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De Véÿlifc arminienne„

I* pE n dant ce fiecle , il fortit de feglife 3 j t c L  ̂
réformée deux iecies qui, dans leur naiifam x v iL  
ce & leurs progrès, déchirèrent le fein de Skct, IL 
leur mere, Ces fectes furent celles des'armi- Part. 11. 
mens & des quakers, qui durent leur origi- D'où vient 
ne à des principes bien oppofés, puifque là le nom 
première vint d'une envie exceirtve de cul- d'd-nui* 
tiver fa raifon, & la fécondé du mépris oir 
tré de cette raifon* Les arminiens tirent 
leur nom & leur origine de Jacques Ârmù 
nius, ou Harmenfen, qui fut d'abord pre
mier paiteur à Amfterdam, enfuite profeU

A % # '



De tégUfe apnmfyftmi

■— ***"“' — Îeur enï théologie"àÆ'ëyâ'ei.ii■ s*att£Ô̂T;k
s 1 ® ° L E fçfiîrnë ; 'jneing' de Ùs; èn d én ^  pénér 
c i lT it ; tration * fa candeur & fa piété bien récon- 

Î akt^̂ -II*' îlIlfes, Ci)*'■■■''V;- C5îï i/îâ̂ pelle ;̂ auïE\'
, : * ; ^ ! remontrant , à caufe de l’humble requête qu’ils

.* en 1610* aux
fous le titre de remontrances* Et comme les 
défenfeurs du calvinifme' adrelTerent auiïl 
des contre - rémontrànces * en oppofitton a 
ces remontrances* on leur donna le nom
de contre * remontrons* ;

Commôn- ; IL Quoique Arminius eût étudie lathéoK 
cernent de logie à Geneve & qu’il eût fucé dans fa jeu- 

; rarminia- , neile la doctrine enfeignée dans cette ville y 
'hifirié* cependant lorfqu’il fut formé & en âge de 

raifon * il rejetta- les lèntimens reçus par la 
plupart des églifes réformées fur la prédef- 
tination & les décrets* & embraifa les prin
cipes de ceux qui étendent à tout le genre 

î humain * la miféricorde divine & les fruits 
de la mort de JcfusXhriit (2). Comme le 

* tems & une profonde méditation ne firent
, que lé confirmer dans fes idées, il fe crut 

obligé ̂ en çdnfcienee * dés qu’il eut été fait 
proféiîeür enthéologie à Leyden, de les pro- 
îcifer publiquement* de comfiattrê fur 
ces points la do&rine dé Calvin * qui a^oit 
été adoptée par la plus grande partie du cler
gé hollandois. Deux coniidératious fenga- 
gèrent particulièrement à hafarder Paveu 
Public de fes fentirne.iis■ ;"la prefiliere, c’eft 

. fl11" * p e r .iu a d é .- q u e  -plufieurs perfon- 
V î K̂ -7 c^trÉÎ ï̂ ltiLieltes il ; jt en a^oit dix jrrê  

rtiîer rang * çondamnoient comme lui la doc- 
; trine des decrets abiolus - la feconde, o’eft̂



Îpÿait: les do ¿leurs í Æ
toîenti=-, points bbliges"par -pljâiir" fïôftFbffio;nv:'âe;i:>ŷ ^̂  "---̂
foi, ni par aucune loi d’adopter & de prè- $EcT ¡y 
qîiët le s íentiniens ■ de Calvin, Là -deiïus Ar- pART- jj* 
ininiüs plein J de courage, ënfëigna pubiiqufc; v ;V " 
nient; íes opinions,; avec\à'Tticaiit ¿̂ìèì':îiîbc'rté̂  ; ^
qüe; de Îliçcèsv &;periiiada à beaucoup de 
Çensiadoc5lrinef "Mais cpmmëv  ̂
etoit alors dans un é¿^é;fl.QTÍÜatt¿Í-.,ier^./£í"■ >:;.r. 
de, la liberté de ce théologien lui attirtrbëàu^ 
coup d’ennemis & de reproches de la part ^
de ceux qui fuivoient le fyttème de théolo
gie reçu à Geneve, & fur-tout de la part de 
Francois Gomar, collègue ti’ A r m im i 
airi G.que commença cette; ; longuê;;S en- 
n u yeu fecentroverfë qui enfuite fit tànt de 
bruiten Europe, Arminiüs rndribut e 
prccifénient dans le tems que commeneoient 
les troubles qu'il excita dans fa patrie (;?•).

IIL Après la mort.d'Arrn:ínius ,̂ latiij(|m£̂ ^̂  ̂
continua pendant quelques années avec un Parminia- ; 
égalfuecès, à ce qu’il paroiiioit, de part & nifme, 
d'autre, de forte qu’il n’étoit pas aile de pré- ■ ri./vf • ' r 
voir quel des deux partis à la fin l’emporte- 
ïo it  Les arminiens étoient ibbâer&;dans 
leurs demandes , ils ^  qu’une
ïlmple tolérance pour leurs fentimens reli
gieux (4) .3 & quelques - uns; ti#  prenriefs 
hommes de la république, comme Olden- 
barnevelt, Grotius,, Hoogerbeet ^  divers 
autres , 11e tronvoieht rien en téla que . de 
raifonnable, .G e s grands hommes étaient 
dans ridée que, comme les points en con- 
tette n’avoient point été déterminés par : ; ; ; 
aucune coriieilîôn de foiehïlollande, chacun  ̂;
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ctoît en droit d’en jugerpou rici - meme , 
fur-tout dans un Etat libre qui a voit fecoue 
le joug de la tyrannie civile & fpirituelle. 
Suivant cette façon de penfer, iis firent tout 
leur poffible pour accommoder ces diffé
rends  ̂ & engager îes ca!vinifiés à ufer de 
charité chrétienne envers leurs freres qui 
avoient des fentimens différens des leurs. 
Leurs efforts eurent d’abord quelque appa
rence de fticcès. Maurice, prince dérange, 
& la princeffè douairière fa mere, appuyoient 
ces projets de pacification, quoique dans la 
fuite Maurice devint un des plus grands en
nemis des'arminiens. De-là une conférence 
qui fe tint, en i <5ii  , à là Haye, entre les 
deux partis, & une ancre à Delft en i 6 ï i  > 
d’ou forcit, en r6i4, cet édit pacifique5 par 
lequel les Etats de Hollande exhortèrent les 
difpiuans à la charité & à un fupport mu
tuel. làns parler dhm grand nombre d’ expé
diera dont ort fe férvit 'en vain pourpréve- 
nir le fchifmè qui menàqoit féglife ( f  ). 
Mais ce s meilires ne firent que confirmer 
les craintes des calviniftes, au lieu de les 
calmer. Chaque jour, ils fe perfuaderent da
vantage que les arminiens ne fe propofoienc 
rien moins que de ; détruire toute religion, 
& en conféquence ils cenfurerent avec beau
coup de force & de hardieife leurs magifttats, 
pour avoir employé leur autorité à faire la 
paix avec de pareils ennemis ( 6 ). Et en ef
fet, pour peu qu’on foit inftruit & dépréoc- 
ciîpe, on avouera que les arminiens ne fu
rent pas aikz attentifs à éviter toute liaifon 
avec des hommes dont les principes étoient
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"relâchés, & qu’en correfpondant avec les 
ennemis de Téglife réformée , ils fournirent 
à leurs adverfaires un prétexte defufpecter 
leur maniéré de penfer, & de prcfenter leur 
fyitème fous des couleurs très * défavora
bles*

IV. Il importe de remarquer que cette mal- 
heureufe controverfe, qui prit une nouvelle 
forme, en s’étendant après le iÿnode de Dor
drecht , à divers autres points s fe bornoit 
alors à ce qui regarde le prédeftination & la 
grâce* Les fentimens des arminiens 'là-det 
fus fe réduifoient à ces cinq articles, lavoir 
i ô. que de toute éternité Dieu a réfolu de faiu 
Ver ceux qu’il a prévus qui perfévereroient 
jufqu’à la fin dans leur foi en Jefus-Chrift, 
& de damner éternellement ceux qu’il a aufR 
prévus , qui continueroient jufqu’à la fin 
dans leur incrédulité , & réfifteroient à fon 
divin fecours* 2°. Q ue, par fa mort & fes 
fouiïrances, Jefus-CHrift a fait l’expiation 
des péchés de tous les hommes en général 5 
& de chacun en particulier, quoiqu’il  n’y 
ait que ceux qui croyent en lui, qui ayent 
part aux fruits de cette mort & de ces fouf- 
frauces.

Que la vraie foi ne peut provenir de 
l’exercice naturel de nos facultés ni de no
tre liberté, puifque par une fuite de fa cor
ruption originelle , l’homme eft incapable 
de rien penjer & de rien faire de bon ; &par 
conféquent que fa converfioii & fon falut de
mandent néeeflairement qu’il foit régénéré & 
renouvelle par l’opération du S, Efprir, qui eft 
mi don de D ieu, par JefusXhriÎL
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Les cinq ; ■ 
articles de 
Parmi nia* 
niûne.



.4° <̂ üe cette giracê divine, ou vertu dû
S. EípBc, Í¡tii gperit lè: m al la coïj.

o it rompue, commence , continue & porte a fa 
ï a &t  II" perfection tout ce que l’on peut appeller bon 
:« v' dans l’homme, &. par-là même que toutes 

des bonnes œuvres doivent ètre -nttribuees à 
’•dv;'i Dieu feul & à l’operation de fa gracej que

Cependant dette grâce ne force point: l’hotn- 
- i foè à agir cddtré iondticli '(guelfe pé

cheur obftiné p̂eut lui réjîficr &  la rendre
inefficace.

Que ceux qui font unis à Je 
par la foi, ont par4 à mémo a fiez de force & 
.de fecoürs pour triompher des réductions de 
Satan ; & de toutes íes tentations du peche j 
mais que la queithm , fa voir, fi de telles per- 
Tonnes peuvent déchoir de leur foi, & n 3è- 
tre plus à îa fin en état de grâces, n?a pas 
encore été décidée avec aifez de clarté, & 
par conféquent doit être examinée avec plus 
de foin, en étudiant attentivement ce que 
TEcnture nous dit lur ce point important.

Il faut ob fer ver que ce dernier article fut 
changé; par les arminiens qui dans la fuite 

.-déclarèrentrieurs féntimens dhme maniere 
plus expreife, & dirent poiitivement que les 

Jaints peuvent dïJioir de Cctat de qracc (7 ). ■
Sifón doit juger des fëntirneiis des hommes 

par leurs déclarations, il eft certain que les 
opinions des arminiens reifembloient beau
coup alors à celles des luthériens, niais les 
calviïiiitcs n’en jugèrent pas atnfi, au cond 
traire 1 : ils expliquerent les deelarations des 

: arminiens conlormement aux fentimens ca
chés qu’ils leur atmbuoient; & au heu de

f ' í :>,.l:;.:->-;v



mm e arminienne.

s I e o ï  %rjuger les opinions par les mots , ils jugèrent 
des mots par leurs opinions. Ils loutiment ^  
que, Tous ces déclarations captieufes & ar- 1 IL 
tificieuiés, lés arminiens ne chereheroient pART; IL 
qu’à infînuer dans les efprits iîmples r & qui ' 
n’écoientpas fur leur garde , iepoiidndiilo- 
cinianilme & du péiagianiime, îin ?y a fans 
doute qùe celui qui fonde les coeurs & les 
reins* qui connoiile ics penfces fecrettes des : 
hommes & qui aie droit de juger des imem 
tions; Mais s’il nous étoit permis d’expliquer 
]es cinq articles que nous venons the.xp.oler, 
dans un feus conforme à ce que les princi
paux docteurs arminiens ont enfeigné dans 
ces derniers tems fur les points en queition, 
il nous paroitroit difficile de taire voir que 
les foupqons des calviniftes fuifeiit entière
ment fans fondement; car il eit certain, quoi- 
qu’en puiifent dire les arminiens, qu’après le 
fynode de Dordrecht, les fentimensde leurs 
plus grands théologiens fur la grâce de Dieu,
& les autres doctrines liées avec cclledà, ap- 
prochoient plus des opinions: des pélagiens 
& des femfpélagiens , que de celles des lu
thériens (g).

V. La douceur avec laquelle les magÜlrats Le prince 
de Hollande traxterentîes arminiens, & Tac- Maurice fe 
eueil que leur firent diverfes perfonnes de déclare 
mérite & de diftinction, les enhardirent à comte les 
juger que leurs arlaires prendroient une heu- armmîens' 
reufe tournure , ou du moins qu’elles ifé- 
toient point dans un état défefpéré, lorfi 
qu’un orage inattendu s’éleva contreux & 
leur enleva ces flatteufes idées. Ce change
ment fubit fut Y effet, de deux caiifes entière-
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ment étrangères à la religion, & doit être 
attribué à ces refforts qu’un philofophe ad
met à peine comme poffibles, mais qu un h it  
torien ne perd jamais de vue. Depuis quel
que tems , il y avoit une iécrerte méfïnteili- 
gence entre le ftâthouder Maurice, prince 
d’Orange, & quelques- uns des principaux 
magiftrats, & miniftres de la nouvelle ré
publique, tels que Oidenbarnevelt, Grotius, 
& Hoogerbeets ; & cette -méfîntelligènee dé
généra enfin en une rupture ouverte. Les 
hiftoriens parlent différemment des vues du 
ftathouder, quelques uns difent qu’il avoit 
formé le deiTem de fe faire déclarer comte de 
Hollande; difpute , à laquelle on dit aulH 
que Guillaume L l’illuitre fondateur de la 
liberté Belgique, avoit afpiré ( 9 ) ; d’au
tres aflurent qu’il îftambitionnoit qu’un plus 
haut degré d’autorité, compatible avec les 
privilèges de la république. Quoiqu’il en 
fbit, il eftcertain, que quelques-unes des 
principales perfoiuies de l’Etat, le foupçon- 
nerent de vifer à la fouveraineté. Celles que 
nous avons nommées, & qui protégeoient les 
arminiens , s’oppoferent à les deifeins, elles 
lurent lputenues par les arminiens, qui fans 
elles ne pou voient efpérer aucune fure- 
te. Les gomariftes , ennemis des armi
niens  ̂ entrèrent dans le parti du prince r 
cpoulerent les interets, & excitèrent fon 
reilèntiment qui avoit déjà été plus ou moins 
mis en jeu par les diverfes infinuations 
qu on lui avoit faites contre les arminiens 
& leurs défendeurs, Ainfi, après plusieurs 
-oupqons & mécontentemens départ & d’au-
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|§rey le feii de la difcorde éclata, &Maurice 
*géfolut la perte de ceux qui avoient gouver
né la république , fans /avoir beaucoup d’é̂  
jprds à fes confeils, & celle des arminiens 
■" ni a voient pris leur parti. Les principaux 

e ceux qui tenoient les rênes du gouvern
ement furent mis en prifon, Oldenbarne- 
elt, homme d’une gravité & d’une fagefie 
eu communes, & qüiayoit blanchi au fer- 
ice de fa patrie , perdit la vie fur un échaf- 

faiid, tandis que Grotius & Hoogerbeets fu
rent condamnés à une prifon perpétuelle 
(10) , fans que nous fâchions fous quel pré
texte , ni fur quelle accufatiqn ( i ï ). Gom
me les arminiens if  croient pas accufés de vio-, 
1er les lo ix , mais feulement de s’écarter de 
la religion établie , leur caufe n’étoit pas du 
reiîort des tribunaux civils y mais afin qu'on 
pût ies condamner dans les formes , on ju
gea à propos de porter la queition devant 
une alfetnblce eccléiîaftique, ou un lynode 
national : ce qui éioit conforme aux fenti- 
mens des calviniltes, qui croyent que toutes 
les controverfes de religion doivent être dé
cidées par un corps d’èccléfiailiques ou un 
concile (12).

V L  On convoqua en conféquence à Dor
drecht en ï 61 g , par les confeils & Pi'nfluence 
du prince Maurice (13), unfynode, auquel 
aililterent les députés eccléfiaftiques des pro
vin ces-U nies , comme auffi ceux des églifes 
d’ Angleterre, de Heiiè, deBremen , deSuilfe 
&  du Paiatinat, Les principaux chefs des ar
miniens parurent devant cette fameufe af- 
fcmbléc, pour défendre leur caufe * ayant

S 1 e c L 
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Pa r t . %.

Le fynod$ 
de Dor
drecht*
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à leur téte Simon Epifcopius qui avoit été
autrefois tiiiciple d’Arniinius, & etoit alors ■: 
profeiîeür à Leyden : : il faifoit l’admiration 
mèriie de fes ennemis» par la profondeur de 

l’étendue de fou favoir & la
force de fou éloquence. Ce grand homme  ̂
adreila aux théologiens aflemblés, un dit 
cours plein de modération & fort éloquent; - 
mais il ne Peut pas plutôt fini, qu'on éleva é 
des difficultés pour empêcher la conférence \ 
que les arminiens nvoient demandée pour 
prouver par la raifon & par P Ecriture, les 
fondemensfur lefquels ils établiifoient leurs f  
fentimens. Les députés arminiens propofe- 
rent de commencer leur défenfe par laréfu* 
tatiou des foeiniens , des cal vinifies leurs ;■  
adverfaires, mais cette propofition fut re- H 
jettée par le fynode , qui regardoit les ar- ri 
ininieirs comme des gens accufés d'heréfle 
& par-là même obligés de déclarer leurs opi- i 
nions & de les prouver, avant que d'ètre ad* 
mis à réfuter celles des autres. Le but des ri 
arminiens, en propoiant cette marche, étoifc :ri 
vraifemblablement de prévenir le peuple en ri 
leur iaveur , en préfentant le fyftème calvi- ri 
nifie & toutes fes confequences fous un ri' 
point de vue révoltant; & il eft plus que 
vraiiembiable, qu'une des principales rations 
qui engagèrent les membres dit fynode à 
rejetter la propofition des arminiens , fut P 
1 éloquence d’Epilcopius, dont on redoutoit ri 
les edets fur la multitude. Dès que Pon vit ! 
que tous les moyens employés pour enga- i;j 
ger les arminiens à fe louïnettre à la nié- .ri 
ihode propofée par le fynode, étaientinuti-



;s , ils furent exclus de l’affemblée, & s’en 
^tournèrent chez eux, en fe plaignant amè
rement de la rigueur & de là partialité dont 
m avoir ufé envers eux. Leur affaire fut 
cependant traitée en leur abfence, & après 
in examen exact de leurs écrits, ils furent 
léclarés coupables d’erreurs dangereufes, & 
jônda mirés c o ni ni e corrupteurs de la v;ér i ta- 

' fble religion* Cette fentence fut fuivie de 
■ ffes effets ordinaires, c’elTa-dire, de l’excom-! 

^munication des arminiens , de Tinterdielioii 
l|de leurs aiîèmblëes reîigieufes & de celle de 
fleurs minières. Tout juge impartial con- 
• viendra que dans cette malheureufe difpute, 

il fb commit des fautes des deux côtés: 
mais quel parti en commit le plus ‘i c’ett une 

L quelhon trop étrangère à notre but pour la 
T diicuter ici (14).
V VU. Nous ne prononcerons point fur le 
b mérite des théologiens aflemblés ¿Dordrecht;
V mais nous ne Luirions nous empêcher de re- 
v marquer que leurfainteté & leurs vertus ont 
Î été exaltées au-deifus de toute expreffîoh par 
i les calviniftes, tandis que les arminiens ont 
S; exagéré avec malignité leur injuifice, leur 
| violence & leurs autres défauts fif)- Il iTeit 
-• pas douteux que parmi les membres de cette

aflemblée, il n’y eut pî ulieurs perfonnes dif- 
tingùées par leur Lavoir, leur piété & la 
droiture de leurs intentions, qui agirent 
P'*r de bons principes, fans foupconner qu’ils 
fer virent d’in tir urnenc à Tîji juiticc & ¿Tara- 
bit ion.' D’un autre côté, il paroit avec la 
plus grande évidence que les arminiens eu- 

éjf lent xaiion de le plaindre de plu,heurs cho-

Çfjap* / / / , De féglife arminienne. i %
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ie& qui nous frappent1 dans rhiftoire de cette 
aflemblée. D'àbord il ett clair que la ruine 
de ; leur fecie avoir nonfeulem ent été pré
méditée, mais encore déterminée avant la 
tenue du fyno.de (id) ? & qu’il fut convo
qué moins dans la vue d’examiner ladocfri- 
ne des arminiens , pour lavoir fi on pou
voir la tolérer ou non, que dans celle de pro
noncer avec une certaine folenmité, une ap
parence de juflice, & le fnffrage refpecta- 
ble des théologiens étrangers, une fenteru 
ce déjà toute dreifée par ceux qui avoient la 
principale direction de cette affaire. Remar
quons enluite que les accufateurs & les en
nemis des arminiens furent leurs juges, & 
que Bogerman, qui préllda à ce fameux fyno- 
de, les haiiToit particulièrement! que ni les 
théologiens Hollandois, ni les étrangers n’eu
rent la liberté de donner leurs fuifragcs * fé
lon leur manière de penfer, mais qu’ils fu
rent obligés defe conformer à celle des prin
ces & des magiflrats, dont ils a voient reçu 
les inftru étions (17) ; que l’influence des laï
ques qui parurent dans le fynode, en qualité 
de députés des Etats généraux & du prince 
d’Qrange, étoit fupérieure à celle des juges 
ecciéfialHques ; & enfin, que l’on viola 
manifeitement la promelîe faite aux armi
niens, avant la convocation de i’aifembiee, 
qu’ils auroicnt la liberté d’expliquer & de 
défendre leurs opinions , autant qu’ils le ju- 
geroient neceflaire pour leur juffibcation,

{a) Voyez le VaiTor, Hifloire du régné de Louis 
XIIL  tom. HL liy. x i i .  p. jôç. 366, & h L rtjm
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É  VIH* Les armiiiien^ en confequence de ~
décifion du fynode 5 furent confidéré’s;' E

^jbonime les ennemis de la patrie & de la re- ^¿CTfc jj 
ipigioh établie 5 & traités avec beaucoup de part; IL 
i;Mevérité. Ils furent privés de tous leurs em-  ̂ ‘ , * 
J£lois civils ou eccléiiaftiques, &  ce qùi leur ta. £S 
»parut un trait de rigueur encore plus miup- aUrès le lŷ  
» 'portable'on interdit la prédication à leurs nl0̂ . ¿je - 
i 'm in -iftre s & on füpprima leurs affemblées Dordrecht, 
I  religieufes. Ils refuferent de fe foumettre à 
I cette partie de la fentence, & ce refus attira 
v; derechef fur eux le reflentinrent de leurs 
| fupérieurs,quües punirent par des amendes, 
f  Vemprifonnement, l’exil, & d’autres traite- 
; mens ignominieux* Pour fe mettre à Ta- 
î bri de la perfecution, plusieurs d’entr’eux 
f fe retirèrent à Anvers, d’autres en France,

&  un grand nombre invité par Frédéric,
¡' duc de Holftein, à s’établir dans fes Etats, 

acceptèrent fes offres, & fondèrent dans le 
xluché de Slefsvick une jolie ville qu’ils nom- 

; merent Fredericjfadt , où leurs defeendans 
vivent encore heureux & tranquilles dans le 
libre exercice de leur religion. Les chefs de 
cette colonie furent des hommes de condi
tion qui avoient été obligés de quitter leur 
patrie à caufe de leurs opinions. Tel fut en 
particulier Adrien Valider W ael , premier 
gouverneur de la nouvelle ville. Entre les 
cccléfiaftiques perfécutés qui fuivirent ces 
colons, on compte le fameux Vorftius, qui*

de Mosheim,qui eil à la tête de fa traduction latine? 
de ta relation du fy m d e de Dordreçbt^ partiales, p, 
394-400,
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-  ' par le rapport de Tes fentimens avec îe fo~
o ï B c l e- cmianipme  ̂ avoit fur-tout contribué àrern
c PrT tt dre le s ,àtniiniens: ôdxeuxi 

P a r t ’ Il homme de réfutation , qui avoit ete pàfteur 
V ' : à R otterdam , G o u iart, G reyius, ^ a l t e r s ,

: NarfitiSi,, & quelques autres ( *8) O2);
Usfont^rap- : ; la mortd u p r n ^

" s de:; ^rî^éeen, iS^fy le s ^
; rep£% douceur & la;clémence de fon. ffere 

& de Ton lùcceifeur Frédéric Henrùqui pen
dant fou adminiftration, les rappeila dans 
leur patrie, & les rétablit dans leurs droits. 
Ceux qui s’étoient réfiigiés •en/France/ïÿ'dans. 
les Pays-bas espagnols-, furent les premiers 
qui lai firent eette oecafion de retourner chez 
eux f  où à la faveur religieufe qu!on leur ac
corda , ils fondèrent -des véglifes en pluiieurs 
endroits & fur-tout dans les villes d’A miter- 
dam & de Rotterdam, & afin de pouvoir inf- 
truire leurs jeunes1 gens, & propager leurs 
principes de rhéologie, ils établirent à ÀmC- 
terdam un college dans lequel il y avoit 
deux profeifeurs pour enfeigncr à ceux qui fe 
vouoient au miniitere, les différentes bran
ches des fcieoces, tant facrées que profanes, 
Sipioiv EpiicopiusRit le preniitkproFeiTeùr;én 
théologie des arminiens , & depuis ce tems, 
le college dont nous venons de parler, a été 
fourni de profeileurs célébrés par leur lavoir

CO. Pour un plus grand détail touchant Yoritius, 
yoyez Jo.]>ibi 1 cri, Cimbriaiüiïrata, tom.iL p.93T. 
C(vnhie:mfii p, 242.247.249,25^, ,on y;trouve
des particularités iur le comptedeé autres eccléiiaf* 

!cs ci-clcilus mentionnés,
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û^Jgt leurs talens 5 tels que Coureelles * Poelen- 
* burg, Limbor-ch, Le Ciercj Gâttenbürgh (a)

. & Wetftcin.  ̂ 1 ; J
X- Nous avons déjà remarqué que la diffé- 

I xence entre les arminiens & lescalviniftès fe 
î  bornoit originairement aux cinq articles rap- 
'$ portés ci-deflus* relativement à la doctrine de 
| lu prédeftination & de la grâce ; & ce furent 
S ces articles feuls qui occafiomierent leur con- 
f damnation à Dordrecht. Remarquons en

core que ces cinq articles , tels que les armi
niens les expliquoient alors, parodient diffé
rer fort peu de la doétrine luthérienne. Mais 
après le fynode de Dordrecht fur -tout 
après le retour des exilés dans leur patrie, 
le fyftême arminien changea confinerablë- 
ment, &prit une tournurè qui le dilHngua 
entièrement de celui de toutes les autres égli- 
Les chrétiennes. Les arminiens donnèrent 
alors de ces cinq articles une nouvelle expli
cation qui les rapprocha prefque entièrement 
de la doctrine des pélagiens qui nient la né- 
ceilïté du fecours divin dans Touvrage de la 
converfion, & pour la pratique foutenue de 
la vertu j & meme, en allant encore plus 
loin , & en fou mettant la plupart des dogmes 
du chriftianifme au jugement de la railon,
il s 1 e s mo d i fièrent à 1 e u r rn a n i er e., & ! e s fim- 
plifierent extrêmement. A rm in iu s , le fonda
teur de lafecle, fut certainement le premier

(a) Adrien Van Cattenburgh/dans fa Ribliothrca 
Jcriptorum rcmonflrantiùm, imprimée Z//-S \à Ami- 
terdanv en 1723. adonné une relation exacte tou
chant ces auteurs & les autres écrivains Arminiens#
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inventeur de; cette nouvelle forme de docttf- 
ne, &illatranfmit à les difciples (ip); mais 
elle ne fut réduite en fyilème que par EpiC. 
copjus qui l’embellit des charmes de fon élo
quence, &'qui pur ion favoir & fon génie a 
mérité' Îâ lfëcdhdeiplace p 
arminiens (20).

X L Legrand & dernier but desarmtnieus 
paroit être celui-ci, d’unir tous les chrétiens, 
quoique divifés dans leurs fentimens reli
gieux, parles liens d’une charité fraternelle f  
& de 11’en faire qu’une famille ou une fo- 
ciété. Dans cet excellent but, ils foutien- 
nent que jefus- Chrilt demande de les di& 
ciples plus de vertu que de foi, & qu’il a ré
duit à un petit nombre d’articles ceux qu’il J 
éifc néceifairs de croire pour le falut ; au lieu \ 
que les réglés de conduite qu’il a preferi- ? 
tes, font fort étendues, & que la vertu & la 
charité doivent faire l’objet principal de l’é- : î 
rude des chrétiens. Leur définition du vrai 
chrétien, pour ce qui regarde la foi,ouvre ùn& j 
porte bien large dans l’églifc du Seigneur i ; 
fuivanteux, on doit en regarder comme véri- ;-,f l  
table membre tout homme, i °. qui requit l’E- 1 
criture Sainte, & plus particulièrement le I 
nouveau Teftament, comme la réglé de fa I 
foi, de quelque maniéré qu’il juge d'ailleurs j 
à-propos d’interprêter ces divins oracles j 2°. I 
qui rejette l’idolâtrie &  le polythéifnie avec 
toutes leurs abfurdités ; q". qui mene une 
vie honnête & vertueufe, félon les loix de 
pieu:, & 40. qui ne fe permet jamais de per- 
fecutcr ceux qui n’ont pas les mêmes fenti- 
meus que lui en matière de religion j ou qui
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interprètent différenfrnent l'Ecriture Sainre*;
De 'cettemanière • xVîL E
ouverte à tous ceux qui fe dîfcnt chrétiens, Sect jT ; 
quelque dlentielle que punie être làdiiferen- 
ce de leurs feminicns théologiqucs. ; Les ca- /
iholiqués; ftiils eu du exclus parce: qüdls ^
crovent qu'il elt permis (a i ')■ dé perfécütèr ; y î
ceux. qui ne fe fou mettent pas àii pHpe Çaa); . ; ' ! :
Ce n'eft pas notre dciÎein dé ■ jüftijier ou de 
condamner .un,pareil: iÿftërrie1; il n’eft pas 
douteux , que jG les autrésiiaçiétés c liré t^  
nos radoptoiéiit ,/làidilierence de ientiméiis 
ne ferait plus un--■ oTbttacieà une./inudé:&-: 
à une : concorde miituelles,: f,v:

X II .' Dé tout cela il paroit aiTez claire- La confér
aient que la feite arminienneitpjt un corn- lion de fôi ii 
poie de perfonnes qui avoient des principes arminien- 
différons , & qu'à proprement p a rle re lle  ne ne* 
pouvoit avoir une idrme de docirine-fixe::, 
mais les arminiens prévoyant bien qu’bii ; 
pourvoit leur faire çe reproche , & ne vou
lant pas paifer pour n’avoir aucuns principes 
communs ou aucun point de réunion, ont 
adopté pour leur confdïion de foi une iorte 
dé fyftême de théologie, compoiècpar; Ëpiff 
copias, & exprimé pour la plus grande par
tie dans les termes & les phniies de Pt cri- 
turc faintc (23) ; mais comme leurs payeurs 
ne s'obligent ni par ferment, ni par aucune 
déclaration , fioit exprelfe, foit tacite, de 
s’en tenir ftriciement à cette confelfion , 
qu’au contraire par la conititutiou fonda
mentale de la fecle y chacun peut expliquer c 
cette conieffioii; conforrnémènt :à&  V
de penfer particulière, il fuit de-là évident
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20 De tégîife aminienns;

ment qu’elle ne peut faire juger exaélemenfi
de l’arminiauifme, de fes vues & des dogmes 
qu’il admet ou qu’il rejette. Audi les armi
niens diiferent-ils extrêmement entr’eux fur
quelques-unes des doctrines les plus impor
tantes du chriltianifme (24) f  & il n’y apref- 
que aucun point fur lequel ils ioient parfai
tement d’accord, fi ce n’eft la prédefiination 
& la grâce. A la vérité, ils reçoivent tous 
là doétrine qui fit exclure leurs ancêtres de 
la communion des églifes réformées 5 ils 
foutiennent que l’amour de Dieu s’étend à 
tous les hommes ; qu’aucun mortel ne doit 
être fauve ou réprouvé par un décret éter
nel & irréfiftible, & que le malheur de ceux 
qui pétillent, vient de leur faute ; mais ils 
expliquent cette doétrine d’une maniéré dif
férente de celle dont on l’entendoit autre
fois. Quoiqu’il en foit, tel eft leprincipe fon
damental des arminiens; quiconque le com
bat attaque toute la feéte; au lieu que ceux 
qui en veulent à d’autres opinions arminien
nes , au lieu de frapper fur cette églife dont 
le fy(terne eit allez indéterminé (ay), rie frap
pent que fur des doéteurs particuliers» di- 
vifés entr’eux jufques dans l’étendue qu’ils 
donnent.à la miférieprde divinequoique ce 
foit le point elfentiel qui les a féparés de l’é- 
glife réformée,

XIII. L’églife arminienne fait à-préfent 
une bien petite figure, en comparaifon de 
l’eglile réformée ,&  iî nous aioûtons foi au 
bruit public, elle diminue tous les jours. 
Les arminiens ont encore dans les Provinces- 
Unies trente-quatre congrégations plus ou
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moins nombreufes > & qui occupent quatre- 
vingt-quatre pafteurs , outre leur églife de 
Frédericftadt, dans le' duché de Holitein, 
On ne peut cependant pas dire que leurs 
principes religieux perdent de leur crédit, à 
proportion que leur état extérieur décline, 
puifqu’on fait bien que leurs opinions ont 
été adoptées de bonne heure dans divers 
pays  ̂ & fecrettement enibraifées par, un 
grand nombre de perfonnes qui n’ofoient 
pas en faire publiquement profeifioii, Per* 
îbnne n’ignore le changement arrivé en An
gleterre, où, depuis le tems de farchevè- 
que Laud, le clergé en général a reçu la 
dodrine arminienne fur la prédeftination & 
la grâce, & depuis le régné de Charles I f  a 
montré beaucoup de penchant pour les au
tres opinions de cette communion. Outre 
cela, quiconque connqitun peu le monde-, 
doit favoir que, dans plufieurs cours protêt 
tantes, & en général dans la cl ailé des hom
mes qui croyent pènfer mieux que la multi
tude, ou adopte ce principe fondamental de 
rarmimanifme: „ que les dogmes néceifaires 

au falut font en très-petit nombre, &que 
chacun eft en parfaire liberté de peïifer 
comme il le voudra fur Dieu & fur la re
ligion , pourvu qu’il vive conformément 
aux réglés de la piété & de la vertu ’b Et? 

meme les Province s-Unies qui ont vu ches 
elles la défaite de farminianilme, s’apperqoi- 
vent fenfiblement qu’il fe relever car en 
même tems que les partiîans de Calvin re- 
coimoilfent que la fociété qui profeife exté
rieurement cette dodrine, décline peu à pet̂

&
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ïÈus lesioürs, ’ ils .^';plàign0nï: ■
timens font des progrès ^ntmueh; qu ils ft 
font même plus ou moins glines dans 1 egliie 
nationale, & ont infeété juiqu’auX|afi:euft 
ouf font appelles à foutemr la doctrine & 
j autorité du fynode deDordrecht. Qxn ne ; 
fait que rarmimanilhie a fait un grandnom- 
bre de partifans en France, à Cîoneve & en 
Siiiffe (ad) ? La forme du gouvernement ec- 
cléfia (tique & duiêrvice divin eft a-peu-près 
la même chez les arminiens que chez les prei- 
bytériens. i\lais: comme les chefs de Pegtife 
srininienne défirent extrêmement de main
tenir leur correspondance & leurs relations 
fraternelles avec l’égfife d’Anglettfre, &rie 
négligent aucune occafion de fortifier ces 
Kaifons, ils montrent beaucoup de penchant 
pour le gouvernement épifcopal, & font pro- 
fcilion de le regarder comme le plus ancien,., 
le plus lac ré & comme fupérieur à toute au
tre inltitutioii eccléliaitique ( ¿ 7 ) . ,
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IL
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Uijloirc des quakers,

I. 1-#A feéte des quakers ou trembleurs 
fut ainfl appeliée 5 éri?: T^poypar Germais ^?TT̂ TL $ 
Bennet, écuyer &  juge à paix , dans le com
té de Derby (a) , en partie, à catîfè; des 
rnouvemens convulfifs & des agitations de 
èorps qui accompagnoient ordinairement , 
îës difeours publics des quakers, & en par- 
tie à caufe de l’exhortation que Fox &; ïïs  
âiïbciés adrefièrent à ce juge à paix , lorf- 
qu'appellés devant lui, ils lui crièrent d’un 
ton fort haut , & en ■ 's’agitant-, violemment* v 
de trembler à la voix du Seigneur. Quelque 
iatyrique que ce 110m f a it ,  quand 011 lé 
coniidere dans fon origine, les quakers ne 
refufent point de le porter, pourvu qufoit 
îe prenne dans Ion vrai feus* Iis préfèrent 
cependant d?ètre appelles les enfam ou les 
tonfe fj'rurs de ladumicre, par aliuiion à la doc
trine fondamentale de leur fecle, Dans leur 
eonverfatioii ordinaire , ils ne fe donnent 
entr’eux que le nom d'amis* (b).

