 
~JI.. Sollch.c:t ~Qntte Do,,. Phtl1rpw. 
'bl.uid de Sa~ .·., feint l>emcclf? 
~ tépandrc 135n uom. La. CiUcreUe 
wint d•uac ec'1upc. Cr11J•Î ayant 
emroné ua 'for& fwtcs 'nœpcs du. 
Due de Sa'#OJC ; 'D. Philippin prc:flë 
de fc:c~crl diàngcaroa·habit fodr . ·Tt J · . 
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celui d'un fimple foltiat , fans faire <iu'i~ ne m~nciuoit à Cr .. qi,; que ccue 
attention qu'il hti laitfoit une bcllè défaite, pour etre un des plus grands 
écharpe , ·.devenue le partage d'un Généraux de l'Europe ; ce fut à l'oc. 
foldat du l\.égimént de C•equi. Le caGon dn co1nbat de Confarbrkk. 
lendemain un trompêtc des troupes Les deux cllmpagnes de 1677 & 1<>7&, 
de Savoye vint demander les morrs, dans lefquelles le Maréchal déploya 
Creq,.; le chargea de dire à D. Phi- des t:ilens fupéricurs, effacercnt en. 
ti?r'n, qu'il fut plus Soigneux à l'a- tierement la honte de cette défaite. 
-venir de conferver lés faveurs des JI ferma l'entrée de la Lorraine au 
Dames. Ce. reproche irrita D. Pbi- Duc Cht1.rtes V, le bâtit à Kokersberg 
Urpin. Il vint porter un cartel à en At(ace 3 prit Fribourg à fa vue, 
Creqrii. Le Fran~ois porta , p~r terré: paira la riviere de Kins en. fa prélèn. 
le s.tvoyard d'un coup d'epee , lui ce , le pourfuivit ,·ers Oftèmbourg 1 
donna la vie· & un Chirurgien pour le chargea dans fa retraite , & ayant 
Je p:mfer. On fit c0urir le bruit que i111médiàtcmcnt . après emporté le 
Cr~qui ~·étoit vanté d•avoir e1;1 dtt fort Kéhti l'épée à la main , il alla 
fang de Savoye. Lè Duc indigne con- brtifcr le Pont de Strasbourg. En 
trc o. Phifippin , l'cn\"oya appcller )684 il prit Luxembourg , & mol\-
une fecondc fois. Le bâtard de Sà- t~t trois ans aptès en· Jiill7, avec la 
voye ne fut pas plus ncurcu.x que Ii réputation d'un homme qui auroit 
premier.e. Il !:lifta . la. vie. près du tMi remplacer le Màréchal de Tr4r•nnr, 
;Rhône en ·1 S!>9. Depuis ce combat, lorfquc l'âge auroit modéré le feu de 
Cri·1ui ne ccff'a de fc difüngùer. n fon cour:ige. Le ·Maréchal de Crequi 
J:C\Ut le bâ.ton de Martchal de Fran- éroit Général des galeres depùis 1661. 
cc en 1&2:, feco~t Aft & Venue Le grand .Condi n'aimoit pas cc Gé-
icontre les Efpagnols ; prit PiP,nerol h~ral : cependant après l'affaire de 
& la Manr1cnne en 16Jn, defit lts t;on(ub:rick, il ne put s'empêcher de 
troupesd'Efpa:gncau combat du Tér.. airè à l.ouis XIV: 511.E 1 Vorn Majejli 
fin en 1606 ~ & fut tué d'un coup >vinr_. tfM'J"lrir l• plus zr.:.aa ~'""'"' 
de canon au 6cge de Brême en Ill~.. "• zunre. , .. •.11. air • .,. . 
Ce Héros ~roit'.é,~o~umt, poli, ~a~ CRESCENS • Philofophe t:yniq11e 
gnifiquc. Il fit)Clàret ces qualitës l vers 1S4 1 fc rendit infime par fes dé. 
llomc •on le Roi l'e~voya Ambalfa~ bâuches , & par fes calonmics con-
dcur cxtraordinàirt au l'3?'C UrbAiii ne les .Chrétiem •. C'etl conti:e lui 
VIJ/ en 1633. (]ue S.,· ]Njfin écrivit ·fa feconde 

CREQUI• {Fl.A'NÇOIS DE) .Maré- apologie. . . . 
chat de l'rancc ch 1661, fut défait. Cl\.ESCENTIUSNUMANTIANUS. 
malg!~ des prodj.s d.c Yaleu.r. CD Patrice llomain • 's'eillpara du .Chi. 
1•7s 'près dcCo111àrbr~k fur la sa~ teau s; Ange 'vèn. g15·. & C.lterça 
wc. C'éroit 'un hbmme , dit .M. dé a~ns'à.dme cles crualit'és in"cïuies. Ses 
Folrtlirw, d'un couiagè 't'ntJ~prcnaiit , trimej ~e clemcureré:ilt pas impunis ; 
capable de~ a~è;ms · ~s ·plus b~lks & PEIDpe~~ Othna Ill lui fit tran-
lcs plus cemcr~res 1 dangereux à fa .élit~ Ja. tête. · .. · . . . . · . . · 
lJatrie wtânt· qu'aux cnncnns • .Eéhi~ · '.'Cl.~l~JENI, :.( JEAN~·.MA~IE,) 
pé à pein~ ltii . .'quatriçme au coin~ nl~ult. à· .Màéerata Capitale de la 
bat deCOnforbiick; il' court à traven .Marcli d'Ancone en 166J. Ses ta. 
de ncu'!e~us, .· .pé,i~ .fe. ·. jet~~r dànJ t~ p~r ,Ja loëfic .& l'éloquc11cè fe 
Tréva. ·Il' .àima ·miejix êtr~ pria ~ aévelopperent de 1>onnc heure. Ses 
difcrétio~ ~ qu~ dë. 'çàpitulef. ll far v,C?s. éu1eru ci~ab9rd u~ i!>t\t d~enflt1re 
fait .prifo~ié:r par -la ttabifon in- & ·ae pointe; ~aisJiï.fêJo.ur ae llo-
ii~é d'un:.iio~rii~·~oî.i.Jou~.i ... ,, ''qui me' !fla té&üre des inéilleuri J.oëtcs 
fir la capaµdadi>n a l'Inf~u du·Ma,. ~eAa le ramencrent. à .. la nature. 
récital. Ce. ne fiJi~ po~t ~ .c~tce ·oc- )ton-feulement il changea lu1-1nêmc 
cafion ~ue I~ .~i\4 ,,.,,,. die. coin.; a, iiyle ; mais il eMrcpric de c<>m· 
IDC l'aJI'UI~ ~·.J.exidïttaphc Clhiëiùe ·~ ~anrc le IUl&Yail S06t 1 8'·dc 0011• 

.. 



·c ;ll 'E C R'E .,. . . . z.. .... b . fi • . 47 iier des t~tcsuu on; Ce tlt''f:!l'ptr- ·que C-f'1ioir1 XIV wuloit lui donmk. 
tie par· œ.;ïnorif • qu~il:·u:ivailla:à Onadtlu.i·;·s ........ c1uholic.• Fidri;• 
l'établüfcment d'ull<! nouvelle Aca- & d'autres· ouvrages dans lefquels il 
déniie , fous· 1c· nom d~ Arcadie. Les y a plûs ·d"émdition .que de crit~t. 

· 11tembres ·~e cette Compagnie·ne ftt- CRESPf,; ( JostiPH ~1A• 11> ) élevao 
~cnt d'abord qu'au nombre de 14·, des Cii11ani·, né à Bologll(; en 1f6f • 
mais leur noml>res'augmenta depuis. mort dans la,mê~ Ville en 1747 • 
Ils s·appeUerenr les Bergers d0Arcà- fe forma Ülr les· ·ouvrages du BM4-
die, & prirent chacun le nom d'an cbe • du Tirien 1 de Paul Vno,,efo. 
'berger·. & 1:elui de ctuel<pic lieu 4e Une imaginoation vive & riante rê-
l 'ançicn · R.oya1tme d'Arcadie. Le fon- pan doit fes charmes fur fes Tablealb: 
dateur de ëètte f0c~ré. en fut ,nom- & fur fes · difcours. I.cs Graads 1t-
11lé dir~aeur··en 1.fgo. Peniant i·& cberchoient fa:conver~tion, les A!l-
~s ~u'.il oonferi;a ce;pollc·i if.dédit- dfte~ · fes oav~ag~s. ·Ses figur~ .foilt 
'~:r la ·gitcrre faas menagemc:nt à ces ·.tum1nc!ufcs lit •fadlantes. fes car-=-

ponipcllifès"'C11trav:iga1WeS ;'à· ces faux tèr.cs ÛIP!'lns lie vmés, fOR ddfebt 
1'rill:ins~àèesdih"qu•nuque.los'ltll-' couea; . ._. ~ ·. ; ' 1 ·.• 

"lieris-preil~i'eilt depuis fi long.iaJaps CR.EST. (LÀ BE•GEl.E DE )''C' .. 
. 1,10ur .. del•or~ .Cre.feim'1eni, ~~~t1~ 'fo~s ~e'-·~m: 

1
41_u'cft connllC 4:ma 

. i7.is-, Clsanou1cde·!:te iîf.HM-111 C•J- l'hifto.ire-dcs"débres des homlll•• 
me,in ~ membre 1de la"~làpll't des anc vilioataalre , nonunée 1/4«4"' 

: Académies .. d'Italie , ·& de celle des • Vine-' ,'·Will• d'un cardcm de llih• 
curieiÜc de· .la nat'urc en Allemagne.· da Diocèf~:;u Die:. Elle appilt<·tc: 
Dorant fa· 'dernière·. m~ad_ïe r il fit rôle de..P.éteffe ; CD gàroanc" ~· 

. l~ va!ult ~mples 4ei Jéfiutts. ?a'r- • moutOaS'd'ua labOKreurîoapariam. 
· mr ie graad· nomhr.c ~·oavtàgcs ·en · Un homme illCOïlal& la drdl& à ce 
'*rs !c: en ptofe dont· il • 'elttichi fa ~pége. Elle fit lês fremiea "dl"cis 
pitrië~. :on be cite~& 1ue les prilici· dani clcs' maifons ob~, mi'.t'lc 

· p:1ù."t.:l~ Hi/ltifft âe t• Pei'fli 1Nslït1111' • · prêchO'it lit prophécifoic à foa &Hë. 
fon.eilin..éc, & réi~priméecn 17!1 lt.ome·étoic, fClon'eU~, un~~
à v'Clrite ,.. en:· 6 vol.in-4•. èette h1f- lone ·~ k la Meffe une i401âtr1e. la 
coirc ·,cft 'acè0mpagnée1!'1111 commen- catviniaes Giolear par.-uc •11 llli-

. taire femé d'aneedota ~ noa.fèule- . ndc: Lè' Mbliflre ,hiri~ qai anit 
m~·.'fm'la vie des cusciéa:i: :ro&cs acloité tant d'autres extratV1fUClll • 
Italiens,' mais enèol:e fur cêllc des ne m~à '~ ile (e déduù~ur 
anciens· :rOëtes P~oveaC:caüai .• pftc:s celle-ci•' La Be~re- aai~e :pu:_ lfa 
dc_s lt:ili.· efts; 11. La 11n · "'"''..~"!.iliit•l r~p~catioa Pf«!p1iéùfa f!oui' ·~·1•
.il• To•rnon,. ·1n-4•· III. L'Hi/•~ d1 · mais, mêlant à iOa ~matfiiu ~ 
t' Ac•tln.i•· '" 4re"'il•i~6' l••"llff il.s paS"ages de l"Ecti!lllM·~ c1et'la•ms 

· f'liû illuftr" Arc•tli•"'· l'V. Un ?'mHit de 5etmOM; dtlm'âU•sifes ,p1aitiip-
d1 ltur1f'4>ijiirsZ.tin""~9""'L'~·. tcries C:CJr!~re. lt' Pape. Son •cll'èèll-

. v. Rlcsùil' "' P•ifin ;, ,.,, .. ,,,., ".de faàfme'firqilelllfiO.Ptof~lytes ,_"k icn 
·c1111i.nt 'XI,.· in-4•. VI~' Mr;g~·lh '" aurok fait dtltantase, 6 l:JnteGdàt 
· vii tle l• Stc~ Vin_i•., cli Ifalien . .YiL , da Daâpki.nê'n~ l'~ait faite,'°•'· 
Pl•finrs '.uil1 ·p•rtieutitr.•1· 1 • ·&c... &c. Conduite à '1'H6p~tal: -Géae~l '• 1le 
; -~E~ÇOMIUS, E,êqtled'Afriq11C, Gcénobl.C, ~e rcvmt de fc.s iéprc • 

. 'fur "lll "fin dii Vil'. ûecle ;' cft Auteur mens• lit mat pat \û\è !Dort .écUâaii· 
· <l'üne · ·c:olleai0n de eüô.U: ·on la ce • ven -li in: .&t 4ern1ei: fitcle•, 
· tro1Î'#C'' dàni5·1:1 Bibliothf.p,..:·d1i'Di0ît · · lC1$fE"E , SS de Mi11t1 et·de #-. 
canon, donnée Ml putili~ pâJ' Jv/~l. jipb•i, ·Ayant. eo~é. l'Oi:. ~:iiai 
& Voi·z en: rif1.- Ce rëâidf·'Cft ilfae' r• cliftinée., appt1t qa'al lèi:~ _a&é 
P!è"* 'de ·riémdition _aë'.:l'Jtl~iar~ · pa~ ·fon ~fils !"~'"· _ec ·ift4tc 
· ·è&ES!ET, ( f1.E1tt11')· lldigi'C'ux · ·1nnœ • .1nftrwt dù·ma~ar ciu\ .te-

. -cététün ; Jàtif de sens ~ 11,1ort en na.çoit fon pere • · tua ~e d~ fëJ 
J$g4'~ · :*tfà ·tnD.is ·1diûc'1111 ETfdlé · -fcian i!lie Ntre#,.T•'fOlt ouaagé a 

'+ 
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. JDaria lt:s_ auttesà des PrintH étrlD• la; mort rde ce 1.rince., i1 .,.lf~aa 
. ger:s, & 1e bannit de fa: pairie . . Çr•· . Jè"ice de_.L;~11is XI, furrrit St •. Omer 
·:z,f., fembloir êu.c cn·i·urm: mais ay~c-·,~oo. -hommes fe~lc,snent, fe 
. M' pouvanr vivie fans fon fils ~ il , .rendit. m4Îfre <Je. Terouezme, &J?tit 
.. éctJJipa une Bot~e,.& l'_al.l• chercher. priroflni~r~·lcs Comr~s .. d'EgJl!om ~ 
• ll ·aborda à Rhodes , où .tflrke'l!tnr de Jillef""".. tb11rfrs VJ.ll le iµ.enoit 1t 
. é~ii.: Les habifanli.p.rï.renJ les. ar- · 1a conquê.te du Royaume de Naples, · .. mà pour s'oppoJèr.à Cr11tù, .croyant .lo,dque -la mort ·l'enleva , à _la lStclle 
. ë{uc c'étoit un_ c.Qnemi qui venoit '.pr~s,4,c;:Lyoo_, en 14-94· Giaµd Ca.-
. J~s: fur prendre. Alrhem«m: , .. d:ins le · pit.ainc -& habile uégociatt;ur .,,il m~
.: eoJJJbat , décocha U1l~•.6Çc4e à fon . ~ita _qu~ Lo1tis XI le rc1:9iPm~dar 
. p.c~, ce malheur~_ux_.· frince mourut Cil lll(l.Ufant ~ Dau&h~n .f on. .fils , 
. avec: Je chagriJJ .4e -voir· raccomplif- · co!)l~ .'ln . homme . ég~l.c~ent fage 
; fe~mmt de l'Qracle ;. ca~ fo11 tils s'ap- . & :, ~ail\ant •. Ce dernier. l'rbçe ~r-

prochant: · po~ ;l.J;. P.éi)9t.t,.iJlcr., ils fe . do.nii.t~qu~ lorfqu' 9n. tr~11fi~prrerrut 
. rc:i;onnw:ezi,t.: 4.i"'1~'!''-~'' -~bt~nt , des .. fon,c:oi::PS .à1Boulogne, ,oà;,i~ :cil, cn-
~icux que la. terre s'entrouvrit pour .ti:rtél .:-iPA~~ ren~J~~; ~l~~ ::m~~es 

~'Ctte englouu fui le;_ c.haJ}lp_, . . ,,)lQnneurs ;qu'a cebµ . 4 IUl ,1\.01. ac 
:..-:CRETENE:f.,; 1,(, J.\C~l!f.) Chi- .-.PrjtflJ'ip_,;;, ,,;; , .... · - ; .,_: . • 
< 1urgien natif de. Qhamplit•-en Bour- : ·. CllE,'(JS~ , fille. d~;. P,ritem, Roi. de 
.-gopc, ent~a .~an~ l'~J.a~ ~~lé4i~i- :;T.r9itiri. !f.eQtJne. d'En'~:4:~c~e .. 4' Af-
c·,.q11t 11prj:s :ay.oir1ij'er:.W.:fa, femme, ,_t11g1tt; pé.ric en fe fauvantavc;c f'?n 
·~im\i1~a. le" J>r~cre, JlilliPJ!n~i1e119c .. mati, _aprè~; l'incen4iq d_e Troie •. 
'l.:~t.,,.J,fot.h d' J.y«>n1t·1~u,tut le 3 :. ;CRE{]SJj;~~fiUe de .. Çrérm ,.Roi.de 
. :Sc.PJe"1bri::t'.4~. ~- ~!.llUJs,~ · . .C11rin1hçt•.· :ép9\Jfa J~li!.JJ.. ;ipi:.~s ci9'il 
:. ~ QJ1.THEI5 :s .feµimc d' A"ft' , Roi , 1fut,1 f.~!\d.ié. Medi.. .; œMc.ci.i,r~~t~e 
l'4illl·•~effalie:, :~OJ\i\lt :1111c:. vl<>l~nte ;'.tcPnfÎ'~ .f• :tivale la...fi,~. m.oµri~:-.PP:: 
:)l'Jfi<>n pour.i!_,leç. Ce jeune l'~Ïl),CC. ~·Jl'Qbe ~poifonné.c_ ~:.&nt .pétir 
. -:Ccan1 infenû!Jlc.à-fes fe~ •. ;cJlc l'ac- .. p.i:cfiJ.11c. t()utc: la fam.i.U~ ;,A_qy:ile de 
·c:ufa auprès :d' tli:,.ft, d~a.yqii; .vyijlu , fi'~'"'·,. . . . . . ... · , .. : . .. . . 

;c·J• ccrroruprc .• ·.:i'Fg/f!:~ cirl!Qf• P~~ù .. l Ç-1..Ifi,~ON,( Louts.~)? J~lJiON 
-i•U;S;;;.Ce.iuau.rcs; & •,Q11',iJ jl~~~~o~r~~ .. DE.. ) d'~n~ )ll~re famiJlc ,d~. Pxo-
; iftJDlfU~u.r. apret ·"YRIJ/i. t~!; Çr11r~11s ~ v~ni:ç.t.Cljc.vabcr de.Jrl~~e, l'~n des 
• ~nfF"f/."· . '.\\!«·'.·;, H!r.: : .. ·.; ·. ..p~~-P\~Capitaines.de_.f.onfl:ecle, 
111o·~TIN, '.fi GPll.J.fll~J. Ç~iµ;. ·,l\~CJ~i.tc!J.;, '1 S4J .• Il fer.vRi~ __ des l'an-
.ittr.c~e,IJ ·SJ_e. Chap«lli d~ .. '. !1.!l'·• Tee- .• ·~ .. , ~ ~i7J!~ Jl: _rc t~ouv,,à, quinze .a.ns 
-4'(>~•df,P.ell~)le,Vh\çç~&, Chroni- • ~~•'- .ii!gcL. de C~lais , ~ ;~o~rribua 
a~·, ç'e ... ~di~; Riflp~icn dl' ~oi. ~~iKouP ~ l_a prifc .de '. çcce, Ville, 
;,:,ÎOUlli·~~ PllL:1!-..9.'!'~'l,l>;. fr•n- . . P~oUD~ :a.aion d'c.clat. <juj 1.c .Pt re-
-!J1Mt;(;., .Ql.01U1&t,.ea, JSZ.5n.Cleiqent. l»UIJ.u9' de Henri Il. llleJignala en • 
• ~l'fi .,I~appc&.1~. l!; ~~Î!f ~~~r~. • f~. ;c;qnti;c .les Huguc_not~ au.x jour· 
.nF!IPJ~''•.·mais;l~Jp~i~lff.fY~r~i~iic ·.,n41cs1• de _ l;>reu.i , de Ja.rnac -~·de 
31lclr01CA!}U'fif~at::fm:.~-Rm~4if~~aqe , \~91\C~Q~o.ur, en 1562, 61, ~-49 • 
. 1'flieJf1Unll: Lo., .tf~IJ~., .. ~, M\i(es •. : l.e ~J4ne :Héros fc difilngu~·,: t~Uc~ 
~:scsp.r~iQ.M~ :~~}?SÎJ!.l~~ à l'a.ris .. ~eu~d,1U1 .fes .Car~vancs :> • .f~r-,rout 
•'.lfllt1~7•• .. ·:0iücPJ; ~tflP 4e.'JCU~ de a la·.~a~ajJ)e de Lepante~):D;:Jt7l' 
-::nlll)ts . .,: ~.pomie:_1:_ ·1&1 «~gui".· ~quc:s_ • ; : ·'11~'.wi ~c. ~h. oiû~, quoi~gé Al~.' p~ur 

com1Mf' l·a r:.iiaal'.il~~ RJ'~I•" dans;.rP9.fJC.fJ~Ju>.~veUë de, ~:.~1 ~e;a1& 
.,,f~t•ll'll~t~.o.~Çri#ll!r.!Oitfous •i<f~~,fc .. a.u Roi de. Fu.nec •. on". le 
~:lc~clè ·~a.Ro~"•zro~i1~ · · , '.· &(fUf$; ~IU ans. ~p~~s ·~ ·:cp· ifst , 
:;u1. Ql-2VE~itl.J\.,..;' f~~J.ll!'J'~ ~? ) :i, 4tl ~., 4~. la l\.ocli~;tle , t ~r dans 
;,1~éeh"al ii•-.ila.1_ ~ ,.Si'11~4ia . .d,a-. ~=' ~Ol,lteslcs au~~· ~ellfonucs 
···8'1~ . .a.~ I)QÇ,,,cJe, ~ogn~:.-Ch•rl"':r.• . _ .~àb!F1., & U _I:e.~~-~a.par· 
i-il'-.• -..:r1~r4ir1:1' l!f ~ û,g1nala'.~;Ja, ~3-< 1, ioijt .. /1 ~f"!' .Crillrnt :,~etoit 1e nom 
~ :J'l!lle ·de Mc>,atlchfp,.fn -'4ti s •. ~ll~ts ·, q1Jc :Ju.i:,dona~ic prdin~~-~mt ,_,.,; 
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C R 1 -C Il I 64' .zv. l{mf'i 1/1 qui c;onnoill"oit fa bu- /~,, ·' · en. f a.illics. de courage • df'et 
voure l'en 1écompenfa par la digni- d ~n t~mpe_rament un. peu trop vif, 
té .. ChevaHcr· !le fes Ordres, en l'engagcrent trop fouvent dans des 
1 s s s. Les belles app;uences de la combats particuliers dont il fortit 

'Ligue ~ le ma(~ue d.e la Religion toujours avec gloire. On ne peut s'em-
donr elle couvrci1t.fcs attentats·~ ne pécher d'orner cet atticle de deux 

.purenr.ébr:uiler la fidélité du Bra-ue trai1s d'intrépidit~ qui pe gnent bien, 
Crii/011, quclqué h::jnc qu'il eut p~ur cc grand homme. A la ba1aille de 
les Hugµeum~. ll fè:rvit utilement MoncontoUI, en 1 569, un {cld:it Hu-
fon l'rülc;c. cpntië ·les :âu:t :1:éfés à gucnot cruç rendre tè1vicc -à fon par-
l;i journéè:.'de5 Ba~ricades , à Tours ti , . s'il pouvoit fe d~foire . du plus 
& aiUeuts.'. Hmri Xll o'a propolcr à intrépide & du plus redoute.des Gé-
Cr•ifon d'alI'alliper ·.le Duc de Guift ' . ~éraux Catho,liqucs. Il fe port~ dalla 
fujet reb~Uë qu'il' c;raignoit d~ faire IU1 endroit oit Cri li."" , en revenant 
mourir p3r le fer des Loix. Crillon ·clè la pourfuite de11 fuyards , dcvoit 

·offrit 'ac (e .~attie', & ne youlut néèefi~irernent p:i.fièr •• Dès. que cc 
· point entendre:: p\l~lèt ·d'ajfatliµcr. Fanauquc l'apperçut , Jl lui tira ua 
Lorfqü,ê .. ·lf,;.,.i)Jr.:eut conquis fon coup d'arqucbu!e. Cri/l"n, quciquc 
Royaùn!e, Crillon lui fut aufii fidélc gri~vernent blcffé au bras , courut 
qu,'à fon .r#décétt"e.i,i..r. ll repoulfa les à l'ailàtlin , l'atteignit & · allcit . le 
Ligueurs de devant Bou~ognc , & percer, lorfquc le foldat tomba à 
l';umée. de'· i-'illais ayan_t iµvefü Qui!- . fcs.pieds, .& lui demanda ta vie.· ]11 
lebœu~ en ~·sp~ ~ .il.'defend}t vigou- .. tl! . . ,_a- donn~, t~i dit Crill•n : ~, p 
reufemcnt. cette. ,P(ace , .rependant . 1'011 fl°""'ou "J°"rer 'qù1l'l11e/111 11 ""' 

· aux Affii!_g.e_ans , )~!qu'ils fommè- h•nimt qui eft r11b11le .1 [on Roi & i11-
rent les ,Alliegés de (e rendre : Çril~à11 ~ ft~ile ;,, f• Refi.,ian , je r• demiande-
eft Jeâlin~. & . l'enn.emi dehors:' .Cc ~ fôis p•ro/1 Ô• n~"jilm"iJ f1ortn les ar-
Princc fit . ccpcr:i~~t peu. de ch"ofe _, 'fH pour . ron $PU'lllri<i;., Le fol. 
pour lui. ·ptirt:e 'JU'" ?· :dil'Oit-H, )'irDis . dà~. confondu de tànt de rnagnanî~ 
cfi'itu il» ~~ii'll.e Crillon .; & j' a:Yois . mité , jura qu'il. fc fépareroit pour 
~ g11;.11er,. ~~us . cpix. 'i"i me. pir/lif'- ··toujours des Rebcll"ts , & qu'il rc-
toi•nr. I;a.paii de V_crvi~s ayan.r tér- .~ourneroit à la . Religion Catholi-

. miné le•·· guérr~s g~l.!lgîtoicni l'~Îl- :~ûc~. Le jeune. Duc de Gui[• , au-

. .rop.c ,: C-ri{Jon fc retira .à Avig~Pn , .près :du'iuel Hrnri IV \'avoh envoyé 
& . y mci~rufd';n(lf1-éisercil:cs.f:\è(la 'à ·?aàrfeille, voulu.t é~rouv« juf-

. piété &.clf la;éé~·s~n~e e,n ~61,s)à ,.q?cs.~ qu~l point faJ~~neté de. cril-
75 ans; J[r411ço1s..-'"·"'"$• Jcf111~,.pto- -J11n .pouvo1t :illet. ·1our cela , 11 lit 
nonça ·r?~ ;:-_ ~ ~.èb~e ,_')ïi~~e;, '.fo~Jier rallarm~,·. ~~v!~r le Jogis Cie 
d'une ~loquenç_e}J\µric.fqqe,, IJW>fl-" cc. bra.ve , fit mcl'\cr deux cheva~ à 

. mécccn. ~6Ï6 ~~u.s,J.c titré ,dc~'..8411- .·. ra:ëP.r~.e. mo.~.~a''.,ch~:t'lµi p~ur lui 

. eii~r.:d'f/oii~e11~, • .,.,~"·~~imfri~#;.~cs :a~~~nc~r q•1c. tt:s; _cnheni~s .ctoicnt 

. dcrnrercs annc~s , coJBm.C l!-:11 111.0- . pla~tr~~ du Port ~ de, la_ Vdlc , & 
~ délc dü· gà1lm~f1#4,•. Je: plu.s. r_ id~crile: J~· ft~pofa de:,_ f~." rct!rcr pour ·.ne 

& . le plus. ampoule. Mir.,. -~• Luff•n .. Pas ;augm~n~cr l!I gloue du vain-
a publié. la. vie. 4.c: èe Jlé(os:,: .ij>péllé ·_ cpiéUf • Q~oi~ue,JrUJa,. ·~e fut .rr~f~ 
de fon tcm_ps l'Ho,.._, [..-,,; ,,,. .. , , le, que ,pas cJcrlli, lor(qll on lui tmt 
'""'!!' de~ br4ws~: C~étoit;un fécC>nd c:e"difcouti ~ il pi;jc fes armes fans · 
Chevalier B"J""' , .·~ par le c:â:u( & s'.épiouyoir , ~ fouti.nt qu'il valoit 
par l.a ac~i~n.,. O.~ fait ·qil'a'1übnt · ·anic:9:11 mo.udr _-r,er à la n1aii;i, · C\11e 
un jour 'à un _Sc:imon de la Pa.Ilion, - . de liurivte à "lâ. p~rte . de la Plac:c. 
lorfquc ~; .;~~~ic.i,~~Ûr ·fût , p~~11 · ·:G"if'. l?e ~u,#'1t. l~ • dét«umer. de 
à la d~~~·P~~on .. d11 fu~plke ,d,c;, la .. cc~~ ref9lunon,. ~If a~_ lui de_ 

. .flagdlauo.n , Çrillo'! fadi d'~: ~n- la. çÏlamb.re ; mafs ... •a. ~1hcu dG 
JcùdiafJ?ic ~~it, •. po~ta , la mam. à· .. '~éVé., . il ~ailf.a ~~appcr . ~" gran!1 ton éfcc~ .cii.atlt :, .o" ,,.;,.,., f~d· .. ~c.la~ 4e me, qlii -~~ -~fpcrc:cvoii 

' 
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CriUoJJ de ta. tâiUcxic. 11. prit ator• fÔrn\'cr de toute forte de t'afon. Il 
un vif age plu$ · févèî:e que Jôrfqu'il üfa fouveat de c:et avantage pour 
penfoit aller combaru:e; & ferrant f11rprendre des nymphes , & coni-
fortement le Duc de Guife. il lui b:tttit contre ,lclJ1loi11 pour la nym-
dit , en jurant fuivanr fon ufage : phe E.gcfte qu'il éi'outà , & dont il 
Jeun• homme , ne 11 joue jtmu.is 4 eut Aufte. . 
fantlrr le cœur tl'un '"":"''.lie '1in1., CRINITUS, ( !IEal.li ) enfeigna 
P11r la m•rt ! fi ru m c11ou tro""'' les Bcllcs-Letucs. a florence fa pa-
foib!•, je· t'Aurois poignic,.Jé. Apiès ·trie, après la mort d'.A11g1 l'olitiers 
ces mots il fe retira fans rien dire f~n m~itre·~ Il s'aé:quit .beaucoup de 
d'avantage. . . . . repuiation· pu· fbti e{pnr & par fon 

CRINESJUS , ( CHalSTOPHE ) favoir i m:iis livré à la plus crimi-
Tliéologicn P.rotdlant , né en ·nohe- , ~elle de routes les brur:alirés, il cor. 
me en 1s14 , fut :Profdfeur à Al- rompit les ;euncs gens confiés à fes 
aorff, où il mourut en 1616. On a ·.foins. l]n d'eux à qui le vin a~oit oc lui quelques ouvrages fu~ les éc:haiif'é la tête ;: d:iiss "'un rep:as oil 

. Lingues Orientales. I. Une Difpu11 . Cri ni rus leur ~arloit ' avec . f»c:auc:oup 
far'" 1:o'nf11j1·1111 de• La11g11c1. ll.Coiu:•r- de lic:c:ncc , lui donna un grand coup 
'•nti• Hebr11ic«. III. Gymn•Ji11111 6' de bouteille fut, le virage ; le Pro-
Z.eitico~ Syri•eum ~ · &c. feff'tur Florentin fut fi feidible à ccc 
. . ClllNIS , Prêttc d' Jlppollon. .Ce atrr.ont, ~u'il en momllt de douleur 
Dieu rempli fes champs de rats &: vers l'an J sos, à 40 ans. On 1 de lui 
de fouri~ • parce qu'il ~voit ~·égl!g~ . phdic:u.r~ ouvrages en vers~ en pro-
f on devoir. clans les f:lcrüices. Crrnu fe, pleins de vent & de phrafcs , 
fit mieux dans la fuite, & Appollo11 1 . mai$ en général uès~médioc:res • & 
1our lui marqut:r f~ farisfaaion , tua ~âne au deftous du mifdiocre ) mal-
tous ces animaux lui-~ême à c.o,u\'' . gré lenr .air ~ph;atique;~ . · 
a~ léches. Cette gloncufe e~di- . 'ca.1sn.. (0.lSPUS'ft'AVIUS ~U
r1on valut à A/'po/1011 le' furnOIJl 4e uus ) fils de l'Empcreur Conjlcnrrn , 
Smintbeu1 , c•ca.à-dùe , '•ftr11Q111,. . fut henmé du tiuc de Céfar p:ir 
'es """· . · . · : · ~. · . .ton per!=-. & fe monti;a ~gnc de cette 

,. ÇlllNISE , Ppnce Troïen , ~- . 'dignité· p'r ".• vateltt far terre: _Il 
:ploia li'"/''"'*' &: ;111101111• à . relev:er eut peur-eue acquis û~e, réputatro!1 
lH ~'JIS de Tro~é: ,& leut rdiûa !le . ~e ~ celle 4es· plus grands Cap.t-
fala1re ·qu'il lcui avoir p~mis. N•p.1u- ; . taines d' fon ficcle • fi la malheil-
.,,. pour (e venger , fafata ull m111.1f. teufe palion dè' F•"ft'; f:t btlle-meu> 
''!' ~ .défoloi~ .1• l'h1ygié. n &~- ''•~':oit cauf,,fa mo'rt'~·S:e'tr! lmpé-

. lo!t llÜ exJ!Ofer. une fille • lorfqu~al nn:u:e n•ayant f'l'. 11: fc:dai!e • l'ac-
{c préfeutoit. On. ~cmbloit chaCJl:le .aa6 . 'Cl'ayoir . voulli '_la. corromp?c. 
fois toutes le• jclinës ~fo~~ du Co'!Jiruitr •Ial!t cru cette ac~fa
c.antou ,; &: . on les faifoat tuer ;au · , tioh ttop l'iéremettt , fit em,po1fon-
fort. La fiUe. de Cri,,ifa ~ant' a!aa _ '1è,r fe11 lts Î'lll az4. -Son iun~encc 
âge de dru pOljr irre la pôiè de ·ce · fut 'bien-r6t 1cconnne & Ja calom. 
'snonftre • {011 pere aima ~~. la' pi~t~ice punie; Eufll1• ne.parle point 
Dlettre. f'tJrtivement ~s ~e tr.àr- de c:erte mon, fans d~~re ~ur ne 
que f~,la mer, le l"a'baas~ à .. P défiprcr le ponrait . .dc: Co.nfl•n-
la fortune , ')lie de 1•czpofer av~ · ,;,, , mais elle n•eft malhemeufe-
fcs ~omragàes. · :tc>~f4iuc •c .'te!Çs. ;œent CJUC trop avlrée. · . ·· 
àu ~lfaie du modre tilt ~é, CIUSflN, ou CB.ESPIN', ( ]EAtt: ) 
Crinifa . -•ua.·. ~helèher 'fa· tiq.i • .. & ; .i'~~"ocit'aû.~a.r~~l'llcpt cle Pa~, 
aborda . C,i! Sicile •. N'ay~~ .f.Ù ~ te- .tfà·e•u&iné clans J.~e~'!:i; par Theo-
uoawu _, •l pleun..~t t!1fi!tmé-· ~.o,tr; de .B•c.,; 'fon. a1111::-ll alla le 
tamorpliofé en Beuve. dieu* , J01.ndre à Geneve , s a.pplt'}ua à l"lm· 
pour r~om~er fa tendlelfe .- lui ~imerie , & s'acquit beaucoup de 
donilCttAt le é(;Utoii de (e 'tlanf- · 1épuarion par plufieurs ciumccs 
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ciu'il donna après :iu public. Vis11on de ces deus cl.cft'cins J que ceq ~ 
fon gendre dirigea fon Imprimerie a voient été du premier avis , ne nit. 
après fa mort arrivée en 1572. . riroient pas le nom de Gaulois .. 

CRIS PUS , ou ClUSI'O , ( JEAN· ~uifqu'ils vouloient fe jetter dans un.e 
JIAPTISTE ) Tbéolo~en & Poëtc de tervitude hon.tcufc, & que les autres 
Gallipnli dans le Royaume de Na- qui vouloiCllt mourir les armes à 
pies, mourut on 1 S9S , d:ins le temps la main paroitfoicnt ne chercher la 
que Clement VJll pentoit férieutc- mort que pour fe délivrer bien-tôt 
ment à l'élever à l'Epifcopat. Ses de l'incommodité d'un ficge, cc qui 
principaux ouvrages font , I~ De étoit une foiblclfc ; que. pou1 lui 
.Erhnicis PIJi/ofophis cA111e legcndis , il étoit d':ivis de porter la défenfc 
ouvrage eftimable fu.r le difc:erne- à toute extrémité , & d'imiter e~ 
ment &. les prccautions qu'il faut cette 1encontrc le courage 'des AJ?.-
apporcer d:ins fa kél:ure des Philo- ciens Gaulois qui, fc: voyant rênfct-
fophes. Il a été utile autrefois pour més dans leurs Villes , & réduits à 
découvrir d'un côté les erreurs des une extrême néccttité par les Teurons 
J>hilofophes , de l'autre la vérité & les Cin1hrd , fe nourrirent dé 
qu•Qn cherche d:'ns la. Phil~fophie. ceux qui n'étoicnt pas en âge d~ 
Cet ouvrage, mis au Jour en IS.94 combattrè.On prit cette ré{olution • 
in-fol. à &ome, eft devenu rare. JI. & les àau.lois furent bien-tôt fé-
La Vi• Je S•n•at.ar, à Rome en 1 s U. courusTtnais inutilement; car ceux 
Ill· Le Pl.in d• I• Ville Je G1&l!ipili. '{UÏ vinrent pour les dégager ne 

CR.ITIAS • Je premier des 30 purent jotmais forcer l~s ietranchc:-
Tyrans d'Athéncs, homme de naif- mens des l\oma.ins. · 
fancc & d'efprit, :adroit , éloquent, CR.ITOLAUS , fils de Rn·irr11crL1u 
mais citoyen dan&:reu1:, fcmbla ètrc citoyen de la Ville. de Thégée en 
né pour. le mdheur de fa patrie. U Arcadie , éroit l'ainé de deux autres 
fut le plus cruel de fcs Collégucs. Jrercs • avec lcfquels il . combattit 
Il fit mettre à mort Alcïhi•de & contre les trois fils de ll<t.,•flrt:u, 
Thrr"!flene , deux Chefs dont la va- citoyen de Phenée , autre Ville d• Ar-
lcur menaçait fon autorité tyran- cadie , pour terminer ~r ce combat 
nique. Il poutra l'inhumanité jur- la gùerre qui. duroit dc~uis long-
qu'a powfuivre les bannis .d' Ath~- .temps enttc c~ deux Villes. I..es 
JJCS dans ~éuts afyles-mêincs; Cètte deux freres de Crirolaiis étant dcmcu-
tyrannic :#unit ces malhcuicuS en iés fur la place. après avoir blefré 
un corps d'armée~ Ils e.nrrerèni dans leurs adverfaires ; Critol.si1 tes tua 
l' Attique fous la conduite de Tr•- tom les trois., Lorfque le vainqueur 
Jyflule '& attaquerent Criûu .. Il fut fut zetourné cJ1ez lui., fa fu:ur De-
tué les armes . à la main -40'0 aiis . motlic# qui avoir éré promifc ~. ru_n 
avant J. c. Avant q11e de rourmcn- d'eux, f11t Ja(eute qui ne fe re1ou1t 
ter fes Citoyens , il avoir. ~çé difa- point de fa Yilloire. Sa douleur au 
pic du Cage, Socr4u, il a voit compo- milieu de la -j<>fe pùblique irrita li 
fé des Ble.(Î'f! ~ d'auq:es ouv~gcs fort Critol•iis qu'il là tua. Sa incœ 
do. nt oh ~·à qui: ~nebiuc fragmcus. l'accufa dev:int le. Sénat' de la Ville, 
CR.lTOGN~ljt , 5esgnenr Auvcr- mais les Thégéates ne purent fc ré. 

,gnotc , fe déêlar.a ,Oui: la liberté. de ·foudre à condamner un homme q.ii 
fa nl'ltion , & fuivit la fortune de vcnoit 4e leut rendre la liberté & 
·V,~cin:••~viJ •. -L·~~e Gaulo.ife que cl'affwca: leur· puUlàncc contre leurs 
Cif.a,. . tèlle>it llGcgec claas Aleûa • ennemis; Critolaiil fuc enfuite Gé-
-venal\t. ~ manq11cr de Yin•.-_, -ta ·nér_:il des A.~m cOlltre le~ B.o-
plttpàn· d~. âvll 'fwe~t Cf'1.,..al'~AAoit . maans. <?n. dis: q_u'il, s'empo1(on~a 
.01,1 fe rendre , ou faue ..-. ~OJtlc de chagnn ct•aycm eré vaincu au 
.gencrie1dé pour mourir les armes .à palüge des Thcmu~pyJes par C'~r. 
&a main. 'Cr;,.ogn1&te dit qu'il ne 1oli• M1t1ll•s ; · 146 ans arant J. c. L 'Rif-. 
!IOh àj>zro1&w1 bi rlUl ni r11itt4: 'roire de t:riuliil tapponée 1';: P!u· 
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. t•rqut • POllflOÎt avo~ étt c:opiéc (ur que e.né~ile. S1J!o11 mortifia fon amour 
·celle des Hor•ces &, pcut·êtte que _propre en difant à ce l\.oi' , ctui 
l'une & l'aù:re font des fables. · croyoit avojr le premier rang par· 
· CRITON, Athénien, un des plus mi les heureux de ton temps: N'•p-
zélés difciplcs de Socrate, four~itfoit · pel!otu perfonne beur eu"""''""[• mort. 
à ce Philotophc cc dont il avott be-· Cr11f11s ne jouit pas long-temps de 
foin, eaviron 404 ans avant J. c. fcs richetfcs & de ton bonheur. Il 
IL ccnvcda avec lui jufqu'à fa m~tt , marcha quelque tein~ après contre 
~ compofa ·des Dialcsues qui fe CJrui 1 avec unè armée de qu:urc 
·font perdus. Il eut plutieurs difci- cens ·vingt miJle hommes, dont foi-
plcs dil.Hngués. · xantc mille de Cavalerie •. 11 fut vain-

. CRITON, ( JAC<lu~s ) Ec:otrois eu_, & obligé de fe retire~ dans fa 
'de la famille Royale de Stutirl. • Capitale qui ne tarda point à êue 
prodige d'érudici'c1t", · pa1 loit , . dit- Pritc. · Herodote raconte que ce Roi 
·on , des l"âec de 21 an~, dix langues étant !11r le point d'être tué par un 
ditf~rentcs , ·pollèdoit la PhilofO- foldat d'un coup de hache , fon fi.li 
phic, la Théologie , les .Màthémil- muet de naiifancc , faiti d'un mou-
liqucs , les Belles-Lettres , jouc!t Yemént fubit qui lui da,Qna la paro-
n~s-bien des iotlrumens 1 1nonto1r le , s'écria· tout d'.un coup' : Soldat 
à cheval , . f3ifoit · des armes. Les .,., parti poinr 11& mt1iil f,.r Cr«fus. Le 
geerres de r..clijion l'a~ obligé yaincu conduit devant le vainqueur 
ac quitter îon ~ays >il paffa en ltll· fut' cond:imné à être b.ûlé vif. On 
lie. A Venifc ou . i1 tefta quelque l'avoit déja érrndu fur le bucher , 
temps, ce nouyeau Pic·d• '" ~irt111- lorfqu'il fc refiouvint d'un entre-
tfa/e fcutint. des Thefes pubbqucs den qu'~l avoit autrefois en avec 
furtotucs(ortcs de Sciences. Ilmou- Solon, Il prononça par trois foisle 
iut à l'âge de 2i ans, en 15BJ. nom de.ce Philofopbe. CJ"'' deman-

CR.OCIUS; ( 'EAN) l'rotetlant ·, da pourquoi il fe rappcltoi~ de lm 
l'rofcficur à ..M.111purg , mort en avec tant de vivacité. Cr .cfus lui rap-
1659, a fait un· Comm6nraire in-fol. pana la réicxio~ · du ~h~l.o~ophe 
f"r IEpi'tre «U:c .. Ef'l1iji6t1I , .& fur Grec. c_,rus touche de l'Jnccnatucle 
huit autres Epîtres de St. Pt1•l. ·. des chofcs ·humaines, le fit retirer' 

. CllOESE, { GEKAltD ) )iiniflrc Pro- du huchet & l'honora· de f~. confiance. 
ttftanc, Au'rcut de l'Hiftoite "" C'eft en·· lui que finit. le l\.oyaume 
Jl!'a/(.!rs ; traduite en Anglois, & de Lyd,ie; ~++ ans avant J. c. On 

·d'un autre ouvrage intitulé : Home"" ne. fait pas quand il mourut. On 
Hebr11u, live Hijfor;" ·H1br1oru• t&b f:a:ir ftulement qu'il _furvêtutà Cyr:'1· 
H11mero, mowut en' i710 ~à 61 ans, : CROI, (JEAN !>E) Cr1i•s, Theo-
clans un Bonrg VoiJin de Dordrecht. ~Jogien P1'0tcftant, 111ort en 1659 , 
Il étoit narif d'Amfletdam. · · ·éroit d'Ufe:z:, où il fut .Miniihe. Le 
·. CR.OESUS ~· · cingüieme & iler- plus confidérable de , fçs ouvrages 
:niet. l\.~i ,~t,,~ydie'_,' .~ fucceJfeur eft.i,nritulé : Oltftr'll&tioncs [•cr• d" 
.tJ.'Alitullfl .~57. a,ns avant J. c. par• .& b;ft•ri• ;,. No~~. 'f~ft_«mtnr•m. 
· tagca fon rcgne · entre les pl:ai- C1',C;)l~ET. ,, Jefwte 1 fat. · long-
. tirs, la guerre & les Arts; 11 fit plu- ttmps · l\.etleur de ta M,aifo~ 'du No-
. tic~rs con-tu~res , .& ajouta à (~s . vidat d'Avignon. ()li. a' de lui, plu-
. .Etats la Pamphylie , · b .Myfie , ·& fie~rs ·ouvrages de pï-.;té uès~rc:pan
plufieurs autres Ptovhices. Sa Coat ·du,~.1~· Une .tnnù Cbr/1ierine , en i & 
étoi~ Jef~jou~ des l'hilofopbes&des vol. Il~ Une Jtdriaiit. ilt. Des Mi-
Gcns de LCt_tres; Sol911 l'un des fett 'tlit•tio111. IV. 'Une Vit J11 S•i11u • eÂ 
S:tgcs de la Gi:~ce 's'~tailt rendu a11- -~- •ol~: ia-fot. qui manque ciuelqué 
prcs _de Jlli, Ct•fMs étala fes t~fots, ·rois de Critique. v. · De• He•r"• 
fes meubles, fes_' appartemens~ crO- " 'Çl.OIX, ( }ACQ,,UES DE tA) c,,,. 
yant ébloui_r les ycwc du Philofo. ti•s, éctivain Holl:lndois , donc on 
phc , par cc 'fade al&fli 1omrca ·à d• L•""' k dta ~'""!.""· Sot 

'. ·- . . •. î • . . . 
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tenus, imprimées à Amfterdam en 
1661 • in-1 z. ofti:ent des particulari-
tc5 Hiftoriques. & Littérahcs. · 

CROIX DU MAINE , ( li1.AN-
{01s GRVDE'. t>E. LA) né dans.la Pro,-
vince du Mame en r s 5 i , allatlio.e a 
Touloufc en 159z. , s'étoit fait con-
noitrc dès r s 84 par fa Bibliothe-
quc Fran~oife , Catalogue Gen;:ral 
de tous les écrivains Fran~ois, qui 
dat lui couter beaucoup de recr.er-
d1es. mais imp:irfait , incxaa , & 
fort ùiférieur à l'ouvrage publié fous le 
111ème titre p.u Mr. Go .. ju, quoique 
cdui ci-ne foit par exempt de dcffaurs. 

CR 0 G~J. 
time de fon Confeil. #1rtri VIII dé-
gouté d' ""'" it1 Clr'lln que Cram'IJ111l 
lui avoir fait époukr , i:éfoluc de 
perdre l'Autcur de cette union. Le 
l'adcment lui fit fon procès , le 
condamna fans l'entendre, comme 
Hérétique & ennemi de: l'Etat. Il 
eut la tête tran~hée en r 540 , trois 
mois après que Henri l'e1it élevé a11. 
comble de la fortune & de la gloi-
re. Tous fes biens furent confifqués.; 

CROMWEL, ( OLIVtEI.) naquic 
dans la Ville de Hùntington le J 
Anil 1603., le ~êmç j?ur que mo~
rut la Reine El1z.:il·~::1. lt ne favo1t 
d'abord s'il feroic Eccléfiafüque Oii 
militaire. Il fut l'un & l'autre. ll 
fit en 162z une c:impai;ne dans l'ar-
mée du Prince d'Oxange. 11 fcrvic 
enfuite conc1e la Fr:mcc au fict~ 
de la Rochelle. Lorfque la paix fiu: 
conclue dans l'Angleterre , il vint a 
l':i·is où. il fut préfenté au Cardi~ 
ual de RicbeliH qui dit en le voyant: 
s~n "ir me pl•it b"mcoup; & Ji!• 
phyfionno111i• •• me trompe , cr f rra· 
an jo•r '"' ~r•nlll ~omme. Il afpiroit à 
être Evêque. Il s'introduiût auprès 
de Jean Willi•ns, fon parent ,Evêque 
de Lincoln , depuis Archévêquc 
d'Yorck. Chatfé de fa maifon de !011 
parent , parce qu'il étoic purit:iin • 
il s'attacha au Parlement qu'il fervic 
conne Ch"rlrs I. Il com~en~a pac 
fe jettcr dans la Ville de Hull atfü:. 
gée par le Roi, t-c. la défendit o.vee 
t:anr de valeur, qu'il Cl&t une graci .. 
fication de füc mille francs. On le 
fit bientôt Colonel, & enfui te l.ie11-
te1;1ant-Général, fans le faire paftèr 
p:lt les auUCS gr:ides : jam:\iS OD. 
ne montra plus d':iél:ivité & de pcu-
dence. Dacs un combat près d'Yorck 
il fur blclf.i au bras d'un coup de 
pifti>lct, & fans attendre l.}U'on eut 
mis le premier appareil à fa plaie, il 
retourne a11 champ de bataille 

CROMER.. ( MAii.TiN ) Ev.!que 
de Warmie, mort en 1 aji , laillà 
""~ Hiftoire de Polo.g1se , & quelques 
Traités de Controvcxfe centre los 
P.otdlans. 

CROM WEI., ( THOMAS ) fils d'un 
Forgeron de Pulney, d'abord Domef-
tiquc du Cardinal de Wolf•), ap-
prit fous cc Politique l':ut de !è 
conduire à la Cour. Henri VIII étoit 
alors pa11i<lnllémenr amoureux d'An-
ne de B••"•"· Il s'attacha à elle, 
& devint par· fon crédit premier 
Miniftre. Crom'1111e! étoit fécrctcment 
Luthéden. Il ne fut pu favorable , 
comme on penfe , à la Religion Ca-
tholique. Le l\oi qui s'étoit décla-
ré chef de l'Eglifè Anglicane , l~ 
choifir pour fon Vicaire G~né1:al dans 
les atfaires Eccléfiafüques. Il vouhtt 
mêine qu'il pr~lidat au Synode & 
à l'affemb!éc des Evê'iacs , qui de-
voir fe 'tenir pour reconnoitre fa 
l'i:hnauté, quoiqu'il fut Laïque , & 
qu'il ne fut pas af!cz favant pour 
p:élidec à ces confér~nccs. 11 ne ccf-
fa d'aigrir fon !'rince contre les Ca-
tholiques, fc Ce.vit de fa faveur & 
de fün authorité pour lCs perfé-
cutcr , & en fit mourir plufieurs 
avec une cruauté aum lâche !u'em-
f.Ortée. Quelques uns s'érant fauvés , 
d confeilla au !loi de f.iue une or-
~onnance, par laquelle les Senten-
ces rcrndues contre les 1=1iminels de 
lei.e-majellé~ quoiqu'abfens & no1a 
entendus, auroient la même force 
4Jue celles des doui.e Juges qùi com· 
pofenr: le tribunal le plus intègre de 
r All&lcter{c. 11 'fur la rrcmicrc rie-

que le Général M.:.nclufter alloit 
abondonner aux ennemis , r:illic 
pendant la nuit plus de douze-mille 
homme~, leur parle au n-:>m de Dieu. 
recomn cnce la bataille au point du 
jourco1 tre l'armée Roya e via:orieu· 
fe, & l~ défait entiere.nent. Auili 
intri,uanî q1t'intiépide n avait fil~ 
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blié UJl li\·re intitulé 1a S11.m11.r;• Âll• gluer,, ['11.n du {11.li.r 16'46 • & Je pre .. 
zloi/e' ouvraie dans lequel il appli- ,,,;,, tle '"' fibuti J, ""'e /4 n.iri""• 
CjllOit au Roi & à to.ute fa Cour ce Crom11fl1/ , proclamé Généralillimi: 
'}UC l'Ancien Teftament dirdu rcene après la dlimiffion de F4irf,,x, ddit 
d'Achab. Afin de miciu allumer le le Duc de Bud::jngh.im, tua plus de 
feu de la rcbcllion , il fit un lccon.d douze O.tficiers de fa main , ccmmC' 
livre , comme pour fcrvir de 1épon- un grenadier furieux & a'hatne ~ 
fc au premier, qu'il intitula le Pre- battit & Jir prifonnie1 le Comte de 
ihù p•rit4i11. Il y traitait d'une ma- H,U .. nJ, & enua à Londres en triom-
aiere très-impécieutc les deux 'ham- phateur. Les MiniGres des dift"eren-
bres du Pat!ement, & les 1cacs op- tes Eglifes de cette ville l'annon-
pofées à .kl Royauté& à l'Epifoopat. c;ercnt en chaire comme l' .. Inge ,,.._ 
JI répandit dans le public que cet relaire des ,Anglais, & l'Ange è:o:ttr• 
ouvrage avoir été compofé par les min4reur de leurs ennem;<. Le ump1 
1artifans du Roi ,_animant tous -les éroir 11m1i , ajoutoient-il ~ "'"l."'' 
partis les uns contre les autres, pour l'a:t~11re du Seigne#r 11.1/oit er1' 4ccom~ 
venir à bout de gouverner fcul. Ces pli. 11 ne tarda pas de l'être. Charlu I 
libelles aujourdhui ignores, t"Xcite~ eut la tète tranchée en 1649. Un 
zent alors une violente fermentation. mois après cette <"xécution , L"r·m•-
On-ue parloit à l'armée , comme 11'lltl teint du fang de fon Ro~, :ibo-
dans le Parlement , que de perdre lit la .Mon:uchie , & la change:i en 
Babylone , de brifer le Coloftc • République. Cet iUuGre fcélérat , à 
d'anéantir te Papifme & le Pape, & · la tête du nouveau Gouvernement , 
de rétablir le vrai culte dans Jeru- établit un confeil compofé de lès 
falcm. Lorfque Crom1111el fut envoyé amis , & lui donna le titie de fra-
pour punir les Univerfttés de Ça1n- ulle11rs .!•peuple & de tlefen(eurs d~s 
bridge & d'Oxford, Royaliftes zélées, I.oi.-.:. Il p:ilfa en Irlawie & en fü:oilè 
fes foldats fe fignalerent par des ex.:- & eut par-tour les plus granJs füc-
cutions auffi· odieufes que barbares. ces. Lorfqu'il étoit dans cc dernier 
ils firent des cravates avec des fur- pays, il apprit que quelques Mem• 
plis , & de bouffes à leurs chevaux bres du P;idc1nent vo1doient lui bter 
avec des omcmens d'Eglilè. Les le titre de Génétaliffime l il \"Ola à 
falles & les chapelles fcrvircnt Londres , fe rendit au Parlement • 
d'écw:ies. Les ftatues du Roi & des . obligea ks députés de fc retirer, 
Saints eurent le 11ez & les orciUcs & après qu'il !ment tous fortis ~ il 
coupées. Les Profelfeurs furent bru- ferma la faite &: rit polèr cet éal• 
ralement ch:îciés & quclques-uus :11:. tcau fur la porte : ,"faiJ on-' lttucr. Un 
fommés à coups de biton. L:i Bi- nouveau Parlcmcint qu'il •Rc1i1bl:i ~ 
i,>Jiothéque d'Oxford compolce de lui cor.féra le titre de l'rc1,l'fc"r. Il · 
plus de, quar3ntc mille vohmtcs , aimoit mieux , difoit-il , gcuverrrcr 
raRèmblés pendant plufieursficdes de fous cc nom, que feus cdui de l\oi. · 
divers endroits du mondc, fut hru- parce <JUC les· AnPlois fa voient juf-
léc en un fcul matin. Dans une nou- qu'où s'étcndoient les prérogati~·cs 
velle' expédition con tic cette \'Îilc,, d'un Roi. d' Andèrerre, & ne fa voient 
Crom'll'llel tua de fa "pi:opre main le pas jufqu'oi1 ;clics d un P1oteaeut 
fameux Colonel L•gtlc. Dès qu'O:<- pouvcicnt aller. Ayant appris q.ne le 
ford fut pris, il fit prononcer au Parlement vouloit encore lui Ôter cc 
l'ademcnt la dépofition de fou Roi titre , il enna da1111 la faUc des 
CQ 1646. JI relloit encore une it:itue Communes, & dit ncrcmmt: F•i .,. 
de ce malheureux-. Prince J11ns la pri1, J.!cJ}it•rs , q11e 11Hu <1-t•1.t. rcfo· 
J!ourfe, endroit où s'afi"cmhler.t les lu 111 •'Ôttr le• Lurrcs dl Prorefft11r • 
négocians de LondJeS. on la fit ab- ,,, 'lloi/4 , dit-il • en ,,, jttrtUI~ r .. , '"' 
battre, & OJl. mit à Ja place cette tal,/c. }1 }~rois lien AÏft Jç 1~ir 1 lil 
infcription: Cbar/11 le Jen11,,r J,,1 R•il, /; trou'l.·er.s parmi 11011s '}#rl1u'u• ,1Ji~i. 
ér. lt /rtmitr T)r•1t , fortit rl1 J'.b• h•r4i /O•r 111 pr111,1,., . Q..Uel'lllCJ 
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ftitmbrts lui ayant reproché fon ia-
g,atitudc , cc fourbe iànatiq11c leur 
dit d'un con d'CDthouiiatlc : Lr 
Sûr,neNr ·,,.,,plus befoin dt "'~"'· Il " 
,boiji d' aarrei inftrùrmms pour ll&&om.:.. 
flir fa• .. u11r•ge. Enfuitc fe tournant 
vers fes Officiers . & frs foldats , 
'l"'o" '"'porrt, leur dit-il • '" ••ff• 
Ju PJr.rle•mt, 'l"'o• nous J.if•ffe '' 
cer11 M•rou1. Après ces paroles il 
fit fortir tous les Membres • ferma 
la porte bu-même . • & emporta la 
clef. C'cft par cette fermeté fccon· 
déc de l'hypocrific , q11'il parvint à fc 
faire Roi Jous un nom modeftc ; mais 
il n'en fut pas plias heureux. Tour-
menté fans ccile Far la èrainte d'être 
alfaffiné pendant la nuit • le Tyran 
fit faire un grand nombre de cham-
bres dans l'appartement du Palais 
de Witthca1 qui regarde la Tamifc. 
Chaque chamb1c avoit WJc trapc , 
pu laquelle on pouvoit defccndre 
à une petite forte qui donaoit fur 
la riviére. C'etoit là CJ1&e Crom11111l 
fc rctiroit tous les foirs. 11 ne mc-
noit pcrfonne avec lui pour le dèf-
babillei: , & ne couchoit jamais deux 
fois de fuite dans la même cham-
bre. craint aa-dcdans, il ne l'étoit 
pas moins au.dehozs. Les Hollaa-
dois lui demandcrcnt la paix, &:: il 
en ditb . les condHions , qui furent 
~aa'on lui'paycroit.trois cens mille 
livres Stcdings , &:: q11e les vaitfeaux 
4es Ptovinces-Unics bailferC>icnt pa· 
villon devant l~ vaiflèatix Anglois. 
L'Efpagne perdit la ,J:lmaïquc ~dlée 
à l' Anglcteri:c. La France rccherc:ha 
fon alliancê , la prife de Dunkerque 
en f11c le fttcit. Lc1onugal reçut les 
conditions d'un traité onéicux. L'u-
furpateur ayant app1is avec quelle 
hauteur fcs Amiraux s•étoient con-
duits à Lis\Jonnc : ;, "''"" , dit-il • 
9"'o• rt{ptfl• 111 Ripuf,li'lfl' .Angloif• 
c1u11at 'I"'°" " ,,fp,af •urrr/oir l•Rf-
pNbliqu• io•l&Ï#r. S.c:s tro11pcs étoicot 
toujours·~ées u~ mois d'aw!'cc,, 
~s magazu1s fourais de tout; le trc~ 
for public rempli de trois cens mille 
livres tlcrlings, Jl projettoit de s'unir 
avec l'Efpagne c:nntrc la France , 
de fe donner C.lais avec le fcc:ours 
è~s Ji,fiiapol& • · c:ommc il avoit c" . 
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Dunker,que.pat les mains des Fran• 
çois. Il mourut en 11Ssl ,à ss ans, 
fans avoir pu exécuter cc dc.lfein •. 
La veille de fa morr il déclara que 
Dieu lui avoitrén;lé qu'il ne ll)OUr• 
roit pas encore • & qu'il le rcfervoit 
pour de plus grandes chofes. SolL 
Médecin furpris que n'ayant pas 
vingt quauc heures à vivic , il ôtàt 
dire avec ·tant d'all"uiance qu'il fcroit 
bient6t rétabli , lui "témoigna fon 
étonnement. VJus ''" .,, lnm -;hom-
"'' , repardt le Politique , "' '11'!1&~ 
110•1 p•s 'l"' je nt ri}'JU' rÎtlS p•r llJA 
pridiliion, c11r Ji je meurs, "" •0Ï1t• l1 
ltriiit de ""' lMirifo11 'f»Ï 11• fr rip•n-
dn, rtri,nllr• l11 ennemis 'l'" j1 prùs 
•11oir , & dona1r11 le tt111p; 4 m• f•· 
rnille Je fa m1ttr1 '" for11i;' t!I' fi j• 
r1cb11ppe, c•r 1/QUS n'itts point i11f11i!li-
bJ, • ,., 11oi!4 r1c•11n11 J,, 1"11'1111 b-
t.l11i1 , co_, "" honiltl# 11111oyi h 
Di•• , & Î' f•r•i il''"" ro11t '' '1"' j• 
11oudr11i. Cette réponfcdévcloppc foa 
carallère, fi bien peint pu le grand 
B,ffutt. •c Un homme• dit cet écri-
., vain étoquc:nt,s'cll rencontré d'une 
,, profondeur d'cfprit incroyable• by~ 
,, pocrite raffiné autant qu'halrile po-
., litique, capable de tottt entl'Cpren., 
•• circ & de roue cacher, également 
•• aaif & infadgablc: & dans la paùc 
., & dans la guerre • qui ne laHfoit 
,, rien à la fortune de cc qu.'il poil"\ 
,, voit lui 6rcr par confcil ou pu 
,, prévoyance ; d'ailleurs fi vigilant 
,. et fi prêt à tout • qu'il n'a jamai1 
,, manqué aucu~ d

1
es . occaûo~ 

,. qu'elle lui a prefcnte. ,, L'ufurpa-
teur régic;idc fc: maintint autana: pu; 
l'artifice lille par la force • ména-
geant. routes les fetlcs • .ne petfécu-
tant ni les Catholiques , ni les An-
glic:ans , cnthotdiafte avec des fana-
tiqu :s , auftère avec des frcsbyré-
riens , fc moquant sl'eux tous avei: 
les Déi~s • & ne donuanr fa cea-
fjancc qu'awc indépendans , fobrc. 
cem~ranr , écononome fans être; 
avide du bien d'autrui , bboûeux &: 
esaa: dans toutes les aiàirés • il c~~ 
vrit, dit un hiftoric:n • des qualités 
cl'un grand Roi tous les crimes d'un 
Vfurpateur. Son i:adavre embaumé & 
cAt~r6 ~n5 le. to~bca" des &• 
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avec beaiicoup de magnificence, fût 
âhumé en 1660 , au commen~e-; . 
ment du rtgne· de Chtt.rles li. tr:uile 
fur la cfaye , pendu & enfévcli au 
pied du gibet. · . ·· · · 

Cl\.OMWEL, ( l\.1CH,\1D) nts du 
Précédent, fuccéda au Proteél:orat de 
fon pere 3 mais n'ayant 11i fon cou-
rage ni fon hypocrifie , il ne· fut 
ni fe faire craindre de l'armée , rti 
en impofer aux partis & aux Sec-
tes qui divifoient l'Angleterre. Il 
eut confcrvé l'autorité du premier 
ProteGl:eur , s'il eut voulu faire 
.mourir trois ou quatre Officiers qui 
s'oppofoient à fon élcvation. Il ai, 
ma mieux, dit l'Auteur du fiécle de 
LoKis ){1 V, fe démettre du Gouver-
nement que de regner par des Af· 
faflinats. I.e Parlement lui donna 
100 mille livres Srcrlings ., en l'o-
bligeant de forcir de la maifon des 
llois. Il obéit fans murmure~ & vê-
cut en particulier paifiblc, cultivant 
les vertus propres àla lociété, moins 
puifi"ant , mais plus bcureu...: que fon 
peu:. tl poullà fa carriere jufqu'à· 
Io ans, & mourut en 170:, igno-
ré dans le Pays dont il avoit été 
quclquts jours le Souverain , fui-
vant la penféc du même Hifioricn. 

'-"près fa démiffion du Prote~or:it , 
il avoit voyagé en France; Le Prin-
ce tic Con1; , frcre du Grand Condi, 
qui le vit à Mo'1tpcllicr , fans le 
conneltrc, lui dit un · jour : Oli'lli1r 
Cromvvel it<1it un ,(rand ~ommr , 
.,.;i fon fils Richard rft un mifa·,,. 
bltt tlr 11 ,.,,oir piU [14 joair J,. frNir 
~., trimu â1 [on ptrr. 

CR.OS • ( PIF.JI.RE DU ) Do8cur 
& Provifcur de Sorbonne, fut Do-
yen de rEglifc de l'a~is , pui~ Evè· 
que d'Auxerre, en 1349, & Cardi.;. 
nal en 13 so. 11 mourut de la pcffe à 
Avignon , en u.s 1. ll ne faut Fas 
le confondre avec le Cardinal p,, -
rr flu. ·CTOs , Atchcvêquc d'•~_.des , 
mort en IJ 8 s , · . 

CR.OSILLES, ( JE ... N-BAPTJSTE ) 
mauvais Poëte François, eft moins 
counu par fcs vers, que par l'accu-
farion intentée contre lui, de s'être 
marié malgré fa· qualité de Prêtr~. 
JI. ,refta ~ am CD l'IUOA J & 11'cA 

' 
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fortit que 2ai' :irrêt du' P:arlemenr 
qui le lava de cette talomnit". 11 
tnOUIUt mifér;ibfe fix mois. :iptèS; Cil 
J6fl. On a de lui des Hereides & 
des Comitli es. · · 

CR.OUVE, ( G'11JLLAt7ME) Prêtre 
Anglic:in qui fe pendit vérs 1677 , 
cft Auteur d'un C:11r1i/ogur drs Ecri-
'IJtl.În·s qNr onr 1rii:UisiU/fur lis Biblr , 
fort inférieur à celui du i'ere le Long 
de l'Oratoire. · · · . 

• c~oyzAS • ( JEAN. PŒRJlE DE) 
naquit a Laufanne · en· 1663. Son 
perc Colonel d'on Régiment de Fu-
1ilicrs le dcfünoit à fa· prOfcffion des 
armes ; mais le fits ne foupiroit 
qu'arrès les Lettrës. Maître de fui-
vre fon indin:1tion , il fc livr:1 à la 
l'hilofophic & aux Mathématiques , 
& ruifa dans les écrits du célébre 
De{ètirres , des ·connoifiànces qui ne 
firent qu'augmenter fon golit. Il fc 
mit à voy:iger dans les ditfércns 
Pays de l'Europe • vint à l'atis , vit 
Caude à Charenton, l'aamir:i ; M"!•-
brisnche à l'Oratoire qui tenta· vaine-
ment de le gagner à . la Religion Ca-
tholique. De retour dans fa patrie, 
il fut fait Rctlcur · de l'Académie 
en J 706. Il rcmplin'oit depuis 17oc> 
une chaire de Philofophie·avec beau-
coup de filccès. En 1724'011 l'appcl-
la à Groningue pour ètre Frofeflëur 
de .M:itbématiquc & de Philofophie, 
avec rsoo Florins de Hollande de· 
pcniion. L'Académie des Sciences de· 
Pari.s fe l'aflocia 'Juèlquc ternps 
après , & le Prince de HcOc-calfcl 
le. choifit rour êtte '. go~verncur de 
fon ·fils ; emploi qui. lui procura une 
forte pcnfion, & le titre de Confeil-
lcr des Amb:ifü1d~urs du Roi de Sué-
de· oncle de fon. éleve. Cet illufire 
Savant mourut à Lanfanne ·en 1748, 
à .8 s ans. On lui doit un grand 
nombre t\'ouvragés fur la morale, 
la Métaphi1ique, la ·Phifiquc & les 
Mathématiques. I. · S;tfti•e ~,, Rrfl1-
"ion1 qui p1u'l.•enr onrribll!ir,. la ntt· 
uti & .1 l'Ù111.l11r · tl11 nos ct111llOiJl'4n. 
c'1 :; ou nou11~l ~.[1û tl.• 1.~gi'!"' , fù-
blié d':ibord en i ·vol. in-s•. enfui-· 
te en 6 vol. i:n-1:, &: abregé en um 
{eulvolumc. Il faut s'eu tenir a t'abre-
1é. Le graad ouvrage 4illoigu.'clli--

.qiablc 1 
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rnllblt , & · pour les préceptes ·de 
1..ogiqué, & . pour ceux de inorale ~ 
n'etl p:is écrit avec airez de . préci-
fion. 11. Un-.TrA;,; ·Je l'édu(11itio11 ihs 
,nf am, 2 vol. in-1 2. III. Un 'f(•ira du 
b•~", aufii en 2 vol. lV. J;x;1me11 du 
Pyr1hunijï1u 411çùm & moderne, in-fol. 
contre B4jlt , cuvrage favant .& dH~ 
roé , qui le feroit davantage · s~il 

' ' " -eut cte plus ccurt. Y. F.x.irnen Ju 
T1tiiti dt '4 lilerre de penf•r, '""tre 
Collins , în-B•. VJ. Ex.men de IV.:fl°"i 
fiir l'homn" de p, pt , dans Jequél 
J' Auteur montre beaucoup de 1eli-
gion i mais fon zèle, quoique très-
louahle , lui fait former quelquefois 
des fantômes_ & le jette dans des 
répétitions fans nombre. VU. Cow-
me1Jr:iirt .fur /11. u1rdulfion du mfrne 
l'oé'mt , pc.r I' Abbé tlu Etefnel. VIII. 
Tre1.hé r[e l'rfrrir hum.iin, à Dâle 1741. 
l.' Auteur combat vivement les hypo-
thi:fes de L•ybnirs & <le. 1'Volf tou-
chant l'harmonie pr~établie. IX. Des 
Trtt;ir~s de Phifique & de Mathéma-
tique fous c!ifférens titres. X. Des S1r-
mon;. Xl. Des 01u11res ai11erfes, en z. 
vol. in-SG, &c. · · . 
. CR.OY, ( GUILLAUME DE ) Sei-
gneur de Chicvres , Duc de Soria ~ 
& Chevalier de la Toifon d'or , fut 
nommé par Louis XII Roi de France, 
Gouverneur de Chisrles ,.,• ;farrich1 , 
depu·s Em,P.ercur fous le nom de 
ci,,.rlts-~inr. Il fc figr.ala par fa va-
leur îous les Rois de France Chades 
Vlii & Laui1 XII. Il s'attacha cnfuite 
à la Maifon d'Autriche , & fut en-
voyé Viècroi en Efpagne , où il tet-
11ir l'éclat de frs venus par frs dé-
prédations, Il mourut à ·worms en 
1521, à 6f ans, après ~·être acquis 
une gr:indc ~éputation dans toute 

• l'Europe. . · . . . 
~ROY. ( GUILLAU!"'E,I>~) de la 

memc famille que le.p.•i::cedent, fut 
Evèque de Cambr3i, en 1 p6, après 
la morr de Ja.cqucs de Cray~ fon on-
cle, & devint enfüite Cardin3l, Ar-
chevêque de Tolcdc ,, & ~h!l~celiet 
de caCUUe. Il mourut d:unc ,chµce de 
cheval en 1s:u. · . ·. · · · 

'CROZ.E, ( MATHURJN VllYSSI.ERE 
1A) nlquit à Nantes en 1~.Si; & fe 
fit .B;!nédié\:in de la Co11&~é~ation de 
'7' ·' •. . ... . ., .. , "• 

C R. U . 6f1" 
Sr.~aùt.en.1671 ,.après a'foir YO• 
yage en Arn~riqùe'. Il ~toit déja fa .. 
va nt dans t.~utes l<'~ ,l.angues n1ottes 
~ vu!6::i.ires. Son . e,rttdition devint 
plus erend11e .& plus folide. , mais 
~'indéper.danc~,, la. liberté de pcnfoi: 
.& quelques .m~conrenremens ., lui 
firent quitter Ton Ordre & là Reli-
gi.on <'n 1~96. I~ fit fon abjuration à. 
Baie , pafia delà a Berlin , obtint la 
place de i.:ibliorhécaitc du 11.oi de 
l'rullè: '&y mourut en 1789, à 78 ans. 
C'étoic une Bibliorhéque vivante,&: 
fa mémoite étoit un prodige.· Ouùè 
l~s ~hof~s utiles ~ ~gréables qu'.~ 
tavo1t, d1f M. de V~1ta1re, il en.avoit 
étudié d'~utr~s .qu'on ne peut :avqîi,. 
comme l ancienne Langue Egyptiear-
ne. Ses ouvrages font une preuve d~ 
fon éxudition. Les principaux font.~ 
I . .Dij[ertiitions Hi}icr11u11 fur tliff i-
rem fujet1 , in-4° , recueil favant &: 
curieux. II. EtJrreriens fur di11.r1 fuj1tt. 
.y• Hi/foire. Ill. Diélio>ir:ûre ..4rme11i•J1, 
1n-4~, 2 vol. .Cet ouvrage !ui couc'° 
douze ans de travail. La Preface ren-
ferme beaucoup 'de remarques , qui 
peuvent fervii .à illuflrer l'Hiaoirc des 
Arméniens êç deiÏ Indes. 1 V. Hift~irc 
du Chriftiani(m• des l11de1, in-·1:i, ~ 
vol. cuticuîe & eftimée. v. Hi}loire 
d11 Chri/fiani{rne ti'Erbiopit t!J' d'Ar-
miitit, in-8°. Compilation négligée 
& informe , fi l'on en croit l' Abbé 
des FonMin11 , ouvrage de mémoirè 
& non de jugement, & encore moins 
d'efptit , mais qui offre ·une ,foule 
d'olifcrvations fav:intes dor.t on pc~ 
prcfiter. Jordisr, ami & di(ciple âc la 
<.'r•'l..•, a écrit la vie de fon 1.1aiuc, Cil 
un volume auffi gros que la vie d' A-
frxiindr,,, dillée, fdon K. de Volrtiir;. 
par la furcùr ·d'écrire , & feloia: les 
Lerl:eurs il!lpartiaux, pu l'amitié k. 
la teconnodfance. · . 

CP.UCIGEP.. , ( GAIPAB.I>) favan.t 
Théologien Protd\ant, natif de· Leip-
·fic , dont on a des Commcnrair'1 file 
!es P(e~umes • & d'autt~S ouvrages •. 
cnfeign:i à Magdebourf & à -yvirtem-
berg , ~ù il mourut le 1 s· No.,·cmbrc 
1548, a 4S ans. , . . . 

Cl\.UN.t.MUS ,, ou C.llUMNUS lloi 
des .Bid.garès , fut conti11~el· l.emcn~ 
en .iuc1~c ~y;ç Nic•f~ire 1 mpere114 

. . ' ' 
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. tte Cqnl!à1Jthioplr,& èntS~i«Jne fLtr 

lui. La perte qi.t'il ·fit d'une bataille 
en 8 1 1 , le força de dc;man~r la paix. 
Défcfpéré. du rèflls .qu'on ui en fit, 
il donna pcndany; fa mût r le c:amp 
jlcs &cc:s, qu'il força. I atta'lua la 
tente de N1cephor11, & le tua avan~ 
qu'il eut le loifir de fe rcC"Snnoître. 
li défit enfuite toute fon armée • & 
fit palfer :iu fil de l'épée, ou empri-
foniicr tous les Grands de l'Empire , 
ciui avoient fui"!i !'Empereur. Il rem-
rorta c:ctte grande vidohe, où s tti"J'IJ-

ri!e11 ·, fils ·de l'Emperellr & Em. 
percur lui - même , fut blcfl'é trê:s-
iiarigcreufemcnt. Après avoir cx-
pofé quelque tepips fur un gibet la 
tête du malheureux Ni·cepl1ore , Cram-
m1u fit faire une tatfe de fon ctine 
'enc:haffé dans de l'argent , afin 'lue 

. f~s fucceifeurs s'en lèrviffcnt à fon 
ucmplc dans lc:Urs fcfili11 • pour boi-
re à la fan té de c:cux \ie leurs Sujets 
<qui fc (croient fignalés ~ la guerre. 
!l voulut con craindre les prifonnicrs 
•racheter leur :fic.& i~ar, liberté par 
l'apoftafic ; mais ces ~cnercux Capi-
taines aimerent miciu: fouffri.r les 
flus Ùucls fupplic:cs , & mourir mar-
tyrs. Mic/lol Ch1111g4b_11 , gendre & fuc:-
eeffeur de Nic11pbottt tenta inutile-
ment de venger fon bcau-pcre; il fut 
~qqÏ°Urs vaincu. Le vainqueur mou-
rb.t vers l'an 875. · 
. · CltUSEJl, ( HÉRMAN ) Confcillcr 
de Cb"rl'', Duc de Gueldrcs, puis de 
G"UI"""'' , Duc de Clcves , mourut 
~ ltonigsberg en 1574. Il a traduit en 
'l.aiin 1CS Livres de Gtt!lien, & à c:om-
tafé divers ~uvragcs. c: étoit un ho m-
ine profondcl}1ent vcrfe dans les Lan-
g~cs " I~ PltjJotbphie , la M. édecine 
~ la Juri@r1J\4"."lcc. · · · 
;. CR:t'SIU#~ Oil KR:ANS (MAllTIN} 
,pé daps le' i;>ÏC?C~fo de B;i.mberg en 

. t-S-2~ , Profcffcur de Bcllcs~Lcttrcs ~ 
Tubingc, mort~ Eflingen en 1607 , 
litt le premier qqi enfeigna le Grec 
en Allemagne. On a de lui. l. T"r-
èa-Grui• Libri Vlil; à- Bâle en J s 84, 
:ilec:ucil cxè:cllent & d'une rande 
ytilité pour CCLIX CJ!li VCl\lent s appli-
gu~r· à l'Hiftoirc ~ à la· Langue des 
Grcc:s· modernes. II. Anna/es SNevici, 

. ia•·;niti• r,r,.,,. · '"' """''"' 'J 5.94 , -in-

C TE . 
lot; t 'vol. Ouvrage eftimé & pea 
conunuo. 111. Germir.nt1-ûr•ci11 Libri 
YI, in-fol. 1585. 

CRUX , Vtryn:. SANTA-CRUX. 
' CTESIAS , de Gnide , Hiftoricn &: 
Médecin Grec , fut fait prifonnicr 
par ArraxirxiJ Mncmon. Ce Prince 
le c:hoifit pour fon premier Médecin. 
On a de lui quclqucs fragmens de 
l'Hitl:oire des Allyriens & des Pcrfes. 
fuivic par Diod,re de Sicile & Trcgutt 
j'ompie préfér:iblement à celle d' He-
r.o.dt1re • . Malgré le fülfrage de ces deux 
Hiftoriens , on ne donne aucune 
C:Iéancc aux récits de c,,jiM. Il vivait 
vers l'an 400 avant J. c. . 
CTESI~IUS d'Alexandrie, célèbre 

Mathématicien, fous Prolomù Phifcon, 
envi1on x:zo avant J. C. fut , dit-on, 
le premier inventeur de la pompc Ile 
des orgues hydrauliques , c'eft.à-dire, 
C)UÏ jouent par le moyen de l'eau. 

CTESIPHON , Arc:hitell:c Grec: • 
donna le dclfein du célèbre Temple 
de Diane d'Ephcfc , exécuté c11 par-
tie fous fa conduite , & wûs c:elle 
de fon fils Muagenc. Crejiphon inventa 
une niac:hine pour tfanlpi>rter les co-
lonnes qui devoient fenir d'ornc• 
ment à c:c fuperbc édifice. 
· CTESIPHON, d'Athéncs, perfua-
da à fcs Citoyens de faire une Or-
donnance , par laquelle il fut arrêté 
que nlmnfthene feroit couronné ·en 
pleine aff'cmblée d'une· couronne 
d'or . .Mais Efi:hine , rival & ennemi 
de cet Orateur , ne pouvant fouffrit 
qu'on lui fit cet honneur· , ac:<!ufa 
Cr:jip'1on d'être' l'auteur d'une fédiw 
tion. De1'l•Jfhen11 le défendit de c:ette 
calomnie dans cette belle harangue 
qu•H. a intitul6e de la Coura11n11. · 

CTESIPl'E, fils de Chabrias, aprè$ 
la 11\0rt ~c fon pere fut re~µ dans 
la maHon de Phocio11 fo-n ami , avce 
toutes les marques d'une tendre af.,. 
feélion; Ce vertueux Athénien vou .. 
lo't 1etii:er ce jeune homme de la 
dc'bauch·e où il le voyoit plongé , & 
quoique le natuiel fac:heux de Cre-
fippe fit avorter tous fcs foins , il ne 
lailfa pas de fupporter long-temps 
tous les défauts de fon élcvc ; mai' 
enfin la modération de Phoeitm , le; 
plus 1_>ati<ne- des holnmes • ne ~lit 

. . . 
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ttnir conne l'îndifcrédon de ce jell· 
11e éventé. Un jour qu'il fut impor-
tuné par de fotes demandes , tandis 
41u'il vaquoit à un affaire d'Etat, il 
ne put s'empêcher de s'écrier : O 
Chabrias, Cbll.brias , je te p•.Je au doH-
6/r l'a1'1ÏtÎt 'JHe t1' m'as remoignù > 
lprfqHe je fculfre les folies de ton fils! 

CUDWOll TH, ( RoDoI:PHE) né 
dans le Comté de Sommerfot en 
1617 , mort à Cambridg.; en 16"88, 
occura divers emplois import:ms & 
lucratits dans fa patrie. Son fa voir les 
lui mérita, il s'étendoit à tout. l'hi-
lofopl:c, Mathématicien , il joignit 
à ces Sciences l'étude des Belles-Let-
tres, des Langues fa vantes & de l'an-
tiquité. On a de lui. I. Syftemc inul-
f,H1ul de l'Uni11~rs ccnrre les Ar'1its , 
ouvrage traduit en Latin , en i vol. 
in-fol. par Jean-Lament Mos'1dm , 
avec des notes très-favantes, & ab·e-
gé en Anglois en 2. vol. in-4 • , p:ar 
Thomas Wijê. L'ouvrage, la traduc-
tion & l'abregé font également efti-
més. II. 'li-aitf de l'Erernzrc , & de 
l'lmmHtabiliré ~ ]Mj1e & •fr l'Jnjuj1t, 
traduit auffi en Latin pat Mosheim. 

CUEVA, ( AtPffON$S DE LA) con-
nu fous le nom de Bedmar , d'une 
Maifon ancienne d'Efpagne , Arnbaf-
fadeur de Philippe l J l auprès de la 
l\.épubliquc de Venife, s'unit en 16 Il 
avec le Duc d'O/{one Vice-Roi de Na-
ples , lit Dom Pedro de Tolede Gou-
verneur de .Milan , pour anéantit 
l'Etat aqprès duquel il étoit envoyé. 
La Cu:11« .raffemble des étrangers 
dans la Ville , & s'alfure de leur fer-
vices à force d'argent. Les Conjurés 
devoient mettre1c feu à l'Arfenalde 
la llépubliqne , & fe faiûr des poftes 
les plus irnportans , des Troupes du 
Milanès devoient arriver par la terre 
ferme , lit des Matelots gagnés iuon-
trer le cheJ.llÏn à des barques cnar-
gées de foldats. Cette houible conf-
pirarion fut découverte. On noya 
~eu~ ce qu'on pût trouver ,des Con-
JUrcs. On refpdl:a dans l auteur de 
cc complot, le cara&èrc.d'Amba1fa-
deur. Le Sénat le fil: partir fecrete-
.~cnt de peur qu'il ne fut mis en pie· 
ces p:u: la poplllac:c; Btdmiar alla en 

. C l.1 G 6f~ 
!tendres pour '/ @tre Couvetneur . ac 
obtint Je Chapeau de Cardinal.' sa 
févéiité lui · :yant fait perdre foll 
Gouvernement, il paifa à Rome &: 
y mourut en 166S , regardé comme 
un des plus puiilans ténics , ainfi 
'u'un des ,elus dangereux efprita 
CJu 0ait produit l'Efpagne. Sa fagacité 
étoit telle, que fes conje&ures paf-
foient preique pour des propheties. 
A cette pénéuati(ln fingulicte , il 
joignait un talent rare pour maniel: 
les atfaires les plus délicates , un inf.. 
tint merveilleux pour fe connaitre eQ 
hommes , une humeur libre & com-
plaifante & d'autant plus i~~tié
tr!lble que tout Je monde croyait ta. 
penêt.rcr, toutes les a.Pparenccs d'une 
enticre li bercé d'efput au milieu des 
agit•tions les plus cruelles. On Jui 
:utribue un Traite en ltalica contre 
la liberté de la ltépubliquc de Vcni-
fe , traduit en François par Amelot .k 
l.i H•HfT4~, mais d'autres le donnent' 
avec plus de raifon à M•rc Vrlfor. 

CVEV A , ( ]EAN l>E LA ) fameUJt 
Poëte tragique Efpagnol, très-efüm.S 
dans fon pays. 

CUGNIER:ES, ( l1E1t1tE J>.I! ) Avo-
cat Général au Parlement de Paris, 
Jutifconfulte habile & Magifuat in-
tégi:e , défendit avec beaucoup dè 
vivacité en o:i.g, en préfence de 
tb11ippe de Valois, les Droits ditB..ol 
co.ntre le Clergé. Pierre Bertr11ntl; 
Evêque d'AutUn plaida pour l'Eglife 
avec non moins de .chaleur. On pt11t 
dire , fuivant le 1udicieux Fl••ri • 
que la Caufe de l'Eglifc fut mal at-
taquée & mal défendue , P-arce que 
de part &. d'autre on n'en favoit pa• 
aff ez , lit on raifon11oit fur de faux 
principes , faute . de connoirrc lea 
véritables. Cette d1fputc ne rrodui-
fit lien , que de mauvai$ raafoJIJle-
mcns lit de fautfcs applications de 
!'Ecriture fainte. Les Avoi:ars da · 
Clergé s'arr~tcrent long-tems.à prou,. 
ver cc qui n'étoit point de la' quef~ 
tion , que la Jurlfdia,ion tcmp0rellc 
n'eft point i.Jicompatible a-.:ec Ja (pi-
.rituelle , & que les Ecclefiatliques 
font capables de l'une & __ ~c r~lltr! 1 
mais Cé ~•toit pu d'ciquoa il S'agit'~ 
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/oit ; il f'alloit favoir s'ils l'avoienl nuit Philibert & le Pape G"goire XITI 
eftèaivement & à quCl titre. Cette n'eurent pas moins de confidératiou 
-iuerelle augmenta pl\nôi l'animofité pout fon mérite. ·Cet illtûhe Inter. 
entre les dewc partis , qu'elle ne la prête des Loix mourut en 1 jgo , à 
diminua. L' Avocat du Roi devint fi Dourges où il s'étcit fixé. C'était le 
odieux au Cler&é, qu'on le nomma peré des Ecoliers.,, faivant Sc•liger. II 
f:!I dérifion Mll1tre Pierre dn Cogner.,, leur prêtoit de l'argent & des Livres. 
nom d'une petite figure ridicule , C'efi: celui de tous les Jurifconfultes. 
placée dans un coin de l'Eglife de modernc:s qui a p-énétré le plus avant 
Notre-Dame de.Paris, & faifant par- dans les myfrères des Loix &du Droit 
tic d'une repréfentation de l'enfer 1 R.omain. On l'a accufé d'irréligion , 
qui était à la clôture du Chœur fol!$ parce que lorfqu'on lui parloit des 
le ju?é. C:ign~eres eut encor,e le dé- ra_v~ges du Cal_vinifme, il _répondoit: 
fagrement d'etre condamne par le N1b1l hoc r.d ed1Hum pruorrs , cela ne 
11..oi pow: lequel il plaidait. Ce dé- Hgarde point l'Edit du Prêteur. Mais 
mêlé a é'é le fondement·· de tous cette réponfe femble plûtôt peindre 
ceux qui fe font élevés depuis fur le carat\:ere d'un Savant fortement 
1~autorité dës dciu fUiffànces , & occupé de fes Livres , fourd & muet 

·dont l'effet a été de reftrcindrc la fur tout le refte , què celui d'un in-
Ji.uifdiaion Eccléfiaftiqne dans des crédule qui fc moque de tout. La 
bornes plus étroites.· Le Préfidt:nt meilleure édition des . Oeuvres de 
HeiltJult indique encore une autre Cuju cft celle de FtJbrot , à Paris en 
èaufe de la diminution du pouvoiI 1s59 , en 10 vol.· in-fol. Celle de 
des Eccléfiailiques. Les Evêques corn- Paris, Ni'lletle , donnée pas CujM-
mencercnt alors à négliger de con- même, efr très-rare. Pttpyre J.!af[on a 
voquer les Conciles de leurs Pro- écrir la vie de ce célébre Jurifcon-
~inces , où. le Corps des Ecclé.fiafti- !ultc. · · 
~ues iaffemblés tous les ans , s'en. CUMANUS, Gouverneur de Ju· 

· tretenoit dans fa prcmicre 'c'.lgueur, déè. ll s'éleva de fon temps une fé-
tandis. que les Padeiµens devenus dition à Jerufalem. Un· foldat de 
fédentaires atfermirent four autorité, garde de la porte du Temple , s'a-
en ne fe féparant jam:i.is. C'cft à vifa de fe découvrir avec indécence. 
~ette quer~lle qu'on rappprte l'in- Le peuple , ·s'en prenant à Cum"""s • 
CJ:odutt:ion de la forme d'appel·comme l'accabla de tanr d'injures, qu'il 
d'•bns; ·m:iis les pdncipes en font fut obligé de faire mettre une gar-
plus anciens que le nom. , · . nifon dans 1~ Forterdfe Antonie. 

CUJAS, ( ]ACQ..UES) ne ~ Tou- Les Soldats epouvanterent fi fort 
loufe en 1 sio ~ de parens de la lie la populace , que dans une terreur 
du pcul'le~ La nature le doua d'un p:;,nique, il y eut f lUS de vingt mille 
èfprit fup.~ricur , dit Sce'llo/1 Je Su. petfonµes d'étouftees. ·Les tyr:xnnies 
Marthe .. l peur le confoler de la baf- de '""'"""' devinrent à la fin fi in-
fe.lfe de_ ~on ~~raaion. Il apprit avec fupjlortables que le peuple s'en plai-
~nc fa~hté eg::i~e ~es BeUes.Lettrcs, _gnit à !fè!•àr•rus , Gouverneur de 
fH,ifroite ! }c. Droit· ancien &:mo- Syue. Ce Gouvc:neur envoya Cum"-
detn.e, .C1v1l 8ç Canonique. A Tou~ nffs à !'Empereur C/tJr.J.e qui le con-
loufè,; l C01h'ors ! . ~ Bourges , à Va- . damn01 à l'exil. · , 

.. lence. ~~ Da.up,hinc, ,à Tu_rin .o.ù il CUMBERLAND, ( ~IGffARD) ne 
Jlrofen'.a.e.n. ~1.ffèrè~s.te~ps, tl e11t.une à Londres en 163:z., declama be:u~· 
fout~. ~iêtiber.s '.parmi lcfquels on . coup fous ch.irles 11 contre la Reh-
~ompta ·1n· .P~us ~elébres Magiàrats gion Catholique à laquelle il i11:1pu-
qu~ 1~ 'Fr~nce ca,t alors. Le R?i de toit ce qu'elle n'cnfeigne point "· Ot 

... :Fra~ce .lui permit de pre.ndre Sconce ce quelle reprouve même. Son zcle 
· 1vec',l'~s.c;:onftille.~s·du Parki11ent ·de fourenu de beaucoup de mérite t!.' 
~~lio~c~ ~~ ~Il~.~~ ~a.yo1~ ~~~~ ~ar .d~~ ~a:ù~s l'~cs. lui yal.ut l'Evc-
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, a· be ugh· N "1· ."'. . ,.., . é u .N t(.-1: 
c1ie e 'Peter orou ~ qu 1 con1er- nauerc CJU'elle a\'oit _ fondf; Elle 1 va jufqu'à: fa mort en 17H>- La na- Jl!OWUt d:ms les exercices de la pé~ 
mrc l'uoit ~c naître avec ·beau.: mtcnce. · 
coup de douceur dans le caratl:ère, · CUNIBER T, ( SAn>iT ) né en Anf.. 
tic un grand amom pour la p:iix', trafic. d'une Maifon noble, fut Ei·ê-
roais le fanarifme l'aigrir, & le pouf- que de Cologne en &zJ. Le Roi 
fa quclqaefois jufqu'à l'cmporte- D.igol•err le mit à la tète de fon 
ment. On lui doit, J. De legillus na- Confeil, & le nt Gouverneur de Si-
rur• difquijirfo Phil•fophit:11- ~ in-4• , geberr, Roi d' Aufuafie. Saint Czmi-
.lléfutation folide des abominables berr fut encore chargé d&i Gouvcr~ 
:Principes de Hobbes , traduite cii nemcnt cl.c ce Royaume fous C/1il-
!'ran~ois par B11-rbe_1r11-c., qui l'a ai- deric, fils de C/'1'11is II, & mourut en 
richi~ de notes. II. Un Tra;re des Poids 66J , avec la s:éputation d'un St. 
& des M:f,.res des Juifs, dans lequel Ev'èque & d'un llliniftrc mediocre. 
il démontre -Géomerri1J,uement qae CUNITZ , ( MARIE ) fille ai -,;e, 
le Der1Jch du Caire éto1t l'ancienne d'un Doétcur en Médecine de Silefic · · 
coudée _d~ Egypti':n~ & des Hébreux. s•appliqua ~vec u~ fuccès éga1 ~ 
JII. rH1/101re Phemctenne de Silnt:ho- Lang11es • a la Medccine, à l'Hif~, i;;. 
ni•ton , in-11" , traduite en Anglois. rc , à la Peinture , à l:l l'oiHic , à la 
avec des no.tes• ouvrage pofthumc .Muûquc, aux Mathématiques & à 
c;iui eft peu de chofc , quoiciu'on y I'Att·ronomie le principal objet de 
uouve de l'érudition. . k:s occupations & de fcs plaifirs. Les 

CUNEU5 • ( .PlE.RB.E ) Profeffcar plus habiles Alhonomes de foa 
de Belles. Lettre!! , de Politique & r-emps lui communiqueient leurs 
de Droit à _Leyde , niquit d_ans la lumiéres, & prolitcrent des ficnnes. 
Zelande en 1s86, & mourut a Ley- Elle mourut en 1664, après avoix 
de en 1638. Parmi fcs divers ouvra- publié des Tables Atlronoiniques. · 
ges on préferc ceux- ci. 1. Un fa- CUNY, ( Lo111s ANTOlNE ) Jé-
v~nt Traité d• l" Ripubliq"• des Hi· fuite de Langres, mort en 17ss • 
fre"" , en Latin , dont la mcillcurc· pari:otuut a~c diflinaion la c:uriere 
édition efl: de 1'603 in - 4". II. Un de l'éloquence. On a de lui trois 
Recueil de [es Lettres, publié en uS:'S Or•if ons fNndhr•S, celle de l'Inf••re 
in-8°, par l'infatigàble Compilateur à'E{pllf/" D•uphin• tk Frttnu, 174' 
B14rman. On y trouve quelques ancc- in-4•., de la R•iu d• Po/tgn1., 1747 •. 
dotes fur l'hiftoire ·littéraire de' foa in - 4 ° .... Du C:srtli11al •• Rof,,.,. ; 
ticmps. · · · - 1750 in-4•. Il y a· clans ces difcours 

CUNEGONDE , ( SAIN'l'E ) fille des ezprellions triviales , des phtafes 
de Sigrfroi prem~-er 'Comte de Lu- ~bfc_ures, des conftruaions-irrégu-
xembourg , femme de !'Empereur lieres , des tours communs , des 
Hmri JI ~ fut · accuféc d'adultère • idées répétées &. urie rédonrlance de· 
quoiqu'elle eut fait vœu de chaficté. ftyle qui fatiguc l àiais ces' défauts· 
Elle prduva fon innocence , ti l'on foat éclipfës par la force & ·la cha-
en croit qucl~s Hiftoricns , en re- leur avec laquelle ils font écrits.· 
nant dans fes mains une barI'C d-e L'Auteur fait bien la· totalité d'un· 
fer ardc.nle, fms fe·bri\ler. Les ma- cara8:ère &. fait le nieurc dans un 
n1es Hi!or.iens r3pponent que fon beau jour; il traite les maticre• dé~
n1ari dit dal)s ~s -clcmicrs n1omcns licatc:s aYCc ménagement lt raproch~ 
aux parens de fa· femme: Vous "" avec art cc qui paroit 'és:ranger à· 
,, 1'1JC%,. tlonnù . ''llÎergr , j• 'llONI ,,. ton fujet. Sos images foat mp?~-· . 
rnods 11ing•. Djfco1us édifiant dans tes , fes applications de l'Ec:ri!llre 
an particulier , mais bien e.stnoidi- heurcufes , & ce n•ct pas fan~ raifoa 
nairc dans un Prince , qui ne doit que l'.floquencc: du 1'ere . · C.ny:. te·; 
fc m:uici: Cf1e pour avoir des fuccef- çut des applaudiffemens à:Ve~ailln • 
fe.urs. Hmrr étant mort, l'an 1024, l Luneville , &: dani les Villes les 
~""'&•""' più k 'Qiie '1an1 un .M.e· flue cvnficlérables GI t\.°'dumc. · 
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~ ~ua eu~ 
. CUPft, ( G!SBEJLT ) ~ ca tif++ de ·Jwges. Il s'affoc:ia auz Bénédic:. 
4ans le Du.ché de G11cldrcs , more tins , le11t légua fa belle Bihliothe • 

. :f Dcvezatcr en 1716, remplit long- q1.1c, &. mourut Cil 160.s>. Il a laitré 
temps avec dülinaion une Chaire Conrro'Uerft• in diverf• lac• s. Scrip. 
d'Hiftoire esi cette ville , & fut un '""" , & d'a11tres ouvrages ellimés 
'-es M.emhJes. des plus favans de 1' A,. en E.fpagne. . ' 
t?démie des Belles-Lettres de Paris. . CUlUIS ·, ( JE.AN D!l ) dont le vé. 
Ses OQ'Uages (ont • l. Des 0'1far114- ~itablc nom étoit de a~4en , n.iquit 
'ions c,ittques t'9' Chra.r.log;ques , 3 en.1485 & mourut vers ISSo, à Var-
yoL. in.-4° , dans kfquels on di!.èu· mie dont il ~toit Evê'lllC· U parvint 
te tout ce ~il y a de plus efcarpé à c;ette dignité par fes talents , dans-
" de plus ténébreux dans l'érudi- un fiede où l'on favoit récompcnic& 
tion. II. L' ./porbeofe J,' Hilm,re ~ in-4 ° la Scienc;e , ou parce qu'on a voit 
Cil 1683. Ill. Ulle Fiijfoire des rroh li.onre d'être ignorant , ou parce 
(iorâüns. IV. Un. R•~ueil tle L•rrres, qu'on vouloit obtenir le pardon de 
dgnt quelques-unes fi;int lie petites Con ignorance en honorant les Sa-
Gi6èrtationl ÎWl différens poincs de vants. La l'olitique - même cntroit 
l'antiquité. . . pour beaucoup dans l'élévation des 

CUPIDON , ou J.'A.MOUR., fils gens de Lettres. Les li.tinces fai1if-
4e Mars & de Vm11s , pi;éfidoit à 1" foient alors l'occ;aûon d'employer le 
yelupté. On le rep1é(ente fous l& mérite" foit pow: hwniliei: la fierté 
igurc ci.'ua enfant to1tjours ~wd ,. de fa nobleflè , foie pour la punii: 
~elq1111fois. lWCc: un baàdeau fur 14• '1e fGn indocilité. Cc fut par les t.1-
JICWl, uo uc,, k WI carquois rcmrü; len" quie C"r;;,· s'éleva,. cax il étoit 
de ié*8 arilcatcs;, ck!•t il fe ÎCJt , D.1s d•un Brailèur. Il parvint à la plus 
èit-oo •. peur bl#ifcr ceWG 4tU'il \lalt ia.ti111e confiance de plu1ieius l\.oia 
couompst:. ll nt fort aimé do 'b~ de ?ologne & princi1alcmenr de 
&i, & eu-t p11us · compagnoa dans Si3;(,,,....,t, qui l'honora de ,PlWieu.rs 
(011. enf~c i4l•Hro ... Oa l'a,neUoie Amb:Ul'ades. Par 1a digitite & l'in-
aurrcmcnc Era1. Les Ais • los ,Jewc • te~nce avec le(quelles illes exer .. 
Le"s Plai.fits ,. . 81. le$i An.raits âoicat ij~ , i~ fut prouver qu'il la méritoit .. 
xpréfen~ét ck aêm. que lui , feu I.a politique de fon temps lui étoit 
la figu.re de petits enians ailée. pufaitement c;oan1.1e. Ses- Poijies 1cî ... 
. CUl\..CE, ( Q.viN'5•) V•J":C. QUI* gisent cette connoül'an.ce &: elle e11 

TE- C\71\CE.. ·.. · . . f:.ût le pcincipa.l mérite. Elles avoienc 
CUB.EVS-,., (Jo.~H;r;M ) MOa.c,in été imprimées féparément dans dif. 

Alle1nan4' •• 6~ ·à~UJl euvrie1 eD-1~~ férencs recueils · : on lee a raifem-
:ae , part:QIUut llDC pairie de L'J!ia-. blécs enân , en 1764 , en un vol. 
œpe ,, pow; uqu,ezis des ceanoi4ia• in-i•, à Bretlil.u. On. 'i trouve des 
crn. Au, retour clc· la voyages p iJ; 0,1.,, , où il y a plus de latinité qua 
CJCCrÇ;t la. ),(i<fcllÏ!nc. avelô réJUUIÎGa d'élévation , des H;.1mn•$ , qui fe 
dans,(® pays,. 11 moUrUt en 1.S;?J .. ~ fclltent de la f.coidew: de 1'~ où il 
41 ans. ~·- SiJ.eG.- .fa pacric. lui cleil le& compofa, des Epi tus , où la rai-
des A_,.~f'J"' i iJll- f'A>l. les p1emieie.• M>u ®mine plœ que le goàc. On c11 
qu'on fit 91dmées. . . . · . dlOic iütlinsuer u11e fur-roue, adrer. 

CVlUACliS: ,. • liais frcr~s- d~ la. r•e )1. ~11 jc1111c homme qui lm a voie 
Vil!e d'AJ.~ r 4iJltÏ Û>lltinreat lct9J iA-: 4'Rlle>yc des vers.: elle cl.1: pleine de 
r.étets de: J~t ~t1ie, coatre ka·~~ bon AC Philofop~e &:. d'une morale 
""'" yefJ:l'.14 66-.S>. avant ·J. C... ~oJl6.(.: (àÏne. Nos Théologiens Scholalli-
BOB.AC1'S-:" . ,. · ctues Y. trouve~oient , en la lifant,. 
, . CVitIU;, ( J:B~'N AtFONS$ }Cb.v die 41"0i. modercr leur ardeur à fc. 

uoine de· 8~§0$ • l'_~s de SaJamaa.. hatue pm,u des. ~i~int\iQns irop fub. 
og11e;. .o."·iJ .p,rofatra la Théologi_e .. til9.S- & ~rlà-m~me fr,Woles. 
avec ~putatien. -~~nt plus .cl~ .J~ · . ~UR.ION, celéble Orateur R.o. 
9DS ," oif ik1alcmliola , auJ:?iPcèf. .ID~·, C}lli. dam UAC haranpc of• 



C' UR 
~llcr.Çéfar • J'homme . .ù ~0•1u 
''' f 1mmes ,. & l& f en,mi Je roui Jû 
homm11. Il àvoit le talent dé la pa-
1ole, mais il le vendoit chércment. 

CURION ,(.CàEuus SEcUNDtis°} 
l'icmoncois , l'dncipal du Collégé 
de 1.aufannc , lié enfüitc Profclfcur 
d'éloquence à B:illc, abjura la 1\.e. 
Jj~ion Catholique , & adopta le$ 
{c'btimcns de Lurber. Oh .a de lui. un 
è>uvragc fingulier, intintlé: D1 •m-
p/Îtutlintt be.tri reg ni Dû. · Il étend 
fellemcnt cé Royaume , qu'il· pré-
tend que le nombre des Etus fur-
paffè iafinimcqtcelui dcsB.cptouvés. 
ll mourut en J s 6 .9 , à .~.'l ails. 

CUR.ION, ( CŒLIUS A.ÙGUSTIN) 
lits dü précédent , mort q11clque 
iemps avant fon pere , laiff:i uriê 
Hi.fooire des Sa.rra.firu, iJ latin , & 
i,inc aut~c du Boy~ume de ·Mar~: 
. <;URIUS, ,l»:NTATU,S ,. { M;.A•~ 
eus ANNttis) illuftre 1lon1a1n, fat 
trois fois, C~Q-ful, & jo.uit deux fois 
ôcs hon·ncûrs du ttiomplîe. il vain" 
èjW.t les Sa~nitcs , les Sabins , les 
l.ucariiens , & battit P;rrhus, p~ès 
de T~~èntc ~ ~7'- ans avant J. C. Ses 
vertus. cîvitcs écoient êni;ore ·au· dëC. 
fqs de.fcs talcns milirair~s.Lcs .Am: 
tiafi'adeùrs ·des SamnitesJ1aY,aQt. trpu-
vé , . quf làifoit çuirc âes ravéi dans 
~n pot de tènè , à, la campagne où 
il s' étoî t rétlre a près fcs vitl:oirês • 
lui otfrircnt des vares d'or , ~i.d 
i'cngagèr à prendre lctirs intérêts. 
te :1énéreU% llcimain.1cs icfuta. én 
lèur difarit : . .Je f'réfere ''"' -il•!Tel/; ~ 
rnrl ~ 'IJOI "116.fas il' or, Je n• "'"'î& ptiini-
.,,, Jit:.~• , conteJlt tl&ns ;,.~,; ·. IÎlivrrri 
lflc cli~misndrr)a. ceu:c qui l• .ont.. · · · 
. C\Tïttt1S ,, FOàTUS'A 1~·; 
Hiftqie'n dù IU ficcle, donc il iioili 
rélle 'quelques ouvrage~. · ·. . . 

, <?~SI~E'f !lour\lHfcur ~~ P~s , 
~et~~~ ~~.r~ l'an. 1~6'0 ,; _pour les O,ll: 
vrages~~e. ;da~af.qwqcrJe_. ~t Àitif.. 
fc exi:èioit éjalcmélit dians lè' Déf 
fcin &'~:.i6s 'fâ mariiêré d'a11p1iquer 
1'oi &: ~ cifèler le i:clic't. . . , .. 

CtJ!..~US' , f .MA1t~~s' ).Clî~~·~~~ 
.l.omaan J k dcvoua pour lé falut de 
fa patr1~vC.rs i'~il J~i aV.àJi\ J. é~ 
.1.a terre·. s'~tolt! ciitr' otweïte· clân• 
uiac. Jlal:~, cÏè : ~ôDi~., l'Pr,àclt; téi~~ 

. c u.s ~J 
fu1t~ :fut . ce prétendu. prodige , ré. 
fODdit quc_lc goutfié né PO!lVOit êtrl 
comblé , <J':''c.n y jc~tant cc q11e li 
peuple A.omain av.o.it dè pliis pié;. 
'icux. M11rrus C1trriNi, jeune hommè 
plein dê co~agc & dé 1cligion 1 cru~ 
que les :Pieu; d~ma,ndoicnt une vîê-
dme humaine. u . fe .. précipita ro.: 
Icmncllen'lent tout armé dans ra:. 
byme, & paffa auprès de~ fupcdU-
ticux pcui avôii: fauvê .fa patrie pâf 
cc facri6ce; la terre s'étânt • dit· on~ 
1efe1méc preîque alitli- t4t qû'êlle 
r eut rc~u. . . . .· . . ' -

CUR TltJS, ( .MATîl'fIEt7) Méi:f~. 
cin de l>avic, mon à l'ife en .1 s'+i. 
laiffà plufieilts ouvrages fur t'en â.~J. 

CURTltJS, ( COllNl:iltis ) i(.on ... 
gieux Auguftin , natif de ·Bcuicllés, 
riloit en 1 ti ~ 3 , à 4 7 ans , cil Auteiu 
de Ela.(11 iles hommes illuftr11 Je {~~ 
Ordre , & d'uné l>ifferrMiM dans la-
quelle ~1 difèùté, fi J .. è. li été ahâ,, 
thé à la Ctoii :ivèc t'rois 011 Ciuarrê 
élous. Il fè dêtei'lnint polir Ia der.:. 
nierc opiri~ôri •. , · . . · , 

.· CUSA .• (NiCoLA.s i>Ji ) Yo)•i. N'I~ 
COLAS DE CUSA. . . 
· c.tJSPn.lIÈN , ('JEAN ) . pretnîèi 
.Méd. e·cîn dë l'Empcréur M1.xîmilift! 1 
employé par cc ,:t•rinël! dans phüiélii 
uégotiàtîoris' d~lîclltes , mo)~füy· . 
Vièttne en 1 ~i.9. ôn t de luL I. t!• 
Con.miritt!i-li in-fol. ch latin des Co~ 
tuis , des Çéfati & des Emperé~ 
itomaiàs. II. Une Hi/foir1 a'(lu11'i~ 
!"• • jôinte .à l'o!!-vrâ~é préè~~cnt -~ 
ltltérefl"alrtte & cün~u~. III. Une •u:-
t:te Eliftoîl'e .l1 . l' orijiïi• des Tlirc:i !(} 
Il~ leurs· '"'•"tls 111<ilit~. li1 Chrl1i'i1,fJ; . . . ·5 tûS ' F Ai5tf$' ·' . 011vé ·e-
de ci!J~~. ! ~~~t~t ëët!~~~ .. rÔ~iftë~\r~ 
volëiûs & di:s &,.a~1ques. Ayant.ati 
pris qu-uii . nomni' f"J,1,;4,., fàitô1t 
I~ Picipllét~ _· ~, eiiifuénojt lê të~ï~êî 
avéè lw 1 U It .fit ârrêtéi pit cfcs ~'* 
Vàliè-r~,. ·qµr d1!Jîpere. nflà_mlü~f~!f~ & gw i't f~rént .dll faux troplicte. 
tuJPi .. ,·. nu~iiï~t ~'Y-~î;'. là iéputàtioil 
a. 'un h. ~ni~.· .t. eéjû,itâl>lë ·~ in~êdig~s;f. 
çur~ CJ,B;>t.:ti~~~)Ç,o~reM1~·~ 

&confu1~~J~ct~ fa.pat11e1~oncm 
ï.f6. ,~ .-r.i~ iiéii.d'éctit~ aïr~;1.v;ù·ft··· 
füâis tilc~llfiis, ~. 9u'i r'iiii1>~1n tri 
f oiiv1~f '4cï !41"a ~'c11:i "à"ci ... 

1 · • ·--vv,f' ... 
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'6C4 .. C Y A. , 
faµt rem,arq~e·~. ~u~ G;~;Vf~.sltû don-
ne ces eroges da(\s ,une harangue 
~c~.démique ·; -~ qu'ï.1· faut· to~jo'!ts 
~:tllattte des louanges prod1guees 
~a\\ï ·ces fort~. de dïfcoilrs. · C.'uJeft... 
~lt.i!diteur dès Offices de'Ci~/ro11 avec: 
èl~s rèipa1ques''çfümê_es', & des yies 
Clè. C•r11eliuJ Nlf'tls. ·cette dernieie 
~<,litimt etl pell c9mmune & très-
ctH~ée. Elle'fufi"mptimée en JS4z, 
à "Utrecht , in-S". · · . . · ' 
· · tYANE'E , fille du fleuve Méan:. 
Jre ; & mere de C.iu;,e & de BibUs , 
fut métam~rphofé.e en roèher , pour 
li'.avoir- p:is voulu ecoliter u'n jem1e 
,h?fi!m.e qui l'ai~oït. p':ll~'!nnément; 
~. qw (c rua en· fa prc1ence. fans 
lui avoir caufé la moindre émot\on. 
· CYANltPE , Prince . de Sytac.ufe. 
Avant mépdfé les fêtes de .Bauhm, 
if fui: frappé d'une telle yvre.!fe, qu'il 
.fit' violence à 'Cjar.é fa fille. L'ifie dè 
syracute fur-' défoléc; ~uffi~tôt pai 
un~.· !~Ile ~o'rtible. L~~.çade répon.: 
dirq!le la con'tagîon · ne finir.oit que 
par le facrifice d~ l'intëlhieux. Cya11I 
traina ·elle-même , (on- ·pere -à l' Au~ 
~c:!.. ~ fc tua. après l'avoir égorgé'. 
•. CTAX,o\J,tES I, R.oi:dcs Medes., 
f'1ÇÇ~d;a) fon pere P~r4~fr~1 ·tuC: de: 
va.nt·'Nlnive. ·u tourhâ fes armes 
vers . ~·ètte Yille poui: ~a,qge~ la mori: 
de {.on· pcre; & comme il "étoit prêt 
àe' s'en rendre I~. maître , une ar-
~~e formidable -il~ -.~ë:yt~es. vint hil 
enlever fa proye. obtig~ ik lever le 
~êg~. il mlK.lia; contrè · eU.x .- & fu~ 
joaincu. Les M~des" n'ayànt pu fe 
4~1Jyre! de ces ~~rb:lrc:s. par la force; 
s'én delivter.ent ·par la riûc. Ils .con-
,.~~Jl~ li~ •Ft'i~vi.:~r à'11îi fcftirl qui 
~~ .:e~r~lr itf~rif d'an_s · chaque f:11nil; 
{ê. Cliacuµ eJ11vra:f~s h6~es -~ & ;les 
~aftacra. Ce~ des· Scythes ·qui écha-
l'~lenr à. cette boucbed.~ , fe. retire; 
~~nt. :~qprès ".~fl.•/yi&1~'f ;,P...,di de Ly~ 
~·e)1er~ de cri(~-~ ·~ -~' ;f~ J~t le fu~ 
]~~.a·~ne.gu~é. ~c cmq ,ans entr~ 
1c Roi ~es tY.4ieit• .~:c·~rui.des Mé-; 
~-~~· 11~~ ~C:-~li,rf~ ~cf SoJCil, fut· 
yenae au:~~J1~u d~~ eon.>b:i~, cft='raya 
ft1~è,nc'Jlt· 1t's, deü ·années , qil'on 
,(e ,ietif~ de:~. &·~autre, &:· l'o.q 
~ndat. 1:1, Dl~ • . CJ.•.~iii-..s jép:Ht bien.. 
'6s ·it ·iégr~t.-NiïiiV-e 'iiw ·mi 4~: 

. C YB'. 
ti:~itê entiêremen! après u~e Î~itgu~ 
refit~ana,e. On pafia :iu fil de l' éeéc 
rou:. les habitans , les enfans mêtné 
fur~nt écrafés contre les muraiifr• ; 
lesTemples & les Palais reuvcrfés , 
& les.débris de cette füpe'.rbè Ville 
confurriés par le feu •. 'Le vainqueur 
pq~rfuivi t fes conqu~~és., (c rendit 
in:urte des autres Villes du Royau-
me d'Aifyrie ~ & momut 1':1n S9S 
~yant~. C.'après un regrie de 40 ans: 

'èYBËBE , . divinité ain.û .appell~e 
dit'lp6ùVoir qu'on lui attri~uoit , 
d'inf pire'r la fureur. On l'appelle la 
grande ).ncrc ; & la me-le des dieux , 
auffi-bien que C7bele-, avec laquelle 
en }?ret~nd' qu'il ne faut pas la con" 
fondre; · · · · . · ·, · · _ · 
· CYBEL'E , femme de: S4turne , & 
fiUc··du·-ciel & de la Terre ,' airna 
p,Jffionriénicnc Arys , jeune Bergd 
Phrygien qui la dedaign~ ; & qudlc 
métaaj!'rphofa en pin. On la peint 
avei:. w1e tour fur la tête, .uné_c.~ef & 
UIJ · di~~l:I~ dans, fa ma~'i(; · cotiver~~ 
d'un h:ib1t feme de fleurs , tantot 
'eniouréc <l'.~nimauxfauv:tg~s, tant6t 
'amf~ f,ur .'~ fhar t~ain~ par :1~~tr~ 
i~~ns. Qn 'Ju1 offro1t .e~ facr.ifice un 
Taurcaû; wJ.e Chevrc ou uné.Ti:.,.ïe. 
(lllehl~f's-uns de fes Prêt~~s, fe"f~~ 
fol~~t-Eü'n\lques ; ils portoient f~ 
Statue 'far les ruës au foli. ~es iim.; 
balès, f.iifoient des contodions & 
fidéchiq'uetoient le corps en fa pr6~ 
.fe1ll'.e pour ·s•:ittirer les· aumônes dii 
peuple. Les nations a\iorer,cnt cette; 
héri;!i11e ·fo\lJ..le nom de· nufft1 d# /11 
urrt1. Les- l'oëtes l'ont défignée fou$ 
dîft'érèhs ·· noms tirés la {ilupart des 
moJitâgnes de Phrygie~' Les .p.q_èi.! 
i~~ {o~~ Op1 , 'Rhee , , Y.rfta , ,Di~di.,. 
mm1 , B1il'#Jnrl11 , la Bo11n1 /)11.JJ, la 
m1re dn Dieu:ic. ·· .· · · · ' · • . 
. . ~ël'ci.ons ,_hommes monthseùr, 
ilinG., -~p~Ués parce· · é\il'~s a,'a/f!ien ~ 
qu'üli œil au milie'1 jlu no~. ·Les 
l'<i~te"s' J~s one regaidés cortlne ·les 
fo~tetons de Vut.ai11~ Jilpir<,fè, fer-
'foJ~ .. c..i'~ux pour fa foudres, Jpolloti 
qui ·ne pouvoit fc vangei- "ntrc cc: 
Dh~u dé I~ mort de fon tils'Efaul.i'pt1 
f~?ppé, de la foudre. ~ le$ ~~ iôiu ~ • 
toups ·de ftéches. Brontii , · Po(1ph,1~ mï •; P]rr#hllla11 ; S11fopi . 'ceoieat 'les 



CYN 
plus fuibiles ', felon la :F:ibtc:: · · · · 

CYGNE.', (.MARTIN DU ) Profcf-. 
fc:ur d'Èloqùc;.nce , de: la Société d!!s 
Jéfuitc:s , mort 'à Ypres en 1699 > c:fl 
Auteur d'une Analyfe des Oraifà1is dè 
Cüeron , · d'une Poùique · & d'une 
Rhétorique qui fuxc:nt affc:z bien re-
sues du public. ' ' 

cYGNUS , Roi des Liguriens , que 
Jupiter changea en Cygne pour avoir 
}'lcuré l'avanturc de Pl1a.i:tan & ·de 
fcs fœurs. Les Poi!!tcs p:ulent encore 
d~ deux. autres jeunes nommes chan-
ges en c1gnes: l'un pls de· N•Pt11ne', 
qu'Ad~ilt.: · crouvil invulnérable; ·& 
qu'il étrangla : : l'autre , fils de la 
nymphe llirie',. qui fe précipita dans 
Ja mer , d·e défefpoir ·de n'avoir pas 
obtenlf !l.ri 'tau[_e;m qu'il avoic de-
mande à· un··de fc:s amis. · · · 
· . C~A~; ~i:iginaire de 1:h~ffalie, 
difciple de· Din..qjf/une :& Mmdhe de· 
P;rrf.ui ,"fu.t égilleme.nt célébre fous 
le Titre· 41.! i'hilofophe , & fous· ce-
lui d'Oiatëur. Pjrr!1us difoit de lUi 
~u'il avoir:p~ts plus·de villes par fon 
eloquence ,· que lui par fes armes. 
Ce Ptin·ce l'envoya à Rome pour de-
mander la paix. On .'éroit fur le point 
de la lui ·accorder , lorfqu' ArN141 
Claudius', que'les·ftcurs de &héto-
riquè ne rouchoient·point , rappella 
le sénat' à d'auue5 (entimens. l]n:•1 
tic: retout au Camp de PJrrhru · lui 
pc~gnit i.e sénat çi:,mm.e une affcm:-
b_l~e, de .. Dieu,z: , plutot. qu'une fo• 
cietc d'hommes·, · &· lui rcpr~fenta 
le peuple· r.omain comme u!jie hydre 
qui renaiffo1c a· ·nic:furc qu'on l'ab-
tiattoit. ·:tth11 ·me la · mémoire de 
C7n1•1 cotnmc~~~ :rrodi!fe· Le le~
dcmain. de foi\ arnvéc a· Rome ~ ·11 
falua tobs les Sénateurs & les Che-
V3liers ed'lcs nommant tOu.s par leuc 
nom. · ·' · ~ ·' · · · · ' 

CYNEGJllE ·~ ''foldat 'Ath!nien ; 
s'immoi:talifa à la bataille de ·Ma~ 
z.:athon ~ . .f gf ans annt l'ere Chrétien.;. 
ne. Ayanffaifi ·de la main. droite un 
des vàltfèâùX âês l'erfcs , il ne quit-
ta' piife qlie forfque cette main lul 
fut coup~e ·;'alors ll te reprit etc. la 
gauche. Cette autre main lui ayanc 
été coupée •11 lé faifit, dit-on• lycc 
ka dear.s & 1 mou.rus -aetadié. 

/ 

c· v p . ''~ 
Cl'NISCA , fille · d'.Arehià111rn11r ~ 

remporta la premiere le prix de 
1~ c:ourfe des chars, aux Jeux Olym-
piques. 
. CYNTHIO , Voyt:i:. GIRALDI. · 

· · CYP AlUSSE, jeune garçon très. 
beau , qu' /p;.otlon aima. 11 nourrif-
foit un cerf qu'j.1 tua paf még3ide ;. 
& en eut tant de regret , qu'il vou-
lut fc donner la ·mort. Appolion • 
touché de pitié , • le métamorphofa 
en cyprès. . · · ·· 

CYPl.\.IEN • ( SATNT) naquit à Car-
thage d'une famille riche & illuftre. 
Son génie facile, abondant , agréa-
ble le fit· choifir pour donner des 
l~ons d'éloquence à Carthage. Il 
étoit 3(ors Paycn. Il fut bien - tôt 
Chrétien par les foins du Prêtre c.~ 
cile , qui lui découvrit l'excellence 
de la Religion Chrétienne & les 
abfurdirés du l'aganifme. Les Payens 
fachés ii'avoir perdu un tel homme , 
lui reprocherent qu'il avoir avili fa 
raifon & fon génie , en les foumct• 
tant à des contes & des fables pué-
riles , car c'efr ainfi que ces aveugles 
parloient des grandes vérités du 
ChrilH:mifme. Mais C.Jpri1n , infen• 
fible à ces railleries , fit tous les 
jours de nouveaux progrès dans la 
voye du falut. Il vendit fcs biens , 
en dillribua le ?tix aux pauvres , e01. 
braffa la continence , p1it un habit 
de l'hilofo~-he & fubftitua à la lec-
t\Ue des AÙtcurs profanes celle des 
Livres divins. Son mérite le fit éle-
ver à la Prêtrifc , & le pla~a bien-
tôt après fur la Chaire de Carth:i • 
ge, malgré fes op~fitions, l'an 241. 
Ses travaux rur fon Eglife furent. 
immcnfcs. Il fut le pere des pa11--
vres , la lumiere du Clergé, le con-
folatcur du ~uple. L'Empcreur D•· 
,;ru :tyant fufciré une fanglante 
pcdëcution contre l'Eglife , CJ~ri.
fut obligé de quitter Con troupeau ~ 
mais il fut toujotu:s auprès de lui 
foit par fcs Lettres , {oit par fes Mi· 
niftrcs, Lorfque l'orage fut diffipé ,. 
il fc fi.gnala par la fermeté avec la-
quelle il rdifta à ceux d'entre les 
chrétiens apoftats ;qui furprmoient 
des rccommandarion1 des Martyrs &: 
ôeJ ConfcSl"'ewt J fOllS. WC: ICGOA&i-
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lits à l'Eglifc qu~ils- avoiens '111iuée · véritabWnent éloCJllents. Gt• Jerlrru 
r,ndant la perfécution. Ce fut pour compue fon 4,1.e a wiè lourée d'e:r11 
iégler les pénitences qu'on de'(ois ~w:c do~t le cours dl doux, & pai-
Ieur prefctirc • qu'il a1t'embla un ~blc. J) autres l'ont compare • peut-
Concile à Carthage en %j2.. Il con- etre ave.c plus de raifon , à un toi;.. 
damna dans la même aJfemblée le 1cnt qui cnt~aine tout, cc qu'il ten-
:irêtre F1/iûffim• & 1'hérérique tri• conue. Son eloquence a la fois mâ-
'IJll~. Cc detnicr députa fers le !lap_c le , fottc & naturelle , fon èloignée 
Corn.ille pou.r lui, dc:mande1 fa COIQoo du tlylc déclamateur , étoit capable 
munion , & accufci St. (Jprien , qui è'excitc.r de grands mouvc:mcns. 11 
.ne crut pas devoir cnyoycr de fon uifonne pre!que toujours avec au-
c&té pour te ·défendre:. l.e l'aee 1w canr de jutlc1fc que dé fo.rce. Il faut 
en ayant témw&»ié 'fa f!àrpüfc , il av~a~r p~urcant. que . fon frylc , 
lui .répondit avec aatant de modef- quoique gcnéralcme~t. a1feZ: pur. a 
tie, que de. fci;mété : C'.jl- .,,._ chaf• quelq1te chofe du gewc Aft1qu3in • 
,,ablù i:nt" les E-uéf"" 'l"" le 11ri•11, ~ cle la dureté de .Tt:rtultii:n 'l1t'it 
foit extimin' a., où il" iti commis~ appclloit lui- m~e. (on .maître. Il 
c•cft ainii • dit le fagc Fleuri • que cll VI&Î qu'il ~ poli &: embelli fou. 
St. Cypri•n écriva'1t ail lape même• vent fes ponfecs • & l'rcfque tou-
fe plaignoit à.'~c. ?ppell:ition à R.o- joors é~ité fcs ~fa1ua •. O~i:re 11 
me, comme .d.'im procedé notoire:- Leur1,s, 11 nous rc4c de bu.,pluûctll'.$ 
ment irrégulier. Il ne montra pas Traites dont les prmcipàwr; font : 1. 
moins de fermeté • dans la difputc Celui des 1·imoign11[,es , . ·recueil de 
-iui s'éleva entre le l'ape Etimn• pafiagcs contre les Juifs. It. 1.eLi.,,r• 
& lui , fur le BaiJtême ad111inühé "-'·. ~·~niti Je t• Eglife • ·qu'il . p:ouvo 
ta? les héréüques. Pluûeuss Con- pal des rauom' fartes & folid'es, Ill. 
ciles con~uéS à Carthage conclu- i.e _Tûité d11 L";fli , le p(us bél ou-
1ent confQrmemcnt à fon op~nion., vrage de l'antiCjuité fur }a: Fénitence. 
qu'il fa.lloit rebapti(crr ceux qui l'a- IV. L'•xplicMioa' '6. {'(irtii(on Domi· 
voiens' cîré par la héiéti~ues. Dam nie,l•, de tous lei éi:rlti de St. CJ· 
le dernier St. Cyprien declara qU:il pr;m celui que St. ·JÎKgujlin, dign~ 
ne prérendoir poins fé,arcr de 1a difciplc de ce grand maittc • dH!Doir 
commun.ion ceu.x qui ctoicmt ci'Wl dav~tage, & citoitJe p~ fouvcnt. 
a.vis contraire au fien. cc St. Evê• Y·: L~eshoruui•n •u "''lrr1r1. VI. Les 
41ue croyoi~ ~fendre une bonne Tr,~!tés dl '" ,,,.,,,.(;,;., tÜJ •11-ures 
caufc, tandis.qa'i.l en fou.tcnoit une tl• mi[iri,ord• , &e '" p11tienë•, & dt 
mauvaifc-. Mais quoiqu'jl ne défé~ l'•1t'lli1 ., &c. Patmi .,les .dif'ercntes 
rat point aux Dccrccs d'1 Pape ~t~ éditi~D$ de cc Pcre'; P.n. t'ait cas de 
Eti•NH• .; ces Decrcts n'ctant point ct1Uci de Hollaa4c fie 1.700 .•. q,uï· ctt 
alors arne dé'11ion univcrfcllcment cn1i~ie . de qucfqucs 'l)ilféitations 
ic~e, il confecva· toujouss l'unité dc,.f.'•••fon & de Do&.,,.,,,/1 1 .mais on 
avec: rEglifc llomainc. L'année 4'a• préf111c celle de; 172',. jà:f~l. de 
près Cd Zj7 • le feu de la perfécu,. rllnpJim .. Clic, Jloy~e, > C~m. me1u;ée 
tion s-'étant rallu.~., il fut re1cgué par Mf'l,uv &: ac:hevec .~.J). Pru-
à Cw:ube à 12 lieues de Carthage. tl.ent M111r,.,.J. :Bénédiélln dé Sr~ Maur, 
Après un exil d•oaz.c mois, on lui ~ l'.#,e1a~c d'~e 1'~~- k d'unè" 
permit de demeurer dans les judias VIC d11 Saint. Toutcrs 'fes euvres ont 
'IJOifins ®C.rthas- i mais on l'ariêra éc*. tiaduitcs él~ént. · èÙ. îsan-
pcu de tempt apiè&, to111 1e COD• tois ~r ~~ert.s ~t; tt~diii$on dl 
~u~re au f&&pplicc. Il eut la tête tran~ en :a. vol. 1n-+•,,fi acr~<:'1'1P~éc de 
càce le i+ fcptcmb1e % 5 a. St. c,. • fav~ iiotcs • ~. µngec 0ans u11 
,,,;,,. avoir beaucoup éùit pow: ~ erdœ nouveau. îw: les mémoir~s d11 
Y~rité qu'ilf~lla de fon fang •. i.u- cél4brc.lc JUitr~ •. P.on" .~Diacre,. & 
#4nu le regarde ~mmc le prcmü:i l)qm , G~r-ifl • .A.bba , 4e la. 't'1aje a 
.. ~llU~t.Aré_dc.a.'l!li aycnt été oat é~ (a. :V~· .. ; . 
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· C'YPSEU , fils d• Aë't.icn , .koit 

Corinthien, fa naiffance fut , dit-on , 
prcdite par · l'Oracle de Delphes. 
Confulté par fon pere , il 1épondit : 
'l"e l' Aig~e prodw.iror~ "?e pieru 'jMÏ 
,..,,.bltrol& l.s Cor1ntl11ens. l';/'fele , 
s'empara en effet de la fouveraineré 
de Corinthe, vers 65& avant J. C. 
& y 1cgna cnviion 30 ans. Parian-
1.r< , fon fil, , qui lui fuccéda , eut 
deux fils , ly1 dl 1. ro• & Pfamn:iticl:u.<. 

CYR, ou ClRIQ, ( SAl'NT) fils 
de Sre. JuLitte , 11ativc d'lcor.e , fut 
arraché d'encre les bras de fa mC!e 
par ordre du Juge Al~:u,ndre • . 11 
n'avoit alors que uois ans. Comme 
cc rendre enfant appelloir fa mere 
& crioit: Je f11i s C/,, elieu ; le Jug.e le 
jetta du haut de fon ûége 'onrre 
terre , & lui brifa la tête. Tous les 
fpeltatcurs eurent hor.i;cau de cette 
inhumanité , & le Juge lui-même en 
eut h0111e. Cette attion barba.ce {e 
11affii fous le regnc de Diodeti"• &c 
âe M,..:imie11, 11 y a un autre St. 
Cyr , Médecin , qui fot martyrifé CD 
}:gypae le J 1 Janvier: 311. · 

CYRAN, (SAINT) Voyez. VE~GEB... 
CYRANO ( SAVINmli) de Eer-

r;crac en Pexjgoxd , né c11. t 610 :avec 
un cautlète bouillant & lingu1icr:, 
entra en qualité de Cadet au Rég!-
snc11t des Gardes. Il fut hicn-t6t 
conRu. CCll!lDIC la teneur des braves 
de (en temps. IL a'y avcfr prefque 
point de jcur qu'il ne fc battit en 
®el , non pas peut lui , mais pour 
fes amis. Cent hommes s'étant at-
troupés un jour fw: le fofi'é de la 
porte. de Nefic ~ rour infillt~t !'n 
homme cle fa connoülance , 11 dif. 
pcrfa lui f~ul toute cette troupe , 
après en a.You tué dewr. & &ldlé fept. 
Ou liû dOJllta d'une COQUDUnC voix 
le nom d'intrépide. Deux blefiiuca 
q.u.'il reçut, i'ullc a1& 6ége de Mouzon, 
1" au.ire au G,égc cl' Arras , k fon, 
amour pouc lu Lcru.ts lu~ ment 
abasdoancr le mêti'.er de. b gaeue. 
11 . éaudia fou& le célébr.e JhilOfopht 
C•ffen1H, a~C.b•p•ll•• Moli•n & Ber• 
tti•r. Son imagiAation. Jrkii!e de feu 
le iaéJ!UifaLle peur la plaifaaterie, 
lui procuia ~dques amis puii'ans , 
cnu'aacw J,C J(aréchaL de Gii-ffi•" 
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t)Ui aimoit. les gens d'cfprit & de 
cœur. .Mai' fon humeur libre &; 
independante l'c1r1péc~ de prefiter 
de leur protctl:ion. 1l mourut en 
16 s s, à 3 s ans. 11 · menoit depuis 
quelque temps nne vie chrétienne 
&. rctiié~. s·a jeun~ife avoit été fort 
dcbaui:hee, & tes dcbauchcs venoient 
en partie de fon ir:réligion. Il avoit 
pafié long-temps pour incrédule. Ua 
jour que l'on jouoit fon .lsrippine , 
lorfqu'on fut à l'endroit, où S"}"'"• 
rciolu de faite mourir TiLere, dit : 

•••.• Fra,ons , Voi/4 l'Hojli1. 
:Ocs fpettateurs Î1P.'orans & prévenui 
s'éctiérent auffi-to·t ; Ab le mùb11.,., ! 
Ah l'i,,.pit , comtrse il pMle tl11 St., 
S":r1mer.1. Cette Tr:igédie fur très-
bicn rccue du puhlic, de même que 
la Comédie en profe d,. Piti11.n1 JHi. 
On a encote de lui 1. L'Hijloir• 
Corni~ue des E.tars & F.mfires d.• l• 
Lune. II. L'Hiftoir• Colfl.Ï'1"" Iles Et•tl 
& Empires du Soleil. ll paroit paz 
le .fiyle burlefque • fautillant & .fin-
gulicr de ces clcux ouvugcs , que 
l'efprir de l'auteur f:lifoit de fiéqucna 
:voyages dans les rays qu'il décrie. 
On voit pourtant, à travcr:s ces ro-
liffonuic:s • qu'il favoit fort b1eft 
les princire; de D1fu•n•.• , & que 
fi l'âge avoit pû le ml'\Iir , il :iu-
rcit été capable de ciuclque cholé 
de mieux. Ut. Des Leur-., IV. Un 
petit recueil d' E:nrr•tiens point»I , 
femés, comme toutes fes aunes pro-
duttions, de pointes & d'équ.ivoqucs. 
V. Un F: 11.gm.nt l1 Pliyfi91". 

CYRENlUS, gouverntur dt Svrie. 
Ce fut lui qui flu chargé de faiie le 
dénombrement pendant lequel le 
Sauveat vint au monde. 

CYB.IAQJTE , Patriarche de Conf-
tantinople , !ucceifcar de Jean I• 
j1,.net1r , prit à l'txcmple de fon pré-
déceil'eur le nom d'E'lliqu• Ote•'"'• 
1ti'J"' ou U1"1nr{1J , & (<!le fit coofir-
mcr dans un Concile. Le Patriarche 
5'étant cppo(é à l'Empercur: l'h'Ct11 
qui attaquait les immunit~s ~ les 
Pri•ilèges de l'Eglife , ce 'Pnnce , · 
pour fe venger de fa refiftance , dé. 
fcR~t r.ar un édit ~e donner le ti. 
tre qu'il avoit ufurpé à un autre 
ivêl!"e 'J.u.'à 'cw de .&omc. c,,;,. 

1 
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. ,,g 'c y'}l . ' . .. ' .. ,, c y a 
'l"" en moutu~, dit·~n , . de chagrin . l_ P~ris en 17r5. D. 'ioritti~,Blné. 
en 6o6. { · · d1tl:in de St. Maut a publie une 

CYRILLE , · ( S.\tNT ) Patriarche ._ édition de toutes les œuvres de St. 
de Jetutàlem . atirès ·St. Ma.xim• • CJrille, Grecque & Latine, in-fol, à 
travailla comme lui à défendre la Paris en 1720, le texte corrigé fur 
vérité contre les eiforts de l'erreur. plufieurs manufcrits e1l accompagné 
Son ditférend avec Ac"''" Evêque de de notes favantcs qui l'éctaircillcnt. 
Céfarée fur les prérogatives de leius & d'une verfion très-exaae. 
fiéfes , interrompit le bien qu'il fai- CYRILLE, ( SAINT } Patriarche 
fOit à fon troupeau & à l'Egti!e. d'Alexandrie , fuccelfeur de ·rhophi-
Cette querelle perfonnellc s'aigrit /11 fon oncle en 41z, étoit né avec 
par la divedité des fentimens. ,ka- un efprit fubtil & pénétrant qu'il 
çe émit AJien, & C;rille zélé Ca· cultiva par la lctlure des écrivai11S 
tholique. Cet homme inquiet & facrés & profaMs. Il a voit affiilé en 
intriguant, ne pouvant attaquer la 403 au Conciliabule du Chcfne , oil 
foi de fon adverfairc, attaqua fcs Sc. Chrifojlome fut condamné; mais 
mœurs. Il 1'accufa d'avoir vendu après la mort de fon oncle , il ré-
quclques. étoffes précieufes de l'Egli. tablit la mémoire de cet illuthe 
fc , & lui fit un crime d:une ac- Prélat. Le Ndlorianifme faifoit 
tion héroïque ; car Cyrille n'avoit alors de funeilcs ravages dans l'Eglî-
dépouillé les temples que pour fe- fe. Il écrivit aux folitaites d'Egypte 
courir les pauvres , dans un temps pour les prémunir contre cette Doc-
cle famine. Un Concile , afiemblé à trine , ·la fit condamner au Concile 
Ccf:uée pat Ac.tee , le dépofa en !l s 7. de R.omc en 43 o , & au Concile 
J.e St. Evêque appella de cc juge- · Oecumeniquc d'Ephefe , affemblé 
·ment ini~uc à un tribunal fupéricur. par ordre de l'Empercur Theodofe ~ 
11 fut t~tabli fur fon ftégc par le & auqacl il préfida au nom du P:t.:. 
Concile de Sclcucie en H9 , & fon pe en 4î 1. Je•n d'Antioche & les 
pcrfécureur challe du ficn. Les intri- autres Evêques d'Orient fc fépare-
gucs d' Ac1&c11 le firent dépofer de rent de ·cc Concile , foutinrent vi~ 
11ouvC'aU en J6o. JHlien fucccficur vcment Neftorias, & tinrent un Sy-
de l'Empereur Conft•nct, ayant corn- nodc de leur côté où Cyrill, fut 
mencé fon regnc par le rarpel des dépo'fé. La Cour de l'E .. percur fut 
.exilés , Cyrille rcntta dans fonfiégc. d'abotd favorable à l'HérCiiarquc ;. 
L'Empereur V1&lens l'en tira une troi- Cyrille fut arrêté ; mais ce. Prince 
fieme fois, & ce ne fut que dix alis ayant entendu les deu.-é partis ~ ré-
-après, à la mort ··de cc Prince. lcgua N11ftorius dans un Monaftère, 
flU'il retourna à Jerufalem. Le Con..: & rendit Cyri/11 à fon Eglife• Les 

·Elle de Conftantinople de l'an 3 Io partifans de N:ftoriHs ne l'abandon.:. 
approuva fon ordination & fon élec- ocrent. point • & le {outinrent a'vec 
lion. Il inourut en 115, après J sans d'autant plus de zèle, que les pro-
d'épifcopat. Jl nous reftc de lui 1J cedés de St. C1rill1, trop. hauts &: 
t:•rùhefu , réga.rdées comme l'abré- trop impérieux·, les avoknt indif-té le plus ancien, &: le mieux di· pofés ·contre la vérité. Cette hauteur 
gcré de la doatine Chrétienne. Les auroit- terni ·fa mémoire , fi fa pié-
J 1 prcmieres font adreffées 3wt C;t~ té & !"innocence de fes · mœurs 
thécumenes ~-~'!es cinq aU:rres am n'en ~voient effacé le ,fouvenir. Il 
nouveaux bapttfes. Le ftyle de ces mourut en 444, regarde l!oinmc un 
lDftruaions eft fimple, net, tel qu'il zélé défc!nfeur de la vérité. La meil~ 
tonvient à ces fortes d'ouvrages. ll leurc édition de fès cruvres eft cel-
e:rpofe avec cxattîttide · ce que l'E- le · de J111n Aub1rr , Chanoine · de 
glife croit, & ·réfute avec folidité Laon, en Grec & en Latin cn '163 s ~ 
ce qu'elle rejette. Gr11nco!1&1 Do&eur fix vol. in - fol. On y trouve un 
de Sorbonne en ·a donné une tra- gnn4 nombre d'écrits ; entr'aurres 
liuaion en frallioÏS- ·avec des notes, des tlo111élies & des Ço:ftllltentai-
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ns (ur plufieurs livres de rancien tinople. & n'épagna pointfon au.:. 
a: du Nouveau Telbment. Il écli- teur .. Cc CJrrlt• avant cté exilé 3 
voit a\ec beaucoup de facilité;" il Tunis, & ~arch•ni .. , Evêque d' An-
d[ vrai que le plus fouvcnt il ne lui drinot>le mis à fa place , celui-ci 
ttoit pas difficile . de fo_urnir de la affembla un nouvea'1 Concile où 
matierc ; car ou 11 copie les p:iffa- la confc:ffion de Luc"r fut encoxc 
ges de l'éctiture, o~ il f~i~ de grands . co~c.iai~néc , mais on ménagea la 
uifonnemcns, ou tl 1 debttc des .Al- memoire. 
lcgorics. Photius remarque qu'il s'é- CYRUS , Roi des Pcrfes , dont le 
toit fait un ftvle tingulier. li cil fans nom lignifie Sol•il fo!on C:c(ia..• , na-
élév.ance , fans clarté , fans choix & quit de Cambyfës Roi des 'Perfes , & 
fan~ précilion.Z>1ais malgré ces d~fauts, de 1.fanditne tille d' Aftyages Roi des 
St. C1rille a expliqué la doéhine Mcdes , 599 ans avant J. c. Herodcr~ 
de l'Eglife :avec tant d'étendue ' que & ]Hftin après lui, ont jctté du mer-
lts COllciles ont regardé plufieurs veilleux fur l'hifroi.te de fa nailfance. 
de fes lettres, comme faifant xégle de Ils rapportent qu' ;Jftyages donna fa 
foi. Le dernier volume de fes ouvra- fille en U1ariage à un Pe~fc è.'une ori-
gcs dl: contre N~ftoriNs, Julien & les gine fort obfcure , afin de détourner 
Moines Ar.tropomorphius, c'efi:-à.dire, le trifte préfage d'un fonge, qui lui 
qui prétendoi<'nt que Dieu a une avoit annoncé qu'il feroit détrôné 
forme corporelle; par fon petit-fils. Dès qu'il fut né, il 

CYRILLE LUCAR, né dans l'Ille chargea HarpaJ• un de fes Officiers> 
de Candie en 1s7i., paffa en Al- de le faire mourir. H~rpa<• donna 
lemagne, après avoir étudié à Vé- l'enfant à un Berger pour '1•cxpofc:r 
nife & à l'adone. Il fuc~a la Doc- dans le& forêts , mais la femme dtt 
trine des Pi:otcftans, ·& la porta en pâtre le nourrit par pitié,·& l'élev:t 
<,;rece. Comme on le foup~onna de en fcaet. Cyrus devenu grand détrô-
favorifer les Luthériens , il donna na Aftyoges,& fonda l'Empire des Per-
une confcffion de foi dàns laquel- fcs fur la ruine de celui des Medc:s. 
Je il rejcttoit leurs erreurs. Placé Xmophon ne s'accorde pas avec Hero-
fur le Gégc d'Alexandrie , enfoitc dou fur les commencemcr.s de CJ""; 
fur celui de Confta9tinople , il con- mais tout cc qu'on peur dite à cc fu-
tinua fcs liaifons avec les Proteftans, - jet, c'eft que l'hitloire ancienne dans 
& enfeigna leurs Dogmes dans l'E- ce point , comme dans plufieurs au-
glilc Grecque. Les Evêques & le Cler- tres , n 'cft gucre au-deffus de l'hiftoi· 
gé s'y oppoferent , il fut dépouillé re fabuleule. Il faut fo borner à pren-
du Patriarchat , & envoyé en exil à d.re dans cè chaos les faits principaux. 
Rhodes. Il fut rérablit quelque temps Après la mort 'd' A/IJ"g•s , Cyrus mar-
après, & dès qu'il fut paifible pof- cha avec CJ•x:rrn fon oncle conrre 
felleur du fiég!= de Conftantinople, les Affyriens , les mit en déroute , 
il publia des Cathéchifmcs & des tua Neriglij/àr leur Roi , & fit un. bu-
Confe!lions de foi, où l'erretir pcr- tin immcnfc. Il fc uouva parmi les 
~oit à chaque 'Page. On le tclei;ua 3 prifonniers une Princcfie d·une rare 
'renedos; enfin après avoir été chaf- beauté. Sur la peinture qu'on en nt 
f~ fept à huit fois de fon Eglife & à lyrus , il refttfa de fa voir , & or-
retabli autant de fois • il finit fa donna qu'on eut pour elle autant 
carricre dans une prilon, où il fut d'attention que de tcfpct~. Pe;ub,,. , 
étranglé en 163 s •,Pat ordre du c'étoit l,e nom ~e cerp:. iemn;e, fit 
Grand Seigneur. C'etçit , comme part de cette ~ébo~ gen_ercufe a /Jb~11-
tous ks Hérétiques , un brouillon d11u fon man, qui palla tout de f~ite 
préfomptueux , le plus i~triguant dans le camp ~e C)'"' avec,d~ux11!~1le 
des hommes , & pat confequent le chevaux, !S' lui fut .:ittache 1ufq~ a la 
plus inquiet. Cyrille de Bcréc fon mort. Le 1cune Conquera'!t, too1oun 
füccdfeur Anathtm:itifa fa confcffion animé du defir & de !'cfpernnce de fc 
4c fgi daJU un Conc:!lc dc.Confüui- iendre maîuc de Babylone , s'avaa-

., 



,,o c y R. 
~a juf qu'anx portes de cette ville , & 

, fit propofer au Roi d' Atlyrie de ter-
miner leur querelle par un combu 
lingulicr • .Mais fon défi n'ayant point 
4té \lCC'Cpté , il rçprit le chemin de la 
.Medic. On faifoit des préparatifs im-
menfes de part & 'd'autre', Cru:fu1 
JL.oi de Lydie fut nommé généralil'-
1imc de l'armée ennemie, S3 8 ans 
avant J. c. Cyrus le vainquit à lajour-
Jléc de Thimbrée, une des plus con-
fidérablcs de l'antiquité , ~ la pre-
~iere bataille .rangée dont on ait le 
détail dans quelque étendue. Apri:S 
cette viaoir~, Cyrau . .réduiûr différens 
peuples de l'Afie mineure , depuis la 
mer Egéejufqu'à l'~upbrate , f1;1bju-
eua la Syrie , l'Arabie , une p_arue de 
l' A.tfrrie& forma le fiége de B.ibylone. 
11 pnt cette fuperbe Ville, pendant 1a 
célébration d'une grande tète que le 
peuple & ta CC1ur paJfoienc· ordinai-
:rement dans les fcftins & dan$ la dé-
bauche. Sestro~l'~' yentrercnt ! :iprès 
avoir détourne l .Euphrate par des 
faignées , fe rendirent maîtxes du 
'}>alais , cuerent le l\.oi & ceux de fa 
fuite. C'eft par cette cataLl:cophe que 
l'Empire Babylonien finit,la 21me an-
:iiéc: depuis le commencemcnrdu regne 
de: Bll//i,, H 8 ans avant J. c. CJ"" 
Q>aÎtrc de toute: l' Afie divifa, de con-
cert ;ivec Cy•""" , fa Monarchie en 
6JC vingt Provinces. Chaque Provin-
ces eut fon Gouverneur , Oll'trc ces 
Gouverneurs CJrUS nomma rcois Sur-
Intcndans, qui devoient toujaurs ré-
ider ala Cour. On établit d'cfpa.cc en 
efpace des poftes , pour que les ordres 
du Prince fuŒi:nt portés avec plus de 
~igencc. Cy•xares fon oncle & C"m-
'1yf11 fon pcre érant mort , l)'rus fe 
•it feul potfc:tfeur , l'an s 3 6 avant 
J. C. du vatle Empire de rerfcs qui 
embraffoir les Royaumes d'Egypte , 
d' Affytie, des Medes & des Babylo-
niens. Ce fut cette même année , 
.qu'il permit aux Juifs de rctC1urncr 
en Judée & de rétablir leUI Temple 
.de Jerufalem, ainfi que l'avoir prédit 
le Prophêtc l(4ie.' Herod.ore qui fait 
naitre ce célébre Conquérant d'une 
roanierc ûngulicre , le frit mourir 
. d'unè maniere non moins exrraordi-
nah:e. 11 die· que cc l'Iince ayant 

CYR'.. 
tout~ (es armes contre les Scyth~s -
& ayant tué le fils de la Reine Tomyri1 
'J.UÎ commandoit l'armée: ennemie , 
cette Princeffe animée par fa fureur' 
de la vangcance lui préfcnra le com-
bat, &par des fuitès fimulées, elle 
l'attira dans des embu!èades où il 
périt avc-c une p:irtie de fon armée • 
. Maîtr~c de fon ennemi, elle lui fit 
trancher la tête , la jetta dans un ou. 
tre plein de fang , en lui adreffant 
ces mots : Barbare , raj[affie roi , •près 
t.3. mort , du fang dont tu "' été IÛtcrÎ 
/''1td•n1: ra vit. X1:nophon prefque tou~ 
jours opeofé au récit d'HeroJ,ou, le 
fait moutir .dans fon lit. QJioiqn'il 
enfoit, Cyms a été un des plusgrands 
& des plus fagcs rrinces de l'antiqui-
té. Voilà ce qui intérefie les ho1u-: 
mes. ll fut, au milieu de la guerre 1 

veiller fur fes états , & [e faire aimer 
de fes peuples. Hcweux dans toutes 
fes entreprifes, la forcune le 'ouron-
na toujours , parce qu'il fut la tixec 
par fa valeur & pax fa prudente. Il 
mouru.t, fu.ivant les meilleurs hifto,; 
riene, 529 ans avant J. c. · . 

CY&.US 1 le jeune , fils ainé de 
Dari1u Norh111 , fut envoré p;ar fon 
pcrc au fecours des Lacédémoniens 
contre les Athéniens , dès l•âge de 
16 ans, 407 avant J. c. Après la more 
de D11rius·, Ârr•o:erJÇ's fo11 frere étant 
monté fur le trône ,.,,Cynu jaloux dq 
fceptre, attenta~ fa vie. ~on complot 
fut découvert , . & fa mort réfoluc: $ 
mais P-.ryfaris fa mc:re l'arracha au 
fupplicc. Cette clémence ne guérit 
point fon ambition. Il leva fecrete-
mcnt des troupe~ fol.tS diiférens pré. 
tcxtet. Art4x1rxès lui oppofa une 
armée aombreufe. La bataille fc don-
na près èie Cux:ixa, à ~o lieues de Ba-
byle>ne. Le jeune ambiricJIX y fut tué 
de la mitin de: Con frere , 401 ans 
aY:mt J .c. AfP"JÎ' :iyant fuivi ce Prin-
ce fut faire prifonnicre par ,Jrraxerx;.,, 
qui eut autant de paffion que Cyrus 
pour. cette femme. Dix mille Grc's , 
qui fous la conduite de plu1ieurs 
chefs, entr'autrcs de Xenopbon l'hif.. 
forien , avoicnt combattu pour C)rur, 
échapperent auic pourfuires du vain-
queur , & firent cette belle rerxaiu: 
quileur a donnél'immortalit~, · 
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C:Ol_lp de. maz~ificcnce les Aq;onautes 
<JUl alhnent a la con<Juê'c de la Toi~ 
fo.n. d'Or. Cc~ Héros étant partis fu-
ient repouffes pendant la nuit par 
un coup de vent fur l:l côte de la 
l'.i:cfqu'Ule. C)~Î'iue, les prenint 
pour des Pirates, voulant les empê-
cher de prendre terre , fut tué Jans 
le combu. Jafan le rcc'Onnut le len-
demain parmi les moru , & lui fit 
!le fupcrbes funérailles. · · 

C11\.USt 'de ranapolis én Egypte. 
lllérita l'ellime & l'amitié de l'Im-
pézauice Eudo:çie , p,ar fon favoir & 
pu 100 talent P,OUr la Poëfic. Après 
avoir commande avec valeur les trou-
f.CS Romaines à la prifc de Carthage , 
il fut Conful & l'réfct de Conftanti-
pJ.e. Cette Vi~le, ayal!._t été prefqu'en~. 
ticrcmcnt rutnec i'ar un effroyable 
trcn1blcmcnt de terre en 446 , il la 
rétablit & l'embellit. Un jour qu'il 
éroit dans le cirque avec l'Empcicur 
rhtodof• fo jeune ' le peuple cria : 
Conft11-ntin ii bâti Jii 'Vitte , & C)r"s D A B 
111 rip11rée. Tbiodo{e pl(>UX de ces ac- DA'BlLLON , ( ANDRE') fut pcn-
damations, le dépouilla de la Pré- danrqudque temps le comp:agno11 · 
fc:durc, & confifqua fcs biens, fous du fanatique Jean L•/.11c!i• , avant 
p1étcxte qu'il ét<>it idollric. Le vrai 'JUC: cet enthoufiaftc eut quitté la 
J)ieu l'éclaira dans fa d:fgrace. Il fe Religi~n~atholi'JUe; mais i~ ne par-
fit chrétien , & fut élevé au fiége tagea m tes erreurs , ni fes defordrcs. . 
épifcopal de Cotyéc dans la l'hr~ie. Il avoit été auparavant Jéfuitc. Il 

CYTHERON, berger de Béouc, m<lu1ut vers l'an .1664· , Curé dans 
confeilla à Jupiter de feindre un nou- l'Iflc de .Magné en S:iintonge. On a 
vca'u mariage , pour ra1J1encr J101ar1 de lui qùclques O"""'"&" tle T,,iolosio. 
avec laquelle il écoit en divorce. L'cz- DAC, (JEAN) Peintre Allcm:ind, 
pédient réuait , & J•piur , pour ré- né à Cologne en 1ss6 , fc forma en 
compcnfcr cc Berger, le méramor- Allemagne fous Spranrer, & en It::t-
phola en une montagne qui fur de- lie fous les plus h:Ïbitcs maîtres. 
l'uis confacréc à Bitcclnu. Elle cft au- L'Empcrcur Jfodolf'b' , ami des Arts• 
ftès de la ville de Thébcs. Cette & Protetteur des Artitles • employa 
avanture fit prendre à Junon le fur- fon pinceau. Les Tableaux qu'il fic 
nom de C)tbero11nia , & à J11piter, cc- pour cc l'rincc font d'un grand geût. 
lui de C)tbtronxiu. D11e mourut à;la Cour Impéri::tlc, 

CYZ • (MAI.Ili. Di) née à Leyde comblé d'honneurs & de bien , ~ 
e~ 1cis6, de parens nobles, fut élc..: tr~reerctté P,ar l'ufage qu.'il avoat 
îCe dans le Calvini(me. On la maria fan de fon credlt. 

· à l'âge de UP ans • à un nommé de DACIER. , ( ANI>l\E') né à c~ftres 
Combe. EUe · fc trouva veuve deu.i en r6s1 , fit fes études d'ahorcl dans 
ans après. Elle abjura fcs erreurs fa patrie , enftlite à Saumur , fous 
dans un voyage qu'elle fit en iran~ n""'&!'Y le F·~re , alors cnticrcmcnt 
~c, & fonda la Communauté du B0» occupe de l'éducatio11 de fa fille. Le 
f•ft•ur , pQUr les filles, qui• après jeune Littérateur ne la vir pas long-
•voir vêcu 4ans le cléfordre , veulent temps fans l'~lmer • leurs gotlrs , 
·111ourir dans les cxcrdces de la péni- Jeurs études étoicnt les mêmes. Unis 
t~nce. Le Se~cur répantlit fa tié.né- déja par l'efprit , ils le fi;trcrit en~~ 
d1ltion fur fon ouvraae • & elle eue par le c~ur. Leur manage fe cele-
la co11folationdc voir !bits (a condui- bra en 16S3. Deux ans après, ils 
'e 11nc centaine de filles pc!nircntcs, abjurerent la Religion Proteftante. 
q_u'ellc gouverna juf«Ju'à fa more, ar· Le Duc de Mo11u:.uftrr , inihuit d11 
tivéc en 1692. Son intl:itut auffi né- mérite de l'un 8t de ("autre, les mit 
«fl"airc dans les l'rovinccs • 9ue dans · dans la lifte des Savans dctlinés à 
b. Caeitalc, s'cG ré~nclu élans plu- commeiitcr les zndcns Auteurs, P••r 
~eurs villes de France. l'uf'-"' d11 D•uphiri. i.cs Sociétés Lit-

CTZIQ.UE, Roi de la Prefqu'!tlc térai~cs ouvrirent leurs port'Cs à D•-
G.c: 1- l'topontidc , re~uc avec: beau- ,;,, , l' Ac;a46mic des Infc:1iptlo• ea. 

;;·' '. 
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• 1695_ , & t• Académie .Prançoifè à ta 
fin dé la même annéé. Cette dernie-
s:e Compagaie le cboifit daus la fuite 
pour fon Sccretaife pcrp>!tucl. L:l 
garde du Cabinet du Louvre lui avoit 
déja été c:onfiée ;:comme au Savant le 
plus digne d'occuper cette plac:e. Il 
.mourut en 1722, cnPhilofophe Chré· 
tien. On a de lui beaucoup de Tr"-
duBions d' Auuurs Grecs & Romains; 
& quoiqu'elles fuffcnt peu propres 
-. tcc:oncilicr les grands partifans des 
écrivains modernes avec l' .intiquité, 
il' eut toujours un zèle ardent. pour 
elle. Ce zele alloit jufqu'à l'enthou-
:fiaf~e. Il ne traduifoit jamais un 
ancien , qu'il n'en dcv!nt amoureux. 
11,étoit incapable d'y appercevoirdes 
défauts , & pour cacher ceux qu'on 
lui attribuoit , il foutenoit les. plus 
étranges paradoxes. Il veut prouver, 
par exemple , gtie .b!arc-Aurde n'a 
jamais perfécuté les Chrétiens. On a 
Cle lui. I. Une cdition de Verrius Flttc-
cus "d ujum D•lpbini , a vcc des notes 
favantcs , & des cc:irrctl:ions judi-
cieufcs. II. Nou11elle Traduffion t.1,'Ha-
ra" , accompagnée de rcmai;ques 
critiques, en 10 vol. in-12. Les fleurs 
du poëte Latin fe flétrirent , en paf-
fant· par les m:Uns du Traduttcur 
Fran~ois. Qui ne conno~troit Horace 
~uc par cette vc,tlion ·• s'imaginetoië 
que cc Poëtc • un des plus délicats 
de rantiquité , n'a été' qu'un verfrfi-
.catcur lourd & pcfant. Le Commen-
taire fert plus à charger le Livre, 
ciu'à faire pénéucr les beautés du 
rezte. Ill. Rl}ixims mer ales d:: /' Em-
ftr•ur.A.ntonin • 2. vol. in-u. lV. Lo. 
Poiriq•e d'Arijlote, in-49 , avec des 
remarques dans lcfquellcs le Tra-
dué.l:cur a répandu ,beaucoup" d'éru-
didion. V. Les Vies de P'ut11rqut , g 
vol. in-4" , tradutlion plus fidélc , 
snais moins lue , qµc celle d' Amior. 
Celui-ci a des graccs dans fon vieux 
langage , D1&ci•r n'a guere que le mé-
11te de l'cxaaitude, encore le favanc 
~bbé de Long1"'·"' le lui difputoit. 
Son flyle eft celui d'un Savant fans 
.chaleur & fans vie. Il connoiffoit 
~out ·des anciens , dit un hom.me 
d'cfprit, hors la grace & la fineffc. 
y1. L'OeJit• 6' l' EJ,11,, th S~phocl1, 

\ 
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in-12. Vernon aifez 6délé ,mais a«'l!1l 
plate. Vll. Lt1s Oeu'!lres a· Hypo~rare 

-<en Fran~ois, avec' Iles · remarques. 
VIII. Un: partie des 0'U'llres de Platon. 
Da.ciey eut part à l'Hiftoirc Métalli-
9.uc de Lauri XJV. Cc l'rince à qui 
11 îa préfcnta ; lui donna une pen-
fion de deux mille livres. 

DACIER. , ( ANNE LE FEVRE) 
femme du précédent , fille de ·ran-
neg1ry le fi~1Jrc , favant ingénieux , 
eut les talens & l'érudition de fon 
pcrc. Elle commcn~a à fe faire con-
noître dans la Littérature ._ pat fa 
belle Edition de c,. 'limn.que , qui pa-
rut en 1674, enrichie de fa vantes rc-
marqùcs. :Elle mit au jour cnfuitc 
de fa11ans Comm~ntaires fur plr<fieurs 
Awuurs , pour l'ufn.g• de Mgr. le Dr.u-
phin , fur Florus, en 1674, Aurelius 
Viffàr, en 1681 ~ Eurrop~, en 1683, 
Diltys de Crète , en 1684. Son m:iri 
partagea fcs travaux. lis palfercnt 
toute · leur vie d;;ns une parflitc 
union. Un fils & deux filles furent 
le fruit de ces liens , formé; par l'ef-
prit. & pat l'amour. Le fils qui don-
noit de gran~cs ef1;1éranccs ~ mourut 
en 1694. Une de Jcs fœurs mourut 
auffi dans un âge peu avancé, & l'au-
tre ,erit le ":oile •. Leut mere fut en-
lcvcc à la. rcpub1ique des Lettres e11 
17:0, à 6:9 ans. Egalement recom-
mandable 1'Rt fon caraél:ere & .par fci 
talcns , elle fe fit autant admirer 
pat fa vertu , fa fermeté , ton lfga-
lité d'afuè & fa générofité, que par-
fes ouvra~es. Les plus cl.limés font , 
l. Une Trtiduffinn de trois Comidi6s ù 
Plaurc , l' Amphjrrion , le. Rudens , Ile 
Lepiaic1u. Quand Moliere eut publié 
fon .4mphitriqn ., l'illuftrc Savante 
avoit éntrepi'is une Dilfcrtatio11,pour 
prouver que celui de pt,.uu , imité 
par le comique moderne· , étoit fort 
fitpéricur. On auroit pfl lui répondre~ 
cc qu'un Plaifant répondit à fon ma-
.ri , au fujct d" Hom,re , que !'laut' 
dcvoit être bien beau , ·. 'puifqu il 
étoit plus ancien d.e deux mille ans. 
Mme. Darier ayant appris que ~Jo!i,y~ 
devoit donner une comédie fur les 
femmes favantcs , fuprimil fa Differ~ 
tation. On trouve à la tête de fâ 
T1adutèiou une Fréfaçe. intérclfante . . . . . . fut· 
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(1u l!origine , l'.accroiifemcnt & les fur·l'Eeritiue S_ainte, & on l:l folli-
divers changemens de la Poëlie dra- cita lo,uven~ de le_s donner au publici. 
m::nique, fur la vieille Comédie, la Elle repond1t tOUJOUrs ; qu'une fera-
nioyenne , la nouvelle, iur le mérite m_e doit- !ire & n:•d.iter t• Ecrirure, P""" 
de N:i:t.:e & de 'f.'erence. Elle ptéfere regler /"' conJuue f11r ce q11'etle enfei-
le premier pour la force du Comique g_n~; mais qi.'.et!e àoil' t"r.Ler le filence• 
& la fécondité de l'invention. Elle jut·v4nt le preo:6pu de St. p.,,u/, La ré-
traJuifit pourtant les pi~ccs du· tè- putation de Mme. D4Cier , s'étant 
ccnd , & cès deux vedions fout en répandue dans tonte l'Europe , la. 
géné1al faites avec go1ît & avec exac- Reine Cbrifti!ll: de Suéde lui iit faite 
titude. Il. Une 1ra:;uEfion d• l'liia.l• des complimens pu le Comte de 
& de l'OJ.ijfu à'Homer., avec une Co11ygfr.ua1l;,.: Cette Pxincelfe lui écri-
l'r ~face, & de fa vantes notes, réim- vit même pour l'attirer à fa Cour. 
primée en 1756, en 8 vol. i11-1:z., c'é- . DACTYLES, Idéens, ou Coryban• 
toit la plus fidéle & la plus élégante tes, ou Cm:ctes. Les uns étoient en-
que _nous eullions, avant la nouvel- fans du Soleil&. de J.!illerw, les au-· 
le vcrfion qu'on. vient d'en publier à ttes de SM urne & d' Aiciope. On mil: . 
Berlin. Cette Traduaion fit naitre Jupiter entre leurs mains pour être 
une c\ifpute entre Mme. Dtkitr & la -élevé , &. ils cmpêd1crent pu leurs 
Moru , difpute auffi inutile que prcf.. danlès , que les cris de cet enfant 
que toutes les auttes , &. qui n'a rien ne parvinifent jufqu'au.ic oreilles de. 
appris au genre humain, dit un Fhi- Saturne , qui l'auroit dévoré. 
lolopl.1e , finon que Mme. Dacier DAENS, (JEAN) riche Négociant 
avoit encore moins de Logique , que d'Anvers , célèbre par un trait de 
la ,Hotte ne fa voit du Gcec •. Mme. générofité , dont on trouve peu d'e-
Daciu, tians fcs C>11jiderr.tians fur fes xcmplc. L'Empercur Cbarl•s-~i,.~ 
Caufos de la ,-orruprion d" goif: , ou- s'étant prêté au defir que Dacns a voit 
vrage publié en 17 r4 , foutint la de lui donner à diner , le généreux 
cau{è ~ Homere , avec l'emportement .Marchand jetta a11 feu, à la fin d11 
d'un Commentateur. La ,'.tfotte n'y repas, un Billet de deux milliohs qu'il 
oppofa que de l'efprit &. de la dou- a voit prêté au ?rince. J• fuis , lui 
ccttr. L'ouvrage de la Jtfetrc, dit un dit-il , trop P"'J" par l'hontt111r '}H~ 
Ecrivain ine:.fnicux , fcmbloit èrrc Vorre M.(j4rc· me fair. 
d'une femnÏe d'c:grit , &. celui àe DAGOBEl\. T l, fils de Cfotair• Il · 
Mme. 1Jt1ci.:r d'un homme fovant. &. de Berrrude , l\.oi d'Auftrafie CIL 
Cette femme illufi:re ne ménagea pas cS.z.:z. , de Neufi:rie , de Bourgogne 6' 
plus re rê\"CUr Haràouin dan~ fon d'A~uit:iinc. en 6:z.S, tè: fignala con-
Ji»h•rc déj;·n·"' , contre l' ,lpologie trc lês Efclavons, lei; Gali:ons &. les 
qnc ceJéfuitc s'étoit avifé d'en faire. Bretons. ll ternit l'éclat de fcs vic-
On a dit' qu'elle avait répand11 plus toircs par fa cruauté , & par fa paf-
d'injlires contre le détraltcur d'Ho- fion démefurée pour lé~ femmes. 
m•r<, que ce l'oëte n'en a voit fait pro- Après avoir répudié celle qu'il a voie , 
nonccr :i fes héros ~ m:iis cette pbra- d'abotd épou!é , il en eut jufqu'à 
fe ne doit pas être prife à la lettre. , trois dans le même temps , qui por• 
& les injures de Mme. Dacier ne font toi en: le nom de Reines , fans comp· 
ni ti::fqucntcs , ni groaicres. Ill. Une ter les Concubines. ll mourut .à Epi· . 
Trad•,i:l·ion du l'lNlUS <,~des Nuees a'A- nay en 638, agé d'enV~IOn 36 ans. 
rifhFh4ne. IV. Une autre d'Anacrlon &. fut enterré à Sr. D•11is qu'il avolc 
& de Saph·. Elle fouticnt que cette fondé fax ans auparnvant. Q!1clquc1 
femme célèbre par fes talens , :ünfi C?roniques mona~qucs ~ui .ont ~on-
9ue par fcs vices , n'était pas co:1pa- ne le titre de Sa1?t , amü qu ~ la 
bic de la pailion infamc qu'on lui a phîpart de nos Rois de la p~~ru~er_e 
reprochée. C'eft pouffer un peu cro~ , R~i:e. Il fau~ avouer que c c:to!ent 
loin la prévention pour l'antiquite •. d'e~xanges Samrs. " li~. ne yal~1ent 
Elle avoit_encoic fait des 1cmar~uc1 ,, llCD , tous tant qu ils eto1CAt • 

Tamo' l· · X& 

I 

r -
' 



\ 
\ 
' 

D. A. ~ n· A t '°74 \J 
,, dit l' Abbé de Lonrr•"'"'· Quelle te autorité qui forme la chaine de 
,, cruauté , quelle barbarie , dans la tradition. II. D• pœ11is & [•ri.if,.,. 
,, Clotaire l, affa11inant lui-même fcs rionibNs b11manis. 111. Dt jejuniis & 
., neveux de fa propre main ! Dans quadragejima. IV. D• Confirm&rione W' 
,; Clct:iire 11, dans lC' traitement qu'il Exrrema-Ur.étione. V. De cu/r,. Reli-
,,. fait à fcs coufins & à Bruneh•11r ! gioft1. VI. Dt jiàei ex farip1uris de-
,, Quelle impudicité dans Dagobert 1 ! monftrarione, &c. · 
,,.on pouuoit louer tous ces gens-là, DAIN, ( OLIVIER. lB ) fils d'un 
,,.comme C•rdan a fait le panégyri- Payfan de Thiele en Flandre , de-
,,'qne de Niron. " Ce fut lur la fin vint batbier de Louis XI, & enfui. 
du regnc de D•gobert , que l'auto- te fon .Miniftre d'Etat. Sa faveur 
dté des Maires du Palais abforba la continua tant que cc Ptince fut fur 
puitfance Rcyale. . le Trône; mais au commencement 

·DAGOBERT Il, l\oi d'une pattic du regne de Charles VIIJ, on lui fit 
de l'Autb:aû.e , fils de Sigebert III, fon ptocès , & il fut attaché à tin 
perdit le ttône pour quelque t~ps, gibet , en 14s+. Cc fut pour avoir 
& le recouv!a en 670. Huit ans après abufé d'une femme , fous promcffe 
il fut a{faffiné , pat ordre d' Ebro,.in de fauver la vie du mari qq'Ü eue 
.Maire du l'alais , à l'âge de i6 ou i 7 - e11fuite l'inhumanité de fairlt étran-
ans. Il fonda des Monaftères , & gler. Son infolencc & fa tyrannie 
gouverna fon peuple en paix. l'avoient rendu l'objet de l'exécra-
• DAGOUMER. , ( GuJLlXUME) né tion publique. 
à :pontaudemer , mort à Courbevoye DALE, Voye%. , V AN-DAI.E. 
en 1745, avoit été Profeifeur de Phi- DALECHAMPS, ( ]ACQ..UES } né 
lc:lfophic au Collège d'Harcourt à Pa- , à Caen en I s 13 , mourut en 1 s s s, à 
ris, l'Iincipal de ce Collège & Rec- Lyon , où. il excrljoit la Médecine. 
tcur de l'Univerfité. On a de lui un On a de lui I. J,' Hift<Jire d,, plan. 
Cours de Pbilofopbie en Latin, & un res, en latin, traduite en frantjois par 
pc:tit _D•11r1&ge en Fran~ois, contr~ les Jean des Moulins, 2 vol. in-f~l 1615. 
avertdfemens de L•ngr.et Archevequc li. Une T"'1&d!Klion en Latin des ve Sens. . quin%.• livres grecs d' Âtbenle , en :z 

D' AGUESSEAU, Y. AGUESSEAU. vol.-in fol. avec des notes & des 
. DAILLE' , ( JEAN ) né à Chatel- Eftampes. III. une Traduétion en 

leraut en ts94, fut chargé en 1612. îran~ois àufixiem• li<t·n de P•»I Egi-de 1' éducation des deux petits-fils de 11ue , enrichie de fuvans Commen-
Di/pleffis-Mornay. Il fit avec eux les · taires, & d'une préface fur la Chi-
voyages d'Italie, d'Allemagne, de rurgie ancienne & moderne. lV. 
HOilande & d'Angleterre. A Venife Les newfs li11resd'&dminiftr•1ions An.:-
il lia connoiffance avec Fra-Paolo , tomiques de Claude Ga/; en, rranjl-.zés 
'JIÛ ·voulut inutilement l'engager à & corrigés, ·à Lycn J 566 , in 8'". 
s hablir dans cette Ville. Revenu en DALIBRAI, ( CHARLES VION Dl! ) 
:France il fut Miniftre de Saumur en foëte Parificn , fils d'un Auditeur 

· 11hs , & de· Ch::renton l'année J•a: .des Comptes, mort en 1 S54, quit-
fl'ès. Ce Minifire illuthe par fon éru- t3 les armes pour la Poëfie. On a 
· dition , autant que p:ir fa probité , de lui un Recueil de 11ers fur dijfe'-
mourut à P:iris en 1670, à 77 ans. rms fujers facrés & prof•nes·;. maB 
Les Piotefians font beaucoup de cas ni les uns ni les autres n'ont fait 
de fes ouvrages, & les Catholiques beaacoup de fortune , quoiqu'il y 
avouent qu'ils font dignes de ait du naturel dans quelques unes 
l'àttention des -Cont~overfiil:.cs. Les de fcs piéccs, & même des faillies. 
principaux font , 1. De qfi, Pa.tr1<m, On a encore de lui 73 Epigr•mme1 

· très-eftimé dans fa communion. Il cout~e le fameux parafùe Montmaur. ne veut point qu'on· termine les dif- on peu cirer celle-ci , comme une 
férens Théol~giques p

1
ar l'autoi:ité des meilleures. : · 

dc:.s ·peres. Kai& c'eft ,preqf eme11t cet- Re'll~rçnJ, Perc Conf•ff'rur • 



DAM 
:f 11i f•fr bea•coup de mldif11.11c1t1: 
.Co11tre q»i ! contr• un Profeffe»r. 
.L• perf onne ejf de con}cquenee : 
. Contre q»i? c'eft conrre Gomor. 
.Ach~'llt:C. 'UOtre Confiuor, . 