Leur feéte s’éleva en Angleterre dansi 
ces teins malheureux de difeorde, d’anat- 
chte & de guerres civiles* où tout fanati-

tfifi) Voyez PATfioire^ es^zî ers:-:dt:.'GtOtgç:Sc- 
v̂el, pag. 2 celle des çnritnim de Neal, vol. 1Y*

f /0  Sewefi toc. sis. p. 624..
f i é



que , ,en matièredê polkigiie ou de religion; 
qui a voit formé un nouveau plaii de gou
vernement, ou un nouveau fyflème de theo- 
Jogie, fe préfeutoit hardiment au public, & 
le répandoit impuné m e n t ̂ par m i un peuple 
in confiant & qui ne reftechoit point- Le 
fondateur des quakers fut George F qx(ag), 
cordonnier de prolMion, d’un tempérament 
fombre & mélanchoiique, porté aux vifions 
& à. Penfclibufiafnie.- En j  647 v dans la vingt 
& -troifieme année de io n  âge , il commença 
à courir dans diverfes provinces d’Angle
terre s en fe donnant pour mfpiréi & en ex
hortant le peuple à-prêterd’oreille à la pa
role divine, qui eft cachée dans le cœur de 
tous les hommes. Après la mort de Charles
I. lorfque toutes les loix, tant civiles qn’ec- ■ 
cléiiafiiquès, furent, finon totalement étein
tes , du moins iufpendues, Fox déploya fou 
fanatifme avec plus de vigueur que jamais 
& forma des projets plus étendus & plus 
ambitieux, dpi es s’ètre fait un plus grand 
nombre de difciples de Pun & de l’autre 
fexey & auffi enthouiiaftes que lui, il exci
ta de grands troubles dans plufieurs endroits 
de d'Angleterre ; & en Pan io fo , il alla juf. 
qu à troubler la dévotion de ceux qui étaient ;• 
aifembies dans les; églifes, pour y alïifter 
au culte public, en traitant ces aifemblées 
d; inutiles & de contraires au chriftianiime. 
Le magiffrat civil le fit fou vent mettre en 
prifon , & châtier, ainli que fes compagnons, 
pour de pareilles extravagances, qui ten
daient a troubler la tranquillité publique
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peelïément déràngé, qui çommirënE plufieurs pART* i\ 
»grands excès que les quakers modernes ta- D Va V 
[client d?adouciV alitant qü^l leür eii to rem,ere* 
|bje, mais quais ne prétendent ni approuver cetce 
ni juftifier entièrement, La plupart d'en- fe(̂ e çom 
trVux étoient turbulens au fuprème degré, rmrnweU 
& les femmes mêmes, oubliant ladélicateife 
& les bienféances deleurfexe, fe livrèrent 
âtix mêmes exeès.EÎles çourdieiiùcomme des . 
bacchantes dans les villes & dans les villages, 
en déclamant contre i’épiicoçat, le presbyte- V;
rianifme & toute efpece de forme fixe de re
ligion , en fe moquant du culte public éta
b li, en infultant les eccléiiaftiques, même 
dans l’exercice de leurs fondions publiques 
(qo), en foulant aux pieds les loix & l’auto
rité des magiftrats, fous le prétexte d’une 
infpiration divine, & en fe fervant de cette 
prétendue infpiration, pour exciter les plus 
grands troubles dans l’Etat & dans PégHfe,
Auiiî il n’eiV pas du tout furprenant, qu’à 
la fin le bras féculier fe foit armé contre 
ces dangereux fanatiques , & que pluiieurs 
d’entr’eux ayent été févérement punis pour 
les défordres dont ils étoient les auteurs 
(a). Cromwel lui même qui, dans te fond 
n’étoit l’ennemi d’aucune ieéle, quelque en- 
thoufiafte qu’elle fût , craignoit la violence 
& le fanatifme des quakers, & forma d’a-

(a) Neal, H iflo in  des puritains^ yoI. IV, p .i53#
Sewel, Hïjtory) & c .  paffim. ,
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y  por(j ; ] j  deireiii d’en fupprimer totalement Ia
'  ̂; féAe naiflahte ; maik dès qu’il vit qu’ils mé-
SpI t TT prifoiéht également fes promeiFes& Tesme- 
1jart II* naces ’ & qu’ils écoienr. ou trop puiflans ou 

' trop opiniâtres pour céder, il fut aflèi pru
dent pour ne point mettre en ufage la force 
contr’eux , il fe contenta d’employer les 
moyens les plus fages, pour empêcher qu’ils 
lie formalfent des féditions parmi le peu
ple , ou qu’ils ne (appaiiènr les fondemens 
de fa nouvelle fouveraineté (?i).

Progrès de III. Dans la fuite, l’excès de ce fanatif- 
cette fecte me diminua peu-à-peu, 8c cette lumière ili~ 
fous Char- "vint, dont les quakers fe vantent, ne produi
t e  II. & lie plus comme au commencement des trou- 
Jacques II. {-,ies dans l’Etat 8c dans l’églife. Sous le ré

gné de Charles IL leur doéirine & leur dif. 
cipline religieufes prirent une forme fixe & 
conil.mre , par les foins & .Ie zele de Fox , 
aidé dans certes^entreprife inécelTaire par Ro
bert Barclayy George K e itK i^  
lier, -ho minés', de lavoir 8c de génie , & ce
pendant quakers. Fox avoit grand befoin 
d’un pareil fecours ; car jufques-là, comme 
il étoic fort ignorant , fa religion, n’étoit 
qu’un mélange confus de vilïons très-mal 
liées. entr’elles.; Le nouveau triumvirat tâ
cha de les ranger fous 'certains chefs, & d’en 

: -faire une forte de fvftème théologique (32) }
mais les tems avoient il fort changé, que 
les; quakers les plus {ages;& les plus mo
dères eurent plus à loutîiir que ceux qui 
les avoiént précédés & avoient commis 
.tant d excès. A la vérité , ces maux ne fu
rent pas tant la fuite de leurs principes re-



CMp> ;

îigieiix que celle de leurs ufages iînguliers 
dans la vie civile. Ils ne vouloient jamais 
donner aux magiftrats les titres d’honneur gECT> 
& de diftinétion que la fociété leur a défé  ̂ pART.' 
rés, & ils refufoient décréter le ferment de 
fidélité au fouverain (5 5) v &  dé payer la dix- 
jne au clergé? ce qui fit qu’on lesLregarda 
comme des fujets rebelles, & qu’en confé- 
quence on les punit très-févérement ( a ) .
Sous le régné dé Jacques II. &  fur-tout en
viron Ta 11 idgf^ ils commencèrent à voir 
des jours plus heureux, & à jouir des avan
tages de, la liberté & de la tolérance; ce 
qu’ils durent, non à la douceur du gouver
nement, mais à l’amitié du roi Jacques pour 
Guillaume^Pen ( 6 )  , qifil avoir employé 
dans les aifaires les plus importantes, & qui 
lui avoir rendu de grands fetvices (54). Ce 
que Jacques a.vbit; fait en faveur des qua- y 
kers parle motif que nous venons d’in
diquer, Guillaume i l l .  le: continua par zele 
pour le maintien des droits de la confcien- ; 
cc & de la liberté rcligieufe.: Ce fut par ce 
principe , , qu’ayant accordeune tolérance 
complété à tous les feclaires , les quakers 
jouirent de la liberté & de la tranquillité 
que les loix leur ailuroient (c).

fa): Voyez le récit circonftancié: de leurs maux 
fous Charles 11. dans N eal, Hlfloire des $urhainsr 
roi. IV. p; 3 13. 3S3.,;9'6;4Î2. s îo . 518,
B u rn et, H ijh ire dcjbn feinsi vol. L p. 2 71. Sew eî, 
ioc. cit. pafiim. ■

(/;) Voyez Sewel, Hifloire des quakers.
^c) Oeuvres de M.de Voltaire, tom.TV) p*iS:i*



 ̂ “ ** IV , Les quakers fatigués des perfectfi
-. ICVÎf ' E t^ ris fpiils' fouffroienü dans leur patrie fous 
Süct; IL régné de Charles IL cherchèrent à fôr- 
Part U mer des établiiTemens dans des pays éloi- 

p̂ oparra* gnés, pour fc mettre à couvert de l ’orage; 
tion de là dans ce deiîein, ils commencèrent à répan
d e  dés dre leurs principes religieux dans diverfes 
quakers contrées , comme en Allemagne , en PruiTe, 
hors de eii France, en Italie , en Grece, en Hollan- 
TAngleteL de & dans le Holifein, mais fans beaucoup 
m; de-iüccè.s. Cependant après bierndes impor-

milites de leur part , les Hollandais permi
rent à un certain nombre d’entr’eux de s’é
tablir eu Hollande, où ils font encore au
jourd’hui. Pluiieurs paifercnt en Amérique
& y formèrent des établiiTemens V peu de

: ; tems apres que leur fede eut commencé 
ï  paroître y & par un concours fingulier 
d'événemens , il elt arrivé que ce pays-là 
eft devenu le principal fiege de leur liberté 
& de leur profpcrité. Guillaume Peu , fils 
du fameux vice-amiral de ce nom, qui em- 
bralfa en 166̂ 8 Ie fyitème des quakers, re
çut en don eu v^go de Charles IL & du 
parlement, pour récompenfe des grands fer- 

: vices de l’on pere , une grande & fertile
province de T Amérique y mais qui étoit in
culte, Cet illuitre quaker, doué de grands 

^  taie ns , & dont Tacliyité & la .pénétration
etoient accompagnées d’une éloquence peu 
commune(?f), tranfporta avec lui dans fou 
nouveau pays une colonie confidéràblè de 
frcrcs .> & fonda dans ces contrées éloignées 
tiiie république qui',, par; fa-forme, fes iôix. 
& fôs inifitudons, ne reflembloit à aucuno



nier ce a joui pendant long-terns de la paix ÊCT jp 
& de l’opulence, & continue encore au- pAj,T’ tt* 
jourd’hui dans cet érat de paix & d’abon- ‘ '•'* 
dance ‘Les qUake«
cette colonie par leur influence & leur nom
bre ; mais quiconque reconuoit l’exiftence 
d’un Etre fuprênie & de la Ptdvideuce , &  
lui témoigne ion profond refpect par quelque 
culte extérieur, ou par la régularité de les 
mœurs, eit admis dans cette i'ociétc, & jouit ' 
de tous les droits de citoyen. On nppéllâ 

| Penfylvanie, dn nom de fon proprétaire,

à caufe de cet amour & de cette union qui 
regnoient au commencement & que Ton 
fuppofe regner toujours plus ou moins par
mi les habitans de cette heureuie contrée.

V , Pendant la vie même de leur fonda- Difputes 
teur, les quakers furent long-tems divifés mteftines 
entr’eu x, malgré tout cet efprit de paix dont eiur̂  *es 
ils fe piquent. A la vérité, ces difputes qui ûa êr£fc 
furent particulièrement animées dans les an- 
liées I6f6\ \66\ & itfgg , ne furent point 
occafionnées par aucune doctrine en matiè
re de religion, mais par la diverlité de fen- 
timen s fur la difcipline & certaines coutu
mes , & autres'queilion-s, peu importantes ; r  
& en général elles ont été terminées dans 
peu fans beaucoup de peine (ci). Mais après 
la mort de F o x, arrivée en 1691, quelques

■I -l'.-'l- ni_ _■_  ̂ ---' " - '
(a) Y Qy£%S&W£l7 Hifl* des quakers.

l’étendue confidérable de terrein qu’occupe 
cette république, 8c Philadelphie fa capitale ,
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p quakers ;*& en particulier George Eeitli, quî
E fans contredit, étoitîe plus favant de toute 

la communauté, excitèrent par leurs doc- 
[* tritscs & leurs innovations de nouvelles dill 

cordes, beaucoup plus férieufes qu’aucune 
de celles qui avoient eu lieu auparavant. El
les commencèrent en Penfylvanie, où Keith 
fut acçüié de plufieurs e r r ^  
gie , en particulier fur la nature humaine 
de jcfus-Chrift, qu’il iûppofoit être de deux; : 
fortes, une fpirÎLuelle & célefte, & l’autre 
corporelle; & terreifre (a  ). Cette opinion 
& autres de l'invention de Keith, n’auroienc 
peut-être pas été cenfurées par des gens qui 
font confifter toute la religion dans une ef~ 
pece d’inltind fpirituel, & n’en font qu’u
ne doctrine imaginaire  ̂ fi Keith n’eût pas 
relevé avec une certaine féverité quelques 
idées lingulieres des freres d’Amérique , & en 
particulier s'il n’eût pas combattu leur ma
niéré de convertir toute FhUioire de la vie 

; & ;des fouffrances de Jefus-Chrift en allégo
rie ou tableau iymbolique des devoirs du 
chrétien. Les quakers d’Europe ne comp
rendras allez fur l’indulgence de la pùiilance 
eccléiiaitique & civile ï pour nier ouverte
ment la vérité de l’hiftoire de la vie & de 
la paillon du Sauveur; mais en-Amérique , 
où ils n’ont rien à craindre, on dit qu’ils 
s’expriment ia-deiî lis clairement, & fou tic n- 

intnt publiquement que jeiûs-Ghrift û’a jà-
---  ^ ' X • H , '   • '

(a) Cérémonies ^coîtinmes detons les-pèupïes du ■ 
ttwiiiie-) tonr 1V. p, 141, Crociii, lîijîoriu QiîakeYÎâr 
na, iibdlL p.446.



ftiais exifté que dans le cœur des fidèles. Cet- V —
te queftion fut agitée entre Keith & /:fe<î ;.'âLd.-.:. - 
verfaires5 dans1plufiëürs aflemhléës généra- Sect 
les de la iecle> tenues en Angleterre '■ & à pARI/ ^  
la fin elle fut portée devant le parlement. *
La querelle fut terminée en i69f par l’ex- 
communication de Keith & deïes adhérëhs ; 
ce qui irrita fi fort ce fameux quaker (37), ; 
que quelques aniieés après ? ilretourna danÿ 
le fein de l’églife d’Angleterre, & y mou
rut (38)' Ses antis & fiés partifàns continue- 
rent pendant long-tems à tenir leurs aflem- 
bîées & à exercer leur religion, Réparés des 
autres quakers 5 mais aujourd'hui „ fi 011 s’ea 
rapporte au bruit public, ils font réunis (a).

VL La religion des quakers a un air de La religion 
nou veauté qui frappé à la première vue ; des quakers 
mais en ^examinant de près 5 on trouve qu’eb conlidérée 
le n’ell qu’une certaine modification de cet- un 
te théologie niyltique, qui parut déjà dans P°int de 
le fécond iiecle,: & fut cultivée & embellie Yl|e §cne* 
par la riche imagination d’Origene 5 & qui* 
après avoir pafié par plufieurs mains, a pris 
'différentes formes 5 jufqu’à ce qu’elle a' été 
adoptée par les quakers, qui _y ont ajouté 
des idées Îmguîiéres de leur invention. Il nè 
faut pas, à la vérité, attribuer cés idées à 
F ox, il étoit trop ignorant pour cela ; mais 
il eit certain que toute fa doéirîne fur laba
ro le intérieure, la divine lumiere qui efi au-de-

(a) Voyez le Cbrijiiai?, Quaker dé Roger, publié 
en 1699. à Lond res in- 4.0. Voyez au Ili th e Qnak êr£ 
â Divi de d Pcopïe, publié en 1708. UnJcJmhL Isaeb- 
ricbte?i) 1744. p,490* ;
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La princi
pale iloctri- 
ne des qua« 
kers.

¿o n t Æ h o u s ^ ^
été empruntée ou des écrits des myiBques 
al ors en tre les mains de diverfes perfonnes, 
ou du moins de la converfation & des ex- 
prellîons de quelques membres de cette fec- 
te* Mais les dogmes que cet homme gref
fier & fans lettres exprimait d’une maniéré 
confufe & ambiguë, furent rédigés & pré- 
fentes fous une forme v bien différente par 
les habiles plumes de Barcley & de Keith, 
de Fisher & de Peu , qni leur donnèrent 
îm air de fyftème, O n peut donc avec rai- 
ion regarder les quakers comme la princi
pale branche des my(tiques , puifqu’ils ont 
adopté non- feulement leurs idées fur la 
fagejje cachée, mais encore toutes les eon- 
féquences qui en réfultent & qu’ils ont bien 
apperçues (qp).

VIL Le dogme fondamental des quakers, 
d’où toutes leurs autres opinions dérivent, 
eft cette ancienne dodxine de l’école myfti- 
que : „  Que dans Fefprit de tous 'les hvnmes  ̂

il y a une certaine portion de la raifon 
divine qui y eji cachée •> g? qui ejl une étin
celle de la fagejj'c fupreme de Dieu. Par-là 
même , ceux qui fouhaitent d’arriver à 
la vraie félicité, & d’obtenir le fai ut éter
nel  ̂doivent, conformément à ce fyftême, 
en fe contemplant eux-mêmes, & en fai- 
faut des efforts pour fubjuguer leurs af
fections fenfuelles, tâcher de retrouver 
& de rallumer cette : étincelle divine g? ca
chée , qui eft enveloppée des ténèbres delà 
chérir, & comme fuffoquée par fépaiffeur 
de la matière qui l ’environne. Ceux qui

n fuivront
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fnivront cette réglé, difent les quakers, 
fe ferttirpnt échauiies par cette divine lu
mière & entendront une voix céiefte, 
qui partira du fond de leur ame j ce qui 
les conduira toujours furement à la vé
rité » & leur afliirera parfaitement ieur 

w union avec l’Etre fuprëme”. Dans le ity- 
le des quakers , cc précieux trél’or qui cil 
polfédé, niais non mis en œuvre par tous 
lés hommes, a diiférens noms. Souvent ils

33
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qu’ils iùppofent avoir époufé un moN 
tel* & dont quelques-uns de leurs écrivains 
décrivent les habits de noces avec beau
coup de pompe & d’éloquence. Mais Pépi- 
thete la plus ordinaire qu’ils donnent à ce 
don précieux* eft celle de parole intéruure, 
& de Chriji atudedans de nous ; car* comme 
d’un côté ils adoptent la doélrine d’Origene 
&  des anciens myftiques , qui repréientent 
Jefus-Chrifl comme la Raifort éurncllc * ou 
la Sage (Je de Dieu, & que de Pautre ils fou- 
tiennent que tous les hommes ont naturel
lement une certaine portion de la fageiié di
vine , cela les conduit directement à affir
mer que Jefus Chrilt ou la parole de Dieu 
demeure & parle dans le cœur de tous lès 
hommes (40).

V(H. Toutes les {angularités &c les rêve
ries qu’on trouve dans le fÿftème religieux 
des quakers;V font des dôiiféqueuces immé
diates du principe fondamental que nous 
avons expofé tout-à-Pheure; Car * dès que 
Jefus-Chrilt: réiîde dans Piiitérieur de eha- 

Tome VU G

Sent i mens 
qui décou
lent de cet
te doctrine 
fondamen
talê
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que homme, il s’enfuit i°. que toute la re
ligion confifte à détourner l’ame de la vue 
des objets extérieurs , à afloibfir le pou
voir des fens, à entrer dans les replis les 
plus cachés de fou cœur, pour écouter at
tentivement les inftrüdionsdivines de la Po- 
rôle intérieure où : de Jefus-Ghrift qui eft aü. 
dedans de nous. ; Que la parole extérieu
re, c’eftà-dirë, i’Ecrituré fainté, n’indique 
point le chemin du falut, ni n'y conduit 
les hommes, puirqu’elle conlïfte uniquement 
en lettres & en mots, qui étant fans vie, 
ne font pas capables d’illuminer l’efprit de 
l’homme & de l’unir à Dieu. Le feul avan
tage qu’on retire de l’Ecriture fainte, félon 
les quakers 5 c’eft qu’elle excite l’ajue à écou
ter la parole intérieure , à aller à l’école de 
jefus-Chritt qui enfeigne intérieurement, 
ou pour parler en d’autres termes, elle eft 
un maître muet qui, par des lignes & des 
figurés', indique & fait connoître ce maître 
viudnt, ce 'guide réel-, qui habite dans Famé.; 
3°. Cilié ceux qui font fans cette parole écrite, 
comme les juifs, les mahométans & les peu
ples fanvages, ne font pas pour cela hors 
dti chemin ou privés de la doctrine du fa- 
lut » car quoiqu’ils manquent de ce fecours 
fiibordonné , pourvu qu’ils failent attention 
à ce Doihur intérieur, qui ne celle d’enlei- 
giier l’honime quand il eft dan s le fil ence, 
ils apprendront fuffifarTimenti de lui tout ce
qu’il cil nëceilatré de favoir & de pratiquer 
pour obtenir la félicité éternelle. 4®. Que le 
royaume de f  lus-Chrift eft par là- méms' 
tort étendu, * & comprend tous les hommes,
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pmfqu’ils ont tous: JeAis-Çhnft ali - 
d’eux , ■ & cèmx mëmequi n’ontaùÉun moyen A E
de s’éclairer 3 & qui viVentídaiis la plus groi* ject*-II- 
ïiere ignorance de la religion chrétienne s pARXi* 
font ■ ■ en état d’obtenir par ion moyeu la fa- ; 
gelle dans cette vie & le fbuverain bonheur 
dans l’autre s d’ou les feéiaires dont nous 
parions concluent, que ceux qui mènent 
une vie vertueufe 5 & qiü réjiftent aux mou- 
vemens de la volupté & des pallions, qu’ils : 
ibient juifs, mahométans ou payens, feront 
unis à Dieu pendant cette vie v pàr le moyen
de Jefus-Chriiï caché au» dedans d’eux, &  
jouiront des fruits de cette union dans la 
vie à venir. A ces idées, les quakers ajou
tent, que le corps pefant & greffier, 
compofé de la matière corrompue, empêche 
l’homme de difeerner avec facilité ce Chrifl 
caché, & d’écouter fa voix intérieure & di
vine. Ils regardent par conféquent comme 
un devoir de la plus grande importance, de 
veiller continuellement contre les fuites dan- 
gereufes qui peuvent réfulter de l’union de 
famé avec le corps, de maniere que le corps 
n’influe pas trop fur l’ame , n’en trouble 
pas la tranquillité ou ne la rcmpliilê pas 
par le moyen des feus , des vaines 'images 
des objets extérieurs > ce qui engagea les 
quakers à regarder enfin , 6°. comme abfo- 
Uiment incroyable, que Dieu veuille jamais 
renfermer dans la même demeure matérielle 
Íes ames qui en font forties par la mort: 
ils ioutiennent donc que ce que l ’Evangile 
dit dq la réfurreétion du corps, doit être 
entendu dam un fens figuré, ou delà créa-*'



M p ir e d e s q iM f a n l

^ ,1 ------ tien d’un corps- nouveau ;& céleftq (41 ),
Sîvv^f E IX . II paroît ciairementpar-là que l’exif.

x v l l j tcnce de Jefus-Chrift homme, & l’hiftoire 
Í art' 1Í cireonftanciée que nous trouvons dans PE, 

T , ' criture, de fou origine divine, de fa vie, 
Leur doc- ^  a¿^ertg 5 de fes fourtrances, & de 

trine tur ^  ce a foit p ^ r  le genre humain,
' ’ ' n’entrent pas eifentiellement dans le fyièê-

me de théologie des quakers , qui eil éta- 
! bii fur un tout autre fondement, &  qui 

fait dériver tous les moyens du falut de 
Chriif, qui eit au-dédans de nous. D e-là 
vient, comme nous rapprenons de divers 

. auteurs dignes de f o i , que plufieurs qua
kers ont poulie la folie jufqu’à foutenir que 
les récits que nous trouvons dans l’Evan
gile, touchant Jefus-Chriit, ne regardent 
pas le Fils de Dieu, qui a revêtu la nature 
humaine, mais Jeius-Chrift qui eft au - de
dans de nous, & dont les hjftoriens faciès

swr-j •

¿¡¡¡¡t

décrivent les opérations d’une maniéré figu
rée & allégorique ; & cette opinion Y fi nous 
nous en rapportons à des gens dignes de foi , 
tien loin d’avoir perdu de fon crédit parmi 
les quakers 5 eft toujours ouvertement pro- 
fdfée par ceux d’Amérique. Pour ceux d’Eu
rope 5 foit convidion chez eux , foit pru- 
d en c e 5i i 1 s d iffe rent e n ti e r e ment à cet é gar d 
de leurs freres ; ils foutiennent >5 que la fa- 
■ »'.Çffle ou la raifon divine réfidoit dans le 
33 fils de la vierge Marie, & qu’elle don-: 
» noit fes mftruclions aux hommes pair Ton 
55 minilbre i & ils font profeiîion de croire 
55 que cet Homme divin fouffrit réellement 
;> ')es maux dont parlent; les écrivains facrés*



M & qu’ils lui attribuent Il eft cependant 
certain quUls s^expfirtietit avec ambiguité fur 
plufieurs points rélatifs àljiiftoirë ;de notre 
divin Sauveur î & leurs idées fuir les fruits 
de Tes fouffrances & de fa mort font en 
particulier fi vagues & ii obfcures, qu’il eft 
très-difficile de favoir précifément ce qu’ils 
penfent là - delfus , & jufqu’à quel point 
ils recounoiifent Tëfficace dë ces Îouffran- 
ces & de cette mort. 11 eft encore bien di
gne de remarque, que les quakers d’Euro
pe , quoiqu’ils reconnoiffent la réalité de la 
vie & des fouffrances de Jefus-Chtift, ne 
rejettent pas entièrement les interprétations 
allégoriques de Phiftoire que l’Évangile nous 
en donne ; ils regardent ce qui eft arrivé à 
Jefus-Chrift fur la terre pendant fon minif- 
feref comme l’emblème des différens états 
par lefquels doit paifer le Chrijt intérieur , 
pour nous amener au falut éternel. De - là 
vient qu’à l’exemple des myftiques ■ leurs 
modèles, ils parlent en termes pompeux de 
k  naiâancede la v ie , des fouffrances, de
la mort & de laréfurrection de Jefus-Chrift 
dans le cœur des fidèles.

X. La difeipiine, le culte Sc les ufages 
religieux des quakers , dérivent de la mê
me fource que leur doéfaine, Ils ont leurs 
aiiemblces religieufes le même jour que,tous 
les autres chrétiens ont confacré au culte pu
blic; mats ils n’obfervent aucune fête , n’ont 
aucune cérémonie, & ne fouffren^pas que. 
la religion qu’ils font toute coniifter dans 
le culte intérieur de Chrift , caché au - de
dans de nous, foit aichainée ou accablée

- — ■■■ ■ -SL.
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par ¿es infKtutions pofitives. Tous les qua~ 
E feers de Pun & de Tautt-e iexe ont également 

W t  TT droit d’enfeigner & d’exhorter dans leurs 
Î aI t ’ IL ; aiïhmblécs reiigieuies ; car , diient-dls, qui 

* * oferoit empêcher de parler aux freres , à ceux
en qui Jeiüs-Chriiï réiide■ &̂ par qui dls’ex- 

, prime ? ils"condamnent l ’ufôge :des hneres:, 
des hymnes & des diveries pratiqués exté
rieures de dévotion , qui entrent dans le 
■ ■ culte-public des autres chrétiens, en quoi 

, ils femontrent encorê  tres^conréqüens ; car, 
félon eux, ce ifeft pas celui qui exprime 

Ses defirs par une certaine fuite de mots, 
que Ton peut dire qui prie véritablement, 
niais celui, au contraire, qui dans un pro- 

, fond recueillement, eft dans un état de tran
quillité parfaite, impofe iilence à toutes fes 
affections, & fe plonge en quelque, maniéré 
dans fabyme de la Divinité* Ils n’obfer- 
vent point le baptême, & ne rappellent point 
par l’euchmiftie le fou venir de la mort de 
Jcius-Chrift. Ils regardent tes deux céré
monies comme abfolument judaïques, & di- 
ient que notre Sauveur ne: les obferva que 
pour montrer une fois pour toutes, d’une 
maniéré viijble, la purification myftique de 
Famé, fous la figure du baptême, la nour
riture fpirituclle de fhomme intérieur fous 
celle de ffeuehariftie. / : \

Leur mo* XI. La morale des quakers , remarqua- 
îme. b!e par fbn extrême févérité , comprend les 

preceptej fui va ns : i°. Elle veut que les fidè
les saoifienncnt de tout ce qui tend à flat- 
tl-r ês bens & les paffions , de tout plaifir 
corporel, ou que 11 cela eft abfolument im-



pofîîWe,:daîis| l’4 tat acltiel où nous fommes,  ̂ ■' ■ "1 
& contraire à ce que demande la nature 5  ̂ v i rnL E 

\/on^ptemie;fés\plài£irsi' avec tant de fageife $pCT 
& de modération r qu’ils ne puiifent pas pAKT ' 
corrompre Pâme. Car, comme toute Patten- 

i i: tion de Pâme doit être occupée à éçnùter 
: la voix du guide intérieur  ̂ il fautipoür cela, 

autant qu’il eftpoilible, avoir loin de la pré- 
ferver de la contagion du corps  ̂ & de l’é
loigner de tout commerce intime & habi
tuel avec les objets corporels. 2°. Un fécond 
précepte fondamental des quakers, efficelui 
par lequel ils défendent tous ces compli- 
mens, toutes ces cérémonies & toutes ces 
formalités de politeife & de devoir que Pu- 
fige a introduites dans la fociété. Auiïi les 
feconnoît^on du premier coup d’oeil à leur 
extérieur* Ils ne Îaluënt jamais ceux qu ils 
rencontrent5 ils n’einployent point dans leur 
converfation ces expreffions de civilité dont: V 
la coutume a fait un objet de-bienféance, 
fi ce ifeft de devoir. Ils ne témoignent leur 
relpeél pour les magiftrats & les perfonnes 
qui fout en autorité 5 ni par une pofture hu
miliée , ni par des titres d'honneur, & en 
général par aucun de ces hommages que 
leur rendent ; tous les autres citoyens, ils 
portent leur amour pour la patrie à cet ex
cès ridicule de renoncer au droit de fc dé
fendre & de fe laiifer attaquer dans leurs 
biens , dans leur réputation, &  jufques dans 
leur vie , impunément & même fans réfif- 
tance. Ils refufent de confirmer par le fer
ment leur témoignage,& de porter devant les 
tribunaux civils leurs plamtés, même les plus
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La forme 
ti ç leur 
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iegittmesvVA ces préceptes negatifs , ils erf 
a ] o ut e ri t de p o fi tifs , qui découvrent le mè- 
nie caractère d'orgueil & de fingularité> ilf 
atfectent un grand air de gravita, une fitn- 
plicité dans leurs habits & dans leur table, 
un ton de voix particulier , un genre de 
Converfation fec & çqmpqiei Ile ft vrai que 
des perfonnes dignes de foi, témoins ocu
laires de ce qui fe paife dans cette feéte, 
prétendent que les quakers ¿ ’aujourd'hui, 
& ceux fur-tout d’Angleterre, qui fe fout 
enrichis par le commerce, fe font un peu 
écartés de cette extrême {Implicite., & fe ré-, 
concilient tons les jours plus avec les piaf 
firs & les douceurs de la foçiété. On dit 
auffi que ces mêmes quakers, devenus plus 
fociabies, expliquent#la théologie de leurs 
ancêtres d’une maniéré plus raifonnàble 
qu’elle ne fétoit autrefois. Mais en même 
tems5: il eft certain que plufieurs d’entr’eux 
iront que de fauifes idées, ou n’en ont au
cune de cette ancienne théologie.

XIL t  es principes de cette fecte femblent 
devoir bannir de chez elle toute efpece d’or
dre  ̂ de diicipline & de gouvernement ec- 
cleilaftique. Cependant;les chefs s’apperce  ̂
vain avec le tems que leur fociété ne pou
voir pas lubfiiter fans îo ix,: & qu’elle tbiru 
beroit inévitablement en ruine., formèrent 
Un coiifeil d’aneiens, chargés d’examiner les 
matières difficiles & épineufes , de veiller 
attentivement far la conduite des freres, & 
de prévenir , autant qu’il feroit poilîble, 

ce qiril jugeroit contraire \aüï bien 
de la communauté, Ce confeil tient un ré-



giftre exact dés mariages , des morts & des r  ‘ — ■ ■ ■ - 
naidances de ceux de la foeiété : il exerce XVI1L ** 
outre cela une efpece d’autorité fur ceux §YCVm 
qui parlent dans les aifembiées, puifque dans Pabt. IL 
certains endroits, comme on lait, ces ora
teurs montrent leurs difcours aux anciens]7. 
ayant que de les débiter àu public ,; afin qu’ïl  ̂ : 
jugent s’ils peuvent les prononcer ou non.
Car vû les abus qui réfultent de la liberté 
exceiîive que chacun avoit d'haranguer Paf. 
femblee, quand il fentoit les prétendus mou- 
vemens de Pefprit , on a fait de nouveaux 
régiemeus , & on a mis des bornes à cette 

; liberté, pour éviter le mépris & les raille
ries auxquelles les quakers étoient expofés 

: par ces difcours ridicules que l’on enten- 
doit lbuvent parmi eux. Il y a auiïî dans 
quelques-unes de leurs congrégations les plus 

; confidérabtes, &iur^tout dans celles de-Loir-ri- 
; dres, certaines perfonnes qui font toujours 
< préparées pour parler au peuple, au cas qu’il 
; n’y ait perfonne, qtie Pefprit meuve à par- !
; 1er; étabüifement qui a eu pour but de re

médier à un inconvénient qui 'avoit fou- 
; vent lieu ; c’eft que raifembîéc ié (éparoit 
; fins qu’on y eût reçu aucune initruéiion,

& que qui que ce foit eût été pauilc par 
Pefprit à adrelTer la parole au peuple. I l  eft 
vrai que les quakers ne regardent pas ces 
difcours publics comme une partie eilèntielle 
de leur religion & de leur culte ; car ies 
frères & les fœurs iie s’aifemblent pas pro
prement pour la vmx d’un prédicateur, mais 
pour celle du Maître intérieur divin que cha
cun porte avec foi dans fon fein 3 ou pour
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parler comme eux, ils s’aflemblentponr j’«t. 
tretenir avec eux - mêmes. Cependant comme 
ces aflcmblées muettes apprêtent à rire à 
leurs ennemis, & les font palier pour des 
enthoujtaftcs &  des fanatiques ■> -ils ontétabli 
des prédicateurs fixes , auxquels ils don
nent de petits falaires , : : afin que tout le 
tems de la congrégation ne fe paiTe pas en 
filence (42).