DALIN. ( ÛLAUS DE.) favant Sué-
dois, né à Winsberg en 1708, mé-
rita le nom de pere de la Poëfie 
Suédoife , par deux l'oëmes éc1its 
en cette langue. L'un a pour ticxe 
la lil!erti de t" Suide , l"aut1e eft fa 
Tragédie de Br»nhiide. Les lettres 
ne lui acquirent pas feulement de 
la gloire , elles le poutfe1ent enco1e 
-julqu'au faite de la fortune : cat 
de l'état de fils d'un f1D1ple curé , 
il s'éleva fucceffivement jufqu'aux 
places de Préceptcut du Prince Gu[-
""''" , de Confeiller otdinaire de la 
Chancellerie , de Chevaliet de l'é-
toiledu Nord, & enfin à l'éminen-
·te dignité de Chancelier de la Cour. 
C'eft ainfi que le Gouvernemellt , 
par. l'otd1e duquel il avoir écrit 
l'Hiftoire Génir11le d11 Royaume , 
a:écompcnfa fes talents. Il a poufié 
cette Hiftoire jufqu'à la mort du 
Roi Cht<r/es Xl artivée en 1611. Cel-
le de l'Autem arriva le u. Août de 
l'an 176~. Outre les ouvrages dont 
nous avons parlé, la Suéde lui doit 

·.un grand nomb1e d'Epirres , de Sa-
ryres, de Fables , de Penfùs , qucl-
")Ues Elog•s des membres de l'Aca-
démie Royale des Sciences dont il 
étoit un des 1'1incipaux ornemcns , 
& une Tradulfio• de l'ouvrage du 
Pcéfidcnt Monu(q»i•» , fur le; caufcs. 
de la grandeur & de la détadence. 
des Romains. . 

DALMACE, (S.) Archimandri-
te des Monaftères de Conllantinople 
fit paroittc beaucoup ·de zèle contre 
N1jlorius. Les Peres du.Concile d'E-
phefe en .+J o , le nommerent pour 
agir en leur nom à Conftantinople. 

·Il mourut quelque temps après , à 
plus de 80 .ans , également illuftre 
pax fes vertus & font cf prit. 

DAMASCENE , Voye~ JEAN DA-
MASCENE. 

DAMASCIUS , Philofophe Stoi-
·cien, natif de Damas en Syrie , dif-
·Ciple de Simplici»s & d'El11mire, vi-
YOÎt du tcmJ,>s c1c l'Empc1cur J"fti• 

DAM 17f 
11i.•n. 11 avoir écrit un 0»11rag• en. lV 
1:-•~rcs des cl'ofes exrraordinair<J & 
jurprcnii11ie~. Il Li& 'Ili• d' Jjiâere. III • 
. Une Hijfoir• Philo/ ophiqi«. Ces ou • 
vrages ne font point paivenus juf-
qu'a nous & les Savans doivent les 
regretter. 

DAbfASE 1, Efpagnol, Diacre de 
l'Eglife Romaine , fwvit le Pape 
Libere dans fon ezil , & monta fur 
le Trône 'Pontifical après l~i en 366. 
Le Diac1e Urjin ou Urficin ,homme 
ambitieux & intriguant, s'éçant fait 
ordonne1 Pape pat dei; faaicuz com-
me lui, s'oppofa à l'élcaion de 

. L •-naf1 ; le vrai l'ape fut confirmé 
par les Evêques d'Italie & par le 
Concile d'Aquilée , & !'Antipape 
condamné à i'cxi! :\ leur follicita-
tion. Dam•fe paifiblc po1fellèur du. 
fiege de Rome, tint un Concile en 
369, dans lequel Ut/•u & V.&/cH 
Ariens furent anarhématifés. Auxen-
ce Evêque de Milan fut condamno 
d3ns un autre Concile , tenu un an. 
après, en 3 70 , contre les Ariens. Le 
lage Pontife ne fc déclara pas avec 
moins de zèle contre M•l~c• , .Apol-
Jini&ir~ , Vü11I , Ti111arh/• & les L .. ci-
f iriens. 11 mourut plein de jo11Is 8c 
de ve1tus à 80 ans , en 3 84. St. J'-
romr digne sécretaire de cet illuf-
tre l"Ontife , le met au nombre des 
Ecrivains Eccléfiaftiques. Il avoit 
compofé pluficur1 Opufcules ers 11cr1 
Hcroi ':l"ss , & quelques auttes 011-
'llr•ies recueillis en 1ti7z. , à Puis 
in-1°. Cette édition cft enrichie de 
fa vie affc1t. bien détaillée. On pré-
tend qu'il fit chanter les Pfeaumes. 
fuivant la coueruon des feptantc 
faite p:1ISt.J1rÔm1, & qu·ilintrodui-
fit la C'Outume de chanteI l' lllleJ11i• • 
pendant le temps de Piques. Mais 
ces opinions ne font fondées que fur 
des témoignages incert~ins. 

DA.MASE'U , nomme auparavant 
Pap•n , fut élu ·fape après la more 
de Ciimmt Il, & mourut à l'alcftri-
ne, 2.J jours après fon éleaioa • 
en 1048. L'antipape Benoît Xl con-
tinua d'occuper le. fiége de l\.ome. 
M. Lnd1'oC4t. :• · .. 

DAMHOUDERE , (JOSSE »B ) 
né à. 5sugca ca x.so7, ~'éleva pu îc 
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mérite aux premieres charges de 
Judicature dans les Pays-Bas , fous 
·les regncs de Cbarl•s V, & de Phi-
·lif1p• Il. Il compofa divers ouvrages, 
& mourut en 1511, à·74 ans. 

; · DA,MlEN,( PIERRE) Voyr%. PIER.-
1\.E DAM.lEN. . 
. DAMIEN, ( LE PERI!) Domini-

cain de Bergame, a éftàcé tous les 
: Attif.les dans l'art de faire des ou-
vrages de Bois , de piéces de rap-
port , qui par leur différent afiem-

. blage , répréfentoient les figures 
avec autant de vérité , que fi elles 

· avoient été faites au pinceau. On 
cite parmi · fes , ouvrages. les Bans 

·du Cnœur de l•Eglife des Domini-
cains de fa pairie. 

DAM.lENS, ( R.oBERT FRANÇOIS) 
· nlquit en 1714, dans un Fauxbourg 
d'Arras , appellé le Fauxbourg Ste. 

· Catbcrine. Son enfance annonç:i ce 
qu'il feroit ·un jour. Ses méchan-
cetés & fes efpiégleries le firent 
furnommèt Roberr le Di«ble dans fon 
pays. Il s'engagea deux fois , & fe 
trouva au ftégc de Philisbourg. De 

· retour en France, il entra en qua-
lité de Domeftique au Collège des 

· Jéfuites de Paris. Il en fortit en 
in B pour fe marier. Après avoir 

· fervi dans différentes maifons de la 
Capitale , & avoir empoifonné un 

. de. fes maîtres dans un lavement, 
il finit par un vol de · ::.40 louis 
d'or, qui l'obligea de prendre la fuite. 
Le M.onft,e roda pendant environ 

: cinq mois à Sr. Omer, à Dunkerque , 
· ~ Brmi:elles, tenant partout des pro-
' pos extravagans fur les difputes qui 
. divifoient la'. France. A Popcringue, 
·petite ville proche d'Ypres, on en-
, t.en~t qu'il difoit: Si je re'lliens CK 
. Franc11 • ••••• Oui i'.J rr'IJÎrmlrai ,j'y 
: ?nnurr.si ; & l1:1 pl111 gra11J de la urr11 
'1JOllrr6 a11{fÏ & '!.'OUI 611tentlrez. p.ir/,r 

· Jtt moi. C'étoit dans le mois d'Août 
: 1756 qu'il·débiroit ces cxtrav:igan-
. ces.· Le.:: I Decembre de fa même 
. année , fe trouv:mt à ta Falefque 
près d'Arras, chez un de fes parens, 

. il y tint des propos d'un homme 
.détèfperé : ~" le Roy1111.,,,1: , fa 
fille C:. .. f« fca:iae itoirnr p.crdus. Son 

•fang., fa tête, fon ca:ur ét9ieni dans 

... 

DAM 
la plus grande effervefcence. Ce Sc~ 
lérat aliené !retourna à Paris & y 
a:triva le 3 I _ ~n même mois. Ayant 
,r:uu à Verla1lles dans les pre111iets 
JOUrs de l'année I7 57 , il prit de 
l'opium pendant pluiieurs jours, & 
fe fit faigner le 4 Jan'Vier. Il mé. 
ditoit alors l'horrible attentat qu'il 
elilfcura le lendemain vers le cinq 
heures & trois qu:irc du foir. Cet 
exécrable Parricide frappa Lo11i1 XV 
d'un coup de couteau , au côté 
droit, comme ce Monarque envi-
ronné des Seigneurs de fa Cour 
montoir en carofic , pour fe rendre 
à Trianon. Le coup. ayant été di-
.rig6 de bas en haut , pénétra dans 
les chairs environ quatre travers 
de doigt : une ligne de plus , la 
France éroit en dueil. L' Afiàtlin fut 
arrêté fut le champ, & après avoir 

.fub'i quelques interrogatoires à Ver~ 

. failles , il fut transféré à Paris , 
dans la Tour de .Montgomeri , où. 
on lui a voit prépaté un logement, 
au deffus de la chambre que Ra-
'11ailt11c avoit autrefois occupé. Le 
Roi chargea la Grand Chambre du 
Parlement d'Inftruire fon procès~ 
Elle s'en acquita avec tout le zèle 
qu'on devait attendre de la pre-
miere Compagnie du Royaume. Les 
Princes & les Pairs préfens à .toutes 
les Séances de cet ilfüihe Tribunal , 
furent témoins- de toutes les· dépo-
fitions du fcélérat. Malgré les tor-
tures les plus cruelles 1 qu'il fup. 
porta avec une intrépidité iffrontée., 
il ne fut pas poffible de lui arracher 
le moindre aveu qui par faire pen-
fer qu'il avoit des complices. Ce mi-
feraOle protefta q~-~~1 avoir été 
faigné auffi copieufement qu'il le 
demandoir , il n'auroit pas commis 
fon crime. Après luiavoir fait fubir 
inutilement les queftions les plus 
terribles , il fut condamné à mou-
rir du même fupplice q11e les infa-
mes Affaffins de Hmri IV. Le :z.S 

-Mars, de la même année, jour de 
l'cx~cuticn, il arriv.i à la place de 
Greve à trois heures & un quart, 
regardant d'un œil fec & ferme le 
lieu , & les infl:rumens de fon fup-
pl~c:c. On l!Ü bn1l;i d.'abord 1a main 
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.lroiee, ~nfuite ·on le ténailla • · & leur pays. Un homme -de la lie du 
en verfa fur les plaies de l'huile , peuple " accoutumé au ciime ~ 
du plomb fondu & de la poix écha.uffé par les propos de quelques, 
r.éline. On procéda cnfuite à l'écar- efputs turbulents, dans le tclllps de& 
telemenr. Les quarre chevaux fuenc contell:ations qui agitoicnt l'état & 
pendant ciaquante minutes , des l'Eglife , fe détermiric à un pauici-: 
eiforts inutiles , pour démembrer de ,; foa cerveau s'enfiamme, il fe 
cc .Monll.rc. Ail bout de ce temps fait en lui une fermentaùon de dé-' 
là , D11.mit1ns étant encote plein de fefpoir • produite pat la mifere , pat: 
vie , les bourreaux lui couperent la crainte des chitimcns que fes. 
avec des bitl:ouris les chairs. & les vols · méritoient, & par des difcours 
jointures nerveu!cs des cuiifes , & féditiewc; agité de plus . en plus pat, 
·des bras. Il vivoic encore après que les mouvemens conuad1aoires qu~ 
les cuüfes furenc coupées , & ne fon am.c éprouve en r~Bcchi!fant 
rendit (on amc déteftal>le, que pen- à un ptojet !Je cette nature , · foa 
dant qu'on lui coupoit les liras. Son cfprit aclieve · de s'égarer , & . dans. 
fupplice depuis l'inftant qu'il fut mis un des accès · de fon déli!e f.ré11éti~ 
fur l'échafaur jufqu'au moment de que , il confomme fon crime , te~ 
tà mon , d111a llne heure & demie. qu'un eiu:tgé qui fc ptécipite fur l~ 
Il conferva toute fa connoitfance , premier venu pout le déclùi:cr.; 
& .releva la tête fept . à Jiuit fois C'e{f; la réflexion d'un p;;ilofoph~~ 
pour regarder l~s chevaux , & fes C'eft celle de tous ceux qui ont re-
membres tenaillés & brillés. Au Bechi fur le cara&ère du monftre. 
milieu des tourmens. le5 plus atfreuz Ceux qui .. voudtont l'étudier peuvent 
de la queftion , il avoir laHfé échap- confultcr les piéces originales , 8' 
pet des plaifanteries. vamirns étoit les P.rocèdurcs faites à fon occafion ~ 
â•une taille afiez grande • le vifa- tant en la Prévôté d.e l'Hêtel , qu'en 
ge un peu allongé , le tegard hac- la Cout du Pademcnt. Mr. le Bre-· 
éli &: per~ant , le nez ctochu , la ton Greffier criminel de cette éom-
l>ouche enfoncée. Il avoit contraa:é pagnie les a recueillies , &: publiées 
amc efpêce de tic, par l'habitude en1757,in4°.&:in-ü.,4vol.àl'aJii 
4lii il . étoit de parler feul. Suivant chez Sirn1m. Cette colleaion auicu..; 
le rapport de' perlànncs quil'avoient fe eft enrlc:hie d'un précis de la vici 
connu,; il éroit rempli de vanité• de l'infaine aifaRin. L'Editeur a raf-
àefireux. de fe fignaler •. curieux de femblé généralement &: avec la plus 
nouvelles , frondcw: quoique taci- fcrupulcufc exaaiwde tout ce qu1 
Jurnc • padant feul .. & Ïl).térieurc- a été conJlaré par les vo1es jw:idi~ 
ment, obffiné à fuivr~ tout cc .qu'il qucs. , IL offi:e aux perfonnes qu\ 
projettoit, hardi ~ . le. menre en douteront de l'authenticité de celi 
éxécution • éffi:onté , menteur , tout pieces .'_·de leur en faire fair~ la vé~ 
à· tow: dévot & fcélé.càt. palfant du .cmcauon. Le 29 Mats, 11s1 al y eut 
crime au xcmords ~ coDtinuellcmcnt une. nouvelle: aiîemblce, pour pro-
.agité pu les foagues du fang le ccder contre ls famille de D&•i,.ns~ 
plus bOwllant. Son forfait , dit ua Son pere .' (a fe~c, fa fille fu:, 
ho~me d'efprit • nous .a. couté au-. rent 1iann1s du. B.oyaume, avec dé~ 
tant de gémiifemens , qu'il a fait fenfe d'y jamais revenir fons pc.i.94J 
éclore de propos f~ vraifemblancc. d'êue .p~ndus. Ses freres . .& fc:s .aat:' 
.Comnaen.t , a-t'on dit, une natio.n ues p,arem eurent ~r'!;ic de ch~ng~~ 
G douce lit û polie qwi .la i.ranso1- de . nom fous l~s mcmes . pemc~.• 
fc • c.ominen.c un .6.écl.e ru' on. a ap- ~aJS ce .u~ c:xcer~bl~ • qw ~evro~~ 
pellé Pbilofop11c:, a-t'il produire erre a 1am:us c.nf~v~li dans l oubli! 
l'Aifaaila d'un &oi adoz de fes fu- paife.ra à la pofteruc comme c_elua 
.pts l On a répondu 'IUC dans tODI de tant d'autres, monftrcs , clll! (c 
tes temps il y a eu des mifcrables font ~ortalife• par de: pareilles 
aui. a.' ont éw ni de lc:w nécle • ni de fcélexaicaës. . . . ~ · .. .lX3 

I 
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DAMNORlX , Gaulois , · frere de 

Di-viti"e , remua· beaucoup dans les 
Gaules , pour fecoucr le joug des 
llomains , auxquels il étoit auRi 
contraire 9,UC Ion frcrc leur étoit 
dévoué. Cifar lui pardonna· à la pric-
~cdc'Di-vfria<, ainfi qu'aux Edutns,qui 
s"étoient révoltés avec lui.M.Lad'lloe1Jr. 
D~O , fille du Philofophc Py-

tb4gore, vers l'an soo avant J. C. 
Ell'e avoit autant de fagcfie , que 
d'cfprit. Cc fut à elle que :fon pere 
éoniia tous les fcèrets de fa Philo-
f.hic , & mèmc fcs éc1its en mou-
:aint, avec · défenfc de jamais les 
publier. Elle obfcrva Û inviolable-
ment ces ordres , que fe trouvant 
4épourvuc des biens de la fortune 
& pouvant ·tirer une grande fom-
mc d'argent de ces livres , eUe pré-
fér_a fon indigence &. la dcrnicre. vo-
Jonte de fon pcrc à tous les biens 
du monde. Elle garda fa virginité 
t_outc fa vie pat otdre de Pyz-b.:igo~ 
7'6, k prit fous fa conduire un grand 
nombre de filles qui fir~t com-
me elle profcffion ,dè. c_~Hbat. 
· DAMOCLES , c~ebre · flatteur de 
D'nis. le '{;·r1tn, · atfeaoit · êie · vanter 
dans tontes ·Ies·octations , fes richcf-
{e~, fa magnifièence , & ·fur-tout 
fon · bo'nlteur. 11 changea bien-tôt de 
f~ntim"ent~ Le Tyran l'ayànt invité 
à un"fefiin magnifique, après l'avoir 
f:ait babiller & fervïr en Prince, :fit 
:fiifpen'drc · au-deffus de fa "i'ke pen• 
d_attt'le repas, nue ép~e nue·qui nê 
tën'oit au plancher qu'avec un crin 
de· cheval. Il fentit ce que c'étoit 
que fa félicité d'un ·Tiran , · &: de-
man" !JU'on le laifl'at aller'joiiir de 
~a mcd1ocrité de. fon prenucr état. 
. J> . .l\J.{ON , Phllofoplic J'ythago~ 
zicien ~ donna un rare exempte d'a-
jn,id'é à Pythil:s qui · s'ét<iit. rendu 
~ution pour lui auprès ·:de· De-
àli. Le Tyran q11i avoirtéfotu fa 
mort., · 111i permit de falre ·un yoya-
1;e dans fa patrie , _pour 'y· régler 
fes • affaires • a ,,e.c . prom~fte de re;. 
~enu dans un certam temps. l'yt.hias 
fe mi,t à fa pl:lce feti-: I:i: p.t\ilfanèe 
.!u · Tr,:ran. .D•'"'" ievint ·précifé~ 
~nr: :i. la m~m~ hcute· · g~e:. De11is 
lai avoat 11186<JUCC. Le· Tytlllt · toll-

. DAM 
clîé de· ia fidélité de ces deux amis i 
pardonna à D""'~" , & les pria l'un 
& l'autre de lui odonner · leur ami-
tié. Cc · Philofophc vivoit environ 
400 ans avant J. c. 

DAMON , Poëtc, Muticien , Pré., 
ceptcur de Pir-iclis, ·étoit un Sophifte 
habile , · c'eft-à-dirc qu'il accom-
pagnoit l'étude de l'éloquence de 
celle de la Philofopbie , for-tout de 
la p~litique. 11 poffedoit parfaite-
tt'ment la .Mutique. 11 joignoit à fo• 
habileté dans-cet art coures les qua-
Iit'és qu'on pouvoir fouhaiter àans 
un ·homme à qui l'on confioit l'édu-
cation des jeunes gens d'un rang dif.o 
tin~é. D•mo" avoit cultivé fur-tout 
cette partie de la Mufique , gui trai-
te de l'ùfagc qu'on doit faire du 
R.hythme ou de la cadence. Il fitvoii 
ou il cruT faire voir que les fons. 
en vertu d'un cert:im rapport , Oil 
d'une Ct'rtaine ·reffeniblance qu'ils 
ac«JUéroient aY.ec les qualités morales~ 
pouvoient former dans la jeuneffe s 
& même dans des fujets · plus Agés ; 
des rnœurs · qui n'y exiftoient point 
auparavant·, ou·qui n'étoient·point 
dévélopéeâ. on dit en • dfcr qn~ 
voyant des jeànes gens ·que les' ·va-. 
l'eurs du vin &: un air de flute, joa' 
fur le ton Phrygien , a'fo1ent · rendns 
extravagants, il les ramena tout d'un 
coup à ùn état de tr:inquillité ;_ rit 
faifii.nt jouer un air fur le ton· doux'. 
Cc Muficien :étoit auffi politique &: 
{oui ces dehors agréables de·la Mil'· 
fiquc ; ·il ·vouloit c:a-c:her à la ·multi• 
tilde fa· profonde capacité. Il fe. · Jia 
avec Ptrit:/it ;& le forma au gouvel'-
ri-emenr ; t11ais il· fut découvert , & 
~t banni du ban de l'oflraCifme', 
comrrrc fe mêlant de·trop d'jntrigucs, 
& fav,orifant h tyrannie .. · · ·' 

DA'MPf~ll.-;·( GUILLAUM2 ) ttl& 
bre. voya~cùr ·Anglois, publia en 16.99 
le R1t:Mnl ·~'1" 'llO.J11ies "" tour Jit 
mondt,.~il'ùis 1673 ,ju(q•'m 1691. Ifs 
o~r :~ré traduits en fra~~.i~ , &· im-
primes à ltoùen en 171 s ; en S. vol. 
in~12; · 115 ·méritoien·r cet-· honneur 
par ·u_n_c foute d'obferv~rious . utjles~ 
la~ n.avig~tion·, ·& · de remarg'un nd-
ceffaires pour la Géographiè: :· · · · 
· DAN , l~ q1u1uicmc fils ;de ~•r•~,, 
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lt Je premier de B1&ltS, fervante de COfti~ns_, & a l'A~~~ic Pran~oife. 
IV1thel , fut chef de la Tribu qui por- & d 1uftifia ces diftercns choix par 
te fon nom , & mowut âgé de pluficurs piéces de Poëfie. & fur-tout 
1z.7 ans. par des Drames Lytiques. li mourut 

DANAE' 7 fille d'Aerife R.oid'Ar- à Paris en 1741. 11 fe fit autant ai-
gos, fut -enfermée par ordre de fon meI pat fon caraétere qu'efümer pa.t 
pere, dans une tour d'airain , parce fon efprir. Ami géné1eux, fincerè • 
que l'Oracle lui avait piédit, qu'il défintéieJfé , cxaé.t à fcs devoirs , & 
1èroit rué par l'enfant qui fortiroit affidu au travail , il eut toures les 

. de fa fille. J"pirer devenu amoureux qualités d'un homme de Lcnres, 
dê [)tSnae', dcfcendit dans là prifon •- fans en avoir les .défauts. Il ne fe 
fous la forme d'une pluye d'or·; la permit jamais un fe~l vers fatyd-
i>elle captive fe rendit à fcs defirs_, que, quoique Poëte , & Poëte ou-
& de cc commerce nâquit le célébie t~agé. Un de fes rivaux l'ayant inlul-
Pcrfù. Cette fable cftfondée fur une te dans une Satyre fanglantc, il fit 
hiftoirc véritable , chargée d'incidens en téponfc une E.pigr:imme rrès-p!~ 
merveilleux par les Poëtcs. Prœ1us quante , l'envoya à fon ennemi, en 
frcrc d' Aeri{e, totu:hé des charmes li1i déclarant que perfonne ne la ver. 
de fa nicce, fe fit ouvrir les portes roit. & qu'il vouloit feulement l~i 
de la tour à force d'argent. Les gar- montrer combien il étoit facile &: 
cles de D•n•é inuoduifirent chez elle honteux d'employer les armes de ta 
fon amant qui en eut Perfù. Saty1e. Les O•uwes de .Dand11r ()Ut 

DANAIDES , filles de Dan11üs P..oi été recueillies à Paris en 17s 1, en ·+ 
-d'Argos, étoient au nombJ:e de so. vol. in-u .. Cette édition faite avc:c 
Elles furent mariées à a11tant de cou- foin oifre pluficurs pieces cftimablcs. 
fins germains • fils d'Egyprus. A ia · & on ne comprend pas pourquoi 
perfuafion de leur pcre , elles tue- Mr. de Volt11ire , qui fc pique d'être ft 
1ent iuhumainement ·tous leurs ma- doux & fi poli , ~·1;ft contenté de. di-
J:is , la premiere nuit de leurs n-ôces, rc , en deux mots , dans fon fü:c!c 
à l'exception d•HJf'•rrn~ftre qui fa'1- de Lo11is XIV, que D•r"h•t aréuffi à 
va le fien. Ses Soeurs fuient con- l'ai~e du Muficicn , 4lans qw,:lques , 
damnées dans les enfers. àverfcr con- . Opera qui font moins mauvais q~e 
tinuellement cle l'eau dans des ton- fes Tragédies. Il y en a pluficurs q~i 
.11caux percés. . . . . méritoicnt une note moins fcche &: 

DANA.US, R.oi d~Argos, fils de B•- moins chagrine. 11 falloit dire {c~
lus, pere des Danaïdes, s'empara du lement que fes Tiagédics en gé. 
lloyaumc d'Argos -vers 1476 avant né.tal n'ont pas un giand 111érite • 
J.C. L'Oracle.luiayant annoncé qa'il & qlle fana fes Opéra, ce P.oëte fc. 
fcroirdétr6né pu un de fcsgendies, roic moins connu. On a encore de 
il donna. l'ordre ·barbare dont il c:ft lui quclqlles piec:es fllgi~ves , des 
parlé ·dans l'article précédent. Liir- Od'I., des CArtr•us , dc:t Epi'rre' , dolic 
.-ée mari d'Hypwmr1,ftre le cha1fa de la. vedific:ation ctl aa"ez douce, mai4 
fon trâne, & y monta après lui. un peu foil>.le. · 
pANCHET{A~TOlNE) flé à Riom . D' ~COU il T , Voy•~ ANCOURT. 

en 
1
1671 , fit; n'etant encore qii'en , DANDERl, fou_ de la fou.r de 

l\.hetorique au Collége de Lo.Us le . l Empereur Thtoph1le vers l an Oo, 
GrtSn~ , une .piéce ck vers latins fur diverilif~it cc-~rinc~ par fe~ naïveté.. 
14 pr1fe de Nke &de Mons, qu'on comme il avonla. !-!be1téd alle1 pas-
juga djgne de voir le joiu.Aprèsavoir aouc, il ent~ un r!W ~~fq~cm~~c 
occupe pendant · quclqurt • temps, d~~ un cabinet, de .l 1!11peratr~ 
ave~ beaucoi,ip de. iéputasi~n , J.;a Tntoilor" , lorf~u e~le fa1folt ,fes p~e
~ba.ire de.llhetorique de Cbarttes • al res. · Son oratoire eton orne cle crd-
produifit fes talens fur un J,>lus gra!ld belles images quelle gudoit_fort f!-
Théarre. J1 eat une place à la :Biblio· crc:tement, pour les cacher a la VU.C 
sh4au da J.oi_ ~aàéaùs duiaf. ck l'iUl-rcui filli écoit lconoclai&J - -. •. • ~- X 4 . 
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·ce fou ; qui n'avoit pas aecoàtumé -bru pr•Jioru• interprutstion11 tir Etif:. 
cle voir des im:iges, lui dem.mda ce roi.as , &c. 11 mourut en 1747. M. 
CJUC c'étoit ; Tln•aora. lui répondit La.ti11oca.r. · . 
que c'ètoient · des poupées qu'elle DANDOLO , ( HENR.1) Doge dt: 
préparoit pour fcs filles. Dandcri s'é- Venife , d'un famille illufire , gou..; 

·tant renc!u au dîne.r de l'Empereur, vernoit depuis neuf ans cette Répu-
· Jui ditqu'il avoir trouvé l'Jmperarric• blique, avec autant de gloize que 
<JUÏ baifoit les plus jolies poupées du d~ pru_dence, lorfque les 'Pri~ces ,croi-
Jnonde. The~pbile ie douta que c'é- ies lui envoyerent des Deputes en 
1:oient des images; il fe leva promp- 1201. Il accorda non-feulement les 
~c:!ment·detable & alla trouver J'Im- .. vaifiè:aux qu'ils demandoicnt pour 
y~ratri~e·, à Jaquelie il fit de vives paffer en Syrie , mais il a j~ut,a enco-
iéprimandes : l'impératrice lui dit rc so Galetes b1e11 ar.rnees , peur 
en riant que cc fou. s'étoit trompé combattre par mer., en même-temps 
agréablement, en prenant pour des que les Fran~ois·agitoicnt foi tene. 
poupées les images de fes filles , Ce Doge aufii grand Capitaine qu'ha-
avec Jcfquclles elle étoit devant le bile politiqu.e , fit plus encozc. Mal-
·lilÎroir. Theophi/c. croyant une chofc gré 1on extrême vicillc1lè, il ie mit 
ciu'il ttouvoit plaifantc , fe prit à à la tête de la flotte .Vénitienne , · 

·:rire & s'ep xetourna. Tl11iodor11. , pi- fignala fon courage à1 la prife de 
quéc contre Danderi, le fit fi bien châ- ConŒantinople en 1 :z.03 , refufa d"ètxe 
der pour lui apprendre à ne plus par- Empereur de cette Ville, & de con-
ler de pèupées , qu'auffi-tôt qu'il en cert avec le~ Fran~ois , fit nomn~ct 
'étoir quefüon il m~ttoit le doigt fur ·à fa pla'e le Comte Ba11do.11in. 
·la boùcbe. Cc trait d'hiftoire eft'bien .· DANDRIEU. (JEAN F&AN~OIS) 
petit & nous n'en aurions pas fait célébre Muficien, mort à J>aris en 

·111ention· ,ainfi quedc quelques au- 1740, à 56 ans , touchoit parfaitc-
tres. , s'il ne marquoit les mœurs ment l'orgue & le Clavecin ; il n'ex-
4lu temps. · · ·· , · - - - celloit pas moins dans la con1pcfi-

DANDINI, ( JEltOME) Jéfuitc de tion. On le compare pouz le goût 
Céfene, fut envoyé par le 'Pape Cle- & les talens au célébre Co1<pcrin. On 
--nr VIll, en: J'59f>, au Mont Liban, a de lui rrois li11rcs de f'Ïecn de Cta-
en qualité de Nonce ,.chez les Mato- · .Ve, in, & un de piecu. ;l'Q7gue, t$'11cc 
nites', pour "découvrir leuf véritable une fuite li• Naii/1 , recherchés par 
croyaacc: ·P..ichard · ·si•on a traduit ·les gens de got\t ; fa mufiquc olfxc 
de l'italien en:François la relation ·autant de variété que d'harmonie. 

·de fon' voyage·, avc~des remarques ·· DANEAU, ( LAMIBRl' ) D.sn11.u1, 
~ eni font tout le prix. 11 · rckve Miniftrc Calviniie., naiifd'Orléans,, 
très-fouvent les erreurs du teste. Cc difciplc du Fameux Ann• du Bourg, 

·Jéfuitemourut CJU6i4' à 89 ans. On enfcigna la Théologie à Leyde. Il 
a encore de lui un Comm1tlfr•Îr• fur mourut.à Cafu:es en 1596. On a de 
I•! cr11i1 li'flres à' Arijlore de Anim11 , & 1ui 1. des Commenraircs P,r S, J.fat-
un autre in-fol. fous le titre; d' EtlJi- rbieu & f11r S. Mar(. II. ·une Géo1,r11-

,e• S11cra; très-peu connu, quoique phi11 .p11ë1ique. Ill. D'autres ouvr~ges 
!Uchard Simon· l'ait loué. ·. .. .· . qu'il feroit inutile de citer. . ' 

. DANDINI, ( HE.acu1.E-F1.~Nço1s) ..• DANE'S , ( PIEl.1.E) Pazitien. dif-

. Con1tc & ProfeJleur en Dron l 1a- . c1plc lie Bud" & de Jean de L"fa"-
cloue , né en 1691 , dt A~te~ !-ie ris , f~t Pr~cept~ur & .confeft'e.ur de 

. plufieurs O';'vrag~•: : Les ptillClpaux · Fr•nfo!s II, aprcs avou: occupt pen-
fon~, 1 •. '?_riu"': art~'"'"" , S., ."~:Ur- dant cinq ans une place de Profe1feur 
-""ru' ~ffi'!" Dr.lo~r. Il . .Er•r~n lie en lan~uc Grecque au Collége Royal. 
·Mer•• Drlllogs, ,., 'JllO E,.,,,,., •Il Envoyé au Concile ·de Trente il y 
Jli•m f'uum 'rutlie,.dam _infli~urio~"'' proponça un fort beau difcour; ~--
tarar. 111 . . D•formfi fe'1h••â• r1111orre , s46. Cc fut dans le cours du Concile 
-u .. "'IJ'" 1•r{pü1U1. JV. Dt J•rltlÏt•ti- CJU'.il .fin fait EVêcplC cle Lavaui Oil 
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-'1 557. Sponik & de T/,oa · nous ont <)UÎ fe foient don1.1és auta11t de mou--
rranfmis une réponfe ingénieufe de vement, pour en rendre l'étude fa. 
ce rrélat. Un jour que Niçolas Pfe11•- cile & agréable. ll imagina plufieurs 
·mt Ev.êque de Verdun parlait avec Nor..11ellu ,,,.irbodes pour apprendre 
beaucoup de force contre- les abus de l'Hifioire , le BlafQn, la GCograplûe • 
la Cour de Rome , l'Evêque d'è>rvie- les Généalogies , les interêrs da 
te, regardant les François, dit avec !'rinces & la Grammaire Françoife. • 
un fourire plein d•amertume : Gal- On lui dokPlufieurs Traités fur ces 
Jus Cant.it. Vtin11m, reprit l'Evêque ditfêrentes parties. I. N••11elle métho-
de Lavaur, Ad il!ud $1&lticiniicm Pe- àe de Geogr11.pbie brftori9ue. 11. L11 
1rus rejipi[<eru ! Cet illuflre Prélat prin'Îfts du B/11{t1n, jeu bijforiqae Je• 
roourut à Paris en 1S77, à Bo ans. Rois tle· Fr11.nce ; mais fon Erindpal 
Ses Opufa11lcs on été recuillis & i111- ouvrage efi le premier, & une par-
primés en 173 r, in-4• , par les foins de.du fecond des Dial.'I'""' {•r 1•;,,.. 
de l'ierre Hilaire D11.nls de la même mortt&lire de l''""e , attribués ordinai-
famille que l'Evêque de Lavaur. L'e- rement à l' Abbé de Citai fi. Ce Livre 
diceur a orné ce recueil- de la vie de Cl!: aJièz commun , mais fes aurres 
fon parent. L' Abbé L,;iglu du Fref- , produaions font plus rares , parce 
noi at!ribue à îier~e D~nés • de.ux qu'il n'en faifoir ~irer qu'.un f!tiC 
apologies pour Henri Il, 1mpr1mees nombre d'exemplaues qu'd difui-
en latin en 1542, in-4". buoit à fes amis. L'Abbé de D"•·' 

DANET , (PIERRE ) long-temps gca11 , polfédoit prefque toutes les 
Curé à Paris fa patrie-, c:nfoite Abbé Langues, le· Grec , le Latin, l'Ita-
de Sr. Nicolll.S de Verdun, mort en lien -, l'Efpagnol , le Portugais • 
1709 , célébre par fon Diffio111111.ite l' Allemand, & les Langues qui en 
L11.ti11 & F""''fois , & par un autre dépendent. 
Difl'ionnttire F"""fois & Ltt._tin, à l'u· DANGEAU, (PHILIPPE I>E COl11l-
fage du Dauphin & des Princes fes ClLLON MAllQ..UIS DE ) frere du pré-
nls. Le Larin cft beaucoup plusexaa cédent, naquit en 163 B. Les agré-
& plus utile que le Fran'iois , trop mens de fon efpric & de fa 6gw:_c 
chargé de circonlocutions , & de l'avancerent à la Cour de Louis X.IV, 
mauvaife~ phrafes de rlaute. On a & fon goût déclaré pour les Let-
encore de lui un Diflionn1&ire Fr1&n- tres , lui valut une place dans l' Aca-
fOÏS J.tJ · 1&lll'Ï'f•iti1 Grccq"es & Rom11i- démie Franc;oife , &: dans celle des 

·fies , publié en 1696 , in-48 • Dt&net, Sciences. li mourut à Paris en 171.0 .• 
fut du nombre des Jm:1rprit•s D1&u- Confeiller d'Etat d'épée, Cbevalkr 
phins , choiûs par le Duc de Mo•- des Ordres du Roi , Gtand Maître 
,.ufie~. Il eut en pattage le Ph'tlr•, des Ordres Royaux & Militaires de 
'JU'il donna avec une interprétation Notre-Dame -de Mont-Carmel , ac 
ac des notes Latines. Mais ce Com- de St. Lazare de Jcrufalem. 0.n,a 
mentaire · a moins de réputation de lui des Mlmoiris , en ma~ufcrit • 
<J.Ue fes Diaionnaires. Si ces derniers dans lefquels Mrs. de ·vot"'r.re, • H•-
ouvrages ne firent pas de ce Prince n11ult , la· B11••ell11. ont pwfe plu-
un Cavant homme , dit un homme lieurs anecdotes cur1eufcs. U y en a 
d'efprit , ils çc>ntribuerent beaucoup bea!'coup d'hazardées_. ~ ~·éroit pas 
.à éclairer la France. Il faut aiouter, tou1ours Dangu• qw fa1fo1t cClmé-
-fur-tout dans un temps où on n'a- moires , c'étoit , Iclon l' ~uteur da 
woit ·rien de meilleur. fiecle de Lotli1 XlV • •• .,,.,.~ .,,.lit 

DANGEAU , ( LoVIS COVKClL- "'1 ,,b,.mbr11 i•6i.:~ll1 • '1"; fi .;1a;1 
1.0N ,I>f. )' cle l'Acad~mie l'.rançoife, tù f11ir1 • ~ort & " tr1&'1Jn1 411 G"C:"· 
,J.bbe .de Fontaine-Daniel.& de Cler- tcs Rllf•lff'rit11 iU "'"" lr1 fo1if11 
ni.ont nlquit à Paris en 164J & y 9••il 11n11ndoit """' lr1 11nti<l1111f1br,.. 
mo~ren17z.i.llya pe&& ~gens En.réduifant.ceue phrafe un.~ 
de condition , qui ayen. r aimé les tra~chante , il r~ qu'5'n d~1t ~e 

· lcllt1 - Lccucs aiarani 4111c lui , ~ taw en gude en lifaat JCS melll~-

'' 
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ttS qui portent le nom du Matqu\t 
fie D•ngec11. On a encore de lui un 
petit OU'frage , auffi en manufcrit , 
.tans tcqael il peint d'une mani~re 
intérefiante Lo11is X1V, tel qu~il 
étoit au milieu de fa Cour. 

DANHAVER, ou DANHAWER, 
( JEAN CONRAD ) Théologien Lu-
tlérien , né dans le Brifgau en 1603, 
ebtint une Chaire d'Eloqucncc à 
Sttasoourg en 1629 , & eut pluficurs 
utres emplois honorables dans la 
même ville , où. il mourut en 166ti, 
Jrédicatcut de l'Eglife Cathédtale , 
& Doyen du Cha~itrc. Danba'ller 
boit dévoré par le zèle le plus :amer. 
Jl paffa prefque J:Ollte fa vie à écrire 
avec une efpècc de fureur contre 
t(Jns ceux qui n'étoicnt pas de la 
C::onfeffion d' Ausbourg. Il s' oppofa 
fortement à la réunicn des Luthé-
:ricns & des Ca[viniftes. En vain Char. 
ln. La11is , Eleél:eur Palatin , tâcha 
de lui infpiret des fentimens plus 
pacitiqucs ; il fc brouilla avec Dw· 
"""'' , qui travailloit de toutes. fcs 
forces a cette réunion. On a de lui 
an grand nombre d'ouvrages. Ceux 
cpii ont fait le plus de bruit font : 
I. Coll1ti111# Dec•logir:um. U. Herrrn-
,,,,,.,;,, , fe11 iite• boni .inrir1re1is & 
"'4/itioji c•l•mnilitoris. III. ltle• boni 
tnfpattst<•ris & m•lirir.fi fapbiff1.. IV. 
Hod-oria. f?irinu P•p•i· V. Ho4o-
•ori• fpiritus C"f.,,;,.;.,.; , &c. 

· DANIEL, lcq•atriemc des Grands 
Yrophêtes • jc1mc Prince du fang 
Jtoyal de Juda , fut conduit en cap-
ciwité à Babylone , après la prife 
tle Jen1f8lem , 5o6 ans avnnt J. C. 
· N11bacbotionofer, l'ayant choifi pour 
&re da nombre des jc11Des gens qu'il 
ledinoit à fon fervice • · [c fit élever 
à fa cour • &: changea fon nom en 
celui de B•lth•f .ir. Ses progrQ dans 
Jn Sciences , & dans la Laague des 
Chaldé«!m furent rapides. Son efprit 
joint à la {agefie de fes .moeurs lui 

· acquit beaucoup de crédit auptès de 
-Nab11clroJ011ofor. Cc Prince lui con-
. fia le Gou•crnement de toutes , les 
Provinces de la Babylonie , & le dé-

. dara · Chef de tous les· .Mages. Ce 
fut en reconnoiffance de l'cxplica-
lioa du fo11ge ·cle la Scatu M,ytti-
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qae , qui tignifioit la dm~e des q11~ 
rie _grandes Monarchie~ ; des :Baby~ 
lorucns , des Pcrfes , d A/e~ur!.re le 
Grand,. &: de fes fucceifeurs. Quel-
que temps après Nab11chcdo.,ofor 
vainqueur d'un grand nombre d; 
Nations , voulut , .. attribuer les hon-
neurs divins. ll fit faire u11e· Statue 
d'or , & commanda à tous fes fujcts 
de l'aiiorer. Dani11! .refufa à la créa-
ture les hommages qu'il ne dcvoit 
qu'au Créatear. Ses Compa-gnona 
ayaat refufé comme lui furent jettés 
dans une fournaife ardente. L>•nid 
ne fignala pas moins fon talent pour 
la connoiffance de l'avenir , fous le 
regnc de Baltbafar. Il expliqua à ce 
Prlnce des petoles tr:icées fur la mu. 
raille de la Salle de fon fefün par 
une main inconnue , paroles qQi 
renfermoient l'arrêt de condamna-
tion de cc l'rince facrilège. Après 
la Œott de cc Pri11cc , Dai·ius le fit 
fon principal Miniftre. Sa favear &; 
fon mérite exciterent la jaloufie dtt 
Grands de la Cour. On lui tendit 
des piéges , il refufa les honneurs 
divins à Darias , & fut condamné à 
la foffe aux Lions. Le Dieu d'Ifraël 
le préfena , & fcs accufateurs fu-
rent punis , comme ils le mé1;.. 
toient. Il fut ietté une fecondcfois 
dans cette fofte , pour :avoir con.-
fondu les adorateurs de l'idole· de 
D11gon , le en fut délivré par un fc-
cond miracle. Le se. Prophétc mo•-
rut à 1'1ge d'environ Il ans • vers 
la fin du rcgnc de C?.r'" ., après 
avoir obtenu de lui l'édir pour le 
retour des Juifs , & pour le· réta-
blitlèment du Temple & de la Ville 
de Jerufalem. Les Juifs ne mettent 
pu ,D•niel au nombre des Prophé-
tes , peut-être parc~ qu'il n'a pas 
viku ~ ·la maniere des autres Pro-
phétct; oa pour d'autres raifo.ns ,; 
mais J. C. lui ayant donné la qua.-
lité de Prophéte , on ne i,icat, la bai 
&ter fans teméiité. Ses Yropheties· 
font fi daim • que les ennemis· de 
la foi n•ont ru · d'aune .reffource • 

·pour les décréditer , CJUC de dir.e 
f!u.'il n'avoit fait . qu'écrire ce qui 
étoit arrivé avant bù.·L· ,1.,.i, Gct.ri,l 
lcs,lQi avojc zéyélécs. La plus. cé1'-
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lire de toutes eA: celle des 70 Se-
maines, à la fin defquelles le Mef-
iie devoit mourir. Ses prédiétions 
fur J. c. font peut-ètre une des rai-
font qui l'ont fait exclure par les 
Juifs; du r~ng 4es Prophétes , & 
qui 1 ont fait mettre par Porph;re , 
cet ennemi implacable de la Reli-
gion Chrétienne , au nombre des 
Hiftoriens qui ont écrit ce qu'ils 
voyoient. On croit communément 
que c'cft Daniel qui confondit les 
Vieillards calomniateurs de Sii(anne. 

DANIEL , ( AllNAUD ) Gentil-
homme de Tarafcon , compofa fous 
le regne d' Alfonfe I , Conne de Pro-
vence , plufieurs ouvrages en vers , 
qui ne fervirent pas peu à l'.:rrar-
'JU". Ce Poëte Italien faifoit gloire 
de l'imiter , & le tegardoit comme 
le verfificateur de Provence qui 
avoit le plus oc mérite. Entre fes 
ouvrages on diftingue fes s .. :rriniu , 
fes Sir'llenres , fes Aubad11, fes J;ftt.r-
ugales , & fur-tout fon Poëme con-
tre les erreurs du Paganifme , inti-
tulé , les Fanr4rt,,.ttries d4u ptt.g«-
•if me. Daniel mourut vers l'an 118 9. 

DANIEL , ( GABll IEL ) né à Rouen 
en 1649 , prit l'habit de Jéfuite en 
1667. Après avoir profeffé plufieurs 
années dans fa patrie , il fut en-
voyé à la maifon Ptofeffe de Patis , 
pour y être Bibliethécaire. 11 y finit 
en 177.8 une vie très-laborieufe & 
remplie par la compofition de dif-

' férens ouvrag:es prefque tous bien 
écrits. Les principaux font , I. L' 
'llD[.tt.ge du ''"""' d' Defe•rres , in-17. 
à Paris 1690 J c'eft une réfutation 
du fyftême de ce célébre Philofophe , 
enveloppée fous une fiaïon ingé-
nieufe. Elle • été traduite en Latin, 
en Italien , & en Anglois. 11. Hif-
roire "' l• milice Fr&nfoife , z vol. 
in-4 °. C'eft le tableau des change. 
mens qui s'y font faits , depuis l'é-
t:ibliffemcnt de la Monarchie dans 
les Gaules , jufqu'à la fin du regnc de 
Louis XIV. 11 eft intérctfant , mais 
il y ·manque bien de traits. Ill. Une 
Hiftoire tle Fr"nce , dont il y a plu· 
tieurs éditions. La meilleure eft 
c:elle de 1756, en 17 ·vol. in-4•. Le 
P. Griffu chargé de- cette édition, 
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l"a enrichie d'un grand nmnl>rc de 
dilfertations, de l'hitloire du re"nc 
de L'uis XJJI, & du Journal hifto.-
rique de Lcuis XIV. On a fait la com-
paraifon des deux Hifloires de Me11..e-
rai & de D11.nie! ; & de ce parallèle 
il dfulte que l'hiftoirc du Jéfuite , 
quoique pleine de défauts , cil en• 
core la moins mauvaife qu'on ait , 
du moins jufqu'au regne de LoNis 
XI. Il a rc&ifié, graces à Cordmaoi, 
à V11lois, & à le Cninre , les fautes 
de Me11..e"'i fur la premicre & la 
fccondc race. On avoue qu'il narre 
avec beaucoue de netteté & de ji!-
teffe , & qu'il arrange alfez bien les 
faits ; mais il cil fans force & fans 
étégance. On lui a reproché , dit un 
Hitlorien · célébre , que fa di&ion 
n"cfi: pas toujours affe~ pure , que 
fon fiyle efi: trop foible, qu'il n'in-
térellè: pas , qu'il n"eft p3s Peintre, 
qu'il n'a pas affez fait connoîtrc les 
ufages , les mœun , les loix l que 
fon hiftoirc cft un long détail des 
opérations de Guerre, dans lefquel-
les un Hifiorien fe trompe prefquc 
toujours. En lifant fou Hiftoire de 
Henri IV, dit le même Auteur , on 
eft tout étonné de ne pas le trou-
ver un grand homme. Des mancru-
vres de . guerre féchcment racon-
tées , de longs difcours au Parle-
ment en faveur des Jé!uites, & en-
fin la vie du P. Cotto• , forment 
dans D"niel , le r~c de cc grand 
Prince. 11 eut été à defirer qu'il fut 
entré plàtôt dans les détails de l'ad. 
minifiration de Henri IV', & du Duc 
de S :.Ili , que dans cetit pctiteffcs 
qui montrent plus de panialité 
que d'équité . & qui décélent u11 
·Auteur plus Jéfuitc que citoyen. Ce 
qu'on a dit de fon Hifioire de 
H•11ri IV , on peut le dire de celle 
des autres Princes , du moins de 
ceux qui approchent le plus de en 
derniers temps ; c:ir pour les ·Rois 
anciens , il eft affez cx3& dans les 
jugemcns qu il en porte. li n'cft pas 
pourtant exempt de ftatteric , lorf-
qu'il parle de leurs défaites. Le cé-
lébre Comte de Boul11i,,.11il/ier1 , le 
m~me qui difoit qu'il étoit pref-
qu'impoilible qu'un Jéfüite écrivic 

' . 
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bien t'Hilloire de France ; · trouvoit 
dans celle de D11ni,/ , près de dix 
mille erreurs. Le favant Abbé de 
Longuerue pcnfoit à peu près de mê-
me. 11 affure , difoic-il , qu'il y a 
travaillé 20 ans , il en faudroit 40 ; 
~·puis tant d'autres ouvrages qu il 
a faits pendant ces 20 années. 1v·. 
Abregi tit: l'Hrftoire prueâ.tnzr, en 9 
·'WOl. in-12, réimprimé en 17s1, en 
12 vol. avec la continuation par le 
l'. d'Ori1111l , & traduit en Anglois 
en s vol. in - 8". V. Entr"iens ae 
C/Ùntbe & d. E1td1xe [11.r les Leures 
11u Pro"?Jincill/ du grand P11fc4l , 
·1694, iu~u., traduits en Latin, en 
Italien , en· Efpagnol , en Anglois , 
& réfutés par. D. MMrhieu puit-Di-
.Jier, mon Evêque de Macra. Cette 
1éponfe de D11t1iel , malgré les foins 
qu'eurent fes confré1es de la prôner 
& de . la répandre , ne fervit qu'à 
prouver combien il étoit difficile 
d'aH~ind1e à l'éloquençe & à la 
bonne plaifantèrie de Ptt.fcal. VI. Un 
Tr4iri Thiologique rouchanr i' effec4,-

. ciré de '" tr.:ce, & une foule d'au-
ues brochures fur les difputes du 
1cmps, dans lefquelles l' Auteur, ami 
du P. 1tliier, & Membre de la ca-
bale des Normands , étoit . entré 
avec beaucoup de chaleur. VII. Di-
'Wers o""'rages Philofophi'JUIS ' Thio-
logiqtJes , Hiflori'l""', .t4polo1J1iqius & 
Criti'fMts , recueillis en 1724, en i 
vol. in-4 •.Ce recueil renferme quel-
ques opufculc:s mentionnés plus 

. baat , & beaucoup d'autres dont le 
détail feroit trop long. · 

DANIEL, ( PIEltaE ) Avocat d'Or-
léans , .. Bailli de la Juffice tempo-
relle .de !'Abbaye de S. Beno;t fur 
Loire •. mourut à Paris en 16oa. C'é-
tait un bon Littérateur ; il ·raJfem-
bla une riche BibliothèCJue de ma-
J1uk:rits. On· a de lui 1. L "'"'"''';" d• 
Pl11ur,e. U.Les Com•enu1ires Je Ser,,ius 
fur Virgile &c;. P4Ml Pertiu & Jacqùes 
JJong11rs achetcrent fa Bibliothèque , 
dont un~ partie futtranfportéedans là 
fuite à Stokholm,& rautreau Vatican. 

D.-,,NIEL DE VOLT.EB.R.E, YoJ''-
VOLTERR.E. . . 

IM.NTE AI.IGHIER.I , n!quit \ 
.1'loicnce en 1a65. Vn cfptit vif&: 
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ardent· le "jetterent dans l'amour • 
dans la Poëfie & dans les fattions: 
·Il embrafia le parti Gil,./in, l'ennemi 
des .Papes: C'étoit vouloir être perfé-
cute; & il le fut p.ar Boni/fi.ce YllI 
& Charles Je Y"lois, frere de Pbilippr 
le Rel, que ce . Pontife a voit envoyé 
à Florence agitée : pat plmieuts fac-
tions , ·pour y remett1e le calme. 
Danu fut chaffé des p1emiers , fa 
maifon rafée , & fes terres pillées. 
ll fe rendit à Verone avec toule fa 
famille , ·& s'en fit encore exiler. 
CAn de ltt. Sc4le Prince de Verone , 
l'aimait & l'ellimoit. Un brouillon 
lui tit perdte le crédit dont il jouif-
foit. Un jour qu'ils fe nouvoient 
dans le Palais des Scales , celui-ci 
fut furptis de ce qu'un bouffon xc-
cevoit beaucoup de careifes de la 
part des courtifans , & fe totunant 
vers Danre , il lui dit : Pourquoi uu 
hom,.e f4'11tt.nt & f11ie rel qu. 'IJOUs n' tft . 
il pas tiujfi chéri que cet: infenfa ~ L'au-
tre répondit , c'eft que ch"""" cbirir 
[M femblAble. Ce bon mot caufa fa 
difgrace. Après avoir mené une vie 
inquiéte & errante , il mourut pau-
vre à Ravenne en 13:.1 ,à. 56 ans. Par. 
mi les diffèrens ~uvrages de Poëfie 
qu'il nous a laHfés , le plus célébre eft 
fa comédie de l' Enfer , au p,.rgtt.toir• 
& du Par•dis, partagée en trois ac. 
tes ou ·récits. L'Auteur s'élêva , 
dans les détails de cet ouvrage , au-
ddfus du maqvais goî1t de fon. fié-
cle.· Il eft plein de penfées auffi juf-
tes que prOfondc:s, d'images fortes , 
de pe.intures charmantes , d'expref-
ûons de génie , de tours délicats, de 
faillies ingénieufes , de morceaux 
brillans & pathétiques; mais l'inven-
, tion eft bifarre., & le choix des per-
fonnages qui entrent d;ans fon ta-
bleau , faits avec trop peu de go&t , 
eft fans ·variété d'attitudes. Cette di:-
'lline Comédit , que quelques lt.aliens 
ont regardé comme .un beau Poëme 
épique , n'dl: ; fuivant un. Autcw: 
Fran~ois ., qu'un beau S1&lmigco1ài1. 
Il trouve d'abord à l'entrée de l'En.-
fer un Lion & une Louve. Virgil• 
s'offre à lui poui lui fais:e les hon-

.neurs d11 lieu. Le · Poëte Latin lui 
.montre daDa l;enfe1 4es dcmclllCS 
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tr~s-agtéables; dansl'unefont Home· 
re, H,r:ue, 01Jidc, & Ltmt.În; dans 
ueeautre Eleélre, H"éfor, LHcrec ... , Br11· 
"u,S«.liidin ;dans une troifieme Socra-
te, Pl1iron, Hipp•cr•rc& .4·verro~s: enfin 
paroît le véti~able enfer,ot1 P!Hron juge 
les condamnes. Le v9yageur y recon-
naît quelques Cardinaux & quelques 
l'apes. Il étoit for-tout fort. animé 
contre· eux. Boni/ •u VllJ & Charles 
de V•'.ois y font traités llvcc outra-
ge. Il veut deshonorer la race du 
dernier en avan~nt que Hugues Ca-
pu étoit fils d'un boucher. On a en-
-core du l'oëte Ftorentjn difr'i!rens 
Ouvrages en vers & en profè ; que 
les Italiens regardent encore aujour-
d'hui , comme une des ptemieres 
fources des beautés de leur langue. 
. J,a meilleure édition ell celle des 
Aides en 1s1 S , in-8 °. On a publié en 
i744à Venife,in-SQ, un traité de 
li'lonn.rcbitt. mundi , ouvrage qui,n'avoit 
pas encore vu le jour. [)tSnre y foutient 
·que l'autorité des Rois ne dépend 
point de celle des Papes. · 

DANTE, ( ]EAN·BABTISTE) natif 
de Perou!e , excellent Mathémati-
cien, fioriifoit vers la fin du XV fiecle. 
Il inventa une maniere de faire des 
.ailes artificielles, fi exaaement pro-
portionnées à la pefanteur de fon 
.corps, qu'il s'en feroit pour voler.Les 
expériences réitérées qu'il en fit fur 
le Lac de Thrafimenc , finirent pat 
un. accident bien trifte. Il voulut 
donner cc fpeaaclc à la ville de 
l'eroure , dans le temps de la folcin-
nité du·mariage de Barthclemi d'Al-
..,,;""'· Il s'éleva très-haut en l'air & 
vola par-dctfus la place ; mais le fer 
avec lequel il dirigeait une de fes 
~îles s'étant caifé, l'Anille ingénieux 
autant que téméraite,nc pouvant plus 
b:il:mcer la pefantcur de fon corps, 
tomba fur l'Eglife de Norre-Dame, 
& lè calfa une cuHfe. Des Chüur-
!iens habiles.l'ayant gueri, il profef-
fa cnfuite les Mathé111atiquesà Vc-
nife , & mourut âgé de 40 ans. . 

'\.)ANTE, ( PIEl.tlE. Vrr.:cEsT) natif 
<le Peroufc, de la famille des R.:i-
n:ildi, imitoit fi bien les vers du Poë-
te . Dtt.nr, , qu'on lui en donna le 
Aoœ. Il .ac fc ditt~~a pas moins 
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par la délicatelle de fes Poëfies , que 
par fon habileté dans les Mathém:t-· 
tiques & dans l' Architcél:urc. Il mou-
rut en ISI2;dansun âge avancé, après 
avoir inve1ué pluiieurs machiucs, &. 
compofé un ComnunttSire f11r /4 SJ>IJtr~ 
dt S4crobofco; 

DANTE ( VINCENT ) petit-fils du 
précédent , habile Mathématicien 
comme lui, fut en mêmc-u:mpsl'eia-
tre & Sculpteur. Sa Statue de Julu 
Ill a été regardée comme un chef-
d'œuvre de l'arr. !'l1ilippe Il Roi d'Ef-
pagne lui fit offrir des pcnfions con-
fidérahlcs , pour l'engager :. venir 
achever les peintures de l'Efcurial, 
mais Dante a voit une fanté trop dé-
licate , pour quitter l'air n:ual. Il 
mourut à Peroufe en 1s77 , à 46 aas • 
On a de lui la Vie de ceux 9ui oiu ex-
ctlle· dtt.n: /ddt/[eins dnj11uu•1. 

DANTECOUR. T, ( jnAN-BAPHS-
TE ) habile Chanoine Régulier de 
Sainte G~nevieve, né à P:iris en 164J, 
devint Chancelier de l'Univedité de 
Paris, en 1680, & Curé de S. Etien-
ne du Mont à Paris, en 169.f. Il qui'" 
ta cette Cure en 1710 , & Jè rctica 
dans l~Abbaye de Sainte Génevieve. 
oil il mourut en 1718. On a de lui , J • 
deux Fallu ms pour la prélféancc de 
fon Ordre fur les BénédiB:ins au.c 
Etats de Bourgogne. li. Un Livre 
de Controverte , intitulé : Defenfe 
d111 t· t:.glife , conne le Livre du Minif-
tre CltSude, qui a pour sitre : Defen-
fc de/,. Reformsrion. 
· DANZ, ou DANTZ, ( JEAN-AN-
DRE') Théologien Luth~di:n , né à 
Sandhufen frès de Go.ha, en 16s+, 
fut deGiné a 1 érude rar ordre & aux 
dépens du Duc, Fr,deri~ , ~ !l y 6c 
de grand progreS- Après ddfo:rentcs 
courfes en Hollande& en Angleterre, 
il fc fixa à Icne, ol1 il fur d'abord 
Profefièur en Langues Orientales • 
puis en Théologie. Il s'.:icquit une 
grande reput:tion par !es leçons• 
forma un grand nombre de difciplca, 
& mourut d'une attaque d'apoplexie 
eu 17'1.7.0na de lui u11 grand nombre 
d'ouvragesfortetl:imés, fur les Lan-
gues/!.: far les Antiquités H~braï11oes. 
Cc Savant excelloit dans la critique 
fac.rJc. il avoit toutes les quahr.és 

'' 
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qui méritent l'amitié & l'eftime. Ses 
principales produtlions font I. d'ex-
~ellcntes (;ir4mm4ires Hebr"fqNe & 
C"ld"' 'l"'. II. De#x Differn1tio11s con-
tre les Juifs. 111. Sincerir4s f4<r• Serip. 
rar• veteris T•ft4m1nti Tri11mph""' , 
Jene en 171 3 , jn-4 °. JV. Trois Dif-
fertations , favoir: De jNnlfion• Pon-
tificis maximi in adyro anni'llerfaria, .sd 
Hebr, lX. 7. P4rtas Yirginis mir"ci.lo-
fas , •d Efa. VII, 14 Divin.s Elohim 
inur. co•q111Jl11 de primo homine con-
tlenJo d~ti beratia. V. InaugNratio Chr;f-
ri htiud ob{cNrior Mofaie"d, Jecem dîf-

fertationillNs •ff ertii pro dol1rint1 Evan-
,ze:ictf-. VI. D11viai1 in Ammonitt.s de-
viOas mitigu• crude!i11u. VU. Des 
Tratluftions de plufieu'rs ouvrages des 
Rabbins. VIII. Flufie&Us DiD°çrrations 
imprimées dans le Thejaurus Philolo-
J.ÎcNs. Tous ces ouvrages décelent 
un favant confommé. 

D.APHNE' , fille du fteuve Pénée , 
~imée envain par .<fpallon , fut méta-
morphoféc en Laurier. · 

DAPHNIS , jeune Berger qe Sicile, 
k fils de MercN•tt, aima une Nymphe 
& l'époufa. Les deux époux <>htin-
ient du Ciel . , que celui des deux 
qui violeroit le premier la foi con-
jugal,e , deviendroit aveugle. D11phnis 
ayant oublié fon ferment, & s'étant 
attaché à une autre Nymphe, fut pri.-
'Yé de la vue fut le champ. 

DAPHNOM.ELE , ( :EVSTATHJ! ) 
Gouverneur d' Acre de la patt de 
!'Empereur B11file. lbarz/s Bulgare al-
lié à la famille Royale fe révolta en 
JoJ7. Comme cene rebellion don-
11oit beaucoup d'inquiétude à !'Em-
pereur , D11pbnom.!1 raffura le Prin-
ce , & lui pron1it de lui donner le 
chef des féditieux : Voici de qu'elle 
maniere il s'y pdr. Il favoit qu'Ib.s:-
ze• célcbroit une folemnité parti-
culiérc , la fête de l' Aifomption de 
la Sainte Vierge ; & que cc jour-là 

.il recevoit fur la montagne tous 

.ccux·qui vouloicnr prendre part à 
fa dévotion. D•phnome/e s'y rendit, 
de même que beaucoup d'autres. Les 
fentinellcs mifcs en fa&ions par 
Jbatfl..ts., l'ayant reconnu , voulu-
rent l':irrêtcr ; niais il leur déclara ; 
1àns donnc1: le moindte. figne de 

, 
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frayeur. qu'il n'étoit venu qne pour 
s'édifier i..e la pi:!té , & _de la nug. 
nificellce de le ut chef. lbarz..è s , fur-
pris de la témérité avec laquelle il 
s'expofoit, ne le foup~onna d'aucun 
mauvais dcifein, fur-tout au milicll 
d'un concours fi nombreux : il eut 
à fon tour a1fez de témérité lui-mè-
me pour lui donner une audience 
particu.}iere d!_ins un lieu écarté. 
D•ph••omele profitant de l'occafion 
le rcnverfa au moment qu'il s'y nt: 
tendoit .le moins, & deux hommes 
qu'il avoir apoftés , étant venu le 
feconder , ils lui enfoncerent leur ha-
bit dans la bouche avec unt de vio-
lence, que les yeux du malheureux 
Jbau .. è; lui fonirent de la tête par les 
efforts qu'il fouffrit. Ses cris & le 
mouvement q11'il fe donnoit ayant 
bientôt raifemblé autow: de lui un 
grand nombre de perfonnes, Daplmo-
me/e fe réfugia avec ces deux com-
gagnons dans la chambre la plus 
haute d' Jb,,,t:r..ès , réfolus de fe défen-
dre jufqu'à la mort. Comme les Bul-
gares attroupés crioieni: qu'il fal-
loit leur faire fouffrir les tour-
mcns les plus cruels , Diiphnomele 
fe montta , & faifant ûgne de la 
main pour fe faire écouter , dit : 
,, Je ne fuis point étonné que l'ac· 
,, tion que je viens de faite vous 
,. fouleve, & vous irrite contre moi; 
,, peut-êue votre indignation aug-
" mentera-t'elle fi je vous dis que 
,, loin de vouloir du mal à lbarz..ès 
,, j'étois un de fes amis : j'ai cru de-
,, voir lui préferer l'Empereur Bafile 
,, dont il étoit devenufujet par droit 
"·de conquête, & par la foumiffion 
,, volontaire de tout le corps des 
,, liulgares. Ce Prince à qui nous 
,, obéi1fons , m'a chargé d'étein~ 
,. cette étincelle avant qu'elle eut 
,. formé· un incendie. Je ne vous 
,, co~feille pas de tourner votre ven- .. 
,, geance contre lui 3 il efl trop fort 
,, & trop puUfant pour vous. Vengez.. 
,, vous , fi vous le jugés à propos ., 
,, de ceux qui ont é:recuté fes ordres ; 

r. • ' d, ,, nous .ommes prets a nous· e-
" fendre jufgu'au dc;nier foupir. 
Daphnom4le fe montra & parla avec 
tain d,'élociucncc & de fe.nnclé 
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qu•tt App:ûfa en un in!b11t fi ln• 
reur des Bulg:ires. Les plus timi-
des fe retirercnt d'eux mëmes, les 
autres approuverent D1&pimom,J, f 
tous jurerent une obéHfancc entie-
re à !'Empereur. B4fil• pénétré 
de reçonnoitfance récompen!a D.iph-
ncmd• , en lui dm;nant le Gouver-
nement de Dyrrachium , avcç tous 
les biens d' !b.u'l:..è-'. 

DA?PERS' ( OL1VI.Ell ) M~decin 
lfAmfterdam, mort en 1690. fans 
avoir profeffé, dit-on , aucune .Reli-
gion , s'dl: fait connoître trè:s-avan-
tageufement par fès JJ1jèriptions J." 
M->l"b'ir • d11 C;rom4ndel, d, t' Afri'i'"• 
il.: I' ;ljie , dt l11 Syrie •. de l' Arabi•, 
i/.c l:< }.fejèporamie, de 11& Babyloni, , 
dt l' Affirie , de I• N4eolie , clt l11 P11-
l:jfine & de I' Amériqu:. Tous ces ou-
vrages font en Flamand , & on a 
fouvcnt defiré qu'on les donnat en 
notre langue. ce n'eft à la verité 
qu'une compilation des autres voya. 
geurs, mais elle etl faite avec exac-
titude. La Dcfcription de 1' Afrique 
a été traduite en françois & impri-
mée èn 1686. 
· DARDANUS , fils de JNpi11r & 

ù' Eleffre , s'étant réfugié en Phry-
gie auprès· du Roi Teuter , époufa 
une de fes filles. Le beau-pere & 
le gendre regnerent enfembl~ avec 
une grande concorde , & JCrte-
rcnt les premiers fondemen5 de la 
ville de Tzoie vers l'an 1480 avant 
J. c. ' 
. .QARE'S , Prêtre Troïcn , célébré 

par Ho:nere , écrivit l'hiftoire de la 
guerre de Troie en Grec , qu'on 
voyoit encore du temps d'füien. 
Cette hiltoire eR: perdue. Celle que 
nous avons fous fon uom eft un ou-
vrage fuppofé. Mme. D11du en ·a 
donné une édition à l'ufage du 
D.auphin. 

D'ARGONE, Vo1e:i:. ARGONE. 
.. · DARIUS , furn'ommé le M•cfr , 
~Il le même, felon quelques-uns , 
(}UC Cy•xarcs 1 [ fils d' AJlyt1ges & 
<>ncle maternel de Cyrus. Ce fut 
fous cc Prince que D•11i'l eut la 
vifion des 70 fcmaincs, a.près lef-
ciuclles J. C. dcvoit être mis à 
llloit. ll S11ow:1u à Babylo111: vci;~ l'aA 
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·du monde .J4S6 , 541 ans avant 
J. c. 
· DARIUS I , Roi de Pcdè fils d' Hyf-
1afpt1 , entra dans la confpirarioa 
contre le faux Smerdis , ulùrpatcur 
du Trône de Pcrfe. 11 fut mis à fa 
place s:i.o ans avant J. c. parla ru-
1,e de fon écuyer. Les fept conjur~ 
etoient convenus de doni.er la Cc1i-
1onnc à celui dont le cheval ben-
niroit le premier. L'écuyer de DA-
rius ayant attaché la nuit d'aupara-
vant une cavale • dans l'endroit oà 
il devoit fc rendre , & y ayant mené 
le cheval de fon maiue , le lende-
main il hennit le premier , & D1&riNr 
fut Roi. Les prcmieres années de 
fon reKne furent marquées par le 
rétabliJrement du temple de Jerufa-
lem. I.e;; Juifs .lui ayant communi-
qué l'édit que Cyrws a voit publié en 
leur faveur, D.ariNs non-feulement le 
confirma , mais il leur donna encore 
de gr:indes fommcs d'argent , & ln 
chotes nécelfaires pour les facrifiœs. 
Quel~ues années après, Darius mit 
le fiege devant Babylone révoltée 
contre lui. Les Babyloniens pour fai· 
rc durer plus long temps leurs provi-
fions , c.iucrminercnt toutes les bOll-
chcs inutiles. Cette barbarii: ne fau-
va point leur Ville. Elle fut prifc 
apre•ingt mois de fiegc par l'a-
drclfe.de Zo/'.1" , un ·de ceux qui 
avoient confpiré avec Darius contre 
le .Mage Sm&rdi1. Cc courtifan s'étant 
mutilé tout le c:orps , fc jetta d.ua 
Babylone , fous prétexte de tirer 
vengeance de fon Pdnce, qu'il fei-
gnoir l'avoir ainfi maltraité; mais en. 
cftèt pour lui livrer la ville. La prifc 
èe Babylone fut fuivic de la guerre 
contre les Scythes , s 14 ans avant 
J. c. Le prétexte apparent de cette 
guerre étoit l'inuption que cc ~u
ple avoir faite anciennement dans 
l' Afie ; la caufc véritable éroit 1':11n-
bition du Prince. Il brî1loit <l'aller 
fc fignaler. Oebaft homme rcfpeé.l::i-
ble par fon zang & par fon Ag~ • 
qui avoit ttois fils diins les umccs 
de Dt:riHs , lui dcma-11da d'en laHfcr 
un auprès de lui. Un {c11I n: 'Il""' 
/u/Jir poÎill' , lui répondit c:~ r1ince 
cn&el, :M'::ll::.·lrl rQlll '' s trots i & fui 

· .... . >" •, 

r . . 
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le champ il le~ fit mettre·~ mort. 
Di.rius marcha·· enfin contre les Scy-
thes, après avtlir.fubjugué la Thrace; 
mais cette expédition tut malheureu-
fe. Son armée etfuya des fatirues in-
croyables , dans les vaftes deferts où 
les Sctytes l'atiierent par des fuites 
fimulécs. Ayant fait des efforts inuti-
les contre ce peuple , il tourna fes 
armes contre les Indiens. Il les fur-
prit, & fe rendit maître de leur pays. 
La guerre éclata bien-tôt après entre 
les Per'es & les G.ecs. L'incendie 
de Sardes , & la part qu'y eurent les 
Athéniens en furent l'occafion. D•-
tius animé par. la fureur de la ven-
geance, ordonna à un de fes Officiers 
de lui dire tous les jours avant le re-
pas : ·Seigneur fou'IJcnez..-vous d11s .Athi-
nitt.is. Il chargea Jl11trdoniNs fon gendre 
du commandesnentde fesarmées.k"•r-
'donlus plus courtifan que général fut 
battu & fès troupes taillées en piéccs, 
en combactantcontreles Thraces.D.i-
rius fait partir une armée encore plus 
confidérablc 'lue la premiere ; elle etl 
entieremenr défaite à Marathon par 
dix mille Athéniens, 390 ans avant 
J. c. Le Général Athénien n'eut pas 
pltîtôt rangé fa petite armée, que fes 
toldats ; tels que des lions furieux, fc 
mizent à courir .fur les Perfes. Deux 
cens mille furent rués. ou fa. pri-
fonniers , fix mille paifés au fil de 
l'épée. D1trius vivement touché cie 
cette perte , réfolut de com111ander 
en peilonne , .& donna ordre dans 
tout fou Empire de s'armer pour 
cette expédition ; mais il mourut 
avant qucd'avoir œcut~ fon projet, 
416 ans- avant J. c .. apres un rcgue 
de. 36 ans. Ce Prince tout conqué-
zant qu'il étoit, fut occupé du bon-
heur de fon peuple ; mais [on am-
bition , fon goàt pour· le faite , & 
les dépenfes que ces deux pattions 
entraîncren.t , furent fundles à la 
Perfe. La prcmiere la ruina , la fe-
condc· l'amolit, & la plus intrépide 
d~ nation~ ~e yit en p!i!u de te1nps 
la ')lw effcnunce & la J>lus foiblc. 
· DAlUUS Il , IXe B.01 de Perfe , 
furnommé Oehus, ou Nothus, c'eft-
à-dirc. bâtard , né d'une Maicre1fe 
à'.Art,;,x,rxis. Long11,.,.;,,., 1'cm,p2.1:a 
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du T!~ne ~e J'.e,rfe ap.rès la mort d~ 
Xnxes , afiaffine ~ar Sa gai en .• 4~ 3 
avant J. C. Il epoufa P<>rif11.tis . 
Princcffe cruelle , dont il eut Arf4: 
ce.<. autrement 1'1Tt11.xerxes M11cmcn 
qui lui fuccéda ; Am.:flris , Cyrus /~ 
;eu ne, &c. U fit quelq~es guerres par 
frs Géneraux, & par 1on fils C)••'>, lie 
mourut 40 >a vaut J. C. 1.1. Ladvocct. 

DARIUS, CODOM.AN , douzic-
me & · dernier Roi de Perfe , dcf-
cendoit de D•rius N:rbus , & étçit 
fils d'Arf•ne & de Sy/igM1zbis. llli. 
io11.s croyoir regner ÎoÙs le noih 
du nouveau Roi à quiil avoh pro. 
curé la couronne; mais fes elpéran. 
ces furent vaines. Ce fcélétat mé .. 
content fe prépatoit déja à l'empoi. 
fonner , lorfque D•riu, lui fit ava-
ler à lui-même le poiion qu'il lui 
dcfünoit, 336 ans avant J. c. C'é. 
toi~ à peu près vers ce temps qu' A-
l exa11dre commen~oit fes conquètès, 
& quel' Afi.e mineure s'étoit rendue 
au vainqueur Macédonien. D11.ri1u 
crut devoir marcher en · perfonne 
contre Alexandre. Il· s'avança avec 
une armée de for cens mille hom-
mes· à l'entrée de la Syrie , renou-
vellant le luxe de Xerxes , & allant 
au combat avec l'appareil pompeux 
d'une cérémonie de Religion.· Son 
armée fut enticrcmellt défaite en 
trois journées èifl:ërentes , au Gra-
nique dans la Phrygie , :vers le dé. 
troit du Mont-Taurus • & près, de 
la Ville d' Arbelles. Dans la fecon-
de aél:ion · non moins CU\ellc que 
la premiere, Darius fut obligé de 
fe fauver à la faveur des ténebres , 
fous l'habit , & for le cheval de 
fon écuyer. Il perdit avec fon ar-
mée fa mere , fa femme ·, fes en-
f:rns , traités avec générofité par le 
v:iinqueur. Dans la dctnicte jom:née 
la viltoire fut long-ten1ps incertai-
ne entre les deux armées ; mais 
Alextinàre fut la fixer par fa pru-
dence , autant que par fa valeur. 
D1tri1u livré à fon délèpoir fe re-
tira dans. la Médie. Alexamlre le 
poutfuivit. Btf[u.s GoU\•t'rneur de l:i. 
Bafui:ine voulut forcer ce Prince in· 
fortuné de monter il. cheval polir 
faire p!us de dili~en'e i µlais cou1-

. . inc 
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nie, il refufa , c:c Uche lui donn~ la 
anort; no ans avant J. c. Ce Prin-
ce apiront demanda un peu d'eau 
qu'un Macedonien lui apporta dans 
fon calque : Le comble de m., mal-
l;rnn , ltü dit-il , en lui ferrant la 
snain, eft 1fr ne por.1Joir récompe,•fer 
le farvic' qur 11n"s ine render... Tcmoi-
,gnés à A!exanrlre ?r.{f, reconnoi/jance 
poi<r /es bo11tés en1Jers m1& famille i'1for-
z-1inie, tandis q11e 1noi pltu ma/heu" 
rcux qu'eux, je péris de /11. m1&in ile 
ceux q1u j'ai comblé J,e bietif ahs. C'efr 
ainfi. que mourut ce Prince digne 
d'un meilleur fort. En lui finit 
l'Empire des Perfès , 230 ans après 
que l)rn• en eut jetté les premiers 
fondemens , après avoir duré 
206 ans depuis la mort de Cyaxa-
re•, & 23 8 depuis la prife de Baby-
lone. 

DARTIS ,(JEAN) nâquit à Cahors 
en 1572. 11 obtint en 1618, la 
place d'Antécdfour aux écoles du 
droit de. Paris, vacante par la mort 
de N~las Uudi11. Il fuccéda en 
162::. à Hugues Guyon dans la chaire 
Royale de droit Canon. Cc Jurif-
confülcc mourut à Paris en 1651, 
après avoir publié Plufieurs 01&1Jra-
ges. Doujar fon 1ücce1feur dans cette 
chaire les a recueillis en un vol. 
·in-fol. Cc recueil efl: utile par le 
grand nombre de matieres & de 
pa1fages ·qu'il renferme. L' Auteur 
étoit meilleur Compilateur , qu'ha-
bilc Jurifconfulte. Ses rcmarq•Jes 
font quelquefois curieufes , mais fes 
conjcltures ne font pas toujours ni 
heureufes , ni jull:cs. Il écrivoit d'une 
manierc pure & intelligible , mais 
fans ornement. . . 

D'ASSOUCI, ou DASSOUCI, Vo-
.J•7.. ASSOUCI. · 

DATAMES, de fimple foldat aux 
·Gardes d' Artaxerxés M.iemon , de.\t.Înt 
Général de cc Prince, & comman-
da fcs armées avec beaucoup de va-
leur & de prudence. Ses envieux l'a-

· yant deffervi auprès de fon maître.& 
cc Monarque ne l'ayant pas afiez 
ménagé, il fit révolter la Cappadoce, 
défit .·lrrabtif'e , Génêral d' Arttixer-
:iccs , 3tfa av:int J. C. ~ périt les 
armes à la main. . 

Tame- l. 
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DATHA~, fils d'Elii&b , un. d9 

tiois Levites féditieux qui futcnt :E.n-
gloutis dans la terre , Voyer.. ABIRON 
&CORE'. . 

DATf!I., ou DA THUS, ( AUGUS-
TIN) ne a Sienne en 14i.o, ecrivit 
l' Hijl~ire de cerre Ville en trois livxes. 
Le Senat l'en avoit chargé , & il 

J ·'• •' • I•/ sen ero1t .tcqmre avec fmceruc ; 
mais après fa mort fon fils Nicolas 
Darbi en retrancha beaucoup de 
·chofcs par politique., &' gâta cet 
ouvrage. Le Pere & le. fils furent 
Secretaites de la Rép!ihlique de Sien-
ne, & protége1ent l'un Ile l'autre les 
gens de Lettres. Le premier mou-
rut en 1478, &. le lècond en ·l4J>I. 
On a de l'un & de l'autre plu11eur• 
autres ouvrages. 

DATI ; ( CAR.LO ) Poërc & Litté-
rateur Italien, mort en 1675 , pro-
feffa les Belles-I.ettres avec diftin-
tion à Florence fa patrie. Tous les 
vovagcurs gens de Lettres qui ont 
pailë à Florence de fon temps , fe 
louent beaucoul:' de tes politelfcs: 
& cc font princip:ilcment ces élo-
ges qui l'ont rendu célébre. On a de 
lui un Ptin~gyriq1ù de L0Ni1 XlV en 
Italien, pul>lié à Florence en 1669, 
puis imprim~ à Rome l'année fui-
vantc & traduit en Francois. Cet 
ouvrage a voit été précédé dé pluficun 
autres en vers &. en profc. 

DAU' (GIRARD) Peintre de L~
de , difciplc de Rtmbr111u, dut à fon 
maître l'intelligence & les princi-
pales parties de fon art dan!> le Cli-
loris; mais il le furpalfa dans l'ur • 
de faire des figures en petit , ·& dans 
l'intelligence du cl:iir obfcur. Ses 
ouvrages font très-finis , il les tra-
vailloic long-temps. La fcmmcd·ua. 
Réfidenc de Danncmask, qui voulue 
être Peinte par lùi , : lui fer,it d~ 
modèle cinq jouxs d11ra\ttpour-une 
m:tin · feule , fans pàrfe? de la tête. 

DAVAL, (JEAN )Mé\lc:cindepa-
ris, profellà fon att avec'~aucoul!' 
de réputation. sdia. .mérite ac fes 
fuceès le mirent cr?° fi grand t:fidic, 
que FtiJo" le demanda à L,.,;, X;V • 
pour lui fuccéder d<ins· f~ place de 
premier Medccin. Le ROI r conlttn-
Ut, mais Diiw1&I peu ambitieux• °' 

. Y.y 
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j"loUJ; de fa liberté re(IÛa ce pofte , l>A VENANT , ( GuittA um ) nf 
A'; s'elfcufà fUI la déli,atelfe de fon à Oxford en 1606 d'un cabaretier 
tempérament. Ce .Médecin Philo- marqua dans fa jeunetfe beaucoup 
fQl>he mourut en 1719, à 64- ans., de talent pour la Poëfie, & fur-
~AUDERSTAT, (SAMUEL) Théo- tout pow: le Théatre. Après la mort 

Jogien :Luthérien & Minifrre à Fri- de Jonhfon en 1637, il fut déclaré 
'ngue fur la fin du XVII füéde, Poite L•ure•r. Ch•rles 1 y ajouta le 
a fait enu:'autres ouvrages un Livre titre de Chevalier en 1643. D•'!Je-
in-40. furl' Ante-chrift d'Orient, fui: n•n.t fut to~jouis attaché à ce Prin-
lequelildébite biendesextravagances. ce infortune ; queJque temps avant 

DAVEL, (.JEAN DANIEL ABllA- fa mort Tragique, il pa.tfa en Fran-
JIAM } fils d'un Miniftre de Cully, ce, & fe fit Catholique. Il revint 
Bourg fitué f11t le Lac de Genéve , en Angleterre lorfque Ch4rles JI 
po~ta les armes avec dHlinaion CD monta fur le trône de fcs Ancêtres • 
l'iemont, en Holl~nde, en France , & mourut en 1668, à 6z ans. Les 
& dans fa, patrie. On le connoif- .plus beaux efprits de fon temps, }c 
foit comme un homme ûncére , Comte de Sr. Albans , Milron & 
défintércffé., charitable, pacifique, Dryden furent en liaifon d'amitié & 
bon ami , bon parent, brave fol- de littérature avec lui. Le Chcva-
dat, officierhabilc&cxpérimenté. Les lier Da'!Je11•nr travailloit avec ce 
Magiftrats de Berne le fuent l'un des dernier. Tous fes ouHages ont été 
quaue Majors établis dans le Pays publiés en 1673 in-fol. Ce recueil 
de Vau, pour exercer de temps en otfre des Tragédies, des Tragiçorniil.ies, 
temps les· milices ; lui donnerent des M•fe•r•des, des Comédies & d•au-
une peniion annuelle , & affranchi- trcs piéccs de Poëfie. C'cil: à lui que 
xcnt fcs tettes. Au milieu de fes l'Angleterre dût un Opéra Italien. 
tliftinaions, Da'!Jel fc .rappella une DAVENANT, (JEAN) de Lon-
vifion qu'il avoir eu à l'âge de dix- drcs , Dotl:cur & Profctlèur de Théo-
h.uit ans , & s'appuyant fur cette logie à Cambridge , & cnfuitc 
:rêverie, il entreprit de fouftraire le Evêque de SaHsbuty , étoit un Théo-
Pays de Vaux à la domination de logien 1nodéré , qui cherchoit avec 
Berne , peur en former un quator- zèle les moyens de réunir les Chré. 
zieme Canton. Comme jl fe pré- tiens fur leurs divers fentimens. Son 
paroit à exécuter fon deifein, il fut Livre intitulé .Ad/,orrati" "" comrnu-
atrêté. On l'a~pli~ua à la qucftion, . nion.m inrer E1J11ni~li'"' EulrjiM, eft 
pour l'obliger a découvlir fes com- un monument de fa modération. Il fc 
plices , Jl!ais il déclara qu'il n'en diftingua par fon érudition , par fa 
av0it aucun , qu'il avoit agi par modeftie , & par fa grande pénétra-
,J.'ordre. de Dieu qui lui étoiéapparu tion. L'Eglife Anglicane l'ayant dé-
pluficurs fois , & que c'était pour puté avec d'auttes Théologiens au 
cette raifon qa'il avoit pris peu de Synode de Dordrecht, il s'y déclara 
monde • fans poudre ni plomb. Jl pour la grace . uniYcrfelle. Il y fou-
montI~ u~e férenité, & wie paticn- tint avec le Doé.tcur w .. r..i que J. c. 
cc inconcevables dans les tourmens . eft mort pour tous les hommes. Ce 
.SoncoUiagen·~re.:démcntitpointlorf- Savant eftimablc mourut à Calll-
fiu'ilèut la tête tranchée, le 24 Av.ril bridge en 1640. Ses pioduaions, ou-
17:z.1 , à.s.4,ans. · trc celle dont nous avons parlé, 

DA VENANT. ( CHA1LES) né en font. l. Pr1>lcélion•s "• j•dicc çH-
1656, & mort en 17u , s'eft fait 1ro.,,1rfi4rurn. Il. Commmr. in Epift. 
un nom célébre en Angleterre par •tl Colojf. Ill. Liber de fer'flit11tib111. 
plufi~urs . O!lvtages de Politique & IV. D•urmin4tio q11.t.llion11m Theolo-
dc Poëfie. On cite parmi les écrits gic4'r- qui~q••gint", &c. Tous cea 
de ce derniei: genre fon Opéra de ouvrages decelcnt un homme qui 
C,irci, q";i fut ie~tr avec; bc:a1"oup connoit l' .\ntiquité ~c~atliquc: ~ 
à'applau~11fcmc:nt. . rrofan.c:. . 
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n.\VENNE, ( Fll.AN~OIS ) furnom. 

Jllé '1< PAciftque , fut un des princi. 
pau& difciples de Simon Morin , fa~ 
mcux fanatique. Le difciple égala 
le maître. Il fut mis en p1ifon en 
1651 , poui: des Lib1ltes. centre le 
Roi , diaés par fa folie & fon fana-
tifme. On le relâcha l'année fui vante. 
On croit qu'il mourut avant fon 
maître , en 16c>i. Tous fcs-wits font 
1emplis de vifions, d'enthoufiafme & 
de 1ingularité. Il y prédit l'arrivée 
du dernier jugement , la Renovation 
du monde. ll l'annonce aux Ponti-
frs & aux Rois, & il l'annonce en 
homme qui n'a plus de tête. Ses 
ouvrages les plus ûnguliers font I. 
Lts huir beatitude de deux Cardinaux, 
( Richelieu & Mazarin ) confronties 
à celles de]. C. U. La Phi oie de l'ire 
de Dieu , verf ic fur le fiége du Dra-
gon & ac la Bite , par I' Ange & 
le verbe de l' Apocalypfe. III. fiiélum 
J.e la Japience irern1/le 11u Parlement". 
IV. lnvenl"aire des pii<"cs que •net & 
b&ille par dewrs vous Nojf'eigneurs 
du Parlement 14 fagej{e ite7nelle , 
tlernanderej{e en rlftitution de /a Mo-
rcarchi e Franfoife , dtt laq1ulle elle f'OU• .,,.ir, par un don à;amais ••• (Simon 
Moiin) afin de réduire tout fous l' Em-
pire de J. C. fui'llant les ProJ>l1éus. 
v. Plufieurs autres ouvrages dans le 
même genre, &c. · 

DAVENPOR. T , ( CHRISTOPHE ) 
né à Conventry vers l'an i S98 , paÎ-
fa à Douai en 1615 , & de là à 
Ypres, où il prit l'habit de St. Fran-
fOis , & re~ut le nom de Fr•n.cnis 
de Su. Claire, fous lequel il eft con-
nu dans fon Ordre. Après avoir pro-
feffé avec beaucoup de réputation 
la Philofophie & la Théologie à 
Douai , il fut envoyé Miilionaire en 
Angleterre. Obligé de fe retirer fous 
le Gouvernement tyranique de Crom-
11vel, il reparut lorfque Char/11 II 
eut été rétabli fur le Trône. Ce 
l'rince le choiût pour fon Théolo· 
gien , emploi qu'il étoit bien ca_pa· 
ble de remplir par fes connoilfan. 
ces dans la Philofopbie , dans la 
Théologie , dans les l'e1es , dans 
l'Hiftoire ~défiafticiuc, ~c:. Cc Sa· 
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yant Francifc:ain mourut l Londres 
en 1680 à 89 ans. Tous fcs ollvra-. 
gcs • excepté fon r .. ite de ,. prc'-
a4HnMion , & fon Syftime de I• / 0 ; 

ont été recueillis en 2 vol. in-fol: 
à Douai en 166 s. L' Auteur s'était 
acquis l':imitié des Protctlans & dei 
Catholiques par fes moeurs, il fe la 
conîcrva par fc,s , ouvrat,es auffi fa .. 
v:1ns que modercs. Il faut remar-
quer qu'il prenait auffi quelquefois 
le nom de Franfoi s Con11e11rry du lieu 
de fa naiffance. 

DAVID , fils d' lf•ï de la Tribu· de 
Juda , né à Bethlehem ioa s ans..a.vant 
J. C. fut facré Roi d'Ifraël par s4 .. 
mue/ , pendant qu'il gardoir les 
troupeaux de fon pere. Dieu l'a voit 
choiJi f.Pur le fubftituer à Saül D•-
.,,;d n avoit alors q11e 22 ans ;'mais 
il étoit déja connu , par des atlions 
qui marquoient un grand courage. 
Sa valeur augmenta avec l'âge. s'é. 
tant offert à combattre le géant 
Go/i.,h , il le tua d'un coup de pier-
re, & en porta la tête à S•i;/. ce 
Prince lui a voit promis, pour récom-
penfe de fa vitt:oire, fa fille Mrroh c11 
mariage ; mais jaloux de fa gloire 
autant qu'incapable de l'égaler iÎ 
lui propofa fa fille Micho!, qu'il' lui 
fit encore acheter aux prix de cent 
prépuces des Philifrins. La haine de 
Saü! contre fon gendre s'augmcntoit 
de jour en jour. Ses furellrs allerent 
au point qu'il attenta plufieursfois 
fur fa vie. Da'lli,i oblige de s'enfuir 
fe retira à la· Cour d' A•his Roi· de 
Geth , qui lui donna la Ville de Sice-
leg pour l~i & pour fcs gens. La 
giierre s'étant allumée entre le11 
Juifs & les Philifl:ins, D•vid devoic 
combattre avec les Philiftins conrrc 
les Juifs, mais avaru q11e d'en venir 
aux mains , ils fe retira à Siceleg. 
Cette ville a voit été détruite & br6-
lée p:tr les Amalll4:ites qui avoient 
emmené fcs femmes , & ctUes de 
toute fa troupe. Il tomba fur ces bar-
bares & leur enle~a lcut bulin~ 'Yfiil 
le pourfuivoir tOUJOIUS , ma!p'~ Îcs 
aél:es de généroficé qlli auroient di\ 
toucher fon cœut. Lorf qu'ils écoient 
dans le dr.fcn , D•11itl :iuroit RÛ le 

Yya 
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ruer deux fois ' l'une dans une caveri 
ne • & l'autre dans fa tente, mais 
ii fo contenta de lui faire connoî-
tte que fa vie avoit été . entre fc:s 
main~. Une mort funefte vmt term1-
miner la vie de ce Prince vindicatif 
& perfide. Sa couronne patlà à D": 
"'id qui pleura non-feulement celui a qui il foccédoit ' mais le_ vengea , 
& punit de mort ceux qui fe van• 
toien t de l'avoir tue. Il fut facré de 
nouveau Roi à Hebron , 1054 ans 
avant J. c. c'étoit pour la feconde 
fois qu'il reccY-Oit l' onl'cion Roya-
le. Abner Général des années de Saül 
fit rcconm.>Ître pour Roi lft.of er!J 
fon fils, mais ce Général ayant été 
tué, tout lfraël reconnut Da11id. Ce 
Prince s'étant rendu maitre de 1a 
Citadelle de Sion , y établit le lieu 
de fa demeure , & v fit bâtir un 
Palais, d'où lui vint ie nom de cité 
de Da-.,id. Jcrufalem devint par là 
la Capitale de fon Empire. Il y fit 
ttanfporter l'Arche , & forma dès-
lors le detfei"n de batir un temple au 
Dieu qui lui ·a voit d.onné la couro11-

. ne. Sa gloire étoit à fon comble. Il 
avoir vaincu lc:s l'hiliftins , fubjut;ué 
les Moabites, mis la Syrie fous fa 
puiffance., battu le~ Ammonites ; 
mais ces grandes aébons furent obf-
curcies par fon adultère :ivec Buh. 
fabie , fuivie de la mort d'Urie ma-
:ri de cette femme. Il fe pafia un an 
ptefqu'entier , fans qu'il conçut des 
remords de fon crime. Le Prophète 
Nathan le fit rentrer en lui-même 
par une parabole ingénieufe. Les 
maux que ce Prophête lui avoit pré-
dit commcnceren'I: à fe faire fentir, 
& dans fa propre maifon même. Un 
de 6ès fils viole fa fœur, le frere en-
I'aite afiàffine 1e frerc, Da11id fe voit 
cbntraint de fuit devant Abfalon ion 
fils , tJUÏ veut. arr~cher la couronne 
&;. la vie à fon propre Pere. Tout If-
:raël foit le Rebelle , & abandonne 
fon Roi. Cette révolte ne finit que 
par la mort d' ,1bfà!cn. Une nouvel-
le faute attira fur fon Royaume un 
fi~au qui fit périr en trois 1onrs 70 
mille hommes. David tranfrorré par 
un mouvement de vanite , avoir 
fait faiie le .tfuombtemest de: fan 
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peuple. Il appaifa le Seigneur irrillli 
contre lui , en facrifiant dans l'aire 
d' Areuna, qu'il a voit <tchetée , pour 
y bâtir un temple au Seigneur. Pour 
mettre l:l paix da1u fa famille, il 
-déclara Sal,oma;i fon fuccetfeur , mal-
gré les brigues d' Adoni&s ton fils aîné. 
Ap:ès avoir fait facrer & cou1onner 
ce !'rince, il mourut accablé d'an-
nées & d'infü·mités, 1014 ans avant 
J. c. la 70 année de fon âge , & la 
40 de fon regne. Il laiffa un Ro-
y.nunc tranquille au-dedans & au-
dehors. C'dl: une queftion fort agi-
tée par les Savans, fi Da-.;id eft l'au-
teur de tous les 1 so Pfeaumes. Le 
fentiment le plus commun aujour-

, d'hui eft, qu'ii en a compofé le plus 
grande partie. Plufieurs fon rélarifs 
aux différens états où il s'eft trou-
vé. Tcûjours envié , haï, perfécuté 
par S r.ii!, il a voit été contraint ce 
vivre en fugitif, de s'éi.i!er de fa pa-
trie , d'errer de ville en ville • & de 
defert en defert. Ses fentimens dans 
ces différentes fituations font expri-
més avec une force & une majêtt6 
ljllC l'Efprit Saint feu! pouvoit lui 
donner. A côté de la menace & . des 
châtimens , dit un Auteur qui en 
a imité plufieurs avec beaucoup de 
fuccès, marchent toujours l'efpéran-
ce , les confolations & les faveurs. 
L'ame y trouve tout ce qu'il faut 
pQur vivre en paix avec elle - même. 
avec les hommes & avec Dieu, Les 
nations infidélles font comme nou~, 
fi. -fr.iupées de l'excellence de ces Poë-
nics divins, qu'elles en ont des ver- ' 
fions dans leur langue. Spo11 parle 
dans fes voyages d'une tradué\ion 
de plufieurs Pfcaurncs en vers 'furcs, 
compofée par un R.énégat l'olonois, 
nommé Ha!ybeg. Les verfions & les 
Commentaires qui en ont été pu-
bliés J,ans les aurres langues feront 
indiqués dans différens articles de ce 
Did:ion nafre. 

DAVlD EL DAVID, faux Mellie 
des Juifs, fe révolta contre le Roi 
de Perfe qui, s'étant faifi de lui , exi-
gea qu'il donna une marque de fon 
pouvoir. D1rnid répondit qu'il s:.of-
froit à avoir la tète coup~e, & qu'a-
fitS le fupplicc il revi vroit auffi-tôt ~ 
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111iis cet impofreur ne fit cette de- & a1! Pa~e Cl•mtnt VIT: s_on rcgne 
n1ande , que pour évirer de plus fut. d environ 3 6 ans. Les titres qu'il 
grands tourmèns. C'efi ce que l'on pren_oir _cenoient beaucoup de l'cm-
voit dans une Lettre intitulée, Ram- phale Orientale. Les voici: Dc...,;J, 
bii,,., que V.;rjfius a donnée toute en- iiimt de Dieu, colvmi1~ de la foi d~ 
tiere dans la Cb7 oqo/ogie '1e R. Giin:t.. fang & de la lignit de ]u,!ii , jiis dir 
Les Juifs en haine de-leur· impofteur Da..,id, fils de Salomon, fils de la ce-

. furent accablés en Ferle de toutes lomnt dt Sion , fils dt la femenct d~ 
'fortes de taxes & d'impôts , & ré· Jacob, fil, de 111. m"in de }lfarie, fil< de 
duits à la derniere mifére. Na/,u piir la cbiiir , Empereur ,;. 111. 

DAVID , le plus..gr:ind l'hilofophe gra11dt & /;ii,.re Ethiopie & de zous les 
de l'Armenie, flo.Hloit vers le milieu Roya,.mcs & Erats, &r. 
du V fiecle. Il puifa à Athénes la con- DAVID, ( GH'E.G.E ) H~r~tique, 
noilfance de la Langue & de la l'hi- né à Gand , d'un Bateleur , s'ima-
lofophie des Grecs. Il traduifit ceux gina vers l'an 1 S1 s , qu'il étoit le 
de leurs Livres quïl jugea les plus vrai Mellie , le troitieme Da.,,1d • 
utiles. Loin de iuivre avec fuperfH- 'né de Dieu , non par la chair ~ 
tion Platon 011 .Ariflore , comme nos mais par l'e(prit. Le Cid , à ce qu'il 
Dot\:eurs Européens des fieclcs d'i~ difoit , étant vuidc , ii a voit étc en-
gnorance , il choifit dans l'un & dans voyé pour adopter des cnfans dignes 
l'autre ce qui lui parut le plus vrai , de ce Royaume éternel , & pour 
& le plus judicieux, en réfutant en réparer Ifr:iël , uon par la mort, 
111ém·~ temps leurs erreurs. On con- comme J. c. mais par la grace. Avec 
ferve fes écrits dans la Bibliothéque l,es Saducéens , il rcjettoi t la vie 
du Roi. Ils font méthodique; , au- eternelle , la refurrelt:ion des morts 
tant que folides. Son ftyle cft cou- & le dernier jugement ; avec les 
lant, exaél: & précis. Adamites il rcprouvoit le mariage, 

·DAVID GANZ, Hifrorien Juif d11 & admettoit la communauté des 
:XVi fiecle ,dont on a une Chronique femmes ; & avec les Manichéens• 
en Hébreu, intitulée, T; i:miih D1&vid , i,1 croyoit 9uc le corps feul pou,vo~t 
qui eft rare , & dont Vorffius a ctre fouille , & que l'amc ne l'ero1r 
traduit une partie en Latin avec des jamais. La guerre que les C.uholi-
.11otes- ques firent aux Sell:ateurs de cr vi-

DA VID DE PO.MIS , Médecin Juif ûonnaire , l'obligea de pafii:r à Baflc0 

du XVI fiecle , fe diloit d'u~c an- oi.i il moumt en 1ss6. l?our couron-
cienne famille de la Trih11 de Juda.. ncr fes rêveries , il promit en mou-
On a de lui un DiEtio.niiirt Jtiili•n rant à fes difciples, qu'il rcfiùfci-
;., ld. Lttngu~ Hibrtii'que & -""bbiJl.i- tcroit trois jours apcès. Le Sénat de 
4JU• , publié à Venifc en J s s7 ~for~ Baile fit déterrer fon cadavre le troi-
utile à ceux qui veulent lire les Rab- ·~me jour, & le fit brûler avec fc:s 
biJls , & plein , de favantcs rcruar· écrits , t.dft~~ monumCAs du plus ab~ 
ques fur la Litterature des J\l'îft.i· - f~ . . fanat1fme. • ~ 

DA VlD DE DINANT , ~, " • 1)1 • ( FUN\O>S) Soonoao 
vers le commencenu:nt d;lt<XlJ., ·~~ .! : ... · ... , .sur-Intendan~ des Eglifes 
.:le ; étoit difciple d',A.,,,11 ·1~ ,t. : 01~.-i ~e Traufilvan1c , mourut 
feignoit que Dieu etoit fâ'.lr: · e- enfeniic dâns le Château de Deve .' 
prcimicre. Son (vftême étoit .... ~R~~ en 1579. C'c.11 ~~ de_s h~~osdes U111-
ièmblablc à celui de Spinofa. Il a éte uires •. Il avo1~ etc Lu~c~!en, Sacra~ 
J:éf~té par St. Tbomiis & ,Par d'aunes me.ntaue, Arlcn , Tnthe1~e, Samo-
Theologiens. . . fae&ea '· &c. ·Il .refle de lut, quelques 
. DAVID, P..oi d'Ethiopie, fils ~e' :çuvlag~;r~Jnplis d_e blafph~mes &_d.e 
Naliu , fuccéda à fon pcrc en 1So1,\' c~n.ttalÜ~QIHo mais :ifi"ez bien éatts. 
Il remporta de grandes villoircs fliJt1. · l>rUll~{li!'NlllCO-CATH.EB.INo) 
'fes ennemis; & envoya des Am~~>4'une...&mille illuftrc. du Royaum~ 
fadeurs à .E.,,1u1»1l P.oi de. Porui"""". iJ.. Cbvnrc , fc rcura à Avila ca . . • . . O'!"' l ' ;~ l y il 



'94- D A V 
Efp3gnc , pour fe dérober à la tyran-
nie des Turcs, qui s'étoient rendw 
maitres de fon pays en 1570 & is71. 
Comme il ne pût tirer aucun foula-
gcment dei parcns qu'il avoit en Ef-
pagne , il vint en France , & fe fit 
c:onnoître avantageufemenr :1 la Cour 
de Henri Ill & de Henri JV. Il fe fi-
gnala fous ce dernier Prince devant 
Honfleur en Normandie , & devant 
Amiens où il fut blelfé. Depuis il fe 
:retira à Venifc , & re~ut de la Ré-
publique dequoi fubfi6er en homme 
de fa condition. Il fut tué d'un coup 
de piftolet , dans un voyage qu'il 
faifoit par ordre de la République , 
c'étoit vers l'an 1634. Da...,ila. avoit 
avec lui un fils âgé de I s ans , qui 
fe jetta fur le meurtrier &le mit en 
fÎe<.es. Ce fut à Venife qu'il travailla 
a fon Hilk>ire des Guerres Civiles de 
:France en XV Livres , deJ?uis la mon 
de Henri II en ISS9, julqu'à la paix 
de Vervins en I 598. Cet Hiftorien 
fait attacher fes Leé.l:eurs par la ma-
miere dont il .rend· les détails & par 
l'heureux enchainement de fcs récits. 
11 cherche trop à pénétrer dans l'ef-. 
prit des Princes , & ne les devine pas 
toujours. Il auroit rc~u plus d'éloges, 
s'il en avoit moins donné à fon hé-
roïne Carherine de Mcd.ici$ , bienfai-
trice de fa famille , & s'il avoit re-
tranché de fon Hiftoirc quelques ha-
:ra115ucs , que cc ficcle philofophe 
met au nombre des mcnfongcs ora-
toires. On lui reprocha quelques cr-
1:eurs dans l'orthographe des noms 
propres des Villes & des hommes. 
"L' H1jloire de D1111il11 écrite en Ita-
lien , fut imprim~e au Louvre en : 
vol. in-fol. elle eft rare. 811utlouin & 
l' Abbé Mallet 13 mirent en Prançois, 
J.a rraduaion du dernier qui a édip-

. fé l'autre a paru depuis fa mort. 
l'ierre-François Com•~•no a publié, en 
J74J à l\.ome , une tradu&ion La-
cinc du même ouvrage, en 3 vol. in-4. 
. D'AVlLEl\. , Yt1Je%. AVILER.. 

J?AVIS , (JEAN) navigateur An-
1to1s, parcourut en 1cs1s , l'Ameri-
~e Septenrrionale, pour rrou'ver uli 
paffagc de là aux Indes~Orientalcs ; 
inais pou: tout fuécès de ti'OÏS voya-1 zes C}u"il y fit , il .y déœavrif ua Dé• 
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uoit auquel il donna (on nom. 

DAVITY, ( PIERB.E ) Gentilhom. 
me du Vivarais , né à Tournon en 
i 573 , s'cft fait connoîtte par un ou. 
vragc qui parut d'abord fous le titre 
d' Eti:r.ts & Empires du }.{anc.e, en t vol. 
in-fol. Ouvrage, non pas afiè:z. bon , 
comme dit !'Auteur du Dié.l:ionnairc 
Critique , mais fort au defious du 
médiocre. R•nchin & Racoles augmen-
terent cette compilation de cinq vo-
lumes & ne la rendirent que plus 
mauvaifc. D1nit:J mourut à l'aris en 
163 5 , âgé de CS3 ans. · 

DAUMAT, Voye%..DOMAT. 
DAUMIUS , (CHRISTIAN) natif 

de Mifnie , l\.eéleur du Collèf'e de 
Zwickau, mourut en 1627, à 7S ans, 
avec la réputation d'un des plus 
grands Littérateurs de fon fieclc. U 
favoit les Langues mortes & viv:m-
tes. On lui doit des Editions de beau-
coup d'ouvrages de l'antiquité , & 
plufieurs autres écrits , témoignages 
de fon ardeur pour le travail , enco-
re plus que de la fupériorité de fes 
talcns. Les plus · cfiimés font , I. 
Traffarus de caufts amifiarum Lingu• 
·La.tin.e. IJ. Indagator & rejlituror Gr,,.. 
t:• Linru• radicum. Ill. Lilultus de 
nNllin,;e ,4orijfi fecun•i & fumri fa-
c1"1di. · 

DAVOT ,'( GABllI:Et) Profeffellr en 
Droit dans l'Univcrfité de Dijon , 
mort en i74J , laiffa une Injliturio• 
"" Droir Fran fois, publiée en 175 l 
en .es ,vol. i!1-12. Les maticres y font 
traJtecs. fwvant la Jurifprudence du 
J'arlcment de Dijon. · . 

DAUSQ.UEIUS, ou DAUSQUIUS 
(CLAUDE) Chanoine de Tournay 
fa patrie , mourut en 1636. On a de 
lui un _Tra.iri dt l'Or1ogra1lie Latine, 
& d'autres ouvrages . 
· DEAGEANT DE S. MARCELLIN, 

( G111CHAB.1>} fut d'abord Clerc de 
Barbin, que le Maréchal d' Ancre avoit 
fait Contr~lcur-Général ·des Finan· 
ces. Arn11uld d' Antlilii le fic enfui te 
connoitrc au Duc: de Lujiu1; De•!eant 
s'acquit Ja faveur de ce Duc , en le 
fervant urilemcn·t contre le Maréchal 
d' Ancre fon :Bienfaiteur. On le char-
~a de dive.des commüJions & négo-
dations imfOnanccs , donc il •'•c~ 
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4Uitta avec fuccès. 'Devenu veuf, Parlement d•Aix , avec lequel il a 
[."";,XIII voulut lui donner l'Evê- une liaifon naturelle. Cet hàbile·Ma-
ché d'Evreux. mais D•4g••nr préfera giftrat mourut en 171:z. • également 
un fecond mariage , & les intrigues regretté des gens de bien & de fes 
de la poli.tique • awc dignités & à Confréres. 
férat Ecclétiafl:ique. Il âr néanmoins · DEBOR.A • femme de L"piJot/1 • 
paroître bcaw:oup de zèle contre les Prophére1fc des Ifraëlites , ordonna 
Calyinltks • .ce qui fit dire au Cardi· de la part de Dieu à B1&r1&ch fils d' A-
nal de Richelieu, que s'il "uoit ter- '1ino1m , de marcher contre SÏZ.4"• 
r•J[i l'Wrejie • D""/,'"'"t pou'41oit fa Général des Troupes de J1&bin. Bar&c/, 
'IH&nter Je lui a-i-oir dO#nl l• premitr ayant rcfufé • à moins que la ~.to
çoup Je pii. De-ge1&rtt éprouva les ca- phéteffc ne vint avc.c lui, elle y con-
prices de la fortune, :iprès en avoit fontit , battit le Général ennemi & 
éprouvé les faveurs. Il fut difgracié , chanta u11 célèbre Cantique en ac-
& eut ordre de fe retirer en Dauphi- tions de graci:S de fa viéloire • veis 
né où il mourut en 1639 , Premier l'an u.as avant J. c. 
1'réfident de la Chambre des Comp- . DECE. ( CNElUS .MJ:.TlUS, Q.ulN-
tes. On a de lui des Memoires """'"Jis TUS T.llAJANVS DECIUS) né dans la 
'" C"rdi;;11.l Je Richelieu , coarim11.nr Pannonie inférieure, dùt fon éleva-
p/ufie•_rs chofas /'"rl'ict11ierts & re•1&r- tion à i'Empite Romain, à fa révolte 
9uabl11 .. 11rri'llin Jepuis les Jtraieret des foldats daRS la Madic. L'Empe-
,_,,,,;,, tl11 R•i Henri IV• juf '1"' "" co- ttur Philippe l'envoya pour punir les 
W1l'rtc•m11nr h Minijf;re de J.f. le C1&r- coupables , mais au lieu de le faire• 
tliJ111.l de Richelie11 • ç'cft-à-dire, juf- il fe fit proclamer EmfCtCW, & mar-
qu'en l'-année 16:z.4. Ces mémoires cha en Italie contre lon Bienfaiteur. 
furent imprimés à Gtenobic: en 1661, La mort de Philipp• & de fon fils lui 
in-u., pat les foins de fon petit.fils. affura l'Empire. Le noavcl Empcrew: 
ils manq1tent quelquefois de fidélité fe ûgnala contre les Perfcs l5c contre 
dans les faits • & prefque toujollis les Goths qui défoloic:nt la Jdœfie 
d'élégance dans le ftyle. , & la Thrace: Il périt au mois d'Oc-
' DEBEZIEUX, ( BALrHAZAI.) ne à tobte 2.S 1, en pourfuivant cc dernier 
Aixcn 1655 d'un Avocat, fut Confid peuple. Ses Troupes ayant plié dans 
lie ProcUièur du Pays en 169:z.. Il étoit une furprifc , il pou1fa fon cheval 
né pour des Emplois plus conûdéra- dans un marais profond , où il s'en-
bles & plus düficiles à remplir. L•é- . fon~, fans ciu'ol\ put jamais rctrou-
tude da Droit à laquelle il s'étoit. ver fon corps. Un mêlange de bon. 
appliqué toute fa vie, avoit-déja fait nes & de mauvai(cs qualités a parta-
àc lui un grand ]urifconfulte ; il gé les HifloriCDS. Les Payens ont 
mit à froât tes lumieres dans l'office beaucoup loué foa courage & foa 
de Prefident de la Chambre des En- amour pour la jaiice. Les Chrétiens 
quêtes du Parlement d'Aix , auquel ont dételé fa barbarie. U employa 
il fut relju en 1693. Il ne porta ja- le fer & le feu contre enx. 
mais aucuneo.einion qu'il ne la fou- DECEBALE. B.oides Daces, !rin-
tinc par des ps:mcipes de la Loi qa'il ce également fage & vaillant, eut 
po1fedoi.t patf.aitement: il rédigcoit des fuccès heureux contre l'Empe-
dans fon cabinet les quefl:ions qu'il rcur Do•iti'", & battit deux de fcs 
avoir jugées au Palais., & en a com- Généraux; mais ·r,11j1,• l'ayant vain-
'°fé q11atrc gros volumes in-fol. tom eu , il fut obligé de demander la 
ecrits de fa main. Il a eu foin de paix. 111•olnint de: l'Em_percv.r & d1& 
joinchc aus Arrêts rendus fur ces Sénat. Dççeb•lr reprit bien-~t les 
!Ueftions , lei moti6s qui l':ivoicn.r aruics , & voulut foulever les Prin-
-déterminé ons fa décinon. Cet 011- ces ·voifins contre les Romains. 
wagea été imprimé• Paris en 17so, Traj•1• m:iicha de nouveau contre 
~n un volwne in-fol. comme une lui, & après avoir battu fes TrouEes 
soncu.i,rion de Boiiiff.tr, Artêciftc dia CA clitféxcnccs o'(afions, il l'oblig<a 
i. . .: .. . . JV-"-. 

·4 ... 
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à fe ruer , 105 après J. c. Le vain· 
'lucuc fit porter la tête .du vaincu 
à Rom~, & érigea la Dacie en Pro-. 
\rince Romaine. . 
' DECENTIUS ' ( 1'1AG NUS ) frere 
de M4!nence, fut fait Céfor, & eut 
le commandement·des 'troupes dans 
les Gaules; mais ayant éré battu par 
les . Germains, & ayant appris la 
mort de fan .frerc , il fe pendit de 
défefpoir à Sens, en 373. . . 
. :nECHALES, Voyez. CHALES. · .. 

DECI ANUS, ( T1BER.IUS )° Jurif, 
confultc d'Udinc, au XVI fiecie, dont 
on a des Confultations .& . d'autres 
t>llvragcs. Ilmoin:ut en 1ss1, à 73 ans: 
· DECIUS MUS, ( l'uBLIUS) Con~ 

ful Romain ; manifcfta ·de bonne; 
heure fon courage. Il n'é~oit que; 
ftmple Tribun dans l'armee , Jorf-: 
~u'il tira le Conful Corneliu.s d'uq 
pas défavantageux , & eut beaucou0 
èe part ~ la vi8:oiie Iempottée fu,r 
les Sàmnitcs. ·Conful avec ).tp,_nljl!~ 
Torquttrus 340 ans avant J. C , il fc: 
dévoua ltlllt Dieux Infcrnau" dans 
la batàiUe donnée .contre les Latins·. 
;v,cius Mus.;. fon fils ,. héritier: d.cs 
verrus & de la fuperll:ition de fon 
pere , le dévoua auffi à la ml?tt:dan!I 
:fon qu:urieme·. Confulat. Son.'petit-
fils imita fori.exemple dans la gUér, 
xc contre . P,yhhws. Si l'on . en çroit 
un Aatew: , '.le · ~évouement. de cc: 
Conful fin Nautan't.$:1lus glo1Jeu11.;. 
CJUC Py"hus :lui1 avoit .. :fait diI~· que 
5'il s'avifcit de. fc. dévolter , 0.n. îc,. 
xoit fur fes .gaJdes pour iic .pas. Jui 
Clon;iet la .. mon; l i mais. q11~on1 le 
pr~nA!roit .'liv.us:~ cpour le pu~ :dll 
dernier iupplicc, · .Cehù qui. fe iié-. 
voli~t. '~ apt.ès~. qaielq11es. cér~JJlO.nies 
&. quelques .pri(res .qiie faifoit. le. 
:Pontife• s~armcit· de· foutes piéce1: ~ 
& fe jettoit dàu·. le. forr de la u,~ 
Iée, li ..en: ~.ut.ai~: J.a vie 1111 f\JP'.l'iti~ 
ticuid mais 1àf'opt.rftiti•n.9 f.c~on~k 
pax lès ttoupes" auxquelles eu~ don .. 
11oit un. ~ouv.caa cowage ·" f~qv,o# 
ciuelqucfois la panic. . : , .. . :· · . · 
. D EG!-JJS. Emperew. V.>Jr~ :DECE. 
. l)E(;IUs .• {-P~lt~Pl'l! ) Judfc~n-

fµLte M.ilanois, Profclfenr en Droit 
à.l'i.fe .& l Pa.vie, obtint la Ghairc 
de ·pife à J•â.gr éte ~1 ans. ·s'étasli 

. DE D 
avifé de foutenir les déciGons diÏ 
Co':1~ile de c~tte Ville, lo;tqu'il pro-
fefio1t à Pavie-, Jules Ji 1 excommu. 
nia & fa maiion fut pillée. Con. 
train t de fe retirer en France, il ob. 
tint de L~uis Xll une Chahe à Va. 
lence , & une Charge de Confeillcr 
au Parlement. Il mourut à Sienne 
en z s 3 s , .à Bo ans. On a de lui beau. 
coup d'ouvrages, dont on a donné 
plulieurs éditions. 

DECKER DE· WALHORN , 
( JEAN ) né à Fauqucmont dans le 
Duché de Limbourg en 1ss3 , Con-
feiller au grand Confcil en Brabant, 
mourut à .Bruxelles en 1646 , à 63 
ans. On a de lui, I. Dijferrarionum 
juris , & 4ecificnum ·Libri ""'· La 
meilleure édition de cet ouvrage 
efümable etl celle de Bruxelles en 
z673 ,' in ·fol. ·II. Philofophu1 bon• 
menti.< ~ Bruxelles 1674 , in- 8 °. 
.: .DECKER, ou DECKHER, (JEAN) 
Av.ocat de la Chambre Impériale , 
~ Procureur de la même Chambre 
; Spire. Son ptincipal · oùvrage ci\ 
intitulé, Dfl.{criptis 11defforis , pfe•~ 
,l<pigr,.ppis & fuppofitiriis ~o,ojelfurA. 
On 1es trouve dasis . le Theatrum 
•nonJmorurn & . · .pfeudon)mor11m dé 
J>l•cc;us. . . . 1 
. DECKER, ou DECKHER, (J.EAJll) 
Jéfuitc d'Haesbrcuk en Flandres , 
enf~igna. la Philofophie &: la Théo~ 
logic .scholafiiquc à Douai , puis ~ 
Louvain •. 11 fut eufn,ite envoyé dan5 
la Stiric & dev:nt ,chancelier de 
l'Univerfité de G"ratz ~ où il mourut 

·en 1~19 , à 69 ans. Il avoit unÇ 
grande érudition , & · s'étoit rendu 
ha.bile dans la Chronol~gie. . · 

DEDAl.E, I' Artifte le plus indu(. 
· tricux de .fon remps , , eut· Mtrcur~ 
)'C!UI_ m,aîrre. li in~cnta plufie~s 
~i;r!lrumens , & fit meme des Statue$ 
fupérieui:es à tout~s celles qu'on 
avoit vues jufq~1'alo1s. Ses gr3n~i 
t3lens ile l'cmpecherent .. pas 'de;. f~ 
lhrer aux bafi'e{fes de. l'envie. ·c··lu1 
f>U Ta./ us fils de. fa f.%ui ~ inventcµr 
d'une forte. de r~ue; p.our les. Pà'r 
siers , exdta fa jalou"e. U le -prtcl~ 
pi~ du toit d'ù1_1e ,&l!a'ifô11-.;-0bligé ac 
,_·~nfuir , ~l fc r~fugia, ·à la .Cour d~ 
Mimu P.oi de Cietc, C'efl -là -<iu'ill 
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conftruitit. le Labyrinthe fi . célébré 
par les _Po_ëces. D~dt!/e ~ut la. pre-
miere v1él:1me de fon mvenuon ; 
car ayant favori_fé les amours de 
pa{tpluii, fille de Minos , éprife d'un 
Taureau , c'efi:-à-dire de quelque 
Seigneur qui portoic le nom de 
Taurro , il fut enfermé avec 1àn fils 
dans le I.abyrinthe. Ils en forcirent 
l'un & l'autre , par le fecours des 
ailes artificielles qu'il cola à fes 
épaules , &: à celles de fon fils Icare. 
Ces ailes font problablement les 
voiles du vaiffeau fur lequel il mon-
ta pour fe fauver. ·Coca.le Roi de 
Camique dans la Sidle lui donna 
un azile , où il demeura jufqu'à fa 
mort. Ce l'rince craignant cnfuite 
que Min o.< ne voulut lui faire la guer-
re , il le prévint & le fit füffoquer 
dans des étuves. Les Poëtesont don-
né de grands éloges à Dedale. On 
lui a attribué l'invention de la coi-
gnée, du niveau, & des voiles àes 
navires. On a ·dit ·que fes Statues 
étoietit autant d'automates animés. 
Mais Mr. Goguer penfe avec taifon 
que fes ouvrages tant vantés dans 
l'antiquité , dÛl:enl: la plus grande 
partie de leur réputation à la grof-
fiereté & à l'ignorance des fiecles 
dans lefquels ils parurent. P111,fanr'a1 
qui avoir vu ,plufieurs de ces Statues, 
.avolioit qu:elles éto1.ent.choquante

1
s; 

les proportions en étp1ent outrces 
& -cotolf:dles. ·· · · · 

DEDALION' fret~ . de clix •. fut 
fi touché de la mort de Chioni fa 
tille , qu'il fe précipita du fommet 
du mont Parnaife en bas. Appollon 
le changea en faucon. · 

DEDEKIND; ( Fa.EDERIC) Alle-
piand • publia dans le . .JFVI liecle , 
·un. ouv.ragc dans. le_ go6t ac l' Eloge 
de //1. folie tl' Er•f mè~ c•eft un élo~e 
ironique de t'impoli~ca'e · & de la 
groffierëté, iJltÎtulé , Gobrian•u, ji'Ue 
~~ incultis moribu1 & in .. rlu1ni1 g•Jli-
b11• •. L' Auteur paroit avoir plUs de 
finefü: dans l'efprit , que .n'en a voient 
alors fcs compatriotes~ • ·· ·., · 

DE1E , ( J,J>AN ) naquit à Londres 
en is:z.7 .• Il fe fit un nôm par fa 
paffioil pour l' Af.hologie Judiciaire , 
la cabale , & la icehcJ:chc de la 
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pierre philo(ophale. Après a.voir dé: 
bite les rêverie~ en France & en Al~ 
!~magne , , il rc~i11t en Angleterre , 
ou maigre la fctence de faire de l'or , 
il tomba dans une grande mifere·. 
C'efr le partage ordinaire de tous 
ceux qui ont été attaqués de la mê-
me folie que lui. La Reine 1:.'li~4-
beth qui l'avoir rappellé lui donna 
quelques fècours , & l'honoroit quel-
quefois du titre de fon Phi!ofophe. 
Il mourut en 1607, en fa 81 année. 
Il avoit un Cabinet rempli de cho-
fe5 curieufes , dont plulieurs étoient 
de fon invention. C1&[1iicbon ·a fait 
imprimer la plus grande partie de 
fes ecrits à Londres, en 1659, in-fol. 
& les a ornés d'une fa vante préface'. 
Ce recu·ei! r:ire même en Angleterre 
ell recherché par ceux qui font eu• 
rieux de connoitre les füperfütions 
& les ext;ava;;::nces, auxquelles I'cf-
prit humain s'efl abandonné. 

DEJANIRE, tille d'Oc11u Roi d' E-
tolie, fit la conquête d'Tlerrule , qui 
combattit peur elle contre le fleuve 
Acheloüs. Le Centaure N JT us ayant 
enlevé la maîtrelfc du héros , P.er-
ci.le le perça d'un coup de fléche 
empoifonnée. Le mourant donna fa 
chemife teinte de fon fang à Drp•-
nire , en l'affurant que tant qu' Her-
cule la porteroit , il ne pourrolt 
jamais aimer une autre femme qu'el-
le. Dij11nirt ayant été abandonn~'c 
pour i.:r, envoya la ch.emife à fo11 
époux qui devint furieux. 1l fe jet-
ta dans le feu d'un facrifice , & fa 
femme défefoéréc de fa morr , prit • 
fa maffue & le tua fur le champ. 

DEIDAMIE , fille de Lycom•dr • 
R.o: de Scyros , de laquelle Achi/fr 
eut Pyrrhus, lorfqu'il etoit cache dans 
la cour de cc Prince. ' 

DEJOCES, premier Roi des Me-
des , fit fecouer à ce peuple le joug 
des Aflyriens. Après les avoir gou-
ve~nés quelque temps en for~e ~«; 
Republique , :ivec autant d equ1re 
que de .Prudence, il fut choifi pour 
rcgner fur eux. Son regnc fut mar-
q11é par des établilfcmens utiles. Il 
liâtit · felon HeroJott , la Ville d'Ec-
bata ~e. Elle 'toit environnée de 
fel,'l enceintes'. de miu:ùllcs, la de~-
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niere renfermoit la Palais d11 llei. 
J>ès que la Ville fut en état d'èt.te 
.habitée , Dijocei la peupla & lui 
'donna des Loix, dont il foutint l'au-
torité par la crainte des é:hâtimens. 
.n mourut 656 ansavantJ. c.après 
"an regne de 53 ans. 
. DEIOPE'E, l'une des plus belles 
Nymphes de la fuite de Junon, qui 
la promit à Eole, à condition qu'il 
fcroit périt la flotte d' Enee. 

.DEJOTARUS • l'un des Tétrar-
.qucs de Galatie • obtint du s.énat 
11..omain le ti.re de Roi de cette Pro-
wince, & de la petite Arménie. La 
guerre civile ayant éclaté entre Cé-
ft:r & Pompù , il prit le parti de cc 
ôesnttr. CéfaT irrité l'accabla de re-
proches , & le p.tiva même de la 
petite Arménie. Le vainqueur l'obli-
'ea de le fuivrc contre Phart1•ft Roi 
cle Pent, & ne lui lai1fa que le titre 
de l\.oi. Dijotarus ayant été accufé 
pa1 Ctiftor {on petit-fils d'avoix àt-
tenté à la vie de Céfar • il fut dé-
fendu par Cicéron , qai ptononça 
alors fa belle harangue pro Re,r;e ne-
jotaro. Le Ditbiteur fut aff'affiné 
quelque temps. après. Déjor•rus 
1ent.r:i dans fes Etats , & joignit 
lJnuus ea A.fie avec de bonnes trou-
pes. On ne fait pas pofitivcment 
en quelle année il mourut ; mais il 
étoit extrêmement vieux • dès l'an 
7oz. de Rome , 50 avant J. C. il 
&voit toujours été fon fupcrftitieux. 

DEIPHILE , fille d' A.dr4.fte , l\.oi 
d'Argos, & femme de Tydù. dont 
eUe eut le fameux Diomede, 

DEIPHOBE , .fille de Priam, époa •. 
& !!elene, après la mort de P"1"is; 
mais après la prife de Troie , H1 .. 
litne le livra à M•ne/111, pow: rentrer 
en grace avec lui. · 

DEIFHON , fils de Triproleme & 
de Mig•nirt • oa fclon d'autres • 

·fils d' Hippothoon. Cerès l'aima. telle-
ment , que pour le rendre immor-
tel , & pour le purifier de toute hu.-
nlanité, elle le faifoit paffer dans des 
flammes. Méganire, mere de.cc Prin-
ce, allarmée d'un tel fpe&acle , 
troubia par fcs ais les myftères de 
cette décile, qui mcnta auffi-tôt fur 
u~ char .trainé par <111$ diagons, ~ 
lailfa btûlct .Dttfh"l'· · · ,.-

DEL 
DELAM'ET, ( A1>&11l'N A11Gt1STIH 

D!i Bu:ss1 ) d'une famille illuilre de 
Picardie • rc~ut le bonnet de DoQcur 
de Sorbonne en 1650 • après avoir 
fait éclater, pend:uat le cours de fa 
Licence , autant de lumicrc que de 
vertuS; L~ Cardin~l de R~~ fon pa-
rent 1 attua aupres de lui. ne:"'"" 
le fuivit dans fa profpérité & dans 
fes difgraces , en Angleterre , en 
Hollaade, en Italie. Cette vie crran. 
te lui déplut enfin ; il revint à Paris • 
& fc livta dans la Maifoh de Sorbon: 
ne , lieu de fa retraite• à l'étude 
à la priérc •à l'éducation d'un grand 
nombre de pauvtes écoliers & à la 
direaion de pluûeurs Maifons Reli-
gieufcs. Son ardente charité le fit 
choifir pour exhorter à la mort ceux 
,ui étoient condamnés au dernier 
fupplicc. Il mourut au milieu de ~es 
bonnes œuvres, en 1691, à 70 ans. On 
a imprimé après fa mort en 1714 • 
un volume in-1• qui renferme fcs 
Ri{olu.rions & celrcs de Fromage•"· 
Les Cas de Confcicncc y font tiaités 
fuivant la morale • la difcipline de 
l'Eglife , !'Ecriture Sainte, les Con-
ciles , les Peres , les Canoniftcs & 
les Théologiens. Cc rceàcil d'autant 
plus utile .- que l' AlllCUI avoi1 été 
affocié au célébre Sainu Be•'lle • fon 
ami , dans la réfolution des Cas de 
Confcic~ce , devoir ~voir cinq vo-
lu~cs.; mais la diBiè~té de·. metttc 
en ordre les matériaux qui dcvoicnt 
compofc1 cc grand ouvtage , en at-
rêta· la eublicaüori pfqu•en 173.%.. 
qu'on donna cc recueil de décifions 
par ordre alphabetique , cli forme 
de Diaionnaire en :. vol. in-fol. O.dl 
le joint ordinaucmcnt aux trois vo· 
lumcs de .l'onr4.s. · 
. DEY.AUDUN, ( PIEll.RE ) fils d'Ull 
mauvais loëte d'Ufcz , s'occupa en-
core plaas que fon pcre à la Poëfic 
Fransoifc , lk fc nt connoîtrc dans 
fon tem~ par un Arr Pohiq•t Fran· 
~i~ , . & par d'autres piéces de Poëfic 
écntes dans le ftylc de Ronf•r;., li 
mounit de la pdle au Ch!teau d'Ai· · 
galiexs . en 16?-9· Outre fon A.ri Poi-
ri 'i"'• on. conno~t de lui la 'Pr•nci•'', 
J.loëmc infipide, divifé en -, livics, 
dédi~ à Il•nri ir. · · · · · .. 

·, ~ . 
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. DELFAU' (DOM FRANÇOIS) n~ plus fait parler de lui font' 1. Sel 
à Montel en Auvergne en 163 7 , DiFquift!io>11 M1t~iques, en latin , en 
entra dans la Con'grégation de St. 3 vol. in.fol. Comme l'efprit bu-
.Maur en 1656 , & fc fit un nom main etl: curieux des hiftoircs es-
dans fon Ordre & dans l'Eglife. Le traordinaires qui amufent fa crédu-
grand Arn4utl ayant engagé les Bé- lité , cet ouvrage eut beaucoup de 
nédill:ins de St. Maur à cntreprcn- cours. L'Autcur y cite une foule d•é. 
dre une nouvelle édition de St. Au. crivains , la plikpart obfcurs & in-
g11ftin ' D. De/f11u fut charfé de cette connus , & entafic, fans examen • 
entreprife, & s'y appliqua avec tou- les contes les plus abfurdes. II. Des 
te l'ardeur dont il étoit capable. Il Commentaires jNr l'Ecrit•"• , folides 
en publia le Profpeffu• en 1671 , & & eftimablcs. lll. Les Ad"K" f4cris 
il étoit dtja avancé dans fon tra- Je /'411cie11 T•ft"m•nt , in -4•. nr;' 
vail, lorfque le Livre intitulé l' Ab- Trois volumes des P•Jf"g•s les ''"' 
fié c,,,,,,.,,,d.srair• qu'on lui attribua, J.ij/iciles & les plus Htiles de i'Ecrinrtt 
le fit rélégucr à St. Mahé en Ba(fe- Sainte , ouvrage qui peut fervir am: 
Normandie.· Il périt fur mer à 39 Prédicateurs. V. De• C•mme11rtiires f!/' 
ans, en pa1fant de Landcvenec à des P4r"fhr4Fes fur les 1r"ridies '' 
Breil , pour y prêcher . le ranégyri- Senequ• , précédées du rec"ueil des 
que de Stc. Thirefo. On a encore de fragmcns qui nollS rcllcnt des an. 
lui une Differr4tio11 L4ri11e fur I' Au- ciens tragiques Larins. Er/rio avoir 
tmr du Li'llr• de J' Imit4tion , im- beaucoup de lethu:c & de favoir , 
primée trois fois. mais il étoit fort crédule & fort pré. 

DELIUS , ou DILIUS , ( QUIN- venu. Son fiylc eft dur & alfctt:é. 
'J'•1S ) un des Généraux d' Annitae. DEMADES , d'Ath~ncs, de Mari-
Envoyé vers Cléop.srre , il lui pcrfua- nier devenu Orateur , fur fait fri-
da de paroîtrc devant cc Prince dans fonnicr à la bataiUc de chcronee: , 
la plus riche parure. Elle. le crut , gagnée fur Philipp• de .Macédoine. 
& elle gagna le cœur de ce Con- Son éloquence lui acquit un graocl 
')Uérant, 41 avant J. c. D•li111 avoit pouvoir fur l'cfprit de cc Prince. Un 
écrit l'hiO:oire de fon temps. jour Philipp• s'érant préfcnté aux 

DELl'HINUS , ( PIERRE ) favant prifonniers avec tous les ornemens 
Général des Camaldules , mourut · de la Royauté , & infultant inhu-
dans l'Etat de Vcnife, en 1525. On mainemcnt à leur mifere: J• ,,.·/-
a de lui des L1ur11 , éaitcs avec tomse ' lui dit D•••des , 9u• la /ort#-
alfez d'cfprit. 11• "''"' •J••t à ... ; 111 rÔI• tl.' At"""""'" 

DELPHUS , fils d' Ap,ollo• & de 11on , 'll•at ''"~ ••11/i•t:. .1 f•ir• cel•i 
ThJ•, habitoit les environs du Mont- tle Therjire. Dmu&tles étoit aulli in-
Parnalfe. Il bltit la ville deDelphcs, tércff~ qu'éloqueot. A•til'",'' foa • 
à laquelle il donna fon nom. ami , ainfi que celui de Ph•cinJ , 

DELB..10' ( .MAit.TIN ANTOINE,) difoit qu'i~ ne p_ouvoi~ ~ire accer.-
naquit à Anvers en i'S s 1 , fe fit Je- ter des prcfens a cclua-CJ , & qu il 
fuite à Valladolid en ISlo, après n'en faif.,it jam:tis affcz li l'autre , 
2voir exercé la Charge de Confeil- pour f~tisfairc fon avidité. D•maJ•• 
ler du Parlement de Brabant , & fut mas à mort comme fufpca de 
celle d'intendant d'Arméé. Ses Su- trahifon • JJ2. ans avant J. c. 
péricurs l'employercnt, dans les Pays- DEMAB..A TE ' fils d• A•ift'°" & fon 
Bas , à enfcigner la Phitofophic • fucccffcur dans le Royaume de Sparte, 
les Langacs & les. Lettres facrées. fut chalfé d,c fon trône par les _intri-
ill mounit à Louvain en 1CS01. Ce gucs de Cl•inn11ne1 • & fe rcc~a ea 
Jéfuite avoit commencé de· bonne Afie W ans avant J. C. D•r•N1 fils 

. heure à ~tte Auteur. Dès l'lge de :zo d'Hyft•fpcs le reçut avec b~auco111p de 
ans, ï.l _mit au jour Solin, cor~igé bonté. c;»n,Jui de':°ando!~ ~n J?ur 
fur les· ·inanufcrits de Juft• - L•pf. po!1rquo1. etant,B.01 '· I~ s ct?~t ladlë 
fo11 ami. J.Cs .ouvrages qui OAt le c.silcr i C •ft , xcfOlldit-il> i" " s,,.,,. 

'j 
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l4 L4i rjf p"!t1.1 f'•Ûffanu que lei /(tJ;s. 
Quoique comblé de biens à la Cour 
-du Roi de Pcsfo, & trahi paI les La-
cédémoniens, il les avertit des pré-
paratifs que Xer:uis faifoic contre eux. 
J'our plus grande fureté , il écrivit 
l'avis fur une planche de bois endui-

·tC de cire . 
. DEMAl\ATE, l'un des principaux 

Citoyens de Corinthe, de la famille 
des nacchiades , vers 6 s ~ av:mt J. c. 
]..a domination de rr. ele , qui a voit 
-ufurpé dans cette ·Ville l'autorité 
fouveraine, étant un joug trop pe-
fant pour lui ; il fortit du Pays 
a•ec toute fa famille, & paffa en 
iralie ; où il s'établit à Tarquinio: 
e11 Tofcane. C'clt - là qu'il eut un 
fils nommé Lucumon , qtti fut depuis 
-:11.oi de Rome , fous le nom de T.:r-
:9.,in 1'anci.m. 
. . J)EMETRIUS Poliorcere , c'eft.à.-di-
·re, le preneur ile Villes , fils d' Andgo-
•us l'un des fucceffeurs li' Alexandre 
le Grand, fit la guerre à Pt•lornû La-
.rus , avec des fuccès divers. Il fe pré-
fenta enfuite à la tête d'une puifiàntc 
flotte devant le Port d'Athénes, s'en 
l'endit maître ; ainfi que de la Ci ta-
4lelle, en chaffa Di.,•ttrius.àe Pha!ere, 
& rendit au peuple le gouvernement 
des affaires qu'il llvoit perdu depuis 
'}uinze jours. Après avoir défait C4f-
jandre aux Thermophylcs , il revint 
à Athénes , où ce peuple autrefois fi 
fier , & alors efclave, lui drefià des 
Autels , ainfi qu'à fcs courtifans. Se-
·let1c•s, Ca.J[.iadr~ & Lyfi•n1Jch1<s réunis 
'contre lui , rcmportercnt la fameufe 
.viB:oired'Ipfüs, 301 ans avant.J. c. 
Après cctre défaite il fe retira à Ephe-
:fe , accompagné du jeune Pyrrbu.•. 
11 voulut enfuitc fe réfugier d:ins la 
Grece, qu'ilrcgardoit comme· l'a1i-
Je où il fcroit le plus en fu.reté ; mais 
des Atnba{fadeurs d' Athénes vinrent 
à fa rencontre , pour lui annoncer 
-que Je peuple avoit réfolu par 
un décret , de ne recevoir aucun 
des Rois. U ·retira alors (es galeres 
de l' Attique , & fit voile .vers la 
Chcrfoncfe de Thrace , où il ra-
vagea les terres de Lyfim4chNs , & 
emporta -un butin confidér.able. 
Afr~ avoir défol~ l~~e pœdaat 
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qudque-temps, Ag4rocl!s fils de LJ-
Jimarhzu le for~a d'abandonner Ja 
conquête de l' A~ménie & de la .Mc. 
die , & de fe réfugier dans la Cili-
cie. Seleucus , auquel il avoit fait 
époufer fa fille Srr4101ûce, iuité con-
tre lui p:ir fes courtifans, le forCïa de 
fc retirer proche le Mont-Taurus. 
Pour toute grace il lui affigna la Ca-
thaonic , Province limitrophe de la 
Cappadoce , en ayant foin de faire 
garder les défilés & les pafiàgt's de 
Cilicie en Syrie. Il ne tarda pas de 
rompre les barrieres qu'on lui oppo-
foit. Il marcha pour furprcndre Si-
leucus dans ton camp durant la nuit; 
mais ayant été trahi par fes foldats, 
il fut obligé de fe 1oumcttrc à fa 
clémence. Sileunu l'envoya dans ia 
Chcrfoncfe de Syrie , & ne négligea 
rien de cc qui pouvoir aùoucir les 
rigueurs de ion exil~ Demetrius y 
mourut trois ans apres , 286 avant 
J. c. d'une apoplexie caufée rar de~ 
excès de table. Ce Prince étoit dans 
le repos délicat, faftueux, efféminé; 
dans l'aél:ion dur ~ infatigable , in-
trépi~e. Il n'eut point la politique 
de fe faire aimer de fes foldats, 
& il en fut fouvcnt abandonné ; 
mais il fut toujours ferme dans l'ad-
verfité, autant qu'ambitieux & em-
porté dans la profpérité. 

DEMETRlUS I, Sour ou Sau·1,eur • 
petit-fils d' Anrio_chus le grand, & füs 
de Se/e11cu1 Philoparor , fut envoyé 
en ôtagc 'li. Rome par fon pere. Après 
fa mort Anti.dJto Epipbtinn fon on-
cle, puis fon Coufin Anriochus Eupa· 
t~r, ufurperent la couronne de· Syrie. 
Ayant récl.amé vainement la protec-
tion du Sénat; il prit le parti de for. 
tir fecretement de Rome pour aller 
faire valoir fcs droits. Les troupes 
Syriennes fe déclarcrent pour . lui, 
elle châilèrent Euparor & J.yftas du 
l'alais. Le nouveau Roi les· nt mou-
rir & s'affcrmï't fur fon trône. Al cime 
qui avoir acheté le fouverain Pontifi-
cat des Juifs d' Antio,bus Eupator • 
vint demander à Dimi•ri"s la con-
firmation de fa dignité j pour mieux . 
réuaü il dépeignit J11d1is Mtt.chabie , 
comme un Tyran & comme.a~ en-
nemi d~ P..oif 4c. Syrie. D1tn1tri11~ 
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mYOyà Nic'iinor contr~ ce grand hcitn-
me , le défenfeur de fa Patrie & de 
fa Religion , & enfaite B;r.cliides qui 
lui livra une bataille , dans laquelle 
J'ilhdhe Juif perdit la vie. Dem.rriiu 
fier de ce fll.ccès irrita tous les Prin-
ces voifins. Ils feconderent à l'en-
vi l.:s delli'.'ins d' Alcxa,,dre B4!a, qui 
palfoit pour fils d' Anrio,-h11s Epiphanes. 
celui· ci lui ayant préfentéle combat, 
& l'ayant défait , Dcmctri111 fut tué 
dans. fa fuite, après un regne d'onze 
annces, 1 so ans avant J. c. 

DEMETRIUS II, dit Nic.iuor, c'eft-
à-dire V.ii11qucur , étoit fils du pré-
cédent. Prol:mce Phitomet<" Roi d'E-
gyp•e le mit fur le trône de fon pete, 
al?rès en avoir chatré Alexandre JJ.i!a. 
Le jeune Prince · s'ab:mdonna à la 
débauche , & laiffa le foin du gou-
vern.emcnt à un de fes minithcs , 
q_ui regnoit & tyrannifoit fous fon 
nom. Diodore ·rrypho11 entreprit de 
chafièr du trône , un Prince fi peu 
digne de l'occuper. Il fe forvit d'un 
fiis d'A!~x1udn B.:la, pour ufurper 
la Syrie, & en vint à bout. Dm1erttus 
uni avec les Juifs, marcha contre les 
Parthes , pour effacer la honte de fa 
moleflè ; mais il fut pris par Tr_7pb•n 
qui le livra à Pbraa'"' leur Roi. Cc 
Prince lui fit époufer fa fille. Rl1odogu-
ne, -141 ans avant J. C. Cltop.irrt, fa 
premicre femme, époufa par dépit 
Sidttes frerc de: Dimurius. Sidere1 
ayant été tué dans un combat con-
tre les Parthes , no ans avant J. c. 
Dimirrius fut remis fur le Trône 
qu'il occupa quatre ans. Ses premie-
res fautes ne l'avoient pas corrigé. 
Son orgueil le rendit infupporcable 
à fes fujets. Ils dcmanderent à 
Prolomù Pllifaon Roi d'Egypte , un 
Roi de la famille des Séleucides. 
Dimerriu.< chaffé par fon peuple & ne 
trouvant aucun azile, fe fauva à Pto-
lémaïs où éroir Clc.op.irr~ fa premicre 
femme. Cette Princetfe lui fic fer-
mer. les portes de la Ville , le fic 
pourfuivrc jufqu'à Tyr, où il tom-
ba entre les mains de fes ennemis, 
& fut condamné à mort , i:z.6 ans 
avant J. C. Alc-:it.ndre 7.cbina, que 
Pro/orné, a voit mis à fa place, ré-
.compcnfa lei Tyriens de ce nieiutre > 
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en leurac~ordant de vivre fclon leurs 
loix parùculi~res. Les ,Ty:iens firent 
cte cette annee uhe epoque depuis 
laquelle iis dattoicnt. 

. DEMETR.IUS DE PHALERE, c~
l:bre Dilciple de TheophraJfe , acquit 
tanr de pouvoir fur l'efprit des Athé-
nie11s , par les charmes de fon élo-
quence , & fur-tout par fes venus • 
qu'il fut fàit Archonte, 3 09 ans avant 
J. c. Pendant dix ans qtt'il gouver-
na cette, Ville, il l ·embellit de magni-
fiques ediiices , & rendit les Co11c'-
toye11s· heureux. Leur reconn.:JiRàn-
ce lui décerna autant de Srarues d'aï. 
rain , qu'il y avoir de jours Jans 
l'ann~e. Son mérite co:.:i•a l'envio. 
Il fut condamné à mon , & fes 
fi:atues furent renverfécs . ..:u moins• 
repondit-il, à celui qui lai annon~a 
cette .J.WUVellc, ils n• m'o1<ront pas ta 
·uerru qui ,,., ;,, " meriréri. Le Phi-
lofophe fe retira , fans fe plaindre , 
chez Ptn!omù L•.g111 Roi d'Et;yptc. C~ 
Prince le confulta fur la :ucce1Iion 
de fes e.nfans. On dit qu'il lui con-
feilla de mettre la Couronne fur la 
tête ùes fils d" E:lri,!ice. Philadt!pl"' 
fils de Berenice fut fi outré de cc con-
feil, qu'ap(ès la mon de fon pcre • 
l'an :i. SJ avant J. c., il le rélégua 
dans la haute Egypte. Dém'1riu1 en-
nuyé de fon exil, & dégoûté de la 
vie , fe donna la mort, en fè faifant 
mordre par un Afpic. C'eft du moins 
ce qu'alli.tre Dingtne Laerc• , contre-
dit par d'autres Auteurs. Ceux-ci at: 
furent que vi:n.iri:u eut bea .. coup 
de crédit auprès de Pro/n'lu~ Phi/11.-
tl"lph: , qu'il enrichit fa Bi!>liothéque 
de deux cens mille volumes , & qu'il 
engagea ce· l'rince à faire traduire la 
Loi des Jnifsd'Héhreu en Grec. Tous 
les ouvrages llUe Dtinùriu• de Phale-
re a voit compofés fur l'hiftoire, la 
politi<JllC, ~ l'doquence,font per~lus. 
La Rh~tonque que plufienr~ Htlh>-
ricns lui attribuent , eft de Dmis 
d • ff1/ i ut.r n aif<. 

DEMETRIUS , rhilofophe Cyni-
que , <J?-~ Cdig "" vol~\ut aLtacher .à · 
fes inrei·ets par un pre!ent. Le Cy~~
quc tépon.iit: Si !' Emperrur "- tl<Jf.,·111 
dr nie tt';Jrer , qu•iJ m'ta·u· ye jo;·J ,lJ4-
1.!érm. L' Eiupc.ccur Vi:fp11jùn pc:ti aç.. 
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coutum~} cette libert~ , plus brut•· 
le que philofophique , le cbaffa de 
Rome avec tous les autres Philofo-
phes , & le rélégua dans une Ifie. Le 
Cynique égaya fon exil en v(\miifant 
des injures conne l'Empcxcur. Cc 
?rince lui fit dire : ru f 11i s tout c• qu11 
l:ff peux pour qru je te f"Jf" mourir , 
•tais j1 ne m'amufa pas 4 f11ire tuer 
uus les chiens qui 11bboy111t. Ce Dé-
.,,,/trias avoit été'difciple d' Apollo11i111 
Je Th)""'· On ne voit pas qu'il ait 
mérité l'éloge emphatique que Sene-
f'' fait de 'lui. L11. 111uNr11 , dit cet 
ccrivain , l'1111oir prodNfr , ('o14r faire 
'!loir 4 [on jiùle qu'u11. gr11ntl. génie 
peut f• g11ra11ûr il• llf> corruptio• de l11 
"'"lti111tl.e. 

D.EMETRIUS, Grec de l'lfle de 
Négrepont , homme plein de bra-
voure, d'efprit & d'intrigue , em-
braffa Le Mahometifme , pour gagner 
l'amitié des grands de la Porte. M«-
bo1111tt Il l'envoya au Grand Maître 
de Rhodes, d'Auhuffon ,.pow: luiof-
frir la paix, fous la condition d'un 
tribut ; mais dans le fond pour le 
furprendxe : d' AubuQon ne vit dans le · 
1'.énégat que cc qu'il ·devoir y voir , 
un trailil'e dont il devoir fe défier , & 
non pas un homme de créance avec 
lequel il ptlt négocier. Demerrius pi-
qué anima fon maître contre les 
. Chev~liers de Rhodes , & lui fic pren. 
cire la réfolution d'atliéger cette ltle. 
Dimétri~· accompagna le Bacha p,,_ 
l~olog"e Général de l'armée dans cette 
entreprife. n fe diftingua par fon cou-
.rage au commencement du ûege ; 
mais fi>n cheval étant mort fous lui, 
il fut écrafé & foulé aux pieds par 
les chevaux. 

DEMETRIUS CHALCONDYLE • 
YoytZ. CHALCONDYLE. 

DEMETRIUS GRISKA EUTRO-
'PEIA , d'une famille noble , mais 
pauvre de Gereflau, d'abord .Moine 
de l'Ordre de St. Bajile , niquit avec 
une figure agréable, accompagnée de 
beal\coup d'efprir. Un Religieu.x du 
même Monafterc cjue lui , faché 
qu'un tel homme rria enféveli rla:is 
Je cloître, entreprit de le placer tur 
le trône. Après que ce vieux Moine 
eut dopé au jeune homme dei int-
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!ruaio~s ~ur le r6le qu'il dcyoie 
JOUer, 111 envoya en Lithuanie aie 
fervice d'un Seigneur diftingué. n;. 
,,.étrius ayant été un jour infulté pac 
fon maître , fe mit à pleurer, · & dit 
qu'on ne le traiterait pas de la forte 
fi on le connoiifoit , & 'l"i · •ft '" 
donc ~ lui demanda le Seigneur Li· 
thuanien ; Je fuis , répondit le jeune 
Mofcovite, fil• du Czar Jean B11.ji/o • 
'll'IJÎN, l'ufûrpatt:#r Boris 'lloulur me ftt.ire 
11ffafiiner , mais on fubftitu& 4 "'" pl«ce 
I• fils d'rui PrÎrre q11i 111$ reffemblr>it 
p11.rf11.ireme11r & 011 me fit e11[11iu 
i11tt.d1r. Le Lithuanien frappé de 
l'air de vérité que le fourbe avoit 
mis dans fon récit, le reconnut pour 
le véxitable Deméiri1H. Ce Seigneur 
l'ayant recommandé au Vaivode de 
Sandomir, la Pologne arma pour lui , 
à condition qu'il établiroit la Reli-
gion Romaine en Mofcovic. Ses fuc-. 
cès étonnerent les llu1fes, ils lui en. 
voyerent des Députés , pour le prier 
de venir prendre pofletlion de fes 
états. On lui livra le C:t.tt.r Fo•dor 
& toute fa famille. L'ufurpateur fit 
étrangler la mere & le fils de ce Prin-
ce. La réfolution que prit Démirriu.s 
d'époufer une Catholique Romaine 
le rendit bient6t odieux , c'étoit la 

· fille du Vaivode de · S•ndomir. Le 
peuple vit avec horr.eur un Roi & 
une Reine Catholiques , une Cous: 
compofée d'étrangers, fur-tout une 
Egliie qu'on bâtilfoit pour des Jéfui-
tes. Un Bojard nommé Zu.sk.t , fo met 
à.la tête de fluûeurs conjurés , au 
milieu des fetes qu'on donnoit pour 
le mariage-du C2..ar. Il· entre dans 
le Palais le fabre dans une m:lin , & 
une croix dans l'autre , &: cafre la 
tête à l'impofteur d'un coup de pülo-
let. Son corps, trainé fur la place qui 
étoit devant le Chireau , demeura 
expofé pendant trois jours à la vue 
du peuple. Le Vah·ode de S411Jomir, 
fon fils & fa fille, qui n'a voit goaré 
que très-peu de temps le plailir de 
fe voir grande Duchetfe de .Mofco-
vie , furent mis en prifon. Zur~..i 
chef de la confpiration , fut élu grand 
Duc & couronné le ter. Juin I.606. 
On prùend que ce qui irrita le plus 
les .M.otl;ovites contre Dimirriu.s .. 
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fut que cc Prince ne demanda pas 
au patriarche la peu9-Îffion de cou-
cher avec fa femme 'i qu'il ne fe la-
voit point dans certaines étuves , 
après avoir couché avec elle , fuivant 
}'ufage du pays ; & que la nouvelle 
111ariée & les autres Dames Polo-
11oif es , jouant au piquet , avoient 
œa.rqué leurs points avec de la 
craye fur le revers d'un image de 
St. Ni.::o/"1. . 

i>EMETRIUS, lits du précédent, 
& de la fille du Vaivodc de SAndo-
111ir. Sa mere accoucha de lui dans 
la prifon. On la veilla de fort près 
pour s•alfurer de l'enfant ; mais elle 
rrouva le moyen de le faire paffer 
enue les mains d•un Cofaque, hom-
me de confiance. Le Prêtre qui le 
baptifa , lui imprima fur les épau-
les avec de l'-cau forte , des carac-
tères qui déûgnoicnt fa naiffance. 
Le jeune homme fut jufqu'à :z.6 
:ms fans fit.voir cc qu'il étoit. Un 
jour qu'il fe lavoit dans un bain 
public , on ~pper~ut les marques 
qu'il portoit 1ur les épaules. Un 
l'rêue Ruife les dé4:hiffra & y lut : 
Dimérrius •fils àu C:::.ar Dimétrius. 
Le bruit de cette avanture fe ré-
pandit. LA1J.ijlas Roi de Pologne ap-
pclla _1)emétrius à la eour • & le 
traica en fils de Czar. Après la mort 
de cc Prince , les chofes changerent 
de face. Dim/rrius , fut ohli1té de fc 
retirer en SU:édc , & de là dans le 
R•lftein ; mais malheure~femc~t 
pour lui , le Duc de Holftem avoit 
alors bcfoin des Mofcovitcs. Un 
Ambaffadeur qu'il envoyait en l'er-
fc ayant emprunté en fon nom 
un~ fomme c:onûdérable fur le tré-
for du Grand Duc , il s'acquita de 
cette dette , ·en livrant le malheu-
reux Demitri,.s. Son arrêt de mort 

' fu ' ' lui fut prononce .& t cxecute en 
1635. On lui coupa la tête & les 
quatre membres , qu'on éleva für 
des perches dev;1nt le Château de 
Mofcou. Le tronc du corps fut bif-
fé fur la place , & dévoré par des 
clogues. ·. . 

DEMOCHARES, Vay,.~ MONCijî. 
DEMOCEDE. , DE CROTONE , 

I.e pll&S famcu Méde~in de t® 
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ttmps , étoit fils de Ca/Uphor1 , & ami 
de Polyraus , Tyran de Samos. Ce 
Tyran ayant été tué par Ora:ur, DA-
rius fils d' Hy.ftafpt; fit mourir l•af-
faffin , & tran1porter à Sufe toutes 
fes riche1fes avec fes Efrlavcs. De-
llHctde éroit confondu avec eux 
mais ayant gueri Je Roi qui s'étoi~ 
démis le pied en dcfcendanr de che-
val, cette cure le mit en crédit. Oil 
lui donna à Sufe une maifon magni-
fique. Il eut l'honneur de manger 
à la table de [)Arius , & on ne pou-
voit obtenir de grace à la Cour qae 
pu fon canal. Demor1d11 ayanr 
guéri Atofa, fille de C;rus & femme 
de Darius , d'un ulcère à la mam-
melle, il obtint par le crédit de 
cette Princefiè d'être envoyé comme 
Efpion dans la Grece. A peine y fut· 
il arrivé, qu'il s'enfuit à Crotone l!c 
y époufa une ·fille du fameux Lu-
teur Milon, vers s:o avant J. c. 

DEMOCRITE , naquit à A.bdere 
dans la Thrace , d'un homme qui 
logea chez lui Xerxes dans le temps 
de fon expédition en Grece. Cc 
Prince lui Iailfa par reconnoiffanc.e 
quelques .Mages , qu'il chargea de 
l'éducation du jeune Abderirain , 
qui lui enfeigne1ent la Théologie & 
l'Aihologie. Il étudia cnfuitc foUi 
Leucip~ qui lui apprit le fyftêmc des 
Atômes & du vuide. Son goût pour 
les Sciences & pour la l'hilofophic 
le porta à voyager dans tous les 
pays , où il pouuoit acqucrir de 
nouvelles connoiffances. Il vit les 
Prêtres d'Egypte , ceux de Chaldée, 
les Sages de Pcrfc , & on prétend 
même qu'il pénétra jutques dans 
les Indes , pour confercr a.vcc les 
Gymnofophitlcs. Ses voyages aug· 
mcnterent 1ès lumicrcs , mais ils 
épuiferent fon patrimoine qui mon-
toir à plus de cent ta\ens. 11 fut fur 
le point d'encourir une note d'in-
famie comme di11ipateur. Le Philo-

' ' fophc voulant prcvenir cet oppro-
bre , alla trouver les Magiftrats , 
& leur lut fon grand DiMoj1m , un 
de fes meilleurs ouvra~es. lis en fu-
rent fi c:h:irmés qu'ils ;ui firent, pré· 
fcnt de cinq cens talens, lui erige· 
,eut des Stat\les , & ordonncrcnt 
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9u'après fa moit le public fe char-
ieroit de fes · funérailles. S'étant 
trou~é un jour à la Cour d~ ~oi 
J)4rrus , & ne pouvant r.:ufür a le 
confoler de la mort de la plus d1ere 
de tes femlUes , il lui prcmit de la 
faire revivre, JIOUrvî1 qu'il trouvat 
le nom de trois perfo1,rncs qui n'euf-
Jent elfuyé d'adverfités dans ~la vie , 
pour les graver lur le tombeau de 
la Reine : ta chofc: croit impoffiblc, 
~Darius fc conlofa. Demv,rz;e n'ai-
n1oit pa~ la tritlclfc. On prétend 
qu'il ricit toujours, & cc n'étoit 
pas fans raifon. Il ne pouvoir s'em-
pêcher de fc moquer des hommes , 
en lc:s voyant ii fcibles & fi vains , 
patfant tour à tour de la crainte à 
l'ctpérance, & d'une joyc cxceffivc 
~ des chagrins immodérés. Les 
Abdcritains étonnés de cc rire con-
tinuel, & craignant que leur Philo-
fophe ne combat en démence , écri-
·yirent à Hipocrt1.r. pour lui recom-
mander fa tête. Le Médecin s'étant 
rendu auprès du Sage , con~ut tant ac vénération pour fon efprit & 
).lOUt fa vertu , qu'il ne pût s'empê-
cher de dire aux Abdcritains , qu'à 
fon avis ceux qui s'ctlimoicnt les 
l,>lus fains , étoicnt les plus malades. 
Hipoef'1ite avoir , dit-on , avec lui 
11nc fille , lorfqu'il rendit vifite à 
;JJemocrire. Il la falua comme vierge 
la prcmicrc fois qu'il la vit , mais 
le jour d'après , il la traita de fem-
me, parce qu'on en avoir abufé 
pendant la nuit. Cc conte ctl fort 
icélébrc' mais il n'en cft pas plus 
.vrai. Croyons plûtôt , dit un hom-
me d'cfprit , que l'on s'cft· plu à ré-
.Pandrc fur la vie des Philofophcs 
autant d'avanturcs prodigicu!C:s , 
que fur celle des Baladins. Il n'eft 
pas moins faux qu'il !C: foit :iveu-
,glé , pour· méditer plus profondé-
ment. Cc l'hilofophc .mourut âgé 
.de 109 ans, 36:z. avant J. c. Il ne 
scftc a11cun des ouvrages qu'il a voit 
'c:ompofés. Il croyoit que les At6mcs 
& le vuidc étoicnt les principes de · 

. toutes chofcs , qu'ils roulaient & 
ttoicnt portés dans l'Univers , & 
que de leur rencontre fc formoicnt 

· 1c feu. l'eau , l'ait & la tcne. 

D E 1\-i 
DEMON , ou DEMENETE Adié. 

nicn , fils· de la fœur de Demojlht-
n'es , gouverna fa République d' Athé-
ncs pendant l'abfcncc de fon on-
cle, l'an ·~23 avant J. C. Il écrivit 
& paila en public pour procurer le 
retour de ce grand Orateur , & 
obtint enfin qu'on lui enverrait 
un Vaiffeau pour revenir , & que 
non-feulement les trente talens auf-
qucls il érnit condamne lui [croient 
remis, mais encore qu'C'n en tirc-
toit trente d11 tréfor public pour eri-
ger fur le Port de Pirée , une Sta-
tue à Jupittr Cr.11/èrvateur , en alHon 
de graces de cc qu'il avait confcrvé 
ce grand homme. 

DEMONAX, Philofophe Crétois, 
d'une maifon· illuftre & opulente , 
méprifa ces avantages , pour s'adon-
ner à fa Philofophie. Il n'cmbraffa 
point de Se8:e particuliere , mais il 
;prit. cc qu'il y a voit de bon dans 
chacune. Il fe rapprochoit beaucoup 
pour la fason de pentè:r de Socr11re ; 
& pour celle de vivre de Diogene. 
Il te laifià mourir de faim , fans 
rien perdre de fa gaieté , & fut en-
terré aux dépens du public. Il dit à 
ceux qui étoienc auteur de fon lit; 
Vous pcuve~ vcus retirer , la f 11rce ej: 
jouù. Il vivoit fousl'Empcrcur Adrien, 
vers l'an no de J. c. 

DEMOSTHENES , naquit à Athé-
ncs •. non d'un forgeron , comme 
'Ju11en11l veut le faire entendre ; 
mais d'un homme aifez riche qui 
faifoit valoir des forges. Il n'avoit 
que fcpt ans , lorfquc la mo~t le lui 
enleva. Des Tuteurs intcréfiës vo-
lcrcnt une partie de fon bien à leur 
Pupille , & laiffcrcnr perdre l'autre. 
Son édulation fut enticremcnr né-
gligée & la nature fit prcfquc tout 
en lui. Il fc porta de luMûêmc à 
l'étude de l'éloque11cc , & en 'prit 
des lc~ons fous :)ô".rt:re , Plaron &: 
Ife"· Son premier cffoi fut contre 
{ès Tuteurs. Il plaida dès l'âge de 
16 ans , & les obligcà à lui refü-
tuer une partie. de fon bien. Une 
difficulté de prononcer très-remar-
quable , & une poitrine très-foiblc 

· é•oicn t de grands cbftacles à fri 
progrès. 11 ~Ïlit à 'bc;il'lt de les vain-

· A:~, 
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, cre, én mettant dans fa f;oùche· de · dè fes parens, l'an 322 ·avant: J.'C. 

petits eaillciux ·, & en prononçant · On peut remarquer ·comme une 
ainfi pfuftéurs yers de fuite., & à 'chofe 1inguliere que les' deux plùs 
haute voix, fans s'interrompre mê- grands ·Orateurs d'Athénès & de Ro. 
me. dans ·les promenades les plus · me , ont fini leur vie par une mort 
rudes , & les plus efcarpées. Pour funefte. Cet homme, qui eut le coa-
doilner encore plus de force à fa ·rage de fe donner lui-même la mort• 
voix, il alloit fur le bord de la me_r, fa craignoit fur un champ de batail-
dans le temps que les flots étaient le. Les Athéniens lui érigerent 1tne 
le plus violemment agités, & y pro- ' Statue de bronze avec cc:tte infciip-
no11çoir des harangues. c'e1l ainfiqu'il ·'!ion : Demoftbenes; fi '"· a'llois eu; 
{e forma peu à peu ; & qu'il s'accou- autant tle fort:e qui: d' //ot1'1•11ce , fa-
tum a au bruit confus ', · pou.r n"être mtiis Mars fo Maccdonien ,,• 4Uroit 
point décon .. ert~ parles émeutes' du triomphé de la· Grice. D~ojlhe,,es 
peupte , & les çris rumu!tuewt des af- paffe avec raiîon po,ur le· Pri'nce <les 
femblées. Il fit plus; il s·enfermàicdes Orateurs. C'etl: le rang que lui don-
mois entiers dans un cabinet fouter- ·· noit Cicéron fon rival de gloice .. 11 
rain, f~ faifant rafcr exprès· la mo}rié re!llplit , dit - il , ~idée que j'ai de 
de la tete, pour fe mettre hors d'etat Pcloquence. Il attemt à cc degré de 
de forcir. C'etl-~à qu'à la lueur d~une perf~aiori que j'imagine • mais 
petite lampe , 11 compofa ces chefs- que 1e ne trouve qu'en· lui feul. Som 
d'œuvrcs d'éloquence , dont fes "CD- ··éloquence étoit rapide, forte, fubli. 
viellx difoient qu'elles fentciieilt me , & d'autant· plus frappante • 
l'hllile, mais que la poftériré a· mi- · ~u·eue paroHfoit fans an & naître 
fes au-de1fus de tout ce que nous a ·du fujet. A cette éloquence mile 
failfé l'ancienne. Grece. Après avoir & toute de chofes, il joignoit une 
exerd ~on ~alent ~ans qu~lq,_ues c.au- déclamation véhém~~te .' . ~ pleine ) 
fes parucuheres, 11 fe mit a traiter·· d'exl'reilion. Son gen1e ttro1t encore ). 
les affaires publiques. Il tonna .-il urie 'nouvelle force de fon zèle pour • · 

· éclata contre Philipp1 Roi de Macé- la patrie ,. de fa• haine pour fes en- ' \ 
doine, & infpita aux Athéniens la" nemis, & de fon amour pour la 
haine dont il étoit pénétré. Il fe ·gloire· & la liberté. On· a fouvent 
trouva même, l'an 3 28 avant J. C. , comparé Di:mofthenes avec Cicértm • 
à la bataille de Cheronée, où il prit & on ne: fait pas encore lequel on. 