: Les quakers ont annuellement une aiTem. 
filée générale de toute la fe&e qui fe tient 
à Londres , la femaine avant la Pentecôte, 
& eft compofée des députés de toutes lès 
congrégations particulières ; ils fe plai gnent 
toujours, malgré la tolérance dont ils jouif. 
fent, de certaines rigueurs dont on ufe à 
leur égard. Mais cela vient uniquement de 
leur refus de payer les dixmes qui, par les 
îoix de ; l’Etat , font deftinées à entretenir 
i ’églife établie. ...

i,

j

1
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Des mennonites £? des anabaptijïcs.

I. ¿xPrès divers états de fo iiffra u ee íes § i e A t î  
mennonites trouvèrent à la fin , pendant XVIT 
ce fieole, la paix qû iîs avoicnt en vain cher- s¿CT. jp . 
chée pendant long-tems. A la vérité, ils ne pAKT_ IL 
parvinrent à cette heur eu fe fituation que DifKrens 
fort lentement &\par degrés: ear̂  quoique ¿t.lts par 
dans le fiecle précédent ils euifent été admis leiquelsle* 
dans les Provinces-Unies , à jouir des droits mennonL 
& des privilèges de citoyens, il fepaffabien tesontpaf 
long-tems avant que les proteftations de leur f¿, 
innocence puiiènt engager les Anglois , les 
StiiiTes & les Allemands» à les recevoir chez 
eux, & à abroger les loix émanées contr’eux.
Dans ces paysdàV les magiïlrats avoient tou- ; 
jours préfens à fefprit les excès affreux com
mis par les anciens anabaptiftes ; & d’ail
leurs , ils ne p ou voient fe perfuader que des 
gens qui regardoient le ferment comme illi
cite , & prétendoient que le royaume de Je- 
fus - Chrift ne recqnnoiffoit ni la magiflra- 
türe , ni aucune loi pénale , euffent lès 
qualités néceffairqs pour être de bons ci
toyens. De-là vient que, dans ce fiecle , 
nous trouvons divers exemples d’anabaptif* 
tes traités avec rigueur & même punis capita- 
lement (43). Mais à préfent, qu’ils ont don
ne des preuves inconteftabies de leur inno
cence & de leur probité, ils jouiffent des



Ornent dans les Provincçs-Unies, mais en.
x v l l ' r core en Angleterre , en Allemagne & en Pruf. 

■ PaErt H fe, ou, par une honnête induftrie, & fur. 
rAK ' tout par le commerce, ils le procurent am

plement de quoi vivre pour eux & pour 
, leurs familles.

X’ümonré-i; IL Les plus fages de la feéle comprirent 
tablïe par- aifément qu’ils ne jouiroient jamais d’une 
mi eux. paix (table amdehors, fi leurs dividons in- 

teftin.es & leurs anciennes querelles fur des 
choies peu importantes * ne fe terminoient 
charitablement. En conféquence, ils cher
chèrent à répandre dans le corps v autant 
qu’il leur fut polftble, un efprit de charité 
& d'union, & cc ne fut pas tout-à-fait fans 
fuccès. En 15 ô , une partie confidérable 
des anabaptiftes de Flandres, d’Allemagne 
& de Frife , dans une conférence tenue à 
Amfterdam, confentirent k fe regarder com
me frërèsV quoique les uns; & les autres fe 
coii fervaifent la liberté de garder pour eux 
xertamés •opim6nsVparriàüliéres;;.Cette: àffow 
dation fut confirmée & renouveilée en î 649, 
par les anabaptilfes de Flandres & d’Allema
gne , qui a voient été fort divifés èntr’eüx, 
(a ). Tous ceux-ci: s’unirent avec les bran
ches de leur fe clé-, qui fe diftinguoient le 

f  plus par leur modération; ils adoucirent &
corrigèrent à divers égards les lo ix ’rigou- 
reules de Mennon & de fes fuecefleurs.

l'OTcrentiv, III. On peut donc aujourd’hui divifer
fe Jvs Ta--. —  ' y'-.; .

mn:t. p. 41.42.
0 0  Herm. Schyn. Plextor deductio kiftorid men<



lés anabaptiftes en deux grandes feiles, -dont 'A 
l’une comprendra les anabaptiifes r a fines, 1 E c LE
que l’on appelle auifi Flamands , qui fe dif- o ^  
tinguent par leur auftérité; & l’autre, les »“ ! '  II 
anabaptiftes yoffiersi comme on les appelle " u * 
dans le ftyle hoilaridOisT qui fönt d’un ca-
radere plus doux. plus aeepmriiodaiit , & 
qui font communément connus fous le nom ■ 
de IVatcrlandois. Nous avons déjà rendu
compte de l’origine de ces dénominations.
Chacune de ces fectes eit iiibdiviiee en ^ :
différentes branches, fur-tout celle des ano-.
lapdftes rafinèS', qui non - feulement a pro
duit deux fociétés diilindes , celles des Gro~ 
ningenifies  ̂ &  des ^Dcmtatcoîs ou Fm/Jf̂ cnŝ  
(4f)’c°mme on les appelle, mais encore beau
coup d’autres moins connues & moins con- 
lidérables, qui different entr’elÎes dans leur ; 
dodrine , leur difnpline, & leurs ufages,
& n’ont rien de commun que le nom A'ana- 
baptijles, & quelques anciennes opinions em- 
bradées par toute la Jécte. Tous les ana- 
baptiltes rafines font proteli/on de reconnoî- 
tre Simon Mennon pour leur chef , & ils 
fuiveut fes ièntimens, quoiqu’avec quelque 
différence dans le degré de leur zele & de 
leur rigidité fur les points fuivans,- - Sur la " 
nature de fefu s-C h riff, e. fur l’obligation 
de laver les pieds aux étrangers , en con- 
féquence de l’ordre de .jefus Chrifl:, - - fur 
la péceilîté d’excommunier & d’éviter com
me une pefte, non-ieulement les pécheurs 
déclarés , mais encore ceux qui s’éloignent 
tantToit peu de la fimplicité de leurs ancè- 
très, & qui laiflènt voir quelque légèreap-
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La forme 
extérieure, 
de Tegliie 
des meiino* 
ïütes.

LesUeke-
mLliftes.

4 S Des mcnnonites &

: jmreiice;dé i vice - Îur lô mpprïs qu7on àoiù;
avoir pour les fciences humaines & iur quel-
ques autres articles moins irnportans (a ) . 
Remarquons cependant qu’aujourd’hui quel- 
ques-unes des fociétés des anabaptiftes ra-: 
fines fe font peu- à - peu éloignées de cette 
extrême auftérité, & fe font rapprochées, 
quoiqufiniêniiblement des anabaptiftes mo
dérés.

\V, Tous ces anabaptiftes ont une for. 
me de gouvernement eccléfiaftique & de 
difcipline 5 qui eft confie à trois diiFérens 
ordres de perfonnes. Le premier de ces 
ordres eft celui des évêques ou anciens , 
qui prélident dans les coniiftoires, & ont 
feuls le pouvoir d’adminiftrer les : iacre- 
mens du baptême & de la fairtte cene. Le 
fécond eft celui des dottturs, qui font char
gés de finitrudion publique, & de faire le 
fervice divin; Le troifieme eft celui des dia
cres, qn’on prend dans les deux fexes. Ces 
trois ordres compofent le; confijioirt ou le 
conieil qui;gouverne Tégliie. Toutes les ma
tières importantes font propofées & exami
nées dans les aifemblées des freres. Les mi- 
niftres font élus par leurs fuffrages, & tous, 
à l’exception des diacres , font initailés par 
l’iiripofition des mains & les prières publi
ques. . ■,

V, Entre les fecles inférieures des ana- 
bnptiftes rigides, la plus conlidérableeft celle

(ii) Voye2 un ouvrage allemand, intitulé, Nacb- 
richtm von dem gegen ârtigen zujiande der Me* 
mnittn, par Rue$\ 174:5.



dès mob;. 47

iés ÜckàoàlUfléS i comme on les appelle; du 
nom d7 ük'e W alîës 5 nâtiF de Frifô Cet 
ignorant & groffiér le ¿taire , nou-feulement 
exhorta fes difciples à maintenir l’ancienne 
dodrine de Mennon dans toute fon aullé- 
rire, fans le plus léger adouciiièment, mais 
encore en 1637 , il fe mit dans la tête de 
répandre conjointement avec un autre inno
vateur ÿ nommé Jean Leus, une opinion 
fniguliere, concernant Judas & autres meur
triers de Jefus-Chriit 5 qu’il prétendait avoir 
été favans. Pour donner un air de vraifem- 
blance à cette opinion 5 il imagina cette ajb- 
furde hypothefe: w Que le teins qui s’éten- 

: dit depuis lanaiiTance de Jefus-Chrilljuf- 
55: qu’à la defcente du Efprit, ayant été le 
w terme mitoyen qui lepara la difpenfation 
? juive de la chrétienne, fut un tenis d’i- 

53 gnorance & de ténèbres, pendant lequel 
55 les Juifs furent entièrement privés; de lu- 
„  miere & de fecours divin G&: pat confe-;

quent que les péchés qui : fe commirent 
„  dans cet intervalle, furent en quelque fa- 

qon excufables , & ne méritoient point. 
„ les plus feveres châtimens de la juftice 
„  divine ’’. Cette chimérique opinion ne 
trouva aucune indulgence, ni de la part des 
mennonites d’un côté, ni de la part des 
magiilrats de Groningen d’un autre. Ceux- 
là exclurent fon auteur de leur communion > 
& ceux- ci le bannirent de : leur "ville, il le 
retira dans la Frife orientale voiiine, où i l  
fixa fes jours , & attira après lui un grand 
nombre de difciples, dont íes defcendans 
font toujours dans les environs de Gronin-

S i  e c t e  
XVII: 
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gue & dans la Frife. Il y eu a auilî dans ]j 
Lithuanie&dans la Prulî^ 
ai&mblées teligieuies déparées de celles des 
autres mennonites. Comme ils n’ont guère 
de communication qu’avec ceux de leur 
communions il n’elt pas aile de s’aifurer s’ils 
perliftent toujours dans le fentiment parti, 
culier, qui a été fi fatal à leur chef, il elt 
du moins certain qu’ils fuivent fcrupüleufe- 
mcnt les préceptes de Mennon, leur pre
mier fondateur , & qu’ils nous retracent au 
naturel l’image des mœurs primitives &  de 
la conftitution des mennonites. Ils rebaptù 
fent ceux qui quittent les autres églifes chré
tiennes, pour entrer dans la leur ; ils fe pi
quent d’une fordide iîmplicité dans leurs vè- 
temens, & évitent tout ce qui a, apparence 
d’élégance & de parure. Us fe biffent croî
tre la barbe à l’excès , n’ont aucun foin
de leurs cheveux qu’ils lailfent négligem
ment pendre fur leurs épaules. Leurs vifa- 
ges portent les traits les plus marqués de 
l’abattement & de la mélancholie ; & leurs 
maifons: & leurs meubles n’ont rien que 
ce que demande une abfolue néceilité. Ou
tre cela, leur difeipline elt il févere , qnô 
quiconque parmi eux s’écarte le moins du 
monde de cette extrême fe vérité, eft immé
diatement exclus de la fociété, & évité par 
tous les frerës comme une pelle publique. 
Leurs évêques ou inipefteurs, diilirigüés des 
rnimltrcs qui doivent prêcher & inltruire, 
font choifis dans uné: aifembîée compofée 
de toutes les congrégations de la fecte. La 
céiémonie de laver les pieds aux étrangers

qui



qui viennent chez eu x, eft regardée par les ~ 1,1 - 
uckewalliftes comme indifpenfable & .div.i- xvi}1 
rte. Nous nè ftoûs étendrons pas davantage II
fur leurs autres ufages ;  "nous remarquerons 
feulement: qu'ils préviennent tout change- ;-vKv'-' 4 
ruent :Han$; leur/ dtfciplinn; éntentre^^ 
lepeupledans la, plus grande ign ; f  f  b..'■■■--: • \v
leur fâifant u n  crime dê  tout ce qui; pà^ 
roit les éclairer.; ■

Les anabaptiftes modérés que l’on Lestâtes« 
appelle orojjlers ou moins fcnt pu ¡eux , font landois. 
compolés de certains habitans de W ater- 
1  and, de-Flandres', de Erife, d'Allemagne, 
quifirent.un1?-ailociation entr’e iix , co,nuiié 
on fa déjà remarqué, & que Fon appelle ; 
communément luaterlandois, Ils ont aban
donné la difcipHne lévere & les opinions 
Singulières de Mennon que cependant ils 
refpeclent généralement comme leur pre
mier fondateur j & ils ont fait un pas de 
plus que les autres anabaptiftes vers îà'doc- 

k trine & la pratique religieufes des autres 
„ : églifes chrétiennes; Ils font divifés en deux 

fecies, celle des friions & celle des umtur~ 
landais, qui, F une & Fautçe fans évêques, 
n’ont que des prêtres & des diacres. Cha
que congrégation de cette fecfte eft indepen- 

! dante de toute jurifdiélion étrangère, ayant 
! fon propre confeil ou confiltoire cccléfiafti- 

que, compofe de prêtres & de diacres. Le pou
voir fpirituel & fuprême eft cependant en
tre les mains du peuple , ians lé ; conientew 
ment duquel il ne peut rien ié;faire d’im
portant Leurs prêtres font en général des 
hommes fa vans -, qui s’appliquent avecfuQ- 

TomtVJ^ D
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_  .. .. ■'çes'-'à-'i’ét-xidé'-'dë-'Jâ ’-.m'èdècirté/:̂ -"';̂ î.ïà̂ .̂ feiièi '■-'
S ‘J u n ’" E iophiei & il y a à-prélént à Amfterdam un 
ç XV TI profeiiéuf- publie, entretenir ;pàt la fede, 

Æ J - ' pour enfeigner à la jeunedé les différentes 
rA 1 branches de la p Ki io i ophlé ; & de M philolo- 

■ "'■  gie lactée. ■■ ,■
; tes gale- i V il. Enai66$, unedes le a e s u e s ^ a t .  
ni Îles & les terlandois fut divifee en deux fa&ions, dons 
fpofto- l’une fut celle tics gaienijks, & l’autre celle
liens. des unojioucm , ainlî appelles du nom de

leurs fandateurs refpectifs. La première 
fut fondée p.irG'alen Abraham Haan, doc
teur en médecine & pafteur delà  congréga
tion mennonite d’Amtterdam, dont la pé
nétration & l'éloquence peu connues ont 
été louées par fes ennemis eux-mêmes. A 
l’exemple des arminiens, cet habile anabap- 
tifte envifagea la Migion chrétienne Cofonie 
un fyftème qui infîlte moins fur la foi que fur 
les œuvres , & il vouloir qu’on reçût dans la 
communioii des men n on i tés tous ceux quire- 
connoilfoient la divinité des livres du vieux & 
du nou veau Teftatnent & quife conduifoient 
bien ; felortlui, il n’en ialloit pas davantage 
pour être de bons clirétiens. Cette maniéré 
de peu 1er éroit conforme à fa théologie, yû 
que fes idées fur la divinité de Jefus-Chrift 
& le iaUit du genre humain, obtenu parla 
mort & le mérite de ce Sauveur, étoient 
fort diîférentes de celles des mennonites, à  
avomut beaucoup de rapport avec le fyftè» 
me locinien.

Pluiiru rsp-rfonnes combattirent cette opi-
nion, & fur-tout Samuel Apoftoo!, célébré 
pafteur des mennonites à Amfterdam, qui



■ y ';;

flou feulement;défendit :àvec; zélé
poiiible la dodrine généralement reque par
mi les mentionnes i relativement à la di
vinité de jélus -Ghrift & les fruits de là 
m o rtm a is  encore foutint 
tîiçfeparticulièreà cette Icelle 
églifë \ bible & gloffeufe^ de;jefus-Chrifrfur 
là terré (à). Deilà une controverfe qui pç- 
caiîonna là di vil ion dont nous venons de
parler, &  à laquelle il n’a pas encore été 
poiiîble de remédier , malgré tous les efforts 
des plus iages &  des plus refpeéiables mem
bres de la fedle. Les galeniliës, ne foiit pas 
moins difpofés qùe les arminiens à recevoir 
dans leur communion tous ceux qui s’ap
pellent chrétiens, & iis font les feuls ana* 
baptiftes qui ne veulent pas être appelles 
mennonites. Les apoftoliens, au contraire , 
n’admettent dans leur communion que ceux 
qui font proieiiîon de croire tous les dogmes 
contenus dans leur confeiîîon dé loi (a). '

(a) Pour plus de détails fur ces deux mennonî. 
tes,voyez Schyn;Z)i’,.nirtio pimior hijïor. memioniti 
cap xv. p.? 18. & c.xviij. p.237.

(b) Cafp. Commelini, Defcriptio urhis Àmjielo« 
dami, tom.i. p.çoo. Stoupau, Religion des Hnllan* 
dois, p.?.o. Benthem. Holliindifcher Scbul wid. Kir* 
cbtnSiiiat, p. 1. eh.xix. p. gjo.
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ciniens.

L  V Ers le commencement ;de çeiî 
S i f  c l e ;ja {¿été des ioeiniens paxuiiR>iti bien établie 

XVIL g. dans un état florilfint. .Eti Transylvanie 
& à Lucko elle avait la liberté d'avoir des 
aHémblées religi eu fes 8c de profeifer pubii- 

Etat florif- que ment fes fentimens, fans être en aucu- 
fantiies fo- ne faq0n inquiétée. Sa fittiation en Pologne 

étoit encore meilleure elle avoit à Craco- 
Vie un féminaire public 3 où d’habiles & de 
favans profeiîêurs enfeignoient la jeuneiîe, 
avec une imprimerie pour publier leurs ou
vrages. Elle avoit auili plufieurs congréga
tions dans ce diftrid , ; & elle étoit protégée 
par diverfes per fou nés. du premier : rang. 
Dans cet état de profpérité , elle commença 
à former ;deplus grands projets, à penfer 
à étendre les limites, & à fe procurer de 
l'appui dans les autres pays. On a des ré
futons authentiques; par lefqüelles il pa
role que vers le commencement du fícele 
elle envoya dans ce de île in des miiîionnai- 
tcs en Hollande, en Angleterre, en Alle
magne & en Pruife, pour tâcher de faire 
des proléiytes au focinianifme parmi les 
grands & les favans s car il eft bien'remar-' 
Quahle tl üe P°lV répandre leurs principes 
religieux, les iociniens Ont fuivi une mé- 
thode; toute diiferente de celle .des autres 

aires. En général qa été la pratique or-



Qcwiens iïéièmï

.¿inaire des innovateurs , de fe rendre po- „ 
pulaires, & de tâcher de gagner la multitude ; ' "y vrr  
mais pour les foeiniens qui exhaltent com 
tinuellement la dignité  ̂& les prérogatives pART 
de la raifon, ils ont dédaigné cette route,
& n’ont ctier qua des?profôlÿtes
parmi: lés perfonnes diffingiiées des autres 
par leur rang &; leur devoir, dans s'ernbai>  ̂
raiïer beaucoup du peuple.,

IL Les miffioiis dont nous venons de par- Progrès, 
1er, quoique la plupart dé ceux qui en étoient déclin du 
chargés, fuiîent des perfonnes d’un rang & focirnanif- 
d un (avoir dillingués, ne répondirent point àAltorf* 
dans leurs effets aux vues & à Patteme de
3 a; communauté. Dans la plupart des en- 
droits , leur fuccès fut douteux , ou tout
au plus peu coniklérable ; dans quelques- 
uns cependant on les reçut favorablement * 
&  leurs travaux parurent promettre beau-
coup. Mais nulle part ils n’eurent une periV; 
peétive auffi flatteule que dans Puniveriité 
d’AItorf, où les opinions & la caufe des fo- 
ciniens furent ioutenues avec habileté par; 
Enieii Sohner, péripatéticien favant & dé
lie , qui était prpfeifeur en médecine & eu 
phyiique. Ce fubtil philofophe, qui s’étoit 
joint aux foeiniens pendant fon féjour en 
Hollande , en infpira les fentimens à fes diC- 
ciples , avec d’autant plus,de facilité qu’il 
avoit une grande réputation de favoir & de 
piété. À la vérité* fa mort 5 arrivée en id i2 s 
priva la fociété naiíiaute de fon principal 
fouticn & de fon plus grand ornement, & 
les autres partiians du focinianifme ne fu
rent pas en état de foutenir leur caufe aved



ociniens ariens.

, affez d’art & d’habileté, pour échapper à la 
S 1v v n L E vigilance des autres profeiféurs- Leurs fe- 

X ',U;T crets defleins furent en conféquence décou- 
verts en i <5i 6,&  la contagion du Ibcinianit 

f  ■ -* * me qui gagnoit tous les jours, & quideve-
doit :iriieniîblemëht:;lë::;iyftèime.idfanîinànt,

; fut tout d’un coup arrêtée & diffipée par la 
vïgilafité ffyérité dès ' magHfrqts^de î^ureiTi. 
berg. Les étudians étrangers qui en étoient 
infe&és  ̂prirent la fuite & ceux du pays 
qui ya  voientauifiparricipé^oiffentirentaux 
remedes propofés par l’orthodoxie, & repri
rent leur ancien fyllème de théologie. (46). 

Déclin ctu III. L’établiCeilieiit dés fQcinieris en Po- 
focinianif- logne, quoiqu’il parut foiide, ne dura ce
rne, & t°uC pédant pas long-tems(47). Ses principaux 
ce qu'il appuis furent fupprirhés en fSqS.» par un 
fouffrit en ¿¿cret ue ]a (liece j car cette même année 
Pologne, quelques étudians de Racovie ayant dans : 

jeurzele indifcretinfulté & abattu un cru
cifix à coups de pierre, cet acte de violence : 

'irrita.ii fort les catholiques, qu’ils réfolu- 
jrent d’en tirer une vengeance éclatante; ce 
qu’ils exécutèrent de la maniéré la plus ter
rible. Ce fut à leur folîicitation que l’on 
décréta à Varfovie de démoli* te collège & 
l'imprimerie que les fociniens avoient à Ra
covie, de faire fermer leurs églifes &  de
bannir igrtominieufement leurs profefleurs; 1 
ce qui eut lieu tout de fuite , fans te moin
dre' adouciiîement, malgré tous les efforts 
des protecteurs des fociniens pour parer le 
coup Ça).  Mais ce malheur ne 'fut que le

(«> fyiflol« : demjj'o-watii vit»Çw Sandii BU



préludé d’un autre beaucoup plus grand 
qui les'; atÆëndôit  ̂ & q ^  environ 20 ans 
après » eaufa leur ruine totale en Polo
gne* En a<5f 8, par un décret folenmel tde 
la diete de Varfovie, tous les fociniens fu
rent bannis pour toujours des terres de la 
république, &  011 dénonça des peines ca
pitales contre ceux qui profeiferoient leurs 
fentimens ou qui retireroient chez eux leurs 
perfonnes. On leur accorda d’abord trois 
ans pour arranger leurs affaires 1 mais en- 
fuite ce terme fut abrégé par la dureté de 
leurs ennemis & réduit à deux ans. En 
16615 ce terrible décret fut renouvelle, & 
tous les fociniens qui étoient encore en Po-
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logne, en furent cruellement chaifés, quel
ques-uns avec la perte de leurs biens , & 
d'autres aux dépends de leur vie i  aucune 
raifon de fauté ni aucune coniidérationdo- 
jneftique , 11’ayant pu faire fufpendre à au  ̂
cun égard l’exécution d?une fentence auiîi 
jrigoureufe (a)*

IV* Ceux d’entre ces exilés qui cher- Sort â 
cherent un azyle chez leurs freres enTran- fociniens 
fylvanie , fuccomberent pour la plupart 
fous le poids de leurs maux, & périrent par 
les calamités auxquelles ils furent expofés*
Un grand nombre de ces émigrans infortu-*

blïotht anti-trinita.r. p. 2 3 }. Guft. Georg, Zeltneri, 
Mtjioria cryptQ-[ocinianifmi Altorfini  ̂vol. ! * p. 2 9 9 * 

(¿0 Stanislai Lubienicii, Hiji or. reformât. Po7ojt. 
iib.IIL c.XVîj xvîij p.2 7 9 . Equitis PoJoni vindicte 
jpro unitarîorum in Po là nia religlonu lihertate a$H(i 
Sandium, in Bibliotb* antutrinitar. p. 2 6 7 * ,
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ariens:
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nés furent d ilp er fés d an s 1 es Pr ovinces- U  n i es, 
dans la Siîéfie, dans le Brandebourg'& dans 
îà P ru lïe o u  leur poftéritéfubfîfte encore. 
Plufieürs des principaux de la fecte réfide- 
rent pendant quelque tems à Croifen en Si- 
léilë (ap paria protectionque feur ^ceorda le 
dûc de Brieg ; d'autres allèrent chercher des 
éfcàhlidbniéns convenables pour eux-rnêrries 
& pour leurs freres en HollandeV en Angle
terre , dans le Hplftein & en;l)anemarck. 
De tous ces focimens exilés, aucun ne mon
tra autant de zele & d'habileté pour les in
térêts de la fecte , & pour lui procurer un 
étabiiiîement favorable, que StaniÎIas Lu- 
bieniecius , chevalier Folonois , difttngüé 
par ion (avoir , & fingulieremenc eihmé 
des perfonnes du premier rang, & même 
de divers princes fouverains, à caufe de fa 
policciie , de fou éloquence & de fa pru
dence, Cet illuitre protecteur dufociniamf* 
me fit ii bien , quai gagna là faveur de Fré
déric ill. roi de DanemarckV de Chriirian- 
Albert , duc de Kpifteih , & de Charles- 
Louis , électeur Palatin, & il écoit fur lé 
point;; d'obtenir environ Pan i<5 6 a , un azyle 
& un; établjilement aifitré pour les fociniens 
à Ahona , à bréderieftaut & à Manheim , 
lorfque l'es m efures furent découvertes, & 
toutes les efperances frultrces par Poppofi- 
tion du clergé de ces endroits-là. En Darie- 
nrarck, il eut contre lui Suaningius, évêque

O1) Lubienicîi, HiPor. reformai, P ohm. ç. xviij. 
p. ; or, y trouve mie lettre écrite par lés focir 
aiens de CrofTen. V / :



I de Zélande ; dans le Hdlftem lleíñboth 5 
J & dans le Palatinat Jean- Louis Fabricius 
I (a ). On fît■ pluiîëurs autres tentatives en 
I différent pa^s, en faveur; du focinianifme5 

niais avec encore moins de fuccès , & au
cun peuple de J;Europe ne put fe réfoudre 
à accordèr là 'liberte de profeifer fa religion 
à une fede qui nioit la divinité d.C'Jefus, 
Chrift. ; ■ f ;

V. Les malheureux redes de cette fp~ 
dété font donc aujourd’hui difperfés en dif
férons pays , fur - tout dans les royaumes 
¿’Angleterre & de PrüiTe , dans l’électorat 

r:de Brandebourg, &dansles Pfqvinces-LJnies, 
où ils font caches 3 & tiennent en fecret 
leurs afiemblées religieufesE Ou dit qu’à la 
vérité ils prbteifent publiquement leur reli
gion en Angleterre (4g) , non enfuite d’une 
tolérance accordée par les loix, niais parce 
que les magiftrats veulent bien fermer les 
yeux (49). Quelques-uns de ces fociniens 
font entrés dans la communion des armi
niens * d’autres dans celle de ees anabap- 
tilles qu’on appelle gahnifies  ̂ & en cela il 
n’y a rien de; furprenant v pùifque ni les ar
miniens , ni les anabaptiftes ;n’exigent de 
ceux qui viennent parmi eux aucune con -..

I

(a) Voyez Sandii, Bibliotheca antutrinit* p. idç. 
JJiJioria vit^ Luhienicii, qui eft à la tête de fon ffijl 
toria reformationis Pokmicæ, p. 7. g. Molleri, /?/- 
trodiict. in Hïftbr, p. 11, p-10 ç,
& fa Cimbria litter atâ  torn, 11. p.487« Jo.Henr.HeL 
deggeri, vita Job. LucU Fabric U 3 jointe aux Qeu+ 
vrcs de celui-ci. : 1

S i E C L E 
XVII. 

Se c t , IL 
Pa r t . IL



S i  e c i. e 
XVII. : 

S f.c t . II. 
S a e x . II,

Les arien*.

L $ Des fociniens &  des ariens.

fbffion détaillée de leurs fentimens religienj; 
Ou dit autii que plufieurs d’éntr’eux. fe font 
joints à la fe&e de ceux qu?oh m>mme col, 
¡di m If ). Au milieu de ces variations & 
de ces yiciiiitudes continuelles, il nctoit 
pas poiïible que les fociniens confervaffent 
une certaine uniformité dans leur doctrine, 
& que íes dogmes tranfmis par leurs aneè. 
tres, ne s’altéraffent point. Auilî , quoiqu’ils 
s’accordent tous à rejetter la doétrine de [j 
Trinité, ainfi que celle de la divinité & de 
la fitisfaction de Jefus- Chrift, les lettrés | 
& les non- lettrés de ia feéle entendent $ 
expliquent différemment les opinions qui lui 
font particulières ( f i ).

VI. Après les fociniens, il eft naturel de 
parler des ariens , dont la fcéte a beaucoup 
de rapport avec la leur, &  produifit dans 
ce fiecle plufieurs écrivains célebres, tels 
que Sándius & Biddle ( f l ) .  Entre ceux. qui 
portèrent le nom général d’antitrimtaires & 
a unitaires, il y  en a plufieurs qu’on peut 
ranger dans la claffe dès fociniens ou des 
ariens ; car le mot unitaire eft fort étendu, 
&  peut s’appliquer à des feéles très-diffé
rentes, quoiqu’elles s’accordent dans ce prin
cipe commun : qu’il n’y  a aucune diftin&ion. 
rèiVt dam la nature divine. O n donne auiS 
le nom à'ariens à tous ceux qui regardent Je- 
fus-Çhrift comme inférieur Scfubor donne au 
Pere, Mais comme cette fubordination peut 
être entendue fort différemment, il eft clair 
que dans le ftyle moderne le mot arien eft 
fufceptible de divers 'feus y Bç en conÎequcu- 
çc que tous ceux à qui on rapplique 3 lis
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peuvent 'pas être éhyiiagés fous le mime 
point de vue que les anciens ariens, ni être 
fuppofés s’accorder entièrement dans leurs 
dogmes religieux.

C  H A F I T  R E V  I L

Des JeBes moins conjïdérables,

I 1 1  ne fera pas inutile de dire ici quel- Les colle« 
que chofe d’un petit nombre de fed es, dont giensou les 
nous n’avons pas pu convenablement parler rhinsber- 
jufques ici, mais que nous ne fuirions ou« ges. 
blier pour pluileurs raifons. Tandis que les 
difputes & les troubles caufés en Hollande 
en 1619 par f  arminianifme , étoient à leur 
plus haut période , il fe forma une fede re- 
ligieufe , qui tenoit tous les fix mois une 
aifemblee folemneile à Rhinsbetg, dans le 
voifînage de Leyde , & que fou appeÜoit la 
fede des collégiens (a). Cette fede fut fon
dée par trois freres , nommés Van der Kod- 
dt i qui paiferent leurs jours dans fobfcu- 
rité de la vie champêtre, mais que l’on dit 
avoir eu beaucoup de piété , & avoir été 
fort verfés dans la littérature facree, en mê
me tems qu’ils étoient fort ennemis de toute 
controverfe de religion. Ils eurent pour af- 
focié Antoine C orn éliu sq u i étoit aufFz d’u- 
ne baffe condition, & n’avoit aucune qua
lité propre à donner du crédit à la caufe
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commune. Leurs âëih  ̂ :|
nom de collégiens i de celui de colleges, qu’ïjs 
do mioient; k leurs aiienib léës (>uu
conque reconïioit la divinité de FEcritiire 

' 'fâintè--4c-;̂ tâch:e - d ^ o y i v r e n t !  
íes préceptes:; ; eft ■: recu■ dáns dette Jodâé, 
quel que fè ri tim.ëni;pàrtiçuîiër g if i l ait d’ail 
leurs fur la D iv in ité d é s  Autres objets dê  
la religirm. Le nombre de ceŝ  -ùlleÿiens eft 
tres-coniid érable ,daais=;Jesprôviricês'4 e\Hôf j  
lande, d’Utredit, de frife & ;de:Wdflírífei;| 
ils s’aMnnbient deux fois pàr ieinainë, le 
dimanche & le mercredi, pour célébrer le 
fcfvice^ divin ,$ &  après . avoir chánte des 
pfeaumes ou des cantiques, ils addreflent 
des prières à; Dieu , & expliquent quelque 
endroit du nouveau Teftàmeiit. Ils ne per
mettent pas aux femmes de parler en pu« 
folie; mais tous les autres, fans aucune ex
ception ni de rang;ni de capacité, ont la li- 
foerté de faire part à faiiemblée de leurs ré
flexions , en les fbümettaiit au jugement dé 
leurs frétés. Tous ont auiïï le droit d’exa
miner & dé combattre ce que quelqu’un des 
freres a avancé, pourvu qu’ils s'y prennent 
avec charité & un efprit de modération, fis 
ont une mote imprimée des paiïàges de l’E
criture iainte qu’il faut examiner & expli
quer à chaque aifemblée religieufe; de forte 
que tous ceux qui ont l’ambition de parler, 
peuvent méditer leur fujet à l’avance & pré- 
parer 1 eurs difeours, ils tiennent, comme 
on 1 a deja dit, une aifemblée générale deux 
foisr l'année à Rhinsberg r où ils ont des 
maiibiis convenables pour l’eutretieu des or-
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félins 5 & pour y  recevoir: lès : étrangers 5
|t iis reftent ;Îà:;pê^
mipïoyent à écouter dos difcours édifians, 
£. qui rendent: particulièrement à infpirer 
[•amourpaternel & i-n-têfcé■ ,'d'es=.;..iiïpèjuris*-'= 
[ls adminiitrënt auiix alors le facretnent de 
[a fainte cene,
fouhairent de l'êtrevielüri l;ancieiine &:priï
nitive coutume * .cieítXa-idire,; par : immer- 
rton> Ceux: des ireres qui demeurent dans la 
rovince de Frifej 0ni; à-'préfent une aj> 

emblée annuelle à Lev^arden ; où ils célè
brent les facremens, vu que leur grand éioi- 
gnement de Rhiusberg les empêche de s'y 

[rendre aifémènt deux fois l'année. Con
cluons ce qui regarde les coliegum par re
marquer que leur fociété eft des plus étem* 
dues 5 qu'elle comprend des perfonnes de 
'tout rang & de toute le ¿le 5 qui font pro- 
feition du cîiriitianifme , quoique leurs fen- 
timens fur la perionne & la doilrinë de leur 
divin Fondateur foient bien diiîerensj que 
l'union fe maintient dans cette fociété, 210 a  
par l’autorité des chefs & des do&curs r par 
la force des loix eccléiiailiques, Je pouvoir 
réprimant des eonfeiilons de foi ou T iiv  
fluence des cérémonies & inliitutions pofi- 
tives ■> mais par .le zele de cette fociété pour 
l'avancement de la vertu  ̂ & parle deiir conv 
mun de s'initruire dans l'étude de l'Ecriture 
fainte (a). <4

(a) Voyez la Differtaîion fur les ufages de ceu& 
qu'on appelle en HoüandecoHigiens xÿfbmobhier^ 

dans les Cérémonies religieàfes de tous les feu*
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moins

1' ■ - ; " '  : II. Dans une telle fociété, ou plutôt une 
S ^n7lTL E pareille multitude v éiùles opinions font li, 
A  ir bres, & où chacun a la permiffion de juger 

t TV pour lui- même en matière de religion, il 
n’eft guere poiîîble qu’il y  ait des difputes. 
Cependant en 1672' , il s’en eleva une atTez j 
animée entre ,Jean & Paul Bredenbourg, 
marchands de Rotterdam d’un côté v&  Abra- 
ham Lemmerman & François Guiper, mar
chands d’Amfterdam, de l’autre. Jean Bre
denbourg avoit érige une fociété particulière 
ou un college, dans lequel il donnoit un cours 
de religion naturelle. Lemmerman & Cui- 
per , qui banttiifôient entièrement la raifon 1 
de la religion, condamnèrent ces leçons. | 
Dans la chaleur de la eontroverfeBreden- ! 
bourg manifefta. clairement du penchant 
pour les opinions de Spinofa, &  même il les j 
défendit publiquement, en même tems qu’il S 
faifoit profeiiion d’être fortement attache 
à la religion chrétienne ( f 5). Quelques au
tres difputes moins importantes s’élevèrent 
dans cette fociété, & l’effet de cés diifén- 
tions fut que les collégiens fe partagèrent en 
deux __ partis > qui tenoient leurs affemblées | 
lêparément à Rhinsbef g. Cette diviiîon ar
riva en ¡626, mais elle ceflà au Commen
cement de ce ficelé, par la mort de ceux qui 
en avoient été la principale caufe ; &  alors

fier du mon ¡14, tom.IV.p. 323 ; comme auffi un livre, 
holl :ndois, concernant les collégiens, & publié par 
eux-mêmes fous ce titre , De Qerffronck, natuwt
H . o i d e ! , en Oegnicrk der zogenaamde Ryit* S 

- hurgJlbe Vergaderiitg , at Amjlerdam, in-4A.173Î.