· la fuite. Après la mort de 'Philippe , · doit préféter. Tout ce qu'on· peut 
il fe déclara contre Al11:icandre l11 dhe de ·plus fenfé, ·. c'eil: que ces 

· ·Grand fon fils, avec non moins de dewt grands hotnines , par des ro11-
véhémence ; mais s'étant laHfé cor- · ·tes oppofées , ·furent parvenir aia 
.rompte par le préfent "d'une coupe mêine but , & acquéxir une gloi· 
d'or , il fut obligé de: fortir de la re immortelle. L:l meilleure éditio11 
Ville. On a voit dit auparavant de · de fes H.ir.inguù' eft celle ·de Franc. 
lui, que tout l'or de Philipp• ne· le fort; avec la ·rradu&ion Latin_e de' 
tenroit pas plus que celui de Per- . "l'l'o_lfius. Tüurreil les a· traduites cm 
fe n'avoir tenté Arijfide, Jà vertu fe Fr.in~ois , avec beaucoup de force &: 
d~mentit en cet ce occafion. Après, la de fidélité, & y a ajo,uté deux pré-
mort d'Alexandre, il revint à Athé- · faces admirables fut -l'état de la Gre· 
nes '& continua à haranguer conrre ce: Au rcfre je parle de l'édition des 
les Macédoniens.· An,.ipaur leur R.oi œuvr,es de Tourreil donnée par l' Ab. 
demanda qu'on lui livra les Orateurs bé Maffe<• , laquèllc eft fo.rt diifé-
qui haranguoient contre lui. Dcmnf- rente des autres.' · .· · · · · 
tl1enes prit: la fuite , & fo voyant DEM!J'-THENES • Vicaire du Pré-
prêc de ï:omber encre Jes m:lins des fer· du Prétoire fous Val"'s, fauteur 
foldacs qui.le pourfuivoient. il lÙia · ard~nt des Ariens, perfécutc:ur des 
du poifon q11'il avoit dans une plu- -Catholiques-. étoit maitre: d'H~el 
~e , ,feignant d'~~ite 'à <iuelqu'Wl du même: Empereur, torfqu'ils•av.. · 

./ Tumt l. Z ;a 
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· fa de critlq11cr quelque dücours que poëtiq11e furprirent d'autant ptiu ,. 
· St. Bajile faifoit à ce Prince. Il lui que pcrfo,nne ne s'attcndoit à de 
. échappa un b:u:b'arif~e. ~oi ! lui pareils ouvrages de la part d'un pi-

dit St. Ba ftlt: en fow1ant , . un Dt:- lier de brelan. Après le rétabliife-
mofthene. qui ne fait pas parler: De- ment de Charles lJ , il fut nommé 
mojf~t:n• piqué lui fit des. menaces , par cc Prince Sur-Intendant des Bâ.-
& Btiji/t: lui répondit; mele:z:.. 'llous de timens Royal!;"· Il mourut en 1668, 
bien {t:r'llir la ttlb!e dt: I' Empt:reur , & . & fut enteri'.e dans l' Abbaye de 
non pas de parl•r de Théologie. Deve- Wcftminfter, auprès de fes confrercs 
nu Vic::aire du Préfet , il bouleverfa Ch&"cer , Spencer·, & Co'IJ'llley. Outre 
routes lesE•1lifès, afiembla des Con- fa Tragédie du Sophi, on a plufieuu 
ciles d'Evèques Ariens & exer~a des . autres piéccs de Poëfie qui lui ac-
violenccs houibles contre les fou- quitent beaucoup de réi.>utation. 
tiens de la bonne caufc. Dryden a beaucoup loué fa J.foMagnt: 

DEMOl'HOON , fils de Thé[{, & Je c~oper, pleine d'idées brillantes , 
• de PIJedre. Après l'expédition de & de deièriptions faites d'aprè• 

Troie , où il s'étoit trouvé , ayant nature. 
éte jetté pat la tempête fur les côtes DE NOR.ES , Voyet:. NOR.ES. 
de la Thtace , il y éponfa Phitlis, fille DENYS , ( SAINT ) Aréopagitc , 
de L:Jci"'"' , Roi de cette Connée. un des Juges del' Al:éopage, fut éta-
. DEMl'STER, ( 'J'HOMAS ) gentil- blit Evéque d'Athénes, après avoit 

homme Ecoilois ,. s'expatria durant été converti par. St. P1'ul. 11 finit 
les guerres' civiles d'Ecoffe. 11 vint. à : fa vie dans cette Ville par le martyre, 
l'aris , mais comme il étoit extrê- vers l'an 9S de J. C. On lui attribua 

. 111ement violen-: , il s'y fit des ai&i- · pluficms ouvra-gcs dans les ûéclcs 
.res, & fut obligé de palfer en An- . d'ignorance; mais aujourd'hui que 
gleterre. Il revint bientôt à l'aris, l'on met les faulfes traditions dans 
amenant avec lui une très-belle. fem- -la balance de la critique , on ell rcvc-

. me, que fes écoliers lui enleverent nudc ce préjugé. Lefryle de ces ouvra-
. à l'ife, où il avoir été enfeigner. ges,&leutméthodefonffo1téloigné11 
De-là il palfa à Bologne où il pro- de la maniere dont on écrivoit dans 
felfa avec applaudUfement , jufqu'cn le premier.&: le"fecond fiecle , & pa-

. J626, année de, fa mort. Dempfter ;roiflènt être du V. On les a tous 
étoit Jurifconfulte, Hiftoiicn, Poëte, . réimprimés en 2. vol. in fol. en Grec & 
Orateur. On, a de lui des ounages , en Latin , à Anvers én 16 3 4, recueil-

. dans ces diff~rens genres. Le plus lis par l~ P. Balrh<tfar .Cordier Jéfuice • 

. célébre eft fon Hiftoirc Ec:clcfi"ftiqiie J..e 1er. vol. contient les Prefi&ces À• 

. J.' Ecejft: en 19 li11r11s, imprimée in.4 •. St. M&xim• & de G1erge P1'chimere , le 
à Bologne, en 1627. Elle eft litté- - livre de la Hi/r,rc/,ie celeft= en xs 
i:aire autant qu'Eccléfiaflique.11 crut Chapitres, celui de la Hiir•rchi• Ec-
faire honneur à (a Partie, en fai- ûifit•fli'l"' en fept , & celui des 
fant naître dans fon fein une foule noms Di'llins en treize. Le fecond 
d'écrivains écranfers , & il s'en .fit .volume renferme la Tblologi• Mi[-

. 1rès-peu à lui-meme. ti1"' en s Chapittes, & quelque~ 
DENHAM, (LECHEVALIEll JEAN) Epirr11s, . , 

montra. dans fa jeune1fe plus d'incli- DENYS , ( SAINT ) premier Evêque 
. nation pour le jeu , que .pow: l'écu- . de Paris, fu·t envoyé dans les· Gaules 
. de. Son pere irrité contre lui le cor- fous l'Empire de Dec•. Il fut hono-
. ;sigea un peu de foµ penchant. Le fils .ré de la palme du martyre , & eut 
'cri vit mê1nc un · efiài contre le jeu la tête tranchée avecfes compagnons 

. pour preuve de· fon. changement ; Rujlique & E/e"rhe", l'un Prêtre & 
·mais après la mort du pere, il fut. l'autre Diacre. On a confondu très-
. plusj.;u~ttr que Î}'~ais •. E~ 1~4:t il 01al à proP,os c_e St .. Evêque ~vec 
publ~a une Tragefi~ , mutulee le De,.ys l' Aret>pagne. H•ltfafo Abbe de 

•. .Sa/h' , & 4;e• pre&l:11ces à~ fa veine St. Denys , fut le ficmÏCJ: qui cuue-
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prit de prouver dans le IX ûccle, que 1'an 270. Il tint un Synode l'al'l·2.61 , 
1'.Evêque de Paris étoit le même que dans lequel il anathématifa l'hérdic 
!'Evêque d' Athénes. &e fut lui qui d.~ Sab;:tJ~111 , & l'erreur oppo(ée .-
avan~a que le St. M:irtyr avoit porté {outenue depuis' par Ariru.. · · 
fa tête entre fes mains. Cette opi- ·.'DENYS , l S. ) Evéque de .Milan ,' 
ilion paffa de Paris à Rome par foucînc au Concile de cette ville, en; 
f!i/d,.i:i , des Romains chez les Grecs 3 5 s , Ja foi du Concile de Nicé<". Il' 
par }lfubodiu1 fon contempouin ; & eut enlitite la foi(Jlefiè de foufcrirc 
de Ja Grece elle ri:f:iffa en France, à ta·condamnation ·ae S • .A.rha.nafe; 
par la traduél:ion que fit Anaftafe de mais ~yant réparé fa faute, l'Empe-
la vie de St . .Ge;v; , compofée par reur Confiance l'envoya en exil en 
Muhadiru. Elle a été long-temps par- Cappadoce; Il y mourur. quelque. 
mi les feniimens qu'il étoit dange- temps après. M. Lad11actir. · 
reux d'attaquer; mais à préfcnt elle DE~YS, furnomméle P~tit, à c:iu-
elt entiere1nent reprouvée , même fc <le fa taille, naquit en Scythie. 11 
par les légendaires les plus crédule~. pa'tfa à Rome, & fut Abbé d"u.D Mo-

DENYS , ( S.) célébre Evêque de nalicrc~ C'etl: lui qui a introduir le' 
Corinthe, au II fi~de , a voit écrit premier, la maniere de compter les' 
pluficurs Lettres. Eu.fiibc c;n a confer- années de.Puis la naiffance de J. c. > 
vé des fr:igmens iri:ii>.ortans. . · . . & quil'a fucee fuivanc l'époque de~ 

DENYS• ( SAnli ) Yatêiarchc d'A- l~Er~ ~ulgaire, qui J1'e1l p~urrant pas· 
le.undrie 1fuc,c.citîeur. d' f:leracl~s dans la vcrirahle. On a· de lu1 un Coà, 
ce fiége • l'an ~4il 'deJ. C. "fe con- de Ca.,onapprouvé & resu par l'Eglife 
vertit enlifuntl~..Epîrres de St. Paul. de Rome , 1ùivant le t~moigna&e 
Son cowage .~fonzèlc,·, fa charité pà- de C.cffioa•m~ > & ,Par·~·~glile de ,Fran-' 
rurenc avec .eclat , ee11~ant les per- ce & .Les autres 'Egltfes Latines •. 
fi!cutions qui s'-élevcrent-cont~e fon fuivant c.elui .d'R.incmi:.r. Juftd donna 
Eg\ife , fous.l'Empire de Philippe, & une édition de cc recueil en J.628. 
fous celui de Dece l'an 250. Ses ver- Den:p l'aAgmen'ta cntùitc a'ûnc' Col-· 

1
( 

tus n'éclaterent pas ino1ns durant fefliim. 'Jes aecretttle" des ·P~fiu , qui 
le fchifme des Novatiens contl:c le· commence à r,Cllcs de· Sirice & finit \ 
Pape Cornei~lt ~ ~ da~iWès _ravage~ à celles' d' """Jfaf•· On a encore de. 
que faifoi,t l~,er~eip:.Jdc Sakel/1us, qu1 lui la VeFjion "" fNit{J.11 St •. Gr.egoire. 
confondott.!es . trois ;pcdonnes de la de Nijfe d" la &rlarion Jr fl,omme. Le· 
T.rinité. Cette héiéfie défoloit la .fcns cfi: rendu fidiélcmënt & ,intelli-
Pentapole ,. Deit?s la . .'foudroya .par giblcment , mais .non .pas en termes 
p4tfiews lettres e~<}llCn~ès. l,~ mou; élCg_:ins ,& thoifis. Can1,•dore. qiJi l'a 
J:Ut Cll ~6'4 ,, ii-ptCS ..aYOJl goµverne ~b!é li'él~ges ., . a If ure gu'i~favoi~, 
l~glife d'Alqàndrie durant 11 ans. le.Qr.éc.Jipaifaitcment, ffU'enJCttan.t .. 

-f De tous fes ouvugcs.,.nous n'avo~ les,ycuxfuç unlillii:c·Grec,, i1 lèlifuit. 
· plus que des ,Sfr:!f•O~s & une Ler1re.,. en'Latin·;,Bé un Latin.en GJ:eé. 1),,,,, · 

Canoniqut1 infeœe..dans .la colleélion mou~~fv,er~l'an..S4Q.;. : ..... 
de Conciles. Son tlyli. c;R cHe.vé & · D~ 1 $ .le Chàrrrëux , natif de · 
pompeux .Jans f~s., defq1piions , & llikel <4ns · le liiocefc · de Liége ', 
path~tiquc d3ns l'ci;. b:)lortations. n vêcut 48. a~s chez les Cb:ytreux de 
p.olfedoit parfaitement . .le dogme , la R.urcmonc!.c , & mourur un. 1_47 ~ • · 
difciplinc & la :morale. Aux argu- à 69, an~, ~prèS; .a~H: lt~~vil':Eglife 
mens les ·Plw.~r,t~cànuc !es advcr-. par ~nXav.o~i;,._~f~.· vcrtµs.,s~n at •. 
faires, il .joignait la m,oderation & t~cbe~~r.~on~nud. àla ~~~~pl.Ar. 
la douceur. , . . . , uon .•. hu,fit ~ner le nom :de Doc. 

DENYS , Romain~ SÜccefi"eur de · !eu(F.Kif !;/t8~: Il éfrivit, ~u .J>_~C·~ 
St. Sixrr dans. le; .souver.iio Poncin-. a.plu~~~ Pfll'l.F~-;~.ct1ens:,. f..O• 
ca,t , gouver~a.·: r.Eglifc .de ~OJ?tCs't: lÇLU:1'pJWrndtc:9~' la,:p.ettc clc l ~~ . 
l'.cdiiia & l'in~.uifi.t p~udanc,dix al\,i. P~·ii'O~i~nt#,~è.'i~: ~ffe! ~~·}fc:o-: 
" ciuelq~;. :'11~ ! ~ 1110~. \'.C:S . l~. \:le, ·Ji>ieu,,: ~ç~·:'; :~.i~e et?•.·! 

• '1 ' 
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tic {es ndéles; On a de lui 1in gr:tnd que toujours fa g11erie contre fèt 
nombre d'ouv~ages •pleins d'inftruc- E:arthaginois • mw avec des fuccès 
iions · fa.lutaires • & d'une onllio~ divers. La Ville ~e Géla .,inyant ét~ 
touchante, mais écrits fans politeffe prife par· ceux-ci, les Syra-cufainsfe 
& fans. élcvàtinn~ Eugene JV difoit iouleverent contre lui; le 'Tyran les 
li"é /' Eglifa. 'i{oir .~eurei:fe d"a110!~ un .réprima , oi:donna le maffacrc fics 
rel fil!. Denys avo.1t bcaucQup lu, & Carthaginois répandus dans la Sicile, 
ne mariquoit pas d'éruditic-n. da~s & jui;a une haine éternelle à ·car-
l'cs chofes communes. Il avphquo1t thage. A la paillon de 1>ommander, 
heuri:ufen1cnt les pafiàgcs de l'Ecri-. il joi~noi~ t~ê: de l'a Peëfie; Il en. 
rc. 11 · étoit fobre & fage dans fa voya a Olympie fon frcre Theodo'e , 
fpiritUalité , & il n'y a gucre d' Au- pour y difputer en fon .nom le prix 
teur myfüque ; dorit les ouvrages _fe de la Poëfie &'de la courlè des chc-
lifcnt avec plus de plaifir & de fruit, vaux. Ses ouvrages furent füflés. Ne 
Les ficus ont été recueillis en i s:. pouvant fe venger des railleurs , if 
l'.Ol. i.D.-fol. e11 y comprenant fes fe vengea fur frs fujets. Tous les 
Commrimiires. · · · · .· · · beal.lX efprits de Syracufc· qui rnan-

DENYS , Tyran d'He~acréè 'd:ins geoient à fa table·, avoient atte~ 
le Pont, profi.ta des conquê~cs ... d' .:1;. ii'on de lou~r le guerrier , mais en-
lexanare le Grand fur les· Pcrfes ,. co,rc plus· te; Poëte; il n'y eut qu'un 
pour affermir fa tyrannie . .Mais' il ile' certain PhiloJçl:ne; célébre par fes Dy-
1è maiùtint qu·~ force de fouplcffes tirambes ,'!iplî .iic,Jc(faHfa point en-
pcndant la vie de ce hésos. A)?tès là tramer' :ru t6l:.i:cnt~ • Dlnys lui ayanr 
mort, itfut inquiété par perii?tcas lû un jour une piecC' ~e' vers fur la-
l'ùn de .fes fueceifeurs. Celui-ci ayanr quelle H le );'refia de lui dire fon fcn-
été· tué 3i1. ans avant J. c. > le ~yran timent ) il lui. déclara franchement: 
épo.u.faÀmaftidilledu frcrcde'Dariu,:;..· qu'elle étoit màuvaife ; le Prince 
prit l'e ·~~e de ~oi ,: & u,nit, à fes' oirlonna qa'on le conduifit aux car-
Etats plufieurs places importtntes,. .tiercs; rnais·à la 'priere de fa·Cour,. 
qu'il conquit aux CJJ virons ·'d'Héra- it le fi~ élargir.,· L~ l~ndémain il choi-
dée. Le rèftc dC' fa vie "ne 'f!it rém- ûrce-qu•itcreyoir,être fc.'s'chefs-d'œu• 
pli que par les'plaifirs. Il' étoifa•une. vres, pouriie'f montrer ~ Philoxent!. 
û prod!gi~~fc gioifcur ·, qu•ît n'ofoi~ · Le l'oëte, fans répondre u)t feul mot,' 
produire· en P.IJ.blic fa lourde maife. fe · toun1a vers le C:tpitzine des Gar-' 
:torfqu'il don'nolt :tudience, ou l'Orf. des , & lai dii, ·q11'011 me r11mene 1111.11: 

qu'il .rs=ttdoit j.~ftkc • jl s'~nfermoit c~rrje,es. ~li. Tyran, fat jugé moins 
dans IJ~C ~rmoue, ''d«'..PC'-';(fJu'oall~, feverement. a ·.A:thenes. Il y fit re-
vJt _fo~ · vt.fage. Il dormo1~:·.e~efqu~. préfcntcr une de fcs Tragédies pour 
tOUJ,0'1~ d'nn.' f~~~e~l ~ ·proforid ~: y·difpntel! le prix ; on le dcdara.· 
qu'on ne· pouvmt 'l'eve1llér . qu'en vai!Jquéur. Cc <rriompfre le flatta plus 
lni .enfon5ant '.~c~, aigi\Hles.~ dans: li, que toutes fes viaoires. Il ordon•a 
chair. Cet homme monftrirtwc mou-" qa'on rL'ndit auir Dieux cie folemnel-
.rnt à s s ·ans ; i':in .. 3 04 àvant ·J. c. les afrions ·de )?raoces. Il ~ eut pcn-.: 
l:ii!fant dë:lx fils & nne fille fous la d~t plnfieuts 7ours ·des fet,cs fomp- · 
::~i;entè ll.~~. femme. . . ' . · . ''. tucufes 11. Sy~aèufc. L'cxccs de fa 

:DENîS'I ; -rxran de Syracnfe , de 1->Je ne lui permit pas de fe mo-: 
fimple~Gie~i;<~e"È1t Gérr:ér~ d.~.s Sy-' dcrer à table ; & il mourin-· d'1111e iit-' 
.rac.ufarns·~, '6; enf~~e/.l~~r TYt.~:}I; ~!getHen ,aprè$ j'S a~:deltyrannie,. 
clédam'•~t forcc-com:re1es;,Be1cn~ a· :'6t ·:ms. '!Yh1y1 a-fort tous k9vices 
MagitlratS' ,' · Ics fit if&'fof~r·,''en'fié' d'un ufitrpateur i am&itieui',:'i:ruel, 
~ée~.'iii~ no'~vc?~il· ~'. fe ~ljt'~ 1~i' vi~dicat~f ~ foùpçonne_ux ' j{ fit bâtJr . 
tet~: .. Pot'l~ ~t:ib_lu,f~ ·tyra!1nt~./:1t un~ ma1fon fC?Ute!raine environncc 
:augmen~ 1~.ray~ '!fe~ fol~at~,,'Iap- · d'un largefotrc; OU' fa· femme&: fes· 
1clla le~~ bann\s , ~~k\&t doriiler ~i ·• fi(S! 'n'entroient <Jn":ipffs avoir 9uitté 
gaTdcs fi.: l~p~upt<:.nfoutfut .t'Lcf.:'- le11Is habit's-~ de Reur ciu'ilâ n"Cllf.. 
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DEN 
rem: des .. :armes cadrées. n portoit 
..ioujours une cuira1fe. Son barbier 
lui ayant dit que fa vie étoit entre fcs 
mains , il le fit mourir, & fe 7iÏt .i:é-
.4uit à fc britler lui-m~me la barbe. 
.fon impiété n'e.ll: pas moins connue 
-que fa metiance. Ayant ôté un man-
teau d'or à.la B:atue de Jupiur, il ·.en 
{ubftitua un IÀe JaJ.nc difant ; qu'un 
·"'"nu11u d·or était. bien pe[a.•u en été 
.& bien froid en. hy'ller, & "!'~"le bon 
fils de S11mrne de'lloit fe contenter d'un 
mttnuttu pl•u .fîmvle. Une autre foi; il· 
.arracha .une barbe d'or à Ejèul11pe , 
.en :ijoutaut ,.qu'il éroir inlieeent 'J"'il 
-en port4 une ., tantlis que fon pere 
.Apollon n'en 4'11oh poit1r:. 

DENYS Il, furnommé le jeunf1 • 
fucce1feur & .fils du précédent , fit 
.venir Pl1iro" à fa Cour , par le Con-
feil de Dion fon beau-frere. Le 
lhilofophe n'adoucit point le Tyran. 
Denys féd~tit par fes .flatteurs exila 
Dion, & fit ép.oufcr.fa femme à un 
Qutre. Cet affront mit la vengean-
1:e dans le cœur de Dion , qui at-
.taqua Denys , & l'obligea d'aban-
donner Syracufc. Il y u:ntra d'x ans 
.après , & en fut encore chafli! pat 
Tim/on Générai des Corinthiens. 
Celui-ci l'envoya à A.thén<.'S , où il 
fut obligé d•ouvrir une école pour 
fubfifter ' 1i ron en croit qaelques 
.Savans qui l'<>nt rapponé fur un oui 
-dire , réfuté par Ht'll'llman Doél:eur 
d'Allemagne ., qui a fait fur ce f•jet 
intérelfant un gros in-4Q-

DENYS D'HALICARNASSE• ni~ 
quit à Halkaraalfe aurrefois Z.e-
phire , Ville de la Carie• la demeu-
zc ordinaire des Rois de cette Pro-
~ince ; c'étoit · a11ffi la patrie d' Hira-
.-ore. 1?_en1s la q11itta, & vint.à Ro-
.me, ou H demeura 12 ans, 18 ans 
environ avant J- c. Il y . apprit la 
,Langue Larine , pour fc ·mettre en 
état de confulter les Hifroriens. dll 
Pays. 11 lit une ttudc férie11fe de 
-tous les Auteurs tant Grec~ que La-
. tins , qui avoient parlé du peuple 
,Romain. C'cft avec ces fecow:s 
.q_11'il coinpofa fes Antiqi.irés Rom11i-
:nes , en XX livtes , dont il ne no1u; 
~cfte que les 0~7<e p~emicrs qui vont 
JIÛC}u'à l'.u J.U. ~e la fondation de 
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Rome. L'A'l>bé Bell11ngf1r Doll:ew: de 
Sorbonne · en a donné une traduc-
·tion :Fran5oife avec des notes , en. 
.1713, à Paris, 2. \'ol. in-4°. Il y ea 
a eu ·.nne auffi vers le même temps 
par le P~ Lr Jti,i ;Jéfüite• Elles ont 
.chacune lenr mérite particulier , 
mais dans 11n genre différent. Les 
Ecrivains anciens &. modernes qui 
ont fait mention de Den.1s , recon-
noiffent en lui, fuivant le P. Le ]ai, 
un génie facile , une érudition pro-
fonde , un diféerncmcnt oe.xaét , & 
une critique .judicieufe. Henri Etien-
ne dit. ~ue l'l~iftoir,e _Romain~ ne 
pouvolt etre mieux ecrire , que la 
fait en Grec Deny' d'Halicarnafie, &> 
Tiro-Live ea Latin. Ce jugement 
n'eft pas exaél:ement vrai. .par rap.pori 
au fl:yle. Celui de l'Hiftor.ien Lati11 
eli bien autrement beau , noble • 
élevé , grand, vif, que celui de l'HiC. 
toricn Grec, prefque toujours foi-
ple , prolixe, languitîant. ce qu'ila 
ont de commun , 'c'efl: qu'ils font 
quelquefois crédules l'un & l'autre.; 
mais Denys eft plutôt un compila-· 
reur d'a»tiquités qu'uu Hiflorien. 
On a encore de J.&li des. C·>mp11r11i-
j ons de qu.,lquu Anciens Hijforiens. 
Ces morceaux fe t.oouveat dans l'é-
dition de fes œuvrcs publiée à 
Oxford en 1704 ,.par jean Hudfon, 
en Grec &: en Latin , la meiUeurc 
que nous ayons j.iifqu'à préfcnt. · ' · 
DENYS~!: CA.~AX, Géographe• 

auquel on a'Uribueunc Drfcriptio-i de 
111 'l'erre f1n 114-rs Grecs. Les uns le font 
v.lvze du ied1ps d'.Jugujf.: i niais Sc4'-
liger &: s"""'"ifa le reculent jufqu'a11 
regnc de Se'lltr1 .. ou de Milrc-Aur,,Je,. 
& cctt-e ~pi.Dion paroi.t la. miCUJ: 
fondée. . 
DENYS~ '( PrEal.E ) oé à Kons 

en 16 s B, manifefra dès fa j.eune(fe 
fon goût po1u les arts, & ca parti-
culier pou1 le u:avail da fer. Il fc 
perfeaionna à Aomc & à Paris., juf-

. qu•cn 1690 ,.année dans laquelle il fe · 
confacra à· Dieu dans l'ordre de Sr • 
Benoir., en qualit6 de c-ommis :, c'eft 
ainfi qu'on nomme les Laïcs qui · 
s'engagent par un· contrat civil , à 
garder certaines régies , & à s'occu- · 
fer , fclo1;1 l' o~dre des Supé.ticiits • 
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dans lés Arts & métiers dont ils (ont premier· ouvrage lui méritâ d~s Let. 
capables. Il v~cut pendant 43 ans trcs de Dotteur en Théologi.c que 
dans l"Abbaye de sr. Dm}s , avec l'Univerfité d'oxford lui envoya, 
beaucoup dédifi.cation, & y mourut fans exiger de lui aucune des for-
en 1733 , à 63 ans. On l'a 1ega1dé malités accoutumées. Ces deux éctits 
comme le plus bal-ile ouvrier en tctr fon~ le précis des Sermons qu'il 
qu'il y ait eu en France. Pcufonne n'a avoit prêchés en 17u & en 171z. La 
encore approché de la <klicatefiè, Religion y etl prouvée par les mer-
de la beauté , de I:a perfc:étion de V<illes de la nature. On. a encore 
fes ouvrages. C'eft à lui <jU'on doit de lui plufieurs autres ouvrages 
la plûpart des ornemcns en• fer de dans les Tranfaaions ;:>hijofophiqucs. 
!'Abbaye de St. Denys, qui font gé. DERINGrUS, (EDOUARD) Th:0-
néralemenr eftimés des Connoif.. Logien Anglois, 'membre du CoUè. 
feurs ·, & admirés même de ceux qui ge de Chriit à Londres , 8c l'I ~di
n'en connoiifen·c p::s cout le prix. (atcur de la Cathédrale, mourut en 

DENYSOT, (NICOLAS) Peintre & 1S79· On a.de lui un Comment11.ira fut 
Poëre Fran~ois, natif du Mc,ns, pei• l'Epîue aux H<"breux, peu répandu 
gnoit affcz b:en 8c verfüioit aifcz même ·en Angletea:e. 
mal. Il excella fur-tout dan.s le def- DES ADRETS , Voyez. ADRETS. 
fcin. Il mourut à Paris cil 15 59. DES BAR.R.EATJX , Vcyu .. BAR-

DEO-GRA TIAS, (S. ) élu Evêque B..EAU1'. . 
de Carthage, à la priere de l'Empe- DESCARTES, ( 11..ENE.' ) né à la 
reur Valentinien Jli , vers 4-S-+ du Ha.ye en Touraine , d'une famille 
temps du Roi Gtnferic, fe diftingua noble & ancienne en 1596, fut en-
par fa charité envers les pauvres &: gagé pa11 foa inclination , auta11t qw: 
les captifs, & mourut en 457. p:u fa n.aHfance. à pcner les armn. 
DER.CETTE o" ATER.GATIS, déef.. Il fon1it en qualité de Volontaire an 

fc qui s'étant repentie de s'êt:e aban- ficge de la Rochelle , & en Hollan-
donnée à un jeune homme à· la fol- de fous le Piinc:e Mauice. ll étoit 
licitation de Vmus , te précipita dans · en Garnifon à Breda, lodque parut 
un étang • où elle fut chang~e en le f.uneU.'t problême de Mathéma-
poiifon·. tique d'Ifaac Bdcmiin piincipal d11 

DERC'J'.Lt.IDAS, Génér:ll des 'l.a• Collège de DC1r.t. Il en donna la 
cédcmoniens, vers <fOO avant J. c;. folution. Après s'être trouvé à dif-
prit plufieurs villes, fur les Perfes-• férens fieges , il vint à Paris , & s'y 
Sur le. poinc d'en vcnit à une batail- adonna cntiércmcnt à la Philofo-
Ie , il contraignit Tiff•Ph•rn~s , Gâ- phic, à la morale &: aux Mathe;. 
néral d' Artll.X6rXe'.• ' de figner . un ma tiques ' pow lcfquclles la nature 
l'rtiiré, par Ie9uel les Perfes· s'obli· l'a-voie fait naître. Il avait fai~ au;. 
geoient de laifier le.tVilles Gre.cqucs paravant un voyage à la Capitale, 
en liberté, 397 avant]'. c. mais il- n: s'y étok gueres fait con·-

. · DER.HAM, ( Guu:.r;AuME ) llcec- noître dcns le mondi: , que par une 
teur d'Upminfter dans le Comté d'Ef- paffion exceffive pour le jeu. C.::.ette 
fcx , Membre de' la · Société .Roya- paaion s'jft.ant éteinte , la Philo o-
lc de Londres , & Chanoine de phic en- profita. H· avoit tout-ce qu'il 
Vindfor , s'eft fait un nom cétébr-c falloit pour en changer la face, une 
J'3r fcs talens pour la Phifiq_11e , & imagina-iion brillante & forte , qui 
fur tout par J'ufàge qu'il' en a fair~ e~ fit·. u~ ~omme 6ngulier dans fa 
En 1711 & en 171::. il xemplit là fun- v10 pnvec amfi.que dans fa m:aniere 
dation de Bo_1/~ avec le plu:! giand de raHonner, un efprit très-confé-
éclat. 111nourut à Londres en 173 s, q11ent', des counoilfancc.tpuifées dans 
à 71 ans. On a de lui 111. Tbiolor.i• lui-même plûtôt que dans les livres, 
Phi(iq:11 & la T11éolog;e .4frronl1flli'I"; , beaucoup de cowagc· pour comb:ir-
tr a duites en François, & dignes de ne les. préjugés. La Philofopbic ~ 
rêue d&Di tOIUCS Ici- lanSUCS> J:.c ri.PahGÏOIUIO cslomrhili~aloa lm~ 
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~ 3 i\ ttoit dangereux de l'attaquu.· guifer à· cette Prin"Cetfe de fes fcn ... 
Defi:a.rres fe Ietira près n•Egmons en timens, \ou de s'en retourner l'hi-
flollande , pour n'avoir aucwie ef- lofopher dans fa folitude. <.:bnjfin~ , 
pêce de dépeadaacc qui le forçat à lui fit un accueil tel qu',il le méri- . 
Ja ménager. :Pendant un iéjour de toit, & le di!penfa de tous les a.f- .· 
~5 ans qu'il fit dans di!féxens en- fujetülèmcns des couitifan&. Elle le 
droits des Pxovioccs-Unies , il mé- pi.ia de l'entren:nit cous les jours à . 
dita beaucoup, fe fit quelques en- cinq hewcs du matin dans fa Biblio-
rhouûafres & plufieurs ennemis. L'u- théque. Elle voulut le faire dixeltcui: 
11ivcrûté d'Utre~ht fut ~rtheûe11e d'une Académie qu'elle fon6coit à 
dès fa fondation., par le zèle de établir_, avec une ,penfion de trois 
Jlermeri &. de Rt"gi; • tous deux dif- mille ews. En.fin elle lui maxqua 
ciples de Defc4rres & dignes de l'êtie. tant de confidération , que lcrfqu'il 
.Mais un nommé Veét"u brouillon mounu en l6so, on prétendit que 
orgucilI-cux , entêté des chimcres les Gr:immaixiens de Scockohlm • · 
Scholafliques , ayant éx~ .fait llclteur jaloux de la préfétence .qu'elle don-
de cette Univcdité. y fit défendre fa noit à l:t Philofophie fut les langues• , 
J>hilofo,phie comme dangcreufe. En- a voient avancé par le poil.On 1a more 
vain Deft4rtes avoit épuifé Ion ,gé- du Philofophe. Le véxitable poifoa 
:nie à ralfembler les preuves de l'é- étoit un mauvais régime, une ma-, 
xi:tl:encc de Dieu~ & à en chctcha: · nierc de :vivre nouvelle, & un cli-
de nouvelles , il fut accufé de la mat diftërent de celui de fa patrie. · 
nier pu cet ennemi du Jèns com- Son oorps fur apporté en France par 
JJJUn. Sa Philoiophic ne trouya pas les foins de Da11hert Sccrct:ù1c da 
moins d'obftacles en Angleterre , & &oi , qui le at enterrer dans l'E- . 
4:C fut ce qui l'empêcha de s'y fixer glife de Ste. Gencv.ieve, après un fcr-
dans un v4y.age .qu'il 'f ac. ll vint vice folemnel. Cc l'hiloJi:>phe laiffa 
~uelque temps après à Paris.. Lc11is un grand nombre d'ouvtages. Les 
Xlll & le Cardinal de Richeliei. cf- principaux font: Ses Principes , fcs 
fayerent inutilement de l'attirer à Mit!.itarionr , fil M.thodt , le Traiti 
la Cour .• Sa Philofophic n'étoit pas du Paffions, ctlui J, '"' Giomurie • 
faite pour elle. On lui ailign.a pour- le Tr"iti de l'homme.& un grand Re-
1t::nt une penfion cle 3000 liv1cs, c.atil tlcLitttres-en 6 vol.inu.. On trou.-
dont il eut le brevet, fans en rien ve pa1:mi.ce11 Lettres un petitouvra-
touchcr; cc qui lui fi.t dire-en .ria.nt • ge Latin intinû~ Cenfur" 'J"""""dam 
'}ue j4mt1.is p4rcbemin nit li.i •NOit Epijlola.r•m B"lx."r:ii : jugement fw: 
'""' coiué. La P..cinc Chrifl1ne fouhai~ cptelques Lettres de B"l%.."'i .cet écii.t 
-toit depuis long-temps de voit cc dt un chef-d'œuvrc de goût, fuivant 
grand homme. Elle l'oukit t•atipro- Mr .• l'Abbé·ll'rubler,, Defcntes 11'cut. 
,cher de fon T.llÔnc. Cb"""'• Ambaf- pas été moins capable q11' Ariftot• de 
fadeur de France en Suéde, fut chargé donner des rcglcs d'éklquencc & de 
de cet.l'e négociation, dans laquclb: Poëfac. Mais cc ciui immortalifc<:e 
il eut d'abord de la peine à ré!Jflit. grand homme , t'cft l'appijcatio11 
., Un homme né d"'" lei J•rtlfos "' qu'il a Jù faire de l'Abgebie à la 
,, '" Toi.ra.ine , é.crivoit Defc•rus au Géometric, idée qui fera toujoot5 
,. ·négociateur , & retiré da11s une la clef des plus profondes .rcchc.r-
,, terre où il y a moins de miel . à ches de la Géomct«ie fublimc ,. .t.i: de 
., la vérité, mais pcut.&rc plu.s de toutes les Sciences !hifco-Mathéma-
" lait que .dans la> reu.c psomifc aux tiques. C'dl là la partie la plUf fo- . 
., Ifraëlitcs. ne peut.pu aifémcnt fc lidc &la œoins contcftée de fa gloi-. 
,, réfoudre à la quitter , pour aller i:c. Il n'.a pas été auJJi loin que fcs 
" vivre an r.ays des Ours. entre des Sc&accurs ront .cru. dit un hou:unc:. 
,, Rochers & des Glaces. ,, Il céda d'cfptit , ~ il s'en faut beaucoup 
enfin aux follicitations, & fe rendit 'iUC les Sciences lui doivent auJJi pc11. 
•.szockohlm ~ zéfolu .te~ .rir,ii dé CJllC le l"éicndcnc fes •dvcxf~C$•_ 
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Sa Mé1hoJ11 feule auroit fuffi p«?,ttr fit· natrre plufieurs· érrits ouhli~s ~ 

. Je rendre immortel. Sa Dioptrique préfonr, à l'exception- de la Req11ere de 
c:fl: la ·plus grande & la plus belle • J'Vofiitign_1urs du Mont ParnajJ"e , drelfée 
application qu'on eut fait encore de par Ber11ier , pour fe moquer de 
la Géometric à la l'hifique. Sa Mé- celle que l'Univerfité de l'aris ''ou-
taphifiquc a jetté le, fonde1:11cns de loir préfcnter au Parlement , pour 
la bonne Phiiique & de la fa;ne mo- empëcher qu'on n'enfeignat La Phi-
J'ale. Par elle il a folidement prou- lolophie de De/carre• comme capa-
vé l'exiftence de Dieu, la <lifrinétion ble de bouleverfer1e Royaume : & 
du corps & de J'amc, l'immaréria- de/' Arrù B11rlefq11e dreJTe en la Grand-
lité des efprirs. On voit enfin dans · Ch4mlire d:. P4rnaf[e 1111 favet<r du 
:fes ouvra1>:es, même les moifls lus , ],f.i1'rrcs ez_ Arn, Medecins C:,~ Prof•)~ 
briller pa~-rout le génie inventeur. fa"'' de /'Uni11erjiri Srasfre au I'••J' 
Ceux qui ont traité fes fyftêmes de des Chimeres, pour le maintien de hi 
l'hilofophie de Romans , . n'en au. DoElrine d' Arij1ore. Cette dernicre 
:roicnt pas fair d'attfil ingénieux. For-· piéce qui ·ne m\'lnque pas de fr! , te 
cé de créer une Phifique nouvelle, trouve dans les ouvrages dcDe;prc.1u ,_., 
jl ne pouvoir· 1a donner meilleure. qui la compofa de concert ·avec llpn-
ll ofa du moins montrer aux bons. goi; fon neveu , ""Racine & Bernier, 
~fprits' à fecoucr le joug de la Scho- DESCARTES ' ( CATHÈRINF. ) 
lafi:,ique , de ,_l'vfinion , de l'auto- morte à Rennes en 1706, niécc c!u 
:rite, des pre7ugcs & de la barba- célébre Philofophe , foutint digne-
J'ie. Avant lui <1n n'avoit ·point de ment la gloire de fon oncle par fon ni dans le Lahyrin~hc .de· la Philo- efprit & fon favoir. Un bel efpiit 
:fophie, & du moins lL en donna a dit d'elle , t]Me l'e.fPrir du grand 
un, dont on fe fervit après qu'il fc René Ùsir tombi en quenouille. Elle 
fut égaré. S'il n'a pas payé eu bori- éc_rivolt aifezbien en vers & en prc!c. 
ne rnonnoye, dit 1111 écrivain duquel· On a d'elle l'Ombre de De/carres , & · 
nous empruntons cette réflexion & la Relation de la mort tÙ Defcarre1 , 
la préc~dente, c'ell beaucoup d'avoir· deux piéces dont la derni"ere, mêlée 
décrié la faufle. Cc grand homme a de profC. & de vers, efi: écrite d'une 
été , il cil: vrai , ou corrigé , ou éf- manierc ingénieufe , naturelle & dé-
facé par ceux qui l'ont fuivi ; mais Jicate. · 
fans lui, ils n'auraient pas été auffi DESCHAMPS, (FRANÇOIS; MlCHEt-
loin qu'ils ont fait avec les fecours CHRETlF.N) Poëte Fran~ois natif de 
des prcmieccs lumieres qu'on lui Champagne, eft Auteur d'une Tragé-
doit. Sa Philofophie e1fuya· après fà ·. die intitulée, Caton d'Utique, & d'une 
mort les plus grandes conrradifüons · Hiftoirc du Théâtre Fran~ois. Il mou-· 
en France·. On mit tout en "ufagc. rut à Paris en 1747· · 
pour l'anéantir, ou du moins pour : DESCHAMPS, ( ]ACQ..UF.S) Doc-
Ja bannir· des Univcrfités & des -éco- teui de Sorbonne , Curé de Dangu , 
tes. Il y eur une vive querelle dahs né· à Virunmerille,Diocèfe de Rouen, 
celle d-'Angers pendant pluficurs an- ·. le 6 Mars· 1677 ; mon le 3 Oll:o- · 
nées. Le célébre P. r.ami de l'Ora- · brc , 1'7 s 9 , eut les vertus & les con-
toire qui enfcignoit alors la Philofo: · · noifiànces de fon état. Il publia en 
phic· dans cctre Ville, fuc la·~ittimc · 1760 in-12 ·,une TraduEti~n nouvelle 
de fon attachement au·Cartefianif- · du: l'rophête ;fa1~, qui eut quelque 
me; on l'êxila ·à St. ·Martin de Mi-. Jùccès & qui cffuya quelques Criti-
:fcré àn Diocèfe· de Grenoble.·; Le· ques.·On a publié au fujetdecet ou-
Général de l'Oratoire déferîdit à tous vragc une Lettre inréretfantc' pour 
Jcs Profeffcri'ts de fa Congrégation l'Thtelligencc de l'écriture; 
d'cnfeigner· cette .nouvelle Philofo;.. · · DESFONT AINES , V.:Jt:t. FON-· 
phic· : tahl: celle d' Arijht1 , quoique · T AINES. . 
iidicule ·& 'M>_furdc ~ :ivoit · jctté de · ' DES-GA~E~S, ( Ro~F.R T ) , né 
profondes racmes. Cette q\le.i:ellc dans le D1o"fc de VcillWl, :Béné-

f 
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dilttn de St. Vanne, procureur Gé- autres furieux imbécilles de cc 
néral de fa Congrégation , fur un de ten1ps , fa folie du mafque de la 
ceux qui contrihuerenr le plus à met- Religion. On l'arrêta en l 561, corn-
ue les Sciences en honneur dans fon me il étoit fur la Loire pour fc 
corps• 11 elfaya la transfution du fang rendre auprès de Philippe JI R.oi 
fur un de fes amis à Paris ; mais· d'Efpagne. Quelques Moines fédi-
cecce découverte ayant été négligée tieux l'avoienr chargé dune Requête 
paur lors , les Anglois fc l'appro- à ce Prince , pour le prier de venir 
prierent, quoique Des-0tt.~ers en eut au fecours de la Religion Catholi-
eu la premiere idée, & l'eut exécu- que que l'on fuppofoit prête à pé-
tée. Ce favant Bénéditl:in mourut à rir en France. Le Courrier fanati-
Jlreuil proche Commerci en ll'i78. que fut condamné par le Parlement 
On a de lui plufieurs ouvrages , la à une amande honorable , & à cinq. 
plîtpart manufrrits. Il écrivit beau- ans de prifon chez les Charrrewc. 
coup fur l'EucharilHc. Il · vouloit Ses ouvrages qui fOllt en grand nom. 
trouver quelque ·maniere d'expliquer bre, n'ont d'autre mérite que ec-
ce myfière inéfablc fuivant les lui de l'abfordité , de la platitude , 
principes de la nouvelle Philofophie.· & de l'enthoufiafme. Les principaux 
Il valoit mieux l'adorer humblement font , 1. Di)pure de Guillot le Por-
felon les principes de !a foi. C'eft cc cher, de la Btrgere de Sr. Den.:s e11 
qu'il fit, lorfque fes Supérieurs lui France , contre Jean Ca/'!Jin , in-1& 
eurent fait fentir qu'ils craignoient l 568, en mau'lais vers. Il. Les !.rands 
qu'il ne donnat quelquè. attemte à jour; (lu FMiemenr de Dieu, ruUi/s 
la créance de l'Eglifc. . p4r .St. }./.utl1ieu. Ill. Le ra-va~e & 

DESGODETS, ( ANTOINE ) Ar- déluge des cbe·vaux de louage , 'avei: 
chitclte du Roi, né à Paris en 1553, le retour àe Guillot Le Porclier f11r Les 
cn'/oyé à Rome en 1674 par Colbert; miféres & calamités de ce regne pré-
fur pris en chemin & conduit à Al- fenr, &c. · . 
gcr. Après feize mois de captivité DES~ANDES' ( ANDllE' Fll.AN-
füpportés avec beaucoup de patience, · ço1s BouRE11u ) né à l'ondicheri 
jl palfa à Rome & y demeura crois en 1690 , Commillàire général de la. 
:ms. Ce fut pendant ce féjour qu'il Marine à Rochefort & à llrefi , de 
c<>mpofa fon livre des Edifices Anti- l'Académie Royale de Berlin , mou-
')Ues d• Rome , deJlinés & mefuris rut en I 7 s 7 J. l'a ris , où il s'étoit 
rrès.exaéfement , 1 vol. in-fol. avec retiré apres avoit qu:ct~ fcs cm-
fig. imprimé à Paris en 168:.. Cet plois. Cet homme Philofophe , ci-
ouvrage eft recherché pour l'éxal\:i- toyen , & littérateur auroit été plus 
tude & la beauté des planches. ll utile à la France , s'il avoic pû met-
mourut en 1728, dans fa 7se année. tre un frein à fa liberré de penf«. 
On trouva parmi fes papiers un Trai. Tous fcs ouvrages font d'un homme . 

_ zl des ordres d' Archite&urc , un d'ef1,&rir , mais rous ne font pas d'un 
Trairi de l'ordre François , un des Chrétien.· On a prétendu très-fauf.. 
Dômes, un autre fur la Coupe des pier- fement, qu'il s'étoit retraaé à fa 
us. &c. &c. mort des fcntimens hardis qu'il 

DESHOULIERES , VoJ1%. · HOU"- avoir affichés pendant fa vie. La 
LIERES. vérité hiftorique force d'avouer 

DESIRE' , ( All TUS ) mauvais écri- qu'il mourut comme il :ivoit vêcu. 
vain &: Prêtre fanatique , étoit ani- Les principaux écrits fortis de · fa 
mé du zèle le plus ardent contre plume font , 1. L' Hifloire Critiq•• tJe 
le· Calvinifme; mais oomme les ta- la Philo(ophie, en 4 vol. in-1:.. Les 
lens lui manquoicnt , il tacha d'y favanres r~clu:rches qu'il lui a fallu 

·fupplécr par des bouffoncrics • des faire pour cet ouvrage très - bien 
plaifanteries & des complots. Il en- fait & très-cilimable , bien loin de 
tla dans toutes les fureurs de la Li- · delfecher fon imaeination , dit un-
Jne; &~:couVIit; . comme toùS les · Critique , n'ont feivi' qu'à l'oinet 
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& à l'enrichir. On ne fe plaindra 
pas que fon fryle toit froid & pe-
fant ; & affürément ce n'cll pas 1 cf-. ... . . ptit , ou pour oter toute equ1vo-
que , le bel efpiit qui hti. mauque •. 
L' Auteur a voit bien étudié les hom-
mes , & les opinions. Il connoit à 
fond les uns & les autres. ~es por-
traits quoiqu'un peu charges quel-
quefois , font très· refi'cmblans , & 
fes difcuffions , quoique favantes , 
ne font point cnnuyeufes. li. Ej[1&i 
f•r /a Marini: & le Commerce , OU· 
vrage qui manque un peu de dialec-
tique, de jufieftè & même de goilt. 
11 n'y a prefque point de fuite dans 
fes idé~ , & ellls naHfent raremenc 
rune de l'autre. 111. Recruil de dif-
firens Traitis de Phifique & d' Hijloi· 
u Na,urel!e, propres à perfclHonner 
as deux friences, en J vol. in-12, 
plein de morceaux intéreflàns , qui 
méritent l'attention des Citoyens & 
des Philofophes. IV. Hijfcire di: Conf-
"•nu Miniftre de Siam, affez curieu-
fe. V. Relation de La11dr.s , à laquel-
le on peut donner le même éloge. 
VI. Des Poéfies Ld.ti11e• qui ne font 
pas fans mérite, mais qui n'ont pas 
celui de la décence. On a encore de 
lui ')Uelques ouvrages obfcurs , dont 
-ciuelques-uns ont été fü!rris , Pigml!-
lion, la Fortune , la Comte/Te de Mont-
ferrand , Réflexions fur les gr,nàs 
bemnus qui fonr marrs en 11ta~(anranr. 

DESL YONS , ( JE.AN ) Do8:eur de 
So:bonnc , Doyen & Théologal de 
Senlis , naC{Uit à Pontoife en r 6 1 s , 
& mourut a Senlis en 1700. C'étoit 
un homme fingulier, qui ordonna 
par fon Teftamcnt de l'enterrer 
dans un cercueil de plomb > non 
par pompe , dit-il , mais contre l'a-
bus prefquc univcrfel d'enlevelir les 
morts les uns fur les auues , foit 
clans les Eglifes , foit dans les Cime-
ticri~s : cc qu'il croyoit .êtte contre 
le XV Canon du Concile d'Auxerre 
~ui dit: Nm liat morru"m fuper mor-
ruu•r. mirri. On a de lui un grand nom-
bre d'ouvrages écrits d'un ftylc dur, 
guindé , & encore plus diffus ; mais 
l'é:rudition y cft verféc à pkincS 
mains , & pour l'ordinaire 4ccom-
pagnée de beaucoup de f~lidité. L~ 

DES 
principau font , I. Difc•Hr1 Ee<fl.;., 
Jiaftiquei contre le P"ga.ni{me du Roi· 
boit, réimprimé en, 1670 , fous le 
titre de Tr1&iré fiugulier & noN11eau 
cont;e le Paganifme du Roi-boit, il 
s'éleve fortement contre la fuperf-
tition du Ph.ebe , ou la fotife du 
Febvc. Il. Lettre Ecclefiaftique tau. 
cita.nt la f é?ulture des PrÙres. L'Au-
teur déclame, avec non moins de 
force , contre ceux qui prétendent 
que les Prêtres , comme les Laïcs, 
doivent être enterrés la face & les 
pieds tournés vers l'autel. Ill. Des 
Di{coNrs, des Har,ngues pleines de 
phzbus & de ga·irnatias. 

DESMAHIS' (JOSEPH - FllANÇ~IS 
ED011Alln DE COl.SE.MBLE.U) ne à 
Sully-fur-Loire en 172:.', mort le 
:z.s Février, 171S 1 • dans la J s année 
de fon âge. Il donna dès fa plus ten-
dre jeuncffe des preuves de la dé-
licatefiè ·de fon efprit, & fut mèkr 
aux plaifirs l'étude & la l'hitofophic. 
On a de lui , 1. La -Co·néJ.fr de l' lm-
11ertinerit , qui fut aplaudie. Cc n'elt 
pas à la vérité le ton de J.folure , 
mais on y trouve de jolis portrai~s. 
des faillies heureufes , des penfécs 
fines & le carall:èrc principal eft: 
alfez bien peint. II. Des Oeu11res 
di11erfes, recueillies en 1763 in-1::.. 
Une poëfic douce Ile légere , une 
verfification aifée & harmonieufc ,· 
des penfées délicates, des éloges &. 
des traits de fatirc bien tournés , 
voilà les caraaèces de ce Recueil. 
On fent que l' Auteur s'étoit propofé 
de bonne heure M. de V**•. pour 
modéle & i' l'imite aifez heurcu-
fement. 1 · 

DESMAISEAUX , ou DES MAf-
SEAUX , ( PlEllRF. ) de la Société 
Royale de Londres , étoit né en 
Auvergne d'un Miniftre Proteftant ; 
il fe retira de bonne heure en An.o 
gleterre & y mourut en 174s, à 79 
ans. 11 avoir eù des liaifons étroites-
:rvec St. E11remonr & Bayle. Il donna 
une édition des œuvres du premier 
en 3 vol.in-4•,avec la vie de 1' Auteur, 
èxaae , curieufe , mais trop prodi-
gue de petit détail , & de difcuf.. 
fions minutieufes. Il publia auffi l'hif-
toirc du fecond &. de tès oùvrages, 
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et· dernier écrit offre une idk de 
tous les Livres de Ba}le. Il fe trouve 
à 13 tête de fon Didionnaitc de 
l'édition de 1730 , & il a été réim-
primé en 1_7 3 z ~ la Haye , en z v?~· 
in-JZ. Dejrnaif ""'"" , eft encore le-
dircur du recueil des œuvrcs dii,er-
fes de Baylt: , mis au jour la même 
année, en 4 vol. in-f-01.on a de lui 
d'autres édit~ons, que l' Auteur a fou-
vent accompagnées de. remarques 
pleines d'anecdotes litteraires. 

DESMARAIS, Voyez. REGNIER. 
DESMARES. ( TousS.UNT ) Prê-

tre de l'Oratoire, célébre par fes Ser-
mons , étoit de Vire en Normandie. 
On le députa à Rome pour défen-
dre la Doctrine de Ja>1JeniuJ. Son 
attachement aux opinions de cet 
Evêque d'Yprès fut la caûfe ou le 
prétexte de plufieurs alfaiîes qui lui 
furent fufcitées. On le chercha pour 
le conduire à la Ball:ille , mais il 
échappa aux pourfuitcs , & fe re-
tira pour le refte de fes jours dans 
la maifon du Duc de Liancourt au 
Diocèfe de Beauvais. Un jour que 
Louis X JV y étoit , ce Seigneur pré-
fcnta le P. De/mares au R..oi. Le vieil~ 
lard dit à cc Monarque , avec un 
ton de candeur & Ile liberté : Sire 
Je 'tloNs demande u.ne grace. Dimt•n-
dez , répondit J,.ouis XIV, & je "'o"s 
l'1:ccoràer11i. Sire , reprit l'oratorien , 
permerte:t,.-.,,oi de prendre mes l"ntt-
res , tifin que jtt ,onjidere le 11if11~11 dt: 
mon Rei. Cc compliment fit t_ant de 
plaifir à Ln•is XlV, qu'il avoua à 
ceux qui étoient autour de lui , qu'il 
n'en avoit jamais entcnilu de plus 
agréable. Le P. De[ mares mourut en 
1~87, à. 87. ans, ap~ès avoir compo-
fe plu(ieurs ouvrages• moins connus 
à préfcnt que l'anecdote que nous 
\'enons de rapporter • d'après l'Hif-
ioirc Eccléfiaftiquc del' Abbé R•HÏlff, 

DESMAl\.ETS -. DE St. SOR.LIN , 
î'D)'e:t. MARETS. 
· DESMARETS , ( HENllI ) Mufi-
cien Fran.çois. né à. Paris en 166z • 
fut Page de la Mufiquc du R.oi , 
& obtint une penfion de 900 livres 
dès l'ige de :.o ans. ne pouvant oc-
œper , à caufc de fa · jcuneffe, une 
dcS place~ de .Maîu:c de l4uJiciuc de 

n 'E ·s 11t 
la Cfapcllc du Roi. Dans un voyage 
qu'il fit à. Senlis , il époufa en fe-
ctet la fille du Prèfidcnt de l'Elec· 
tion. Le pcre le pour;uivit comme 
l'ayant en.levée & féduitc , & le ût 
condamner à. mort par iè:ntcncc du 
C ;âtelet. Le Muficicn patra en Ef-
pagne , & eaiuite en Lorraine , 
enfin le Parlement le déchargea de 
la con.:iamnation portée contre lui. 
Il mourus à LunevJlle en J7-4I, laif-
fant lies .Mouts & des Of••·• qui ne 
font pas faAS· beauté. On etlimc fur .. 
tom celui: d' lphigenie , .retouché pai: 
C11.mpra. 

DESMARETS , neveu de Colberr, 
& Miniftre d'Etat fous le rcgne de 
Lo"is XIV, puis Contrôleur Géné.-
ral des Finances, fc montra digne 
de fon onde par fon inrelligence 
& fon zèle. 11 lai(fa un Memoir11 très-
curieux lue ton adminillration. ·ce 
Mémoire imprimé pluficuts fois , ne 
fauroit l'être trop {cuvent pour ceux 
qui veulent connoicrc le Dédale ,des 
Finances. 

DES.MARQUETS , ( CHAllLES ) 
Procureur au Châtelet, mort à Paris 
le 11 Mars 1670 • âgé de 61 ans , cll 
connu par un oavrilge utile aux Pra-
ticiens. Il cil intitulé, Style d" CirtÎrt:-
lflt à11 i'&ris , 1726, in-1°. 

DESM:OLETS ( PIEl\llE NICOLAS) 
Bibliothécaire de la Maifon de l'O-
rat-oire rue S. Honoré , mort le 
:.6 Avrn r1.6.o , d;ins l:i 13mc. an-
née de fon. â!',e , à l'aris fa patrie , 
s'attacha particuHercment à. l'Hif-
toirc Ji.irtérairo & eut un nom en cc 
genre. Ses mœurs réhauO:oicnt l'é-
clat de fon favoir~ Ses principaux 
ouvrages font , I. Hifoori11 Ecd1ji11 
Pttrifimfis. Il. De T11.b11rn4c1Ûo Fœtle-
ris. IU. N'u'1111fle1 Lirrirtiires. IV. 
Continuation d~ Mi.,,oires de Lir. 
rér11.NK11 de SAlte11gre. M. l'Abbé Go»-
jer a eu part à. cet ouvrage , qui rcn, 
ferme quelq~s morceaux curieux. 
V. ReciHil ae p1ices d'Hijl-oir•. YOj'ec. 
POUGET. 

DESl'AUTEl\.E, ( JEAN) Gram-
mairien Flamand , mort à Comi-
nes en 1 s zc>, laiifa des lludimens ~ 
une Grammaire , une Syntaxe • une 1 
lrofodie , ua Trai'é dei figua:cs il 
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des tropes. ,, impdmés en. 1 Toi. fruiu , ~es lcfgumcs , des {'ayfages 
in fol. îous le tirre de Commentarii des chafies , & · réuffiffoit dans l; 
Grammarici, thez Rob•rr Etienne en portrait. Son· pinceau vrai , légeI & 
1SJ7. Cci ouvragés étoient autrefois facile rendoit la nature avet fes 
dans tous les Collégcs , mais depuis charmes. Il a laiffé un fils & ua 
qu'on en a fait de plus méthodi- neveu qui foutiennent fa réputation. 
ques, ils ne font plus confultés que DESPREAUX• Voyez. BOILEAU. 
par les Savans. Ils fo11t excellens pour DESROCHES, J':ryez. ROCHES. 
ntendte le fond de la Latinité. Le ' DESTIN • Divinité allégorique 
I>•fpauttre de Robert Etienne eft bien qu'on fait naître du Chaos. On le 
différent des Dcfpauteres châtrés & repréfente , tenant fous fes pieds le 
mutilés, tels qu'on ·lès a voit accom- globe de la teue, & dans fcs mains 
modés pour les écoliers. . . . l'utne dans laquelle cft le fort des 

D'ESPENCE , Voyez. E.Sl'ENCE. hommes. On croyoit fes arrêts irré-
DESPEISSES, (ANTOINE ) né ·à vocables, & fon pouvoir fi grand 

)4ontpcllicr .en 1'95 , cxer~a d'abord que tous les autres dieux lui ércieni 
Ja profellion·d'Avm:at au Parlement iubordannés. 

'de l'aris, & enfaite dans fa patrie. DESTOUCHES, ( ANDllE. CAllDl-
n .s'occupa pendant quelque temps NAL ) né à Paris en 1672, mort en 
cle la plaidoirie , mais un petit ac- 1749, accompagna le P. Tacb .. rcl Jé-
cident la lui fit abandonner. Corn- fuite à Siam, dans la réfolution d'en-
Ille il étoit à l'audience , il fc }etta trer dans fa ·rociété après cc voyage. 
«!ans les digreffions, fuivant l'ufage De retour en France fa vocation 
èe fon temps , & fe mit à difcourir changea , & il pdt le parti des ar-
longuemcnt for l'Ethiopie : un l'ro- mes. Ce fut au fervke qu'il fentit 
cureur qui étoit derriere lui , fe mit éclore fes u1lens pour la mufique ; 
à dire: Le 11oi{à dans l'Ediiopie , il il le quitta pour s'y livrer tout en. 
:11'.,n {ortirt:. fima;.<. Ces paroles le trer. 11 fe fit bien - tôt un grande 
troublerent, & il ne voulut pas plai~ réputation par fon Opéra d'JJfe·. I.e 
der davantage. Il mourut en 16sS ,à Roi le gouta tellement, qu'il le 
.454 ans. Ses œuvres ont été impri- gratifia d'une bourfe de deux cc:ns 
mées plufieurs fois. La derniere édi- louis,-- en ajout:f.nt , que te n'étoit 
tion dl de Lyon 1750, en :i vol. qu'en attendaiif , & que depuis 
in-fol." Cet Auteur, dit .Mr. Bre- Lulli autune Mufique ne lui avoit 
.,, tonnier , eft très-louab~ par fon fait autant de plaiiir que la fienne. 
» grand rr:ivail, mais il l'eft très peu Çe qu•il y a de fingulier , c'eft qu'il 
'"'· par fon ex:.ll:itude. Ses citations ne ignoroit la compoficion , lorfqu'il 
,. ièint ni fidéles ni jull:e•; il ne laif.. · fit tette piéce charmante; mais il 
,, fe pas pourtant d'être: un bon re- a voit pour fon an des talens fupé-
,. pertoire. ,, rieurs , & p~r une fuite ordinaire des 

DESPORTES , Voye%. PORTES. ralcns, une fo.rte paffion. Son récitatif 
DESPORTES, ( FRAN~ots ) né en etl c.xce~lent par l'union du chant 

Champagne en 1'661 , m:u1ifefta fes & de l'expretlion. Depuis Jff é il 
talcns pour la Peinture .durant une :ippxit les régies ; mais elles reftoi-
maladie. Il étoit au lit, il s'e11nu- dirent fon génie ; & tes autres ou-
yoit, on lui donna une cftampe vragei, Amadis de Grece, Marrhejie, 
qu'il s'amufa à deffiner , & cet e!fai Ompliale, r,;1/ma'lue, S/mir11mis, tra-
.Üldiqua f:on go~it. Le Roi l'employa gé~ies ; Le Carn.>'Val & l• folie , les 
& le rétompenfa • & l'Académie de eÏemens, le Stratagcme. de 1'11mour , 

. Peinture lni ouvrit . fes portes. Il Ballets .. n'égalerent eoint fffe' •. Def-
mourut à Paris en 1743. Son caiac.., touches n1ourut Sur-Intendant de la 
tère doux & aimable étoit 1elevé Mufique du Roi , & Infpell:eur-Gé-
,p;ar des manic:res n<1blcs & aifées. néral de l'Académie Royale de .Mu-
Il excelloit .à peindre des grotef- 1ique , ·avec une pennon de 4000 
.'lUCS > ~CS animaux, l\esfic111s, 4,es liv.a:s. 
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})ESTOUCHES, ( PfHI.lPPE N1Ùu-

cAt7LT ) né à Tours en 1680, élevé 
:au Collége des _quatre Natio~~ à Pa-
ris, Volontaire dans un Reg1ment 
if'Jnfanterie , quitta le Jervice pout 
s'attacher au Marquis de Pu;jie11lx 
J\mbaffadeur auprès du-Corps Hél-
vétique. Son talent pour le Théatrc 
fe djveloppa en Suiflè. Son Curie1u: 
irnp,rtinent y fat joué avec applau-
di.lfement. Ses produltions dramati-
ques le tirent connoîrrc au Régent. 
ce Prince fachant qu'il réunifiait au 
got1r pour ~a l~ttératwe •.la connoif-
fance des mterêts des Princes , l'en-
foya à Londrfs en 1711 avec l' Abbé 
du Bois, pour l'aider dans fes négo-
ciations. Il y paifa fept années , fit 
lc's alfaires de la France , fe choifit 
une femme , & revint dans fa pa..: 
trie, où le Poëte & le Négociateur 
furent très~ bien accueillis. Le Ré-
gent fenftble à fes tervices lui" dit : 
Perfonn11 n•a, mieu.'I: f 11r11i /11 R'i q1111 
'Vous, p11r/01me 1111 le fa.fr mi e•.v: -que 
moi ; j11 'IJatu en donnrrai d11s· preU'IJN 
qui 1111us Ùonntront; a.inji ·que NlflU 

111 Fr4nce. Le Duc d'Orl/11ns étant 
mort, Dejfouches n'eut que le foible 
pl:tifir de fe figurer la fortune qu'il 
auroit pil faire fi ce Prince avoit 
vêcu. Il avoit été pendant quelque 
temps à la tête des Bureaux, il de-
yoit avoir le déparrement des affai-
res étrangeres. Il perdit fon Protec-
teur, fes efpérances, fcs embarras. 
fortoife:m proche Melun lui parut 
une folitudc propre à lui faire' ou-
blier fa fortune & fcs caprices. Il 
t'acheta , & y cultiva jufqu'à la fin 
de fes jours 1' Agriculture ,'les Mufes 
& la Philofophie. Le Cardinal de 
Fteuri voulut 11en tirer , - pour t•en-
voyer à Perersboarg. Le Poëte re-
fufa cette Ambaffade. J1 aima mieux 
émonder les arbres de fa Campa-
gne , cortiger les ridicuks de fon 
pays, que d'aller étudier ...ceux des 
Bcï:irds de Ruffie. U mourut en 
1754, laiffant une fille mariée à un 
Colonel , & un fils Moufquetaire. 
C'eft lui qui a dirigé l'édition des 
a:uvres de fon pere, faite au Louvre 
en 4 vol. in-4e par ordre de Lo:û; 
XV, Bienfaiteur des ·gens de 1.et-

. ' 
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tres , ainfi que· l'amour de fes füj~ts.: 
On ne trouve pas dans les picce5 
de Dejl-01u/;e; , dit un Auteur qui 
l'a beaucoup connu , la force' & la 
gaieté de Regniird , encore moins !es 
l'einturcs naïves du cœur humain , 
ce n:tturel; ccrrc vraie plaifantcrie , 
cet excellent comique qui fait le 
mérite de l'inimit::ibl.c Ma:ic·•; m:iis 
il n'::i pas lai!fé de fc faire de 1:t ré-
put::ition ::iprès eux. Il a du ·moi~ 
évité le genre de la Comédie tan..: 
goureufe , de cette efpèce de · tr~ 
gédie bourgcoifc qui n'eft ·ni tr:igï:. 
que ni comique , monthe n:! - de 
l'impuHfancc des Auteurs , & de la 
fatiété du public après les ~eaù~ -
jours du fiecle de Louis XIV. CeHcs 
de fes piéces qui ont ~ le plus de 
fuccès; font I. Le Medifa.nr , pié«: 
un peu trop cçmpliquée, & dénuée 
d'aaion , mais d'un comique vr::ii~ 
II. Le rripJ: Miiriti&e , en un aéte 
& en prafe ; efpêce de petite farce~ 
qui plut beauçoup; elle fut compo• 
fée fur une avanture arrivée à Paris. 
Un vieillard ayoit fait un mariage 
fecret , ~u·n rend public· dilns un 
repas , · ou fon fils & fa fille fe trou~ 
voient. Tous les deux enhardis pn 
la déclaration d11 pere , · avoaenc 
qu'ils ont imité fon exemple , l'uii 
montre fon ép·oufe, l'autre fon m:i.,;. 
ri ; la furprife fait place à la joye ;. 
& dana une feule nôce , on eO: m.:. 
chanté de rencontrer trois maria~ 
ges. St. A11la.ir~ , ce Philofophe , ce 
Poëtc charmant avoit donne dans fa 
mai~on Je fujet de cette piéce,, fai-
te d'après ce qui lui ~toit: arrivé l 
lui-même ,- & à fcs enfans. III. 'L• 
Philofophe m11rii , en cinq attcs tic 
en vers. c•eft l'hiftoirc de· l'Autellf 
mife au Théatrc. Cette piécc eO: 
un chefcd'œuvre par le b.:in comi,1. 
que ~ pai: la conduite &: le dénoue;. 
ment. IV; Lr Pl,ilo(•phe 4moureu~ ~ 
qui ne vtîur pas à be;ucoup près le 
Pl1ilof'ophe m11rii. V. Le Glorieu..: ea 
V all:es , en-vers, aulli appl:tuéi que 
le Pbiloforhe marie , & qui méi:i:. 
toit" de l'être autant.. Certe- pléce 
cfi ingénieufe ·, plaifante , femée de 
traits' neufs & · touchans ; bien con:. 
duite , & bien vediJiée. On y· tit !c; 
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on y pleure avec un plaitir égal • 
plus _de précifon ~ans ~e caraaère ~Il 
titorre1u; en auro1t fan un comédie 
parfaite. VI. Le .piffepareur_en V a_E.tes 
& en vers, ingenieufe, bien ccnte, 
~ais peut théatrale. VII. L 'h•':",.." 

· fingulier, en V atl:es & en vers, ecn-
te d'un fryle noble, & fcmée. d'agré-
Dlens. VIII. La force tfo i;ature! , en V 
atl:es & en vers , peu intéreffan-
te , quoique les caraél:ères foicnt 
bien foutcnus, l'hltrigue bien déve-
loppée,& le fryle d'un élégance propre 
au brodequin. IX. Le M.iriage de R«-
:onde_ e:,~ de Collin , bagatelle .chaf-
mante , faite pour Sceaux , &. J<;>uee 
depuis fur le Théaue de l'Opéxa , 
fous le titre des Amours de Ra:ronde. 
Un éloge propre aux Comédies de 
Deft4ucbes • c'eil qu'elles font pref-
que toutes morales ; on y voit pref-
flUe toujours le Sage & . le Poëte. Il 
a la vedification douce & coulante 
de Teren"e , mais il en a aufil la froi-
deur, la monotonie & le défaut co-
pûque. _De/fauches cft le premier des 
Comiques dans l'efprit d'un homiµc 
'\lertueux , & il le feroit aux yeux 
d'un homme de goàt , s'il excitoit 
plus fouvent le rire , s'il étoit plus 
gai, plus faillant , & cc qui dl le 
plus grand obftaclc à la faillie, moins 
ôiffos. Les vices que ce · roëte a 
c:ombattu dans fes Comédies , fa 
c:onduitc les décrioit encore davan-
-tagc. Un homme qui envoye de Lon-
dres quarante mille livres d'épargne 
à fon pere, chargé d'une nombreufc 
famille, pou voit peindre l'ingrat fans 
.iougi,r. Un Philofophe qui avoit rc-
fufé des poftes brillans , & qui en 
avoit perdu d'autres fans regret,éte>it 
bien reçu lorfqu'il mettoit .l'Ambi-
tieux fur la fcene. Pour acquérir les 
iqualités d'un Patriote, d'un pere, d'un 
parent , d'un époux, d'un ami, il 
falloir étudier fon c:uaa:ère , autant 
ciue fcs ouvrages. Qu'on pardonne 
cet éloge à l'amitié. Ceux qui ont 
connu v4f,1iches verront bien qu'elle 
n'a pas lté aveugle. . 

DETRIANUS , célèbre Architc&c 
.fous Adrien , rét:iblit le Pantheon , 
la Bafûique de Neptun• , les bains 
4' AJ:ripine , &c. . . . 

DEU 
DEVAVX., (JEAN) Chirurgien ,n& 

à Paris en 16451 , mort en 17251, en-
richit le public d'un grand nombre 
d'ouvrages, écrits purement en Fran-
çois., & très-élcg:imment en L:itin. 
I. Le Médecin de {ui-mrme , ou l'art 
de confer•wr la fanti par t'jnjlina-, 
peu commun , quoique .i:élmprimé 
plufieurs fois. Il. L'art de fairt: les 
rapports en ChirNrgi<, en 1703 in-4~. 
réimprimé en 1730 in-12. L'Auteur 
enfcigne la pratique , les formules 
& le fryle les plus en ufagc parmi les 
Chirurgiens commis aux rapports , 
il y joint un extrait des Arrets, des 
Statuts & des Réglemens faits en 
conféqucnce. 111. rluficurs Tra,~uc
ti~ns de la pratique médicinale de 
Jean Bernard• GLrtd, Bac, du Traité 
de la maladie Vénérienne de ;_fujitAn, 
de l' Abregé aoaromique de Heifter, 
des Aphorifmes d'Hippocrate , de la 
.M:édecine de Jean ·Allein. Ces Tra-
dutl:ions font fort efümées. IV. Ind•JC 
funereus C/;irur,r;icorum Parifienjium,a/, 
.inno J iS J S <1&d •nn"m 1714 , à Tté-
vow: 1714, in-12. 

DEUCALION , Roi de Thdfalie , 
fils de Prometbie & de Pandore, épou-
fa f-yrrha fille ·de Pymetb/e fon on-
~le. J•pitrr. n•qi~rgna que ces deux 
epoux dans le déluge univcrfcl. Ils 
rdfufciterent .le genre humain & 1e-
peuplerent le monde , en jcttan~ 
derriere eux des pierres , ainti que 
l'oracle de Tnemis leur avoit prédit. 
Ll"s pierres de Deucalion furent chan-
gées en hommes, &celles de Pyr.rh• 
en femmes. Cette Fable de Dncalior& 
eft fgndée fur l'Hiftoire. Le cours du 
fleuve Penéc, fou!l le regne de T.l6u-
c11liorr l\oi de The{falie , fut arrêté 
par un tremblement .ie terze, à l'en-
droit où ce fleuve, groffi. des eaux de 
quatre .autres , fe d~char13e dans la 
mer. Il tomba cette année une pluve 
fi abondante, que toute la Thdfalic 
fut inondée , vers l'an 1 s oo avant 
J. c. Les pierres myllèricufes qui re. 
peuplerent le pays , fon_t probable-
ment les cnfans de ceux qui lè fou-
verent avec 'Deuc.ilior& fu.r le :Mont• 
l'ar· :i ~e 

DEVER. T, Troye%. VERT. 
DEUSiNGlUS , ( ANl'OlNE.) Pro-
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felfeur de .Médecine à Groningne , . Al!e!rland, quoiqu'elle ne foit que 
mort dans ceue Ville en 1666, à S4 n1cd1ocre. ll. L11. foi des Chretirns &' 
ans, laifià flufieu1s ouvrages tut ion des Carl;oliques jujlifiée cOHtre les Di.[. 
art , dont Mlrnge Auteur de la Bi- tes , les Juifs, les M11.hométan.1, les Sa. 
bliothéque des Auteurs Médecins , cinicns , & l4s au~res Heritiq,,es , in. 
a donne le Catalogue. CcBibliogra- 12, 4 vol., Paris 1714. Il y a plu-
pbe paroit en faire beaucoup de cas. ficuts points· de Cricique à relever 

DEUTERIE , fut la Maitreffe de dans cet ouvrage , qui n'a pas d'ail-
1i:eoaebert Roi de .Metz. Ce Prince leu1s un grand mérite. Le Pere Dez., 
faifanr la guerre dans le Languedoc, a voit été employé par Lcuis X; V & 
fut touché de-T'es charmes & l'em- le Cardinal de f'urfte""b"g à l'établit: 
111ena avec lui, vers l':m H 3. Deurerie femenc d'un Collége Royal , d'Wl 
étoit veuve alors & avoir une fille Séminaire & d'une Univcriité ca-
d'une beauté ravifiànte. La mere tholique, confiée aux Jéfuites Fr:in-. 
craignant qu'elle . ne lui enleva le çois à Stiasbourg. Il fut Reéteur de 
cœur de -'On :unant, réfolut de s'en ..:ette Univerfité , & 1itivit .Mgr. le 
défaire. Elles étoient l'une & l'autre Dauphin , par ordre du Roi , Cil 
à Verdun. Un jour fa fille alla' pro- Allemagne & en Flandre , en qua-
mener , montée fiu: un char trainé lité de Confe1feur de ~e Prince. 
par deux T3uteaw. Le coc.her gagné, DIADOCHUS , ·Evèque de Photi-
dit-cn , par Deurerie , pafiant fur le que en Illyrie vers 460 , laitfa un 
l'ont de cette Ville , piqua fi vive- 1;.";u· de 111. perfeElion jpirituelltt. 
ment ks deux animaux , qu'ils fe DIAGO , { FAANCISCO ) Domini-
précipitercnt dans la riviere , & en· cain, Hifl:oriographe d'Aragon, com-
ttaînerent avc.c eux le char; & cette pofa pluficurs C1uvragcs , dont le 
infortunée fille d'une mcre barbare meilleur eft l' Hijfoire iles Comus dtt 
périt miférablenient. Dieu ne laiila B11.rcelonne , f11.ite fur les titres ori-
pas ce crime impuni: Tbéedeberr tOU· gin11Kx ; & la prnniere partie de rell11 

. ché des remontrances des Seigneurs du Ro,711.vme de Ya/em:e , qu'il publia 
de fa Cour, & des murmures gu'ex- en r613. Il a voit promis la fèconde, 

. citoit le commerce fcandaleux qu'il mais il mourut en 161 s , avant que 
cntrenoic depuis fcpt a.ns avec Deu- d'avoir pà remplir fa promcfie. ,,,;e, la renvoya enfin pour toujours, DIAGORAX, furnommé l'Athée, 

. après en avoir eu un Ptince. natif de ~1elos , fut plongé <Uns 
DEXTER , ( Juuos F.t11V111s ) l'Athéïfme par un entêtement d'Au-

l'réfct du Prétoire , fous Theodefe le teur. On lui déroba ·un de fes ou-
Gr11.nd , fils de P11.cien , Evêque de vrages Poëtiques, il intenta un pro-

. :Barcelone, mérita par fa vertu & fon cès au voleur ; celui-ci jura que le · 
favoir que St. J:rom' lui dédia fon l'oëme lui appartenoit & en recueillit · 
ouvrage des Ecrivains Eccl~fiafiiques. les fruits & la gloire. DiaJora..: avoit 
Les Ghron1qucs, qu'on a publiées Jous été jufqu'alors dévot & même fupcrf-
le nom de Dexr,r, font un ouvrage tirieux ; mais quand il vit l'impudi-
t'orgé par quelque Moine ignorant cité du Plagiaire , il fut Athée. Se 
dans les fiecles de la groJiiereté Go- trouvant un jour dans un Cab:uet 
ihique. . · oit le bois nl:mquoit , il prit une 

DEZ , ( JEAN ) Jéfuitc Champe- Statue d'Hercule, & la jctta dans le 
nois , Prédicateur & Controveditle, feu en difant ; l! f11.1u ':"~ ru f11..ffe lfu-

. mort à Stl3~bourg en 171:., après jourdlmi louillir r.DtTe marmire, rc [na 
avoir été cinq fois Provincial , laHla le derni.r de re.• trA111S11x. Une autre 
quelques ouvrages , dont les princi- fois il fc trouva dans un V:iilTeau qui 
paux font J. Lt! HimiM des Protejtl!ns efil.1ya une rude tempête. Les Paffa-
de Srra•bourx .1 l' Fglife Romicii;e, ég11- gers fe difoie;n les uns aux autres 
mtnt n/..e.ffairc pc-ur leur falur & ft!cile q~'ilsl'avoientbien,méritéc,pu~~qu:ils 
fi/011 leurs priflcipes , in-8°. 1687, s'etoient embarques avc~ un 1mp1c: 
iéimprimée en 1701 & traduite en lfrgard~:t., lui dît l'Athec, le .gr•"'" 
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flombri tl1 Vaiffe•'"' 'i"i effuj1nt l• ,.;_ les Temple~ érigés à Di11n1, étoitl 
me temf'ite , croyn.-'llous 'i"" je foi1 · Ephefe. Cet édifice qui pafioit pour 

. 11uffi dianJ <h11cu'1 d.• ces Barim.ni ? Ces une des fept rnetveilles du monde 
. bla{phémes & plufieurs autres qu_e fut brûlé le jour de la naifi:mc~ 
ce monfi:te vomiffoit contre la Div1- - d'Ale-::i.ndre li: Gr11nd , par un fou 
nité de vive voix , & far éctit , exci- nommé Eroftrue, 3 S6 ans avant J. c. 
terent le zèle de !'Aréopage. Sa tête VoJ•Z.. EROSTRATE. 
fut mife à prix. On P.romic un t~len~ DIANE, ou DIANA MANTUANA, 
à quiconque le tuero1t, & deux a qui de Volterre , fille de Jean-Baptifie. 
l'ameneroit en vie. Ce malheureux, Ji1anr;,~n, s'acquit beaucoup de ré-
dont la mémoire fera à jaJDais dé- putation dans le XVI fiecle par fes 
tcfi:able , vivcit 416 ans avant J. c. tailles douces. 

DIAGORAS. Athlete de l'Ifie de DIAZ ' ( MICHEL ) Aragonois • 
:Rhodes , vers 460 avant J. C. en Compagnon de Chrift. phe Colomb, dé-

. l'honneur duquel Pindiire fit une bel- couvrit en 1495 , les mines d'or àe 
le Ode qui- nous r~fte , & qui fut St. Cl1rift~phc · dans le Nouveau Mon-

. mifc en lettre è'or dans le Temple de. 11 contribua beaucoup à la fon-
de Miller'IJe. dation de la npuvelle ljàbetle , ap-

DIANA, (ANTONIN) Cafuifte fa- pellée depuis Sr. Domingae. 11 fut 
mew.:, Clerc Régulier de l'alerme, quelques années après Lieutenant du 
mort en 1663 , laiffa divers ouvrages Gouverneur de Porto-Rico, Hl.e célè-
de Morale. I. Rc(olurion"m mor11/iu.m bre , y effüya quelques difgraces, fut 

. ptirus duodeûm. u. S11mmt1. re/à/uric- envoyé prifonnier en Elpagne e11 
"""' , &c. i s 09 , & fut ré rab li enfui te dans fa 

DIANE• Déeffe de la Chafiè, fille Charge. Il mourut vers l'an 1 su. 
de Jupiur & de Lt1.1one' étoit fœur DIAZ. ( JEAN-BERNARD) Evêque 
d' Apol!on. Elle étoic appellée 1,,a Lune de Calàhorra , étoit bâtard d'une 
ou p/,"bi dans le Ciel, Dit1.ne fur la maifon illufi:re d'Efpagne. Il fe trou-
terre, & Hoi:tJ.re dans les enfers. C'efi: va au Concile de Trente. en 1 s s:?. , 
à caufe de ces différentes dénomina- & mour11t en 1s56. 11 efi: Auteur de 
rions , qu'on la dépeignait avec trois divers ouvrages. en Latin & en Ef-
têtes , & fous trois figures, & qu'on pâ.gnol. l. Frallica Criminatis C"no-

. lui donnoit le no~ de la triple He- nie a. Il . . R•ttila juris. Ill. JnftrU2:.ion 
c&cc. On la reprcfentcit ocdinaire- de I'rclitdos. IV. Commenta.ria in lfaiarn. 
ment fur un char d'or traîné par .des DIAZ, ( PHlLlPPE) natif de Bra-

. Biches , armée d'un arc & d'un car- gance , te fit Religieux de Sr. Fr"nFoi.<, 
quois remplis de fiéches , vêtue d'u- & mourut .en odeur de fainteté en 
ne robe de couleur de pourpre re- 1600. Ses Sermons ont été imprimés 
rroufiëe ju!qu'au genou , avec un en s tom. Il y a plus de piété qne 
croifiàntfur la têre. On la regardait d'doquence. .· .. . 
comme la Déefiè de la chatleté, par- DlCASlflLLO , ( JEAN ) Jéfuite , 
ce qu'elle a voit changé en cerf né à Naples en- 1 s s s , e-11feigna la 
Jlélcun , qui avait eu l'indi(crdion Philofophic & la Théologie à Murcie 
de la regarder dans le bain. Un Au- & à Tolede , & mourut à. Ingolfradt 

. teur dit qu'on a fo.nt que Di,:ne en 16 53. On a de lui divers Traices 
était la Lune dans le Ciel, la Déefiè de ï'!1iologie qui ne font guere lus 
iic la Chatfe fur la terre, tk Froj"e1pine à préfent. . _ . · 
dans les enfers , parce que la chai- DICEARQUE de Meffine , Philo-
teté brille entre les venus , comme fophc , Hill:orien & Mathématicien 
la Lune entre les étoiles ; que la célèbre , fut un des plus dignes dif.. 
chailè cil un exercice qui éloigiie l'a- ciples d'A1·iftou. Il profita beaucoup 
mour , & enfin que la chafteté fait des le~ons de ce grand maitxc: , dans 

. triompher des enfe:s. Cette expli- les c:xcellens ouvrages qu'il compofa. 
cation cft digne d'un Commentateur Il n'en refte qne des fragmens. Le 
clu XV .ûede. Le plus 'élcbre de toui plus efümé étoit fa 1é,Publique 4e 

""Sfartc 
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$parte en trois Livre:s , que 1.acédé-
Jiiont faifoit lire tous les àns publi· 
<Juément pour l'inlhilaion des jeunes 
Spartiates. . 

DICENE'E , l'hilofophe Egyptien, 
palfo dans le pays des Scythes , plut 
à leur Roi ,.lui app_rit la Philofophic 
morale , & adoucit fon natwel fau-
vage, ain~ que celui _de les ~ujecs. 
J1 lui apprit les premiers devons de 
J'homme , l'amour des Dieux , de 
la juftice , & de la paix. De peur 
que lés maxùnes &. fes. Loix ne s'ef"'. 
fasafi"ent de leur efprit , il en fit un 
Livre. Ce l'hilofophe changea telle-
ment ces Barbares , qu~ils arrachc-
rent leurs vignes , & fe priverent 
ab!blument du vin , pour ne pas 
tomber dans les défordres qu'il pro-
àuir. Il vivoit du t~mps d' Â;1gujle. 