■■
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îés collégiens le  réunirent comme aupara
vant (a).

H t  La fecle des lahhadijles fut ainfi ap- 
pellée de Jean Labbadie, natif de France* 
homme de génie & diitingué par fon élo
quence male & ailée. Il etoit né dans la 
communion romaine , &  il entra< dans la 
focié.té des jéfuites j mais ceux- ci Pavant 
renvoyé. ( j“4 ) , il fe fit protefomt, & s’ac
quitta avec diltinclion des fonctions de mu 
ntftre en France, en Suiife & en Hollande. 
A *a fin il fonda une nouvelle fociété 5 qui fit 
fa réfidence fucceiiivement à Middèlbourg,en 
Zéelande & à Amfterdam. En 1670 , elle fe 
traiifplanta à Herverdeu , ville de Wetfo 
phaiie, à la requête dfolifabéth, fille dePé- 
lecteur Palatin, & «bbeile d’Herverdeii ( f  f ). 
Elle en fut ehaiiée, malgré la protection de 

| cette princeife-, &  en 1672 , elle s’établit à 
; Alcona , du Ton fondateur mourut deux ans 

après y être arrivé. Après la mort de Lab
badie , fes drfciples tnm (portèrent leur fo
ciété errante à W iew ert, dans le diftriéi 
de la Nord-Hollande, où iis trouvèrent une 
-tranquille retraite, bientôt elle tomba dans 
foubli * en force qu’aujourd'huiil n’en refte 
que peu ou point de traces.

Parmi les per fon nés qui entrèrent dans 
cette fed e , il y en eut quelques - unes qui 
lui donnèrent une certaine réputation par 
--------— — *  ------—— ——— ---- *— ——

(a) Outre les auteurs déjà cités, ceux qui enten
dent Pallemand pourront confulter Pouvrage cu
rieux de Simon Frédéric Rues, intitulé, Jgachrich* 
$m vom zujhmde der Mmmniîm? p, 2Ó7. ^
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moinsi

• leurs talens & leur ravoir; entr,autres Ma- 
SIy v u T’ E rie Schurman d’Ütreeht, lî célébré dans le 
<ft t ÏT dernier fiecle par fa vafte érudition. Si on ju. 

Â  .  J '  .Ît ge de cette fè d é , par ce que les labbadiftes en 
! diiènt eux-mémes v elle différùitde l’égliicre, 

formée moins par là doctrine que par fa dit', 
cipline (pô) ; car fou fondateur donna dans 
fa conduite le modèle d’une extrême rigi
dité de mœurs que fes difciples etoient obli
gés d’imiter , & on les exhortbit à ' cher, 
cher la communion des foint s , non-feulement 
dans Ÿfylifi invïfiblé, mais encore dans IV. 
ÿiift tijinlc, q u i, fuivant leurs principes, 
ne devoir être conipofée que de perfonnes 
d’une vertu éminente. On a encore de Lab- 
badie divers traités qui font bien connoi- 
tre l’eiprir. de leur auteur, & déeélent une 
imagination vive & ardente, qui n’étoitpas 
tempérée par un jugement allez iblide. Et 
comme des perfonnes de ce caractère , en
traînées par le feu qui les domine, donnent 
facilement dans les extrêmes de l’erreur & 
même du vice, nous ne devons peut- être 
pas, par Un excès dé charité, rejetter entie- 
rement lé témoignage de ceux qui ont trouvé 
bien des choies à redire dans la doélrine & 
la conduite de ce fameux enrhoufiaftc (a).

Voyez Molierus, Cùnbrïa litterata,tow.ÎII.
P ■ 5 S ■ X Ijagoge ad biflor, Cberfonef. Cimbrica, p,
1 1 . cap. v, p, 121. Arnold , Hiflor, ecclefiafi. vol. I, 
p.U. lib.xvil, cap.xxj. p,iig6. X^eifsmann, Hiß, 
tccièjittji. fax XVII. p. 297. Pour ce qui regarde 
les deu s compagnons de Labbadie, je veux dire Du 
Lignon & Vvon ; voyez Molierus, Cimbria littera- 
ta, tOin.II. p. 472.1020.

IV . Parmi



m oins • H

ÏV \ Parmi lès feriatíques contemporaine  ̂
de Labbadie, futía farneufe Antoinette Bou- ' 
lignon de la Porte, native de Flandres, qui sECT yy 
fe dit divinement infpirée & deitinée d?une: ÿ a r t  II 
maniere particulière ; par le." ciel, poûrfaire y, •’ 
revivre le vrai chriftianifnie , éteint par les f  pUPgnoa 
di{pûtes & les animolités des théologiens. /  01rê  
Cette femme enthoufiafte joignoit à une dé
votion ardente & romanefque une imagina- 
tion excelfivement abondante, & ce quiell 
plus commun une extrême volubilité de lan
gue , très - propre à féduire ceux qui ifié- 
toient pas fur leur garde. Douée de ces ta- 
ïens, elle commença à répandre fon fyftème 
tliéologique, & fes idées fingulieres firent 
grand bruit en Flandres , en Hollande & 
dans quelques endroits de TÂllemagne , où 
elle rélida pendant quelques années. Ce ne 
fut pas feulement la multitude ignorante qui 
reçut avec facilité fes vifions, niais on fait 
que pjufieurs hommes favans & qui avoient 
de Fefprit, les goûtèrent & fe laiiiêreut en
traîner à fon fanatifme. .Après diverfes vi
cisitudes de la fortune , & avoir été expofée 
à divers maux & à di ver les railleries, à rai- 
fou de fi doctrine, elle finit fes jours en idgo, 
à Franeker , dans la province de Frife. Elle 
compoia un grand nombre d’ouvrages 9 mais 
il feroit impôffible d’en extraire un fyftême 
clair, & lu ivi de religions car cette préten
due lumicrc divine qui guide les êfprits dé cet 
ordre, ne raifonme point méthodiquement, 
die ne fe montre que par éclairs, qui làiifent 
dans une profonde obfctirité ceux qui cher
chent la vérité félon les regles, & lie s’en

Tome VL E
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v . ‘ rapportent pas à l’imagination 5 trop fouvent
 ̂ Y V ïL> E dirigée par les feus & la paliîoiv En lifant 
Sect II cependant attentivement les écrits de cette 

'Î-a r t* viüonnairô , on v apprendra au moins que 
* v fon cfprit if  était pas dans une aiîiette na

turelle; que la plupart des divines effufions 
dont elle parle,étoient empruntées des ouvra, 
ges des myftiques, &  .qu’aux idées qu’elle 
tenoit d’eux, le dérèglement de fon imagi- 
nation avoir ajouté une forte teinture de fo
lie & d’extravagance  ̂ Si nous cherchons le 
'principe dominant, qui régné dans toutes fes 
productions mal liées, nous trouverons que 
.c’étoit-celui-ci \ Qite la religion ne confiée ni 
dans la connoijfancc ni dans la pratique^ mais 
dans un certain fentiment intérieur &  dans une 
certaine imüüljion divine, qui naît immédiate- 
ment de notre communion avec Dieu ( a ), Par- 

cm ï les principaux défenfeurs de cette doéirine 
fanatique , nous pouvons compter Chrif- 
tian Bartholomé de Cordt, janienifte & prê
tre de l’oratoire de Mechlin, qui mourut à 
Nordftrandt, dans le duché de SleiVick ( h ) ,  
& P. Poiret, homme d’un génie hardi 8c péné-

(n) Pour des details complets fur le compte de 
la Bourîgnoiî, voyez les auteurs fuivânsr Molle- 

Chnhria lit ter ata, tom. IL p. g$, Introductif 
in biftor. Cberjouefî Cimbricd, part. II. pag. i ; i. 
.Bayle, Bïctiomtaire  ̂àTaiticle Bourignoiz. Arnold, 
liiftar. ecvhjiaft. ê? bæret. voLIL '((pr* Voyez auffi 
Poiret, Epi]}, de auctoribus myfticis, fect. XTV. p. 
y 6 v Ce traite de Poiret a été inféré à la fin de fon 
a ivre de ernditione johda &  J uperjïci aria, vol* IL 
édit.

(b) Malien Ci maria ïitterata7 tom. IL p. 1 4 9 ^

r
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trant ( f  7) a fait voir d’une maniere frap
pante par fou exemp!esque la.fcieiice & f  igrio- 
rance, la raifon & la fuperffition ne font fou- 
vent féparées que par des bornes impercepti
bles,& que quelquefois non-feulement elles fe 
réunirent dans la même perfonne, mais 
qu'elles fe prêtent un feeours mutuel, & que 
de cette alliance monftrueufe réfulterit des 
mv> du étions qui ne le font pas moins.

V, Le meme efprit & les mêmes vues re- 
ligieuies , qui diitiiiguereiit Antoinette Bou- 
rigiion , fe firent auffi remarquer dans une 
dame Angloife , nommée Jea n n e L ea d lcy  qui, 
vers la fin de ce fiecle, fcduiiit par fes vi- 
íions, fes prédiérions & fa doétrine, un grand 
nombre de difciples, parmi lefquels fe trou
vèrent quelques favans , &  airtfi donna lieu 
à la f ó ú é t é p h iia d d p h icn n c*  Cette femme étoit 
dans l’idée que toutes les didèntions des 
chrétiens ceffêroient , & que le royaume de 
J. C, deviendroit manie ici-bas , un royau
me de paix, de charité & de bonheur , ii ceux 
qui le d ife rit diré ti e.ns v p n 1 o i e n t ■ fa ns égard 
aux différences de doctrine & de difeipline, 
qui diftinguent les communions, fe réunir 
pour confier le foin de leurs ames, au gu id e  
M e n e u r  qui les iiiftruiroit & les dirigeroit 
par fon impulfion divine. Elle alla meme ju i- 
qu’à dire que cet heureux événement au- 
roit lieu , & qu’elle avoit une eommiiîîon. 
divine, pour annoncer Papproche de cette 
glorieufe communion desfaints ; qui devoit 
rrdiémbler tous les fideles dans une églife, 
ou un royaume viiible & univcrfel, avant 
la diifolution de ce globe terreffre. Elle dé̂

E 'a
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bita çette prédiétion ay ec un e extr ême corn 
fiance 5 perfuadee queja J o d ê t é  phijadef 
phieune ëtoit le vrai royaume de Jefus« 
Cfiriit , dans lequel feull’efprit divin régnait, 
Nous ne parlerons pas ic i des autres rêve« 
ries de cette enthoufiafte, parmi lefquelÎes 
la doâri'nei, du^rétabliflemënt. final de tous 
les êtres tnteiligens , qui arriveroient un jour 
à la perfection & au bonheur, tenoit une 
des premières places. Cette femme fut moins 
heureufe que la Bourignon , en ce qu’elle 

/.n’eut pas, comme elle, un défenfeur éloquent 
& habile tel que Poiret, pour plaider fa eau-, 
fe, & donner un air de philofopiiie à fes 
imaginations fingulieres. Car Pordage & 
Bromley, qui furent fes principaux aiïociés* 
if  eurent d’autre mérite que leur myfticifme, 
&  leur tour d’efprit contemplatif Pordage 
en particulier 5 avoit fi peu d’éloquence & 
de capacité dans Fart de raifonner, qu’il fur« 
paifa même Jacob Böhmen, dont il étoit Fad« 
mirateur par fon obfcurité & ion manque 
de jugement, & qu’au lieu de donner à fes 
iecleurs des iriftruclions utiles,, i l  ne leur 
infpiroit qu’une forte d’étonnement ftupide, 
par fes grands mots yuides de feus.

(a) Voyez Jo. W olf. Jægeri, Hifloria facra &  
avilie  fec, XVII. decenn.X* p. 90. Petri PoireUi, 

,:ßibÜQtheca myflmr. p . i 6 i< 174*^83. ¿S&
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L L ’Hiftoire de l’églife chrétienne pen
dant ce ficelé, au lieu d’un petit nombre de 
pages demanderoit elle feule un volume en
tier. Il faut donc efpcrer que dans fon te.ms, 
quelque habile écrivain s’exercera fur ce fu- 
jet intéreiTant. Mais pour rendre mon ou
vrage auffi complet que poffible,& pour don
ner une certaine dirediouà ceux qui enfei- 
gnent ou qui étudient Fhiltoire eccléiïafti- 
que, au travers d'une multitude de faits 
qui n’ont pas encore été raifemblés & mis eri 
ordre, je donnerai ici une efqnifle de l’état 
de la religion, depuis le commencement de 
ce fiecle, S¿ afin que cette efqmife ne fort 
pas trop volümineufe, je me difpenferai de. 
citer les auteurs qui m’en ont fourni les ma
tériaux. Ceux qui font au fart de la littéra
ture moderne 3Tavent qu’il y  a un gràndnoni^

S I E CLE  
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préliminaî- 1
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—  bref de productions, d’oü l’on pourrait tirer 
s ^ v n r  E K 15° n vouloiryau lieu d’une efquiiïe impar- 

X  Y lu . fajte ? une htftoire achevée*
De rheu- IL' Le:eteiftiamfe

teux état en Afrique & en Amérique, avec un êle 
de féglife égal , tant par les rniffionnaires proteftans 
en général,' que par les catholiques.; Mais, leurs leçons 
& de celui ne tendoient pas à inlpirer le véritable ef- 
de Peglife prit de TE vangile; car ou lait à n’en pas don. 
de Rome ter, que la plupart de ceux que les miffion- 
tn  par tien- maires catholiques ont convertis *. ne font 
**er* chrétiens que de nom & par certaines céré- 

jiionies religieufes , & qu,au; lieii d’abandon
ner les fuperftitions de leurs ancêtres , ils, 

, Y  n’ont-fait que leur donner une forine diffé
rente, Nous avons àia vérité de pompeufes 
relations du fuccès des millionnaires jéfui- 
tes , chez les nations barbares 5 & on dit en 
particulier que les rniffionnaires François 
de cet ordre ont fait un nombre infini de 
coiiveriions.; On ne Tauroifc fans doute nier 
abfolumént le fait, li on donne le nom de 
convertis au chriiHanifme à ceux;qui en ont 
reçu quelques foibles idées ; car on Fait que 
dans les Indes orientales , & fur-tout dans 
les royaumes de Carnate, de Maduré & de 
Marava, furila côte dé Malabar , dans celui 

Y  de Tonquin , à lacchine, & dans certaines
*' provinces de l’Amérique , les jéfuites; ont for

me plufieurs congrégations de pareils chré
tiens* Ces  ̂coviveriions ont patu annoncer 
un grand iuccès , puifque Antoine Veri a 
eu U direction des millions étrangères, qu’il 
s cil donne toutcsles peines imaginables pour 
qu ii ne manquât ni d'ouvriers à la moilfoUj
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ni d’argent aux ouvriers. Mais bien loin que  ̂
ces conquêtes ipiritpelles à i^ t  ëfiacë; là tache b v v n r E 
qu’avoient imprimée aux jéfuites , dans les 
fiecles précédens, leur niauvaife conduite,: 
elles n’ont fait que Taugoienter & mettre 
dans un nouveau jour leurs d e la is  odieux,
&, leurs pratiques-condamnables^ 
informé qu’ils cherchent plutôt à fatisfaire 
leur avarice & leur ambition , qu’à avancer 
je régné de J. C. & qu’ils altèrent par une 
infinité d’inventions , la pure dpétrme de 
FEvangile r dans la vue de la faire recevoir 
d'un beaucoup plus grand nombre de per- 
fonnes, en s’accommodant à leur maniéré 
depenfer & à leurs préjugés.

IIL  Dans ce fiecle s’eit élevée la fameufe La fàmeir-
queftion 5 qui à fait tant de bruit dans Pé- 
glife romaine , relativement à la conduite 
des jéfuites dans la Chine, qui pour avan
cer la caule du chriiHanifme, permettoient 
aux nouveaux convertis, d’obferver les cou
tumes reiigieufes de leurs ancêtres. Cette 
quettion fut décidée en 1700, contre les mif- 
fionnaires jéfuites , par Clement X L  qui 5 
par un décret folemnel , défendit aux chré
tiens Chinois, d’obferver les rites religieux 
de leurs ancêtres , & ceux qu’on célebre à la 
Chine-, à l’honneur de fes pareos 'décédés &' 
du grand législateur Confucius. La iLventa 
de ce décret fut cependant adoucie en 1717,

fcíHípcrc 
pourfs voir 
fi on doit 
permettre 
aux Chi
nois d'ob
ier ver leurs 
anciens :rb;

pour appaifer fans doute le redcntmient 
des jéfuites qui en étoient irrites au luprê- 
me degré ; car le pontife permit aux mil
lionnaires de fe fervir du mot Tien , pour 
défigner là  n ature d iv in e , en y ai ou tant eciui 

■ '■ ' ■ E A. ■ '
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de Tchu 5 pour otêr toute équivoque & fai 
rê bien comprendre que les docteurs chré- 
tiens n’adorent pas les d e u x , mais le Dieu  

des d e u x  (fo)r II permit auffi d’obferver les 
rites, qui avaient "G fort Weiré les enneniis 
des jéfuites, fous la condition de ne les re
garder que comme de fimples marques de 
Tefpcct envers les parens , fanŝ  y attacher 
aucune idée religieufe, En conféqüence de 
cette derniere permiifion, les‘profelytes Chi
nois; ont une grande liberté s ils  ont fur- 
tout dans leurs maifons de petites tables , 
fur lefqueîles font écrits en lettres d’or les 
noms de leurs ancêtres, & en particulier ce
lui de Confucius, & devantlefqueîles ils ont
la liberté d’allumer des flambeaux, d’offrir 
des parfums , des alimens , des fruits. & tou
tes fortes de choies exquifes , & de fe prof- 
terner jufqu’à toucher la terre avec la tète; 
ils fe profternent auffi devant les tombeaux 
de leurs ancêtres.

Le premier de ces,: décrets du pape> qui 
avoir pour but d’empêcher le mélange bifar- 
re des fuperflkions chinoifes avant le chrif- 
tianifme , lut porté à la Chine en i/Qf* par 
le enrfinal Tournon , légat du pape , &  le fé
cond qui et oit plus indulgent y fut envoyé 
en 1721, avety Mezzabarba revêtu du mê
me caractère. Ces édits ne fati surent ni l’emn 
peveur mies je fuites. Tpurnon qui exécu
ta les ordres de fou maître, avec plus de zele 
«fuĉ de prudence, fut mis par ordre exprès, 
de l'empereur en prifon , où il mourut en 
1710, Mezzabarbaquoique plus prudent & 
plus circoafpect, s'en retourna en Europe



■ fans avoir réufîï dans fa négociation & fans 
■ avoir pu engager l’empereur, ni par raifon- 
■ iieme'ns n i  par prières, à faire quelque chan^ 
■ ¿émèiit dans les inttitutions de les,ancêtres: 

Aujourd’hui que Fétat du cliriftiamf- 
■ me à la Chine ett très-incertain, la fameufe 
Bcontroverfe en quéilion, eft entièrement fuf- 
■ pendue f  & plüileurs raifons nousperfuadent 
■ que tant les papes, que les ennemis des jé- 
i fu k e s , fe réuniront pour permettre à ceux^ 
I c i ,  de s’écarter de la rigueur des édits pon- 
itineauv, &  de fuivre leur méthode infinuante 
ï &  aràfiçieufe de convertir r car les uns & les 
liiiirr.es trouvent qifiil convient mieux de con- 
ifentir à quelques abus, que de rifquer de 
■ voir le papifme entièrement fupprimé à la 
■ Chine.,;:
I  IV, Les efforts que les Anglois&les Hol- 
Ilandbis & fur-tout les premiers , firent vers 
i]e commencement: de ce fiecle, pour répan- : 
■ dre h  lumière de FEvangiie, en Afie &  en 
■ Amérique , furent foutenus avec plus de zc- 
Ile & de confiance, que dans le fiecle précé- 
■ dent. Les luthériens s’intérelferent aulîi à "ce 
■ grand ouvrage,, comme il paroit fuffifam- 
janent par la million Danoife , établie; avec 
(tant de pieté en i 706!, par Frédéric IV . pour 
lin converfion des Indiens de la cote dè Ma- 
Rabat, & qui' eut tant de fuccès. Ce bel éta
bli ife ment qui furpafle tous ceux dê  ce 
genre, pour la propagation du cliriftianiime, 
non-feulement fubfifte encore dans un état: 
ilonivant , mais chaque jour fait des pro
grès fous la protection v & par la munificen
ce de ¿’excellent roi, Chriftian V L  Nous con-

4- . •!V<
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viendrons fans peine que les proféîytes des 
millionnaires Danois, font en moins grand 
nombre, que ceux que nous trouvons dans 
la lifte des miniftres du pape, mais en échai], 
ge nous pouvons aifurer ;qu?iis font"beau, 
coup meilleurs chrétiens, & que leur conver. 

■ fion eft plus réelle', . C ’eft une vérité de fan 
que les millionnaires catholiques Romains 
font plus difpofés que les proteftans à rece
voir dans le chriftianifme, ceux qui n’en ont ; 
que l’apparence. ' J +

Nous avons peu de relations des travaux 
dès ecçléfiaftiques RuiTes , la plupart d’en, 
tr’eux font encore dans cette ignorance, qui j 

xaractérifoit les fiecies les plus barbares de 
l ’églife, Cependant nous apprenons parPhif. 
toire moderne de R ullie, que quelques-uns 
de ces docteurs fe font attachés avec zeis 
& un certain fùccès* à répandre la.îumiere ; 
de l’Evangile dans les provinces voifînes de5 
la Sibérie. j

V . Tandis que les millionnaires dont : 
nous venons dé parier, s’expofoient aux pins ; 
grands maux & aux plus grands périls, pour i 
répandre la lumiere de la vérité dans - ees 
pays éloignés, & plongés dans les ténèbres de 
l’ignorance , il s’éleva en Europe où le chrif 
tiaivifme étoit folidement établi 5 une multi- 
tude d’ennemis dé l’Evangile, qui fermèrent 
les yeux fur fou excellence & tâchèrent d’en 
ternir Péclat. Il n’eft point de pays en Eu
rope où l’incrédulité n’ait pas exhalé fon poi- 
fon , & il n’eft aucune fociété chrétienne 
dans laquelle osi ne trouve pas quelques per- 
fonnes qui tâchent d’éteindre toute religion



du dix-huitieme fîecle. ■7 f.
©vi du moins d’affoiblir celle de Jeiuè-Ghrift. 
Quelques-uns s’y prennent pour cela ou
vertement , & d’autres fe cachent encore fous 
le mafque du: chriftianifrae; mais on ne trou
ve nulle part autant d’ennemis déclarés de 
la religion la plus pure qu’il y ait au mon
de, & par là même du genre humain , que 
cette religion cherche à rendre & plus fage 
& plus heureux, qu’en Angleterre & dans les 
Provinces-Ünies, où la liberté du gouverne- 

| nient a fait que l’on a porté à cet égard la 
hardieffe au plus haut degré. En Angleterre 
fur-tout, il n’eft pas rare de voir publier des 
livres qui révoquent en doute , & tournent 
en ridicule avec la derniereinfolence, non- 
feu.lenient la doétrine de l’Evangile, mais 
même les perfections de Dieu & nos obliga
tions naturelles (60). Ce font des ouvrages 
de cette nature qui ont rendu mëprifables 
les noms & la , mémoire d’un Toland , d’un 
Collins , d’uxrTmdal & d’un W ooihon , 
homme fans génie qui , avec une audace in
concevable & des efforts;: infenfés, a tâché 
de renyerfer les miraclés de J; C. Ajoutez à 
ces auteurs Morgan, Chubb, Mandeville & 
autres: Dans tous les pays de l’Europe, &, 
fur-tout dans ceux ■ où la réformation a in
troduit un elprit de liberté, on verra bien
tôt des écrivains de cet ordre, fi, on conti
nue de permettre à des libraires intéreffés 
de publier ians difti'nélion toutes fortes de 
livres, deftinés à flatter les paffions des hom- 
mes & à corrompre leurs principes de reli
gion & de morale (éi). ■

VI. La feôte des athées par îefquels on

fc:
Kv
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n’entend proprement que ceux qui nient 
Lexiftence & le gouvernement moral d5un;: 
Etre infiniment fàge & puïilànt, première 
cauie de toutes choies, eftréduifce à un petit j 
nombre, & on peut iâ regarder comme prêt 
qu’entierement éteinte (62). Ceux qui font 
encore travaillés de cet égarement d’efprit, 
fuivent le fyftême de Spinofa , qui fuppofi 
que Tunivers 11’eft qu’une vafte fubftance 
■ qui, produit néceirairement tous les divers 
mouvemens que l’on remarque dans le mon, ! 
de 3 par une force interne 5 que les athées fi ! 
gardent bien au refte de définir avec quelque 

: clarté & précifioLi.
Les déifies par lefquels on entend ceux 

qui nient la divinité de l’Evangile, &  font 
ennemis de toute révélation, forment une 
feéte très-peu d'accord avec elle-même, & 
qui en cohféquence de cette oppofition de 
féntimens, peut être divifée en plufieurs chif
fes. La plus décente ou pour parler plus cor
rectement la moins extravagante 3 eft celle 
qui veut aifocier le chriftianifme avec la re
ligion naturelle , & qui repré fente l’Evangi- 
le comme n’étant autre chofe qu’une nou
velle publication de la loi de la nature & de 
la rai fou, pins ou moins effacée de l’efprit 
des hommes. Telle eft l’hypothefe de Tin- 
dal, de Chubb * de Mandeville , de Mor
gan & de phiiieurs autres, fi; du moins on 
s’éii rapporte à leurs déclarations; ce qui 
n’eit pas au reftê  toujours fur. Il paroit auiîi 
que tel a été le lentiment d’un ingénieux au-, 
teur, qui â  fait un mauvais ufage de fes ta- 
iens dans un ouvrage in t it u lé R e lig io n  tf*
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entielU , dijlinguée de ce qui n’en efl que Vaccef- 
oire (6g), dont tout le fyftèniëfe réduit à ; 
rois articles principaux : il y a un Dieu y 
'univers eji gouverné par une Providence infi
niment fage y Pâme efi immortelle , & il foutient 
qUe c’eft uniquement pour établir ces trois 
Vérités, que Jefus-Chnit eit venu dans le 
iionde-

VTL Depuis le commencement du fïecle, 
gîife romaine a été gouvernée par Clé

ment X I. InnocentXIII. BenoîtXIII* d é
nient XIT. Benoit X IV . Clément X IIL  
dénient X IV . fans parler de Pie V I. au-
jourd'liui régnant. ) On peut dire que tous 
ces pontifes, comparés à ceux des ficelés 
précédens, ont mérité d’être mis au rang, 
des pcrfomies diftinguées par leur fagelîe, 
leurs lumières & leurs vertus. Clément X L  : 
Profper Lambertini., qui a pris le nom de 
Benoît, X IV . ; (64), & Ganganelli celui de 

[Clément X IV . fe font particulièrement dit- 
[tingués par leurs belles connoiilances, & 
Benoit X III. les a tous furpaifés par fa piété, 

[ou du moins par les dehors de la fainteté, 
[toute fa conduite ayant été extraordinaire 
& frappante. Il a voit conçu le louable def- 
fein de reformer plufieurs défordres dans; 
réglife & de réprimer la corruption & la li
cence du clergé. Dans cette vue, il aflem- 
bla eh 17 i f , dans le palais de Latran, un 
concile dont les ' décrets ont été publiés y 
mais févénement n’a pas répondu à fes pieu- 
fës intentions. Benoît X IV . reprit le même 
projet Jl.fuivit une autre route, qui n’eut pas 
Un meilleur fuccès. (^.C lém eiiii X IV . you-
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-   ̂ " .. lut opérer cette réforme par fon exemple ?
SvvtïtLE Par la fimplicité de les mœurs y fa fobriétéy 

XVUL fa modeilie, fon défintércffement 5 ■ foh ap,
T plication au travail 5 mais iln e  vécut paS 

afïez long-tems pour un ouvrage auffi diffi:
. . ■ elle.-) . V;;- ■ . ■ T

I/autorité VÎIÏ.Nous ne devons pas oublier de reniai 
dnfointiie- quer que les évêques de Rome lie font plus 
gc diminue en Europe la même figure qu’ils y  faifoicut 
ienfiblé- , autrefois, & que Jéur autorité n’eft plus 
ment. ; qu’une ombre de celle de leurs prédecef- 

feurs. Ils ont perdu: beaucoup de leurs 
prérogatives, & leur pouvoir eit relferré dans 
des bornes, fort étroites. Les princes & les 1 
Etats de l’Europe , qui font de leur commu- 1 
nion, ne tremblent plus au bruit des fou- 1 
dres du Vatican, & regardent avec indifJ jj 

: férence , pour ne pas dire avec mépris, les ; I 
anathèmes, A la vérité, ils donnent toujours f 
au fàint pere les titres pompeux ; établis par ? 
fufage, & le traitent avec de grandes mar- 
ques extérieures derefpeét & de vénération; j 
mais ils ont porté un coup mortel à ia piiif 1 
fan ce, en diftinguant adroitement la cour de | 
Rome, du femverairt pontife, A la faveur de î 
cette diftinélion, ils le frappent d’une main, | 
tandis qudls le flattent de IVmtre y & tout 1 
en faifant profeilion d'un grand attache
ment & d’un profond refpeci pour Îa perfori
ne , ils s’oppofent aux mefures de fa cour, 
dont ils diminuent tous les jours {’influence, i  

C'eft ce ; que nous pourrions déni outrer par | 
plufieur$ faits modernes, & en particulier 1 

-> »  par les; diipütes qui fo font élevées de nos 1
I  ®  W rs entre & cour de Rome & celles de 1
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rance, d’Efpagne, de Portugal, des deux 
;iciles & de Parme.((©"Dans tout le cours de 
;es conteftations le pape a été Force de plier 
v a montré ion extrême foibleife. Les cir- !■ 
:onftances en font trop remarquables & les 
faites .trop importantes pour être pafféèS 
faus filence.)