DlCTYNNE, Nymphe de l'IOe de 
Crete , à laquelle on attribue l'in-
Ycn tion des filets des·chafièurs. On 
croit quec'eft la m~me que Britomttr· 
tt, fille de J•fit•r , qui (~ jetta dans 
la mer pour éviter. les powfuitcs de 
Minos , & qui ftu: mife au nombre 
clcs in1n1orrelles ~la prie.te de I)iane. 

DICTYS de Crete • fuivit ltlome11ée 
au 1iege de Ti:oie , & coinpofa , dit· 
on , l' Hijfoir1 de cette fameufe ex~ 
pédition •. Quelques Savans modernes 
ont encore atuibu~ à D,iftJS l'ouvra-
ge intitulé: De b•llo .Troja110. 

DIDIER, ( SAINT.) Dift~erius, Evê-
que d.e Langres , martyrife vers 409, 
lorfque les Alai%1S , les Sucves & les 
Vandales ravagerent les Gaules. Il y 
a un autre Di'.ier , ~vêqu~ .de N!Ul-
tes , vers 451. ". . . . · 

DIDIER' ( SAINT) natif d'Autun, 
fucc~da à Vel'us;en S9' dàils !'Arche-
vêché de Vienne. Bruneh•ur irritée 
de ce qu'il bu avoit i:eproché fes 
4éf,i:dres , l'envoya .en exil , le rap-
pella a croyant .le ·gagner , & Je trou· 
vant iJlfiexible le fit atfaftiner , l'an 
601 , fur les bords de la rivierc de 
Ghalaronc à fept lieues de Lyon. 

DIDIER , dei:nier &ol des Lom-
bards , s'empara de l'Exarcat de :ita-
venne en 77J fur le Pape Adrien , & 
faccagea les environs d~ Rome. Cb•r-
lmi11gn1 vola au fecours du Pontife. 
Didier aaicgé dans Pavie fc radit 

1'-mr,J... . . . . . . . . 

D t I> 11:1· 
prifonnier l Ch11rle,,..gys1, qui l'wl• 
avec fa femme & fcs enfan.s à Licge. 
11 n'y eut qu'un feul de fes fils qui 
échappa aux malheurs de fa famille. Il 
fe fauva àConftantinoplc où il fut re-
vêt11 de la dignité de Patrice. C'ell 
ain1i que fut éteint en Italie le R~ 
yau~e des Lombards , après avoù: 
dure :io6 ans. · · · 

DIDIER. LOM!AlU>, DoB:cur dè 
So1bonne :au Xlll ûecle , écrivit avec 
G11ill•um1 de St • . ÂmoU,. , contre lea 
Ordres Mendians. 

DIDIER. JVLIEN , "Empereur B.o..; 
main, nâquit à .Milan. d'ime famille 
illui\te : il étoit fils de S•l'llills J11lien• 
habile Jurifconfulte qui fut ~ux fois 
Conful & l'réfet de Rome. DfJ;,,. 
acheta l'Empù:e mis à l'encan aprèa 
la mon de Pertin4x; mais il fut vain..;· 
c~ par Se'llere:, & tué dans fon Palais; 
en X.PJ , à 60 ans.• après un regne de 
quelques mois. Telle fut _la fin d'ua 
~ieillard follement. ambitieux > qui 
croyant achetei: fa foi:tune ·• · achetâ 
fa moi:t. Les hiftoriens n'en font pa• 
uri portrait avantageux. Il éroit d'une 
avarice· Ji fordide qu'il ne fe ·nour~ 
i:Hfoit que d'herbes & de légumes. 
. . DIDIER, ( GUILlA UME DE SAlNl' ) 
Poëte Provcncal du XII ûtde ; mit 
les fables d' Efap• en rimes de fon 
pays. Il fe fit connoitre peu d'àutres 
ouvrages , entr'auues par un Tr4ir; 
des fonges , d3ns lequel il donne dce 
régies poµr ~·en avoir que d'agréa..; 
bles. Ces regles fc bornent à celle 
de vivre foorement, & à ne point 
furc:harger l'e!l:omacd'.alimens, pour 
qu'il ne poi:te pas à la tête ~es vz.;. 
pews grofiieres & des idées tdftes~ · 

DIDIER, (SAINT ) vo.1'7.. LIMo.; 
JON. . . . . . ' . 

DIDON , fille de B1l•s !loi dcà 
Tf.ricns, & veuve de Siebée-, le plus 

·riche de tous les Phéniciens • afl'af-
finé par fon frci:e 1•igm•lio11, pou.r 
s'emparerde fes uéfots.Ditlon écnaP" 
p~ · aux pourfuitcs de cc barbar~ 
Abordée hewcufcment en· Afrique 
dans un Poi:t vis-à-vis de Drebano al. 
Sicile , elle y jetta les fondemens 
de· la Ville de Byrfa , n célebtt de· 
puis fous le noin de Catthage. Hi.,:. 
us .R.oi de .Mawicadie la 1edlefdl& 
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én mariage. Dans la crainte d'être 
forcée à. accep'ter cette allianœ , par 
les armes de. fon amant & par les 
.Vacwc de fes fujets, • elle. fi~ élcve~ 
un huchet , & aptes y avolt 1m1n_ole 
des viaimes comme pour appa1fcr 
!es ·mannes de fon mati , avant d'é-
poufer Hi1&rb1u , elle monta fut ce 
bucher & fc donna un coup de 
ioïgnll.rd en préf-ence du pcup.le , en-
viron ·1190 ans avant J. c. R1cnn'cft 
plus fabuleux & plus contraire à la 
véxité hHloriqué que l'avanture de 
Didon àvec. Enée , imaginée par Vir-
gile~ Il cft . ccttain que cette Prin-
ceffe ne vi~ç ·au monde que 3 oo 
aris apxès le Prince · Troïen. Peut-
~tre que' lè Poëce Latin fenrit cette 
cneur de Chronologie, mais il aima 
mieux fe la peuncttrt .·• que de . 
priyer fon Poëme d'une épifode fi 
~r~ablc. &. fi· inréreJfantc pour les 
:i\.omàfns •. 'I;on y trouve l'origine 
4e la· haine ~utuelle ~e Rome· & dè 
Carth~c , dans la na11fance de ces 
Villes •. · . . · 

DIE 
èhaire de l'école d'Alexandrie lui fuc · 
confiée comme au plus digne. St. 
J.erome, Ruffin, Palliide, !~dore & plu-
ficurs autres hommes cclebres furent 
fcs d.ifciples. Leur maitre mourut 
en 368, à 85 ans. De tous fes oa-
vnges, il ne nous refie que /on Tr"i-
ri du St. Efe.rir , traduit en latin par 
St. Jérome. L'attachement de Didym" 
aux fentimens d'Orig•ne , dont il 
avoir commenté le livre des princi-
pes ~ le fit condamner après fa mort 
par le V. Concile général. · · 

DIE' , ( St. ) Dttod•t"s , Evêque de 
Nevers en 6ss, qliltta fon Evêché, 
& fc retira dans · 1es montagnes. 
de Vofge , pour s'y confacrer à la 
priere & à la méditation. Il mou-
rut vers 684. C'cft lui qui a don. 
né le nom ·à la Ville de St. Dié , 
en Lorraine. 
DIE~ŒRBROEK, t lSBRAND ) né 

à Montfort en' Hollande en 1609 , 
mort à Utrecht en 1644 , profeifa 
l' Anatomie & la M~edne dans cet-
te ville, avec beaucoup de diftinaion. 
Ses ouvrages font I. qu"rre livres jùr 
'" fl'ffe, in-4e, inferes-auffi dans un 
recueil de t,faités de Médecine, publié 
-à Généve en 1711, in~ 4•. L'Auteur 
rapporte" l'hiftoire de cette maladie 
funcfic , confhmée par le raifonne-
i;nent & l'expérie'nce. Jl, Une Hij}oi-
re J,s mtili&ll.ies & des blefl"rcf · ({IJÏ fa 
rttnc~ntrenr · ri&rimenr. 111. Divers 
autres. 011vr11xes cf.',tn1&1omie & dt! 
Mcdeçine , recueillis à Utrecht en 
168 S , in - fol. par Tirnann Di,,ncr-
broch._ A.poticaiic d'Utrecht ,. fils de 
cc .Médecin. · · · 

Dli>Y.ME d'Alexandrie , fumom.;. 
111é chalcentere • ou EntrAilltts d'.Ai-
ri&in , à caufe de fon amour pour 
J'étude q~è, den. ne f~tiguoit , la~a 
(uivant S'll/'JU', Jufqu à qttatte nulle 
traités: On'· juge bien qu'ils ne pou~ 
,oient. P.as. l:tre fo.rt ·eorrea:~ ._ni 
pien lonp .. Les a.nc1c11s ont ncgbgé 
de nous . en donner le catalogue~ 
c•auroit !:té un grand travail pout 
eux ' qui d';iilleurs n'.:iuroit pas éré 
.âitile JIOUr nous. L' Auteur lui-mÇme 
étoit fouv~nt cmbaraffé, à répondre 
fiu· quèlie ·màtieie il avoit travaillé. 
ce cori1pllateur · infatigable étoit 
.~ çen:ihlc . cenfcur. Le fiyle de 
Ci,iron _,_ ,tout admirable qu'il èfi:,, 
Jle fut pas . exempt de fa critique ; 
. m:Jis ·Ci ciron à fubfifté ; & qui con-
.noit DiJyme ~ · 
. DID'lME d'Alexandrie, quoiqu'a-
,veuglc ·dès l~&ie ,d~ cinq ans , ,ne 
Jaitfa pas. d'acquer1r .de vaftes con-
.n:oillances , èn ic faifant lire les Au-
teurs Jacréa & profanes. On · pré-
Jend 'même qu'il pénétra dans les 
z.t:athématiques , qui femblent de-
mànder l'ufage de la vàc. Il s'adonna 
parùcWier•cnt ~ la Tllé.ologie, La 

DIEPENBECK (-:ABRAHAM) , Pein-
tre, né-à Dois-té.Duc, vers l":in 16:z.o, 
étudia fon Art fous R"'bens & s'appli-
qua d'abord à travailler fur le verre • 
Il quitta enfaite ce genre • pour 
peindre à huile. Dittp•nbcclt._ eft moins 
connu par fcs Tableaux que par tes 
delfeins, qui font eu trè~rand nom-
bre. On remarque dans fcs Ouvrages 
un génie heureux & facile ; fes coni-
pofuions font gracicufcs. Il avoit 
bcaucoue d'intelligence du clair-
obfcur; ion colozis efi yjgoureux. Le 
·plus grand ouvr:igc qu'on a publié 
4'a près te Maîu:o , où le · T•"'t' .. "" 
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M11fn. Il a beaucoup trav:tille l dès 
füjets de dévotion. C'eft à ~ui qi;.e 
tes Graveurs de Flandre avo1ent re· 
1:ours pour des Vignettes , des Thé-
-lès, & de petites Image~ à _l'ufage 
des Ecoles & des Congregauons. , 

. DIE'TSRIC' (JEAN CONRAD) ne 
à Dut:r.bach en WeteraNic en 11; 12. , 
mort Proteffeur des Lan'gues . à Gief-

· i en en 1667 , fe fit connaître par 
plufieurs ouvrages,entt'autres par fi:s 
,Anriquiris dri vieu.~ & d" nouveatf 
Ttftamcnr , femées pat-tout d'une 
érudition profonde. 

. DIEU, ( Lofns Dli ) Profelfeur 
proteftant dans le Collége Wallon· 

. àe Leyde, né à Fleffinguc en 1590, 
mort en 164~ , favant confommé 

. .tans les langues Orientales , laiffa de 
favans Commcn:aires fur l'écriture, 
& d'autres ouvrages Théologiques. 

DIEU-DONNE' I, Deus dedir, Pa-
. pe après Bonif11.ce IV, le H Novem-
bre 6 I •h fe ftgnala par fa piété & par 

··fa chatité envers les malades. Il 
mourut en 617, après avoir fait écla-
ter fon favoir & fes vertus. 

DIEU-DONNE' 11, Â Deo d11ru1, 
· l'ape vertueux & prudent, fuccéda au 

Pape Vitalien, en 671, & mourut le 
i1 M.ai 676. 

. DIGBY ' ( KENELMF. ) connu fous . 
le nom de Cn•v1&lier Digby étoit fils 
d'F.verard Disby qui entra dans ·1a 

· confpiration des poudres contre ]3.-
'I"" J, & qui eut la tête tranchée 
en punition de cc crime. Le fils inf-
truit par les malheurs du p~~e ~ ~on
n;i. tant de. marques de fidehte a.fon 
l'ri!1cc, qu'il fut rétabli dans la jouiî-
fance de fe3 biens. Ch1&rlu I qui ne 
l'aima pas moins que J11cqun , le fit 
gentilhomme de fa chambre, lnten-
dcint. Général de fes armées navales , 
& gouverneur ds l'atlénal maritime 
de la Stc. Trinité. I1 fe fignalacon-
tre les Venitiens , & fit pluiieurs 
prifcs fur eux proche le Port de Scan-
deroux. Les armes ne lui firent pas 
négliger les J,ertres. 11 s'appliqua aux 
langues , à la politique, aux Math~
matiques & fur-toue à lil Chymie. 
Ses études ne furent pas infruaueu-
fcs. ll trouva d'excellens remédea 
ciu'il 4onnoit gtatllitcmcnr aux iiau~ 
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vres, &: ~ toutes les auttes pcrfonncs 
qui en avcient bcfoin. L'attache~. 
ment de D(~by à la famille Royale. 
ne te démentit point, même dans les 
malheurs qu'elle cfiùya. La Reine 
veuve de C'1arles.1 l'envoya deux fois 
en Ambaffade auprès du Pape l1Jno-
cenr X. Il \"Ït fes . biens confifqués, 
fa perfonne bannie, fans fe plain. 
dre. -Il fe retira i-ra11qitillement en. 
France, & ne retourna en Angleterre 
que lorfque Ch1&r/cs Il eut été rét&· 
bli fur le Trône. Il y moiuur de la. 
pierre en 1666, à 60 ans. Onluidoic 
1· Un Tr1&hi fur l'im'martali~é de /'1&-
me , publié en Anglois en 1661 
traduit en latin & imprimé en , 664, 
à Francfort,in-8°. L'Auteur avoir ew 
~e longues conférences Jur ce fujet 
important .a•vec De/carres, & en avoic 
profité. II. J?iJJÏ:rtaticn fur ta vi1it11.-
ri~n aes P/4nr1t , mife au jour à Amf-
terdam en 1660 , réimprimée plu-
ûeurs fois depuis , & traduite de l 'An-
glois en Latin. Ill. Difèours [Hr '"' 
poudre de Sympathie pour I• guerifois 
des pl4yes, traduit en latin, parI.au-
rent Srraufius, imprimé à Par~s e~ 
16s1, puis en 1661, enfin en rno • 
avec la Differrarion de Charles Dioni;, 
fur le Tami1& ou ver plat. 

DIGNA ou DUGNA, femme cou-
tageufe d' Aquilée . en Italie , aima 
mieux fc donner la mort que de con-
feetir à la perte.de fon honneur. La 
Ville. d' Aquilée- ayant été prifc par 
,<uil1&, R.oi des Huus , l'an de J. c. 
4s2, ce Prince vouloir attente? à·fa 
pudicité. Elle le pria -de monterf1u: 
une galerie, feignant.de 1ui voulo~ 
communiquer quelque fccret d'im-
pottance; mais auffitôt qu'elle fe vit 
dans cet endroit qui dolinoit fur une 
riviere , elle ·fe · jetta dedans , en. 
criant à cc barbaré : 'fais moi ft ,. 
'l/t!ll."C mt pof[e'der. 

DILLEN, (JEAN-JACQ...UES) natif 
d'Allemagne, & Profcficu.rde Bara- . 
nique à Oxfotd, mourut en 1747, 011 
à de lui I. Cllt1&log1u Pl•nttirum circtt 
Gie,lfam fp~nre n•fctn1ium. II. Ho;nu 
E/rh11.111enjis, in-fol.111.Hi.ftori• M.f. 
corHm. 

1 
· . 

DIMITR.ONICIUS (BASILE) Gén~
. .rai d'année du G.rand Duc de Mo.k 

Aaa a · 
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~ovie , maltraita c:iuelques Officiers . 
d' ArtilleEie , deux de(quels J.>Iircnt 
la fuite , mais ils furent anetés fur 
les frontiéres de Lithuanie ; & me-
nés au Gl'and Duc. Pour fauver leur 

· 'fie , ils curent recours à la calom-
. nie , & dirent à ce Prince que B'-ftJ1 

11voit deifein de paifer au fervièe 
. du Roi de Pologne, & qu'il les a voit 
<envoyés pour çcla en Lithuanie. Le 
G1and Duc, outré de colére, man-
de aufii-tôt le Général, & malgré les 
protellations qu'il faifoit de ton in-

. nocence , il lui fit foutfrir de cruels 
tourmens ; enfuite il · commanda 
fJU'On le liâ~ fur une jument aveu-
gle attachée à un chariot, & qu'on 
chalfat cet animal dans la ri'viére. 

. Le malheureux étant fur le bord de 
l'eau , le Grand Duc lui dit à h:iute 
voix , que puifqu'il avoit defiein 
d'aller trouver le Roide Pologne ,il 
y alllt en cet équipage. Ainfi périt 
Dimitronicius, quoiqu'innocent. C'eft 
une leçon pour . les hommes en pla-
ce qui fe c1oient des Dieux & qui 
traitent leurs inférieurs comme des 
bêtes de fomme. . . 

DINA, fille de }Aç~b & de Li11, née 
vers 1746 avant J. c. fut violée par 

· Sit:hnn fils d'Hemor Roi de Salem. 
Simien & .Le'lli {es freres, pour ven-
ger cet ouuage , prontercnt du temps 
auquel les Sichimites s'étaient faits 
circoncire , en exécution de 1' accerd 
entre leur Prince & Jaroh, les maf. 
facrereut tous , & pille1ent leùr Ville. 
· DINAR.QUE , Orateur G1ec , fils 

.· de So/rtsu & difciple de Thiophr•fte, 
. gagna beaucoupd'argenr à compofer 
~es harangues, dans un temps ou la. 
Ville d•Arhénes étoit fans O.r:ireur. 
Accufé de s'être biffé corrompre par 
les préfcns des ennemis ~c la Répu-
blique, il p~it la fuite, &ne revint que 
1 s :ins aptes , vers ~ 40 avant J. c. 
De c>4harangucs qu'il avoit compo-
iëcs , il n'en re~c plus que trois~ 

DINOC&A ~ de .Maccdoine, AI-
chitell:e qui propofa à .Al1x•ndrt: le 
Gr••IÏ de tailler le .Mont-Athos en 
forme d'un homme , tenant dans fa 
main gauche une Ville , ~ d:ins la 

. d1oite une coupe qui 1cccvoit les 
eaux 4ic tom les fleuves qui décou-, 
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lent de cette montagne ; pour les 
verfer dans la mer. .Al•xta"dre ne 
crut pas qu'un pareil projet put être 
exécuté , mais il retint l Architeétc 
auprès de lui , pour bâtir Alexandrie. 
Pline aifure qu'il acheva de rétablir 
le Temple de Di•n• à Ephefe. Après 
avoir mis la dernicrc main à ce grand 
ouvrage , P10Jomù Phiiisd1:lph1 lui or-
donna d'élever un Temple à la mé-
moire de fa femme .Arftnoi. Dinocriitt: 
{e ptopofoit de mettre à la vonte d11 
Temple une pierre d•aiman , à la-
quelle la ftatue de cette Princetfe au. 
roit été fufpendue. 11 vouloir étonner 
le peuple pal cette merveille,& l'obli-
gc.t à ado.tc1ArjinQicomme uneDéeffe, 
mais P1olofnie & fon Architeae étant 
morts , ce ddfein ne fut pas exécuté. 

DINOSTRA TE, Géomcrre ancien, 
contemporain de Pliito", fréquentait 
l'école de cc Philofophc, Ecole cé-
bre par l'étude que l'on yfaifoitde la 
Géometric. Il cft un de ceux qui con4 
tribuerent le plus aux prog1ès corui-
dérablcs qu'elle y fit. On le croit 
l'inventeur de la ~1U1.Jr11trie1, ain{i 
.nommée , parce que 1i on pouvait 
la décrire en entier , on aw:oit l& 
ciuadrannc du cercle. 

DINUS , natif de Mugello Bourg. 
de Tofcane , Jurifconfulte & P.tofef-
feur en droit à Bologne, ftorHfoit fur 
la fin du ·Xlll fiecle.11 pafioit pour l• 
premier Jurifconfulte de fon temps • 
par le talent de la patolc , la vivacité 
de fon efprit,& la netteté de fon ftyle. 
La PapcBoni/11c• VJII le fit uavailler: 
àla compilationdu fuién1e Livre des 
Décrétales appclli le S1xre. Cc Ju-
rifconfultc mout ut à Bologne en 13 Oh 
du chagrin de n'avoi1 pas cfté honore:· 
de la pourpre R.~m:iine. Il eft Au-
teur de pluucursouvrages fur le Droit 
Civil. 1. D'un Com,,,t:nt•Ïr• fur les ri-
g/1:1 du Droit. C.1n11s fon difciple affure 
qu'il contient les principes choiûs de 
cette fcicnce, &û l'on en croit .4/cJ11r, 
c cil: un livre qui mérite d•êtrc api)ris 
mot .à mot ,. mais ceux qui favent 
que Charles du M>11/i11 qui l'a côm-
menté , y a cor.tigé une infinité de 
fautes , verrcn.t que ces éloges ont 
bcfoin d'être réduits. u. Des Nor11 
~r 111 P110,1H11 , dan5 lefqucllc~ il 
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s'ei gUlfé auJli beaucoup d'erreurs. ment. Ses 'Collégucs curent ordre 

DIOCLE'S , héros révéré chez les de condamner aux fupplices , cha- · 
Mégarien5 , qui céleb.wient en fon c:un da.ils leur département, tous · 
houueur des jeux.nommés Dioclée1. ceux, qui profcffoient la Religion 

DIOCLE'S. , G.:omctre connu par Chreticnnc, de de faire démolir ks 
Ja courbe a,ppéUée C),f[oiù, qu'il ima- Eglifes , de brûler lcw:s livxcs , de 
gina pour la folutfo'n du probleme veadre comme des efclaves lesmoin-des deux moyennes propottionelles. cires 4'entr'eWI:, & d'expofcr les plus . 
iforilfoit avant le V iiéde. difiingués à des ignominies publi-

DIOCLETIEN' (CA.tus VAtERZUS ques. Cette pezféèùtion , & la dcr-
J)lOCLETlANU S ) nâquic à Dioll:ée nicrc avant Conjfanû11, commCJtçala · 
dans la Dalmatie vers l'an :z.4s. Les 19e anr.ée du regnc de Dioçletien , 
uns difent qu'il étoit fils d'un Gtef- 239 ans après la prcmiere fous N~-, 
lier, d'autres qu'il avoit été cfclavc.- ron , & dura dix ans, tant fous cet 
Ce qu'il y a de ttir, c'ell: que fa fa- Empcreuc , que fous fe~ fucceifems.· 
mille étoit fort obfcure. Il com- Le nombre des Martyrs fut fi grand, 
men~a par être foldat , & par- que les ennemis du chrifilanifmr: 
vint par degrés à la place de Gené- crurent lui avoir donné le coup mor-
ral. Il avoit le commandement des tel, & s'en vanterent dans une inf-. 
Officiers du Palais• lorfqu~H fut éle- cription qui porroit, qq~il~ a voient 
vé à l'Empire • l'an 284 après la aboli le nom & la fupèrftition des 
mort de N .. merii:n. On dit qu'il tua Chrétiens, & rétabli l'ancien culte · 
de fa propre màin .Ap1r .Meurtrier des Dieux. Pour fe vanter d'une pa-
de ce Prince, pour accomplir la pré- reillc chofe , il falloit q11'on eiit 
àiltion qu'une Druide lui a voit· faite fait périr bien de fidélcs. Comment 
ciu'il feroit Emprreur fitôt qu'il auroit donc un Auteur célébre, ofe-t'il dire: 
tué de fa propre main Aper ; comme Jl.!!'il n'cft pas 11r"i 'l"' les Pro11in-
ce mot fignifie en latin un fanglier, il ce1 f•renr inondées de )11.ng , comme o,. 
tuoit tous lei fanglicrs qu'il rencon·· · fa l'irnagifltt 1 Cela n'cft malhcureu-
tioit. ·Mais lorfqu'il eut donné_ ta fcment que trop vrai. Maisloin que· ~ 
mort à Ape,., il dit à Ma:cimim H"- la pcrfécution ll.Ccélerat la ruine d11 
eufr, 3 qui il avoit confié cette Pro- Crui1Hanifme , elle ne fexvit qu'à 
phétie : Voilli la prédi9ion de l.s Dr•i- faire triompher la lleligion. Au mi-
cltt 11ecompli1. Ce 'Mt1.Ximi1n Herc1#11 lieu de ces exécutions barba.rts • 
étoit fon ·ami. Us a voient été funples Diocletien attaqué d'une maladie lca-
1"oldats .dans la même compagnie: te tomba dans une fi grande foiblef-n partagea avec lui l'Empire l'an fe, qu'o11. le cmt mort. Il revint• 
216. Ils avoient toujours été fort mais fon ef.erit totalement atfoibli • 
unis; avan{ que de reg11Cr enfcm- n'eut plus· que des intervalles de 
Me , ils le furent encore plus éttoi- .raifon. Cet aftoibllifement joint aux 
tl:n1ent lonqu'ils regnerent, & quoi- vexations d~ M,.:ç;,,,;,,, G"/1r1 , l'obli-· 
qu'ils ne fiilfent pas parens , on les gca de fe dépouiller de la po~pre 
appclloic :Fs:cres. llaéaenfuite deux Impériale dans Nicomédie, l'an JOS 
:nouveaux Céfars, Con fi""'' & G11/1r1 de J. c. Ayant recouvré fa fan té • 
Maximien. · Cette multi.PliCation il vécut encore neuf an$ èn Philo-· 
d"Empercurs ruina l'Empire, iiarce fophc , dans fa retraite de Salone, · 
que chacun d'eux voulant avou au· que qùelqucs-uits ont ctu être fa. 
tant d'Ofilcicts & de Soldats que patrie. 11 s'amufoit à cultiver fes 
(es Collégues, on fut obligé d'aug- Jardins & fes Ve~ers , difant à fcs · 
n1enter conûdérablement les im- amis qu'il n'avo&t commencé à. 
p6ts. Ce fut G1d"' qui infpira à vivcc que du jour de fa r.cnoncia-
Dioel1rien fa haine pour le Clu:iftia- tiôn. On ajoàtc même que M",.;,..;n1 
nifmc. Il l'avoit aimé pendant plu; ayant voulu l'engager ·à 1emon~er 
fieurs années, à . cc qu'affure Eu[•• fur le Tr6nc, il 1épondit : L• TroN 
•·~ Il àaaJ~a cou.r à coup de ftJUl- •• ""'" f"' l• """'1"illi1i dl •• .,;, • , · · · Aaai · ·· 
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J• prends plus 4, plaijir ~ culti111r l"on des méditations d'un· Théologie~;· 
J11.rJin, 'f"' je n'en ai eu ,;;zurefois .S que des réflexions d'un bon critique. 
Gou'IJerner l" terre. Les réflexions de li. Une Tr1&dulfian de /11 Bible en 
fa.retraite fur~n~ ~·un hom~e. fag~. Fr1&nfois in fol. à G:neve en 1644 
Vn Prince , difoit-11, ne 11ou· J1&m1&zs écrite d'un ftyle barbare. ·III Une ver: 
/11, •1:érité de fas ye11x, il ejf obtigi de fion Françoi{e Je t' Hi/foire du Concile 
f• fier .:ux yeux des a!'"" , & il eft.. · de Trente de Frap1&ole, auffi mal écri-
pre[que toujours rron:pe. On ~e po~r.• a te que fa l!iblc, mais airez exaae. 
&omhler de faveur• ceux qui merzte- . DIODORE de Sicile , ainfi appel-· 
,.aient des cbârimc11s, &• .Spunir ceu:c lé parce qu'il étoit d'Argyri'um Vil-
1-..•u de••rr.fr rùompenfer. On ne peut le de Sicile, écrivoit fous Jules céfar 
Jlier qu'il n'ait été un très - grand & fous .Augujle. On a de lui une 
Prince, autant qu'un foldat coura- Bibliorheque Hijlorique, fruit de 30 
4!;eux , un brave Officier & un excel- ans de rC'cherches. On alfure qu'il 
lent Capitaine. Il fit des Loix très- avoit été lui-même voir les lieux 
équitables , il embellit pluficurs Vil- dont il avoit à parler. Son ouvrage 
les de l'Empire d'édifices ~upexbe~, étoit ~ivifé en 40 livres, dont il ne 
fur-tout Rome, Milan , N1comed1e nolis refte que l s , avec quelques 
& Carthage. Sa magnificence tint. fragmens. 11 comprenoit lHiftoire 
beaucoup du fafte & de l'orgueil. Ses de prefque · tous les peuples de la 
Jucceficws imitant fa vanité , fans terre , Egyptiens, Aifyriens, Médcs, 
avoir fes vertus, voulurent, à fon l'erfes , Grecs, Romains, Carthagi-
cxcmple, qu'on les traitat d'éternel.<, nois. Son fryle n'efi ni élégant , ni 
qu'on fo profternâtdcvan" les Statues orné , mais fimple, claix , intelli-
cie ces vers de terre comme devant gible ; & cette fimpliciré n'a rien de 
celles des .Dieux:Dioclttien mourut b:!s, ni de rempant. Prolixe dans 
à Salone, l'an; u de J. c. à 68 ans. les détails frivoles & fabuleux, il 
L' Erd d. Dioc/11ie11 , ou des J.f~Fryrs gliife fur les affaires. importantes. 
C}ui a été long-temps en ufage dans Mais comme il avoit beaucoùp com-
l'Eglife, & qui l'eft encore chez les pilé, fon Hifioire préfente de temps 
Cophres & les Abyffins , commence en :emps des faits curieux ; & on 
le 29 Aoitt de l'an 284. "doit beaucoup regretter la perte de 

DIOCl\E, ( RAilllO~D) nom d'un fes au~res livres , qui auraient jetté, 
Chanoine de Notre· Dame de Paris • dit Rollin , une grande lumierc fur 
qu'on. dit mort en 'odeur de fainteté l'Hiftoire Ancienne. Diodore a été tra-
1'.an 1084. On a conté fur lui unmi- duit en Latin par le Pcgge , & en 
zacle, contrédit, avec raifon, par Fr:ui~oîsparl'Abbé Tn-raff'on.On pré-
lts. meilleurs Critiques. Son corps , rend que celui - ci n'entreprit cette 
ayant été apporté. dit-on, dans le tradué!:io.n' qui forme 7 vol. in·J:., 
iehœur de fon Eglife , il leva la tête que pour prouver combien les ad-
ltors du cercuciJ à ces mots de la miratcurs des Anciens font :.vcu-
quatrîemc lc~on de l'office des.Morts: gles. Cc n'eft pas plaider de trop 
Refpo11de milii, &c. & cria tout haut·:. bonne foi la caufe des i.nodernes, 
Jafto D1i judùi11 accu[,,.rus fum. On que de croire leur· aifurer la fupèrio-
ajoute que ce miracle fut la caufe de ri té, en les oppofant à Diodore de 
la retraite de St. Br1010. · Sicile; Hiftoricn un peu crédule, & 

DIODATI ,(JEAN ) Miniftre, Pro- écrivain du fecond ordre; mais çe-
feffeur de Théologie a Génevc, natif pendant néceifaire pow l'ancienne· 
clè Lucques, mour~t à Gêneve en hifroire. C'eft bàmere qu'il faut com-
1-'s; ~ à 73 ans. On a de lui I. Une parer à .l•filt11n, Demcfthtnià Boffun,, 
T-~adÎUfion de tout~ la Bible '" Ira- 1"aâre à Guicl11&rttin , ou peut-être à 
lien , publi« _pour la premierc fois _rerfonne, Seneque à Mont"!.'", .ffo. 
en l 707 à ,G1:11eve , avec des notes. &11iwuJe à Ne-a.'Vton, Ariflore à D~(p•r
C'eft plut6t une rarapbrafc qu'une , us, Plato:i & Lucrece au Chancellier 

. .Wduaio.u, Sei 09tcs aJ?prochent J?lUi Ba&on ; &: pour lors le p.roc:ès des 
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,lnçicns & _des Modernes. ne fera P}~ DIOGENE • d' Apollonie dans l'Iile 
Ji facile à Juger. Les meilleures éd1- de· Clête , fe difringua parmi les Phi-
tions ·de J)iotl.are de Sicile •font cel- lofophes qui fleurirent en Jcnie, 
le de Henri Etienne en· Grec; par- .avant que Sorr4Ù Philofophat à.Ath~
faitement imprimée , & celle de ncs. Il fui: difciplc & fucccffcur d' + 
Wtffeling d' ~mfterdam • en Grec & JMxinoenes , dans l'école d'lon~e. ll 
en Latin, ~vec les rem~rques de dif- re8:ifia un peu le fcntiment de fon 
férens Auteurs, les Vanantes & tous maitre touchant la premiere. caufe. 
les fragruens de l'Hifrorien Grec'. I1 reconnut C:OlllIDC . lui que l'ais: 
1745. On etHme auffi celle qui aété étoit la· maricre de tous les êttès., 
donnée .par L. Rhod'm"n , Hanoviz n1ais il attribua à cc premier priq-
Weche!, in-fol. :z .vol. · cipe une vertu divine. ·on Pt:itenil 

DIODORE', Evêque de T1r, au 'VI qu'il obferva le premier que l'air fe 
fiécle~ St .. Athanafe en fait "un grand condenfc & fe raréfie. Il ftoriifo~t 
éloge, dans une lettre qu'il lui vers l'an 4so avant J. c. 
adrdfc. · . DIOGENE , le CJ11Ï'f11e , né à Sinl)-

DIODORE d'Antioche, Prêtre de pe Ville du Pont , fut chaffé de fa 
cetre Eglilè , & enfuite Evêque de patrie , pour crime dé faulfe IPO'l-
Tarfe, fut difciple de Syl'IJ4În , & noie. Son pcre qui étoit Banqui~r 
maitre de St; Jean c:1rifoftome, de · fut banni pour le même crime. 
St. Bajile & de St. Atht.1.n4/ e. Ces J)e faux monnoyeur, il devint Cy-
Saints donnent de grands éloges à nique. Son châtiment fit naître fa 
fcs vertus , & à fon :.Gèle pour la foi, Philofophie. En fe retu:int de Sin~
éloges "q.~i ont été confirmés par le . pe , il emmena avec lui un efclal(C 
premier C-o&eile de Conftantinople. · nommé 1rlen4de qui l'abandonria 
Sc. Cyrille au contraire l'appelle l'en- bicn-t&t après. Comn\C on lui co1J-
11emi de la gloire de J. c., & lerc- feilloit de faire courir après lui, .il 
garde comme le précurfeur de Nef- répon~t : Ne feroit-il pas ridicule 
1orius; mais ce jugement ne paroit que Men•Â• put vine fans Diogen~ • 
pas fondé. Diodore fut un dei: pre- & que Dioge1111 ne ~t vivre fans 
:miers commentateurs qui s'attache- Men•1ü. Arrivé à Atliénes, il alla 
rent à la' lettre de l'écdture, fans s'a- trouver A.nriftbnrechefdes Cyniques; 

· mufer à !'Allégorie, mais il ne nous mail" ce Philofophe , q!Ji avoit fer-
reftc de fes ouvnges que des fJ:ag- mé fon école , ne voulut pas le r.c-

. mens. C'ell une petite perte , s'il cevoir. 11 revint de nouveau , Antif-

. ell •rai, comme on la dit, qu•il pouf- th.,,, prit un bâton pour le cha1l"cr : 
fa l'amour pour le fens littéral, juf- · Fr•pprt:t., lui dit Diogene • '""' 'l"i! 
':IU'à détruire les Prophéties fur J. C. · 11oRs 4Mr11:r.91ee/'1"" cbof• #m',.pprenàt_e, 

DlOGENE te Bicbyl~riie,,, :Fhilofo- '110111 ,., tro"""''r..J-•i' tl• btÎton •ffex.. 
phe Stoïcien , ainû nommé parce tlur ~ pour m'iJ~lgur "" 'llous. i.e 
gu'il étoit de Séleucie près de Ba- maître vaincu par fa perfévérance 
liylone. Il fut difciple de. Chryjippr; lui permit d'être fon difciple. Jamais 
les Athé.i;üens le difputerent à P.omc il n'en eut de plus zélé. U joignit 
nvec C11.rne4'des & Criiol•ï11, 1 s s ans aux l'ratiques rigoureufes du Cynif-
avant J. c. · Diogeri. mourut il 88 me de nouveaux 'dégrès d'auftérité. 
ans , apr~s avoir prêché la fageffc pen- Il prit un blton , une beface · & 
.tant tout le cours de fa vie, autant n'avoit pour tout meuble qu'une 

· par fa conduite que par fes difcours. écuelle. Ayant appcrçu. un jeune én-
. Un. jour qu'il faifoit une leçon fur fant qui ~voit âans le creu:irde'fa 
la colerc , & qu'il déclamait fonc- main : "li •'•pprentl , dit-il , que i• 

. .ment contre cette paffio11 , un jeu- co11fer'IJ11 iW [uperflu., & il catfa f~n 
JlC homme lui cracha au vifage : Je écuelle. Un tonneau lui feivciit de 

· ne in1 f ~•"'point , lui dit Diogeue, je demeure , & · i.l promenoir par-~aut 
"i.•1'l•nl1&11moinsjijrdniroiH1 .. fÂçh,r. fa 111aifon aveç lui; comme les 
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limacons promenelit la leur. Qp•on Lio•1. Di~- s'acciuitt• fi 'bieh .. d~ 

1 Ille cro,Ye pas qu'avecfon manteau tous (es emplois chez fon nou-
~apiece, fa beface & fon tonneau t 'VCall maître, que _x,,,j4il1s • c'étoit 
il fut plus moddle J il étoit auffi fon nom , Jui confia fes fils &: fcs 
-tain fur fon fumier , qu'un .Monar- biens en clifant par tout : ùn '1011 

41ue Perfan fiu fon Tr~ne. c;:e guewc &~ni• •ft nitre· che.z. moi. On croit qu'il 
orgueilleux étant entre en 1our chez vieillit & mourut dans cette maifon. 
:Pl4ton , fe mit à deux pieds filr un Il ordonna , dit.on , que fon ca. 
beau tapis , en difant : J• foule 41u· davre fut jetté dans ·un foffé , & 
7ietls l• ftJfte de Plaron. 011i, .repli- qu'on fc .contentat de le couvrir d'un 
llJ.Ue çelui ci, mtJis P'" un aurre fort.• peu de pouffiere : Mais 1/11us fervi-
d11 fcfle. I'l41'on ayant défini l'hom- rez. de piiture aux birts, lui dirent lès 
me un animal à deux pieds fans amis .. Eh biim , répondit-il • ~ 
plumes , Diogene pluma un coq, &: m1 m•tr. 1111 baron 4 '" m1iin , afin 
Je jettantdans fon école, Voilà, dit- àe ch•ffer /., b/,,s; & eommmr: pour. 
il, 'flotte bomme. C'cft apparemment rt::t.·'llOUs lef4ire, répondirent ib, p11if-
alors que Pl.àon dit que Diogen1 que 111us n• f_ent:Îrez. rien!~' m'im. 
itoit un S ocr•te f""· A!•xantl.re le- pcrt1 4ollc, réprit Diogen1 , que les bé-
Gr•11J étant à Corinthe eut 1a eu- "· "'" tl.écbiuiir ! On n•eut point d'-é-
:riofité de voir cet homme fingulier. gard à fon indiifcîrencc pour les hon-
JI lui demanda ce qu'il pouroit fai- neurs funèbres. Ses amis lui firent 
le pour lui. Diogene le pria de fe des obfequcs magnifiques à Ccrinthe. 
dét<:>urner feulement tant f<>it peu , Les habirans de Sinope lui édgercnt 

· & de ne pas lui ôter fon foleil. Le dès Statues. Son tombeau fut orné 
conquérant fut vaincu en cette oc- d'une colonne fur laquelle on mit 

· caûon par le Philofophe. Cette ré- . un chien de marbre. C'étoit à cet 
ponfc lui parut ti fublidle qu'il dit: animal qu'on compa1oirlcsCyniqucs, 
Si je ti'Ùoit P" Alexantl.re , je 'llDU• pa.tcequ'ils abboyoient après tout 

''fi~.ois être Dio/r,me. Un jour le Cy- le monde. On rapporte de lui plu-
n1que parut en plein 1D.Jdi dans une fieurs belles penfécs. OJJ fa fortifie 

· place publique avec une -lanterne à ,. le corps/'"' ;.., n:1rcit:11 , & "" né-
la ma·n. On lui demanda cc qu'il ,.glig• 41 f• fortifi-r_ l'"'''" P"'' '"' 'lln--
cherchoit. Un homme,répondit·il. Une . ,, ru. L11 Gr4mm4Ïri•ns s'""'"fanr 4 
autrefois il vit des .Juges qui me. ., &lof" fur /es f•ut11 t1•1 Jureuri, 
noient au. fupplicc un homme. qui ., & •• pmfmt p"'s .i t:orrig1r 1., l1urs. 
a voit volé une petite phiolc dans ,, Les Muftcinu ont foiJJ J,, ,,,,,,,, "" 
le tréfor public. Voill. tl.1 gr"ntls 110- ., inftrur1t1nt J' •ccord , fo111 fa {oNt:ier 
''"",dit-il• IJUÏ en e~ntl.uifnit un P•· ,.·f.'"ceortl.tt' /nrt P"ffi11111. L11 Or"uttrs 
~it. Une feame s'étant pendue à un ,. l{tMài1nt .i hirJJ P"'l•r, & wo• par 
clivici:, il s'écria qu'il fcroit à fou- ,, ?s .bien f•i,., !As .l.1l4r11 font f•11s . 
hait~r que tous les a.tbres po.ttaflcnt •• rtff'• ace"/'%. 4 "'"'•Jf'tr "" riçhrffes, 

. de fcmblables fruits. Il avoit été ,. & n• f•111nr pas s'•n for'llir. Ce; 
quelque temps c.aptif. Comme 011 maximes font excellentes • mais le 

· allait le· vendre , il c.ria : 'l"; "''"' . Cyniqne en a voit auffi de très - pei-
•ch•ur un m11irr1 ! On lui demanda : nicieutès. 11 s'abandonnait avec 
9ue fais-,. faire 1 Carnm•11tl1T au:i: la derniere impudence aux deraic~s 
''""""' , répondit notre Cynique. excès de l'impureté , difant ·qu'il 

· yn noble de Corinthe l'ayant acheté. voudroir pouvoir appaifer avec au-
1101u it11 mon m"Îtri , lui dit-il , mt1is tant de facilité les defi.ts de fon ef-
pr/p•r•z.. 'VOMI 4 m'obéir , comme les ·IOJl1ac. Il fe glodfioir de ces turpi-

. Gr•nd1 ""~ Méileciru. Ses amis vou- tudes fur lefquclles on eft for~ âe 
Jurent le racheter : Vous irei iles tirer ua voile. Son peu de refpctl 
imbecilles , lui dit;il , 111 Lioa1 '" pour l'honnêteté publique , Con or-
font /'ti' 1fa/•'1J•1 ile e111.x rpû Id 'llOUr- gueil fous fes haillons, r:r: mordan-
'iffe•t • flJt&is ce11.x-ci fent f11 V•ln1 iles te caufilciré, &: felon quelques-uns• .-
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rOn pe~cbant à ,l';A~héirme Ont fait flflllWN Ml '"'lt d11 cOrJ'I ' 'llÎ4Îs , •• 
renter a la poftcrite, que les vernts c~r· "' "'"' clc l'efprir' 1n 'l'"u' mi&~ 
Cie Diogenc n'étoient que des ·vices nrér1, & fous qu•lle forme cxiflenr 
fardés, & fa raifon une efpêcc de ''"" '1"' ~01u reg«.rde:c .. corm1.e DiH:c, 
folie. Cc Philofophe mourut , l'an L'11n eft Je f'Ï"1'e , l'1111tre J'air4 in ~ 
po avant J. C. CepenJ1111r 'l!ous les 11tlorn:. , """' 111 

DIOGENE , de Laërc:e , petite fcr.,,ez.. Parleroit-on ainfi à un Juif) 
Ville de Cilicie , Philofophe Epi- Cette lettre à Diognetc dl un des 
ruricn , compofa en Grec la Vic plus précieux morceaux de l'antiqui_. 
jei Philofaphes, divifée en dix livres. téEccléfiaftiquc.Ricn n'ellt:ompata-
Cet ouvrage dl venu jufqu'à nous. . ble au portrait que l' Auteur "f trace 
Quoiqu'il foit fans agrément, fans de la vie , des mœurs des premiers 
méthode , & même fans exaaitude, Chrétiens;&: cc qu'il dit des myftères 
il cft précieux aux hommes qui pen- de la Religion eft plein de force & 
fcnt, parce qu.'on peut y érudicr le de g~ndcUr. . 
cataaèrc-& les mœurs des plus cé- DIOMEDE, Grammairien, plus 
Jébrcs Philofophcs de l'antiquité. ancien que l'.rifeien, puifq~ celui. 
Cet Hiftorien manquait d'efprit , ci le tite fouvent. Nous avons de lui 
il fe méloit cependant de faire des crois livres D1 or11rionis parribus , & 
vers, il en a furchargé fcs vies des 'll&Tio Rberorum g11ner1, Il y en a plu-
Philofophes; iJs font encore plus[lats fieurs Editions. ~lle d'Elie Purfchiu1 
~ue fa profe. Il avoit compofi un en 16os , paffe pour la n1eilleure. 
livre d'Epigrammes auquel il ren- M.. Ladvoc.sr. . 
voyc fort fouvent. Il vivoit vers 193 · · DIOMEDE, fille de Phorb111, qu•..t-
dc J. C. La meilleure édition de fcs t:hille {ubftiuia à fa place de Briflis • 
~uvres dl celle. d•Amfterdam en lorfqu'.Agarnnnnon lui cnlcvacelle-ci. 
J:692 >/avec les obfcrvations de Me- DIOMEDE', fils de 'I'ydée, petit-
nagr, 2 vol. in-+•. Un écrivain étran- fils d'Ornù, étoit Roi d'Etolic , rlval 
ger les a traduites en Fran~ois , en d' Âcbillt & d' Ajax. Il combattit au 
ftyle Allemand. Sa verfion eft impri- ûége de Troie conrre Errétr & corirre 
mée chez Scbr11iiler à Amftcrdam & Heélor. Il entra de nuit avec UJijfo 
à Rouen fous le même nom en r761, dans la Citadelle de Troie , où il 
in-12.1 vol. On y_ a ajouré la vie enleva le P11ll.sdirms. , 
cle 1' Aurcuz, celle â'Epit•fl-e, de Con- DION CASSIUS , de Nicée en Bi-
f•cirù. & un abtcvé Hill:orique des thynie , fut él-:vé aux prcmieres digni-
femmes Philofophes de l'antiquité. tés par cliffércns Empereurs ; :iu rang 

DIOGENIEN, d'Hétac:lée dans le de Sénateur par P~rtin11x , au Con-
l'ont , célébre Grammairien Grec, du fulat par Se.,,er1 , à la place de Gou-
ll 1iécle , laüfa quelques ouvrages. vcmeur de Smyrne & de Pcig:une 

• DIOGNETF.., PhilofophefoasMarc. par Mi&crin, ~ 'à celle de Gouver-
A11r•le, apprit 'à ce Prince 'à aimes: neur de l'Afrique, de la Dalmatie 
.& à p:atiq~t la Pbilofop!Üe, &à &·de la Pann<'nic par Al•xandre Se-
!air,c des Dialogues. L•éteve eut toà- 11er11. Dio11 reoviur à Rome où il fut 
JOW:s beaucoup d•crume pour fon Conful pour la fccondc fois en 2:t9. 
maî~re. On ,croie ~ue c•ert le même & re~ourna enfuite d:ms fon p:i.ys, où. 
à qui ef\ addrdfée la lcttJ:e à Di'o- il finit fo~ jours. Lorfqu'il étoit à la 
.Z'"", qui fe treuve parmi les ou- Cour, il fe retiroit fouvcnt à Capo~ 
'fr:tgcs de S. J11flin. ll paroit ccr- pour cultiver les Lettres& travaill~t 
uin que cette lettre n•a ~as été en repos. Après avoir ram:iffé des 
écrite ~un· Juif, comme quelques mémoires pendant d.ix nns; il com-

. Savans l'ont au, mais à un Payen. pofa UJle Hiftcir11 Ror1u1ine en Io Li-
La manicrc dont l'Auteur parle des vies. Elle commençoit à l'arrivée 
faux Diem: à cClui à qui il écrit" ne d• Enlr en Italie , & finiffoit au regn·e 
laiff~ 1refque aucun lieu d'en douter. d• Ale%.sndre S were. Il ne nous cft rdlé 
En,,i/tlgrz.. 1 d.it·îl , à D,io,i11et1 , n•n- fill'une pal:tie de cet ~uv.tage. Les 31-
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premiers. livres font pcrlJus., IA:s %0 hemm.e ba~ile mo11tt1t en 1711 
fuivails depuis la fin du 3 Sll}C juf- après .avoir produit plufieurs ouvra~ 
qu'au s4me font compkts • les 1ix ges bien re~us en France , & dan~ 
Jilivans font fort troaqués, & il ne les, pays éu:ani;ers. La folidi~é ; l~ 
DOUS. refte qnc quelques fragme~s med1ode , la Jµf}effe y foni JOintes 
des zoderniers. Nous avons un· abre- à la pureté, du]ly-ie-. Les plus applau-
gé aifez·bien fait de cette hifro~e ~~ ··dis font. · 1. Un Cours J.'operiJttons d~ 
puis le J smc livre , par X1ph1!1n Chirurgie, imprimé en 1707 , réitn.-
l':uriarchc de Confrantinople dans primé pour la ttoifieme fob en 1736. 
ronziemc fiecle. Dion avoit pris à l':iris, in-S" • avec des remarques 

··. Th11cydi-ie pcurfon mode le, il l'imite du célébre la F4ye. U., L' A114r~u>i.e 
l>eaucoup èans fa manierc de narrer • de l'homme , cuv~agc traduit en fa11-
& fur-tout dans fes Haxangues. Son gue Tartare, par le l'· P4rennius Jé. 
•h·Ie cil élevé , fes termes nobles• fuite , & dont la meilleure édition 
fës. tours heureux, mais on l'accufe efr de 17zt, par D1v4ux. 111. Uil 
d'avouété bizarre,-partial,égalemeni Tr4iré I.e la m4ni1re de facourir les 
porté à la. ftatterie & à la fatyre. Il femm1s d4ns leurs 4ccouchem111s ·; 
prend parti pour Céfor contre Sene- eftimé, &c. 
-iu=, qu'il peint· comme un homme DIOPHANTE , Mathém~ticien 
extrêmement déréglé dans fes ma:urs. Grec , dont il nous refte Six li-Jrts 
La mcillewc édition de cet Hifl:orien de qHeftians Arithmétiques. C'eft le 
cil: celle de Herman S4muel Reima- premier & lf! fcul des écrits Grecs 
r•o,àHambourg 1750,in-fol. en Grec où nous trouvions des traces de 
le en Latin , avec de favantes notes. · l'Algcbre , cc qui fait penfer qu'il 
()n c:tl:imeencorecelle deL~1<11ci4'11Î".<• en dl: l'inventeur... Il y a beau-
l/411avi1. , in.fol. coup d'adrdfe dans la m:inier.e 

·DION, (CHl.ISorroME) Orateur & dont il fait fes folutions, qui on't 
l'hilofophe de Pruiè en Bithynie, pour objet des quel.lions d'un genr.c 
uavailla envain p_our perfuadet à Vef- très-difficile. Ces fix livres , retl:.e 
l"fien de quitter l'Empire. Il fut lui- d'un ouvrage en 13 livres, ont d'a-
mime obligé d'abandonner Rome bord été traduits & commentés p~r 
fous Domitien qui le haïiloit. Il te- Xil4nder, enfui te de nouveau & avçc 
vint fous l'Empercur Trttj4n. Ce Prin.- plus d'intelligence par Mez..iri4c , ~ 
ce ar11i des talens le faifoit mettre enfin réimprimés avec les notes de 
{ouventdans fa litiere, pour s'entre- Fermat. . . ' 
tenir avec lui, & le fit monter fur fon DIOSCOP..E , Patriarche d' Alexan-
char de triomphe. On dit que Dion clrie , auparavant Diacie 8c Apocri-
parut fouvent en public vêtu d'une fiaire de cette Eglife , renouvella la 
_pe::u de Lion. Il uous reftc de lui 80 vieille qucrdle pour fa Primatiecon-
()rai(ons , & qu:irre livres de Regn>. tre le Patriarche d'Antioche. L'atfài. 

DION de Syracufc: , Capitaine & re ayant été portée dans un Synod,.. 
gendre de Denys l'ancien, Tyran de de Contl:anrinople en 439 ; Thioâo-
Syracufe, engagea ée l'rince à faire "rer fuffragant d'Antioche défendit 1i 
'Venir Plat~n à fa Cour. Dfon chafia éloquemment les droits . de cette 
cle · Syracufc Deu_ys le Jeune , &. rendit Eglife, que Diof,ari: céda à la force 

· de grands fervices à fa p:itrie. li fut de fes raifons, mais ce fut m:ilgré 
alfaainé par Callippe un de fc:s amis , lui, & i~ con~ut dès-lors une haine 
3S4 avant J. c. implacable contre fon vainqueu.r. 

DIONIS, ( PIERRE ) Confciller & Diojcori n'étoit alors eu' Apoctifiaire . 
. premier Chirurgien de l~me. la Dau- Elu Patriarche après Îa. mo,rt de St • 
. phinc & des cnfans de France , fut Cyrille en 444, il prit l'hérétique EÎl-
. le premier Démontlrateur des diffec- rychis fous fa ptoteéüon. Il foutint" 
ti~ns a~atomiq~es , . & des opér~tions opiniltrcmen t fes erreurs dans le fàu~ 

. ch1111rg1~ale~, etabhes par Laurs XIV Concile d'Ephcfe en 449 , appel~~ 

.èa.ns le 1~rdju,i.oyal des pl~t1:4. ~èt avc.c:_ t41lt de 1ai.fon , le .Brig•n~"'e 
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lÉphefa. Toutes lesréglesf"urcntvio· 
Jks dans cette féditicùfe affemblée. 
13 0 Evêque gagnés par des careffes , 
ou intimidés par des menaces foufcti-
virent au rétablificmcnt d' Eutycbés, 
& à la dépofition de St. Fltivien , 
qui ne furvêcut guerc à cc mauvais 
traitement. Après le Concile , Diof-
çorc ofa prononcer contre le Pape 
sr. Leon une excommunication qu'il 
fit foufcdce par dix Evêques , mais 
l'année fuivante il fut dépofé dans 
un Concile de Conftantinople , & 
cité au Concile Général de Calche-
doine. Cette a1femblée tenue en 
4s I, le dépofa , après trois citations, 
de l'Epifcopat & du Sacerdoce com-
.111e contumace. Plufieaus perfonnes 
préfcnterent contre lui des requêtes, on l'on dévoilpit tous. fes crimes. 
L'Empereur l'exila à Gangres ~ Pa-
phlagonie , où il mourut en 4S s. 

DlOSCOR.IDE, ( P.EDACIUS, ) Mé-
decin d' Anazarbe en Cilicie , on ne 
fait en quel temps ; l'opinion !a plus 
commune le fait vivre tous Neron. Il 
y a eu autrefois une grande difpute 
entre ['andolfe Collenuti::s, & Lt:onfrus 
Tom.eu , pour favoir fi Pline avoit 
fuivi Diofaoride, comme le dernier 
Je croyait, ou fi Diof.:oride avoit tiré 
fon ouvrage de celui de Pline , cc 
~ai étoit le fentimcnt de Colfenutiu. 
Quoiqu'il en foit Diofcoride fl.Jivit 
premierement le mêtier des artnes , 
il s'adonna enfaite à la connoifiance 
des fimples. On lui doit fept livres 
!le Mtireri" Medic" , ouvrage fuivi de 
fort près par ceux qui ont traité 
<iPrès lui cette ·maticrc .. 

DIPPEL • ( JEAN CONRAD ) écri-
vain célébre par des opinions extrava-
gantes , fe nommoit &ms fcs ouvra-
ges CJJriftid.nNS Democrinu. n s'appli-
qua d'abord à des Controverfes con-
ne les Pietitles, contre lefquels il 
déclama publiquement à Strasbourg. 
Sa vie fcandalcufe l'ayant ohligé de 
~uittcr cette Ville • il revint à Gief-
fen, il s'y montra auffi zélé pour le 
fiétifme.', qu'il lui avoit été contrai-
te à Strasbourg. Il vouloir une fem-
me , & une place de Profdfeur ; 
.ayant manqué l'une & l'autre, jl le-
fa le ttlaf'.luc ~ auaciua viYCQl&Dt la 
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lleligion !rétcnduc :a.é!ormée , dan$ 
fon Papi/mus prouftantium vap"la.>11; 
Ce Livre ayant foulevé contrcJui les 
rrotellans , il quitta la Théologie 
pour la Chymie. Il fit croire qu'il étoit 
parvenu , au bout de huit mois , à . 
faire aJfez d'or, pour être en cftat 
de ,J:'ayer une. maifon de. campagne 
qu li acheta cinquante malle ftorins. 
Lefaifeur d'or étoit réellement alors 
dans la mifere , il ne trouva d'aune 
rdfource contre les pourfuites de fes 
cré~nciers qu'e!1 ~·éclypfant. Après 
avou parcouru dtfferens pays, Berlin, 
Coppenhague , Francfort , Leyde ; 
.Amfterdam , Altcna, Hambourg; &: 
avoir effuyé dans tous les chitimens 
& la prifon , il fut appcllé à Stokholm 
en 1727 , pour traiter le R.oi de 
Suéde. Le Clergé de ce Royaume 
charmé qu'on guérit le Roi , mais 
fâché CJUe ce fut par un homme qui 
fe moquou ouvertement de leur reli-
gion , & même de toutes les reli-
gions, obtint que le Médecin Al-
chymifte quitteroit la Capitale. Dip-
pel retourna en Allemagne , fans 
avoir changé ni de conduite , ni de 
fentiment. Le bruit de fa mort s'é-
t.a9t répandu plufieurs fois faufi"e:-
ment , cet extravagant publia en 
I7Ji.t Une efpéCC de patente, dans 
laquelle: H annon~oit qu'il ne 
mourroat pas avant l'an 180S. Il ne 
furvêcut cependant qu'une année à 
cette Propbét'e ; car on le trouva 
mort dans fon lit au Chateau de 
Widgenftein , le zs Avril I7J•h l 
6z ans. Di,pcl méritoit une place 
dans l'Hiftoire de l" Philofophi• H~r
métique, ainfi que dans celle des dé-
lires du gente humain. L'Abbé L"11-
glet l'a oublié. Cet article pourra y 
fuppléer. 
· DIRCE', Reine de Thébes. Lycus 
répudia Anriope pour l'époufer. Les 
enfans d' A11riop• irrités de cet alfront 
attacherent fa rivale à la queue d'un 
taureau furi1;wc. Il y eut une autre 
Dircc· ,. qui ayant ofé comparer fa 
beaute à celle de P•!l.;1 , fut changee 
en poiffon. · · · 

DIROIS' ( 111.ANÇOIS ) Doaew: 
de Sorbonne• d'abord Précepteur de 
Tlunnas da I'ojfi, ami des SolitaUc5 
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de Port !.oyal. Son élevc le lia avcc-
les cénobites de ce ·1'1onaftere céle-
bre ; mais le formulaire dont il fe 
%endit l'Apologüle le brouilla avec 
eux. Il mouxut Chanoine d'Avran-
~hes • où il vivoir encore en 1691, 
fon confidérê de fes confrcrcs & de 
fon Evêque. On à de lui J. Pr1u11es 
& pl'ijugés 1•01ir ltl. r1tligion Chrétien-
• , & c,,rJ,o/iq1't: ' Ç(Jntre les '""ffes 
Religions & t'ar/,iifme, ouvrage affez 
boa. Il. L'Hi/foire Ecdejiaj!ique de 
France, à la fuite de l'abrcgé de M'-
%.err.i. Ce n'efr pas le moiadreorne-
.111ent de ce Livre. ·. 

DISCORDE, Déc.Ife que Ju/'frtr 
. chaffa du Ciel, parce qu'elle brouil-

Ioit continuellement les Dieux. Elle 
lut fi piquée -de n'avoir pas été in-
vitée aux nôccs de Tuhis & de Pelée 
avec les autres Dieux, <JU'elleréfolut 
tic s'en venger , en JCttant fur la 
tàble une pomme d'or, fur laquelle 
elle avoit écrit ces mots : A la pla1 
ht:lle. Junon• Palliu , & Vt:nus difpu-
·1erent cette pomme. On repréfente 
la Difa,rde coëfféc de ferpens , te-
nant une torche ardente d'1111c main , 
une couleuvre & un poignard de 
l'auuc, ayant le teint livide , les 
yeux égarés , la bouche écumante , 
& les mains cnfanglantécs. 

DITH.MAR. , Evêque de .Mcrs-
lmurg en 1018 , mort en 1o:z.I à 
+z. :ans , laiffa une CbroJIÏ'f"• , pour 
f•rvir À l' Hij}oir1t cÜ H1rnri 1 • Otlion 
11 & 111, & !llfnri n • fous lequel 
il vivoit. Cette Chroniguc écrite 
~vcc .fincérité a été publiée pluficurs 
fois. La meilleure édition & la feule 
qui foie fans lacunes , cil' «lie que 
le favant L:ibni:z. a donnée dans 
.fcs écrivains fer.vanr à .illufrrer 
l'Hiltoire de Brunfwick, avec des 
variantes & des correélioos , in-fol. 
B y a eu un autre Ditl1mar ( ]11fte, 
Chriftophe) .Membre de l'Académiê 
àe Berlin , Profdfeur d'Hiftoirc à 
:Francfort , more dans cette Ville en 
1737, qui a publié plu6curs écrits 

. fau-- l'Hiûoire d ·Allemagne , qui proll-
vent fon érudition , & fon amour 
pour le 'travail. . 

DITTON , ( HtrMFJ..OY ) de Salif.. 
bu.ri, Maitre de l'école de Maché-

!> l V 
matiques ·érigée dans 1"1'16pirat dl! 
Chrifr à Londres, s'a(focia aufaineux 
Guillaume V..'ifton fon ami , pour 
chercher le fecrct des longitudes fur 
Mer. Ils fc fiattcrent tous deux 9.e 
ravoir découven. Cette déçouvcnc 
étoit une chofe plaifantc. Ils avoient 
imaginé de .placer des feux d'arti-
fice à certaines dillances , qui mar • 
queroient les dégrès de longitude 
aux Vaiffeaux. On ne vit pendant 
q_uelque temps à Londres & alll: cn-
vuons , que des feux d'artifice, pour 
donner des ellàis de leur invention. 
Tout cela lew réufiit fort mal. Us 
en furent pour la honte & pour la 
grande dépenfe. Dittan $'occupa 
plus utilement des preuves de la 
Religion , fur laquelle il a publiê 
l'ouvrage fuivant. Diimo11fha~1on d• 
'" Religfon Cbréti.nne , 171 :z. à Lon-· 
dres,in-a• •traduite en Fran~ois par 
la Ch•pelle, Théologien Proteftant, 
fous cc titre : Ltt Religio11 Cbritienn• 
J,lmont:re~ pa.r la Rf[urrefl.ion de N, 

.S. ). C. en tr~is parties, Amderdam 
17:z.a. :z. vol. in-111, réimprimé à Pa-
1is en 1719. in-4°. L'Auteur fuit la 
méthode des Géometres , & s'en 
fert avec fuccès conue les Dciilcs. 
n mou1ut en 1715, à 40 ans. 
· DlV!CON , Chef & Général des 
Hcb·éticns • maintenant les Suiffes • 
fe rendit célébre par la défaite de 
C41ius • & par la fiuré avec laquel-
le il ~rla a Jules-C,i{t&r. Il avoit été 
député vers cc Conquérant • pour 
.lui demander fon alliance. céf11.r 
ayant demandé des Ôtages , ce brave 
Capit:iinc lui répondit , que fa Na~ 
rioa n'avoir pas accoutumé de don-
ner des ôtagcs , mais d'en recevoir, 
& fe retira cnfuire. Les Suiffes font 
encore aujourJhui cc qu'ils étoicnt 
fous Cif11r. Cette Nation refpeélablc 
par la liberté dont elle jouit , ne 
l'cft pas moins par une fulélicé in-
violable aux Princes qui achehent 
leurs Troupes. 

DIVINI. ( EVSl'ACH.E ) cxcelloit 
dans l'att de faire des Télefcopcs • 
Huyg,,u fut néanmoins plus habit« 
~u plus heu.ceux que lui 1 car il ~é
couvrit avec ceux de fa conftrul\iou 
l'aDDcau de Saturne. Di11ini lui coll· 
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ses raifons étoient 'qu'il ne voyoit il fut contraint d'abandonner•Lazen-
pas· cet anneau avec fes Télefcopes. ta, do~t . il s'étoit · empaté , & 
ffxJ!.•'llS le pulvérifa dans une ré- de fe r.!fugier dans la Boù1ie , oà 
pcnfe à laquelle lJi'rlini . ref liqua f.üfant de vains efforts pour caufer 
vainement. Cet Auteur v1vo1t en- de nouveawc. troubles , il fin cué 
core en 166J. . vers la fin du XI ûecle. · 

DIVITIA ~'Druide & Pl\ilofophe DOBSON. ( GUll.l.AUM'E ) l'ein-
()aulois , dUmé & aimé par Ciuron ue Anglois, né à Londrei en 1610, 
& Ce{tt.r qui l'avoient connu , étoit s'attacha à la maniere de Visr.d}:l:,., 
l'un des Chefs de la République & s'en .fit un ami. Ce Maîrre le pré-
d' Autun. Il fut le premier qui in- fenta. à Charles I qui le nomm\l f~ 
troduifit les Romains dans cette rrem1er Peintre. Il fut fi recherche 
partie des Gaules. a la Cour & à la Ville , qu'il ne 

DIUS FIDIUS , ancien Dieu des pouvoit fuffire à tout ce qu'on lui 
Sabins, dont le culte pàira à Rome. dcmandoit. Sa manicre étoit à la 
Cc Di1u ou De1u Fidi1u , k quel- fois douce &. forte. Ses têtes fem-
quefois fimplement Fidius, étoit re- blent animées. Sa vie fort peu ré. 
gardé comme le Dieu de la bonne- gléc abrégea fes jours. Il mourut à 
foi, d'où étoit venu chez les an- Londres en J647, à 37 ans. 
Ciens l'ufage û 'fréquent de· jurec DODAR T, ( D.ENYS) Confeillei 9 
par cette d~inité. Cetté formule Médecin du· Roi, &. premier Méde.;.. 
de ferment croit Médius Fi;tius , cin du Prince&: de la Princctfc de 
<ju'on doit entendre d3ns le même Conri, &. enfin du Roi Louis X J V, 
fens que J;fther&u/,s. On le croyoit Membre de l'Académie des Scien-
fils dei Jupiter, & quelques-uns l'ont ces , naquit a Paris en 16;4, & f 
confondu avec Hercule. · mourut en 1707 , univcrfellcmenc 

DOBROSLAS II, fut un des Prin· 1cgretté. Il étoit né d'un c:uatl:ète 
ces réfugiés à .R.agufe , fou~ le regne féricux , dit Fontni•ll• , & l'attea-
fk Bodin , après avoir foutenu un tion chrétienne avec laquelle.il vea. 
ii:ge de fept· années dans cette loit perpétuellement fui lui-même. 
Ville, ils fe retirerent dans la Poüil- n'étoit pas propre à l'en faire for. 
le , & de;.là à Conftantinople. Après tir; mais cc férieux , loin d'avoir 
la mort de Bo/Jin. quelques Seigneurs rien d'auftère ni de fombre , laiiloit 
ayant fait mettre en prifon Mfrhel paroître affez.à d&:ouvèrt ccttè joye 
fon fils, offrirent la Couronne à D11<- Cage & durable, fruit ·d'une raifoiA 
'1rojl1&1 , mais Volcan Jup•n de R"fci1 • épurée , &: d'une confcience tran-
& Cocci"por fon ptoprc frcre , refu- ciuille. G11i-P4ti11 auffi avare d'élo-
ferent de le reconnoîrre. Ce refus ges, que p1odigue de fatyres, l'ai>' 
produifit une guerre civile , qui fur pelloit A1onjfrum. fine 11itia, un pto-
égalcment funefrc alllt dewc frercs. dige de fagelfc & de fcicncc Jans au-

. 'Dabrojl1u fait prifonnieE après la cun défaut. On a de lui, I. Méaoi-
pcrtc d'une bataille , demcuta entre res pour fèr'!lir .S t• Hij!oir1 â11 Pl1r.r1t11 • 
les mains de VoJran , qui l'envoya ouvrage publié par 1' Académie qu'il 
au Roi Ul"tlimir , fon couûn gcr- orna d'une belle préface. 11. St11-
main. Ul•tlimir ayant été cmpoi- ric11 Med~n11 G4'lfr11, dans un recueil 
fonné peu de temps après, Jir.q"in- fur cette matiere, en :z. vol.· in-12. 
,., , veuve du Roi Boài'll, lui fit cré- 111. Des Dij{CTt11rions manufcrites fiu 
ver les yeux, & le rendit inh:i.bile ·•la faignée , fm la diéte des ail-
à la génération. Dobrofl11.s n'étant ciens , fur leur 'boiifon. Il étudia 
plus :i craindre alors , on lui redon· pendant j J. ans b tranfpiration in-

, na la liberté, & il paffa le teftc de. 1cnfible , fuivant les obfcrvations 
fcs jours dans un monaftère à C:i- de S1u1Efori1As. illutl;re Médecin de 
r:uo. Cocc;,•por, qui avoit contribué Padoue. Il trouva le ~cmier jour 
à Le détrôner, ea avoit déj3 é1é clé. Caiême .1677, 'lu'il i>cfoit u<i 

r 
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Jivres & une once. Il fit enfülte le Ca- vrage qui lui fit beaucoup d'C"tttle• 
rêmc comme il a été obfervé dans l'.E~ mis. II. Des Dijf'ert1uion1 Latine1 fur 
glife jufqu'au Xll ficde , ne buvant St. Cyprien. Il y foutient que le nom-
& n~ mangeant que fur les fix heu- bre des Martyrs n'a pas été aulli 
-1:es du foir. Le Samedi de râques il . grand • que le difent les écrivains 
ne pefoit plus que 107 livres do~c Eccléfiafüques. D. Thierri Ruin«rt 
onces; c'eO:-.à-dire que par une vie le réfuta avec beaucoup de folidité 
.1i auO:ère, il avoit perdu en 46 jours dans la favante préface dont il en: 
huit livres, cinq onces. qui fa_ifoientla richit fon édition des A Etes fincl:res 
~uatorzicme partie de fa !ubftance. des Martyrs. Un Auteur qui a cm-
ll reprit fa vie ordinaire , & au br:iffé le fentiment de Dod'll'Uel , pré. 
boùr de quatre jours , il eut regagné tend que fou adverfairé n'a pas alfez 
quatre livres. C étoit lui encore qui difti•gué les martyres & les morts 
avoit obfervé que 16 onces de fang ordinaires , les perfécutions pour 
fe réparoient en moins de cinq caufe dè :Religion , & les perfécu-
jours , dans un homme bien conf- tions de pBlitique. Mais ce jugement 
tirué. Jean-Baptiftc Claude Dodart n'cO: pas cxaL\: , & il eft d'autant 
.{on fils , premier Médecin du Roi moins recevable, qu'il pan d'un écri-
c:ommc lui ~mortà P:uis en 17io, vain qui a travaillé auffi beaucoup 
Jaillà des Nore1 fur l'Hiftoire Genirale de fon côté à diminuer le nombre 
. t/.es Drogues de Pierre Pomey. des Martyrs. Voyez Diocletien. Ill. 
. DODDRIDGE , ( N. ) Théolo- Un Traite fur la manj.ere d'étudier tir. 
·gien Anglois , mort en 17s i , à Lis- Theiilogie, en Anglois. i>lufieurs édi-
.bonne, où il étoit allé pour chan- tions d'Auteurs Claffiques qu'il a 
ger d'air, eft Auteur de divers ou- éclaircis par de favantes notes. Ceux 
'trages efümés en Angleterre. qui voudront connoître plus en dé-

DODOENS , ou DODONE'E de tail les autres oUTrages de Dod11vcl ., 
Malines , Médecin des Empereurs peuvent conful~er fa vie en Anglois,. 
-M•:riiniiien II & Rodolph!! Il'· mort publiée par Fi:an~ois Bro'.!sby. . 
-en 1ss1, à 61 ans , laiffa plufieurs DOEG, Iduméen , écuyer de Saül • 
. ouvrages fur fon art , entr'autres une Ce fut lui qui rapporta· il ce Prince 
-Rijfofre aes Planus, plus méthodi- que David paffant par Nohé avoit 
:.fiUC que toutes celles qui avaient confpiré contre lui avec le grand 
. paru avant lui. . . . . · Prêtre ,Achimelecb. Cette calomnie 

DODWEL, ( HENIU ) né à Du- mit Saül dans une telle colére, qu'il 
blin . en 1641 , Profellcur en Hifioi- défola la Ville de Nobé & fit donncE 

-rc ·à Oxford en 1618, fùt privé de la mort par la main du lâche Doeg 
cet emploi en 1691 , pour avoir re- au grand Pontife & à as Prêtres , 

-fufé de prêtc.t ferment de fidelité au J 061 ans avant J. C. C'efi à cette 
-lloi Guil/a""'e & à la Reine Marie, occaiion que David compofa les 
·Il mourut en 1·711, Ag~ de 70 ans. Pf,eaumes s 1, 108 & 129. 
· C'étoir un homme ve.rfé dans l'E- DOISY ( PI.1?.JlllE. ) Direéleur du 
. eriture Sainte , l'Hiftoirc Eccléfiafti- BIUCau des Comptes des parties Ca-
'iue & les ouvrages des Peres. Il vo- ûielles,. mort le 10 Mars 1760, dt 

· yageoit ordinairement à pied , afin Auteur d'un ouvrage qui a eu quel-
de pouvoir lire en marchant. Les Li- que cours. Il parut fous cc tit.re: L• 

- ues qu'il portoit alors dans fes po- R·,y1111me "' F••nce· & lrs Etats d• '"' 
lChes, étoient la Bible Hebraïque , L~rr•ine sn for'1" d• DiBiot1,,1ûre • 

-le Nouveau Tefi:ament en Grec, in.4•. 174S· & 17n. 
·la Liturgie Anglicane, l'Imitàtion DOLABELLA ,( PU'BUUSCOR.NE· 
- de J. C. On a de lui plufieurs ou- l.IUS) gendre de Cicâon , fe ditl:in-
. vrages ; tout l'argent qu~il en reti· gua pendant les guerres civiles de 
roit étoit defüpé à foulagcr les pau- Rome , pat fon humeur féclirieufe, 
vres. Les principaux font , I. Un & par fon attachement au parti de 
"J:r•iti çontre /11 n"'"'"nfJ111uft11 , 011- .Ju/•1 ''f ..r. Ufc trolU'aaveccc gru4 
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~mme aux bacailles de Pbarrates , Poët~ , Orateui: & Humanit'.le , ét~it 
jl'i\friquc & de Munda. Elu Tribun outre.en cout, coinblant ks uns de 
!lu peuple , il voulut établir une Loi i-Ouanges ) déchirant les autres fa~ 
pour l'abolition des dettes. J..JM,- !11ei~re , toujouu attaquant , totl-
,,/nt3În• s'oppofa ouvertement a un JOUIS attaque , extrêmement aim~ 
~ellcin qu'il n'avoit fotmé, que poux des uns .• haï des autres jufqu'à 111. 
fruftrer îes cxéancicrs , & pour fc f~reu~ , favant au-~efa de fon âge • 
.gagner le peuple. Le retour de Ce- s appliquant fans relache au travail:. 
far à Rome mit fin à ces troubles .. d'ailleurs .orgueilleux , méprifant • 
.Qµdques années après ce héros étant vindicatif&: in~uiet. AVC1: ua tel ca-
.fur le point de marcher contre les ratl:èrc , il ne pouvoit que fe faire 
.Parthes , fic nommer. Do/1&/ull" Con- des enne_mi~: 9n le mit eri prifoil 
.ful à fa place , quoiq11'il n'eut pas pour fon 1n:dig1on. Le favant.Cilftd-
·l'.ige preièrit par les Loix. J.-I1&rt-An- t1n1 lui obtint fa liberté , dans l'ef-
~oin• fon Collégue txaverfa cette pérance que cette çorrefrion l'aaroit 
.âetl:ion.; mais Ci[ IV' ay:mt été rué, ~endu _Plus _fage'.. Il P.romit bc.a~coup, 
il fut ·obligé de 1econnoître Dola- 11 ne tint rien, & 11 fut brule conL-

.b•lla qui eut en partage le Gouver- me Athée à Pa.ris en 1 546, à 17 ans. 
11ement de Syrie. C1&ffius prévint cc On dit qu'avant que de rendre l'ame, 
nGUveau Gouverneur. Dotabeila dé- il protcfta que)ès L;vres conrenoie.n'i 
fefperant de le chaflèr s'arrêta à des cholès ?:u'il Ji'avoit j:amais en. 
Smyrne , où il fit tuer en trahifon tend11es. Il· ecoi t donc bien fo1.;1, d'a-
Trebonfas Gouverneur de t• Afie Mi- voir perdu · fa tra.nquillité pendant 
neure , l'un des Conji,ués qui avoit fa vie, pour des rêveries qu'il n'ea-
eu part à la mort de Cefar. Ce meur- tcndoit, pas ; &: d'avoit mérité urie 
tre le fit déclarer ennemi de la Ré- mo_rc :.li cÏuèlle. · On a de lui , 1 • 

. publique; enfin après quelques fuc- Commmr"rii Li11&ua Lari11a , 2 vol- i 
-t:ès dans l'Afie Mineure, il fiit ré- in-fol. qui dêvoient être fuivis d'ua 
.duit à fe tuer dans ·Laodicée, où il . troificme. Cèt ouvrage chef-d'oeuvre 
était ailiegé par Caj}ius, l'an 43 avant de Tyfogtaphic eft devenu rare. C'dl· 
]. C.11 n'avoit alors que 26 à 27 ans. une clpêce de Dié.\'.ionnai1c de la Lan-

. DOLCE', ( Louis ) né à Vénife gue Latine par lieiu communs. On 

.~n 1sos, mort dans la même Ville . a'V_~ue qu'il CR connoHfoit bi~n les 
.en 1561 , eft plus connu pat fcs ou~ aours &: les nneffes, fur-tout ccUèS 
· vrages. Poëtiques , & par différen- de Ci~éran fon autcux favori ~ ce-
tcs rraduéHons des c!crivains anciens, pendant il n'écrivoit pas naturelle· 

. que par fes allions. C'étoit , dit ~cnt c~ 1:-~tin. ~a p~o(c fent l'éco-
B1&illu , un des meilleurs écrivains l:cr q111 fait des thèmes , c'eft ·tµl 
de fon .fi~cle. Son "&yle à de la dou- tiffu de phrafes mendiées. II. Quaà:e 
ceut, de la pureté , & de l'élegan- Livres tte Poèfie1 Lnrin~.r, pit'oyablts. 
cc; mais la fai111 l'obl}gca fouvent à fur - tout les Lyriques. La J;angùe 
allonger. fcs ouvrages; & ne lui pcr- . qu'il fa voit le mieux, c'étoit pour 

. mii par d'.y mettre toute la ~reC.: fon temps , · fa Langùe maternelle • 
. t\.on qu'~ls auroient exigé. · · Ill. Lws geftes dw Franfois I, iR - 4°. 
· DOLER.4, ( Cr.EMENT} Cardinal, IV. Un ouvrage fur la Ponll"uio• 
: de l'Ordrc de Saint François dont fl & les · iiccenrs. V. Un Rec"•il <le 
. fut Général, fe difüngua par fa fcicn- Leure1 en 'Vers Fr1&11fois , peu ·com-
. ce &: par fa vertu. & mou1ut à Ro- munes , dans· lefquellcs on · troitvc: 
· me , en 1561. Le principal de fes des chofes fingulieres fur fon ·cm .. 
. ouvrages a pour titre : Compendium ptifonnement à l.yon. Le.crime ddnt 
· 71,.,,(ogicarum Jnftirurionum. Dolrr:i il avoir été accufé , & dont il lè juf-
fut règardé comme la lumierc de tifie , étoit d'avoir envoyé à Patis 
i'Çn Ordre. un ballot de Livres Hérétiques.· 
. DOLET , ( ETUiN?'IE ) n.é ~ Or- . DOLON , Troien , ext1êmemenc 

l.ans en 1so9 1 à·la fou Im~runeur 1 léger à là comiè, ·qui ayaltt été ca'T 

f ' ' 

·' 
•" 
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Toyé comme efpion au camr dtt tditlon de foli ou°vra:ge Îlt-fol. 176! 
Grecs , fut pris & tué p~r Diom11tl11 à Lnxem&omg, réimprimé plùfü:ùr{ 
& par Uly!f•· · · . • . fois. L'édition ia. plus complettc cl\ 
· DOLOPES, peuples de Theffabe, celle de 1756. . . 
îemblables aux Mirmydons : ils a)... . DOMlDUCUS , Dien q11'on inv0• 
lerent au fiége de Troie. . quoit quand on conduifoi' la nou-

DOMAT·, ou DAUMAT, (JEAN) velle mariée dans la maifon de fon 
'Avocat du Roi au Siégc PréfÎdial de niari. C'dl: pour la même raifoa 
Clermont en Auvergre , écoit né que Jwnon cŒ auai fmndmmée Do. 
dans cette Ville en ?625, Il devint miduc11. · 
l'arbitte de fa Province , par fon DOMtNICO DE SANTIS , Avatt • 
.favoir , par fon intégrité , par fa turitr de Vcnile au fervice d'un Sei. 
droiture. Les' Solitaires de Pon-Ro- gneur Indien , -iui s'étant rendu ~ 

· yal avec lefquels il étoit beaucoup Rome avoit cmbraffé le CJuifiianit:. 
lié , prenoient fes avis , même fur me , & l'état Ecclé6aftiq1.1e. Le Pape 
les matieres de la Théologie. Dom1u· ayant renvoyé lè nouveau convertit 
étoit-à :Paris durant la c:terniere ma- Goa, pom y êue Vicaire Apoftoli· 
ladic du grand Pafcal , il .re~ut fes que , Dominica le fuivit , & pllfa 
derniers Joupirs , & fut dépofirai.te quelques années dans les Indes. Lorf-
d'une partie de fcs papiers les plus qu'il fut de retour à Venifc , il fit 
(cc.rets , comme il l'avoit été des croire qt.t'il cntcndoit parfaitement le 
fentimens de fon cœur, pendant la Coinmerce de l'A6e, & engagea quel-
vie de cet homme illufrre; La con- ques partit:uliers à lui confier des 
fufion qui rcgnoit dans les Loix le marchandifes, qui furent perdues par 
déte.rmina à CD faire une étude par- un naufrage, Ce malheur fobliget 
ticuliere. Il s'appliqua à ce travàil de retourner à Goa, où il i:e9t1t huit 
qui ne dcvoit d'abord ètre que po~ cens écus de quelques conuibutions 
lui , & pour ccUJ: de fes enfans qm charicables. 11 parcourut enfuitc la 
prendroieD t le parti de la robe. Quel- Perfe , tejow:na quelque temps à If-
ques-uns de fes amis , à qui il fit paham & pdfa àe-là en Pologne. 
part de fes idées, l'cngagerent à le Cet Avanturier eut t•artde perfuadc.r 
communiquer awt premiers M:tgif- à la Cour de Drefde qu'il connoiffoit 
tracs. Domllt fixé à Paris , après à fond l'état de l'Afie. Le Roi le 
avoir re~u ordre de Loui1 XIV d'en cltoifit pour Ambafi.'adeur auprès dl& 
faire part au public, faifoit voir fon Roi de l'crfe. L'Empercur fuivit l't-
ouvrage aux plus. habiles à mcfui:e :semple du Roi de Pologne i la ~é-

. qu'il le faifoit. D4wejfe1JÛ alors C,on- pnblique de Venifc imita l'~pc
feiller d'Etat lui dit , en lui i:cmet- re11I, & ces trois Puitfanccs y firent 
tant un c;ahi.e.r , où il étoit rraité de joindre le Pape , pour rendre cette 

· l'Ufwe: J• f•111is 'l"~ 1•u[ur11 /toit Ambafl'ade plus folemnelle. Domi11ic• 
jif1111âr" p"r l'Ecritu1·11 & f"r Ju Loix; ttoit aufli a·vare que f.rip0n ; loin de 
mais j• 1111 '" [•,,ois /'"' co:rtr1iire "" prendre le train d'un AmbaA'adeur de 
llroi1 """'"/. Lts Loix· Ci11il•s tl.111 . quarre grands ?otentats , il arriva 
''"' orilr11 ntttur1l , parutènt enfin en en rerfe avec un tquipage û peu con-
16S9, in.4°, chez Coignllrd. Ellesfu- venable à IOn carattère , qu'on le 
1ent fuivies pu 'trois autres volu- confidéra moins qu'11a fimple En-
mes , dans lefquels -0n voit non-feu- voyé. J.e Roi de Pologne, inftruit du 
lemc:nt que l"Autcuz po!fedoit l'ef- peu de cas qu'on faifoit de fon pre-
prit des Loix , mais qu'il étoit très- mier Ambalfadeur, en en'ioya un fc-
capable . d'y faire entrer les jeunes cond capable de cette importante 
Juriîconfultes. C'eft l'objet princi- fonaion. Dominiro deftitué h,onteu-
pal de fon ouvrage ; & cet objet pa- fement de fon Emploi, n•ofa retour· 
rut entiérement rempli. Cet hnoilc 11er en Europe par la Turquie ; parce 
homme mourut à Paris CD 1696, à qu'il avoit eu avii, qu'on l'épioit à 

• 70 1Ul5· On fit a1n:ès fa moi:t &&ne ion p:iifagc. l.c ftc:micr .Mïniftre de . . . i«fO 
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p.e·rfe , pria un Ambaffadeur d~ MoÎ. 
ccvie de le recevoir à fa fuite , mais 
k Mofi:ovite l'ayant mené jufqu'a la 
Mer Cafpienne , s'en défit adroite-
went. Le V .!ni tien fut contraint de 
retourner à Ifpaham , & de-là à 
Goa , où !es Ponugais le firent cm• 
b.uquer pour Lisbonne. Enfin il fe. 
rendit à Venife vers l'an 1680; mais 
il y fut traité avec mél:'ris , & peu 
s'en fallut que le sénat, mal farif. 
fait de fa négociation , n'en témoi-
gi;at fon reJfcntiment par un châti-
ment févere. Cet Avanturier moutuc 
dans l'obfcurité dans laquelle il étoit 
né, après avoir eu le tritl:e plaifir de 
t!Ompcr des Souverains & de jouer 
de grands rollcs. . 