IX . La cour de France, qui trouvoit Abolition 
[ans la coniUtiïîion des jéfuites , diverfes de l ’ordre 

:hofes repréheniibles Sc incompatibles avec dés jéfuL 
les intérêts dé la nation 5 âvoit demandé à tes* 
démentXIIT. de vouloir apporter quelque 

'faangement à cet inftitut, Le pape répon
dit que les jéfuites dévoient être ce qu’ils 
Dtoient, ou n’être point du tout , f i n i  u t fu n t^  
vcl non fin t. La France prit ce dernier parti 

f& abolit cet ordre en 1762* dans tout le 
royaume* Les jéfuites avoient déjà tous 

é t é  chafles de tous ïesEtats de Portugal ,
& tranfportés en Italie l’an 175-9, comme 

(Complices del’aiîaiîiiiat du roi, & ils éprou- 
[verent le même fort en Efpagne & dans le . /  ■ 
[royaume des De,ux-Sici! es, en 1767. pour s’è- 
tre trouvés impliqués: dans f  émeute de Ma
il rid & enfuite des duchés de Parme, Plai
sance & Guaftaîlâ, à rbccalion du bref im
prudent de Clément X III . contre ce prince*
Les trois cours de la maifon de Bourbon 
qui c raignoient fans doute que cette fociété 
il  fertile en intrigues ,1 ne trouvât le moyen 
de fe rétablir dans leurs royaumes, fe réu
nirent pour demander au pape Pentiere ex
tinction de la fociété, & ahn de donner 
plus dé poids à leurs preifantes Sollicitations, 
p" roi de France s;empara d’Avignon , &  et*
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lui deNaplesde Bénévent , & donnèrent im 
grand nombre d’arrêts pour régler lés allai, 
res eccléfiaiiiques dans leurs Etats, comble - 
étant des droits inaliénables de tégale, )ai "s 

i aucune participation de la cour dê  Rome; 
au grand préjudice de fon autorité, de fa 
daterie & des nonciatures. Les autres prin. 
ces & Etats, ouvrant auiïi les yeux furi  
leurs droits civils, imitèrent leur exemple,
& de toutes parts ' on vit éclorre, chaque 
jou r, des régleniens qui bornoient : l’atsto. 
rite eccléfiaftique & corrigeoient les abus 
qui s’étoient glifles dans les fiecles ténébreux I 
de l’ignorance & de la fuperftition. Les 1 
rois de Portugal, d’Efpagne & de Naples, J 
l’impératrice reine , le duc de Parme, & la 
république de Vernie fediftinguer enta cet 1 
égard , & l’on a obfervé que Clément XîIÎ. 
étoit .en contèftation avec fept princes ou 
Etats diiTérens. Ce pontife afïedé de il 
grandes pertes adreifoit de toutes parts les 
lettres lés'plus: lamentables & les  plus in- 1 
iructueufes.' On : né çefîbit: de lui répéter i; 
qu’il falloit fatisfairë là maifôn de Bourbon, ; 
s’il vouloit voir la fin des maux dont il gé- : 
.ni'i'flbit-, & peut-être en prévenir de plus çon- r 
fidérabîes. il perliihi dans fon relus, ou , 
plutôt il paroiilbit ébranlé, lorique là mort ; 
vint terminer les inquiétudes & les mord- 4 
fications qu’il s’étoit attirées par Ton premier j 
refus & par la bulle qu'il a voit fi impru- ,jî 
déminent adreiiee au duc de Parme. 1 

Ganganelli qui lui fuccéda trouva le fiege \ 
pontifical environné de toutes ces dilficul- ’ 
tés, U reçut les mémoires de là maifonde

Bourbon, .1
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Bourbon i il écouta leurs nouvelles plain
tes , il pefa mûrement les triftes circonf- 

; tances où fe trou voit Féglife qui lui avoit 
été confiée , il examina les divers griefs for
més contre les jéfuires , il chercha à péné
trer les efprits des membres du facré colle-
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ge v;& s’aifura des difpolitions de Fempe- 
reur & de Fimpératrice reine, & après avoir 
tout bien pefé & combine par lui même * 
il publia le ai Juillet 177 la bulle de Peu-- 
tiere abolition de Fordre des je fuites dans 
toutes les parties du monde catholique ; bul
le qui fera époque dans Fhiltoire de ce üe- 
cle, où tout eft expofé, motivé & arrangé 
avec beaucoup de iimplické & de force, de 
fageilé & de modération. Elle a été mifêert 
execution par-tout, fans la moindre dtffi- 
culte & avec la plus grande promptitude : 
deforce qif aujourd'hui; il ne relie de cou
vents ou de colleges de ces religieux que 
dans 1 es Eta ts d u roi de P ru flé ;& dans celui de

cou , le roi & la czarinc les ayant pris 
fous leur protection. Mais il eft facile de 
prévoir que ces foibies réiidus ne fauroienü 
lu b fi itet Ion g-te ms.
... Ou ne doit pas être furpris des perfé- 
véranres & fortes iniiances des princes de 
la ma if 011 de Bourbon a demander Pende-', 
r e & a b 1 ol u e extin clio 11 de Fo rd r e d es je- 
fuites. Le public a pu voir le danger de 
leur aifociation , par l’extraie du dénombre
ment général de leurs maifons, colleges, 
réfidençes 3 féniinaires & millions , dans
tous les pays du monde, trouvé dans leurs 
papiers 7 lors de leur expulfion d’Efpagneé 

Tome VL F
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Divifés encinqaiîiftances, iis avoient? 
maifons du colleges, qui étpiçnç habités par 

89 individus, dont 1129? étoient prè. 
très. C’étoit comme un filet à larges niail. 
les, qui enveloppait tout le globe, &  dont 
les mailles fe rederroient extrêmement à la 
vue d’une copie trouvée dans le college im
périal de Madrid.;, Elle porte un dénoin, 
brement des aggrégés aux congrégations,- 
dans: la monarchie Efpagnole, Leur nombre
dans leléu! college impérial de Madrid mon
te à près de deux mille hommes ou gar
dons, & de mille femmes ou filles , & ce
lui de tous les affiliés, fujets de la maiefté 
catholique , pâlie foixante mille. Il eft faci
le de comprendre combien de pareilles li
gues doivent être odieufes à tous les prin
ces & à tous les Etats. Avignon & Béné- 
vent, qui u’avoient été fai iis que pour dé
terminer la cour de Rome à l’extinélion 
d’un ordre il dangereux, furent rendus dès 
que la bulle eut été publiée.

X. (t ir* Les princes de la maifon dè Boùr- 
bon lailoicut auHi de fortes inftances pour 
obtenir une révocation formelle du bref de
l’on prédéceireur, contre le duc de Parme; 
mais ; 1 e pape a entièrement refufé ; cette de
mande , difitnt que cette révocation étoit 
impoffible (St même inutile ; feulement il n’a 
point, publié la bulle in cesna Domini , aiiiii 
appellee à raifon du jour où elle le pu- 
biioit à Rome tomes les années , depuis 
Jules II. qui l’avoir donnée. Il accorda cette 
i.irisuclion aux fouverains, qui l’avoient 
tous preicrite, comme attentatoire à  la pisine
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&  indépendante autorité des Etats catholiques ¡ 
contraire aux maximes de CEvangile, Ê5? fondât 
fut des droits chimériques 5 ce qu’elle étoit m  
effet* Et pour prévenir l’abus que la cour 
de Rome à iî fouvent fait de fes bulles, il 
ñ été (tatué par tous les fouverains, qu’il 
11’en feroit à l’avenir publié aucune dans 
leurs Etats, qui n’eût préalablement obte
nu le iceau de leur approbation*

X L  Dans ces derniers tenis on n’a fait 
aucune tentative iérieufe , pour réconcilier 
les égîifés proteirantes & catholiques > car 
malgré les projets de quelques particuliers, 
pour procurer cette réconciliation , on la re- 
garde avec raifon, comme impoiiible* Les: 
ohffacies qui s’y oppo(bient, ont encore aug
menté par la fameufe bulle Unigenituŝ  de Clé
ment X L  qui a ôte aux conciliateurs, leur 
principal moÿèivqüi étoit de modifier &d’a- 

idoucir les dogmes du papifme, qui bleff 
bient le plus les réformés. Ce moyen avoit 

€te fréquemment employé auparavant 5 mais 
la bulle Unigenitus l'a rendu impraticable, en 
pré lenta nt la plupart des dogmes qui ont 
oecaiionné notre réparation de Rome , de 
la meme maniere & foüs le meme point de 
vue;, qui avoic-nt fi fort révolte les, premiers 
réformateurs; ce qui fait voir avec la dcr
ine re évidence, que les tentatives réitérées 
des docteurs romains pour deguifer leurs ‘ 
opinions & leur donner un air de plauiîbi- 
lité , étoienttout autant de piégés trompeurs 
pour attirer les protertans à leur comnuu 
nio 11 que les conditions de paix qu’ils pro- 
pofoient j étaient des itratagêmes iníidieux ¿

. F 2
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& :par conféquent qu’on: ne peut faire aucun 
fonds fur des promeiîes de ce genre. ; :

X IL  Les divifions inteftines qui regnerent 
dans régiife de Konie , pendant le iîecîe pré
cédent, 'furent fi éloignées de fe terminer 
dans celui-ci,qu’elles devinrent toujours plus 
vives, & elles fubfiiient encore. Les jéfui- 
tes font en guerre avec les dominicains , & 
quelques autreŝ  ordres religieux, quoique 
cës guerres faifent peu de fo uit, & foient 
conduites avec plus de prudence & de mé
nagement Les dominicains font mai avec 
les francifcains ; la controverfe fur la natu
re , la légitimité & futilité des cérémonies 
ehinoifes, continue toujours du moins en 
Europe. Nous ne finirions pas fi nous vou
lions parler ici ! de toutes les querelles qui 
divifent l'églife romaine, quoiqu'elle fe van
te de fou unité 8c de fou in fa illib ilité . La con
troverfe ' touchant le janfénifme, une dés 
principales fources des divilîons qui fe- 
g noie ne dans féglife romaine , a été fort ani
mée en France & dans les Pays - Bas, Les 
janfeniffes ou comme ils aiment mieux être 
appelles, les difciples d’Augulfcin, font infé
rieurs aux jéfuites leurs ad ver! ai res, en nom
bre & en crédit. Mais ils les égalent par leur 
prudence & leur lavoir, &les furpaiÎênt par 
la lainteté de leurs mœurs, & leur dévotion 
à la vérité liiperititieufe V mais propre à leur 
concilier l'admiration & le refpect du peuple» 
Quand leurs affaires prennent une mauvai- 
fë tournure, & qu'ils font perlécutés par 
leurs ennemis triomphans, ils trouvent un 
aille dans les Pays-Bas ; car la plupart des



atll o I i qfxi ̂  s Romains de la -Flandres Au tri- r—— — 
chienne, &tous ceux de cette communion, Yvm  
qui font foUsvla juriididfion^dÊS ft'o.vinçes- : ■ ■■ 
Unies , fuivent les :principes ^defjanfëmus 

Cesderniers onripreique; entierënieiit 
renoncé à fobédience du pape, quoiqu'ils 
faiiént profeifion d’un grand attachement à 
la doctrine , & à la communion de fégli- 
fe romaine , & ni, les , exhortations ni les mê  . 
naces du faint pere ne font pas capables de 
ramener ces : enfans opiniâtres à l ’obéiifan- 
ce qu’il croit lui être due. ri 

X IIL  Tant dans ce fiecle, que dans le pré- Bifpu 
cèdent , la caiife des janfemftes acquit un occafion 
haut degré de coniidération, parla tmduc- nèes pu 
tion franqoife du nouveau Teifcament, faite Tefta 
par le favant& pieux Pafchau Quefnel, prè- ment c*e 
tre de l’oratoire, accompagnée de notes pra
tiques propres à exciter dans famé de vifs 
fentimens de religion. La quintefïence du 
janienifme fe trouva renfermée avec beau
coup dart & d’une maniéré tort élégante, 
dans ces notes, & fut ainfi préfentée au lec
teur fous une forme très - agréable* Les jé- 
fuites fureiit allarmés du fuccès de ce li
vre, & en particulier du changement qu’il 
avoit opéré chez plusieurs perfonnes, en fa
veur de la doctrine théologique de Janfe- 
nius, & pour ôter de leur chemin mi ou
vrage Ci favorable à leurs ennemis, ils en
gagèrent -le:- faible LouisriXIV à en follici- 
ter à la cour de Rome la condamnation* Clé
ment X L y confentit, regardant cette de
mande comme celle des jéfuites , & en 1713, 
il donna la fâmeufe huile Unigenitus, dans

F î ; ' : .
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laquelle le nouveau Teftament de Queïhel 
fut condamné, avec cent & une propofitions 
qu'on en extraifiu & qui fuirent déclarées hé
rétiques (6 6 )* Cette bulle qui eft auili con
nue fous le nom de co n jtitu t-o n , fut très-fa
vorable aux jéfuites y tuais elle nuifit extrê
mement aux inrérêts de l’églife de Rome en 
général 5 comme plufieurs des plus fages de 
les membres lereconnoifTent naturellement y 
car, non-feulement elle confirma les pro- 
tettans dans leur féparation, en les convain
quant que l’églife de Rome étoit réfolue de 
relier opiniâtrement attachée à fes ancien
nes fuperftitions , mais encore elle fit de la 
peine à plufieurs des catholiques romains, 
qui n’avoient aucun attachement particu
lier à la doctrine de janfenius, & ne cher- 
choient qu’à avancer la vérité &  la piété. Il 
faut auili convenir que la controverfe rela
tive aux janfeniftes , au lieu d’être étouffée 
par cet édit imprudent & deipotiqüe, en de
vint beaucoup plus vive & plus animée,
; X IV . Les troubles que cette bulle caufa 

en France, furent exceffiFs. Un grand nom
bre d'evèques & un parti refpeftable par la 
piété érudition de fes membres, tant par
mi les eccléfiaftiques que parmi les laïques, 
appellerent de cette bulle à un concise gé
néral. FJle fut fur - tout combattue par le 
cardinal de Noaiües, archevêque de Paris, 
qui , fans fe laiifer ébranler par l’autorité du 
fouverain pontife & le rcffentiment de Louis
X IV . s’oppofa généreufement au dcfpotifi
nie de la cour de Rome. Ces défenfeurs de 
l’ancienne doctrine, & des libertés de Fégli-



fe gallicane furent perfécutés par les papes, 
par le monarque François &par les j¿fuites, 
de la part defqueîs ils eifuyerent une fuite 
non interrompue de maux : leur perte en
tière fut même réfolue par ces ennemis ju
rés, & elle eut lieu en partie 5 puifqùë quel
ques-uns d’eux furent obligés de fe réfugier 
auprès de leurs frères en H ollanded’autres 
lurent forcés par la crainte des loix pénales» 
& par divers aétes de tyrannie & de violen
ce à recevoir la bulle ; tandis que beaucoup 
d’autres dépouillés de leurs emplois & de 
leurs biens, furent obligés d’aller chercher 
dans des pays plus éloignés la tranquillité 
& les moyens de habiliter qu’on leur relu- 
foit dans leur patrie. La bulle triompha à 
la fin, elle fut reçue par le parlement & en- 
regiftrée parmi les loix de l’Etat: cela con
tribua en quelque maniéré à rétablir la paix 
publique , mais ne diminua point, ni près de
là, le nombre de ceux qui feplaignoieiit du 
defpotifme papal, & la France eft toujours 
pleine d'appdlans ( 6 7 )  ■> qui rejettent l’au
torité de la bulle en queftion, & n’attendent 
qu’une occafion favorable, pour faire revi
vre la controverfe qui eft fufpendue, plutôt 
que terminée , & pour allumer de nouveau 
un feu qui eft: encore fous la cendre.

X V . Au milieu des maux dont les jan- 
feniftes furent accablés, il ne leur relia que 
deux moyens de fe fouteilir contre leurs 
puiifans ennemis ; ees deux moyens furent 
leurs écrits & leurs miracles. Le premier de 
ces moyens leur fut réellement avantageux , 
le fécond ne leur a donné qu’mie réputation
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paifagere, qui étant fins fondement, n’a fer- 
vi à la fin qu'à ruiner leur crédit. Les écrits 

: par lefquels ils ont attaqué le pape & les jé- 
fuites font innombrables, & plufieurs ont été 
compofés avec tant de feu, d'éloquence 
de foliditc, qu’ils ont produit de grands ef
fets.. Mais les janfeniites periiiadés qu’aucun 
moyen humain il-étoit fuffifant pour les fou- 
tenir, en imaginèrent de fu r n a tu r e ls  , & vqu-  
lurent faire croire que leur caufe étoit parti
culièrement fou tenue du ciel. Dans ce défi 
fein ils perfuadereilt au peuple que Dieu 
avoir accordé le don de guérir les maladies les 
plus opiniâtres , aux os & aux cendres de 
certaines perfonnes qui s’étoient diftinguées 
par leur 2cle en faveur de janfenius, & 
avoient à l’article de la mort appelle pour la 
fécondé fois du pape à un concile général. 
Entre ces perfonnes dont les reliques avoient 
le don de guérir, ils mirent fur - tout l’abbé 
Paris, homme de naiifancë, d’une humeur 
notre & mélancholique, fuperftitieux à l’ex
cès , & qui par fes pénitences & fes mortifica
tions outrées, avoit volontairement abrégé 
fes jours (dg). Aux prétendus miracles qui 
s’operoient fur le tombeau de ce fanatique , - 
les janfeniites ajoutèrent un grand nombre 
de vidons& de révélations céleftes* Car plu- 
iieurs d’entr’eux, & fur- tout ceux qui réffi 
dotent à Paris, fe dif oient remplis du Saint 
Efprit, & enconféquence débit oient des pré
dictions 8c des difcoiirs, qui quoique pour 
Pordinaire abfurdes & preique toujours fort 
infipides, rem noient cependant les pallions, 
§ç excitpient fadmiration de la multitude
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ignorante- Mais la fageffe de la cour de Fran
ce a trouvé le moyen d’arrêter ce fanatifme 
& ces faux miracles ; & dans l’état aétuel des 
chofes , les janfeiiiftes iFont pour fe fouteiiir 
d’autre relïource que celle de leurs taiens & 
de leur plume (09).

X V T  Mais iî le roi a pu réprimer 
les convuliionnaires, toute fon autorité n’a 
pas fuffi pour arrêter la querelle qui s’effc 
élevée entre les parlemens & quelques évê
ques, au fujet des billets de confellion 5 que
relle qui, après avoir troublé le royaume 
pendant quelques années, a fini par la plus 
horrible cataftrophe.

Quelques membres du clergé , zélés par
tions de la bulle , s’étant a vile s de refufer 
l’extrême onction & le viatique aux appel
ions qui ne produiioient pas des billets de 
confeilion lignés par des prêtres adhérans à 
la bulle, les parlemens févirent contre c e u x  
qui exigeoient des mourans ce témoignage 
de catholicité* En vain le ro i, pour faire 
ceifer ces troubles, interpola fbn autorité, 
en ordonnant le lilence aux deux partis ; 
ni l’un ni l’autre n’obéirent. Les parlemens 
le plaignirent qu’011 leur ôtàt ai 11 fi l’exerci
ce de la police générale du royaume-, & le 
clergé fouffrit impattemmeut:qu e l’autorité 
royale voulût s’ingérer dans des affaires de 
religion* Les efpiits s’aigrirent de tous cô
tés , & le pape Benoît XIV* ayant été cou
lai té fur ce in jet, répondit que pour évi
ter le fcandale, il falloir adminilirer les ia- 
cremens à ceux qui les demandoient, à 
leurs périls & rifques, Le parlement de Fa-
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ris ôfa ôondamner & fupprimer le bref du 
pape , qui en rendant ce qu’il"devoir à fa 
place, donnait tout ce qu’il pouvoir à fou 
amour pour la paix. Le roi irrité de cet 
arrêt, qui 11e pouvoir manquer d’exciter de 
nouveaux troubles, exila le parlement. Tout 
le royaume étoit dans !a plus grande émo
tion, lorfque,Te f  janvier ■ 17-J7-. mi fana
tique , dont le cerveau avoit été dérangé 
par les plaintes du public contre les refus 
dés facremens & les dilgrâces du parlement, 
frappa d’un coup de couteau le ro i, dans 
la cour de Verfàilles, en préfence du dau
phin, au milieu de fes gardes & des grands 
officiers de fa couronne.

X V II. Les connoiifances & les lu
mières fe font extrêmement répandues dans 
les pays de la communion romaine , & ja
mais on ne vit paroitre tant de traités fur 
réduction publique & nationale. Les prin
ces ont pris à eux cette partie il eifentiel- 
le de radminiftration, qui avoit jufques à 
préfent été abandonnée à la fantaifie d’indi
vidus , qui ayant rompit avec la fbciété , 
»voient le moins d’intérêt à fa profpcrité. 
Entre les preuves qu’on peut alléguer du 
progrès des lumières en Europe dans ce fie- 
cle, nous mettons les adouciifemèns appor
tés à la jurifprudence cri mi nelle dans ! les 
Etats de l’empereur & de l’impératrice reine, 
qui ont mis plus de proportion entré les 
peines & les délits, & aboli l’ufage de la 
torture. A Milan & à Parme on a fuppri- 
mé rinquifition, en Portugal on a rétabli 
dans les droits naturels de la liberté les né-
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grès & les mulâtres du royaume, & aboli
l’odiéüfe diftiuiMon que la barbarie avoit 
introduite entre les anciens & les rîrmvpiim’
chrétiens, & qui fervoit fi fouvent de pré
texte aux vexations les plus cruelles. Ilpa- 
roït même que Ton fe propofe d’éclairer da
vantage le peuple, & de le corriger de cette 
obéifiance aveugle & illimitée pour les ec- 
cléfiaftiques. v ^

X V III. Les circonftances où fe trou
ve l’églife romaine , doivent naturellement 
contribuer à épurer & à perfectionner les 
fciences divines , la morale & la théologie, 
qui jufques à préfent ont été étrangement 
défigurées par les moines en général & par 
les; jéfuites en particulier. Quant à la morale, 
il ifeft pas à préfumer qu’après la condam
nation folemnelle qui vient d’ètre pronon
cée contre cette fociété éteinte , à raifon de 
fes maximes relâchées , perfonne foit affez
téméraire pour ramener des principes qui 
ont, à ii julle titre, excité Findignation 
publique, & Ton eft aujourd’hui fi bien re
venu de la prévention qtfon avoit pour les 
ordres monaitiques, que Ton ne fe laiifera 
plus déformais éblouir par leur dévotion 
matérielle & leurs pratiques fuperftitieufes* 
Quant à la théologie, PextinClion des jéfui
tes doit naturellement faire ceifer ces difpu- 
tes interminables que la jaloufie feule avoit 
fait naître & entretenoit, en prévenir de 
nouvelles Sc donner un cours plus libre à 
la liberté de penfer : & les attaques multi
pliées des ennemis du chriiKanifme engage
ront fans doute les défenfeurs à rapprocher
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deut doctrine de la fimpUeité 
qui peut feule fou tenir f  examen 
de la faine; philoiophie.

evang
rigoureux

Dans divers '1iëiîx-;on;:aiuppi:i-- 
me plufieurs fêtes, ou on les a tranfportées 
fur les dimanches les plus proches, comme 
étant des jours dérobés a 1  agriculture dans 
Us campagnes , £*? au travail-dans les villes , 

conjacrés à loijïveté éf à la débauché , 
pour le laboureur Cartifan ; & la cour de 
Vienne a publié des ordonnances pour in- 
to lire  à f  avenir les pèlerinages à Rome, quit 
fous prétexte dé une dévotion très-jauvent trom- 
peu je  E# imbécille, ne jervent gu à faire né
gliger, aux particuliers leurs affaires les plus 
efj en tic lits, à ruiner leurs familles à les 
plonger eux-memes dans la. débauchela fainédn- 
tife fy la pauvreté. Et c’eft dans fan née mê
me d’un jubilé publié par Clément X IV . & 
Fie VL que cetteordonnancea été émanée*
; X X . Jamais les moines n’éprouve- 

rent des revers & des changemens aulîi 
confidérables qu’ils en ont éprouvés depuis 
Clément XIII. Pendant ce court intervalle, 
foit de faveu du fouverain pontife, foit 
par la feule autorité ; des fouverains, un 
très -grand nombre de communautés reli- 
gieules ont été réformées , réduites, incor
porées, ou même entièrement fuppriniées ; 
& Fon a tout lieu de croire que la plupart 
des puiiianccs catholiques s’occupent férieu- 
.Lement des moyens de diminuer confidéra- 
blement les ordres monaftiques dans leurs 
Etats. Déjà on met les religieux au nombre 
des contribuans, fans refpecter leurs exemp-



ïa n e 93

tiens, on lès. aiïujettit à l’infpeclion des or
dinaires, on leur demande des .déclarâcions' 
authentiques de leurs biens & de .ï’ufage 
qu’ils en font., oii leur interdit l'ufage des 
priions ciauitrales, on borne leurs acquiiî. 
tions, on leur défend de recevoir des tcl- 
tamens, ofi. recule l’âge de l’éniiilîqn des 
vœux, ori limité le: nornbrœ dès novices
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qu'ils peuvent recevoir:, &c. Les moines ont 
crié au fcandale & à l’impiété.; mais ou a 
fait comprendre à cemx qui;Îubfillënt'en
core 5 que le parti du iïlence.& delà ibumii- 
fion étoit le plus convenable dans un iiecle 
oii les princes font h bien inftruits de leurs 
droits & ii attentifs àjeurs intérêts.
: X X L  Clément, XlVb pendant .fou Cariofiifa- 

pontificat a canonifé les bienheureux An* tions. 
toine Primaîdi & les autres martyrs maiîà- 
crés, au nombre de 840. par les Tares, e n  ;
1480. à Otrante. 11 a béatifié le cardinal 
Buralio A r e - z z ô .afch'evèqiié de'!Naples..';Eri-' : 
fin il a canonifé le P. Caracciola , Napoli- : 
tain, fondateur des clercs réguliers mineurs; 
mais il n’a pu procurer le même honneur 
à jean de Palafor & de Mendoza, évêque 
d’Ofma, les jéfuites qui Tavoient perfécuté 
pendant fa vie , ont encore employé contre 
lui leur crédit mourant après fa mort 

Il paroit par le détail dans lequel nous 
venons d’entrer n combien il faut peu comp
ter fur les grandeurs humaines. Le faint 
liegc &  les communautés religieufes font 
éprouvé depuis peu d’une maniéré bien fen- 
fible par les rudes & nombreufes atteintes
qu’ont reçues leur crédit & le ur intluence dajis



S I E C L E
X V 11I,

9 4  M b r é g e  â e  Ÿ h fflô ir fr ^

les affaires temporelles & civiles, & fur« 
tout la fociété redoutable des jéfuites, par 
fon entière fuppreiïton , après avoir fublîi- 
té 25? ans , depuis la bulle de fon établit, 
fement par Paul 1ÎL l’an if4o$ fuppreilîon. 
que Clément XIV* a accordée, on peut le 
dire, aux vœux de tous les princes & fou- 
verains catholiques. L’ouvrage étoit diffici
le, vu le grand nombre de partifans con
nus & cachés qu’ils avoient, & pour en ve
nir à bout, il ne falloir pas moins que la 
prudence, la circoiifpediony la prévoyance 
& la fermeté que ce pape de glorieufe mé
moire poifédoit dans le plus haut degré- 
Tant de qualités éminentes, jointes à les 
bonnes intentions, le mettoient en état de 
rendre d’autres fervices àTéglife. Mais il a 
vécu trop peu. Il e(t mort le 22 Septembre 
1774. non fans foupqon d'avoir été empoi- 
fonné, après avoir ffégé cinq ans & quel
ques mors, comme Sixte V* avec qui on a 
prétendu trouver pluiieurs rapports y mais 
Clément fut bien fupérieur à Sixte: par fa 
douceur, fa modeltie, fon efprit de tolé
rance, fon affabilité, fon favoir accompa
gné de goût, & fes connoiifmces agréables 
& utiles. L’un & l’autre entrèrent dans Tor
dre des freres mineurs conventuels. Sixte 
étoit fils dmn payCui & Clément d’uir mé
decin, d’une famille : noble. Rien de pl us 
oppofé que leur caractère, avant & depuis 
leur élévation. Sixte entreprit de réformer 
les jéfuites a la follicitation du roi d’Ëfpa- 
gne, & il fut emporté par une mort inat
tendue. Clément vint à bout de iûpprinier



cet ordre redoutable , & effc péri par une 
maladie violente*

X X IL  Nous n’avons que peu dechofe à 
dire des églifes grecques &  orientales* Leur 
profonde ignorance & je dur efolavage dans 
lequel elles gérniiFexit, ne leur permettent pas 
de former des .plkns pour s’étendre: davantage 
& améliorer leur Etat (70). Les Rulfes.comme 
nous avons déjà eu occaiiondele remarquer* 
ont perdu de leur barbarie fous Pierre le 
Grand, & dans ce fiecle ont donné lieu d’el- 
pérer qu’on les verroic un jour dans: la dallé 
des peuples, civiiifés. Il relie cependant enco
re parmi eux u n  nombre prodigieux d’efptits 
qui font toujours grollierement attachés aux 
fuperftitions de leurs ancêtres (71), & il eneft 
plulieurs qu5un zele barbare & perfécuteur, 
anime au point qu’ils détruiroient par le fer & 
par le feu, s’ils en étôient les maîtres 5 les pro- 
telians & toutes les feéles qui ne penfent pas 
comme eux. C’eit ce qui paroît par plufieurs 
çirconfrances, & fur-tout par le livre qu’£ - 
tienne javorsky a compofé contre tous les 
hérétiques fans exception (72).

On dit que lès chrétiens Grecs font aujour
d’hui traités par leurs maîtres tyranniques 
avec plus de douceur qu’autrefois* Les nef- 
torieiis & les monophyfytes d’Afie & d’Afri
que continuent à ne pas vouloir entrer dans 
la communion de Rome , malgré toutes les 
prières & tous les offres des légats du pape 
pour les gagner (7 3), Les pontifes de Rome ont 
fou vent tenté de renouveller par quelque ex
pédition facrée leurs liaifons avec le royaume 
d’Abyllmiey mais iis n’ont pas pû tromper la

1
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vigilance dé;cette cour qui peffévere daiis jS  
haine pour le pa pi fine , & il n’y a pas appa
rence que Fambafiade qu’on prépare à pré- 
ient à Rome pour l’empereur Àbyifin ait au
cun fuccès.Les monophyfites propagent leur 
doctrine en Afie avec beaucoup de zele, & il 
n’y a pas long-tems qu’ils ont gagné à leur 
communion une partie des neitoriens quilia- 

• bitent les côtes maritimes de l’Inde (74). 
-X X IÎï.L ’é ^

dation de Fan iy i 7 , & la coiifëffioii d’Augs- 
bourg de Fan i f 50y célébra heureufenient 
en 1717 & en 1750 le retour ieculaire deces 
mémorables événemens. Elle reçut, i l  y a 
quelques années 5 une augmentation confi- 
dérablede membres par Féniigration de cet
te multitude de proteftaus qui quittoientîe 
territoire de Saltzbourg &  la ville de Berch- 
tolsgaden , pour jouir ailleurs du libre exer
cice de leur religion. Une partie de ces énoi- 
grans s’établit en Pruflê, une autre; en Hol
lande, pluiieurs fe tranfplanterent avec , 
leurs; familles -en Amérique & dans d'autres 
contrées éloignées. Cet événement contribua 
beaucoup à répandre la doctrine & à aug- 
menter la réputation dei’églile luthérienne, 
qui de cette nianiereg non-Îeulement s’é
tablit en Afie &  en Amérique y mais même 
y forma des congrégations aifez conlîdéra- 
bles. Le luthéranifme n’a pas autant profpéré 
dans ion propre domaine, puifque nous la
vons par les nouvelles publiques & par les 
plaintes de ceux qui le profeifènt & le pro
tègent , que dans divers endroits de l’Alle
magne 3 ii  a été opprimé par les partifans.de

Rome *

$6  : : ;
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T X X IV . Il a été prëigu’imp 
ter quelque changement au fyitëme de doc
trine & de difcipiine requ dans cette égîife, 

-parp"goërdes à perennes; ; ^  
añp^nes.regleaqúi l’avoient fixé, font tou- 
jour  ̂ dans toûte leur Force, i& regardées 
comme les gardienn.es de la foi & du culte 
des luthériens. Mais la maniere d’éciaircir 
&de défendre lesidogmes dit ehriff iàniihre * 

^ffheadcoüp^ Péglife Juthérienne.
1¿$X$ de ddmiheuCement de ce fiecle, les mi-. 
uillres de cette*communion ië diitinguoient 
généralement à cet égard par ünê  parfaite 
iirpplicité, & mettoient cte côté tous les ter
mes pllilofcphiques', & tous .les raifonne- 
mens ahftraits , qu'ils cropoient plus propres 
à obfcurcir lès vérités de l:£vangile qu’à les 
éclaircir > niais dans la fuite, on a commen
cé à penfer tout autrement, & pluiîeurs là- 
vans fe fopt imaginés qif if r.’éroit pas; p o t 
lible.de défendre les dogmes'du chriitianif- 
m e,‘ ^ns, le fecours de la phííófophie & dé 
la méthode 'géométrique, '

Les jurifconfültes qui, dans le derniepfie- 
cia, entreprirent de revoir & de corriger le 
corps du droit eccléfiaftique qui eii en force 
parmi des luthériens, pouïlerént leur ouvra
ge avec beaucoup de zele & de confiance ; 
& notre gouvernement ècçléiiaitique feroit 
aujourd’hui fur un pied bien différent, fi 
les princes avoient voulu fuivre leurs avis. 
Nous voyons, il ait vrai, dans divers en
droits des preuves évidentes du cas qu’on 
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fait des vues de ces hommes célébrés rel&» 
XVIir E ^vcment: i  la forme extérieure du gouver- 

\ * nement ecciéfiaftique , à la difcipline & au 
;..y : : culte : il paroît même que plufieurs perfon-

lies ont adopté leurs idées iur la partie dog
matique de la religion, I f i i ’eft donc pas 
furprenant qu’il fe foit élevé entre lés chefs 
de l’églifeplufieurs difputcs fort vives fur 
divers points. Les doéteurs luthériens crai
gnent que fi les fentimens de quelques uns 
de ces réformateurs étoient reçus, la reli
gion ne fût plus que Finftrument delapo- 
litique, & qu’ une machine que l’Etat feroiü 
mouvoir à fa fantaifie; & ce ne font pas 
feulement les eccléfiaftiques qui font dans 
cette opinion , mais encore plufieurs laïques 
diftin gués par leur piété & par leur candeur.

Ennemis X X V . La liberté de penfer, de parler & 
Intérieurs, d’éerire fur des matières de religion,qui com

mença à s'introduire dans le dernier fiecle*> 
augmenta encore dans celui-ci, au point d’en
courager tant les incrédules que les fanati
ques , à répandre fans aucune contrainte par
mi le peuple , tout ce que leur folie ou leur 
enthoiîiiafme pouvoit leur dicter. Ce grand 
nombre d’innovateurs que nous avons vus*. 
& que nous voyons encore paroître de teins 
en tems, dont les abfurdes revèries fédui- 
fent les fimples, détachent plufieurs perfon- 
nes de l’églife établie, ou du moins occa- 
fionnent des difputes & des divifions fort 
défagréables. Nous avons nommé ci-deflus 
plufieurs de ccs perturbateurs de la tranquil
lité de régüfej nous pouvons y ajouteriez 
noms connus de Tennharty deGighteîius»
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cTUberfeld, de Rofenbach, de Bredel, de 
•S'éiziusde Roemeling & dé plusieurs autres, 
qui, ieduitsou par l'illufion d'une infpira- 
tion divine , ou par l’idée d’une capacité lu- 
périeure, fe font donnés pour réformateurs 
de la doélrine & de la difcipline de Féglife; 
Plusieurs écrivains s'élevèrent contre ces pré- 
fomptueux fanatiques, quoique la plupart 
d'entr’eux ne mériiaifent pas qu'on y fit at
tention & qu'ils fuiiént plus dignes de mé
pris que de réfutation. En effet , ce fut moins 
la force du raifonnementquilesrk renoncer 
à leurs projets chimériquesVque la vue de leur 
mauvais fuccès. Leurs eftorts ne pou voient 
foutenir l’épreuve du tems & du fîmple hou 
feus : auffi, après avoir fa it, pendant quelque 
tems,un certain bruit,ils tombèrent da.ns l'ou
bli. Tel eft le fort ordinaire & mérité depref- 
que tous ces chefs de fanatiques qui en impo- 
fent au peuple: on les voit s'élever fuhitement
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& briller pendant quelques jours y mais en gé
néra!, ils fe détmiient eux-mêmes par leur im
prudence ou leur opiniâtreté, par leur au héri
té exceiiive ou leur relâchement,par leur con
duite licencieufe ou leurs diviiions inteffines.