DOMINIQUE, (SAINT) L'Encui-
,,lfe.· , ainfi appellé parce qu'il por-
toit une chemife de mailles de fer, 
qu'il n'ôtait que pour fe donner la 
dilèiplinc. Ce n'était pàs feulement 
ponr lui que Domin:que fe flagellait, 
c'était pour expier les iniquités des 
autres. On croyoit alors que cent 
ans de p.!nitence pouvoienc fe ra-
cheter par vingt Pièautiers accom-
pagnés de coups de fouet. Trois 
mille coups valojenc un an de péni-
tence , & les vingt Pfeautiers fai-
foicnt trois cens mille coups , à rai-
fon de inille coups par dizaine de 
l'leaumes. Dominique accompliffoit 
q:ne pénitence de cent ans en iix 
jours. Il acquitoit ainii les péch!s 
du peuple , m:iis cette flagellation 
<.'Ontinuelle rendit fa peau auffi noi-
re qac celle d'un N~gre. Il mourut 
le 14 oa:obre IoS:i. • dans un Her-
mitage de l' Appennin. On etl: éloi-
gn~ de blamer l'ufage des p!niten-
c<:> de ce _temps-là; mais elles occa-
fi!>nnecent l'abolitlèment des péni-
tences Canoniques. L~ principal 
avantage de celles-ci étoit de dé-
truire les· mauvaifes habitudes , en 
faifant pratiquer long-temps le; ver-
tus contraires , & non pas en fai-
fant 6ageller un Hermite qui n'é-
toit pas conoable. \Un Auteur a 
très-bien dit à cette occafion , que 
le péché n'eil: pas comme une dette , . . 
iiecum~1re que tot~t autre peut payer 
a la dccharge du debiteur, eO.-·'J.~l-

''"'~ 1., 
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q e m_onnoye que ce·foit; c'ell: und 
maladie dangereufe qu'il faut guérir 
en la perfonne inème du malad~. 
DOMI~lQUE , ( SAINT) in1Htu-. 

teur de l Ordre des P'reres Prêcheurs 
n,a11uit, à Ca.larvega, Bourg du Dio: 
cèfe d ofma eti 1170 , de parens 
.nobles &: vertueux. A 14 ans il fuc 
envoyé à Palentfa , où étoit ·alors · 
la plus célébre école de CatHlle. Le 
Roi Aifonfe IX y avoit .affemhlé des 
Savans de France &d'Jtalic, & éta-
bli des l'rofellèuts de toutes les fa .. 
cultés. -Dominiq11~ s'y diilingua pen .. 
dant 9 ans , par le double mérite de 
l'efprit & de la fage!Ie. Sorti de cet. 
te école, il fut fair Chanoine Régu-
lier , & Sous-Prieur de la Cathédra-
le d'Ofma. Son Evêque ayant été en .. · 
voyé en France par Aifonfe , pour 
accomplgner la Princetfe promife à. 
fon fils , Dcminiq1u le füivit. La 
mort de cette Prince{fe leur fit per. · 
dre le de{fein de retourner en Ef-· 
pagne , ils le fixerenr en France avec:· 
des Abbés de l'Ordre de CiteaUJ: · 
Légats du Pape, pour travailler à la 
converfion des Hérétiques Vaudois 
& Albigeois , dont le Languedoc: 
étoit infefré. La miffion prit dès-
lors une nouvelle face. Les Abbés 
de Cîteaux ne paroiffoient qu'avec: 
des équipages de Princes. Domilii-
qu: & fon Evêque les engagerent par 
leur exemple à renvoyer leurs valets 
& leurs chevaux , & tout cet attirail 
faftueux qui fcandalifoit les Hé-. 
rétiques ( réformateurs . comme: 
tous les Sell:aires ) au lieu de· les 
les convertir. Les premiers fruits· 
du zèle de Dominique parurent à l& 
Conférence de Pamiers en u.of. · 
Le chef des Vaudois y abl'uta fes 
erreurs entre les mains de 'Evêque: 
d'Ofma. Les fuccès de Dotnini'l"• lui· 
1nériterent la charge d'Inquifitear ~ · 
Languedoc. Il y jetta les premie19! 
fondemens de fon Ordre à Toliloufe • 
approuvé en 1116 par Honori#s 111. 
Le· St. Fondateur de concert avec:· 
fes compagnons avoit embrafl'é la 
régle de St., A11gHjfin , pol!r fe COD•. 
former au decret du Cpncde de La. 
tran· contre les Religfons nouvelles ; 
maif il y ajoi&ta ci4e~b~ prati<J1'~

1 
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p1üs :nnhfres. L~s ftere~ P!êeht1!~s publiée à F~is en 1739, itt-4•, p:rt t~ 
dans leur p•emiere Inftituuon n e- P. Touron , hiflonen des hommes il .. 
toient · ni mandians , ni exempts luftres de fon Ordre , & illufrre lui-
cle la jurifdill:ion des ordinaires , même. · 
niais Chanoines Régûiiers. L'a11J1ée DOMINIQUE de San-Geminiano,. 
d'après la Bulle d' Honoriiu III , e~ célébre Juii!confult« du X.V fiecle , 
1i17, ils obtinÏent 'de t'~niV~F.fite c~mpofa_ des Comm!nrfires fur le ft ... 
dè Paris l'Eglife de St. JacquC:5 , .. ~eme Livre des Decretales, .& d·au ... 
d'où leur eft venu le nom de Jaco- :tres ouvrages dans lefquels ni l'ordre 
hfns. Dominique fut le premier Gé"' . nila critique ne brillent gutre. 
néral de fon Ordre. Cette nouvelle DOMINIQUIN, { L.E) DoMINICo 
Î!Îmille fc multiplia tellement, qu'ac- ZAMPIERl dit , Peintre Bolonois ., 
tuellcment elle eft "divifée en 4S Pro· élc:ve des Ctt.raehcs , donnoir beau-
v1nces, dont il y en a onze. en !Jie, coup de temps & d'application à ce en Afrique & en Amérique , fans qu'il faifoit. Se5 rivaux difoient que 
compter douze Congrégations ou ré- tes euvrages étoient comme labou ... 
formes particulieres, gouvernées par rés à la t:harue. . Antoine Ctt.raclie 
'1ês Vicaires Généraux. Le maître même le comparoit à un bœuf. An-
du facré ral:ris à Rome eft toujours nibal Carache qui voyoit fous cette un Religienx de cet Ordre. Cc fut lenteur d'efprit apparen1e de grands 
St. D.:minique qui perfüàda à Hmo- talens, répondit que ce Bo:uf labou-
rius III, d'établir un Leél:eur du Sa- rercit un ,harnp Ji ferrite fous fos m11ins, 
ci:é Palais , office peu confidérable qu'il ncu1rirofr tm jJur l• peinture. 
dans le commencement ; mais ceux Ses envieux fachés de voir cette Pro-
qw en fureat pourvus depuis , ayant phétie accomplie , femerent fa vie 
obtenu le titre de Maitre d" Stt.cré ;de chagiihs. On prétend même qu'ils 
P•l11is , font devenus des officiers de avancerent fa mort par le poifon en 
dülinaion. C'cft fur eux que le fape 1641. 1.e Dominiquin étoia modcfte ~ 
fe décharge des difcuffions 'iui rc... retiré, cioyant par-là déformer l'en.-
gàrdent l'interprétation des écritures, vie. Le Pou.!fin difoit qu'il ne con-
~ la cenfure des Livres. On a pris noiifoit point d'autre Peintre que 
au.ai pendant long-temps de cet Or- lui , pour les expreffioos·, Ce fa .. 
cl~e les Inquifiteurs de la Foi , Ié• meux Peintre regardoit la transfigu ... 
pa_ndus dans dilférens pays. LcuI:> Gé- ration de Raphaet ~ la dcfcente de 
aéraox même les nommoient; mais Croix de Dani1l de Volrerre , & le St. 
a~uellcnien~ les Dominicains n'exc~- J:r~me du Dominiquin comme leJ' 
c~nt cet Ofüce que dans 3:. Tn- trois chefs d'œuvres de peinture de 
bwiauxd'Italie & du Comté Venaif... Rome. Cet illuftre Artifte excelloit 
~ en qua]ité., d'lnquifitcurs ~ro~in- ft~r-tout dans l'a:t d'exprimer les dif-
c:~aux, délegues par la Ç~mgregauon - ferentcs pal.lions. Ses attitudes font 
àu St. Office, ou nommes par le l'a- bien choifies ; fes airs de tête font: 
f.C• L'O.rdrt de St. Dominique a voit d'une fimplicité & d'ane varieté ad-
Géj~ f~it de grands piogrè~ à f~ m_o~ t, niirablcs. So~ pinceau ne manqu<?ic 
arnvee en n:.r. 11 avo1t fait clire pas de noblefic, & n'avoit pas aller. 
au Chapitre .Général tenu cette an- de légereté. Ses plus beaux Tableaux 
liée huit Provinciaux , pour gouvcr... font à Naples , à Rome & aux envi-
~er fesfreres répandus e_n Efpagne, rons. Il y en a auffi quelques-uns 
en Fiance, en Lombardie , dans la dans la collcltion du Roi , & da.11s 
~omagne~enPr~vellc.e,cnAlle~agne. celle .du Palais Royal, à Paris. 
C!1 Hong~ie & en Anglet~rre. ~e Pa- DOMINIS • (MARC-ANTOINE I>E) 
pe Gregorr' lX le C3JlODlfa 1:. ans parent du Pape Gre,v;oire X, ex-Jéfui ... 
•_près. fa mort, en u34.- Ceux qui te, quitta la Société pourêtre:Evê-
~oudro.nt connoîtrc plus ·particulie... que de Segni , & obtint enfuite 
umen~ c:e St: Fondateur , peuvent l'Archc:véché de Sp;ilntro Capitale de 
·eon(u.ltcr la vie. 41~ St. Dotninrq~, la. Dalmatie. Lea caretfei des Pro-.. ' . .. .. -
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ttibns, & l'efp~rancè d'un grand rl!-
ftos & de la liberté , l'attirere~t ~n 
Ano-lererre en 11H6. Ce voyage eto1t, 
à !e qu'il diîoit ~pour travailler à la 
réunfon des Religions , mais réel-
lcmtnt pour être dans un pays 
oi1 il p1'\c foire imprimer fes ouvrages. 
fans craindre les pourlùites des In-
quifiteurs. Cet Archevêque ne fut 
pas inutile au Roi ]R.ques I, dont la 
paffion dominante écoit celle de pa-
roîtrc Dod:eur ; & qui , felon un 
hilloricn , étoit p:us fier d'avoir écrit 
contre les Cardinaux BellR.rmi11 & du 

1• . , , 
i'erro•, que ne auroit ete un con-
qu~rant qui n'auroit fait que ve-
nir , voir & vaincre. Au milieu des 
témoignages d'amitié , de refpea & 
d'e!Hmc , dont le Roi & le Clergé 
Anglois le combloienc, il fenrit des 
remords , & [cuvent fa confcience 
démentcit ce qu'écrivoit fa plume. 
Ses remocds augmenterent lorfquc 
fa préfom ption , fa vanité & fon ava-
rice, qu'il avoir cachée d'abord, {X 
CJU'il devéloppa trop en fuite. lui eu• 
rent fait perdre tout crédit en An-
gleterre. Grigoire XV, fon ami & fon 
condifciple , en ayant été averti, le 
fit affurer par l'Ambaffadeur d'Ef-
pagne , qu'il pouvoir revenir à Ro-
me, fa us aucune crainte. Dominis,. 
av:int que de partir, voulut fignaler 
fon retoui:: à la Foi de l'Eglile, par 
Une aaion d'éclat propre à réparer 
le frandale de fa détcrtion. Il mon-
ta en Chaire à Londres , & rétraaa 
tout cc qu'il a voit dit ou écrit ·con-
ne l'Eglifc. Jacqu.s I irrité de cc coup 
d'éclat , lui ordonna de fortir de fcs 
Etats en trois jours. L' Archevêque 
arrivé à Rome abjura publiquement 
fes erreurs , & demanda pardon , 
d:ins un Confül:oire pu\Slic , de fon 
apollafic. Son humeur inconftanrc 
& bizarre ne lui permit pas de 
joair en paix des cliarm.:s de fon nou-
veau féjour. Des lettres interceptées 
firent j1~r qu'il fc repentoit déja 
de fa coii'vcrfion, dès 162.3 , c'efr-à-
dire foc mois après fon retour. Ur. 
b4i11 Vlll le fit enfermer au Château 
St. Ange, où il mourut de poifon , 
fclon quelques hiftoriens, l'an 162.S, 
1. 64 ans. On a de lui un grand traité 
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dt'! Republica Eccl,flttjlic4, en 3 vo1, 
in-fol. Cenfuré le 1s Décembre 1611 
par la Faculté de Théologie de l'aris, 
Sous prétexte de donner des moyens 
de concilier les l'roteftans avec les 
Catholiques , l' Auteur attaque la pri• 
mauté du Pape, & la nécelliré d'un 
Chef viûblc dans l'Eglifc. Cet ou-
v.rage fut brûlé avec fon corps a11 
champ de Flore, par fentence de !'In-. 
quifition. II. De radiis "llif•s & lucis 
in 11itris perfpelfi..,is &~Ir ide tralfR.tus 
à Venife 16u Jin -4°.'Jufqu'à 1.J 
l'Arc-én-Cicl avoir paru un prodige 
prcfqu'inexplicable. Il rendit le mi-
.racle narurcl , ou plutôt il l'expli-
qua par de nouveaux prodiges de la 
nature , fuivant !'Auteur des éle-
mens de Ne,,..,,o.,. Il développe dans 
fon trairé, avec beaucoup de fagadté. 
la raifon des couleurs de l'Arc-cn-
Cicl. ·Il y. parle des lunettes de lon-
gues- vùë , dont · l'invention étoir 
alors très-nouvelle. Il mêla quel'iuea 
erreurs à la vérité qu'il a voit trouvée f 
mais Defcarres qui le fuivit le re~-
fia & le furpaffa. . · 

DOMITIA LONGlNA, femme tle 
l'Empereur Domitien, fe diffama par 
fes débauches , dont elle faifoit gloi--
re. Elle étoit fille du célébre Domi-
tius c~rbulon , & . avoir été mariée à 
Lutius & ~Jius LR.mi11t auquel Domi. 
tien l'enleva. Son commerce aveè 
le Comédien P•ris , & fcs autres 
défordres ayant éclatté , l'Empcreut 
la répudia ' mais il ne put s'empê-
cher de _la reprendre peu de temps 
après. Domitia, laffe de fon épowc 11 
entra dans la conjuration de . P1Sr-
1/;enius & d' Erienne , dans' laquelle 
Domirien perdit la vie. Ce fut ainfi 
qu'elle s'aftianchit de la crainte oà 
elle étoit tous les jours qu'il ne la 
facrifiat à fon rcffcntiment & à fa 
jaloufie. On l'avoit accuféc d'inceC. 
te avec !'Empereur Tire fon beau-
frcre ; mais elle s'en purgea par fer· 
ment, & l'efli:ontedc avc~ laqecllc: 
elle avouoit fcs autres crunes , la 
rendit croyable dans cette occaûon. 

DOMITIEN, ( T1Tl15 FLA Vll1S Do-
MlTIANTJS • ) frcre de Tif' ' fils de 
Vefpajicn , & de F/R.11i1S DomitiJl11, 
né l'an sx de J. c. • fe fit p1:o4&-. · Bbb.a . 

f 
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111er Empereur l'an B 1 , fa~s _att~n-

. die que The fut mort ;. mats il s en 
défit bien· tôt p:ir le poifon , fuivan~ 
quelques auteurs- Son avenern~nt a 
FEmpire promit d'aboid des JO~rs 
heureux au peu~le Romain. 11 aftec-
la d'être doux , libéial , modéré ,. 
défintére1fé,. ami de: la Juftice , en-
Jtcmi de la chicane , des dél.ateurs & 
des Satyriq~s. U. fit rétablir le~ Bi-
bliothéques confumées par le ~eu >· 
fit venir de· divers lieux, pardcuhere· 
menr d' Àlcxandrie., des exemplaires 
de Livres: Il embellit Rome de plu-
fteurs beaux édifü;es. Mais ces com-
mencemens heureux finirent par des 
cruautés honiblcs. Il verfa le fang 
des Chrétitns ,. & voulut en abolir 
le nom. Il fit enterrer toute viv.ante 
C1Tnelie la·prcmiercdcs dales, fous 
prétexte d'inconrinenGe~ Ce n'ftoit. 
c:eitainement· pas par vertu qu d it· 
xendre cet arrêt; . car ce monB:re vê-
c:ut Jong-temps a\<Cc fa. propre niécc, 
comme avec fa femme légitime. Non 
Gontenr de fe foaillea: de l'horreut de 
l'incefle , il fe rendù infame par l'a-
mour des gai~ons. Rien n'égatoit fa 
lubticicé , que fon orgueil. Il voulue 
qu'on lui donnat le nom de Die" & 
de Seigneur dans toutes les requêtes 
qu'on lui préfentcroit. Les Sa vans & 
1-es gens de Lettrcrs furent perfécu-
cés à leur tour , les Hüloricns fm-
sout, parce c:iu'ils ·font les juŒes dif-
pcnfatems de: la gloiie auprès de la 
roftétité. Ce- monfire troublé par les 
xmord1 de fcs crimes ,. & par les 
différentes prédiaions des Afuelo· 
gues, éroit dans des craintes conti-
:iiuelles. Ses· appréhenfions lui fir~nt 
imaginez: d'environner la galerie de 
fun Palais ,. f11r laquell.c il fe prQ-
.menoit ordinairemenc ,. de pierres· 
~ui renvoyoient l'image à peu près 
comme UR· mhoir , afin que la réfle-
:liorr de la lumiere lui découvrit tt 
1erfonne ne le firivoit. Ces précaa-
eions ne lui fervirent de rien. li fut 
aifafliné l'an g6. de J. C. pat Eti•nne 
afiranchi de fa fcsnme Dorniti" , étant 
lgé de- 4 s ans ; après en avoir rcgn-é 
fiuinzc & cinq jours .. Le Sénat le pri-a de tous les honneurs après fa 
JIU>tt ~ & même-de la féfultuie. 11 

DOM 
a voit autrefois convoqué ce· co~ if_. 
luftre , pour décider dans quel vafe 
il devoit faire cuU:e un turbot. Uneo 
autrefois il l'ailié"a dans les formes. 
& le fit cnv.iionner de fotdats-. Ayant 
in'llité les principaux Sénateurs un. 
autre jour, il les fit conduire en cé-
rémonie dans une grande falle , ten-
due de noir & éclairée de quelques. 
flambeaux funébres ~qui ne fcrvoient 
qu'à laiffer voir. diiférens cercueils ~ 
fur lefquels on lifoit les noms des 
convives ,.on vit en même.temps en-
t;rer. dans la falle des hommes tous 
nus, auffi noirs que la tapifièrie ,. 
tenant une épée d'une main , & une 
torche allumée de l'autre. Ces efpê-
ce~ de ,furies , ~p'èis ~voir quelque. 
temps epouv.ante les Senateurs, leut. 
ouv.rirent la porte. Domitien mêloit 
à ces fcencs ho11ribles des fcenes ri-
dicules. Il refioit des jours entiers. 
dans fon cabinet , occupé à prendre 
dts mouches avec un poinCïon fort 
aigu. On dem:l,llda à un plaifant;. 
Ji t' Emp,rear étoit feul ! Si bien feul,. 
répondit-il ,. qu'il n'y a pas m;me une 
mouche. Il faut avoaer pourtant que 
Domitien n'étoitni 1i fou , ni fi déré-
glé que Cali,~u!a & Neron. Au mi-
lieu de eouccs fcs extr::tvagances , i• 
eut l'intention de maintenir la juf.. 
tice dans fon Empire. 

DOMITIUS , Dieu que les Payens. 
in\iaquoient dans les mariages ; 
pour que la nonvclle mariée prit 
toin de la 1nai-fon. 

D 0 M 1 T 1 US AHENOBARBUS , 
( CN.EJ!JS) Conful Romain, eut le 
commandement de la Gaule Tran-
falpine où il fut envoyé po11r appaife1 
les troubles qui s'étaient élévés dans 
cette· partie des Gaules. Bitair R.oi 
ou Chef des Auvergnats ( qui éten-
doicnt alers leur 'domination depuia 
l!larbonne jufqu'aux confins de· Mar-
feille , & dcpui5 les Pyrénées jufcJu'à 
};'Océan & au Rhin ) ayant pafiè le 
Rhône avec une puilfante 11rmée ,. 
Domitius mas:cha contre· lui. Les tl'OU-
pes s'ét:int renconrrées au conftuent 
de la rivicre de Sorgue dans le Rhô-
ne, en vinrent aux mains. Domirrur 
fut viél:oric11x. Vingt mille hommes 
des uou_pcs de Bituit fw:CD.t taillés 

\ 
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:C1'iéces;·ttois mille furent ·rait pri-
.fonniers : là frayeur que caufa aux 
tGaulois la .vuë des Eléphans con-
.rribua beal~coup à leur défaite. Le 
.:vainqueur .bt dreflè:r un monument 
de fa viél:oire à rendroit où il l'a-
.voit remportée. Quelques Auteurs 
.prétendent que ce Tcophée fut é.:igé 
.(fans la Ville de Carpentias ,·OÙ l'on 
voit encore aujourd'lwi .une. tour 

..quarrée fur les Bancs de laquelle pa-
roiffent des Captif> enchaînés. L;o-. 
.mi tien étoic picin d'orgueil & d'àm-
bition. On remarque qu'il fe foifoit 
i.Orter comme en triomphe fur un 
,Eléphant dans toute la Province Ro-
maine. Ce fut lui qui fournit le 
.Languedoc à la République. 

DOMNE I .. ou DOMNl-ON, Ro-
main , élu P.ape après la more de 
Dieu-donne , le premier N<Wembre 
.676, moutut le 11 Avril 678. A11af-
.raf c parle d'une Cométe qui parut 
pendant 3 mois fous fon Pontificat. 

DOMNE II .• , Romain , fuccéda au 
a>aii,e Jean XIII , -le :e Septembre., 
.& mourut f mois après. 

DONAT , ( lE.i.IUS) Grammai-
~ien de Rome , un des Précépteurs 
.de St. J11rÔme, écrivit des Commen-
taires fur Terence & fur Virgile , & 
.c:ompofa une Grammaire. Tous .ces 
-cuvrages font .perdus , ceux •qui por-
.tent le nom de cet Auteur ieru: 
4"uppofés. On.arrribue ·le Cornm•nt•ir• 
f11r Terence à E'llAntliius. 

·DON'AT , Evè'iue de Cafcnoirc 
.en Numidie , accufa Menfurius , 
-Evêque de Carthage,, d~aV10ir livré .. 
-pendant la pcrfécution ., les Saintes 
-Ecritures aux l'ayens., & fit fchifme 
.avec lui. C'efr la premicre époque 
du Schifine des Donatiftcs. ll atlifta 
.en J 11 au Concit-c de 70 Evêques 
àe Nnmiàie qui dépofe1ent Ceâlii!n., 
.& il fut fon principal accufateur 
dans le Concile de Rome. Il re-
.tourna enfuire en A.fiique , où il 
.reCjut une fcnrence de dépofi11ion & 
à'cxcommuni.cati.o~ prononcée c:on-
,ue lui par le Pape Melchi•ac. 

DONAT , Evêque 5chifmatique de 
.Carthage , ditférent du précédent , 
i.mais du même parti , ~ même Chef 
<Ae ,i;e RaJ:ti • .apxès la mort de Ma-
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Jorrr• auquel il fut!ccda vers 1' an 3 1C:. 
C'étoit un homme habile, ~loque11t07 
favant, de bonnes .mœurs ; mais 
d'un o.rgucil fi infüpportable , qu'il 
metto1t tout le monde au-dcfious 
de lui. Il confuma le Schifme en 
Afrique tant pat fon auto.rité ; que 
par fes écrits. Certains furieux de 
fa seae qui fe diloient ·dé.fenfeur& 
de la juftice,, matchoicnt les armes 
à la main , mettant e• liberté les 
cfda.ves, & obligcantJ.es ~réancicrs 
à décharger leurs débitcw:s. On en· 
voya conne eux des foldats qui en 
tuercnt pluGeurs, mais qui en fai-
fant des martyrs dans l'efprit des 
DonatHles , Jirent de nouveaux fa-
natiques. Ces Scü:aires oondamnés 
par ditlerens Conciles , par celui de 
Rome en..J 13 • par ccJtti d'Arles en 
3 14. furent confondus dans la cé-
lébre Conférence,. .renue à Carthage 
.en 411 entre h:s f.vêques Catholi-
ques & ks Do11atitl:es. St. Au~ujfi11 
.chargé de parler peur ks Catholi-
·qucs, ditàita à f,;md toutes les quef.. 
tions. Les 286 Evêques 'lui .compo-
foient cette affembiée eftdrent à fa 
.pcrfuafion , de quitter leur Siéges ea. 
.faveur des -Evê<JUCS Donatiftes qui 
fe {croient réunis, fi.le peuple ca-
•tholiquc paroHfoit fouffrir .a.vcc pei-
ne ·.qu'il y -eut doux Evêques dan• 
la même Eglifc. l.'éloquenec & la 
douceur de St. ÂN!uftin 4ointe à 11. 
-généroûté de ces Prélats , éteigni-
rent prefqu'entiércmcnt .cc malhcu-
teux Schifmc. Don•r J'cbjct de cet 
article, &.à l'oc;cafion .Qüqucl noua 
avons parlé des Donatitks .. étoit 
.mort en exil en 3.S S· 
. DONA:rO..,. Archirdte_. Sculpteur • 

natif -de Florence, fut choifi far le 
Sénat de Venife , pour ériger a Pa-
doue la Statue équeib:e de bronze ., 
-que la République nt élever à G•~ 
t•rn•ll•r11 .Généml des armées véni-
i.ienncs. Cofmc de !ol•dieis l'employa 
à plufieurs ouvrages ·non moins_i1n-
ponans. Il fit autli,pour, le Sénat de 
fa patrie.une J-.diib coupant la t~te 
d'Holof•rne_.; qu'.il rcgai:doit conune 
fon chcf....cl'œ11vre. . . . . · . . , 

.. DONATO , ( AL!.XANDRE ) _J,.,. 
fuite de. SicRnc , mort à ~omc Q 
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1640 , fit paroître dans cette Ville en 
1639, in-4°, une Defcription de Ro-
me ancienne & nouvelle , Roma ·1u-
~'" & ,.uens , beaucoup plus exaél:e 
& mieux travaillée:, que toutes cel-
les qui avoient paru avant lui. Gr&-
'1Ji1u lui a donn·é place dans le troi-
fieme volume de fes Antiquités Ro-
maines. On a encore de lui des 
.:roëfies & d'autres ouvrages. 

DONATO , eft le nom d'une no-
ble & celébre famille de Venife , 
qui a donné plufteurs Doges à cette 
P..épublique , & qui a été féconde 
en grands hommes. · 
. DONATO • (JERÔME ) natif de 
Venife, étoir habile dans les Belles-
l.etrres & dans les Langues ; il com-
mandoit dans Breffe en 1496 , & 
dans Ferrare en 149&. 11 fut nommé 
A.mbaffadeur , en x s xo , auprès de 
Jules li, qu'il réconcilia avec 1:1 Ré-
publique de Venife. Il mourut à R0-
me en 1513. Il étoit bon politique. 
On a de lui , I. Cinq Letrres rem-
rlies d'efprit , & imprimées avec 
celles de Politien & de rie de la Mi-
rande. II. La rradull:ion Latine d'un 
:rrairl d'Alexandre Aphrodifée , en 
Cree. Ill. Une Af'ologie pour la pri-
mauté de l'Eglifc Romaine. 

DONATO , ( MARCELLE ) Comte 
de Pouzane , & Chevalier de s. 
Etienne de Florenée, eut dei em -
plois confidérables à Mantoue & 
mourut au commencement du XVll 
fiecle. On a de lui des Scholie< fur les 
Ecrivains Latins de l'Hiftoire Ro-
maine , dans lefquels il regne de l'é-
mdition. · . · . . 

DONDUS, ·ou de DONDIS, ( JAc-
.Q..UE.S) célebre Médecin de Padoue, 
furnommé A..~gregaror , à caufe du 
grand amas· de remedes qu'il avoit 
fait , n'étoit pas moins verfé dans 
les Mathématiques , que · dans la 
Médécine. Il . inventa mie horloge 
d'une eonftruélion nouvelle. ·on y 
voyoit non.feulement les heures ·du 
jour & de la nuit ' les jou;s du 
mois, & les fêtes de l'ann~e; mais 
auRi le coûts annuel du· Soleil ;13c 
.celw de la Lune. Cc "fut eàcôte' Don: 
itius, qui .trouva le premiei Jè. feci:et 
à faire du Sel avec l'eau de·la fon. 

DOP 
taine d' Albano dans le Padouan .. Il 
mourut en 13 so , laiffant plufieu1s 
ouvrages de Phyfique & de Médecine. 

DONEAU, ( HUGUF.S ) de Châ. 
lons-fur-Saone , Profeflcur en D1oit 
à Bourges & à Orléans , fut fauvé 
par Jè:s difciples du maffacre de . la 
St. Barthelemi. Son attachement au 
Calvinifme l'ayant obligé de pafièI 
en Allemagne, il y profeffa la Ju-
rifprudence avec le même fucc~-s 
qu'en France , & mourut à Altof 
en I 591 , à 64 ans. Ce Jurifronfolte 
excella dans la belle Littérature, &; 
dans la Jurifprudence. Il mèla avec 
art l'utile & l'agréable dans lès ou-
vrages. Les plus efrimés font ceul\ 
qu'il compofa fur les matieres des 
Tefiamens & des dernieres volontés. 
On prétend qu'il a traité ce lujet 
avec autant de netteté , que de tà-
voir. On ne peut lui pardonner fa 
baffe jaloufie contre Cujas, dont H 
ne parloit jamais qu'avec m·~pris. 

DONNE , ( JEAN ) né à Londres 
en 1 s S3 , voyage:i dans une partie 
de l'Europe , & fe fit aimer dans fa 
patrie par des ouvrages pleins d et: 
prit & de graces. Il fit tour à tour 
des Poëfies galantes , & des Satyres 
de fon ficcfe. Les biens & les hon. 
neurs furent les récompenfes de fcs 
talens. Il mourut vers l'an 1630. Cc 
Poëte étoit auffi Controvedifie , Pré-
dicateur & Auteur Afcétique. On a 
de lui des ouvrages dans tous ces 
genres. Le plus connu cil le Livre 
de Controverfe intitulé , f[eudo-
marryr. L' Auteur le compofa pat 
-'tdre de Jacques l , pour fcrvir de 
réponfe aux objeél:ions de l'Eglife 
Rom:iine , contre le ferment de fu. 
prematie &· de tid::lité. 

DOPPEf' ,MAIER , ( JEAN - GA-
BllIEL ) pe a Nuremberg en 1677 , 
quitta l'étude du Droit auquel fes 
parens l'avoient defiiné , pour les 
Mathématiques , pour Jefquelles la 
nature lui avoit donné de grands 
talens. Il les profelfa dans fa patrie. 
Après s'être perfetl:ionné dans ·des 
voyages qu'il fit en Hollande & en 
.Anflcterre, les Académies de Peters-
bourp; , de LoJJdres & de Berlin fr; 
l'aifoi:iereni:. ll mo1m1t en 11 so •·à 
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·n ans. 011-tr~ des traduétions ~lle
rnandcs de divers ouvrages Fran5ois 
& Anglois d' Aihonomic & de Mé-
.caniquc , on lui doit des ouvrages 
4c G~ographic & de Phyfique écrits 
en fa langue. Il en a auJ!i mi-; au 
jour quelques-uns en Latin. I. Phi-
jùa c:.:perimcnris itll<j}ra1". II. At'4s 
s-eltjli1 , i .~ 'i"" 3 o. 'J abul & A{fronomic& 
11.ri iucif11. conrinenrur , in-fol. &c. 

DORAT' ( JEAN ) Poëte Grec, 
Latin , Fran5ois , né aux environs 
de J.imogcs , avoit l'extérieur d'un 
Payfan , avec un ctprit délicat & 
une ame neblc. Il s'acquit de fon 
temps tant de réputation par fes 
yers , que les roëtes Les .concempo-
.r(liins lui donnerent le nom de p;n-
tlicr· Fran~ois , fornom que la po.f-
téri té ne lui laifiera pas. charle11 X 
cré:i pour lui la pla.ce de Poëre Ro-
yal. ;;ca!iger dit qu'il compoià plus 
de cinquante mille vers Grecs ou 
Latins. On ne publïoir aucun Livre, 
qu'il n'en ornât le frontifpic.:c de 
.quelques vers. Il ne mouroit fiel-
.que point de perfonne un peu con-
nue , que fa mufe n'en foupirà.t la 
perce. li mourut en 1 s SS , à .Bo ans. 
Sur la fin de fes jours il perdit fa 
.femme , fe rem::ria J. une jeune fille 
de i.2 ans. Il die l'cur excufc à fes 
amis qui le plailantoicnt , que c'é-
.toit une licence l'oëtique , & que 
puis qu'il falloir mourir d'un coup 
d'épée , autant valoït-il en choifir 
une dont la lame fut neuve , que 
d'en prendre une gattée par la rouil-
le. Ses l'oë.fics furent imprimées à 
Patis, in-8°,en x s 8'6. Elles font ,F.Ur 
la plûpan fans force , fans dclica-
t:cffe , fans pureté. S'il eut fu polir 
& limer fcs vers lyriques, & fu1-
rout leur donner cctt.e vigueur , cet-
te ff:).:ce qui caraétèrifent ceux d' Ho-
"'" & de Pindare, il auroit pu avoir 
·quelque part à la gloire de ces deux 
l'oëtes. ·Dorat fut le premier qui in-
troduifit e& France les ana~rammes, 
jeux de Collégc , qu'il faut laiffer 
aux faifeurs d' Acroftiches & de Lo-
gogriphes. Le plus grand mérite d_e 
DDrat , c'eft d'avoir beaucoup ièrvi 
au rétabliilcment de la Langue Grec-
41ue, CJU'iJ JlYPÏt ~ppl.".ife f.ous d'excel-
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lens .Maî~s. 11 eu.a: à Paris une Chai-
re de l'rofelfeur Royal en cette . 
Langue. .· , 

DORBAY • (FRANÇOIS ) Arcltj-
telte François, élcve du célébre le 
v""x , donna le deffein de l'.Egliie 
du Collégc des Quatre-Nations, & 
de plufieurs grands ouvrages au Lou-
vre & aux ThuileJ:ies. ll mour4: c11. 
1697. 

DORE', ( l'lERft.E) Dominicain , 
Doü:e~r de Sorbonne , Profefiè~r 
de Théologie dans fon Ordre , mort 
en 1s6 9 , n'efi: connu que p;u des ou-
vrages écrits bizarrement , & intitu-
lés de même. C'étoit le goûr de foll 
tiecle. Les plus burleiques font, ·I. 
La tourrerelli: Jç 11iduirç. ll. Le P"f-
fèreau fo/it/f.ire,. III. Les t1euf rnçdi,. 
camen1 du Cbrérie11 m11lt1d~. IV. L,s 
11/!Kmettes du fru di11i11. V. Le Cerf 
fpiriruel : VI. Ld confer11e de grace ,. 
prife d1.1 Pfeaume Confar'111' me. Vll. 
L'iln1'tomit: de1 membres & par;ies d~ 
N. S. J. C. , &c . 

. DORFLING • céléb:e ·officier 
l'rufilen , pa: vint de l'état de tail-
leur au grade de Welt - Maréchal • 
fous l'Eleaeur de Brandebourg Frc-
deric Guitlaum1. Il fe 6gnala fur-to11t 
contre les Saédois en 166 s. L'Hifioi-
re de ce héros. cil finguliere. En for-
tant d'apprentiifage à Tangermunde • 
il eut l'ambition de vouloir aller 
travailler à Berlin. Comme il falloit 
paffer l'Elbe dans un Bac & qu'il 

·n'a voit pas dequoi payer, le paffagc 
lui fut refufé. Piqué de cet atfront. 
il dédaigna un mêtier qu'il en crut!' 
la caufe , jctta fon havrefac lians le 
fleuve , & fe fit foldat. Il marcha à 

· pas de géant dans cette carriérc. Il 
eut bien-tôt l'ef.Hme de fe$ cama-
.rades • cnfuite de fcs Offi1:'iers , · & 
enfin de l'Eleéteur fon Maitre. Cc 
g~and Prince qui aimoit la guerre , 
qui la fa voit , & qUi étoit forcé à la 
faire, avança rapidement un hom-
me qui joignoit les vertus du citoyen 
à tous les. talcns du .Militaire. Dor-
jling fut fait Welt - ~aréchal, & 
. remplit l'idée qu'on dou: fc formea: 
d'un homme qui , de l'état qe fol-. 
liat , parvient au Généralat. Une 
fo.nunc .6 conlldérable excita la ja-
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loufie des cœurs fans élévation. Il y 
eut des hommes afièz bas pour dire 
que Dcrfling , pour être devenu 
grand Seigneur, n'avoit pas perdu 
1•air. de fon premier état. ùui , dit-il 
à. ceux qui bû • rapponcrent cc ~if
c:ours, / tti ire tai/;çur ; f ai coupe du 
.lr4p : mais mainrena.nr , continua-
t'il, en portant la main fur la garde 
de fon épée, Voiâ t'inftrumenr a.vec 
leqHe/ je coupe frs orei/I" à ceux qzû 
farlent m4l de mai. . . 
. . DORIA , ( ANDRE' ) G~nois' le 

plus grand homme de mer de {on 
:fiecle , étoit entré au frrvice de 
Fr~nrois.J, & y avoit apporté la hau-

. ~cur , le courage & les mœurs d'un 
· l\.épuhlic:?in. Ce Prince le fit Che-
valier de fon. Ordre , Amiral des 
Mers du Levant, Général de fes Ga-
leres avec un Gouvernement abfolu 
fur· elles. ])osi"' fe figna.la pour cc 
]'rince en Sardaigne , ddit cntiere-
JUent l'armée navale de rEmpercur 
dans le l'ort & à la vue de Naples. 
:Les M.iuifires de la Cour de France 
l'ayant noirci auprès de Fra;1fois I , 
cc Prince ordonna qu'on l'arrêtat . 
.Doria. infiruit de tout & mécontent 
d'ailleurs du refus que faifoient les 
:Fr:m~ois de rendre aux Génois Sa-
Tone , place très - importante , fe 
donna à l'Emfercur Ci;ar!es - fil.!!i11r, 
.llevenu à Genes, il la rendit libre 
& indépendante , en chaifa la gar-
llifon Fran~oifc • & mérita qu'on 
lui érigeat une Statue avec une inf· 
cription qui lui afiùroit le titre de 
J.ibert1teur & de Pere de la p111rie. 
Devenu Général de l'armée navale 
d'.Efpagnc , il rcpoulfa Barber~111Jè , 

DOR 
piir Di eu Ji ncHs .7 all~n; , '"'"' plri-
ron.< tous. Charles lui répondit en 
riant, Vingt-deux ans d' Empire pour 
moi , & 7:. .ens de 11ie pour 'Vous no1u 
doi'llenr fuffirc à rous de11x peur mou•ir 
conrens. Cha1·les· ~inr lui permit d'ê. 
tre Souverain de fa patrie ; mais il 
préfera le titte de Refiaurateur à 
celui de 1'1aÎtre. Par fcs confcils & 
par fes foins il fut fait un état des 
familles Nobles & Flebeïenncs qui 
avoient fix maifons dans Ccnes , il 
ne s'en trouva que :. 8 , 1 & ce fut à 
elles qu'on défera la puiil.àni:e ab. 
folue. Les autres Citoyens furent ex-
dus du Gouvernement. Les Loix qui 
ordonnoicnt que le Doge ferait de 
l'ordre du peuple & de la faél:ion 
Gibeline ; & que les Charges fc_ 
roie11t également partagées entre le 
peuple & laNoblcfie, furent abrogées. 
Cc changement excita des troubles 
dans Genes. Jean-Louis de Fi<fe11e 
CC'mtc èc Lavag;ne , jeune homme 
d'un grand courage & d'une famille 
illufirc , conlpira en 1 546 la ruine 
de la maifon de Doria; m:ii~ it pé-
rit dans fon entreprife. Doria con-
ferva dans Genes tout le credit que 
méritoien.t fa capacité , fon courage, 
tès explois & la gloire d'avoir rendu 
la liberté à fa patrie. Il mourut en 
J s6o, à 94ans, fanslailfer de pofrérité . 

DORIGNY, ( MICHEL) Peintre, 
& Graveur , na if de St. Quentin , 
difciple & gendre du fameux Vouer , 
fuivit de fort près fa maniere. 11 
grava à l'e:iu forte la plus grande 
partie de lès ouvrages , & leur don-
na le véritable caraaère de leur 
Auteur. Cet Artific mourut Profef-

. frur de ! 'Académie de Peinture à Pa-
ris en 1665, à 43 :ms. 

. ::fe rentlir maitre de Parras & de 
Coron en 1532. , remporta fur les 
Turcs une vifroire navale. A fon re. 
tour il fut fait Prince de Mclfe & 
Chevalier de la . T-0ifon d'Or par 
cl,,.rles-~inr. Il rendit de grands 
fervices à cet Empereur dans fcs 
expéditions de Tunis & d'Alger, & 
dans celles d'Italie & de .Provence. 
Ayant prcffé vainement ce Monar-
que de différer le voyage· d'Alger , 
il .finit par lui dire du ton brufque 
d'un h~mme de mer: Souffrez.. qu'on 
'lllllU tJll.l#r•l1 "' &lt(I "11T•/TÎji 5 &41' 

DORINGCK ou DORING , ( MA-
TH 1 E: U), Francifèain Allemand, Fro-
fe1feur de Théologie dans fon o~dre, 
mo.rt à Kivitz fa patrie, en 1494, cil 
Auteur, a ce qu'on pretend , de l'a-
bregé du Miroir Hijforit1l de Vincent 
d: J;ea""'"is, continué jufqu'cn J49t. 
C'cll cc qu'on appelle communement 

·la . Chroniqr.:e d• Nuremb"".f; , par('~ 
que t:a premierc édition en fut faite 
dans cette ville in.4 ~ , en J49f· 

DOlUS , fille de l'Otian_ & de 
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Tir.bis , ~poufa . fon· frere Ner/e , 
dont elle eut cinquante nymphes 
appellées les Nereïdes. 

· DORMANS , ( JEAN DE ) C:trdi-
11al Evêque de Beauvais , Chance-
lier de France fous Charles V, mort 
en J37J, avoit fondé à Paris en 1370 
le Collège de Dormans , dit de St. 
Jean de Beaµvais. 

DORMANS , ( LES SEPT ) fept 
freres qu'on prétend avoir fouftèrt 
!e Martyre à Ephe!e, fous !'Empe-
reur Due en 250, & qu'on dit s'étre 
endormis dans une caverne , dans 
laquelle ils s'étaient mis à l'abri de 
la perfécurion , pendant i s s ans. 
Mais tout ce qu'on dit d'eux paroit 
fabuleux. G;tgoirc de Tours eft le 
premier qui en ait parlé, & on fait 
combien il aimoit les Contes. Me-
raphrafle , qui valoir bien Gregoiu de 
Tours pour la crédulité , à brodé ce 
fait à fa maniere. 

DORNA. (BEI\ NARD ) Jurifcon-
fulte du Xlll fiécle, natif de Proven-
ce, fut difèiple d' A'Z..on, & fit un Trai-
té de Libe/lorKm conceptionibus , & 
d'autres ouvrages oubliés. 

DORNAVIUS, (GASPARD) Mé-
decin , Orateur & Poëte Allemand , 
mourut en 1631, Confeiller & Mé-
decin des Princes de Brieg & de 
Lignit'Z... On a de lui plufieurs ou-
vrages qu'oi\ a appellé de S'"''"nus 
F"d.aifts. Les plus connus font I. 
.Il mphirbir4trKm fapiend• Socrt1tic.r, in 
fol. 2 VQ{. 1619 à Hanovre. II. Ho-
mo Di1&11olus , hoc cil: , au[farum 'llUt-
rum & recentiorum de C11lumnic1t 11atur11 
& remeaiis fu~ linv,.; ed.itorum Sjlloge, 
à F1:ancfort 161 I ~ in-4 °. III. De ir.-
trlmento d?mintitioriis Turcic1t , &c. 

DORNKRELL, ( ]ACQ..UES) Théo-
logien & Miniftre Lutbcrien , né à 
Lunebourg en 16.H , mort à Ham-
bourg en 1704 , lailfa un ouvrage 
eftimé des Savans fous le titre de 
1iib/i4 Hiftorica H4rmonica, &c. 

DOROTHE'E, Difci ple du Moine 
Jeari furnommé le PropiJÙe , & maî-
tre de Dnji rbte , fut à la tête d'un · 
Monallèrc en Paleftine vers l'an 560, 
()na de lui des Sermons ou Inftruc-
ticns pour les Moines, & des Let-
1r11 ~ G.rcc en Latin. Ces ouv.ra-
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gcs re trouvent dans l' Aulluariu,,. de 
de la Bihliotheque des Peres de l'an 
1623. Le fryle de Dorothée eft affez 
fimpie, mais plein d'onél:ion. 

DORPIUS , ( MAI\ TIN ) Hollan-
do:s, ami d' Er" fine, en{èi<>na à Lou-

• I • • ;:, I vam , ecnv1t quelques traites & 
mou:ut eu 1525, avec la réputation 
d'un Savant vertueux. 

DORSANE, (L'ABBE') natif d'If-
foudun en .Berri , Dotl:cur de Sor-
bon::e, Chantre de J'Eglife de Pacis, 
G··and-Vicaire & Official du mème 
Diocèfo fous le Cardinal de No4i/. 
les, mort en 172.8, lai{fa un ;ou•n1d 
contenant l'Hiftoirc & les Anecdo-
t~s de c~ qui s'eft palle de plus in-
tereffant a Rome & en France , dans 
l'affaire dela Confiitution Unigenirv .. , 
en 6 vol. in-12, en y comprenant Je 
fupplcment. Vii/~forr,Autcurdes Anec--
t/n1e< fur /4 Conjlirt&tion. Unige::frffs, 
s'étoit beaucoup fervi de ces n1é-
moires , dans la compcfition de fon 
ouvrage ; auffi on retrcuve. dans le 
commencement du journal une bon-
ne partie des faits rapportés dans les 
Anecdotes. Ceux qui aiment les prin-
cipaux faits bien rendus & dépouil-
lés dCJ circonfiances minutieufes , 
aiment mieux ce dernier ouvrage. 
Ceux qui veulent qu'on leur rende 
compte des plus petits détails , pré-
ferent l'aune. L'Autcur des Anec-
dotes ne .conduit fon Hiftoire que 
jufqu'en 1718 , le journalille la con-
tinuée jufqu'en 1721. La narration du 
premier eft vive & coulante ; celle 
du fecond eft ftmple & naturelle. 
Comme il écrivoit Jes évenemcns , 
à mefure qu'il les apprt>noit , on 
y trouvera quelques négligences de 
fiyle , & quelques répétitions. La 
meilleure édition de ceis J.timoire! e4 
la fecondc ,donnée en J7J6. Elle a 
été conigée fur le manufcrit origi~ 
nal & augmentée d'une Table des . , maueres. 

DORSET , ( THOMAS SAckvrtu; 
COMTF. DE ) grand Tréf('>rier d' An-
gleterre , voyagea en France & en 
Italie , où. il fe perfetl:ionna dans 
l'Hilloire, dans les Langues & daris 
la politique. A fon retour e11 Ar.gle-
tcire , il pr.it pofièl1ioa des grandi_ 
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biens que fon pcre, mort en ts61f, infcnf~ dcl'infenfé Simon Morin.L-rs 
lui avoit laiffés. ll en diffipa en peu ·maladies de l'cfprit feroient _ elles 

·de temps la plus grande. ,Partie. épidémiques comme celles des corp,, 
Créé Baron de Buckhutft dans le Onn'avnquetxopfouvent leschefsd~ 
Comté de Dorfet , il fut envoyé en Sette fe faire des difciples par le rai-
Ambafiàdc en France vers Chartes IX fonnement, ou s'attacher des Sectai-
cn 1s71 , & vers les rrovinccs.-Unies res par les motifs de cabale & de l'im-
cn 1sS7. Les fuccès avec lefquels punité des crimes, ou par l'afceu-
il s'acquitta de 'es différe" tes corn- dant que les E!1thoufiafies éloquens 
mifüons , le fit élire Chevalier de ont fur les elprits foiblcs. Dofcb" 
1 'or.lre de la J:;rretie1e en 1s8.9 , & eft une preuve que les fous , autlj 
Chancelier de l'tJAivcdité d'Oxfort fous que Morin , peuvent en former 

·en 1591 , enfin en 1 S.98 Grand Tré- d'aulli fous qu'eux. Celui-ci fi: crut 
foricr d'Angleterre. Il remplit cette illuminé ; l'autre , en converfant 
piace avec honneur jufqu'à fa mort , avec lui ,!e crut illuminé comme lui. 
:irrivée en 1608. On a de lui I. Une Les écrits,où il a configné fes rêves 
J11trodut7ion au »"Ïroir des Magiftrau, infenfés, font de la plus extrême ra. 
en vers avec une préface en profe. reté & ne méritent d'être recherchés 
11. L'Hijfofrc ( en vers) d' i"infor- que par les l'hilofophes pécunictL11 
rnné J)uc de Buckingham, du temps de qui veulent favoir julques dans quels 
Richard ferond. 111. Perrex & Porr1x égaremens l'efprit de l'homme peut 
.fit• de Gorboduc, Roi de Bretagne , donner. Ils trouveront dans un écrit 
T1agédie. , très-rare dcDojches, imprimé en·4 

DOSA , ( GE.ottGE ) Avanturicr fei\illes in-4° feulement , fous ce 
Sicilien, couronné Roi de Hongrie titre : Abriii de t' Arfeniil de '" f•i , 
en 1s13 , par les l'ayfans de cc R0- jufques où cc Seétaire avoit porté les 
~·aurne , lorfqu'ils prirent les ar- fiens. Aux perfonnes moins curicu-
mes contre le Clc1gé & la Nobleffe. fes, il leur foffira de favoir que cet 
Jean Vaivode de Tranfylvanie défit écrit eft de la inême trempe que 
les rebelles l'année d'après• & ~rit celi.x: de fon maître. . 
leur R-0i. Pour le punir de fon ulur.. DOSITHE'E, Général des Juifs, fils 
pation & de fcs crimes , on le fit dé Bacenor, défit l'armée de Thima-
alfcoir fur un Trône de fer rouge , tbie, battit Gorgias• & le :lit prifon-
une couronne fur fa tête, & un nier ;mais comme il l'emmenoit, 
Sceptre à la m:iin , l'un & l'autre . un Cavalier des ennemis , lui ab:ir. 
t!e même métal & auffi ardent. On tit t•épaule d'un coup de fabre. Dc-
lui ouvrit enfuile les veines , & Jithù mountt de c;ette. blclfure·, 
l'on fit avalai 111n verre de fon fang 19J avant J. C. après avoir reRdu 
à fon fccrv/'Lucas , qu'il a~oit entrai- de grands ferviccs à fa patrie par fon 
né dans fa révolte. Trois Fayfans cout3gc mèlé de prudence. 
que l'on a voit laiffés trois JOUIS fans DOSMA DELGADO • (RODERIC) 
11ourriture, eurent ordre de fe jettcr Chancine de Badajoz, mort en 1607, 
fur ce milérable & de le déchirer· . favoit les Langues Orientales. Ses 
.~cc les dents. Après ces cRielles . principaux ouvrages font des Comm~n. 
opérations, il fût écartelé , cuit & t•ir,, en latin fur les Evangiles , les 
difiribué pour fervir de nourriture Pfcaumes , le Cantique des Canù-
à quelques autres de fes complices. ques, ·&c. . 
Le malhe1ueux Do[• fouffrit ces in- DOU , ( GERAll.D ) né à Leydcn 
bumanités fans fc plaindre. Tout en 1CSu, aprit la Feinturc fous Ram-
ce <JU'il demanda fut qu·on épar- bra1u , & fit beaucoup de progrès 
gnat fon frcre. Le refic des pri1on- fous cc maître. Cc Peintre n'a fait 
niers fut empalé ou écorché vif, , que de petits tableaux , qu'il faifoit 
excepté quelques-un s qu'on laiJfa payci à proportion du temps qu'il 
n1ourir de faim. . y mettait. Sa coutume étoit de ré-
. DOCHES > ( 'Fll.ANÇOIS .) diG:iplc glci fon prix fut le la!i' de 2.0 fo1' 
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du pays par hewe; Il n'y :t rien de plas 
achevé que fes tableaux. Il fa~t !e 
fecours des loupes, pour en deme-
Jertout le travail. Ses figures , quoi-
que très-finies , ont un mouyement 
& une expretlion finguliere. Son co-
loris a beaucoup de fraicheur & de 
focce.D:u mettait be.:ucoup de temps 
à ce qu'il faifoit. Il fut trois jours 
a réprefonter le manche d'un Balay, 
& cinq a peindre la main d'une per-
fonne qui vouloit avoir fon portrait. 

DOUCIN, ( I,ou: s ) Jéfü.ite , né 
à Ve1non, mort à Odéans en 172.6, 
fit le fameux Prob!eme E .clejia.Jfi-
'I"-'. Il étoit de la cabale des Nor-
mands, compofée des PP. Le11lema.ntl 
& D4niel. Il ne fut pas un des ceux 
qui fe diftinguerent l e n1oins dans 
c~ Triumvirat. Il fut envoyé à Ro-
me dans le temps des querelles fur 
la Conftitution Unigenims, pour la-
quelle il plaida vivement. On a de 
lui J. Hiftotre du NejforÎ4nifme,in.4°, 
allez cn.rieufe & alfez efümée. Ce 
qui regarde cette fameufe Héréfie y 
eft exattcment difcuté. U. J.1emoriat 
11!1rege" r.uchiint t'ùiit & les progri1 
.d" Janfenifme en Hol/ttnJe·, compo-
fé par l' Auteur lorfqu'il vint en 
1697 à la fuite du Comte de Crtci 
QU Congrès de Rifvvick. Ill. Une 
foule de brochures fur les affaires 
du temps, inconnues à préfent , & 
qui auroicnt d1î l'être toujours. Elles 
font infetl:ées de l'efp,it de patti , 
& fervircnt à le répandre. 

DOUGLAS , ( GUILLAUME J>E ) 
Seigneur Ecotfois dans le XIV fiécle, 
d'une des plus anciennes n1aifons 
de ce Royaume dont Bucba111in a écrit 
l'Hifioiie. Robert de Briis Roi d'Ecof-
fe ayant fait vœu de fe croifer con-
tre les infidéles, & n'ayant pu l'ac-
complir pendant fa vie , ordonna à 
Douglas de porter fon coeur en Pa-
lefünc après fa mort , & de le pré-
fenter au St. Sépulchre. Le .Roi 
étant mort en IJ:Z.7 , DougJ41 par-
tir pour la Terre Sainte ; n1:üs il 
fut tué , dit-on , en chemin avec 
toute fa fuite, compofée de la plus 
brillante noblelle du Pays. 

DOUJAT ( J~AN ) né à Touloufe 
.à'rme f.amiU~ 4e <iülintlion , · morr 
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à Paris en 1688 , à 79 ans, Doyen 
des Doél:euts F..égens de la Faculté 
de droit de Patis, premier Profefièur 
Royal en droit canon, Hifioriogra-
phe de Sa .M:ijdl:é, & membre de 
1' Académie Fran~oife , tût choüi par 
Perigni , premier Précepteur du grand 
Dau,Dbi;1 , pour donner à ce Ptince la 
prcmiere teintw:e de l'Hilloire & de 
la fable. Ses ouvrages & lès fervi1:es 
1 ui acqu.iren t les élcges des Sa vans , 
& des penûons de la Cour. Il fur 
encoze plus eft.imablc par fa modef-
tie , fa probité & fon défintércffe· 
ment , au milieu des écueils. de la 
Cour , que par fes livres. Les pdnci-
paux font 1. A./,rege J,i: J' H;J/oùe Gr1.:-
que & R'maine, tr4duire Je Vellei11,s 
Paurculu .. , in-1:z., Paris 1679, & 1701. 
Le traduél:eur l'orna de fupplémens, 
tirés des meilleurs Auteurs de l'an-
tiquité, & d'une Chronologie. JI. 
Une bonne idiri•n de J"iu-Li'lle, 011. 
vr:igc compofé comme le p1éctdent 
pour fufage du Diiuphin , & enric:hi 
.de notes favanres , 6 vol. in-4. Ill. 
Pritnorio11es Ciinonic~ & ci11ileJ. C'ctl: 
fon meilleur ouvrage. IV. L'Hijft.>ire 
du droit Canonique , 16S S in-12 .• V. 
Celle du droit Ci'llil. VI. Une iJitien 
en ltitin des injfirurio11s du droit Ctt.nto-
nique de Liincelot , l'a ris 168 5 , :z.1101, 
in-1:z., avec beaucoup de notes. 

DOUSA' (JANUS )appellé vulgai-
rement Viin.oier-Doe.<, Seigneur de Nor-
vvick fa patrie , Gouverneur de Ley-
de, défendit cette Ville contre les Ef.. 
pagnols , a.vcc auta11r. d~ courage que 
·de prudence. Le Gcncral Efpagnol 
follicitant les Bourgeois par lettres 
à fe rendre , Dru/• ne repond.it qu'en 
vers latins au bas de chacune, & obli-
gea les E:pagnols à lever Je fiégo. 
Le Pcëte guerrier fut nommé, l'an-
née fuivante , le premier Curateur 
de l'Univcrfité de Leyde qui venoit 
d'être fo11dée. 11 étoit digne de cet 
emploi par fon étudition. Elle lui 
mérita le nom de V.erron th Hol-
liinde. 11 mcurut à la Haye en i604. 
On a de lui I. Les Ann1&/er, de Hollan 
·ile , 1n .,ers éle!iaqu•s in·4• à Levde 

1. • • • en 1601 , re1mpnm:es en 1617 , avec 
un commentaire du (avant Hugueoir 
Grotius. Jl. Des notes fur Sa.Ju.fte 1 fur 

r 
r . 
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Petrorre , (ur Pl11ut1t , fur C11tule , fur 
1ïbule, fur Properce, fqr H•rtSCe. Dou-
f• l~Hla quatre fils qui foutin~e~t 
la reputation que leur pcre s'eto1t 
acquife. 

DOYAC, (JEAN DE) Gouverneur 
è'Auvergne, fut aimé du Roi Louis 
XI, & rendit de grands fervices à cc 
l'dncc , qui en mourant le recom-
manda à Ch11rles l'!ll. Son crédit l'a-
\'eugla ; il eut l'infolcncc d'entre-
1!fenJrc fur les biens & fur fa pcr-
fonne de quelques Princes. Ses at-
tentats ne rellerent pas impunis i en 
14lf4 , il eut la bngue percée au pi-
lori: de Paris , & les deux oreilles 
coupées, après avoit re~u lei fouet par 
la main du Bourreau. 

DRABICIUS , ( NICOi.AS ) Minif-
ue l'rotel.l:ant , né en r s 8 7 en Mora-
vie, fut chafië de fon pays&· fe rc-
•ira en Hongrie , où il renon~a au 
.MiDitlère, pour fe livrer à l'ivrogne-
•ic. Cette conduite le rendant mé-
ptifabte , il s'avifa pour fe remettre 
en ell:ime, de feindre des réYélations. 
Ses rêveries toutes démenties par l'é-
'\'cnement, n'avoicnt pour bUt qae 
-d'exciter la guerre contre la commu-
nion Ro1t12ine & contre la Maifon 
-d'Autriche , ennemie des Calvinitles. 
Les Impériawc fc. vengerent de fcs 
écrits féditieux en le faifant périr. 

DRACK , ( FRAN~OIS ) l'un des 
flus grands hommes de Mer de fon 
temps, naquit dans le Comté de Duo 
en Angleterre, d'une famille aftèz 
'Clbfcurc. Son pere MinHhe ù'ain Vaif-
feau Anglois , le remit à un l'ilete 
-de fil connoifiànce , qui lui !aitfa en 
mourant fon Navire. Le jeune hma-
•nc continua qlli:lque temps le com-
mer4:ede fon Bic:nfaiteur, ·mais ayant 
.apprit qu'on équipoit des Vaifieawc à 
Plymouth pour l' Améri<Jue , il vcn-
<dit le fie11 en 1 s67, & vint offrir fcs 
1èniices à Jean H~11i:k.f.ns Capitaine 
-de fa Flotte. On 111i donna le com-
mandement d\1n Navil'C , avec le.-
quel il prie: plufi'eurs Vaificau.-,: furies 
Efpagnols. En 1 s ?7 Drirci:., partit cn-
..core avec cinq Navires , fit en çrois 
ans le tour du monde, remporta~ 
-grands avantages fur les · Efpagnols , 
.lCljî prit dh·crfcs l'laccs & un très-
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grand nombre de Navires cltargés 
richement. Une nouvelle expédition 
en IS S s lui acquit une nouvelle gloi-
re. Il prit quelques Places dans les 
Canaries , lie daas les Ules du Cal' 
Vert, dans celle de St. Dominguc, 
dans la Province de Carrhagene , & 
dans plufic:uu atttres de l'Amérique. 
.La Reine Fli-r.."berh qui l'avoir deja 
fait Chevalier, lui donna la place de 
Vice-Amiral. Elle l'envoya contre les 
Efpagnob en I J 81 & JS 89. La pre-
miere année il coula à fond 23 Vaif-
feaux dans le Port de Cadix ; & la 
feconde , il fe ûgnala avec l'Amir:tl 
H11..,11•rd contre la Flotte Efpagnole. 
En s S9S Fran~ois Drack_ fe mit en-
œre en Mer avec une Flotte de 21 
VaHlt-aux , n'acquit pas moins de 
gloire que dans fcs expéditions pré-
cédentes. Il fe rendit maître de Ste. 
Marthe en Amérique ; de Rio de la 
Hacha , & de pluiieurs autres Villes. 
Enfin 1evenant à Porto-Bello, il ter-
mina fa gloricufe carriere en 1 S96. 
Son corps n'eut pas d'autre tombea11 
q11e la Mer. Dracb .... avoit fait une re-
lation de fa feconde expédi~ion. . 

DRACON, Légiflateur d'Athénes 
624 ans avant J. C., fc rendit recom-
mandable dans fa République par fa 
probité, autant que pat fes lumieres. 
Declaré Archonte , il fit des Loix 
pour la téforme de fcs Concitoyens, 
qui refpiroient par-tout &ne févérité 
cruelle. L'atfotlin & le Citoyen con-
vaincu d'oifiveté étoient également 
punis de mort. Afiez jufte pout ne 
favorifet pcrfonne , il ne fut pas 
aftè:z Philofophe , dit un homme 
d'efprit, pout favoir qu'il comman.-
doit. à des hommes. Lorfqu'on lui 
demandoit les motifs de fa rigueur , 
il ré~ondoitq11e ks plus petites tranf-
.gtefiions lui avoient paru mériter la 
mort , & q11•il n'avoit pet trouver 
d'autres punitions pour les plus gran.-
des. Ses Loix écrites avec du fang• 
fuivant l'exprcfficin de !'Orateur JJe-
m&des , eurent le fort des chofes vio-. 
lentes : elles furent d'abord adoll-
cies • & enfuite négligées. Le fagc 
Solon les abrogea toutes', à l•excep-
tion de celles qui regardoient ·les 
meiu:ucs. La 611 de Dr•i:orr fllt aulJi 
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trille que gloricufe. Ayant par11 fur 03bcflam, fcs Galcrcs fur ces plan~ 
le théarre , le peuple lui ~pplaudit chers , & avec des rouleaux de bois ,· . '" , , . rar des accl3mat1ons reiterees , &: lui on les fit av:m1.:er jufqu.'à un endroit 
;~na tant de robes &: de bonnets • de l'Ule où le tcrrei.n étoit beaucoup 
Jilivant la ~ouu~!ne de ce t.emps-ta ; plus bas. 11 avoit fait creufer de cc 
qu'il fut etoufte fous les marques côté un nouveau Canal; oprofé au 
d'c!lime qu'il reçut. Can:il de Cantara ~ ( c'étoit celui où 
. DRACONITES , (JEAN ) Minillre lC trottvoient les Efpagnols ) , par le-. 

rrore!l:ant , de Carlcftad en Fran- quel fos Gakres pa!fe1e11t d'une Mel:' 
conie, entreprit une Polyglone de la à l'autre. Doria n'apprit ceùe nou-
l!ihle, qR il ne put achever , étant velle extraordinaire , que par la per~ · 
mort t'n 1566 , a 70 ans. On a de te de la Capitane de Sicile qne flra-
lui des Commt:ntaires fur quelques g•u enleva prefqu'à fa vue. C'clt aînli 
prophéres , & d'autres ouvr::ges où que le Corfaire fc rira du danger. If 
l'on trouve quelques points de Lit- s'ctoit rendu m::îue de ceue Ifli: 
rérature affez bien dffcutés. par une perfidie bien horrible. Ayant 

DRACONTIUS , Poëte Chrétien fait venir à Tripoli , fous prétexte 
Efpagnol , vers le milieu du V fiecle. d'amitié , un certain So/ima" qui en 
On a de lui, 1. Un Pae·me fur l'ouvra- étoit Seigneur, il le fit pendxe , tic 
ge des fix Jours de la Créaùon. Il. la lui cnleva. Cinq ans après en i stSs, 
Une Ele.gie .adreffée à l'Emperew: Solimti11 Il ordonna à vra,r.,ur de fe 
7 l1iodof" le Jeune. · trouver devant Malte CJU'il •en oit 

DRAGUT RAIS , c'efr-à-dire Ca.- afficger , le PiI.ate y vint avec quin~ 
pitainc, né de parcns obfcurs dans ze Galeres. Un jour qu'il recohnoil:. 
la Natolie, d'abord Domcilique d'un foit la bi:êche , un -coup de CanoA 
Corfaire, devint enfuite favori de qui donna contre une m11raiHe, e11· 
B4rbuouf[e, & enfin fon fuccefièur. fit fauter 11n éclat de pierre, dont 
li mena les Compagnons lie Ces pi- le Corfaire fut frappé à l'oreille av" 
r.ateries au butin , avec autant de tant de violence qu'.il en mourut 
bonheur & de capacité que ce fa- quelque temps après. · 
meux Corfaire. Il s'était fignalé de DRAHOMIRE, femme d'Ur4tijlti1 
fon vi ... ant for les chtes dn Royan- Duc de Bohcme , irritée de ce que 
.me de Naples , & de la Calab1e. fon m;iri avoit l:iilfé en mourant le 
André Do1·i:z lui donna la chafiè plu- Gouvernement de ce Pays à fa mere • 
Jieurs fois. Cet Amiral ayant été elle la fit étr:.nglcr en 919. Une ac-
averti en 1660 que le Corfaire avoit tion fi noire fut iùivic de plàfieurs 
telâché dans le Havre de l'Ifie des aunes crimes. Elle pouffa fon fil~ 
Gelbes , jetta l'ancre à fon embou- Bod•fl1.s qui étoit ;ilolâtre & trè:s-
chure , poux lui couper toute retrai- cruel, à tuer d:ins un feffin fon frere 
te. Dragu.r qui pénétra ce de1fcin , Ve11cefla.s dont la vie fainte & inno-
im~gi~a ~our le ruiner. u~ moren cent~ étoit ~nfupp~rtable à cette me-
41u1 hu rc:uffit. Il 6t croire a Dor1ti , re denatucèe. Mats de fa grands for-
par l'attention qu'il eut de fortifier faits ne demeurerent pas long-temps· 
les bords dll Havte • qu'il avoit ré- impunis ;. elle périt dans un préci-
folu d'en défendre l'entrée jufqu'à pice auprès de la Ville de P.i:ague ,, 
l'exrrèmicé. Il faifoit applanir dans où il femhloit que la terre fe fut en-
le même temps un chemin qui coin- tr'ouvcrte pour l'engloutir. 
inençoit à l')\ndroit où fes Galeres DR.AKENBOR.CH , (Al.NAUD) 
écoicnt mouillées , & fur lequel on Psofeifeur en Hiftoire & en Eloquen-
éleva lHI .exhaufièment compofé de ce à Utrecht , moxt en. 1748 , s•clt 
plufic-urs picces de bois q~'il fit fait connoine par quelques p~v.ra
rccouvrir de planches ftottces de ges , & fut-tout par fa belle ediuon 
foif, pour faciliter le paffagc à tout de Tite··Livt en ~lufieurs volume~. 
cc qu'il voudroit faire glifier deffus. Les notes dont il l'a acco,m\'agnec: 
Q? r.uinda cnfuitc, pat la forçc des font bca~coup d'hoJlllCU' a 1011. fa-
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yoÎI ; mais elles en font moins l ron &_ cttte liibliothéque quoiqü'impar-
goût a la plli.part manquent de préci- fane, ne laiife pas que d'etre utile 
fion. Il a donné auffi une édition de • aux Bibliographes , 1ur-tout pour la 
Siti11s lt•licus , en 1 vol. in-4° , elle connoifiance des produll:ions Gcr-
~e: dans le même goût que la précé- maniques. 
dente , & affez eftimée. ·· · · DREBBEL , Allemand , pcrfell:ion .. 
· DRAl'IER. , ( RocH ) Avocat au na l'art de teindre en écarlatte ; à la 

rarlement de Paris, né à·Verdun en faveur des découvertes ·Chymiques, 
-1~ss , mort à 1'lris en 17~4, laillà Il ~o?,fia c~ fecret à fa fi!le. Cutfter, 
quelques o,uvrages. de Droit? I. Re,- qu1 1 ~poufa_, fit, le prenuer ufagede ""•il d• Decijions fur les matreres Be- cette invention a l.eyde. 
,./ji&i•les , d~nt la meilleure édition DREBEL '. ( CoaN~Hf-LE) Philofo. 
dl en :i. vol. m-12, en 173z. Il. Un phe Alchym1fte , ne a Aclmaer en 
autre Recueil de Décijions fur !er Dix- I 572, mort à Londres en 1634, à 62. 
..,., réimprimé en 1748 , augmenté ans. On a raconté férieufement bien 
par Branor d'un traité du Champart. des merveilles de la fagacité de ce 

Dl\.Al'l'IER , ( G u 1) Curé de la Philofophe. Il f.lifoit , dit-on , cet• 
J'aroilfe de St. Sauveur à Bc:auvais, taines machines pour produire la 
mourut en 1716, à 93 ans, après l'a- pluye , la grêle & les éclairs, auffi 
voi1 gouvernée pendant 59. Les IJrÎn- naturellement que fi c:es effets ve-
cipaux ouvrages qui nous reftent de noient du Ciel. Il produifoit par 
lui font, I. Un Tr4iti de> Oblt1tion!, 'd'autres machines un froid pareil à 
in-l2. , Paris 168 s. li. Tra,lition de celui de l'hiver, ' L'on prétend qu'il 
l' Eglifa toucha.nt I' Extr,·me-Onflion , en fit l'expérience à la priére du Roi 
où l'on fait voir que les Curés en d'Angleterre <tans la Salle de Weft-
font les Miniftres ordinaires , à Lyon minfter, & que le froid fut fi grand, 
1699, in-n. Ill. Gou11eriwr.ent des qu'on ne pût le fupporter. Il avoit 
Diocefes en commun , J!afie I 707 , 2. conftruit un veue , qui attiroit la 
vol. in-12.· IV. Dtfmfa des A(:i /; Com- lumiere d'une chandelle mife à l'au. 
m•ndau•ires & ·des c,.;.;, primitifs , tre bout d'une Salle, & donnoit ailcz 
1615, c'eft nne invdHve continuelle de clarté, peur qu'à cette lueur on 
conne les uns & les amres, quoique pi\t lire aifément. Mais tous ces pro-
ie titre promette autre choie. L'Au- diges n'étoient point tels que quel· 
teur combat le droit des Curés pri- ques Hiftoriens crédules les ont rap• 
mitifs, avec plus d'érudition que de portés; & ceux qu~ils nous ont don• 
1olidité. Il y reclamc fur-tout la li- nés , fous le nom· de Drebel , doi· 
l,>crté de !'Office du jour du Patron , vent être renvoyés dans le pays des 
objet pour lc9uel il eut des contef- chimeres. Ce Philofophe laiifa quel• 
tarions toute fa vie , avec le Chapi- qucs ouvrages de Phyfique. Quelques. 
rre de St. V,1.afl , Curé primitif de fa uns lui ont fait honneur de l'inven• 
ParoHfe. Ces difputes firent faire bien tion du Telefcopc. 
de la bi!e à Drappier, & elle s'évapore Dl\.ELINCOUR T , ( CHAllLl!S ) 
dans fon ouvrage. V. l'lufieuu écrits Minifi:re de l'Eglife Prétendue Ré· 
en faveur du 1'. ffl..ueJnel fon ami. fo.tmée à Charenton, né à Sedan en 

DllAUDIUS ' (GEORGE ) Auteur I S9S ' mort ?t Paris en 1669 • s'ac-
Allemand , a publié cri trois gros quit l'eftlmc de ceux de fa Commu• 
volumes une Bibliorheqru Cla{fiq1u, nion, par fes divers ouvrages contre 
dans laquelle il a ramaffé le titre de les Catholi9ucs. Les principaux font, 
toutes fortes de Livres. C'cfi: à peu J, Un Cuichifme. 11. Un A~régi ile 
près une compilation des ouvrages Cantro'!lerf~ , pleins ('un & l'a1,1tre des 
qui 0nt paru aux Foir~s de Franc- préjugés de fa Seél:e. III. Co:Sfàlt1tian 
fort , mais elle n'eft pas en aifez bon centre les frr;yeurs de I• morr. IV. La 
ordre , & elle fonrmille <ie fautes. Prépar•rion " l• Su. Cen• , ouvrage 
On en a corrige beaucoup dans les der- écrit avec on ai on , aillfi que le pré· 
niGrcs éditions qu'on en a données • ciéd~nt. V. T'oi& vgl~mcr1 de~""'°"'• 
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\l'f, Le Hibou dn Jéfoins, &c. Ce.der. 
nier ouvraze eft affez recherche par 
tes ennemis èle la Sociùé. Il y a eu 
fluficurs a~rres gens de Lettres de la 
même fam1He. · 

DRESSER, (.MATTHIEU J Théo-
gien Luthérien, né à Erford en 1$31î, 
étudia à Wirtemberg fous L1uher & 
J!f!l4nrhton. Après avoir enîèigné avec 
diftinéHon le Grec & !'Eloquence en 
diverfes Académies, il fut en i"s s 1, 
rrofelfeur d'HumanitJs à Leipfick où 
il mourut en 1607. C'étoit un Lu-
chéricn rigide , & un homme d'un 
caraél:ère fouple & adroit. Lorfqu'il 
étoit à Oxford, il fut fi bien tourner 
l'efprit de fcs Collégucs, qu'ils con-
fcnrirent qu'on enfeignat la Confef~ 
fron d'Augsbourg & l'~ebreu dans 
l'Académie. On a de lui divers ou-
vrages de Litrér:imre & de Théolo-
gie. l. Rberl!Pic& Libri quatuor. II. 
Tres Libri Pro!ymnafm1ttum Litttrt:.ru. 
r~ GrlfCI. Ill. lfo.ro'l,e Hiftorica. Ce 
Livre n'efi point eftimé. IV. De fcjfis 
& pr1.cipuis ar111i p.irribus Liber. V. De 
ftJHs cielus CJ,riftianor:1m , Jud1.orum 
& Etbnicllrum Liber, in-8 •. Il y dif-
cute favamment ptufieurs 'fujets cu-
rieux. · 
. DREVET , [ PlERllE ] nom de 

deux Graveurs célèbres pere & fils , 
<_(Ili ont gravé des portraits d'après 
le célèbre Rig•utl, qui font des chefs-
d'a:avres de l'art. La délicatcfiè , 
!"agrément~ & la précifion caraaèri-
f.cnt leur burin. Pierre Dre'IJ•t le tils, 
membre de l' Acadérdc de Peinture, 
mourut à Paris en J739, 3 42 ans. 
Claude Drev~t leur parent foutient 
ltur réputation avec honneur. 
. DREXELIUS • (JEREMIE J Jéfuite 

ti'Ausbourg , Prédicateur de !'Elec-
teur de Bavierc , mourut à Munich_, 
m 111'; s , à 57 ans. Il laHfa divers 
Livres de piété, imprimés en z vol. 
ih-fol. & en plufieu~ vol. in-16. Ils 
ont é~é fort répandus autrefois. L' Au-
t'eur éonfirmoit par fes exemples cc 
~u'il enfegnoit d:tns fes Livres. 
. DP~IDEN , V,yc:.. DRYDEN. 

DR.IEDQ, ou DRIDOENS, [ Jë.\N) 
de Turnehour en Brabant , fnt Doc-
teur & Profetfcur de Théologie à 
~~llvain , Chil.llOÎRC de St. l'ifTu Lie· 
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C~ré de St. Jaetf"es , dans la r:n~me 
Ville, & mourut en 1 S3 s. On a de lui 
divers Traités de Théologie , en 14 
vcl. in-fol. & in-4 v. Le; plus impoi:-. 
tans font, I. D•· Ecc/, Scriprnris. II. 
~e .Liberrtite Cbriftian.i. 111. De Cap-
11v1r1&re & 1·edemp1io11e ge11•r·i.< l1umm;i. 
IV. De Cmcordi11 /ibcri 4rl.·in·ii c;~ 
pr&deftinatio11is. V. De Gr.ai,. & lib,-r1 
arbirrÎ). 

DRIESSEN , [ ANTOINë J Théo-
logien Holl:indois,Miniftrc à Urre~hr, 
puis à Groningue , où il mourut en 
1748 , · à '64 ans , cft Au:cur d'un 
grand nombre d·ouvrnges de Th:o.-
logie & de Controvctfè , où il y a 
plus d'érudition que de gcih, & de 
modération. · 

DRlMAQUE , :Brigand , qui à la 
tête d'une troupe d'efdaves fugitifs,· 
ravageoit l'Jlle· de Chio. Les Habi-
tans de cette Iile ayant mis fa tète 
à prix , il rerfo:ida à un jeune hom-
me de fa fuitC. de le tuer , & d'aller 
recevoir la fomme promilè. Les Ha· 
birans de Chio firent de ce Drimaquc 
une Divinité qu'ils avoient en grande . ' . vencrauon. 

DRlPETINE , fille de Mirbrid11re 
le fir•nd & de Laodice, avoit un dou· 
ble rang de dents. Elle fuivit fon pe-
re après fa défaite par Pvmpée l'an 66 
avant J. c. mais étant tombée ma. 
laie ; elle fe fit donner la mort pas: 
un Efclave , qui fe t11a lui-même 
après cette aél:ion qu'il n'avait faite 
que malgré lui. 

DRIVER.E , ( JEi.EMIE J Tri'llerfos, 
Profetfeur de Médecine à Louvain , 
mort en 1ss4, à sz ans, dont on a 
divers ouvrages , eut de Ja réputa-
tion dans fon temps. 

DltOLLINGER, ( CHARtES FRF.· 
DERlc ) Confeiller de la Cour du 
Margrave de Bade Dourlach , fon Ar-
chiville privé & fon Bibliothécaire , 
ne fc borna pas à ce que fes emplois 
pouvoient exiger de lui. IL cultiva 
avec grand foin la Langue Alleman. 
èC' & la Poëfie. Il exi:ella daœ l'une 
& dans l'autre. Ses Oeu'llrtJ Poc'riq1us, 
impi-imées à Baile en 1141 un aa 
après fa mort , ont toute la pureté , 
l'élégance & la force que comporte 
l:1 LangL1e Allçma.ndc. C'eLl d11 moin& 
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ainfi qu•cn ont jugé quelques con-
noitfeurs , car nous ne les avons 
pas lues. . 

DR.OMEUS1famcux Athlete, étcit 
de Stymphale, ancienne Ville du Pé-
Joponnèfi:. Pau.fani11.s qni en pJrle 
dans fa defcription de la Grece, liv. 
VI , dit qu'il fut couronné deux fois 
~ Olympie , pour avoir doublé le 
Stade avec fuccès ; deux fois à Del-
phes, trois fois à Corinthe, & ci.nq 
fois à Nemée. Le même écrivain a jou-
te que l'on dit qu'il fut le premier 
qui commença à le nourrir de vian-
des. Avant lui , dit-il, les Athletes 
~toient nourris de fromage que l'on 
f.lifoit égouter dans dei; panniers. 
P11.ufanias parle encore d'une fi:a-
tuc· qu'on avoit érigée à Dr>m•"s , 
&: qui étoit un Ouvrage de Pyr11.go-
re le Statuaire. 

DR.OUIN, (RENE') neveu •'u cé-
lébre P. Suri Jacobin, entra com-
me lui dans l'Ordre de St. Domini-
que , & s'y acquit une grande réj?u-
tion d'efprit & de vertu. Les affai-
res du temps dans lefquelles il en-
tra, l'obligercnt defortir de la Fra~ 
cc. Il profdfa la Théologie à Cham-

. bcri & à Vc1·ceil, & mo:11rut à Go-
rée en Piémont en 1742 , dans la 
'orne année de fou âge. On a de lui 
un Trairé Dogm11ri'f._u' & moral des Str-
crnnens, imprimé a vénife en 2 vol. 
in-fol. Cet ouvrage décele une pro-
fonde érudition, & une grande con-
noifiànce du Dogme & de la morale. 

DR USII.LE. fille d' r.'gripp11. le .,,;e,.x , 
& fœur d' J?rippa le J"""", Rois de 
Judée, la plus belle femme de fon 
rcmps , fut promife par fon pere à 
Efiph11.n1s fils du Roi Anrinchus , fur 
la parole qu'il lui donna de fe faire 
circoncire. Cc Prince n'ayant pas 
voulu tenir fa promcffe , Agripp" le 
Jeune la maria à A:i:.i t.t Roi des Eme-
féniens qui embraifa le Judaïline 
pour elle. Druft/le {e dégoûta bien-
t6t de fon époux : elle l'abandonna 
fOUr époufe.r Felix Gouverneur de la 
Judée. L'envie qu'elle portoit à fa 
fœur Birénict la jetta daPs cc tra-
vers , & lui fit même abjurer fa re. 
ligion. C'eft devant Druft:t• & F~i:~, 
~uc St. ,,,., c:om,Pa?llt 1 comme 
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on peut le voir dans tes alles·d~ 
Apôtres. 

DRUSILLE , ( JuuE ) fille de Ger. 
mi:nicus & d' Agrippine , & arrie!l:e pe-
tite fille d'.4uguffe , époufa Lucius 
C.:ffius en ptemieres n6ces , & en fe-
condes !on frere M11.rcus Lipidus. 
Ses débauches la rendirent un . objet 
de mépris pour les Romains. L'Em-
percur c.it1gula fon frere eut avec 
eile un commerce incefrucux. Il l'ai-
ma fi paffionnéme11t, qu'étant tombé 
dangéreufement malade , il l'infü-
tua héritiere de l.'.Empire & de tom; 
fcs biens. La mort la...lui ayant en-
levée , il la fit mettre au rang des 
Déclfes, malgré le nom infome que 
fes impudicités fcandaleufcs lui 
avoient mérité. Les Romains juf. 
qu'alors n'avaient point connu de l':l-
reilles divinités, aulfi leur fut-elle au-
tant odicufe dans fon ciel imaginaire, 
qu'elle l'avoit été fur la tene. 

,DRUSIUS, ouDRIESCHES,(JEAN) 
ne à Ondenarde en 1 s so, l'rofefièur 
à Leyde , en Hollande , puis à Fra-
neker dans la Frite, fut un des plus 
moderés Protefrans du XVI fiecle. 
Les Enthoufiafi:cs lui firent un crime 
de fa modération; mais les fages ne 
l'en efi:imcre11t que davantage. Il 
choit fur-touttrè:s-verfé dans lacon-
noiifauce de la Langue Hébraïque. 
Richaxd .Simon parle rle lui comme 
d'un lnterprête habile. Ce n'étoit 
point de ces érudits, qui ne favent 
que ce qui cil: dans les Diltionnaixes 
& les Graq1mnires ordinaiies;. mais 
il avoit confulté les anciens , & les 
meilleurs d'entre les Auteuxs moder-
nes. On a de lui plufieurs ouvrages 
fur l'écriture devenus fort rares , 
avant qu'on les réimpri!llat' dans le 
recueil des Critiques facrés publiés 
en Angleteue. Il mourut à F.i:anckct 
en 1616. . · 

DRUSIUS , ( JEAN) fils du précé"" 
dent, prodige d'érudition, dans un 
âge où les autres cnfans · commen-
cent ?t lire. A cinq ans il avoit quel-
que teinture de la Langue Latine. 
A fept ans il expliquoit le Pfauticr 
Hébreu fans héfiter. A neuf il lifoit 
l'Hébreu fans points, & ajoutoit les 
points qu'U fallcit, fdlMl les régies. 