X X V I. Plüfieurs perlbnnes placent dans Herrenhzit* 
cetté clafle de fanatiques les freres de Herren- tes, 
hut, qui dans le village de ce nom en Lu- 
face, formèrent leur première affociation 
religieufe fous les aufpices du fameux comte 
de Zinzendorf, & devinrent enfuite fi nom
breux que leurs efiîiims fe répandirent dans 
tous les pays de l'Europe, paiferent jo (qu'aux 
Indes & érigerent des établiffemens dans les 
pays les plus éloignés de notre globe. Les



hërrenhutes fe difent defcendus des freres 
de Boheme & de Moravie , qui dans le quin
zième fiecie, feçouerent le joug de Rome, 
animés par les exhortations & l’exemple hé
roïque de Jean Hufs : mais à dire le vrai , ih  
en font les imitateurs plutôt que lesdefcen- 
dans , car on fait que parmi les herrenhuters 
il y a peu de Bohémiens & deMoraviens, & 
il ell meme extrêmement douteux que eepetit 
nombre vienne des anciens freres de Bohê
me, quife fignalerent de fi bonne heure par 
leur zele pour la réformation.

Si nous nous en rapportons aux déclara-* 
tions des herrenhutes, ils s’accordent avec 
les luthériens dans leur doctrine & n’en dif
ferent que dans leur difcipline ecdéfiaftique 
& dans les inftitutions religieufes & les ré
glés de conduite, qui les rapprochent des 
freres de Boheme. il eft vrai que plusieurs 
perfonnes doutent de la réalité de ces décla
rations , & foupconnent que ceux qui les 
font, & fur-tout les chets s’expriment com
me les luthériens, lorfqu’ils font parmi eux, 
pour en être traités avec douceur 5 & ceux 
qui ont examiné la ehofe avec le plus d’at
tention, difent que leur focieté eft compo- 
fée de perfonnes de religions différentes, 
commeRe rangs & d’ordres difieréns. Quoi
qu’il en foit, il eft du moins difficile de con
jecturer la raifon qui les engagea vivre ex
trêmement iéparés de la communion luthé
rienne, & à montrer tant de zele pour aug
menter ieurfecfte; fi la feule différence en- 
tr’eux & les luthériens confifte dans la na
ture de leur difcipline 3 & dans certains rites
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& certaines inftitutions qui ne conilituent 
point Pelfence de la religion; car les vrais xviTT 
difciples de J. G. s’embarraffent peu de la , 
forme extérieure du gouvernement & de la 
difcipline ècciéfîaftique, fachant bien que la 
religion confîfte dans la foi & dans la cha
rité, & non dans certaines cérémonies (7f).

X X V II. <C’étoitle fentiment de plufieurs Etat delà 
perfonnes que la philofophie étoit abfolu- phüofo- 
ment nécelfaire peur arrêter le torrent delà phie parmi 
fuperftjtions & qu7elle étoit feule propre à les luthé- 
produire cet effet. De-là vint que l’étude de riens, 
la philofophie, qui vers la in  du dernier fie- 
cle paroifloit décliner , fe ranima dans celui- 
c i, & fut dirigée d’une maniéré plus raifon- 
nable. La partie de la philofophie qui eft 
connue fous le nom de métaphyjiquç, fut gé
néralement préférée, parce qu’elle conduit 
aux premiers principes des choies, & on 
3 a perfectionna confidérablement * elle en fut 
fur-tout redevable au génie fublirne de i-iriv* 
mortel Leibnitz, qui répandit une nouvelle 
lumière fur cette fcience, & lui donna une 
forme plus régulière j elle a encore été per
fectionnée par les travaux philofophiques 
du fubtil & infatigable W o lf, qui l’a aifu- 
jettieà la méthode des feiences exactes, & y  
a porté l’évidence des démonftrations géo
métriques. Sous cette forme nouvelle & re£ 
pedable, elle a attiré l’attention & l’éftime 
de la plupart; des philofophes d’Allemagne 
& de tous ceux en général qui cherchent la 
vérité félon les réglés d’une logique exaâe 
&  évidente, & on s’eft empreiié à la faire 
fervir à expliquer & à confirmer les vérités

G nW 3
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î:óZ. j b n ¿ í  de Phffloirë eccïeiîdjiiqtte

delà religion, tant naturelle que révélée: 
cet ufage que Bon en fit, allarma beaucoup 
quelques hommes pieux qui craignoient que 
la doctrine du chriftianifme n’en fût altérée, 
& enconféquence ilsl’attaquerent avec beau
coup de vivacité, C’ett ainfi que depuis plu

sieurs années fancienne conteftation entre 
la théologie & la philofophie, entre la foi & 
la raifon, a été malheureufement renouvel- 
lée ; car pluCeurs perfonnes font dans Fideo 
que cette métaphysique eft propre à donner 
à la jeuneife des idées qui ne font rien moins 
que favorables alla religion, ¿Vfur-tout à fes 
inftitutions pofitives , que fécondée par la 
chaleur de Pimagination , dans un âge ca- 
ractérifé par la préfomption & la légèreté, 
elle porte à mépriièr la révélation & à re
garder la raifon comme le feul guide de 
rhomm e, & enfin, au lieu de donner un 
nouveau lui.be & une nouvelle dignité à la 
théologie, elle a contribué à Pobfcurcir & à 
la faire méprifer.

X X V II!. Pour juftifîer ces plaintes contre 
la métaphy fique , ceux qui les font , en appel« 
lent aux écrits de Laurent Schmidt , qu'ils 
noinmeiit ordinairementYinterprête de .Wcrt- 
heim, du lieu de fa demeure. Cet homme 
qui ne manquoit point de talens, & quiétoit 
fort verfé dans cette branche de la philofo
phie dont nous parlons à préfent, entreprit 
il y a quelques années, de faire une nou
velle traduction allemande de Pécrkure-{imi
te , k la tète de laquelle il mit un nouveau 
fyftème de théologie, félon la méthode géo
métrique, qui devoit lui fervir dans Fexpo-



iitlon des oracles facrés. Cette entreprife fut 
fatale à fon auteur, & lui attira de tous cô
tés dés reproches & des marques fenfibles 
de mécontentement ; car à peine eut-il pu
blié les cinq livres dé Moïfe,comme un échan
tillon de fa méthode & de fon favmir , qu’îL 
fut non-feulement attaqué par divers auteurs, 
mais encore cité devant le fuprême tribunal 
de l’Empire, & accufé devant , lui comme 
ennemi & détradeur de là religion chrétien-
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ment écarté de-l’explication ordinaire di 
certains paifages de récriture-fainte, dans 
lefquels on fuppofe généralement que le Mef- 
Îîé a été figuré, (75). Il fut pour cela mis en 
prifon, & on regardoit fes erreurs comme 
capitales & criminelles j mais heureufement, 
il échappa à la vigilance de fes gardes, & fe 
fauva par la fuite*

X X IX . La feule lifte des controverfes qui 
ont divife réglife luthérienne depuis le com
mencement de ce fiecle , feroit très-longue: 
les difputes occafionnées par les piétiftes , fu
rent dans quelques endroits fort vives 5 & 
dans d’autres plus modérées ? félon le carac
tère des difputans & celui du peuple. Mais 
dans la fuite, ces difputes fe font appaifées 
peu à peu *, & aujourd’hui, elles paroiiTeht 
toutes fe réduire à cette queftioii ; „ mihoni- 
35 me méchant eft-ü capable d’acquérir une 
33 certaine connoiifance des chofes divines, 
35 ou eft-ii fufeepribie de quelqu’efpeçe d’il- 
„  lumination divine?” Pluiîeurs perfonnes. 
regardent la difpute fur cette queftion eom-

G 4
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nie une pure difpnte de mots * du ..moins» 
elle eft plus curieufe qu’importante, Plu-
fleurs autres petits points, plus ou moins 
débattus dans le dernier fïecle, ont occafion- 
né des conteftes fort vives dans celui - ci, 
comme font, „ 1-éternité des peines de Pen-

fer ; le régné de j. C. fur la terre pendant 
35 mille ans, & 3e rétabliffement final de tous 
w les êtres intelligens, dans Tordre , dans 
3, la perfedion & dans le bonheur, ”■ Les fen- 
timens radoucis de Jean Fabricius, profef- 
leur en théologie à Helmftadt, furPimpor- 
tance de la controverfe entre les luthériens 
& les catholiques romains, excitèrent auffî 
une grande querelle  ̂ car ce dodeur, ainfl 
que les difciples , vinrent jufqu’à fou tenir 
que la dïficrence entre les deux égiifes étoifc 
fl peu importante^ qu'un luthérien pouvoit 
en toutç fureté fe faire catholique. On con- 
noit allez les fameufes difputes qui fe font 
élevées entre certains théologiens & quelques 
laïques diftingués, furies cérémonies &les 
obligations du mariage 5 fur les légitimes 
foudemens du divorce, & fur la nature & 
îe crime du concubinage. Nous paife 1:011s 
fous filénee d'autres querelles moins impor
tantes, qui ont paru tout-à-coup & fe 
font bientôt évanouies, vu qu'il ifeft pas 
néceifaire de les connaître, pour fe former 
une idée de l’état intérieur de Tégüfe luthé
rienne, ;

X X X . L’état extérieur de Péglife réformée 
eit.toujours tel, que nous Pavons décrit fa);

(a) ( p f  Le lecteur trouvera cette defeription 
au commencement du dernier fïecle*



■ dü;' d î x - M î i f ï é t n e . j î c c k l ' /xof
car ? quoiqu’il y  ait par-tout des fymboles 
& des confeiiions de foi , jugés îiécefiaires 
dans les anciens tems pour perpétuer les vé
rités de la religion , & les préierver de fhé- 
réfie s cependant dans plufîeurs endroits , 
perfonne n’effc obligé d’adhérer ftridément 
aux dogmes qui y font contenus, & ou re
garde comme de vrais membres; de l’eglife' 
reformée, ceux qui Font feulement profef- 
lion des vérités fondamentales du chriftianifo 
nie, & fe gardent d’avoir des idées trop appro
chantes (77) du focinianifme & du papifme 
(7g): de~ià vient que de nos jours, cette vafte 
communauté renferme dans fou fein les armi
niens, les calviniftes, les fupralapfaires, les 
infralapfaires & les univerfaliftes 5 qui vivent 
tous enfemble fraternellement (79) , & fait 
des efforts communs pour fe rapprocher & 
alléger le poids des controverfes qui les di- 
vifent. Gette modération à là vérité, trou
ve des cenfeurs en Suiife & en Allemagne, 
& fur-tout en Hollande, où on fe plaint de 
la maniéré la plus forte du déclin de l’an
cienne doélrine & de l’ancienne difcipîine 
deféglife, qui étoient ii pures, & où onat- 
taque quelquefois avec beaucoup de chaleur 
& d’amertume ces modernes ennemis de F an
cien ne orthodoxie. Mais comme le parti des 
modérés eft inconteiFablement fupérieur en 
nombre & en crédit, il traite en général avec 
la plus grande indifférence les attaques des 
orthodoxes rigides»

X X X I. En faifant attention à tout cela, 
on fera obligé de convenir qu’aujourd’hui 
ni les luthériens, ni les arminiens n’ont plus
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aucun fujet de difpute avec l'églife refor
mée confidérée en elle-même , mais feule

î  à S Abrège de Phijipirë ecclèjtajiiqtte

ment avec quelques-uns defesindividus(go); 
car cette églife envifagée fous ce point de 
vue général, accorde à préfent à tous fes 
membres une entière liberté de penfer com
me ils le jugeront à propos, fur les points 
qui ont exclu autrefois de fa communion 
les luthériens & les arminiens, & elle croit
que Teïfeiice du chriitianilme & fes dogmes 
fondamentaux, ne dépendent nullement de ’ 
ces points, quelque différente que foit la ma
niéré dont les différens partis les expliquent, 
Mais cette modération, bien loin de facili
ter l'exécution des plans que quelques per- 
fonnes ont propofés pour la réunion des églf* 
fes luthérienne & réformée, elle contribue 
plutôt à Pempècher, ou du moins à la ren
dre fort difficile > car parmi les luthériens, 
ceux qui font zélés pour le maintien de la 
vérité, fe plaignent que Féglife réformée a 
trop élargi le chemin du falut & a ouvert 
fa communion non-feulement à nous, mais 
aux chrétiens de toutes les fectes ; auffi, lorf- 
que plufieurs docleurs de notre communion 
ayant à leur tète le favant & célébré Mat
thieu Pfaff, s'employèrent fi vivement & fi 
fincerement, il y a environ 20 ans, pour 
nous réunir avec féglife réformée, ce pro
jet de paix éprouva de fi fortes oppofitions 
de la part du plus grand nombre des luthé
riens , qu'on fut bientôt obligé d'y renon
cer (81).
 ̂ (fÿ t  Mais ce que la raifon , Pefprit de 

PEvangile 8c les argumens des plus zélés



du dix-huttîeme fieclel

pacificateurs n’ont pu opérer, Tinter et l’a 
produit ; depuis peu en Pologne, Les diiîi. 
dens réformés i ¿  luthériens ont fait caufe 
commune & fe font réunis pour obtenir le 
redrellement de leurs griefs. D’abord après 
réleéiion de Stanillas, ils obtinrent à la diète 
de i7<5g, par la puiifante proteétion de la 
R ullie, le rétablilfement de tous leurs droits 
& privilèges fans exception, C’étoit plus 
qu’ils n’a voient ôfé eipérer ni même de
mandé, puifque par l’article V IL  il leur fut 
accordé une parfaite & entière égalité avec 
les catholiques, tant dans le civil que dans 
le militaire (ga). Mais Clément X IIL adref- 
fa un bref 5 qui déclaroit excommuniés tous 
ceux qui donneroient leur confentement à 
ce réglement. Ce fut fur ce prétexte que 
fe forma la confédération de Bar qui caufa 
de fi grands maux aux diilïdens & qui con- 
duiût la Pologne aux bords de fa ruine. 
Mais en 177$*. cette grande affaire a été 
terminée parla délégation, qui après bien 
des débats, & à la recommandation des am- 
baffadeursde RuiEe & de Vienne, & de la 
part de leurs fouverains, accorda aux diffi- 
dens réformés , luthériens & grecs , le libre 
exercice de leur religion & divers autres 
avantages , malgré les proteftations du non
ce du pape & de quelques nonces de la ré
publique. Les réformés & les luthériens ont 
même déjà tenu, un nombreux fynode à 
Liifa, avec une efpeee de publicité , & Je 
prince Adam Czartorisky, grand général de 
Podolie, leur a permis de bâtir deux églifes 
fur fes terres en Lithuanie. L’impératrice

I E C  L S.
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reine leur a auiîv accordé d’en conftruire 
une à Zamocz. D ’ailleurs îe démembrement 
qui vient d’être fait de plufieurs provinces 
delà Pologne511epeut qu’être favorable aux 
réformés & aux luthériens , non-feulement 
à ceux qui fe trouvent placés fur les nou
velles acquittions de la Prulfe & de la Ruf- 
iie, mais encore à ceux qui font dans le 
partage de l'impératrice reine, dont oncon- 
noit la façon de pemer.)

X X X II. L’égîife d’Angleterre 5 qui eft au
jourd’hui la principale branche de cette vaf. 
te fociété qu’on appelle Véglife réformée ̂  con
tinue dans le même état , & eft gouvernée 
par les mêmes principes qif elle-adopta dans 
le tems de la révolution fous le régné de 
Guillaume ÎÎL La forme légale du gouver
nement êccléfiaftique eft Pépifcopat, quefui- 
vent !e fôuverain , la nobleiTe & la plus gran
de partie du peuple. Les presbytériens & tous 
les nombreux fectaires qui font compris fous 
le nom généra! de non~cortformijtes , jouiiTent 
en vertu des idix de l’Etat, de la liberté re- 
ligiéufev mais ceux qui font bien inftruits 
de Pétât'préfent -de P Angleterre , nous difent 
que le parti de ces derniers s’aftoiblittous les 
jours; ce qu’ils attribuent fur-tout à k  dou
ceur des chefs de Péglife nationale. Onpeut 
divifer les membres de cette églife en deux 
clafles, i et on les différentes idées qu’ils fe 
font de [’origine , de l’étendue & de la digni
té de la juriididtion épifcopale; car quel- 
ques-ims crojmnt les évêques d’inftitutioii 
divine, font jaloux à l’excès dés préroga
tives de PcgUIe, qu'ils cherchent à étendre



de toutes leurs forces ; d'autres , plus mode- 
rés à cet égard , font bien à ia vérité , cas 
du. gouvernement épifcopal & le préfèrent 
à tout autre, s’intéreifent avec chaleur à fa 
confervation & à riiidépendance du: clergé, 
mais ils ne portent pas la prévention au 
point de refufer le nom tfcÿlife' à toute fo- 
ciété religieufe qui n’eft pas gouvernée par 
un évêque , ou de foutenir les prétentions 
de Tordre épifcopal avec un zele fans bor
nes (83)* Ces deux claiies le font quelque
fois la guerre avec aiTe# de vivacité ; le lie cl e 
préfent en a fourni un: exemple remarqua
ble. Le dodeur Benjamin Hoadley, ac
tuellement évêque de Winchefter , prélat 
d’un grand fens & diiiingué par fo 11 éloquen
ce mâle & naturelle, a travaillé, & nonlans 
fuccès , à diminuer l’autorité de l ’églife, ou 
du moins à-réduire le pouvoir de les chefs 
dans des bornes étroites. D ’un autre côté * 
Téglife & fes chefs ont eu plufieiirs défen- 
feurs habiles, entrautres le dodeur Jean 
Botter, aujourd’hui archevêque de Cantor- 
béry, qui a foutenu les droits & les préten
tions du clergé avec beaucoup d’éloquence 
& d’érudition. Pour ce qui eit de iVfprir de 
Fégîife angloife envers ceux qui s’éloignent 
de fa doddne & de la forme de fon gouver
nement, on ne le voit nulle part mieux que 
dans la conduite du dodeur W ake , arche  ̂
véque de Cantorbéry, qui forma un projet 
de paix & d’union entre leséglifes d’Angle
terre & de France, fous cette condition* 
que chacune d’elles retiendroit ia plupart de 
fes dogmes particuliers (84)-
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X X X III. L ’extrême liberté avec laquelle 
chaque individu peut rendre publics fes 
fentimens en matière de religion, & fer- 
vir Dieu de la maniere qu’il juge la plus con
forme à la raifon & à récriture, produit né- 
ceifairement un grand nombre defeéies, & 
donne lieu à de continuelles difputes de théo
logie. Il if  eft prefqüe pas poffible à un hif. 
tórieii qui n’a pas demeuré pendant quel
que tems en Angleterre & n’a pas examiné 
fur les lieux les loix, les privilèges, les opi
nions & les fa&ioiis de ce peuple libre & 
Leureux , de rendre un compte juftede ces 
controverfes. Les noms de la plupart de leurs 
feétes ne font pas même parvenus jufques 
à nous, nous ne connoiflons qu’imparfai- 
tement plufleurs de celles dont nous avons 
ouï parler. Les fondemens fur lefquels elles 
s’appuyent nous échappent , parce que nous 
ne fournies pas à portée des fources où nous 
pourrions en puifer la connoiifance. Aujour
d’hui , le miniftre George X^hitefield, qui a 
formé une fociétë qu’il fe propofe de fen
dre plus fainte & plus parfaite qu’aucune 
autre fociété chrétienne, fait beaucoup de 
bruit en Angleterre par fes travaux & fes 
fu ccès. S’il y a quelque liaifon dans le fy t  
tème théologique de cet homme ,&  qu’on 
ne doive pas le regarder comme un enthou- 
Jiafte livré aux aveugles ïmprëilïons de foiï 
imagination , fà doélrine fe réduit à ces deux 
propoiTttons : la première, que la religion ne 
coniifte que dans de faintes affections & dans 
un fentiment intérieur qu’il eft impoffible 
d’expliquer ¿ la fécondé, que les chrétiens

Vio Abrège de thïfioire eeclifuijîique



àü Æx-hïïitmn

ne doivent pas cherehérla véritépar le ihoyen 
de la ration on du favoir humain, mais en 
abandonnant leurs efprits à la diredion & à 
l’influence de rillümination divine.

X X X IV . L?églife de Hollande eft tou
jours divifée par lés controverfes qu’oe- 
cafiomierent la phiîofophie de Défçartes & 
la théologie dé Çoccéius ¿ quoique ces con
troverfes foient aujourd’hui moins animées 
qu’autrefois, ôn a meme lieu d’efpérer qu’el
les feront bientôt totalement anéanties, püi£ 
que le neftorianifme a cliaiïé le cartéfianiime 
de prefque toutes les écoles & académies des 
Provinces-Unies, Nous avons déjà fait men
tion des querelles ca.nfées par les opinions 
de Roe.ll. En 1703 5 Frédéric van Leenhof 
fut foupqonné de pencher vers le fyftème 
de Spinofa, & s’attira un grand nombre 
d’ennemis par un livre iïngulier, intitulé 
les Ckux fur la T erre , dans lequel ilfoutient 
à la lettre qu’il' eft du devoir du chrétien de 
fe rejouir continuellement, & de ne pas per
mettre qu’aucune affliction prenne, jamais 
fur fa gáyete. On accufa des mêmes er
reurs un homme fans lettres , nommé Guil
laume D eurhof, qui dans quelques traités 
compofés eu hollandois y repréfenta la natu
re divine fous l’idée d’une certaine force ou 
énergie répandue dans tout l’univers, & qui 
agit dans chaque partie de ce tout immenfe. 
Les controverfes les plus récentes qui ont 
fait du bruit en Hollande, font celles qui 
fefont élevées à l’occafion des fentimens de 
Al. Jacques Saurín & de M. Paul M aty, fur 
deux fujets bien différens, Jacques Saurín*
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Ton éloquence, tomba dans une-erreur, 
q u i, " fi l'on peut lui donner ce n o m é tq it 
du moins pardonnable y car , fi on fait abH 
tradioii de.quelques expreiïlonspeu exades, 
il ne s’eft écarte 'des ; opinions •reçues.,qu’en 
foutcnant qu'il eft quelquefois permis de dé- 
guifer la vérité &  de tromper ies autres par 
nos difcours, dans, la vue, de procurer par* 
là quelque grand bien (o). Ce fentiment 
ne fut pas goûté. La plus grande partie des 
égîiies réformées adoptant la dodrine de S. 
Au gu (Un, qui prétend 55 qu'il rfeft jamais 
permis en foi, ni avantageux dans fés ef
fets , de trahir la vérité.” Mary fut plus con
damnable. Dans le deiîein d'expliquer le 
myftere de la Trinité , il inventa cette hy- 
pothéfe peu fatisFaifaïue ; „  que le Fils & 
le S. Efprit font deux Etres finis, qui ont
été créés par Dieu, & qui dans un certain 
tems ont été unis à là nature divine (gy).” 

X X X V . /Depuis le commencement de ce 
fiecîe, la eonfeiÉonparticulière de foi, dont 
nous avons déjà eu occafion de parler fous 
le nom de formulaire de concorde ou de con- 
fénfus^ produit de grandes difpuces en Suide, 
& fur-tout dans le canton de Berne. Én 171g, 
les magiftrats de cette capitale donnèrent uu 
ordre,pour obliger tous les profefleurs,& tous

{a) Voyez Saurin , Difcours b (doriques, 
ibéologiques, critiques moraux, fur les êvéne- 

■ mens h  s plus mémorables, du-vieux du nouveau
Téjîament5 tom.L de fédition in-folio.



íes pafteurs & parcicBlierement Geüx dél'aca^ 
demie & deTégîife de Laufanne, qui étoient 
fufpeftsde quelques opinions erronnées, de 
foufcrire à ce formulaire* & de le prendre pour 
la regle de leur foi. Cet ordre parut d’au
tant plus dur que depuis un certain terris 
on rfavoit rien exigé de pareil * & qu’on avoiç 
fufpendu l’ufage de cette foufcription à Té- 
gard de plufieurs perfpnnes qui étoient en
trées datas l'académie où dans l'églifë. Flu- 
fleurs pafteurs & pluileiirs candidats au faint 
miniftere, refuferent la Îîgnature que les ma- 
giftrats leur demahdoient. Quelques-uns fu- 
rent punis de leur refus. De-ià de vives d it 
putes & des plaintes ameres, qui engage-* 
reut le roi d'Angleterre & les Etats-Géné
raux des Provinces-Unies, à offrir leur mé
diation, pour terminer ces malheureufes di- 
vidons. Il en réfulta que lé formulaire en 
queftion perdit beaucoup de ion crédit. IL 
ne fe paiTa rien de coniïdérable pendant ce 
tems-là dans les égiifes d'Allemagne. L'égli- 
fe réformée établie dans le Palatinat, & qui 
avoir été dans un état iî floriffant * fournit 
beaucoup del'efprit perfécuteur, & des con- 
feils pernicieux des partifans de Rome.

X X X V I. Les fociiiiens qui font difperfés' 
dans différens pa}̂ s de l'Europe ? n'ont pas 
pu jufques ici former une congrégation fé- 
parée, ni avoir un culte public, conforme 
à leurs idées, quoiqu'on fâche bien qu’en 
divers endroits ils tiennent des aifèrablées 
fecrettes de religion. Celui qui fit le plus de 
figure parmi eux* pendant ce fiecle* fut le 
lavant Samuel Greliius, qui mourut dans 

Tome VU H
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un âge avancé a Amfterdanv Il préféroit à 
la vérité: le titre èi artémoritc à celui de fo- 
cinien, :& dans plu fleurs points, il s’écar- 
toit réellement du fyftème de _ra_ fecïe.

Les ariens eurent dans'-■ 'William W hlfi
ton ? profeiieur en; mathématiques dansFu- 
niveriîté de Cambridge, un protecteur fa, 
valu & courageux, qui défendit leur doc
trine dans plu, fleurs ouvrages, & aima mieux 
réfignerfa chaire que de renoncer a fesfen- 
timens. Il fut fuivi dans fa maniéré depen- 
fer,com m e on le ilippofe communément, 
par le dodeur Samuel Clarke, mont la pé
nétration, le jugement exquis & ^érudition 
font connus de tout le monde fayant*. Cet 
homme célébré fut accufé en 1724, de chan
ger la doélrine ancienne & orthodoxe delà 
Trinité (§6) ; mais ce feroit manquer de 
juftice & de bonne fo i, que de le placer dans 
la claflé des ariens, en prenant ce terme 
dans fon fais propre & naturel i il ne fit 
que foutenir & expofer avec plus de clarté 
qu’on ne Pavoit fait encore, ce qu’on ap
pel 1 oit communément la jubordinaiîon armi
nienne , qui a été & effc encore adoptée par 
la plupart des Ânglois, & même par quel
ques-uns de leurs plus favans évêques : 8c 
il en Peigna  ̂que le Pere, le Fils &leS»Ef- 
prit, font égaux en nature, mais diflérens 
par le rang, l’autorité & la fubordination 
(87)* Un grand nombre d’auteurs Anglois 
ont tâché de renveufer en une infinité de 
maniérés le dogme de la Trinité ; ce qui en
gagea une dame diftinguée par fou ortho
doxie &forfc riche, à faire par fon teftament



line fondation, en vertu de laquelle un pré- -  
dieateur nommé par les exécuteurs tetta.. S i e e t g1 
nieiitaires, donne chaque aimée huit fermons ^ 'H l. 
iur cette matière. Cét établiifement fubiide 
depuis 1720, ev pi omet a ia poiieritc une 
ample co! lection de productions' lavantes 
pour la déienfe de ce point de la foi chré
tienne.



Qiielquts remarques relatives à Üétat préfeni 
■ de Heglife réfor niée 0 &  à V influence des prô~ 

grès de la philo fophie %? des faïences 5 fur 
fort avancement à Voccüfion de quelques pafl. 
fages de la - préface d7un livre intitulé > l§ 
GonfelIionaL

D âiis une des notes (88) fius j7ai ajoûtéeg 
à celles de M. Mosheim, dans ma traduc
tion de fon hiitoire eccléiiaftique ? j’ai remar
qué que les églifes réformées ri’ont jamais 
été autant éloignées de Pefprifc & delà doc
trine de Péglife de Rome qu’elles le font au
jourd’hui -, que les progrès des fciences qui 

■ ont diiringué le ficelé précédent & qui dif- 
tinguent celuFci 5 nous afliirent qu’il eft mo
ralement impofiible que ceux qui ont une 
fois quitté la co mmunion romaine & fesfu - 
perilitions, rentrent dans cette églife , & 
que fi les premiers rayons des fciences & ■; 
de la philofophié j vers la fin du feizieme 
fiecîe & au commencement du dix-feptiéme, 
furent déjà fi favorables à la reformations 
ils doivent l’être davantage aujourd’hüfiqu’ils 
font à leur midi, & qu’ils influent meme fur 
la multitude.”

Cè raifonnénient n’a pas paru concluant 
à l’ingénieux auteur du Confcjfwnal, qui en 
eQuféquenée a fait là-deifus quèlques réfie-



xions critiques dans la préface de fon ouvra
ge: mais après un examen exact de ces ré
flexions, je trouve que la crainte exceflive 
de cet auteur , de voir le papifme faire des 
progrès, a trop influé fur fa maniéré de rat
ionner fur le fujet en queftion. Il fuppofe 
(préfae.p* 59 i& $ 0') que dans quelques pays 
catholiques romains, les fciences & la philo» 
fophie ont fait autant de progrès que dans 
aucun autre pays réformé, & erifuiteil de
mande , „ apprenons-nous que la reformatioii 

par rapport à la religion , y  ait fait des pro
grès à proportion ? N'avons-nous pas rai- 
fon de foupqcnner, ajoute - t-ii, que- fi 
nous avions des relations exactes, la ba
lance des eonverfions dans les pays qui ont 
le plus acquis du coté des connoiflances, 
feroit très-favorable à la religion réformée. 
Je ne vois pas que ces remarques ou plu

tôt ces conjectures , quand elles feroient fon
dées , renverfaifent mon raifonnement. J'ai 
dit que les progrès des fciences étoienfc 
propres à confirmer les proteftans dans la 
religion réformée , & en cela, j'ai eu en vue, 
comme chacun peut le comprendre, ces pays 
dans lefquels la religion proteftante cft éta
blie ; & cet auteur me répond enobfervant 
que les progrès de la réformation dans quel
ques pays catholiques, ne font pas propor
tionnés à ceux des fciences & de la philo- 
fophie dans ces mêmes pays; mais cela ne 
fait rien du tout à la queftion, puifque dans 
les pays catholiques romains 5 il y a des cir- 
conftances accidentelles qui contrebalancent 
en faveur du papifme, l'influence des pro~
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grès des fciences naturellem ent contraires 
à fa propagation ; circouftances que je  vais 
exam iner â prêtent &  qui ne fe rencontrent., 
pas dans tes États proteitans, .

L ’auteur du ConfcJJional ne^peut p as, à ce 
que je crois;, révo q u er ferieuiem eitt en dou
te  Finfluençe naturelle  des progrès des fçien- 
ces pour afferm ir.'la réfb rm ation i car com 
m e  tes: fondem ens du papifme fon t une fou- 
m illion  aveugle à une autorité u furpée fur 

T efpric &  la coiifcience des hom m es, &  une 
Crédulité fans b orn es, qui adm et fans exa
m en les miracles & ; les vifions qu’enfante 
¡’im agination des fanatiques ou fa rtific ie u fe  
cupidité des im pofteurs; il eft inconteftable 
q u ’une faine philofophie &  un  efprit de li
berté dans fes rech erch es, fon t bien pro
pres à ren verfer çette b afe ; je dis , une fa i
ne philofophie i afin que; le le ¿leur ne fo it  pas 
tenté de penfer com m e l ’auteur du C on ief- 
iion al , pretf p, co. „  que les progrès de la 
35 philôfophie ont Rut piuiieurs feeptiques 
„  dans les églifes réform ées &  non réfor- 
„  niées*, car je fuis perfuadé q u e, com m e 
le vrai, chtiftianifm e ne peut;jamàis con du i
re à la fup eriiicion , la vraie philoibphie 
ne peut jamais non plus faire naître fin cré- 
dulité &  le fcepticifm e. Il ne faut, pas laitier 

: s’eh imp ofer par le no ni d e philo j opk e , que 
: quelques;;, poètes ; &  quelques beau x eiprits 
o n t pris de nos jours L:fur-tout dans le con
tin en t, &  que plufieurs perfonnes1 prodi-

1 US' jJiUJUrUJJLUÇUA qUC LU
vrais fages* Nous ne devons pas être dé-



îiués de difcernement au point de confon
dre la philofephie ' d’uiî'-Bacpii, d’unNew- 
ton, d’ü if Bqÿje:& d’un Niewentytî avec les 
declamàtibns èyUgiieS: ;̂ :':dé0dÎde$"'dMi,3'6i.
lingbrokè & lés fophifrries légers d’un Vol
taire, & quoiqu’oii doiYë convenirdcbon
ne foi que quelques vrais favansont eu le 
malheur' dp tomber; dans d^nçrédulitë, & 
que la charités’afflige de voir un Hunîe & 
un d’Alembert engagés dans une claffe d’hom
mes auxquels iis l ’ont fi fupérieurs, & cou
vrant les defauts d’uufyftême ténébreux 
'&  défolant dti: lpitre dê  leurs talens y c e 
p e n d a n t réquité veut auili qu’on reconnoif. 
le que ce îi’eit ni la Icience, ni le génie de 
ces hommes illuftres qui ont cauïé leur feep- 
ticifme.

Mais iî les progrès des fciences & la li
berté de raifonner¿font naturellemeiif; pro
pres à r en ver 1er : le papifme , comment fe 
peut-il que dans les pays catholiques la refor
mation ne fuit pas proportionnée à ces avan
tages? &  comment rendre raiiem des pro
grès que le papifine fait, même en Angle
terre , ii du moins les craintes de l’auteur 
du C o n fc jp .o n a l, fout à cet égard bien fon
dées ?

Avant que de répondre à la première de 
ces queftions, il convient d’examiner le 
fait & de confidérer pour un moment l’état 
des fciences & de la philofophie dans les: 
pays catholiques xomaiiiSï Get examen, fi je 
ne me trompe, confirnierft ce que j ’ai dit de 
l’inHuence dès progrès de la philofophie fur 
la vraie religion.'lettons d’abord un coup-



d’œil fur un d es pays les plus considérables 
de l’Europe , je veux dire f  Allemagne , & 
nous ferons frappés de ce fait ihconteftable, 
que ce n’eft que dans la pardè proteftante1 
de ce vaite pays, que les fciences &  la phi- 
lofophie ont fait des progrès, tandis que la 
barbarie du quinzième iîecîe régné encore 
dans les lieux où l’on fait profeffion du pa- 
pifme. Le célébré M. d’Alembert dans ion 
traité de Y Abus de la critique en matière de 
Religion , fait là - deffüs cette remarque im
portante : 55 Reconnoiifons , dit - il , quoi- 
35 qu’avec douleur , la fupériorité actuelle 
33 des univerfités proteftantes d’Allemagne, 
35 fur celles qui fuivent la religion romaine; 
33 cette fupériorité eft il frappante, que les 
33 étrangers qui voyagent dans l’Empire, & 
33 paifent d’une académie catholique à une 
33 académie proteftante même voiiine,foiit 
33 tenf.és de croire qu’ils ont fait dans une 
33 heure quatre cents lieues de chemin, ou 
33 que dans un court efpaee de tems ils 
33 ont vécu un iîecle, qu’ils ont paifé de Sa- 
33 lamanque à Cambridge 5 ou du iîeçie de 
33 Scot à celui de- Newton. Pourra-1-on 
33 croire dans les fiecles fuivans , ajoûtele 
33 même auteur, qu’en '17/0 on a publié à 
35 V jeune un livre fous le titre fuivant, Syjie- 
33 ma Arijlotclicum de form is fubjlantialihiis ri? 
33 accidentibus abfolutis ; c’efLà-dire , Syjtême 
33 d’ Anfiote fu r  les formes fubflantielles S? les 
33 acxidens ahfoins? Ne s’imaginera-t-on pas 
33 plutôt que c’eft une erreur de date ou une 
33 fuite dnnipreilîon, & qu’au lieu de 1770, 
n il faut lire ify o ,” Voyez d’Alembert, Mê~



langes de littérature, cTHiftoire de Philofo- 
p h ie , vol, IV. p. 376. Ce fait femhle prou- 
ver évidemment la liai Ton qu’il y a entre les 
progrès des fciences &  fefprit de la réfôr- 
raatioii. L ’état des lettres & de la philofo- 
phie en Italie & en Efpagne, où le droit ca
non, l’érudition monacale & lamétaphyiî- 
que fcholaftique, ont régné pendant tant 
de fiec-les, offre le même fpcdacîe quelques 
rayons de philofophie commencent à percer 
les ténèbres de l5Italie-, Bofcovich & quel
ques génies de cette trempe ont ofé y faire 
briller le flambeau des fciences, fans éprou
ver la rigueur de finquifition & avoir le mê
me fort que Galilée. Si cette révolution naif. 
faute fe perfedionnejufqu’àu'n certain point, 
elle pourra 5 dansfon tems , produire les ef
fets dont nous if  avons pas beaucoup lieu 
de nous flatter à préfent.