· · 4do~o 



D k U D R lJ ,., J. a. douze il .écrivoit en :Vers & en & fiere de l'Empereur Tiberr û..; 
proie à la maniere des Hébreux .. A ' gna~a fon ~our:ige cle bonne he'u:re. 
diii:-fept il. fit ~ne ,Harangue Lann~ A~res ~vou foum!s· les Grifons 1 il 
à J"cque• 1 Ro1 d Angleterre ·, qui· vau~qu1~l~s; ~aulo1ra &les Genuin'9 
tùrprit &, charm~ tou!e fa Cour .. Ce & fut .eleve,a ·-!a duo:ge cle Préteur. 
génie prem::mre mourut de la_ p1er- . La meme~ qu'on lui conféra 
'le, à 21 ans en 1609 , après avoir 1a Prêtu.re, il retè>urna fur le .Rhin 
commencé de mettre d'Hébreu en le pafti & 'acquit tant de gloire dan: 
Latin l'Itineraire de Benjamin de cetre expédition, qu'on lui décerna 
Tudelle & la Chronique d11 fecond les honne~rs du triomphe, & ~·il 
T.emple. - . . . . - fut no~rne pro-Ç90 f ~l , dès q11'il 

• DRUSUS. (MARCUS LIVIUS) fils e_ut ccffe d'~tre Prêteur. Les armées 
de ce Dru/•s , qui fut Collegue de toujours vitt:orieufes fous lui , l~hon
C4ius Gr•chus dans le tribunat du norerent du titre d'lmperatar ; mais 
peuple, naquit ~o~me fon pere ayec Â"_f;"./fl ne jugea pas ~ prÔ~ôs de le 
de grandes quabtes, beaucoup d'elo- lui confirmer. Il fc prefaro1t à con-
quence • beaucoup d'efprit , beaucoup tinuer fés conquêtes; il porta mè-
de cœu.r ; ·mais, fon ambition ei'cef-. me fes armes jufqu'au bord du fteu-
five les ternit. Les fa&ions du Sénat ve de· l'Elbe , mais' ayant fait. de 
&celle des Chevaliersdivifoientalors vains efforts pour le traverfer, il fc: 
la Ville. Drufus naturellement porté contenta d'y élever des Trophées • 
~re_ndrc au sénat fes ~rm;tiers dro!ts, P'?ur, ~aira connoîu~ qu'i} av.oit pé-
eto1t reten.u par l~ cramte de s'aturer netre Jufques-là. Dr on pretend qu'il 
l'inimitié deS" Chevaliers. U propofa fut détourné du palfage de ce fleuve• 
de remplacer les Sénateurs qui man- par l'apparitic;in d'une femme d'une 
quoient par autant de C-kevaliers • taille gigantefque , qui lui dir : Dru-
& d'acc:order en m~me-temps à ces. fus ron 11,,,J,itia!' ,,. ttMrA-t'elle peint titr 
nouveaux Magiftrats le droit de ju- bornes : · lt!s deftins "' u permuun" 
ger.; tel que l'avoient les Sénateurs p_as d'•lier pl•s loin_ ; ru_ roui:/,.,. '"' 
anciens. Il vouloit concilier les deux "''"'' Jr t.s .,,;,. Qµoigu'il en foit de 
partis, & il les irrita tous les deWI:. ce conte , D,.,.fù1 mourut biClltÔt 
Le mécoJttentement augmenta , a·près d~une chàte de cheval , • l'âge . 
lorfqu'il voulut faire revivre la Loi ~e 30 ans, g.ans avant J. c. l\.onu: 
d~ CJracehlf touchant la difiribution perdit en lui un ~~ince plein de 
deste.rres a~ peuple, tic. celle d'ac· bravoure t, de honte & de vertu .. 
èorder au peuple Latin les priviléges _digne de remplacer A:.gufte i tic qai 
des Citoyens de B.ome. !)rtff11s n'a- a·uroit pr~fervé l'Empire d'llll maitre 
y:int pas pà faire pafièr 'la ~oi du tel que ce monftxe de Tibere, C'dl 
partage des terres . , . qui a voit trou- Dr•f111 qui fit tirer le canal du a.;.ia. 
vé les plus grandçs oppoûtions , vou- à l'Iffel, •. Il eut de fa femme A11tplfÏ• 
lut _au moins teniI la .parole qu'~l . trois enfans ; G~111e;e11s, L;,,;, k 
avoat donnée aux étrangers : mais. CJ411J.•. . 
comme il rcrournoir chez lui fuivi DRUSUS, fils de Ti,,ne ac de Yi1• 
d'unemuhhude dcLatinsquiétoient fanfr, eut beaucoup des défauts de 
venus pour le fecourir , il fut alfaf.. . fon pere , la C:W:Uté, f~,O!temenr_ 
finé , à .l'entree de fa maifon , oà l 'amoui: . des pladirs , mais Il ~e les 
il tomba mott en proférant ces pa-· eut pas tous. Après avoii été Qpef-
1olcs trè~belles • fi elles étoient tcu( l'an 10 de J. c~.oq 1·envoya 
vrayes: J• ""; Î"''"ir &on•• tl.'""~''' cinq ans apiès dansL~.· Pannonie .. 
inrirùs q•e ·''"" tl.e /.,; R{P.•bliq•• , _ po~ appairer. les ~cJÎons révolt.éa 
& pufo11n1 .,,,. lui far.,; p/111 ftncer1- lots.de la mor._t d'll11?.fte. La· fageft'e 
•enr attaché '11'e moi. c•écoit enyi- & la fermeté qU:H ~t _paroiue Clau 
ron go _ans avant J. c; .. cette occafion,lu1 mentercnt.le Con- . 
DB:U~US ·~ fils de Tibere Neron tic_ ·. fu~t,_ Ilnc ~e Ge'lla pas n101ns d~u · 

clc L111.'e qui époiifa dc11uls ~'!l"JI' '· i•ntync ,,. 4 !'. U ~meç· na. -~~on~ 
;roa1. l · . · · - . '' 
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intnt les divüions ,QÏ dtchiroi~t tftéei ~ certains aibres ~ èomme' IO 
les Allemands. Le Senat lui décerna A••ary•des. , . 
les ho~news de !'Ovation ,. pour le DR.YANDER • ( ]EAN) .Médecin ~ 
.récompenfer de fes fucc:ès. Druf1u, Mathématicien de Wetceren, dans lC' 
sevenù à B..omcifut· fait Conful·avec pays de Hcife; enfcigna à Marpurg 

. l'Emperew fon .. ffte: Il · pa~tag~a & y moiuut le zo Décembre 1s60: 
enfwtc avec lui la pudfance t11bu1u- On a de lui plufieurs ouvrages de 
sienne. ces dignités feJ!lbloient a~ .Méde1>ine & de Mathématique qui 
f..u:r l'Empire 3 ce i:rin__çe ~ ~a~.- font eftimés. 
S.jan , · fourbe audacieux à qui il .. DRYAS, fil.l:e de F"une, qu'on ré.; 
avoit donné un foufilet·,.. corrompit véi;oit comme la Déeife de la pu-
J,i11ie femme de Drufus , & de con- dcut & de · la inodeftie. Il n'étaie 
cert avec elle , le fit cmpoifonner par pas perinis aux hommes de fe trou. 
un Eunuque. Le .Médec:;in de Livie· ver aux facrifices qu•on lui ol&oir. 
qui éroit auJû un de fes amans , en-· . DRYDEN, (JEAN) né à Oldi windc 
tra dans ce lâche ,complot. Le 11oi- dans le Comté d'Huntington en 1631, 
fon fut lent, mais il n'emporta pas montra de bonne heure un génie' 
moins Drufus l'an 23 de J. C. . . fécond & facile, & des talens füpé· 

DRUSUS , fils de Germanicus & rieurs pour la PoëfieJ 11 fe fit Ca-
d',tgrippine , jouit d'abord d'unegran- tholi'112e en J68S , fous le regnc de 
de faveur, & obtint des poftes im-. J•&'J"•' Il, à. fa Cour duquel il fut 
portans J mais l'artifici~w: Seja~ cher- t~ujoux_s _très-bien accueilli. Le~ en-
cha ~ le perdre aupres de Tibere., nernis que fes ralens • fon caraétè-
& y réuJût. Cet Empereur le fit en- re·, ou fon changement de ~eligion 
fermer , & défendit à tous ceux qui lui avoient fufcités , -nrent des ca-
le gardôi:nt d~ ta prifon, de laif- baies 'pour le ptrdrc. Le Roi Guil. 
fer paifei: aucun'.lliment. On l~ uou- laume lui retrancha fes penûons, & 
ya mott au bout de ·11cuf JOUIS , ce grand homme qui . a fait tant 
mangeant la bourre defes matelas, d'honneur à fa Patrie >mourut dans 
l'an 35 deJ. c. Tillere eut encore la la mifcre·en 170-1. Dryden s'~ftfigna
l~chc: ctuauté de l'accufcr après fa lé d:ins tons les genres de Poëfie. Ses 
mort dans le Sénat. · .· . ouvrages , · dit un Auteui: qui con-

DllUTHMARE , ( CHl.1! tIEN ) na- noit bien la litté.ratui:e Angloife , 
tif d'Aquitaine , ){oine de Corbie font pleins de détail~ naturels à la 
dans le IX fiec:le:; '!=nfeigna aux Mo- fois & bi:illants l anim,és,. v,igol1ICUX, 
naftèi:es de Stavelo & de Malmedy, . bardis, paffiones; n1erite .. qu'aucun 
1lan$ le ·Diocèfe de Liege. Nous Poëte de fa nation n'égale; &·qu'au-
avons de c~ favant Religieux , un .cun ancien n'a furpanë. Sa réputa• 
Commenu1ire fur St. Miztthi1u , qui fit tion feroit fans mélange ,•. s'il n'a. 
beaucoup de bruit dans Je XVI ficcle. vôit fait que la dixiem~ partie de 
Les novateurs de ce temps-là le fi- fes ouvrages. Il avoit une .grande" 
sent im1.1rimer à SFrasbourg en 1s14 , facilité, ·mais il en . abufoit. De là 
in~fol. afec quel'J.ues additions. On des inégalités étonnantes, &ce mê-
prétend que les Editeurs y femerent btnge de bas. & de noble, de puéri· 
habilement quelques · propofitions lité & de raifon. Ses principales pro-
erronées fur ta· t~a~Jfu~#lantiation. duaiqns fonr ; I. Des T, izt,edi1u

1 
, o" 

Le poifon ayant etc decouvert, le l'on ·trouve de grandes· beautes fe· 
livre fut en~ement fupprimé , cc · mécs ~à & là; mais , qui dans le te. 
qui la rendu r;('t_e. ~ 1530, on en tal , ne fon~ que des farces fubli· 
fit une autre édition a Haguenau qui .mes. II. Des Comitliu, d'une licence 

. {ut fupprimée au(li_. s'étant, t,rouvée· q~c le ~liéatre fran~ois ne fuP.porte•.' 
e:xaaementco.iiformeàla prccedente. .ro1t point. La JJ,ature. paroic fans 

~lt YA~ES ~ ~ymphes . qui P.réfi- · .'Voile fur la fcéne . Angloifc , &, Dry-
. c1oient aux b~s • lk a~ forets , . a<"7J .-IJC s'eft que trop conform~ à la. 
· ,lflaia· dlc1 n ct01~1lt l'OW ana- m* .de ion pays. lll. Des O/'"" 6c. 

'<-/' • . 



hUA ou· V · . . ~ 7ff 
· ~lllfieui:S autres Pieces d~ ~oiflt, re- l~ f'ant6m~s.· 11 ·a peint up. enff.: 
cueillies avec fcs 'tragcd1cs & fes d u~e rnan1cre fi vive , fi·vraff: & fi 
comédies en J vol. in-fol. à Lon- terrible , que le fpettatcur cil faifi 
drcs en 171 i. Oil y trouve à la tête en le voyant , comme s'il étoit dans 
une longue düfettation· en forme de ce lieu d'horreur. L'cxpreffion la 

. Dialogue fur fa Poëfie D.tamatique. force & l:l variété des caraaè:es 
chaque pièce eft accompagnée d'une l'expteffion - de fon coloris , tou: 
Dédicace; & d'une Préface favanre contribue à faire rccl1erc:h~r iès ou. 
& curieufo. IV. Des li&b!e.<, in.8''. v. ·vrages lie.à ~n rendrele pru exceffif. 
Une Tr~d11Elion <.e Virgile en vers An- · DUB?S, ( Jl!AN,...BAPTlSTF-) né à 
glois • qui lui Cl fait beaucaupd'hon- · Beauvais en r670, ·fit ·.fes. premiercs 
neur dans fa nation. VJ. Une autre études dans fa patrie , & vint les 
Trad•Hion us- S4tyres ·de ]u'IJen&l & achever à Paris; Après avoir été re~1,1 
Je l'erfa. VII. Vnc Tr11dul1io11 en pro- ·Bachelier de Sorbonne en 1691, if 
fi d# l'oùne L11rin ù I' arr de la Pei ra- entra dans le Bureau des atfaires 
ture du. cilibTe Alfonfo J11 Frtfnoi. étrangeres , fous de Torcy. Cc Mi-
Cette7tndut}ion eft enrichie des rc- .Diftre julte appr..!ciareur reconnut • 
muqüés·de des Piles fur cc Poëme , & employa celui de l'Abbé· Dubo~. 
& d'une belle Préface , dans la- .-Il fut chargé d'atfaites important~ 
queUc il compare l Ia Poëfic: à la dans dift"érc:ntes Cours de l'Europe·• 
Pcintur.s,. · · · · · - · · en Allemagne , en Italie • en An-

Dl\. mPE , Nymphe d' Ar~die, ai- gletent'' en Hollande , ·& ·s'en ac~ 
méc de Mercure. Tenant un jour fon guita en homme confommé dans 
fils entte,fes bras , elle arracha une ies négociations.· On fait •la parc 
branche de Lotos pour l'amufer. qu'll eut aux Traités conclus à 
Bacchus • à qui cette plante étoit ·Utrecht , à Bade,> à Raftadt. Sea 
confacrée, en fut fi irrité, qu'il la travaux ·furent recOJll{'l:Ofés pu des 
métamorphofa eu arbre : elle n'eut Bénéfices. & drs penfiœs , & enfin. 
q•ic le temps d'appcller fa · flrur par l' Abbaye de Noue - Dame de 
pour . prendie l'enfant ' qui auroit. Ac:ff'ons près de fa patrie •. 11 'mOBIUt 
été ~nfermé avec elle dans l'écorce. à Paris en iJ4:z. , Sécrétairc perpé.... 

- DU AR.EN • ( FRANÇOIS) natif de tuel de l'Académie . Françoifc:. ses 
St. Brieux en Bretagne, c"élébre Pro- ouvrages font une preuve de la va-
:feff'eur. de Droit à Bourges ~ .mourut ric:té , & de l'étendue .. de fc:s con-
dans ,cette Ville en I s s !> ' à . 50 ans. noiifances. Les. pri11c:ipau.s foat • I. 
C'écoit ;' fuivant de Tho" , le phis Bijli:icitms Crii:iifu•s [•r la P•ifi• ~ 
favant Juiifconfulte de fon. temps ., .. P.intNrt' 1719, in-1:z., :z. vol •• ac 
·après Alciar. Il joignit ~·la Jurifpru- réimprimées en 1740 , in-12 , 3 vol. 
dence ies. klles .;. Lettres , & une C'cft un des J.ivies les plus utiles Cil 
enae connoitfance de l'antiquité. ce genre qu•on iait jamais écrits fur 
On a. de lui , I. Pro lib•rtau Ecç/efi" ces matieres , chez aucune des Na.-
G1'1/ic• •d.,,erfu1 Rom"niim , tl•fenfi• tions de l'Europe. Ce ~i · fait la 
P11rifienfis curi.c. 11. De Saef'is Eccl•· ·bonté de cet ouvrage , dit l'Autem 
ft• Minijferiis ac Boiefiriis ~ibri 0[10, du fü:cle de Lo.Us XIV-,: c'etl. · qQ'il 
Ill. Des Commen1:11ires fur le Code & n"y a que:, pe'! d'~rre~tl , &: bCari· 
le Dige~c. IV. Un Trilitê des pl&!iai- coup de rétlexions vrates , aouvellea 
re,•. On ;a deux éditions des ouvra- ~ r1oûi11des. Jl n!eft .pas t~ujoms 
ges de D1iiirert. La premicre à Lyon ca1t avec méthode & préci6on 1 
1578, :z. vol. in-1°. Ellë cil peu com- mais l'Autc:ur penfc •' & fait pcpfcr. 
mune~ · La (econdc à Gencve en Il ne .ravoir ·~~tan! pas la • .Mufi;.. 

'- 1608 , in-fol.· que,· al n•avc1t. Jam:11s · p6 i'ahe deJ 
DUBOlS., le Cardinal~ Voye:t. BOIS. vers, &: n'avoit pas un tableau • 

· DUBOIS , ( JEl.~MF- ) Peintre de irws il avoit beaucoup 16. •VI\., en. 
:Bois~k-puc, excelloit dans les gro:. tendu &: .réftechi. La Litw•tuie 
uf'lllCS 1 le• :spua boidf'oacs. 1 ·.ac~ ucicuc lai étoic auffi connue' CJ1Wr 

Cc;':. 
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. ta ftlddèrne ; '.& les Langues ravns- ,, t• Âflt,f1tm1 ••l nùrstl111 Ü'KI l• 
tê,. & éuangcr~s . autant CJUC la . i•~e prifa•r" , à Amtkrdam 1704 

.'iiennC' propre. li. L'Hijfoir• drs 'JUii- Livre qui. fuivant l'Abbé Lnl1.,; 
'n-e GorJi,111 1 prvavù & illuftré. J1Ar tin foit gouté en France , mais 'JlÙ 
'les m/tli&illes ; P!_ris 1'i9' , in-u. On. ne fit pas beaucoup d'impreffion für 
. n'en admet ordinairement que trois; ln Anglois. . · 
. l' Auteur · foutienc avec beaucoup DVBl\AW, ou DUBR.AVl\JS SCA-
·d'ér1.1dition , mais en même cemps LA , ( JEAN ) Evêqoe d'Olmutz en 
·a't'ec beaucoup de moddüe, 'lu'il y Moravie dans le ~Vl fiecle, naquit 
-en a eu quatre. Son fencimenf ne à Pilfcn en Boheme , 8c mourut ea 
paroit pas. avoir. éc~. ado~té. Ill. 1 s s ! , avec la réputacion d'un 1rélu 

. Hiftoir• Crrt•tj'" de l er1&blijjn11ent de pieux & éclairé. Les follaions de 
I• M11111&rçhie Fr•nfoife tl11r11 111 G4i.- l'Epifcopat ne l'cmpêchcrent pas 

. :les~ 1734, 3 .1ol. in·+• , réimprimée d'être Ambaffadcur en Sileûe , puis 

. en 17fJ, ·avec des augmentations en .Bohemc ; & · Préûdent dei la 
& des correaïons • en 2 vol. in-4. & . chambre établie pour faire -le pro-

.... vol. in- 12. Cet ouvrage a féduir cès aux llcbeUes qui avoicot:è11 part 
beaucoup de 'gens , dit un Auteur am troubles de Smi&l/c.!-tl•~~·On a do 
CJ,Ui l'a réfuté , parce ciu•il cft. écrit Du~ra..,v, div~rs ouvrages • enti'a.._ 
..avec beaucoup d'art , parce qu'on y ucs nne Hiftoire de Baheme en, 3 ~ 
fuppofc éternellement ce 41Ui dl: en Livres , fidé.lc & cxatle , dont les 
· -iueftion ·; parce que plus on y f!l~- meilleures éditions font !tlles de 
que de preuves, plus on y muluplie 1 S74, avec des Tables .Chronolo. 
-les probabilité•. Le t.ellcur oublie giques ~ &· celle de 1611 à .Franc.. 
qu'~l a dou~é, paur commence~ à fort, augmentée ·de l•Hijhi,. tle Bo.. 
c:ro1rc. M.a1s quand on examine hem" J'.4!,11111&1 Sylvius, · • 
·.bien , ·on tronve un coloife immenfe DUC • ( FRONTON DU ') Fronto 
«JUÎ a des pieds !Cargilc; & c'etl par- D11r•11s , Jefuitc né à Bordeaux en 
cè qne · 1e•· pieds font d'argile , que 1ss1 , profcifa dans ditféréntes mai-
lc coloffe eft.immcnfe. Si le f~êmc fons de fon Ordre·, à Pont-à-Mouf-
de !'Abbé Dllhos avoit eu de bons fon , à Bordeaux, à 'Paris• 8t mou-
fondemens, il n'auroit pas été obli- rut dans cette demiere Ville en 
gé de faire trois mortels volumes.··~. 16:r.4, à 66 ans , des douleurs de la 
p0ur · le prouver. ,Il faut avouei: piene~ · Celle qu'il portoit dans .la 
pourtant avec le 'Prcûdent He•i&ult , veffie ~toit du poids de cinq· onces. 
·qu'il a · fort bien démêlé pluûeurs Le P. ti• DKc étoit verré· dans tous 
-points obfcurs fur l'origine de notre les genres d'érudition JcMais fa par-
Nation. On peut voit ce qu'a dit cet tic principale 'étoit. l.a connoiffance 
illuftre écrivain pour modiler fon de la Langue Grecque , & la cr1u-

:fyftême.- L'opinion de l'Abbé Dubos que des Auteuts. On lui eft redcva-
·eft que les peuples des Gaules ont 6lc , I. D'une édition des œuvres 
apiicllé le,s francs pour les gouver- . de St. J•i&n · Chl'Jfoftom• , en 6 voL 
lier. Il fait de Clovis un politique in·-fol. en Latin. !Uc:hard Simo11 en 
-pl&t6t qu'un Con~uérant; & fuivant à dit beaucou.P de bien: Jl feroit à -ac meilleurs éci1vains , cc Prince fouhaitcr, . dit-il , que'. nous caftions 
·éroit encore plus Conquérànt 41ue un St. Chr;1fofl-11me entièr de la main 
politique. IV. Hijfoirt tle '" Ligua tl• de ce Jéfuitc. ll• Jlu6curs autres 
&cm6ri&i, faite en 1501 contre la Aé- éditions d'anciens Auteurs, fur-tout 
publique. de VeÀife ; dont la meil- des Peres.-~ ~ont quelques-unes font 
:le!Jrc édition eft de 1711 , :1.. vol •. accompagnees de notes, & dont la 
in~ 12. Ouvrage profond & d'une po- meilleure eft celle de ·Nicephore Ci&l. 
li ri que intéreJfante. Elle fait connol.,' lifte. Ill. , Trois vofümcs in-1°. de 
tte les ufagcs & . les mœurs dta C•rtrro'llerfes, co,,tr• 411 .Pleffis Morni&i. 
temps ., d_it un écrivain. & eft un _ lV. · L'Hifto!"' ""li'fu• tl• l• P~cell# 
.mvclclc.ea cc genre. v. z.,, i11titit1 lie ~,,,,, li 11•1T1mnu lfOrl••"', 

.. 
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l Nanci 1 fi I , in-4"". 'C'dl Une Tr•- velles remarques • & de plaficurs· 
1éclie qui fut 1polllfcufement repré- piéccs qui tfcrvent à éclaircir les en-
fcsnée ôcvant Cb•rle• III,. Duc de droits les plus difficiles. 111. Dé'S 
J.orrainc. Cc Prince -en fut .fi con-:- ..t'll•nrur:s d'! B,.,on de Ff1.ejh P"r 
rent , qu'il ût donner une fommc T. il. " .411btgr.e , ~ugment'!eS de plu-. 
conftdéra:ble au P<>ëte, pout s'aéhe- fiears remaiques , de la vie de l'Au-. 
ter ·une robe rreu .. e. A Ja .-cfrité teur & de la Bibliothequc de mai-
l':r\utellr homme humble'&: mord"'. trc Giiill"ume • z. vol. in-1:t. IV. Une· 
fié m avoit une alors qui k:ntoit édition des œu\•rcs de R«bel"is, a~e'c · 
un peu -t.l'Op la pauvreté évangdique. IHl Commentaire• en '6 vol. in-8 o. & . 

DUC:i\NGE, Voye~ CANGE. en ; vol. in - 4•. ornée d.c figures . 
DUCAS , ( MICHEL ) Hii1:olien gravées pu le fameux Pic.trr. Ccllc-

Grec., fur fa vie d11qucl on ne fàit ci dl la plus dlimée. V. Une édi-
rien , .fi -non qu'ilavoit été employé tion des ~inz:.e }oyes de m•r_Ï4t,e • 
c:n diffé.ient'eS négociations. On a de ouvrage 1.DC1en q11'il pablia en x. 
lui une Hiftoire de J' ErnJ1ire Gr1i: , vol. in-J11 • & qu'il accompagna de . 
4epuis (e regne du vieil .Andronii: • remarques & de diverfcs leçons. VI •. 
jurqu'à la tuinc de (et Empi.-te. On .L' Apologie pour Herodore, ouvrage de. 
ptéfcre. Due1u à Ch11lco,,41te , ')110Î· Henri Ejlienn1 , pleia d'ob,è:énités 
qu'il écrive d'un ~le barbare , par· & d'i~éccnccs , en 3 vol. in - 1 •. 
ec qu'il raconte li~s faits qu•C10 ne alfe~ des rcma.rques. On a publié, 
ttouve point ailleurs , & qu'il les apres la mort de D11eh•t un Duciz-
racontc en homme fonfé qui a été ti11n11 , ·en 2 vol. i.n-s• , compilatioa. 
•n témoin ~déle "de !a pl(}fart. SOR die .remar-qucs , dont ')Uelqucs-unes · 
e>11vragc fut imprimé :iu Louvre en foot .auieufcs , & la plllp:irt très• 
1649 , par 1-es foins d•1fmaël Boui/. iudilférentes. L' Auteur en avoit 
'-"" , cttri l'aocon1pagna d'une ver- foumi pladicurs à Bttyl1., anc lequel · 
fion Latine & de fa vantes notes. Le il étoit en commerce de Lettres. 
Jréfident Co11fir1. la uadaiût enfui~ . DUCHE' DE VANCT, { Jou.PK 
en Frac-çois, & elle termine J.é hui- FAANÇOIS) né à Par.is en 1668, d'm1 
aieme volume de fon Hiffoir• de Gcntilhtlmme ordinaire de la Cham- · 
C•11Jf••rir1opl1 , imprimée à Puis bre du lloi. Son pere le lit ~lever· 
in-4• en 1lf7~, & 161.+, & réimpd- a,..cc foin; mais œ tilt tout fon hé-
mée. en Hollande ,in-u . ., c:n 16.SJ. rltage. La médiocrité de fa fortune 

DUCEB.CEA.U • YoytLCEll..CEAU. le .fit Yoëte. La Marquik de M,i_ 
· DUCHAT ., ( j.AcoB. LE ) né à ,, •• ,. ayant m 41uelqaes-uns de fcs · 

Metz en 16s1 , d'un CommïJlàire dlàis , le choüit., ~ f.oKrnir des 
des Guerres, fuivit. le Banuu juf- Poi1ies(acrécs à fes élevesde Sr. Cyr. 
4JU'à la révocation de l'Edit de Nan- Cette Dame le emmmanda û for-
ces. lletiré à Berlin, il filt Oonfeil· tementli Po,,tc:,,4rrr11i• Sécretaircd'é.:. 
ter à la Juftiec Supérieure Franso.ik tat, que Je .Minillic prenant le poë;. . 
ôecene Ville, &y mourut en 1715, te pour un laomme conWiétable ~ ~ 
segardé comme un très-bOn Lit~ alla hti rendre vifite. D11~b,i voyant 

1 r.atcur, fur-tout pour la partie qui ienuer chez lui un Secretairc d'état.· 
. regarde les ançiens Auteurs Gal\lois. crut q11'on allait le conduire à la . 

Là Icaure de œs écrivains avait Batlilfe ; mais il fut bien-tôt raffuré 
des charmes pour lui. Il nous a don• par les fOliceft"es du M.iniftre. p,.,,,; . 
né. de nouvelles . éditions de pla- les méntoit. il a voit aw:ant de doa- · 
faeurs , enrichies de 1Cmarques. La cear dans la caraaère , que d'agré- · 
.Principaks fèmr, J. Celle de la Co,._ . ment dans l'cfprit. 1l ne . fc..permit · 
f•JJio• J, S•ne, , à la fuice du JoNr- jamais a11cun trait Satyriq11e , élo-
u/ di Ht.,,ri 111. par. Pierre de l'E- gc bien rare poar un Poëtè. Rnf-: 
toi/, , d~ J"édidon de 1720 , en :t. µ.,. & lui faifoient enfemblc les' 
W>l. 'in-1 • .11. Celle de le S•ryr1 Ml-·· . charmes des Socictés où ils fe trou- .. 
•111, ., .en J v9l. î'l.lPC~C~ Ile nou.. . voient, mais l'imrredion qu~ fai(oic. 

· . · . · CccJ · 
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DNcbt, quoique moins viv~ d:a'bcrd, Dudtih déjà Proteftant dans fan ~œut>· 
étoit plus duzable. Il pla1fou enco- . époufa en fecret • à f on :a:ètour • 
xe par.· le calent de la déclamation une des filles . d'honneur de la . l\.ei· 
.. u'il1 poffcdoit dans lin dégré peu ne, fe démit de fon Evêc.hé, & pto-
c:ommun. L'Académie des Infcrip- felfa pub~ique~ent la l\.c~giOll .pté-
tions & ·des Belles-Lettres fe fit un tendue reformee. On prerend que 
plaifu de l'admettre dans fon corps. de frotetlant, il devint SocinJ.en , & 
:Elle le perdit en 17a.i-, à la 3 7e an- qu'enfin il mourut en· 1s19 , fans 
11ée de fon âge. Duché donna au avoir aucun fè:ntiment fute fur la 
-rhéatre de la-Comédie trois Tragé-: Religion. La nuit même qu'il mourut 
dies, Joil•thAs, · Abj11.lom 8i !)ebora , il laiJfa à fa· femme les vers fui vans. 
4iont la fecondè fe joue encore; &· o c«cas 11.nimi /11-rebras , . dr nefci11. 
au Théatrc de l'opéra, L:s fÙ• s gt:- cord" 
l•nres, Les •molfrs tÙ Moinus, Ballets, Cr•ftin• 'lltnturo quid ferat bôr4 die! 
:rhetigtne &:c:Vïclii, Cipluile & Pro. 
cris ' Syll•' Iphigani11 ' Tragédies. Le ièis nol1n;s me illam ' con'llÎ'llÎit. & 
clernier Opéra tll fon meilleur OU· . ifl4 putaf{et . . • 
wragc ; il etl dans le grand godt, Ulûm" , tam ca'o Àucere cum c•pite 1 
clit un homme'. d'efprit ; & quoique On a de iJudith plutieurs 011vr3ges 
c:e ne foit qu'~n Opéra , il .ret~ace · de Cont.rcv~rfe , de Fhifique & 
·c:e que les Tragedies Grecques a voient de l'oëfie. On -trouve.ceux-ci dans le 
ch: meilleuz. On a cnc:ore de cet fecond . volume' das detic" dei Pait11 
Auteur un recueil d'Hiftoires édifian- Allemands. · • · 
tes qu'on ·lit à St. Cyr avec autant . DUELLIUS , Voy111:. DUILLJUS. 
cl'édificarion qut de plaifir. On les. DU FRENOY, Voyez; FRESNOY. 
a quelquefois confondues avec les ·DU FRESN'Y , Voye:r.. PRESNY. · 
Bi8:oi~es de pieté & de morale 4e DUGDALE ,· ( GUILLAUME ) ué 

' . l' Abbe de Clioifi. Ces deux ouvrages à Shuftock · dans le Comté de 
cmt lt même but, celui de dérou- Warvvick en· 16os ·, paff'a nne 
iier la je1anelfe des fefturcs frivo- partie de fa vie à vifiter des Archï. 
les. Le recueil du Poëte eO: .moins · ves , à copier d'anciens· monumcns 
connn que celui· de l' Abbé , mais il & à chercher la Yérité dans les dé-
11e lui ëft point inférieur par l'éle· c:omb.res que le temps avoit épar-
. v~rion des fentin1ens , pàr la .,érité gnéa. Le Comte d' AruniUl inO:ruit de 
èles caraf.tères & mime par la dou- fon mérite lui -procwa une place de 
cem du ftyle. On chante aulli à St. Hérault d'annes , & une penfion de 
~.7r fes Hymnes, fes Candqaes facrés. · vingt livres Sterlings , avec: Îln loge-

. DUCHESNE , Yo.1'~ CHESN~. .· ment dans le . Palaii cle1i Héraults 
· DUDI'.I'H; ( Aïqs>ali.' ) né à· hde d' Armes. D•ttl"'l" cultiva les Lettres 

G .Hongrie en 1 u ~ , mon~!• d~s au _Milieu. des troubles qui agiterenc 
fa Jeuneffe de l'èfpr1t , dt l 1magi- · 1' Angleterre de fon temps; & à for-
:aation, de la mémoire. Il cultiva ce de foins & de recherches , il 
le Latin• le Grec, la, Poëfic & l'é- - vint à bout de donner les meilleurs 
I~uence a.vec: fuccès. Cieiron étoit ouvrages qu'on ait fur les antiqui- · 

. fon .Auteur favori;fon ftyle lui p. lai- tés d'Angleterre. Les principaux font 
· !'oit tant, qu'it en écrivit trois fois I. Alott4/Jii:u,,;, Ani~icant1m, à Londres, 
-.....__Joutes les œuyrcs de fa main. L'Em'- en J vol. in-fol.Le premier en !6SS, 

percur Fertli,.•nd. II- l'employa dans le. fecond en 1661 , le tioüieme en 
cl~s 1àff'aire~ impor~nte.s. Il lui do.n- ·· en 1~71. u. Lei "'"~i'114Ïris_'ll" Cornti 
:na l Evêc;be de Ttnll cil. !Dalmatie, . tl• Wcr'1ie~ , illutlrees par .les Atles 
:Le' Clergé de Hongrie le députa ~11 . publics ,. & enrichies de Carre$ , en 
Co!K'llc de Tr~nte dewi: ans apr~.Son · Angloi• , Londres J6 56 ~ in-fui. Ill. 

- · ~ll(:h.l?t pour les douvelles erreurs, fliffoir.e. de /' E,'(life tl11 St. P11ul 411 
1.:aadalifa (ette afi"emb~ée , & l'Em. .Lt1t1dr111 , tirée des mânufàits &c. tn 
pei:CG« mt obligé de le rappeller. · Angloii, Lond1c1165S, Di-fol. 1'ini· 

' . 
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friotic '8t augmentée par r Anteur ea geoieut ces conférences. 11 demanda 
1.716. JV.Memoires Hiftoriq1<'1touch11nt- en r6So d'ètre déchargé cle tout em-
Jes L11i:i: d'A iteurre.,_ les 'ours de juf- ploi, '& il ~'obtint. Cinq .ans après· 
1i&e &c. en Anglois, Londres 167:z. , en 16·8 s , il 1onit de l'Oratoire. poia_ 
in-fol. V. Hifto1re Abregi8 des dcrr.iers fe retirer à Bruxelles , aupres dll 
troubles ;.• Angleurr~ , où. .l'on (ait grand Arn1111/d, ion ami. L'air de 
voir en peu d-e mots leur origi- cette Ville ne lui étant pas favora-· 
ne , leur progrès, leur·.fin uagi'luc. ble, il œvint en France à la fin de 
&c. &c. &c. ·· · la même année , & vêcut dans· la 

DUGHET, V~1ei.
0

GUASPRE. plus grande retraite au milieu de 
DU GUESCLIN , Vaye;z. GUES- l'aris.

1
Q..uelquc temps après en 1690 _. 

CLIN le l'reftdcnt de Mem1rs dcfuant d'a-
DUGUET , ·( ]ACQ.!JEs JosEPU ) voir un .rd homme chez lui , lui 

né à MentbriJon en ; 649, commen-- .offrit un appattementdi.ns fa maifon. 
~a fes études chez les .l:'P. de l'Ora- ~'Ab~é D"g"rr l'~ccepta. & en jouit 
toirc de cette Ville , & les étonna JUfqu à la mort de ce Magifu:at. Les 
par l'étendue de fa mémoire &: la années qui fui virent cette perte, f11-
facilité de fon .efprit. 11-n'étoit qu'à·· .cent moins heurcufes pour cctiUulhc 
la fin de fa troiftéme , & avoit à écrivain. fon oppofition à la Confti,. 
l'CÎne douze ans • lorfque l' Aftrù . tution Uniteniru:, & fon attachement · 
de. D"rfi lui étant tombée entre les à la Doébinc de ~·fncl fon ami ; · 
mains. il réfolu't dê compofer une l'obligerent à changer fouvent de 
Hilloite dans le même goi\t. Il fuf- demeure.· & ·mêmci de P.ays. On le nt à un génie heureux de conccyoir vit fucce11ivement en Hollande , à 
un deffi:in, pour l'exécuter. Le jeune Troyes , à Paris, mais toujours con- · ,. 

· hommo,rempl~r-fon projet & m'entra fervant , dans ces endroits dift°;irens. 
fès cirais à fa· mere. Vuus farier.. bien le niême efprit de douceur & de 
m11lheure"x ·, lui dit cette femme modération , la même tranquillité. 
vr~iement chi~denne • fi 'llO"S filli- la même beauté de génie. Ces qua-
Jiez.. '"' fi mAuvais uf•ge de1 t•lens lit~ ~rillere~t en ltti jufqu'.à fa mort i"' v111H 11vei;ref11S, Cet enfant écou-. arnvee à Pans en 17JJ; dans fa 8-4-C 
ta cet avis fans 1nuti:nurer , & par annéc.cDe fa plume auffi ingé11ieu-
1U1. mouvement de venu. qui dans [e que chrétienne , font fortis ua 
c:e moment ià l'emporta fur l'amour grànd nombre è'ouvrages • écrits 
Rropre ,.û natw:el aans uQ..âgc fi ten- avec pureté, avec nobleffe, a'tec ·élé~ 
drc 1 il jctta fon ~tit Roman a.u feu. J&nœ. C'eft le caraaère de fon ftyle. 
Des études plus Jéricufcs vinrent oé:- ~l feroit parfait ., . s'il difoit plus de 
c:uper fon efprit. Devenu membre de chofe en moins de mots. Ses ouvra-
ta Congr.égation à Jaque Ile il devait gcs les plKS applaudit · & les plus 
.ion éd11cation, HprotéJl'a la Philofo- re.cberchéScfont, I. L• ""~;,;,, tf•n• 
·11hie à Troyes. &: peu de temps après D11•e Chrtfti111n1., in-1:z. , compofée 
la ThéQlc-gie à St. Magloire à Paris.· po\tr .Mme. D11:-eff111• vers l'an 1680• 
~·~toit en 1677. Au, mois de Sep;-_ & imprimée en· 17:z.5. II. Tr11frÎs tll 
Jcmbre de cette annee , il fut or- I• Pri1r1 p11b/iqu1 & du S•inu 
41onné Prêtre. Les co~férences qu :tl Myfl:èr11 ; deux Traités- fépatés • & 
fit 'pendant les deux :innées fuivan- im_prim'5 dans. le ~me volume in-
Jc~. 1671., & 1571> lui tirent une · 1z .• On ne ·peut trop les recomman-
&rande répatation. :rant d'efprit. de der à ceux 'lu~ approc:~DI; des AU· - ,,, " 
fa voir ~ ~e lumiércs ~de piété, ~ans tels. IIL Tr111us D'1~""'1"" {Nr l'E»· 
un Age fi peu avance ,- fiu:preno1e111 ch11riJi1 , fur l11 · .E1'orci/m" & fNr 
& chaimoient toutes l~s perfonnes l'Uf un/ ouvrages pleins de lumiei:e • 
Bui venoieot l'entendre, & le nom. imprimés enfemote. en t727. IV. 
''brc u•ën écoit pas petit. Sa· fanté .Comsenr11ire1 f11tl'~"vr11g, d•s flx 1our1 
~turcllemea;it délicate ne pat fou- tir for (11 G1,ncfl , compofts à..ta prie-

. ~i~ . long WnfS . ~ tJ:aYlil ciu'ai- ·ic du c:élé~ic R1JU11, en. 6 v.ol. in-u .• ··· -··· ·. ··.·· · ·. ·· Ccc4 
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Le premier volume imprimé (qarê- . fiéclC$ de l'Eglifc. ·XVI. D1i.11: ·1crtt1.. 

. ment, fous le titre d'1xp./iç•"tiin·tllf où il donne des avis au fujet des. 
l'ou11r•i1 des fir jours , eft un mor- Conv.uUiens qui ont fait tant de· 
c:eau excellent. L'utile y eft partout tort au Janfenifme, & qui ont tant 
agréable. V. Explit:11t.ion "" 'i11re dtt dèshonoté la raifon; & _au fuj!t de 
J•ll, +vol. in-u .. IV: E."tp/ic•tio" de 7 S . la feuille Hebdomadaire, intitulée: 
Pfeaumts, 7 vol· in-12. VIll. Exp li- NDu11elt1s Ecclifiafti'lues • COMr1 ·l1f-
e1&tÏ01t il.s 2 s premiers Cb•pit-res du Pr•- 'lue/les·, dit l' Auteur .du Diaionnai-
pbÎu ]f1ûe ; avec une Analyfe de tout re Critique, il ,'eroit pre·111nu , on'"' 
ee Prophête par !'Abbé d'AlsjH! , f•it rrop pou.rquoi. On peut lui en 
en' 6 vol. in-u. L' Abbé Du~uer s'at- apptcndrc la raifon ·; c'eft qu'une 
tacha moins à le\-er les difficultés Religion auffi puce. & auffi fainte . 
de fa ·lettre dans ces dilférens- corn- que le Chlittianifiue, ordonne de 
mcntaires, qu'à faire c:onnoitre la fouffrir les perfécutions même injuf-
liaifon de l'Ancien Teftamcnt avec tes, & non -pas d'employer la laty-
le Nouveau, & à rendre acH~ntif a~ re & la méditânce contre les perfécu-
fig'ures qui rcpréfcntoient les Myfte- teurs , ou contre ceux qu'«m croit 
1cs de J. c. & de fon Eglife. Ce tels. Ce 1ne font point fa les armes 
dclfcin étoit fans <toute très-loua- des Chrétiens; ni même celles des 
ble , mais il l'entraine fouvcnt dans véritables Philofophes.XVII. Un Re,.· 
des explications plus l'ieufes que ciuil dç Leures de pi~té. & âe n:ortt.'e > 
folidcs. VIU. R,igles pM1r l'inrel/igen- Cil 9 ·vol. i11-12. &:c. On ·trouve 
Je l'icriturc fainte, dont fa préface· d·ans le 3e vol.· de cc récucil ·une 
feule eA de !'Abbé d'.Al.jdd. IX. E"- lettre de controvcrfe ,.imprimée d'a-
plir•rion du myft~re tù l• p-affian de · bord féparément, fous le nom d'une 
N. S. J. C. fuhant '" concord.e, en Ir Carmelite qui l'adrefioit à une D.unc 
.-ol. in-12. X. J. c. çrut:ipé, 2 vol. in- . Proreftante de fes amies. Le grand 
-zi.. XI. Tr4irl âes Scru1tu/u ; cftimé Boffuer dit en la lifant : lly • biera r,, ' &· cftimable. XII. L111 c1srtt.Ef1re1 J.1 d11 l• Tb1"ologi1 fous ltt. robe de cttt• · 
'" chariti.in-u. XIII. 1raiti des prin- Rtt/;g;,,,fa,· . . . : 
eipes il11 ltt. foi chri1ie11n1·, 3 vol. in-u.. DUHAMEL, Vo11z HAMEL. · 
L'Autcur les met dans tout leur· DUILL1us·,. {CAIUS) furnommé 
jour , avec autant d'élégance que- . Nepos , ContW. Romain , fut le pic- . 
âe _force. XlV. De l' itluctt.rion a'"" micr de tous les.Capitaines de la Ré- . 
}'rince, in-+•· &:en+ vol. in-12.; ré- publique~. qui remporta une vitl:oi-
imprimé ·avec un 'abregé de la vie de . re navale fur les Carthaginois. Ce 
l' Auteur par Mr. l'Abbé · Got1jer. Général fit fur la mer tout ce qu'il . 
L~Hiftorien de l'Abbé . D"J"'t pré- . avoit ·fai~ f~r la terre. Il battirJes . 
tend que ce livre , qu'on peut re- . Carthaginois, & leur prit so navires. 
garder ·comme le Bréviaile des Sou- Duilliu.< après ~tte vié.\oire fit levei 
'\'~r:iins , fut compofé pour le fils :iîné le 1iége de Scgefte , & prir d'affaut la . 
du DKc Je Sa-ûo:Je. ,Mr. de Yolt•ire Ville-de Macella dans la. Calabre •. 
dit fe contraire , je ne fais fan quel Le Sénat le· récompcnfa de ces fuc- .. 
fondement,. il ajoute même qu'il a cès , eu lui accordant l'honneur dl& . 
été· achcvé·par une autre maili. Nous premier· -triomphe naval. ; . 260 ahs 
croyons qu'il faut préfercr ~e témoi- .~vanr ,J-C . ._&J.a pcrmiffion panicu- •· 
~nage de Mt. 11 Abbé ~o•J" , · pro-· bcre · d'.avo1r une mu1iquc & des . 
fondémenr· inflru.it des Anecdotes RambeaiJX , au:r dépens du public., 
Bibliographiques,· fur tout de celles à l'hcaue de fon fouper. C'ùoit p•r. 
qlli regardent lei 011vra~cs de 1'Abbé us ligire, ·rininpt,,fes, dit un hifto· · 
:l.1•g•1r , •ve.c le11Uf:l il avoit été · ricll· , 9'" les Ro-i•s. p•p;,., /11. w- · .. 
lié.~· Co1tf~r1•e11. Eçil'fi•.lfi'I"".', z · rit•llJ,_.,loire. L• f•"ff~ •· ajoure-t'il., 
"ol; m-+0 qw cont1cnne11t 67 D1ffer- · [• '11•11 • plus ehlremmr. ~jo~:ti'h••· · 
cahOns fut les Auteurs , les Conci- · On fra~ des médailles en memoiro 
la 1 & la dlf'itline dei prcmkrs de l'eqédioo de .OaiJli~1, ~ l"on é11-

... 
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Bfiâ Ùne C~lonnc ~oftralc qui fubtifte· Leau g~nic ciui fait les Po!tes. 
cncoJe au1ourdhw. . . . . DULLAll T, ( HEIMAN ) Peintre 8e 

DUISBOUR.G, ou DUSBUR,G , Poëtc,néàllottcrdamen 163c>;mon'· 
( PIE11.llE Dli ) natif de Duisboutg tra de bonne heure beaucoup de vi:. 
dans le Duché dcClcvcs, publia dans vacité &: . de · jugement. Comme il 
le' XVI ûéclc une Cl1raniqiu de Prullè étoit d'une complexion trèS-délicatc; 
en Latin , depuis l'an 1:z.:i.cs juf- fes parcns lui laiffcrcnt le choix dé 
qu'en · uzs. H11r&k,_noi:hiiu favant l'objet principal dcfon applications 
Allemand publia cette Chronique à !l choifit la Peinture. I.l fut envoy~ 
Francfort in-+D, avec la continua- a Amfterdam, fous le fameux· Re,.. 
tion d'un Anonyme, jufqu'en 1426, br.:rid , dont il imita 1i bien la ma_. 
& 19 Diifertations , où l'on trouve nierc, que l'on prit, dit-on, plufieurs 
beaucoup d'érudition. Quoiqu'elles fois les ouvrages dù difciple· pour 
jettent un e;rand jour fur l'hiftoi1e cell/[ du maître. La foiblcflè: de fa 
de Prtdfe , on doit regarder cet Ecri- . fanté ne lui permit pas de . fuiyte 
vain comme un Auteur laborieux , fon ardeur pour le travail ; '& l'on 
qui a compilé des faits, &: donc l'ou- n'a de lui que peu de piéces. Il a voit 
vragc cft plutôt un ramas· de mor. joint dès la prcmierc jcundfc à l'é .. 
ceaux. hiftoriques ,• ~u'une hlftoi- rude de la J'cintùre, celle des ·lan-. · 
ie mcmc. . gues & des fdcnccs : & il fe délaf- · 

DUJARDIN , ( KAllEI. ) Peintre foit par ks exercices de la Mufique 
Hollandois , mort à Vcnife en 1671, &:' de la Poëfie. Il avoit une belle · 
excellait dans les bambochades. On voix, & faifoit airez . bien des vers; · 
a ,de lui des marchés , des fcènes On. le follicita CD 1672 , d'entrer à 
de charlatans ·&: de voleurs , des llottcrdam , dans la Magiftrature J 
payfagcs animés & peints d'une ma- anais il ne crut pas devoii:.fc prêter aux 
nierc ·ingénicufe &: vraie. Il y a en- inftances de fes amis. Il mourut 
cor.e de lui une petite œuvre d'en- en 1614. 
viron so cftampcs , qu'il a gravées . DUMAS , ( HU.AlB.E ) Dot.leur de 
à l'eur forte, avec aurant de légeré.: la maifon &: foc:iété de Sorbonne • 
té que d'cfprit.· · . · ' . s'eft fait eonnoitrc par anc Hifloirt1. 
. DUJ.AIU), ( 1'AUt-AtEs:'ANDB.J!) tJ01 t:Ïn<J Frorofttinru ,. ]1Hf nriKs, e~· 
Sccrctaire ·de . l'Académie de .M:u- s vol. in-u., aft'ez bien écrite. 011 · 
fci.ll~ .fa Patrie, fw:céda à la Vifclodo eattribua au :P. Tellier , mais cc Je• . 
dans cette place; mais il n'en jouit fuite emporté n'écrivoit pas avec ou.. · 
po long-temps , étant mort le 7 tant de inodération. On a encore! 
D~cembre 176•, à f+ ans. C'étoit de l'Abbé D•"""' une tradu&ion de 
un homme férieax &: froid , CJUÏ ne 1' blli,.11rio• Il• ]. C. &: d'aunes écrits• 
cQnnoiffoit peint lèl gnces, qui don- moins connus que. fon biftoirc. · 
ncnt d11- brillant- dans la fociété ; · DUME'E , ( JEANNI! ) Pariûenne • 
maii'il avoit les qaalités qui en font fur inftrwtc dès fon enfance dans · 
«imer ~ Nous 11vons ·de bù, I. Un Poë- les Belles-Lettres. On la maria fott 
me des Gr1111d1•rs M Di•• dans les jeune , mais à peine avoir-elle at- · 
mencilles de la ·nature , in-1 z , plu- teint t•lge de dix-fept ans , que foa. 
ÛC!UtS fois.- réimprimé •. cc ·n'd: , dit ·mari fut t11é en Allemagne , à. la tête · 
un critique 1 que le s,effacl• "• l• d'une Compagnie qu'il commandoir •. N"'"" mis en ~ers pH le 'toëte R••- Elle profita de la liberté du veuvage ; · 
f11rd ; il manque d~imagination , de ~ fe livrer avec phas d'ardeur. à 
Vivacité ,& de chaleur ., quoiq1t•il aii l'crude s elle s'appliqua à l' Aftrone- · 
'téenfanté foKs'le foleil ac Proven- mie,&: donna en 16So, 11D VOluJDC' 
cc. C'cft de la -glaoe faité ·Ml feu. U; in-4•, à Paris> fous le titre i ~ E._ · 
01,1Wr.s. di11.,.je117s1,l :&"\lol. in-1z. · rr•ri•nsf•r l'•pi•i•" il• C•p•r•iir, ,.._ en "'!. u0uve ·comme d·ans :t•ouvragc • cl111nr 111 ,,.,,,iliti tle 1.i 1"nr1 , ,,,.,. M•-
précédent. quelq\lCs· tirades . hcurcû.· J.nnoifrllr }e11•N . D111•I•: J.1 Pcri1. · 
a~ mais .011 ·y d&crchc, .cuaill "'c OA dit dans le ,Journal dAls Savans • · .. 

• 



~~ ThU.» DUN 
do 7 Septembre · 1fio ~que t• Auteur {11, ~n~ an très-beaa Plein-Chant. 
explique dans cet ouvrage , avec appel~es .Metfes Royales , qll'on 
l>eaucoup de netteté• les ttois mou- chQJlte . encore ~ans quelques C.ou-
~cments ')UC l'on donne à la terre i vens de ,Paris , & ~ans plufieur.. 
~ que toutes les raifons qui éta~lif- Eglifes de l'rovh1ce. .. 
fcnt ou. qui combattent le fyfteme . DU.MONT, (J.) a fait une com. 
ode Coptrnir • y font détaillées avec pilation des.Traités d·auiance & de 
impartialité. . . · paix , &c. imprimée fous le titre de 
. DUMNORIX , Illuftre Gaulois ~ Corps Nni'lur;et diplomtltitJ"• • &c. ce 
•omme hardi & entreprenant >'ac~ :PerNeil ; en y ajoutant les Traitfs 
•it de gxands biens da11:slcs fermes faits avant J. C. publiés par Bar-
.te la République l\.om31ne dans les beyrt1c ,.contient llujourdhui 14' yoL. 
~aulcs. Les Helveciens n'ayant. pu in-fol. 11 eft d'une grande utilité 

- ebtenir de Jul., céfar le paffage qu'ils pour ceWI: qui écrivent l'hiftoite. 
Jui dcrnanderent par la l'rovince. l\o- · . DUNAAN, Juif de nation , Roi 
maine, eurent recours à DNmnori.~ des Homerites·, peuple d~ l'Arabie 
-iui Je leur procura par les terres hellreufe , vivoit au commencement 
cles Francs-Comtois : aélion dont les du VI· iieck. On dit qu•ayan t été vain-
llomains lui cuifent fait un crime cu dans une grande bataille, il dé-
cl'état , fi Di11irillc .fon frerc , qui chargea fa colérè fur les Chrétiens , 
aveit grand pouvoir fur l'efprit de '}UÏ habitaient dans fes terres. Il y 

. €i[•', n'Cli\tintClcedé pour 11ti. DN>1•· a voit une . :V.ille ·nommée Nagran 1 
.ari" voulut ·joindre'. ·la' puiifance ·qui en ei:9ii: 1emplii: :; il y mit le 
am: rîchelfes. li tâcha de · s'emp.t• · ûege, &. y exer~a de~ cruautés in-
ttr de la Souveraineté de fon pays ; croyables conne les fideles qui ne 
mais il a'cut pas le temps d'exécu- voulurent pas renier J. C •. Le mar-
ter fon deffein. Cif 11.r en ayant été tyre ·d'Aruas lSc d'un enfant de cinq 
inftruit, l'appella dans la Grande-Bte~ ans efl des plus remarquables· pour la 
tagne. Du•norix ·tenta d•avoir un barbarie. Le .5µrtyrologe Romain en 
~ongé, mais comme il vit qu'il ne fait mention. le z.4 d'Otlobre. El1f-

. pouvoit l'obtenir, il prit fon temps, ~"'"', Roi d'Etio,eic ; à la prierc da 
~ lorfquc la plupart des troupes fu- Patriarche d;Al~xandtie , vint venger 
:renr-embarquees, il fe reriraavcc la les Chrétiens, &fit mourir le Néron 
cavalerie de fon pays. cef"r rcgai:- jl,lif, après avoir défait fes troupes • 
.ta cette déîenion ce>mme une alfair.e . · · DUNcAN·, (MARC) Gcqtilhomme 
très-importante;. il le fit fuivre par ·Eco.If ois, s'é~blit à Saumur en An-
la plus grande partie de fa uvalerie, j<?u .. où il fut Profcll~u.t .de.Philofo-•..-ec ordre de le iamener , ou de le Fhic , lSc PrÏllcipa~ du ·C~Uége des 
t&er s'il faifoit la moindre r~iinao- Cal•iniiles. , I~ te~er~qit en m~me· 

·ce. Il voulut ·fe défendre , . criant t~mps la .Médecine, & avec tant de 
toujours qu'il itoir ni libre , & que réputation q12e Jac9iu1 I .Roi .d• An~ 
fa patrie .n•étoit J.>3S fujcttc awc B.o- gleterrc_voulat l'attirer auprès de luis 

· mains ; mais il fut accablé par la mais DNn,1111. marié à Saumar , facri· 
· multitude , & percé de plufieurs ·. fia . fa fortune à fon amo•r pour fa 

coaps , vers l'an 59 avant J. C.. · fcmmç. Il lll~arut dans ~tte Ville 
. DUMONT, (HENJU.) Maître de en 1640. On a àe btl quelqaes. ou-
Mufique de la Chapelle. du Roi, v~:ages de- P.hilofopliie 1 & un li~e 

· toachoit.fupérieuremcnt l'orgu.c. 11 ,.on~;, l• pojfef/i~n Jc1 R1lit,i1ufis Urf11-
étoit né dans le Diocèfe de ;Liége en u-~ '"' LpNdNn. Ce livre fit tant de 
1f 10, & il mourut à l'aris Abbé de bQIÏ.t, .que LllUolhMtkm011t &oinmid"aire 

·Silly en 161+ L'Abbé DN•o111 ei le polir l'\e.'wla,en de la ·poffedion de 
pmnier · Muticien. François qui. ait ecs Jill~, .lui en auioif.Jait une gran-
employé dans fcs ouvrages la baJfe cl~ .. afàire, ~s leeredit ~.la •ré-
contiliue. 11 nous. refle ode lui ~ daale.dc Br~,..; cl~ il.itoi.c..Médccin. 
Motets dlùaés ... & cinq &'""'" J#l.fo . ~J.Jl4C,A!~'a.(».4N~.) .aatie ~· 
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d«in dela:mêm.e famillc.qnc le J_>té,.· de. ce~-ci foutint fon parti , par un 
cédent , membre de la faculte de me.i:ve1lleux talent pour les cliicancs 
!riédecine ~e .Montpellier , fc rerir~ · Schofa~q_ues. Il mourut à Puis en 
en 1690 a Geneve, en fut chafie 130S, age d'environ 33 ou 35 ans 
par l'envie des Médecins de cette iegardé comme. un grand homme ~ 
ville , paffa de· là à Berne , enfuite par tous ceux qui tenoient pour l'U~ 
à la Haye, & enfin à Londres où il niverfel ~ 1-•rre Rei i & comme un 
JllOUrut en 173 s. On a de lui I. Ex- homme opiniâtre & d'un caraa:ère 
pJic•~ion no~veUe & Merhorli'i~e àe1 é,pin_eux , p~r ceux qui tenoie~t po~ 
jgnflions •n1m1&les. Il. L• Chymie 1111- 1 umverfel " p11.rte mentis. C'etoit le 
r11retle, qu'il traduüit en Latin , & fentiment d'O~'"'"' difciple de Scot~ 
qu'il · augmenta· tonfidérablement & fon rival dâns ces fotifès célébres. 
fous ce titre , Chymi.a •11.ruri&li s J;eci- Le Théologien Ecoiîois qui a voit une 
men. Ill . .tf11is {1tlur11.ire eonrre l' •bus mc.rvcilleulè facilité à pointiller fur 
Iles chofes ch11.udes & p•rticulier11m11n1: tout , n'en avoit pas moins à bar-
"" C•Jfi, tlu Choeol•c (2' Ju Thi , ou- · bouill~r du papier. Ses ouvrages de 
vrage traduit ~n 

1
Anglojs. Tous. ces. l'édition <!oc· Lyon de 1639, renfer-. 

écrits font cftimes par les n1:utrcs ment douze· grands . volumes in-fol. 
de 1'.au. . . . . On _trouve là vie de l' Auteur écrite 

DUNGAL , Ecrivain du IX fiecle, par V11.tli"K & les témoignagei de$·. 
ttoit vraifemblablemenr- Hibernois. · .Auteurs qui oi:it parlé de c;/ grand 
Il vint en France , & l'on croit qu'il homme. Plufieurs écrivains ont rc• 
fut Moine de S. De11y1 ou du.moins gardé Juin Du11s comme l'auteur do 
fort atta.ché à cette Abbaye. Ch•rl•- l'opinion àe '" Conuptian lmrtUculie 
rr14g11e le confulta en 8 11 fur .[es delJx tle I• Su Vi~rge , qui a fait depuis 
Eclipfes de Soleil , qu'on difoit être tant de progrès. Elle {emble nean-
arrivées l'année précédente. DNHg•l moins avoir été propofée dès le 
1épondit à ce Prince dans ·une Ltttn milieu du XII fiecle .. La Lettre de 
affez longue qui fe trouve dans le St. B,r,,•rtl. alJ Chapitre de Lyon 
rome 10, in-4°, dufpicile_(• l\eI>om peut en être 4ine preuve. Il eG· vrai , 
Luc d.'Aeheri. On a audi imprimé que Sc~t foutint ce fcnriment avec 
dans là Bibliorhéque des Peres wi plus d'éclat , . mais H ne le donne 
Tr•itl t4• D•11'"' poNr ÙJ tlif•nfa tl11 point comme un dogme certain.·Die11 
C.lt• ths ItH!~'• ·. · . · a pà faire, dit-il, 41,ue la Ste. Vierge 
· DUNOIS , VoJ"c. JEAN D'OR.- ne fut jamais en peché originel ; il 

'.LEANS ·Comte de Dunois. a pà faire aidli qu'elle n'y fut qu'un 
' DUlilS; ( JEAN ) dit .Sco1: ; parce in{bnr ; & il a pu faire qu'elle y 

qq'il étoit natif de I>onfton en Ecof- fut quelque temps , & que dans le 
fe , entra dans l'OrdJe de St. Pran- dernier inftant elle fut purifiée. Ces 
~ois , & s'y diftingua po.r fa fubtiliré trois chofes font poffibles. Dieu fait 
àcspliquer les plus grandes diSicultés laqu~le des trois il a faite, & il 

. de la Théolog;e & de la ?hilofophic· femble convenable d'attribuer à Ma· . 
de fon temps. c•e& ce qai lai mui. lie çe qui etl le plus excellent. &c. . 
ta le nom de Do81Nr F••ril i quoi-. ·DUNSTAN , ( SAINT ) né. e_n g:z.4-. 
que quelques-uns ~nfent qu•on 14' fous le regne d'Erhelcnà R.01 d'All• 
lui donna, pour avoir défciidu avec: glctetre , dont il éroir parent , pa-
force l'o.llinion de l'bnmaatlée c'on. rut d'abord à la Cour ; . & les cour-
ception -de là Ste. Vieigc. J•i&n S~t tif ans l'ayant deffervi auprès du Pria~ 
après avoir étudié & :enfeigné la ce , il fc battit une cellule ; & fe 
ThéolOgié à Oxford , •int ea donner confola avec le Cré"ateur .des pcri-

' 9es lccom à !aris.'U fc fiqua de fou- clics des créatures. Eàtfflo~tl fuccef.. 
-nit dei. Mtitimcns oprfés ~ ceux fair d'Ethel""" tira le St. homme 

· clc, S. Tb"'"'· C'dl: ce flUÏ piodaifit cle fa retraite & fe femt utilement 
dans l'EcioJ.eJeatleoz fe8:ei. desT~o- 6c fes confeila •J>OUr gou~emer foa 
nd&c:i ·li tics Scôtifla, .D••• à·la tete 1..o7aume •. D•nJt•re~ . avo1t. raA"cm.-
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depuis quelque-temps 'llft 'grand mé ·en 1701 , fous le titre Dt Dr1/j 

nombre de Moines , dans un . .Mo-. Ci&noni'I"' de Fr,rtce • &c. 
11aftèrc qu'il avoit fait bâtir à Glaf- DU PER.R.IEl\., Y•y•c. PEP..l\.IEl\. 
tembury. Les vcitns & les lumier~s DU 1'1N , Voyez. PIN. · · 
qui y brillerent fous ce St. Abbé • . DUPLEIX • ( Sel Pl ON) naquit à 
firent de cette maifon le Séminaire Condom en· 1 s1t9. tl vint à Paris en 
des Abbés & des Evêques. L~s fu- 160S avec: la l\.cine M•rgM1riu qui 
jets qui en fortirent c:ontribucrcnt le fit depuis Maître des R.eqaêtcs de 
"beaucoup P!-r i~ur piété & leur Doc_- · fon Hôtel. ll devint enfui te Hiftorio-
uine au rctabllffcment de la Reh- graphe de France, & travailla long. 
gion en Angleterre. DMnft1Utd recueil- tèmps fur 'l'Hillo'ire de- cc Royaume. 
lit le fruit de fes travaux. Il fut fait Il compila dans fa'.; vicillefle fur les 
Evêque de Worchefkr, cnftlite Ar- libertés de l'Eglifc ·Gallicane ; mais 
chèvêque de Cantorberi, x~ut le le Chancelier S•g•ier ayant fait bro. 
pi&t/ium du Pape , & fut Légat da Ier en fa préfence le manufcrit pou 
St. Siégc dans toute l'Angleterre. lequel il dcmandoi.t un privilège, il 
EJuin étant monté fur le trône, &: en mourut de chagtin peu de temps 
fcandalifant fcs fujets par fcs dtté- âprès à Condom, en 1661 , à g;i ans. 
glemcns. DMnfttin lui parla pluûeurs On a de lui pluûcu~ oanagcs. Les 

· fois avec la liberté d'un homme· principaux font , I. Ln. M;moires des 
apoftolique. Il pouffa un jour la fer- ûa•les, in-4• , qui forment la pre-
meté ~fqu'à entrer dans une cham-, miere partie de fon Hiftoice de Fran-
brc, où le Roi. s'étoit enfermé avec oc. Il font plus cftimés que tout le 
une de fes concubines , &: le tira· refte. II. Hiftoir1· "e Fr-" , en 6 
1ar force d'encre fes bras. Le Roi vol. in-fol. La nariation de D•Jileix, 
excité par cette malheureufc envoya quoiqu'atfez nette , c& peu. agréa-
C:n exil le St. Archevêque qui · patfa 6lè ;; ·non-feulement par le langage 
en Flandres. Cet exil ne fut pas. de· qui a "Vieilli, mais encore par les pla-
longnc darée , & il mourut dans fon titudcs ampoul~cs dont il l'a fcmée. 
Archevêchci en gSt, Il fut le rdlau- Le Cardinal de Richetin y cft fort 
ratcar des Lettres en .Angleterre, flatté , parce qu'il vivoit lorfqoc: 
ainfi que de la vie monaftiq11c. Il · l'Hiiloricn écrivit ; & la· B.eine At4r-
1cftc de lui qucl9ues «rits. ' r•rfrt ' quoMiuc fa Bicnfaicricc • y ctl: 

DUPER.RAY, ( .MJCHE.t ) Avocat peinte comme une M•Jfllli••, parce 
au .Parlement de Paria en 1661, ~ qù'elle éi:oit morte, & 'JUel'Autcur 
ton11icr· de fon Corps en 171 s •mou- n'avait Jlas rien à en aneacl:re. 11-
rut' à Paris Doyen des Avocats CD r,crifioit très-foavent la vérité à de 
1710, W d'environ go ans. Il étoit mauvaifcs antithèfcs &: à des pointes·· 
forr·verft dans la Jurifprud~ncc ci.; groflieia. J..a vile adulation, ttui perce 
vile & Canonique. Ses ouvrages fonc dans tous les endroits où il parle dit 
xmplis der~ ""'ierches, mllis ils man-: Cardinal de Richrlie• 1 clép&ac beau-
fiUCDt de mécoodc, de ftylc, lie rcn- coup à .Matthieu dc,.Mor:•11 , & aq 
ferment plus de doutes que de dé.: .M.arechal de Bll/f.Yi'"'· llltie con-
cülons. Les pEincipaux font, I. '1htiti yainquirent l'un & l·~c d•ignoran- · 
H ftoriq111 & Chranolog•qur A" Dix..11, ce & de mauvaife. foi. ~l•ix leur · 
réduit & augmenté par Mr. Br•,,tt xé~ndit le moins mal qu'il put.· 
Avocat, en 2. vol.in- r2.11. Tr,iti dis Après la mort du CUdinal, il \IOU-: 

· po•rio:u Cont"''' , in-12. III. Tr•iti lut refondle une partie de fon Hif-
/ur /1 P"""g• 1l1s f r•irs des B•rtéficws , toirc 1 projet que fa vieilleffe ne lui 
-in-n. IV. Tr11iti· AIS "''J"" C••011i- permit pas d'exécuter. Ill. Hftoi,, 
"/'"' , po"' •cquirir & i:o,,ftr"''" ·les R•lflairw;, en 5 .ol.in;.fol~ matfc énor-
ainijicrs , 4 vol. in·12. V. Tr~i'ti-ù me, fans efprit & fans vie. IV. Un 

. fit'" & de lti ci&p•eiti Ali Eic/lfl,fa· Co•r1 '6 Pliilefopbi1, en.Praiiçois. v. 
1i1~es fou~ les Ordres & 111 Bitiljic11 1 L• lilltrti M l• · Ll.•l"' Fr:"M,f•if• • 
iml'rimé CD 170)., in-+'· 1 ~téimpri- CODUC Y•"'''''"· C'dt Pr••• qui vcœ 
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ilonner des avis à R•Ï••· · · f>tr• J, '" Pr«ritpJ• , à cttufe de fon 
· DUPUY, ( }6AN COCHON ) Ml- habileté dans les atnires. On a de · 
4ifl:i11 de la .Marine à Rochefort • lui .différen.s o~vr3g~s. 1 •. Speculum 
correfpondanr 'de l'Académie des J11r1s , ciui lui merita le nom de 
Sciences, né à Niort en Poitou ; en Specnlr.•or, II. Quelques autres ou-
167-+• mort eai 1757, pllblia en 16.91 vrages de Droit. moins. connus que 
lllle Brochure curieulc • iatitulée : le précédent. Ill. Riirion1&l• divinor11,,. 
Jliftoi~ a'11n• enflure "" '111S' 'll•nt,, OJ!lciorum • qui P3IUt pour la pre-
t~1-p1&rtie1diere. . . rniere fois à Mayence en .1459. Cette 

DUPRE' , ( MARIE ) fille d'une· édition eft très-rare & fore reclter-
fa:ur de Defm•rers àe S1&i11e Sorlin, chée des Connoi.ffeius. ·Ce Livre a 
de l'Académie Franc;oife , naquit à été enfuite xéjmprimé en divers en-
,faris & fut élevée par fon oncle. droits. . . . · · 
:Elle avoit un génie facile, & beau- .· DURAND, (GUILLAUME) neveu 

. coup de m~oire. Après li.voir ta du précédent, & fon fuccdfeur dans 
une partie des bons Livres écrits en !'Evêché .. de Mende , mourut · en 
notre Langue, elle appm le Latin .1311. On a de lui un excellent traité 
& lut Cic.eron, 0'Vide , ~inrc-C11.rce, de '" miinù:re à11 cilebrir le Conci/, 
Juftin. Ces Auteurs Jui étoieot de- ginfr4/, divifé en III 'Parties, & im-
venu familiers. Son oncle lui en- primé à Paris en 1671, dans nn .l\e-
'.fcigna enfuite la Langue Grecque, cucil de phafieurs·ouvrages fur le.mê., 
Ja l\hétorique • la; Poëtique & la me fojet , donné au public par F1&•r• 
?hilofophie. 11on cette Philofophie Doacur de ,Sorbonne. On le trouve 
.de l'école, hériffée de chicanes & de plus facilemenr'féparé. Dur•n1' coin. 
mauvaifes.fabtilités1 mais une Philo- pofa fon ouvrage à· l'occafion da 
fophi.e plus pure , plus folide. Elle Conale de Vienne , auquel il fut 
étudia avec tant d'application celle appellé en IJ 10, par le Pape ctiment 
êfe Defccrres , qu'on la furnommoit Y. 11 a étë uès-utile dans tous les 
.la C4rrefinme. 'Elle faifoit auffi.des temf1 aux afi'emblées convoquées 
vers François très-agréables,. & pof- pour réformer les mœurJ des chré-
fedo.it afi"ez. bien la Langue ItalienRe. tiens. , particuliere11tent celles d~ 
Elle étoit en commerce d'amitié & premiers Pontifes , des !'rélats • des 
&le .littérature , , avec plufieurs h~m- · Eccléfi:1ftiques & des Religieux • 
. mes fava:M· de fon temp•., de memc DUR.AND DE ST. 1'0URCAIN, 
,qa.'avcc lies. de Seuct.,~i & de la né dans le Bourg de ce .aom dans le 
Vigne. Lesr onfes d•1ril). Ctiwenes, Diocèfe de Clermont, fut Domini.-
c'e4-à-dire , f:M.lle. de.fa Vit.ne' CJUÏ cain·, · Do&eur de Paris , M.aitie da 
(e trouvent dans le· Reauil tlu "'"' Saaé Palais, Evêque du !uy en 1 J 1 t. 
lh"ifls, publiés par lep, •otihO#rs, & enfin de Meaux Cft,JJJ.6. Il mott-
i'ont de ceueJille favante. . rut en JJJ 1. Son 6ecle lui doana 
. DUl\.AND , ( GUU.LAÙMI!. ·) fur- le nom de DotlelU Très- R/fal•tif, 

-no:nmé Sf:l•ciilcror , né,à PllÎmoitron parce qu'il avanc;a quantité de fea. 
4ans-le Diocèfe de aiez, i>ifciple timena nouveaux;·& qne fans s•af-
Àe Henri de S"i.e 1 prit le Bonnet fujettir à fuivre en tout un écrivaiA , 
de Doa:cur à Bologne,, & paffa de- il prit des uns & des autra. ce qui. 

" là à- Modene ~ · pour. f profeffer le · lui convint davantage. Il a laitl'é da 
°))roit Canon. Le Pa)c: Clement IV C•m•1int11irei fur les 'uatre Li"''"' rlu 
.lui donna la Charge dè. fop Chape- Se11tençe1 , un Tr•iu f•r l'ori~in• •• 
lain , & d' Auditeur du 'P,alais. Il fut Jiiri f tl.i Ri~ns , & d'autrr_s Tiaités , oi'& 
enfuite Légat aa Concile de Lyon il ~ontre plus de faga~é , que n'ea 
&eou l'an 12.64., & enfin Evêque de avoient ks Théologiens defon temps. · 
Mende en 1186. Il tefufa 1depuis DURAND, Mojne de Fefcam, ai: 
!'Evêché de B.ll.venncs que Nicolc1 l Abbé de Troart au XI fiecle , et\ 
lui. offrit 0 · & mourut ~D · u.g6 , à CS4 _Aµteur d'une favante fp: tre rur l' Ea-
;8J!'• .· Qn lai doua .le., tüpiom de rh•rifti•, c:ont~c Rfi•n&'f ~ G~u.mç 
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J, Con'l"lrtint; Duc de Nor~andle, ~la placè de l'éch;tfaud. Comm" if 
faifoit grand cas de fcs coni~lls , & n•y avoit pas de potence dreffée on. 
lui donna des maxques publiques de le mit fur fes piedS attaché au' pi'-
fon eflimc. · lori, & on cloua deniere lui le por-
. DUB.AND ·, ( GII.tES) Sr~ de la trait du R.oi Henri Ill. Iles uns lui 
:lergcric , ~v_ocat au rarlem~n.t de arrachoient la barbe , les autres Je 
Paris , fe ddhngua pat !on efpnt & fufpendant par le nez, lui difoicnt : 
par foi1 érudition: 11 fut un des neuf Le Roi t'itoit fi cher, u 'lloit4· rn4in-
Avoeau commis par la cour, pour ren•nt a'llec lai. Telle fut la récom• 
travailler à la réformaticn de la penfc des fervices de ce Magülrat i 
Contume de 'Paris.' Le temps que lui des foins qu'il s'étoit donnés l'année 
laitfoit la Jurifprudencc il le don- précédente pour garantir. Touloufc 
noit à la l'oëfic. JI faifoit des vers de la peft:c ; de la fondation du Cof~ 
plaifans au milieu des houe~rs de la lège de rEfquille , magnifiquement 
Ligue. Les gens de goût qui font un · conihuit par fes ·ordres ; de l'éta:. 
peu verfés dans la Littérature Gau- bliifemcnt de deux Confréries , l'une 
loife , connoiffent fcs vers à fa Com- pour maxier de pauvres filles, & l'au-
mere fur le Trip•• Je r Ar.è Ligueur , trc pour foulagcr les prifonniers; de 
qui mourut de mort violente durant fes li béraHtés envers plufieurs jeunes 
le ficge de Paris en 1590. Cette la- gens qui donnoient des cfpérances. 
mentation à toute la naïveté & tout &c. L'Eglifc ne lui dcvoit pas moini 
l'enjouement qui pcilven~ être dans 1,>0ut fon excellent Livre 'De Ritib"s 
une piecc de cc· gcI(rc~',-çct ouvrage Eecle,jA ;fauffemcnt attribué à Pierre 
ingénieux fc trouve d~ns le premier D11nb. La, réputation de cc dernier 
volume de la SMyra l'<!e.nippee de l'é- ·n•a pas bcfoili du menfongc pour fe 
dition de 1714, in-s•. On a de cc foutcnir dans la potlérité, & on ne 
Poët•. aimable d'au~rcs prodn~ons peut , fans injuftice & fans témérité, 
qui ne man'l.ucnt n1 ,de fel , n1 de l'enlever à·. ~autre •. · · ' · · 
facilité • mais quelques -unes font . Dt!aEl\: ; o.u 'bUB.E , (Al.BEll T] 
d~unc licence qui ~n interdit la lec- comme pailcnt nos Peintres Fran:.. 
turc aux pcrfonncs fagcs. D11r~nd çciis, naquit à Nuremberg é:n 1471. 
mourut au commencement du XVII Après avoir ·v~agé en :Plandtcs, en 
fieclc. Ses ouvra. g~ o~. t. · ét~ i.m.~~imés.· A. lle!-11. agn. e &~· · V. enife , il 'mit cil en 1594. Ses Im1t11.t«ns rrrees dit LF) 1um1ere · fes cnrtcres Eftampes. Il 
tin de Je•n Boniufons, &c. in-12., devint n···ha le dans'· le Detfein·, 
font recnerchées des eurieux. '. qu'il . fcivit d modélc au' Peintres 
.. . J)Ui:\,ANTI, (]BAN-ETIENNE ) û1& de fon tem,psL, aux l~alièns même~ 
d'un Confeillcr au,Parlementdc Toq- L'Empcrcur r;Aximilim I le êombla 
loufe, fut Capitoul en 1 S9J , enfui te 'de bienfaits. ;Il lui donnà lui-même 
Avocat·Général, enfin. nammé pre- pout. les ari;noirics de ·1a Peinture 
mier Préfidcnt du Parlement par trois écuffon' ·, ·deux :en clicf · & un 
H111ri JH en 1sB1. C'étoit dans le , en poii;itc; 9c Prinec dit un jcur cil 
temps des fureurs de la Ligue • .' Du- parlant à Wi Gèntilhommc : Je pair 
~.nti y, étoit fort oppofé , m3is il ne .• fr,, à'11n PIÏJfa'n !•ire.un Nobl•, ,..;, 
pat, ai:r~t~t les fattieux ni par les me- j• ,., pr.;i 1:h.t'J1g•r aii- · ilJlor11J1t ~n wis 

. naccs, ai par les carcffes. Après ayè>ir. 11uffi blÏbil• homme 'fi•' .41'1ert Durer. 
échappé pluficurs foi~ ~ ~a mort ... en L~s aàcatrcries de f-' Jemme , véri-
Youlant calmer la fed1tion d11 peu- ·table furiè , le firent mourir de cha-
plc mutiné*° des RcbeJics le tua 'gi:in ~ .. si~s, c~ 15:.I. D~_,er ~e lui 

. a•un , CÇ!Up de moufquet. CD .1 S &,!" reff'e~b Olt en ~e~: .Il éto1t plCin d~ 
. 'Pend~nt qu~ .. Dar""~; levo~tlcs mains d.ouç.e , de. më4erat.ion',. de fagc1fc . ." 
au Ciel , puant D~cu pour fes afiaf- On a c lui un grand nombre d'Ef-
fins , le peuple fe Jet ta fur lui cpm- tam & de Tableaux; dans lcfquels 
Jtl~ ·Une b~te fér~CC , le ~r~a de. 0!1 ~~ UnC imagination VÎVC tic 
mille COUiS & le tfl&Ûla par 1~ fÎCCÙ Îc«Jiade 1 IUf -génie ClCVt , . WIC CX~ 
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tution'ferme & beaucoup d'e corrtè· ,J?URING , Comte Allemand ,. 
uoo. On fouhaiteroit qu'il eut fait celebre par une perfidie atloce , 
110 mc:illeur choix des objets que lui gouveneur du fils d'Ul•dijl.is Prince 

1 l';élèntoit la nature • que fcs expref- Lutzen en Mifnie, vers le commen. 
üoos fu1fcnt plus nohles • fon g~(1t cernent du IX fiecle. Neclam Pxincc 
de Dellein moins roide , ·· fa maniere d~ B?heme ayant vaincu & dépouil;. 
plus gracicufe. · Ce Maître n'obfer- le U"'difla> de fcs Etats, le lâche 
voit gueie le Coftume. Il-habiltoit During coupa la tête à fon éleve 8c 
tous les peuples comme des Alle- la poita au vainqueur. Neclam plua 
mands. On a encore dc;:,lui quelques généreux q\le lui. loin de le récom.; 
Ecrits fur La Geometrie , '" Perfpeéf1'1Je, penfer comme il l'attentloit, le fit 
lts Fcrrific'-tions , les pro~orrions ât:s pendre à ~ arbre. · · . · · _.. · · · 

· jgures bum,.ines , &c. Le P..oi à trois DUR.INGER , ( MELCH1oit: ) Pr~ · 
tentures de Tapifferies d'après fes fe1feur -en Hifioire Eccléû:1ftiquc à 
DcflCins. · On. voit plufieurs de fes :Beine, peut fournir un nouvel ar-
Tableaux~.au Palais l\.oyal. So11- Ef_, ticle an traité De i1of1lici1«r1: "'"';, 
tampe de la Mil"ncolit: eft fon chef- r1J11J. Il pana tonte fa vie dans lé 
d'œuvre. Ses Yîergts font encore d'u- célibat, 'la folitudc, la mélancolie~· 
ne beauté finguliere. . · · · ·.. & prefque la mifantropie. Le ttq 

DURET , ( ~ou1s,.) Médecin , ayant pris à fa maifon, le premier 
.clont on a plufièuis. ouvrages. mourut Janvier 172J , il tomba d'un troi-
en 1586, à 59 ans,laiffant plufieurs fieme étage" & mourut une heuttl 
enfans diftingués. Il·a·imité Hippo- aprèS~dansfa 76 année; L'Autenrde 
,r«te & a traité de la Médecine dans la ·~yfitJi4t: jacr/1, impr!mée à Amf.: 
le go~ des anciens, qui eft fouvent terd~: en 1732 ~ avo1t Leaucoul* 
le meilleur , quoique iu.éprifé par profité des lumieres de- Duringir.' · 
quelques modernes. ,. · ~ . . DUlU\.IUS ; (. JP.AN CONllAI> ) né 

DURET_, ( EDMOND JlAN-BAP- à Nu~emberg en 1625 • fut fuc~f~ 
tISTli ) :Bénédittin de la Congréga.. fivemcnt Pro'fetftur en Morille , ea 
rion ile St. .Ma1u ;· né à Paris le J S Poi!fJC , & en Thëolc)gie à Altorf~ 
Novembre 167!',,morc le :z.3 Mars oùilmourut·en 1667. Onade'lui, 
17s1 , a ira duit le fecoad volume J. Une Letrr• cl.trieufe ; dans laquellè 

. des Elltretie'!S ··:dJ''" ""'"C Dieu, . il' apprepd à un de fes amis que Je•• 
par. HA•1m, & I · ;èrtation Théo- F••ft ·, inventeur. de l'imprimerie 
logique d .. Ar-•lil , f\lr une propo-. avec Pirrre St;befn ~ fut accufé de 
fition de .S. A11suJHn~JI fut l'admi- .Magie pa~ l~. ~oinès i!rités. dè ~ 
ration de fes Çon ~es pas: fon qlle fon: infttlUOD de l Impnmer1e 
amour confüant pour s-devoirs, & . leur enleTI>it lei gains qu'ils étoicnt 
pat la· réunion des_ velfus · Chrérie~ accoutumés de·faire, en copiànt les 
nes & ·lrionaftiquès. ! . . . M.anufcrits. 11. s,nopjis r;,eoto.r.it ~a- . 

· DVl\.EUS, ou D~US, (JEAN) rtt,lis. 111. Ethic• p•r1&eUgm11tic,.'. IV. 
Théologien Proteftant ~ du XVII fic- DiJ'ert"tiô tli r•1:011tlit,. 'llU1rt1"' {«• . 
de natif d'Ecoffc • · .. ttavailla avec pimtl• ;.,.·~po"itis, &c. ·. · .. '.. '. ... ; 
beaucoup de· zèle , ais cnvain , à DU!.STUS, onziéme l\.Oi d"Ei:o'fl. 
la réunion des Luth tiens avec les fe , fclon ·a,,cli.an•n. Quoiqu'il fut fi~ 
Cal.viniltes Il pùblia cc fujct plu- d~un perè trèS.:ver"tueux , il s'aban- · 
fieurs ouvrages "depuis. C5;i4 jufqu'en donna au vin &: aux femmes~ ~ 
167,+ ,-& moPftit et lque temps cha{fa fcn époufe légitime , fille .da 
apr_ès, ~~c la répntad d'un hom- l\.oi des Bretons. Les Nobles ·ayant 
Ille qui a Un cf,Prit. ·écta*.\joignoit confpi'.é èontte lui , . il · fc:ig~it de 
an caraé.tèrc condliant. •. · • . · · . changcx de ·conduite , rapFella fa 
· • DUl\.EU.S,, ( JEAllÎ) Jéfuit~,•, écri- femme, atlembl.a les ptinc1paux de 
.,.t au XVI ûeclè, contre la l.epon- fes fujets , ·fic un ferment folcmncl . 
fe d~ Wit.s~r, aux 11 l\,aif~ d_c . pour ~a réf.<?ra.tc .de l'Et~t, pudon;. . 
"'"''""• . . .· . . . ' · \ · · · u ' d~ CilllWlds ful>llcs , & ft~ 
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