La France paroit à la vérité être le pays 
que fauteur du confejjîonal a principal cm eut 
en vue , quand il parie des progrès confidé- 
rables de la phiiolbphie dans les Etats ca
tholiques, où la religion ne s’eit pas refor
mée à proportion; il croit même que il on 
examinoit les choies de près, „ la balance 
M des converfions dans ce royaume 11 éclairé 
33 feroit défavorable à la religion réformée.” 
Le ledeur s’appercevra aifément que je pour- 
rois accorder cela , buis me départir de ce que 
j ’ai avancé dans la note que cet auteur ju
dicieux critique. J’examinerai cependant cet
te aflertion, pour voir fi on doit la recevoir 
fins reifridion, & peut-être trouvera-t-on 
que les progrès de la philofopliie ont eu plus



1 ■ ; ; ÂppeHlm IL ; ;

d’in ifren ^  eilFran-
ce . * quë; :çët auteur ne veut èn convemr.:

Et j’obferve ici en premier lieu  ̂qu’il ne ; 
lui eft pas facile non plus qu’à moi, de cal
culer le nombre des ccrnverfions faites départ 
& d’autre pat des prêtres catholiques : armes 

: '•?du pouvoir fécuüer, & par des miniftres pro- 
: teftans intimidés par les ioix de FÉtafc & la 
crainte de laperfécution. Si nous eh jugeons 
par l’apparence, il fe peut que le calcul fera 
favorable à Fauteur du çonfcjjîonal,, puifque 
les apoftats proteftans font connus & publi
quement inferits dans les regiltres de Féglife, 
au lieu que ceux qui quittent la religion 
romaine, font obligés de fe cacher & de ne 
venir à J. C. que de nuit, à Fexémple de 
Nicodeme. Cette différence nous apprend 
que nous ne devons pas ici juger par Fap- 
parence, & qiFil eih vraifemblabîe que les 
progrès des fciences ont produit diverfes 
converfions qui n’ont pas été publiques* 
N ’eifil pas en effet à préfumer que fi l’on 

. aecordoit en France la tolérance aux pro
teftans 5 ou iî feulement on fermoit les yeux 
fur leurs progrès, on yerroit fortir de leur 
obfcurité plufieurs partifaus de la réforma
tion , qui à pré'fent ne fe fentent pas aife2 de 
courage pour devenir martyrs?, L ’hiftoire 
nous apprend les rapides progrès de la ré for
mation en France lorfque la loi les toléroit, 
& lorfque cetté tolérance leur fut ôtée, une 
multitude prodigieufe de proteihms aban
donnèrent leur patrie, leurs pareils & leurs; 
biens pour Famour de leur religion. Vint- 
il enfui te à s’établir un abominable fyftème



tee ia  3
de tyrannie, en conJëquence duquelles:pro.: 
teftans n’a voient pas la liberté de profeiTer 
leur religion .chez eux , hi dialler .la profeiîér 
ailleurs , enforce qu’ilb furent réduits à la 
cruelle alternative d’être dés; hypbprites bu 
des martyrs y:plufieurs;nianqufifém 
rage, quoique;; leur religion fût la même. 
Dans le raidi de la France, plufieurs con
tinuèrent , & continuent encore dans leur 
profeif on, malgré les dragonades par îef- 
quelîes on veut les forcer de tems en terns 
à rentrer dans la religion romaine. Dans 
d’autres endroits, & fur-tout dans la capi
tale, oui’empire de lamode, le defir ci’ôb--i — __, J- î- ___ o i

jjcî Luut n ua ii un. teille uc ptuicner pu
bliquement le proreirantiime, .cela denian- 
deroit nu courage qui approciieroit cleVhê- 
roïfme, li rare dans notre iiccie : en uiimot, 
une religion, telle que le .pàpifme, qui cil 
un des principaux reilbrts de !a: politique, 
& qui eft foutenue par le double motif’des 
promeiies &;■  des menaces', doit abattre le 
courage des foibles amis de la vérité, ce s’at
tirer entièrement: le refpect, même des li
bertins , des eiprits fortsi & 'desSceptiques.

■ IVTinc _ : £>n 11 pm 0 nn n  U &rn-i'■  ̂ miu

iuiiou romaine, on ne leur niera point ce 
fait qui ne fauroit Tètre : mais que prouve- 
t-il, il ce n’eft qiv il eft des cani es qui con
trebalancent dans leur eipritFinfluencqna- 
turelle des fçieiices :5 c des lettres ? il citini-



poffible que le favoir & la philofophie rem
portent toujours une vi&oire complette fur 
Hile égtife luperftitieufe 5l qui a pour elle les 
préjugés de l’éducation, l’afcendant de Pe- 
xemple & de Pautorité 9 & une foule de com- 
binaifons d’idées qui, fans qtfon s’en apper- 
çoive, troublent Péquiivbre du jugement, & 
rendent fort difficile l’examen impartial du 
vrai. Ainfi l’on n’acquiert des connoilîances 
que dans le deflein exprès de fortifier fes an- 
cieiis préjugés & fes premières impreiBons ; 
ainfi Ton fait fouvent des progrès coniidé- 
râbles dans les lettres, fans hafarder une feu
le fois d’examiner fes principes de religion, 
ou Pautorité fur laquelle ils font fondés.

D^autres perfonnes remarquent bien les 
abus de Péglife romaine, & fe contentent 
de les condamner en fecret, fans croire qu’ils 
foient fuffilans pour autorifer leur répara
tion de Pégilfe dans laquelle ils font nés. 
Cette cîaile de perfonnes eft extrêmement 
nombreufe, & on rie peut pas dire que les 
progrès des fciences n’aient aucune influen
ce fur leurs fentimens en matière de religion. 
Ces perfonnes ne font ni entièrement pa
pilles , ni entièrement proteftantes, mais el
les penchent manifeilement vers la réforma
tion.

A cette claife s’en joint une autre qui lui 
reflemble fort, & qui eft bien digne de no
tre attention. Dans le feiti même de la re
ligion catholique , on a des idées aifez juftes 
de la iubiime fimplicité & de la beauté na
turelle de la religion chrétienne; mais par 
de faux raifonnemens fur la nature humai
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ne, fuf le pouvoir de l’autorité qiie l’on 
croie néceffaire pour entretenir la fo i, &fur 
l’influence des cérémonies pompeufes qui 
éblouiifent les yeux du vulgaire, on s’ima
gine que le chrilfcianifnie dans fa: pureté pri- 
niitive eft trop parfait pour lé commun peu
ple, & par-là même, on foutientles abfur- 
dités du papifme dans l’idée qu’elles font 
utiles. Ceux qui ont conyerfé avec l’illuilre 
Fénélon, archevêque de Cambray, Ont dit 
que tels étoient fes fentimens, relativement 
à la religion de fon pays.

A toutyeîa, je puis ajoûter que l’idée de. 
la néceffité d’une églife vifible, univerfelle &  
d’un centre viiîble d’union, a engagé plu- 
fieurs perfonnes à adhérer au papifme, con- 
fidéré fous ce point de vue, quoiqu’elles re
gardent quelques-unes de fes doctrines fon
damentales comme erronnées & ridicules; 
c’eft ce qui eft arrivé au favant & çftimabie 
doéteur Courrayer , qui, pour avoir eu le 
courage de déclarer fes fentimens , a été 
obligé d’aller chercher un afyle en Angle
terre , & qui, quoique perfuadé des abfur- 
dités fans nombre de l’églife dé Rom e, ne 
l’a jamais totalement abandonnée ; & c’eft ce 
qui a eu lieu auffi, comme on le fait, à l’é
gard de plufieurs perfonnes diftinguées par 
leur favoir & leur piété dans cette même 
églife.

C’eft ainii que des circonftances particu
lières & accidentelles s’oppofent en faveur 
du papifme aux éiîets naturels des progrès 
des fciences & de la philofophie, qui dé
ploient toute leur influence dans les pays
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protcftans, ;ou toutes les Gireanilancès-pareiL 
les tendent au contraire direâemeat à 
vorifer la réformation, ;  ̂ ^

Mais en troifieme lieu, je prie  ̂qu’on bfc 
: ferye .attentivement,■ que ? malgré tous ces 

obiiacies particuliers & accid.eiiteîs qui em- 
pèclient les progrésùdè la réformation par- ! 
mi les liivans^& tés perioiines éclairées 5 Pet 
prit de la réformation a cependant gagné | 
plus de terrein que l ’auteur du ccnfejjïonal | 
ne paroit le croire. Je penfe qu’on doit con
venir que tout ce qu’on retranche de Fuperf- 
titioii au papifine, & tout ce qu’on ôte d’au
torité au pape, font un gain réel pour la 
réformation, & quoiqu’elle ne triomphe pas 
encore entièrement, Tes voyes Te préparent 
pour faciliter fes progrès. Suivant cela, & 
en confidérant les chofes fous ce point de 
vue , je fuis perfuadé qu’on trouvera que 
depuis vÿngt ou trente ans, la réformation, -j 
ou du moins i’efprit de la réformation, a ! 
plus gagné que perdu dans les Etats catho- -j 
liques romains. Dans; pluiieurs pays, & fur- 
tout en France, on a corrigé divers abus du 1 

papifine, & ce qu’il y  a de plus furprenantr J 
c’elf que nous avons vu en Efpagne & en | 
Fprtugal, pluiieurs traits d’oppoiîtion au •' | 
prétendu chef de l’églife. Nous avons vu 1  

l ’ordre lui-même qu’on a toujours regardé J 
co ni me le principal fou tien du papilfn e , j e 
veux dire celui des jéfuites, qui par le prin
cipe fondamental de fon inilitut, éft dans j  

l ’obligation indifpcnfable de travailler à éteii- i 
drq à l’infini la domination papale 3 nous  ̂
avons vu 3 dis-je ? cet ordre fupprimé 5 ban-



ni 3 couvert d’opprobres dans trois puiffans 
royaumes (89)5 & aujourd’hui nous: en 
voyons mêm'efa]&oUtiÔn;;;:éntiQre dans toutes 

: les parties du monde catholique (a). Nous 
voyons dims piuiîeürs;Etatscatholiques, ; & 
fur-tout en France, Pécriture-fainte entre les 
mains du peuple , beguçouppl^
Nous avons vu le fcnat de Venife , il y a 

: quelques années , fupprimer par un édit ex- 
près (90) , les officiers de Pinquifition dans 
toutes les petites villes, réduire leur puif. 
fance prelqu’àrien dans les grandes, & éten
dre la liberté de la prcife, & tout cela. mal- 1 
gré les remontrances réitérées de la cour de 
Rome. Ces faits & bien d’autres qu'on pour- 
roi t raifembler, ¿v qui font dnne fraîche da
te, prouvent que fefprit du papifme, qui eft 
eifentiellemeht un. eiprit de defpotifme ab- 
folu dans le chef de Téglife, de fourmilion 
aveugle: & de fuperftition dans fes mem
bres , perd plutôt qu’il ne .gagne, même 
dails les pays où on profeiie toujours la re
ligion "dè Rome, ; ;

Tel étant. Tétât des chofes, il feroit bien 
étrange, fans doute , que le'papifme qui perd 
du terrein chez lu i, en gagnât ailleurs, 8c 
fe fortifiât dans les pays proteftans, comme 
quelques pgiTonnes fe Pimagineiit* Une pa
reille idée a Pair d7un paradoxe à la premiè
re vue, & il faut efpérer qu’on la trouvera 
toujours telle eh Pexaminant de près. Lorf- 
qué je vois Pefprit du papifme s’affoiblir fur 
le continent, je ne puis me perfuader qifon

00 Voyez a-deüiïs §. ;lXÙfieQle;XVRIv T̂ :: :^
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foit fondé à dire qu’il  fait des progrès en 
Angleterre : fi le fait étoit vrai , je devrois, 
fans doute rendre raïfori d’un phénomène 
suffi fingulier, dans un fiecîe comme le nô- 
très niais jufqu’à ce qu’il foit prouvé, on 
ni’excufera de ne pas me charger de cette tâ
che. La fameufe hiftoirede la Dent (for qui 
exerça tant de phyficiens, de chymiftes & 
de philofophes, eft une leçon pour ceux qui 
fe preifent trop de rendre raifon d’une chofe 
qui n’exiite pas. Mon abfence d’Angleterre 
pendant plufieurs années, fait que je fuis 
moins en état de juger de l’Etat dupapifme 
dans ce pays-là, que ceux qui font fur ces 
lieux: je me bornerai donc fur cet impor
tant fujet à un petit nombre de questions. 

Quand on dit que le papifine gagne du 
terreiïi en Angleterre, on entend par-là ou 
Tune ou l’autre de ces cliofes, ou que Fef- 
prit de l’églife dominante & des autres égii- 
fes réformées penche de ce côté-là, ou que 
les emiiîaires du pape font ün grand nom
bre de profélytes particuliers, fou r ce qui 
eft de l’églife dominante, je peufe que qui 
que ce foit, qui examinera la chofe de bon
ne fo i, ne l’accufera de pencher vers le pa- 
pifme. Kous ne fouîmes plus dans les tems 
de Laud, & fes fuccéfifeurs ne paroiifent 
point animés du même efprit. Je n’entends 
aujourd’huiperfomiefe plaindre que Féglife 
étende trop loin fon pouvoir, &que Finto- 
ierance foit le caractère du gouvernement 
epifcopal, & quoiqu’il fut à fouhaiter qu’en 
faveur des honnêtes gens & des fa va ns dont 
les fcrupules méritent de l’indulgence, on

adoucît
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adoucit un peu les articles dont an exige la 
fignature & qu’on les rapprochât de ce que 
l ’on fait être la théologie régnante parmi les 
évêques ; cependant c’eit pouifer les chofes 
trop loin, que de prétendre que la demande 
d’une telle fignature eil une preuve que Pé- 
glife établie penche vers le papifine. Pour ce 
qui eft des proteilans non - conformiftes en 
Angleterre &  en Irlande 5 leur innocence à 
cet égard eft fi bien reconnueV qn’il xfeft 
pas néceifaire de chercher à les juififier. S’il 
y  avoir quelque chofe de pareil à craindre 
dans le fein de la réformation, ce feroit de 
la part des fanatiques, qui en blâmant tout 
examen libre, en décriant les fciences hu
maines & en accréditant des prétendues il
luminations & impulfions divines, donnent 
à l’imagination un trop grand empire dans 
la religion, & pair - là même abandonnent 
les efprits foibles aux féduétions d’une églife 
qui a toujours fait fes conquêtes par des , 
moyens de cette nature ,, des vifi'ons & des 
miracles fuppofés, qui flattent les pallions 
des hommes, &leur goût pour le merveil
leux. Décrier laraifon , prêcher une foi im
plicite , ne pas permettre de rechercher li
brement la vérité, faire d’un certain ienti- 
meut intérieur le caractère du vrai, c’eft en
lever les principales barrières contre le pa- 
pifme, & quiconque fuit cette méthode, 
peut bien continuer d’être proteftanfc, mais 
il n’elfc point fur de ne pas devenir papille, 
li foccafion s’en préfente* Qu’on le place 
dans des circonilances où des moines en- 
thoufiaftes & des prêtres adroits pourront 
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déployer toutes les reiTources de leur art, 
pjour en faire ; un proféiyte, il fera bien à 
craindre que fon proteftantifme ne cede.

Si 5 lorfqu’on dit que le papifme fait des 
progrès, on entend parJà que les 'émiflaires 
catholiques font beaucoup de converfions 
particulières , la queftion retombe fur une 
matière de fait que je ne fuis pas en état 
d̂’éclaircir. Il n’eft pas douteux que la hié

rarchie romaine ne travaille fourdement à 
fon ouvrage 9 à la faveur d’une grande in
dulgence, & il eft à craindre que fes en- 
fans ne foient plus prudens, c’eft-à-dire, plus 
artificieux & plus zélés dans leurs généra
tions que les enfans de lumière. Il eft à 
craindre que l’établiifernent de la religion 
proteftante n’infpire à fes feéiateurs une trop 
grande fécunté. La confiance téméraire eft 
le fruit ordinaire de la profpérité. Il n’eft 
pas rare de voir un générai victorieux s’en
dormir fur les lauriers, & donner par-îàun 
grand avantage à fes ennemis, quel’adver- 
iîté a rendu vigilansXet exemple peut s’appli
quer ànotre fujet. Toutbonproteftantfou- 
liaitera fans doute de tout fon cœur que ce 
malheur ne nous arrive pas, & il s’affligera 
ihicerement, s’il apperqoit qu’on fe relâche 
dans la vigilance & les précautions qu’on 
doit fans ceife oppofer aux progrès du pa
pifme , puifqu’il ne peut s’empêcher de le 
regarder comme un fyftême dangereux, ten
dant à entretenir la fuperftition &ledefpo- 
tifme, & qui en Angleterre fur-tout ne cet 
fera d’enfanter des rebellions & de fapperles 
fondemeus de notre liberté civile &  reli-



gîeufe, Mais quoiqu’on en dife, il y a tou
jours lieu de fe flatter que ce fÿftëme fera 
peu de progrès dans ce pays-lâ. Les écrits 
infidieux de Taafe & de Philips, qui abu- 
Peut des termes de charité, de philantropie 
& d’humanité, dans leurs vaines apologies 
pour une églife dont on fait que l’amitié a 
toujours été cruelle, ont allarmé beaucoup 
de perforâtes bien intentionnées j mais il 
eft beaucoup plus fige, comme plus noble, 
d ’ètre toujours fur fes gardes & prêt à rece
voir fennemi, que de prendre l’aliarme au 
moindre de fes mouvernens & de tomber 
dans des terreurs paniques, qui décelent le 
ientiment de fa foibleife. Quoiqu’il en foit, 
je reviens à mon premier principe , & je  
fuis toujours perfuadé que Péglife proteftante 
& l’ePprit qui l’anime à préfent, font auiîî 
éloignés du papifme que dans aucun autre 
tems depuis la ré formation, & que f  heureux 
état des fciences & de la philofophie, eft 
très-propre à fortifier ce jufte éloignement* 
Quand on accorderoit que les émiifaires de 
Rome ont fait des profélytes parmi de&igno- 
rans & des perfonnes fimples, cela ne dé- 
truiroit point ce que je viens de dire, quoi
qu’il fournît aux chefs temporels & ipiri
tuels & aux pafteurs de Péglife , un puiifant 
motif à redoubler leur vigilance contre les 
entreprifes du papifme.

L’auteur du Confffional fe plaint peut- 
être avecraifon de la hardieife avec laquelle 
le papifme a ofé fe montrer dernièrement en 
Angleterre. „  Les papilles, dit-il, animés &  

encouragés par un déluge de jéfuites chaf*
1 %
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^ fés des pays catholiques pour des crimes 
^ & des pratiques de la plus dangereufe con- 
.55 féquence, ont ouvert des mations publia 
53 ques pour y dire la-meire, & à d'autres 
55 égards fe moquent des lpix de ce royau- 
n me proteftant, & c e la e n  Infultant me- 
55 me ceux qui veulent réprimer leur infïv 
n lence. Et on nous dit avec beaucoup de 
n tranquillité que des évêques -papilles font 
35 ici toutes leurs fonctions, fans qu’en s’en 
53 formalife& qu’on y fafle la moindre atten- 
53 tion.” Il efl vrai que les partifans de la 
réformation & les amis de la liberté reli- 
gieufe, ne peuvent voir cela fans en être 
bleffés. Je dis, les amis de la liberté reii- 
gieufe, parce que le maintien de toute li
berté , tant civile que religieufe 3 dépend des 
entraves qu’on met au papifme, qui n’eft 
pas un lyftème de fpeculations indifférentes 
en elles-mêmes, mais un joug accablant, 
un mélange énorme de tyrannie civile & 
eccléiiaftique, qui tend à aflüjettir lesconf- 
ciences & à renverfer les droits les plus fa- 
crés & les plus inviolables, Mais en même 
terris, je ne crois pas qu’on puifîè raifonna- 
blerrient conclure de ce qu’il a ofé fe mon
trer publiquement 5 qu’il faife des progrès, 
& encore moins, comme l’auteur du confif-* 
jtonalle dit „-que les deux hiérarchies, l’an- 
3;i glicane & la papille, fe rapprochent tous 

les jours davantage,” Ce qui enhardit les 
catholiques romains'à fe montrer, c’efti’ef- 
prit de tolérance qu’on a porté trop loin & 
qui a fufpendu l’exécution des loixrigoureufes 
qu’on ayoit faites autrefois contf eux. Mais



quelle eftTa conduite à tenir pour réprimer 
la hardieife avec laquelle le papifme ofe tou- 
jours plus fe montrer? e’eft ce que j’aban
donne à la fagefle & à la clémence du gou
vernement. Tout homme de bien répugné à. 
tout ce qui a un air de violence en matière 
de religion, & on aimera toujours mieux pé
cher par trop de charité que par trop de ri
gueur.

Si pour excepter le papifme de cette tolé
rance qu’on doit avoir pour tout fyftème de 
théologie purement fpécuîatif, on Fehvifê- 
geoit comme un fyftème de politique dan
gereux y iî pour confirmer. cela , on en ap- 
pelloit à Fhiftoire qui nous, met devant le s . 
yeux les aifaffinats 3 les rebellions , les-cons
pirations & les fcenes dftiorreurs qmiL a en
fantés 5 ii 011 citoit encore dans cette vue 
les principes & les.maximes de l’églife ro
maine, qui amodient tous ces crimes 1 & 
fi enfin on ajoutoit que le papifme eft beau
coup plus dangereux eu Angleterre que dans 
aucun autre pays proteftant, je conviendrois 
que toutes ces accufations contre lu t, font 
fondées & qu’elles fembïent exiger que le 
gouvernement reftreigne un peu l’indulgence 
qu’il trouve à propos d'avoir pour une religion 
qui nous a été îî funefte. Tout ce que je 
deiire , c’eft que F humanité foit toujours ia 
compagne de la juftice , & qu’aucune perfir- 
cuiion purement religieufe3. ne fouille les- 
annales de la Grande-Bretagne; & tout ce 
que je foutiens, relativement à la principal- 
lé queftion dont il s’agit ici, c’eft que ift. 
hardieiTe. avec laquelle le. papifme a oie ftr
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montrer, & dont on fe plaint avec raiibîi, 
rfeft pas une preuve de fes progrès, mais 
plutôt de fon indifcrétion & du déclin de 
notre zele.

a p p e n d i c e  I II.
HiJIoire circonfianciée de la correfpondance en

tre le do&eur William Wake, archevêque 
de Cantorhtry, e i certains do&eur s de Sor~ 
bonne à Paris , dans les années 17 i 7  &  171B1 
relativement à un projet P  union entre les 
épi ¿fes angloife Çÿ gallicane.

— - Magis arnica veritas.

JLiOrfque le fameux BoiTuet , évêque de 
M eaux, eut tendu un piège à la fimplicité 
des proteftans par fon expoiîtion artificieux 
fe de la doctrine de féglife romaine , le pieux 
& le favant doéteur "Wake le dévoila, & les 
écrits qu’il publia à cette occafion, lui pro- 
curèrent une place diftinguée parmi les dé- 
fenfeurs delà caufeproteftante. Quiconque 
a lu fes ouvrages, feroit bien étonné, fi on 
lui difoit, „ que ce prétendu champion de 

la religion proteftante avoit formé un pro- 
jet d’union avec féglife romaine, en lait 

33 Tant même à celle ci fes plus groffieres fu- 
35 perftitions & fa plus groffiere idolâtrie(a)5>i
~T --1 ■ 1 ,, m

(a) Voyez The ConfeJJional, fécondé édition > 
præf. p. LXXVI.



2. .demariÆéiôit étftt moins les preuves les; 
plus évidentes pour conftater un fait qui pa- 
roit fi incompréhenfîble. C’eft cependant ce 
qu’à ofé avancer l’auteur hardi & ingénieux 
du confejjîonal, uniquement fondé fur ce 

| paflag.e fingulier de Phiftoire eccléfiaftique 
f de M. Mosheim: M. le dp&eur W ake for- 
5 ma un projet de paix: & d’union entre 

55 les églifes anglicane & gallicane, fous la; 
33 condition que ces deux églifes retien- 

l g, droient la plupart de leurs doéirmes refi 
| s? peclives & particulières (91 Ce palPage, 
f quoique fauteur que nous venons de citer 
f ne fait peut-être pas interprète charitable- 
{ ment, fourniroit, fans doute , un jufte fu- 
| jet de cenfure , iî le fait qu’il renferme étoit- 
| fondé. Je fus furpris 8c embarrafle en le 

traduifant: je ne pus pas d’abord m’infor
mer convenablement de ce qu’il fuppofe, &  

ï il ne m’étoit pas poiïible de pefer les rai* 
fous de M. Mosheim 3 qui n’en donne au
cune. Dépourvu de preuves fuffifantes, foit 
pour renverier ou confirmer le fait, je me- 

i contentai dans une courte note de faire 
mention d’une correfpondance quiavoitété 
entretenue entre l’archevêque W ake & le 
docteur du Pin, mais dont les particulari
tés ne m’étoient pas connues, & je ne fis- 
qu’une obfervation générale fur le zelecon- 

5 nu du doéteur W ake pour la religion pro- 
' tefiante, dans la vue , non d’avouer la vé- 
| rité du reproche, mais d’infinuer au eon- 
I traire que je ne le croyoispas fondé. En ef- 
! fet, je me fer ois bien gardé de donner des: 

éloges au proteftantifme de l'archevêque
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"W"ake, iî j’eufle ajouté foi à Paflertion de 
M. Mosheim, ou feulement foupçonné un 
illuilre prélat capable de „  vouloir unir 
les églifes anglicane & gallicane , fous la 
condition que chacun garderoit la plupart 
de Tes doctrines refpeétives & particuliè
res.” - '

Si Fauteur du confejjîonal avoit fait plus 
d'attention à cela , il ne m’auroit pas cité 
comme confirmant le fait allégué par M. 
Mosheim , & encore moins comme lui don
nant ce qu’il appelle la fan&ion de mon oppro- 
hation. Je n’ai nullement confirmé le fait, je 
dis feulement qu’il y avoit eu là-deifusune 
correfpondance, fans dire un mot de la con
dition déraifonnable qui fait le fujet d’aeen- 
fation contre le doéteur W ake. Je ne dé
puterai pas ici fur le feus grammatical de 
mes expreliioiis, ayant des cliofes plus im
portantes à offrir au lecteur, qui s’impatien
te de favoir quelle fut réellement la con
duite de l’archevêque W ake dans la cor- 
ïelpondance dont nous venons de parler. 
J’ai eu le bonheur de me procurer des co
pies authentiques des lettres qui ont formé 
cette correfpondance , & qui font actuelle
ment entre les mains de M. Beauvoir de 
Cantorbéry, digne fils de celui qui étoit cha
pelain de mylord Stair, en 1717; outre ces 
copies , j ’en ai tiré quelques autres de la pré- 
cieufe collection de manuferits leguée par le 
docteur W ake à la bibliothèque du colle
ge de Chrift à Oxford, & c’efi de ces ma
tériaux que j ’ai compote la relation fuivan- 
te. Je n’ai d’autre motif dans tout ceci
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que mon fcele pour la vérité * ma fituation 
peut déjà en répondre. Eloigné de l'Angle
terre , théâtre dé ces difpütes religieufes 
& eccléfiaftiques, & fans aucune de ces liai- 
fons perfonnelles qui nourriifent plus qu'on 
11e penfe, fefprit de parti , je dois être fans 
prévention. On en feroit encore plus con
vaincu , fi on connoiifoit mieux mes prin
cipes.

De cette hiftoire confirmée par les ades 
les plus authentiques il s’enfuivra évidem
ment:

i°. Que l'archevêque W ake ne fut pas 
le premier adeur de cette correfpondance, 
& que ce ne fut pas lui qui forma le pro
jet d'union entre les éghfes anglicane & 
gallicane.

a0. Qu’il n'accorda jamais rien & n ’ofFrit 
jamais de céder pour gain de paix aucun 
point* de la dodrine & de la difciplxiie de 
féglife d’Angleterre.

30. Que quelques expreiïions qui fe trou
vent dans les lettres de l’archevêque, &qui 
marquent fon defîr de voir cette paix ou 
cette union avec l’églife de Rom e, venoient- 
de fefpérance, (je ne dois pas examiner ici 
fi elle étoit bien ou mal fondée) qu’il con
çut au commencement d’une réforme con- 
fidérable dans cette églife , qui en détxui- 
roitles dogmes les plus abfurdes, fîuiie lois 
elle étoit privée de fon grand foutien, l’au
torité papale, dont fanéantidêment étoit la 
bafe de cette correfpondance.

4% Enfin, que le dodeur W ake confidé-



rôifc Funion dsns le culte extérieur, com
ine un des meilleurs moyens d'éteindre les 
cruelles didrentions qu’occafionne fouveiit la 
diveriité des fentimens dans la do&rine, où
Fon ne peut jamais efpérer une parfaite uni* 
formifcé. Ce principe éffi fans doute bien 
fondé, quand il n’eft paspouifé trop loin. Le 
prélat dont il s’agit, a-t-il à cet égard pafle 
les juftes bornes ? c’eft ce que le lecteur 
impartial décidera d’après la relation Bu
vante-

Dans le mois de Novembre 1717, Par* 
clievèque W ake écrivit à M. Beauvoir , cha* 
pelain du comte deStair, alors ambaiTàdeur 
à Paris, une lettre, dans laquelle il accufe 
la réception de plusieurs lettres obligeantes 
delà part dudit M. de Beauvoir. C’eft, fans 
contredit, la première lettre qu’il lui écri
v it, & elle ne roule que fur des fujets de 
littérature (92). En réponfe, M. Beauvoir, 
dans une lettre qu’il a datée du i ï  Septem
bre 1717 ( vieux ftyle ) ,  informe Parchevé- 
que, comme il l’avoit demandé, delà ma
niere de foufcrire pour une nouvelle édi
tion de S. Çhryfoftome , que Ton impri
ment alors à Paris, & lui dit, qu’ayant dî
né avec M. du Pin & trois autres dodleurs 
de Sorbonne, ceux-ci s’étoient exprimés 
Comme il tout le royaume de France alloit ap
peler dans C affaire de la huile unigénitas, à 
un futur concile général , 9$  avoient témoigné 
leur dtfîr (9 une union avec Véglife d  Angleterre f 
comme e'tant, le meilleur moyen de réunir tou
tes les églifes d'occident* M. Beauvoir ajoute 
que M, du Pin le pria d’oifrir fes refpects



à Parchevêque. Voilà le premier trait, la 
première iniinuation d’un projet d’union 
entre les églifes de France & d’Angleterre ; 
& cette infinuation venoit originairement 
des doéteurs de Sorbonne, fans avoir été 
occafionnée par aucune précédente lettre 
de Parchevêque à M. Beauvoir, puifque la 
feulé que celui*ci en eut alors reçue, ne 
contenoit que des queftions fur de nouvel
les éditions de livres, qu’on publioit alors 
à Paris.

La - deiîiis , Parchevêque écrivit à Paris , 
à M. Beauvoir, une lettre , dans laquelle 
il parle de M. Dupin , comme un auteur de 
mérite, & exprime fon defir de lui être utile, 
avec cette politeife du cœur qui régné dans 
les lettres de notre prélat, & qui paroît avoir 
été un des principaux traits de fon aimable 
caractère (95). M. du Pin prit cette occa- 
iion pour écrire à Parchevêque une lettre 
de remerciaient, datée du qi Janvier ( i r  
Février) de Pan 1717* ï 8, fur la fin de la
quelle il témoigne fon defir de voir réunies 
les églifes d’Angleterre & de France , en 
remarquant que dans plufieurs points la dif
férence entr’elles n’étoit pas fi grande que 
cette union fût impoffible ; à quoi il ajoûte 
qu’il fouhaite paiïionnément que tous lés 
chrétiens ne compofent qu’une même ber
gerie. Voici fes paroles : Urmm addarn curn 
bona venia tua, me vchementer optare , ut 
urtionis inter ecdejtas anglican a m galiica-
nam ineundè via aliqua inveniri pojjit ; non 
ï ta Jumus ah invîcem in pi cr i f  que dijjliî , ut 
non pojjîmus mutuo rcnonciliari î atque utiriant



chnjlîani omîtes ejjent unum ovïle. L’arcbevë, 
que fit à cette lettre une réponfe datée du 
|| Février 1717-18- dans laquelle il expofe 
au long la pureté de Péglife d’Angleterre, 
dans la foi, dans le culte, dans le gouver
nement & dans la difcipline, & dit à fon 
correfpondant qu’il eft perfuadé qu’il y a peu 
de chofes dans la do&rine &  la difeipüne 
de cette églife, que lui du Pin voulut qu’on 
réformât: voici fes propres termes : Aut 
ego vehementer fall&r , aut in ta paum admô  
durti funt qud vd tu - - immutanda vdles , & 
plus bas, jïncere judica quid inhâc nojira rc- 
clefiâ invcnias quoi jure damnari debeat aut 
nos atra hdrttUorüm , vel etiam Jchifmatico- 
mm notâ murere. Le 2ele du vénérable pré
lat va encore plus lo in , & les fentimens 
modérés qu’il remarqua dans la lettre deM. 
du Pin, rengagèrent à exhorter les Fran
çois à maintenir , iînon à étendre les pri
vilèges de Féglife gallicane;, en profitant de 
roccafion favorable que leur fourniifoient 
les difputes fur la bulle Unigenitus; il expri
me auffi fon empreffement à faifir toutes 
celles que ces difputes pourrojent lui offrir 
pour former une union propre à produire 
une plus grande réforme , dans laquelle, 
non-feulement les proteftans les plus raifon- 
aiables, niais encore un plus grand nombre 
d’églifes catholiques fe réuniroient avec 
celle d’Angleterre. Si exhincy dit l’archevê
que, enpariant des troubles caufés par la 
bulle , aïiquid ampïüis elici pojjît ad unie- 
tietn nobifeum ecclejiajlicam ineundam , unit 
forte nova quadam reformatio exoriatur 3 in
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quam non fölum ex proteßantibus optîmï qiii* 
quei verum etîam pars magna ecclcfiarum com
mit nionis romano calholiae, una nobifcum con~
ventant.

Jufques ici nous voyons que ces deux fa- 
vans des églifes anglicane & gallicane ne 
s'expriment fur-l’union dont il s’agit, que 
d’une maniéré vague & générale. Comme 
ils en étoient à ces termes, il furvint un 
événement qui rendit leur correfpondance 
plus importante & plus férieufe , & qui mê
me occafionna quelques préliminaires pour 
une future négociation. Cet événement fut 
un difcours prononcé dans une aifemblée ex
traordinaire de la Sorbonne le PJ Mars 1717- 
îg , par le dodleur Patrick Fiers de Girar- 
din , dans lequel il exhorta les docteurs de 
Sorbonne de continuer leur projet, de re
voir les dogmes & les réglés de Pégîife, pour 
diitinguer les choies néceifaires de celles 
qui ne l’étoient pas, & faire voir par-là à 
réglife d’Angleterre, qu’ils ne tenoient pas 
chaque décifion du pape pour article de foù 
Ce lavant remarque encore, fans qu’on 
prude facilement comprendre, fur quel fon
dement, que l’égiife d’ Angleterre peut plus 
aiiement être ramenée que Péglife grecque3 
& que les difputes de l’égiife gallicane avec 
la cour de Rome, en raifurant les efprits 
contre la tyrannie papale, cet objet de ter
reur & d ’averfionpour les Anglois , engage- 
roient ceux-ci à rentrer dans le catholicif- 
me avec plus d’empreifement qu’ils ne s’en 
étoient éloignés. Facicnt., dit*il, prqfeSoof- 
fenjwnes qu& vos inter JincUum Capïtolinurn



videntur intcrvenijje, ut Angli, depofho fervitu* 
tis metu in ecclefîœ premium revoient ülacrius 
quam olim inde quorundam exofi iyrànnidtm 
avolarunt. Meminijiis ortas inter Paulum 
Barnabam dijfjïnfiones animorum tandem eo re- 
cidijje ut finguli propagande in diverfis regio, 
nibus fidei felicius infudaverint fyillaiim  quam 
jun&is viribus fortaffe infudajjent. Ce dernier 
paflage , dans lequel le docteur Girardin re
marque que Paul & Barnabas firent vrai- 
femblablement plus de proielytes en fe ré
parant que s’ils avoient travaillé enfemble, 
eft bien remarquable, &  en effet il décele 
plutôt mie envie de faire des convenions 
que de former une union en vertu de cer
taines conceffions de la part du papifme & 
de quelque réforme chez lui 5 on dira peut- 
être en réponfe de cette remarque, que la 
prudence demandoit ce langage dans le com
mencement d’un projet d’union , quelque 
offre que l’on pût faire dans la fuite pour 
l’exécution de ce même projets & cette ré
flexion peut être fondée.

Après que ce difcours eut été pronon
ce dans la Sorbonne , M. du Pin montra 
à Girardin la lettre de l’archevêque 'W ake3 
qui fut auffi communiquée au cardinal de 
Noailles, qui l’admira beaucoup, comme il 
paroit par la lettre de Girardin au doéteur
W a k e , écrite, je penfe, le ig Avril 171g, 
vieux ityle. Avant cette lettre , l’archevêque 
en avoit reçu une fécondé, de la part de 
du Pin, ainfi que la Copie du difcours de 
Girardin. Mais il 11e paroît pas qu’en con
séquence il ait été dans l’idée que le projet



¿’union iroit tout doucement fon train ; au 
contraire , il n'eut pas plutôt reçu ces let- 
tres, qu’il écrivit à M. Beauvoir le i f  Avril 
!7 ïg , qu'il croyoit que ni le régent ni le 
cardinal 11e voudroient jamais rompre avec 
la cour de Rome, & que cependant fans ce 
préliminaire, on ne pouvoit rien conclure 
par rapport à la dodrine. Il ajouta qu'il fal
loir dittinguer les articles fondamentaux de 
ceux qui ne l’étoient pas, & à l’égard d et 
quels on pouvoit tolérer quelque différence 
ou quelque erreur. Il témoigne fa ciirioiité 
de l’avoir comment fa précédente lettre à M. 
du Pin avoit été reçue : il écrivit de nou
veau à cet eccléfiaftique & à Girardin , le i  
Mai 17185 & expédia ces deux lettres vers 
la fin de ce mois.

Les dodeurs de Sorbonne , foit qu’ils de- 
fini lient réellement de fe réunir avec l’égHfe 
d’Angleterre, ou qu’ils 11e paruifent le dé
lirer que pour intimider la cour de Rome, 
commencèrent à former un pian d’union , 
& à s’expliquer fur les conditions , au moyen 
defquelles ils vouloient que cette union eût 
líen. M. Beauvoir apprend à l'archevêque, 
le 16 Juillet 1718 (probablementvieux fty- 
le ) , que le dodeur du Pin avoit une ébau
che d’un plan de cette nature, que le car
dinal de Noailles vouloir lire avant de la 
lui envoyer, & que tant du Pin que Girar- 
din étoient contens de fes lettres. Ces let
tres cependant étoient écrites dans le véri- 
table^efprit du proteftantifme; l’archevêque 
y infiftoit fur la vérité & l’orthodoxie des 
articles de l’églife d’Angleterre, & n’y ac-



cordoit rien qu’il fuppofât, qui fe rapprochoit 
ie moins du monde des dogmes de Péglife 
de Rom e, ou qu’il approuvoit, en quoi que 
ée Toit, fes prétentions ambitieufes ; au con
traire , il remarquoit qu’il étoit teins pour 
M- du Pin &  fes confrères de Sorbonne, 
de"'déclarer ouvertement leurs vrais fenti- 
jnens fur la fuperitition & la tyrannie de cet. 
te .églife ; qu’il étoit de l’intérêt de tous les 
chrétiens de démafquer la cour de Rome, 
&  de réduire fon autorité dans fes juftcs 
bornes ; & que conformément au principe 
de la réformation en général, & de l’églife 
d’Angleterre en particulier, Jefus-Chrilf eft 
le feul fondateur & le feul chef de cette églife. 
En conféquençe, lorfque M. Beauvoir eut 
informé l’archevêque du projet de réunion, 
dreifé par M. du P in , le prélat répondit 
d’une maniéré à faire entendre, qu’il regar- 
doit comme un article préliminaire &  efiën- 
tiel, fans lequel on n’entameroit même au
cune négociation, que l’églife gallicane fe 
fouilraifit à la jurifdiétion de Rome. M Pour 
,, parler naturellement, dit l’archevêque, 
„  dans fa lettre du 11 d’Août à AL Beauvoir, 
„  je ne crois pas que le régent ( le duc d’Or- 
„  léans) foit aifez fûr de fon crédit, pour 

ofer bazarder de fe féparer de Rome ; s’il 
39 poüvoit rompre ouvertement, les théo- 
„  logiens fuivroient fon exemple , & on 
S3 pourroit alors préparer aifément un plan 
s, convenable d’union entre les églifes an- 
,, glicane & gallicane ; mais jufqu’à ce que 
„  l’Etat veuille prendre ce parti, & travail- 
*>■  1er à cet ouvrage, tout le refte n’eft qu’u

ne
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 ̂ hé pure fpéculation $ propre à amufer un.
 ̂ petit nombre de favans }& de gens de bien, • 

33 qui eonnoiiîent les erreurs de Féglife £ &
33 gémiffent ibüs da. tyraniiîé de la cour de 
55 Rome, Cela peut les engager à faire en.
3;î fecret des vœux pour nous 5 & à penfer 
33 charitablement de nous, mais il faut tou- 
33 jOütso qu'ils s’appellent cathoii^ , &
33 quais nous donnent à iiûüs le nom d’hé- 
33 rétiques ; qifiis difent publiquement la 
33 niellé, & qu’ils agiifent comme à Tordis ; 
-, n aire. Si* à l’ombre des privilèges de Pé- 
33 glife gallicane, ils peuvent de tems en

tems fervir fEtat en parlant haut dans la 
:33 Sorbonne,  ils feront du bruit avec plai- 

33 lir , mais voilà tout , ou je fuis bien 
33 trompé ” v

Bientôt après, Pàreneveqùe reçutle com* 
monitonijth de du Pin  ̂ ou avis fur la ma- 

; niere de réunir les égliies d’Angleterre & dé , 
France. 11 ne fera pas inutile tren donner 
une idée, puifoiriî fut lu & approuvé dans 
la Sorbonne , & que les articles qu’il ac
corde. quoiqu’infufnfans pour iàtisfaire un 
vrai proteftant., font cependant tels qu’on 
ne pourroit pas les attendre d’un zélé ca
tholique. Après quelques réflexions dans 
Une ennuyeufe préface fur la reforma ri ort 
& l’état préfent dç PégHfe d’Angleterre, M; 
dix f in réduit toute ià contro\ erfe entre les 
deux: égüfes, à trois chefs, aux articles dé 

f o i , aux / eqles &  aux ce- ( montes de la difei* 
pline f( ch’jiajjh}ue-̂  & à la morale ; & il traite 
tous ces chefs ; en entrant dans l’exaniert 
des 39 articles de Péglifé ^igliéaiu^
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prouve les cinq premiers. Sur le iîxienîe» 
qui dit que l'écriture renferme tout ce qui eji 
né affaire au fa lu t, voici comment il s'ex
prime : „ Nous l’accorderons aifément, pour. 
n vu que vous n’exclufiëz pas entièrement 
,, la tradition qui n’offrepas de nouveau;?

articles de foi, mais éclaircit & confie. 
33 me ceux qui font contenus dans l’Ecri- 
„  ture fainte , & les munit de nouveaux 
„  remparts contre ceux qui voudraient les 
3, renverfer (94) Le même dodeur croit 
que les livres apocryphes ri’occafionnerent 
pas beaucoup de difficultés ; il penle à la 
vérité qu’on doit les tenir pour canoniques, 
comme les autres livres fur lefquels on a 
eu pendant quelque tems des doutes ; ce
pendant comme fis ne font pas dans le pre
mier cation , c’eft - à - dire, dans celui des 
Juifs, il veut bien qu’on les appelle Deu- 
tero-canoniques. Il confeiit auffi au dixième 
article, qui regarde le libre arbitre, pourvu 
que par le mot de puiffance on entende ce 
que les théologiens de l’école appellent po- 
tentia proxima , ou puiifance direde & immé
diate , puifque fans une puiifance éloignée de 
faire des bonnes œuvres, le péché ne pour
rait être imputé.

Pour ce qui eft du onzième article , qui 
contient la dodrine de la iulhhearion, M. 
du Pin exprime ainiî les fentimens de fes 
confrères: „ Nous ne nions pas que c’eft 
3, par la foi feule que nous fournies jufti- 
,, fies ; mais nous foutenons que la foi , la 
» charité & les bonnes œuvres font nécefi 
n faires au falut ” ; ce qui eft reconnu dans



l’article faivant (9f ) ,  c’eft-à-dire, dans le
douzième.

Sur le treizième article, le dodeur re
marqué „  qu’il n’y aura:poiiit là-deiTus dé 
„  difpute, puifque plufieurs théologiens des 
„  deux communions fuivent la dodrine qui 
„ y eft renfermée ( fa vo ir, que les œu
vres faites avanrla grâce de Jefus-Chrift, 
11e font pas agréables à D ieu, & font de 
leur nature dés péchés ) ; il eft vrai qu’il 
trouve un peu dur de dire que tontes les 
adions qui ne partent pas de la grâce de 
Jefus-Chrift, font des péchés; mais il re
garde cela plutôt comme le fu jet d’une dif- 
cuflion théologique, que comme une con
dition elfentiélle à une communion frater
nelle (pâ).

Sur le quatorzième article relatif aux œu
vres de furrérogation, certainement une des 
doctrines les plus abfurdes & les plus dan- 
gereufes de l’églife romaine, M- du Pin re
marque, „ que les œuvres de fu'rcroçatioa 
„  n’emportent que des œuvres utiles au fa- 
M lut, qui ne font pas Jtricîcmmt ordonnées, 
„  mais leulement con/allécs -, que le mot 
„ étant nouveau, on peutlerejetter, pour- 
,3 vu qu’011 reconnoiile que les f i Jeles font 

',3 quelques œuvres pareilles” .
Le dodeur ne fait point d’objedion con

tre les articles X V , X V I , XVH . ■ & x v n i .
Voici ce qu’il remarque fur lé dix-neu

vième article , „  qu’à la-définition;de l’é- 
3, ghfe, il faut ajoûter ces mots : fous des 
,3 pajiems légitimes, & que quoique toutes 
3, les égüfes particulières , & même celle

fv



,;p ., de;Rome.,. .püifTent errer 5 cependant 3 
53 n’eft pas néceifaire de le dire, dans une 
„  confeifion de fo i” .

Il coufent à la décifion de Tarticle ving.. 
, tieme 3 qui refuie à .l’églife le pouvoir d’or
donner quoi que ce foit de contraire à la 
parole de Dieu, mais il dit qu’il faut tenir 
pour alluré que l’églife ne donnera jamais 
des ordres qui renvcrfent les points ejjentiels 
de là foi, ou pour me fervir de Tes propres 
expreiïions, quœ fidei fubjlantiam avenant.

r C’éft en conféquence de cette idée, qu’il 
remarque fur le vingt-unieme article, que 
w les conciles généraux reçus par l’églife 
M üniverfelle, ne peuvent errer , & que, 
53 quoique des conciles particuliers puiffent 

errer, cependant tout particulier n’a pas 
53r droit de rejetter ce quli croit contraire 
33 à l’Ecriture fainte” .

Pour ce qui eft des points importans de 
controverfe, contenus dans le vingt-deu
xieme article, le docteur tâche de pallier 
les chofes autant qu’il peut ; il eifaye de 
faire paifer le cable par le trou de l’aiguille: 
dans ce deHein il remarque qu’il faut que 
les âmes foient purgées , c’eft-à-dire, puri
fiées de toute joui il arc de péché, avant qiie d’ê
tre admifes au bonheur éternel; que l’égjife 
de Rome n’affirme pas que cela le fait par 
le Feu ; que les indulgences ne font que des 
rtmijjiom des peines temporelles dans cette 
vie; que les catholiques romains n’adorent 
ni la croix, ni les reliques, ni les images, ni 
même les faints devant leurs images, & ne 
leur accordent qu’un refpeét extérieur a qui
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f f  eft point d’une nature religieufe, & que 
même ces marques extérieures de refpeéfc 
font indifférentes en elles-mêmes, & peuvent 
avoir lieu ou être négligées fans danger.

Il approuve le vingt-troiiieme article, & 
ne veut point difputer fur le vingt-quatrie-. 
rne, qui ordonne de célébrer le fervice di
vin en langue vulgaire. A la vérité , il excufe 
les églifes latine & grecque d’avoir confervé 
leur ancienne langue ; il dit qu’on a pris 
tout le foin poffible pour que tout fût en
tendu par des traductions fideles; mais il 
convient qu’on peut faire le fervice en lan
gue vulgaire, là où 011 a accoutumé de s’en 
fbrvir.

Sur le vingt-cinquieme article, il veut ab- 
folument qu’011 reconnoiffe comme facre- 
mens , les cinq facremens de l’églife ro
maine , qu'ils foient immédiatement infti- 
tués par Jefus-Chriil ou non.

Il approuve les vingt-iîx & vingt-feptie- 
me articles , & il propofe d’exprimer de 
cette maniéré la partie du vingt-huitieme, 
qui regarde la tranfubftantiation (terme qu’il  
coiffent à omettre i , eii difant „ que le pain 
„  &le vin font réellement changés au corps 
,, & au fin g de Jefus-Chrift, & que ces 
5, derniers font véritablement & réellement 
3, reçus par tous, quoique les feuls fideles. 
„  ayent part aux fruits qui en réfultent ” , 
Cela regarde aufli l’article vingt-neuf.

Pour ce: qui eft du trentième , il veut une 
tolérance mutuelle, & fouhaiteroit qu’on 
regardât comme une chofe indifférente la 
communion fous les deux efpeces, & qu’on
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laiffát à chaque églífe la liberte de confef- 
ver ou de changer fes ufages 5 ou d’en d it 
penfer félon íes occafions.

11 éft moins difpofé à accorder quelque 
chofe fur l’article trente-un , & foutient que 
l ’oit ne fait pas feulement commémoration 
du factifice de Jefus - Chrift dans la fainte 
cene, mais que ce facrifice eft continué, & 
que tous ceux qui communient 5 FoiFrent 
avec le prêtre.

Il ne foutient pas avec une extrême cha
leur le célibat des eccléfîaftiques; car il fe 
rapproche de l’àrticle trente-deux, au point 
d’accorder aux prêtres la liberté de fe ma
rier , là ou les ioix de l’églife ne le défen
dent pas.

Il donne fon entier acquiefcementaux ar
ticles trente-trois & trente-quatre.

Il fufpend ion jugement fur l’article tren
te-cinq, n’ayant jamais lu les homélies dont 
il y eft parlé.

Pour ce qui eft du trente-fixieme article, 
il ne voudrait pas qu’on déclarât nuiles les 
ordinations anglicanes, quoique, peut-être, 

.'quelques-unes d’entr’elles le foient ; mais 
il penfe que s’il fe formoit quelque union, 
les eeciéfiaftiques anglicans continueraient 
dans leur office & dans leurs bénéfices, 
par droit ou par faveur de féglife. Sive ex 
ju u , Jive ex indalgmtia ecdefiœ*

Il admet le trente-feptieme article, en
tant qu’il fe rapporte à l’autorité civile; i 
nie toute jurifdiétion temporelle, & tout 
jurifdiétion immédiatementfpuitadle du pa 

mais il dit qu’en vertu de fa primauté



que les anglicans modérés ( il auroit dû dire 
non-modérés), né nient pas, il eft obligé 
de veiller à ce que la véritable foi fe cou- 
ferve, & que les canons foient par-tout ob
servés , & d’apporter les remedes prefcrits 
par le droit canon, lorfqu’ilfurvientquel
que mal à Pun & à l’autre de ces égards, 
Sccundum Ugts canonicas, ut matum, refarda- 
tur, procurare. Pour ce qui eft du refte -, il eft 
dans l’idée que chaque eglife doit jouir de 
fes droits & libertés, que le pape ne peut 
pas enfreindre. Il dit qu’il ne faut pas aller 
trop loin, ( expreiïïon vague , mais que Fau
teur entendoit apparemment comme il faut). 
Dans le châtiment des hérétiques, il 11e veut 
pas qu’on reçoive Finquifîtion en France 5 
& il condamne toute guerre entreprife fans 
jufte caufe.

Il approuve les articles trente-huit & tren
te-neuf ; outre cela il ne voit rien de mau
vais dans la difcipline & le culte de Pégiife 
anglicane , & il croit qu’il ne faut pas cher
cher à découvrir par la faute de qui le fehif. 
me a commencé 3 il marque encore „q u ’on 
„  peut achever, ou du moins avancer Pu- 
35 nion entre les évêques & les eccléfiafti- 
„  ques Anglois & François, fans confulter

le pape , qui en fera informé auiîFtôt que 
3, la derniere main aura été mife à cette 
25 union, & dont on pourra alors deman- 
33 der le confentements que s’il y confent* 
53 l’affaire eft finie, & s’il n’y confent pas, 
33 Fanion fera également valide , & qu’au 
33 cas qu’il eflâye d’ufer de menaces, il fera 
33 bon alors d’en appeller à un concile gé-

h  ^



 ̂ nétal-’V ":ï l : conelud en remarquant q u i
faudrait que cette matière délicate fût d’a
bord difoatée entre un petit nombre de 
perfonnes, & que , s’il y avoir lieu d’ef- 
pérer que les évêques de part & dlutre 
acceptaient les conditions de Funiôn pro- 
pofée , on pourroit enfuite s’addreffer au 
pouvoir civil , pour foutenir & avancer 
l’ouvrage, auquel il fouhaite tout le fuccès 
poffible (97)*

Ceft par l’effet que ces propofîtions firent 
fur l’archevèque W alte, qu’il eft le plus na
turel de juger des feminiens de ce prélat, 
relativement à l’égiife de Kome, il paroit clai
rement par divers pailages des écrits & des let
tres de cet archevêque, qu’il étoit perfuadé 
que la'réformation de l églife de Rome ne 
pouvoit fe faire que par degrés; qu’il n’é- 
toit pas vraifemblable qu’elle renonçât tout 
d’un coup à toutes fes erreurs; mais que, 
ii elle commençoit une fois à accorder quel
que chofe, elle mettrait par là en train l’ou
vrage de la réformation, qui, félon toute 
apparence , continueroit julqu’à ce qu’il fe 

. fit un heureux changement. Cette maniéré 
de penfer auroit pu engager le prélat à rece
voir favorablement les propositions de du 
Pm, qui accordoient quelque chofe , & pou- 
voient conduire à de nouvelles conceiïions. 
Cependant nous voyons qu’il les rejetta, 
comme n’étant pas fuififantes pour fervir 
de baze à l’union deiirée. En les recevant, 
il comprit d’abord qu’il n’étoit pas compé- 
tant pour entreprendre & foutenir une né
gociation, fans confulter auparavant fes con-



frere'Ss & fans obtenir pour celàla permit 
iion du.roi- D’ailleurs ü croit réfolu de ne 
fe foumettre, ni à du fin  , ni à la Sorbon
ne fur ce qu’il falloir retenir & abandon
ner de la dodrine & de la difcipîkie des 
deux églifes, & de ne traiter avec celle dê 
Rome que fur lepied^d’une parfaite éga:i:é 
d’autorité & de puiffance. Il déclara furw 
tout qu’il ne confentiroit jamais aux propo
rtions contenues dans le Commonitonum d© 
M. du Pin, dont je viens de donner un ex
trait , en difant, que quoiqu’il fut ami ?élé 
de la paix, il l’étoit encore davantage de la 
vérité 5 & qu'à moins que les catholiques 
romains ri!abandonnai)mt une partie de leurs 
do&rines &  de leurs rites, il ne fe formeroit ja
mais aucune union avec eux. Tout cela efl: 
contenu dans une lettre écrite par l’arche
vêque à M, Beauvoir, en recevant le Com- 
monitorium de M, du Pin. Cette lettre eft 
datée du 50 Août 1718. Environ un mois 
après , l’archevêque écrivit à M. du Pin 
une lettre datée du premier Oélobre 171g, 
dans laquelle il fe plaint de la tyrannie du 
pape , exhorte les docteurs François à en 
îêcouer le joug, dans un - concde natio
nal, puifqu’on 11e doit pas en efpérer un 
géuéralj & il délibéré que ce doit ècrê  là 
le grand préliminaire, ou le principe Fon
damental de l’union projettée, lequel étant 
une fois pofé, pourra procurer l’uniformi
té ou la tolérance fur d’autres fujets. L’ar- 
chevèque loue dans la même lettre la can
deur & la franchife qui régnent dans la



Commonltorium; il prie M. du Pin de lui 
écrire toujours dans le même goût, libre
ment & fans aucune réferve. Il lui dit que 
plusieurs chofes lui ont fait plaifir dans fou 
ouvrage, & qu’il a fur-tout été charmé d’y 
lire que le docteur étoit perfuadé que la dif
férence entre leurs fentimens refpectifs, iré- 
toit pas grande ; mais il ajoûte qu’il ne 
peut pour le coup s’expliquer au long fur 
cet écrit.

Il femble que, dans cette correipondan- 
ce , le dôéteur W ake avoir principalement 
gn vue de détacher Téglife gallicane de la 
cour de Rome. La maniéré dont les théo
logiens François s’étoient fouvent exprimés 
fur les libertés de leur églife , pôuvoit lui 
avoir fait efpérer que cette féparation au- 
xoit lieu , fi une fois ces théologiens étoient 
foutenus par la puilfance civile. Mais un 
hommeauffipénétrant que l’archevêque, ne 
pouvoit pas s’attendre à ce qu’ils s’uniiTent 
tout d’un coup à quelqu’autre églife natio
nale. Il fe conduifit donc avec autant de 
dignité que de prudence , lorfqu’il refufa 
de s’expliquer fur les propoiidons renfer
mées dans le Commonitorium de M. du Pin. 
S’il fe fût exprimé d’une maniéré ambiguë, 
il y auroit eu en cela de la baifeflé ; & s’il 
eût répondu ouvertement, il auroit détruit 
par-là toutes les efpérances de détacher les 
François de Rome; féparation qu’il fouhai- 
toit en conféquence de fes principes fur la 
liberté civile & eccîéfiaftique, indépendam
ment de toute difcuifion fur le dogme. Le?



fentimens de l’archevêque là - delïus paroi- 
tronc toujours plus par les lettres qu’iî écri
vit à M. Beauvoir, dans les mois d’O do- 
bref de Novembre & de Décembre, de Vau 
1718 5 & dans le mois de Janvier fuivant. O11 
voit par ces lettres que le docteur N^ake infill 
toit toujours fur l’abolition de la jurifdidion 
du pape fur Péglife gallicane, pour qu’on 
ne lui laifjât que la primauté de rang ^  d’hon
neur , Ë? cela feulement par autorité ccdéfafti- 
que , comme ayant été autrefois évêque de la 
ville impériale. Il paroit que le prélat Anglois 
auroit confenti à céder au pontife Romain 
un vain titre, pourvu qu’il ne portât aucu
ne atteinte aux privilèges & à l’indépendan
ce de chaque pays & de chaque égiife par
ticulière. Si quant prærogativam, dit farche- 
vêque, dans fa lettre à Girardin , après 
avoir défié la cour de Rome, de produire 
quelque précepte de Jefus-C hrift, en fa
veur de la primatie defon évêque, Si quant 
prdrogativam ccclcfnz concilia Jedis imper ialis 
cpifcopo conceferint, ( etfi cadente imperio * 
itiam eâprarogativâ excidijje merîtopoffit cen- 

Je ri ) tamen quod ad me attinet, fervatïs fcm- 
per regnorum juribus, tcclefiarùm libertatilms 
cpifcoporum dignitate, modo in ceteris conve- 
riatur , per me licct fuo fruatur qualicumque 
primatu. Non ego illi locum primum, non inanem 
honoris titulwn inviduo. At in alias exclef as 
dominari, hxc nec nos unquam ferre po~
tuimus, nec vos debetis.

Il paroît encore par ces lettres que les 
propositions imaginées par f  archevêque, re
lativement à ce projet d’union, étoient va-
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p ie s , & que fes vues fe bornoient plutôt 
à un fimple plan de tolérance mutuelle, 
qu’elles ne s’étendoient à une entière uni
formité. Le projet dont le fuccès lui paroif 
{bit le plus vraifemblable 5 étoit celui - ci : 
w que de part & d’autre on reconnut l’in- 
w dépendance de chaque ëglife nationale, 
33 ou de toute autre, & fon droit de déci- 
33 der toutes les quefdons qui s’élèvent dans 
3, fon feiti, que quant à la doéirine, ces 
35 églifes tâchafTent de s’accorder autant 
33 que poflîble dans les articles eflentiels, 

( ce que les deux églifes avolent déjà 
33 réellement fait ou pouvoient aifément 
95 faire ) î & que , par rapport aux autres 
33 articles, ou pourroit laifier penfer eha- 
w cuire comme elle voudroit , jufqu’à ce 
33 qu’il plût à Dieu de procurer une par- 
3, faite union Il faut cependant remar
quer que, quoique farclievêque s’exprimât 
toujours d’une maniéré générale , cepen
dant il vouloir ,3 que Foil retranchât du fer- 
33 vice public de Fégüfe tout ce qui pou- 
33 voit empêcher une parfaite communion 
33 dans le fervice divin: ; de maniéré que 
33 tous ceux qui viendroient d’une églife à 
33 l’autre, puifent fe joindre à fes prières, 
33 participer au faint facrement, & en gé- 
33 néral à tout le culte public Il étoit 
perfuadé que dans la lithurgie d’Angleterre, 
il n’y avoit rien que les catholiques romains 
ne vouluifent adopter, excepté la feule ru
brique qui regarde l’euchariftie , & que dans 
la lithurgie clés catholiques romains, il rfy 
m oit rien qui pût faire de la peine aux



jroteftans , que ce que les catholiques 
eux-mêmes * les plus raifonnables , penient 
qu’on pourroit mettre de cote ? fans faire 
tort à cette lithurgie & fans la gâter* 11 crut 
donc convenable de demander ce que nous 
venons de dire , comme le fondement d’un 
fujet d’union , en entamant la négociation, 
Ce n’effc pas qu’il eût deflein de s’en tenir 
là }' mais il penfoit que ces articles , une fois 
en réglé , ou pourroit ai 1er plus loin, en
trer dans le d é t a i l & rendre peu-à-peu le 
plan plus parfait.

Les procédés- vioîens de la cour de Ko- 
me contre ceux de Péglife gallicane, qui re- 
fufoient de recevoir la bulle unkjenitvs 7 com
me une lôi.de Péglife, firent croire à l'ar
chevêque, qu’il ne feroit pas difficile de faire 
dégénérer cette querelle en une rupture ou
verte , f d’engager les perfonnes qui y 
étoient intéreifées à fecouer le joug papal, 
qui fembloit que l’on portoit avec peine eu 
France, La redoutable bulle de Clément X L  
du 28 Août i ? iS  ̂ & qui commence par 
ces mots , Pàfïoralls ■ offidi, renfermoiü un 
acte formel d’excommunication contre lés 
anti- conjUtutionnaircs, comme on appeüoit 
les ennemis de la bulle umgmüus, & irrita 
au fuprème degré les doéieurs de Sorbon
ne. C’eft à elle que l’archevêque fait alîu- 
fion, quand il dit dans fa lettre à M. Beau
voir, datée du 23 Janvier 1718 , à -pré- 

fent le pape les a chaifés de la commu- 
w nion; pour nous, nous nous en fommes 
*>’ féparés nous-mêmes les 1111s & les autres, 

nous fomines hors de fort églife $ 8c je



^ pénfe qu’il importe peu de quel côté vient: 
5, ta rupture des qu’elle exifte Cependant 
cette réparation attendue avec tant d’im. 
patience par notre archevêque, ferenvovoit 
toujours, malgré tous les fujets de plaints 
que donnoit le pape. Quoique dans une in. 
finité. d’occaiions, les théologiens François 
montraifent peu de refpect pour l’autonté 
papale , cependant y  renoncer entièrement 
étoit une démarche qu’ils ne pouvoieut faire, 
fans être foutenus par l’État; & il n’eft pas 
vraifemblable qu’il s’y prêtât. Le régent de 
France étoit gouverné par l’abbé du Bois, 
& celui-ci afpiroit au chapeau de cardinal; 
cette circonftance auffi peu importante que 
tant d’autres qui influent tous les jours fur 
les affaires publiques, les démarches des 
cours & le fort des nations, fuffit pour ar
rêter la Sorbonne & fes doéteurs au milieu 
de leur entreprife, & pour étouffer le pro
jet d’union dans fa naiiiânce. La correfpon- 
dance entre l’archevêque & les deux doc
teurs de Sorbonne avoit été tenue extrême
ment fecrete, par raifo'n de prudence, vu 
qu’aucuiV des correfpondans n’étoit autorife 
par fon fouveraiivà traiter d’une union en
tre les deux églifes (98) i & du côté de Par
che vèque, ce grand Ibcret vint en partie 
de cç qu’il n’a voit perfonne à qui il pût fe 
confier, ,, Je fuis periuade, dit-il, dans une 
» lettie à M. Beauvoir, que la plupart des 
„  évêques & des eccléiiafttques de la hau- 
» te églife feroient prêts à entrer dans ce 
» f  mais, ajoûte - 1 - i l , ce font des 

.» gens à qui je ne puis mu confier, ou
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■ ■ dont je ne ianrois me fervir i5.
Cependant la correipôndance fut décote 

; verte, & le projet d'union fut le ;iujet de la 
converfation de tout Paris. Mylord Stanhope 
& mylord Stair reçurent là~deflus des compli
ment de félicitation de quelques perfonnes 
importantes de la cours le duc régent lui- 
même, & Pabbé du Bois, miniftre des; af
faires étrangères , & M. Joly de Fleury, 

: procureur ^général, parurent d’abord iavo- 
: ri fer la correfpondanee & le projet, & la it  

j  ferent avancer les chofes jufqu’àun certain 
point. Mais les jéfuites & les conftitütiori- 
naires fonnerent Pallarme & firent échouer

■ Pentrepriie , en répandant le bruit que le 
cardinal de Noailîes & les amis les janfé- 
niites , étoient fur le point de fe réunir

; avec les hérétiques. Là-deifus,le régent fut 
intimidé* & du Bois eut une occaiion de 

; fe faire valoir pour obtenir une place dans 
| le facré college. Le docteur Fiers Girardin 
jj fut appelle à la cour, ou du Rois le cenfu- 
I ravivement, & l’obligea' fous peine d’être 

envoyé à la BaiHlle , de remettre toutes les 
lettres qu’il avoit reçues de Parchevêque, 
avec les copies des lionnes propres. Il faL 
lut obéir, & toutes ces lettres furent tout 
de fu ne envoyées à Rome, comme autant 
de trophées, dit un certain auteur, rempor
tés fur les ennemis de Pephie foq); celles d© 
l’archevêque furent extrêmement admirées 
comme des preuves frappantes de fa hien  ̂
veillance uniyerfelle , & de les grands ta
lons.

M* Beauvoir apprit à l'archevêque par une



lettre dâtée du g. Février 1719 ( nouvèau 
ftÿ le  >V que AL du Pin avait été fonime 
par l’abbé du Bois, de rendre compte de ee 
qui' s’éroit paifé entre lui & le docteur Wa. 
Ice, Cet incident íuípendit naturellement la 
correlpondance *; quoique l’archevêque ne 
put pas juger d’abord s’il étoit favorable ou 
non au projet d’union. Les lettres qu'il 

: écrivit en fui te à M. Beauvoir & à iVL du
Pin * expriment les, memes fentimens qu’il 
àvoit manifeftés dans toute cette affaire. 
Celle à-M. du Piii-en particulier refpire pan J 
tout l’amour de la paix & de la concorde. I 
Il y exprime un v if  deiir de cultiver l’amitié £ 
fraternelle des docteurs , & fan regret de îj 
voir échouer leurs efforts : pouf l’exécution  ̂
de l’union projettée. Du Fin mourut avant | 
que cette lettre qui fut retardée par quel- | 
qu’aecident , arrivât à Paris. L’archevè- 
que ignoroit encore fa mort ,• lorfquli | 
écrivit à M. Beauvoir , pour lui marquer |  
qu’il étoit fâché d’apprendre que l’on al- !| 
loit rendre public ce qui s’étoic paffé en- | 
tre les deux do&eurs & lu i, & qu’il efpé- |  
roi: „  que ceux-ci s’eu tiendroient à des Û 
5, généralités , que c’étoit le feul moyen | 
33 de reprendre leur bon^ deiTein , fi Poe- | 
^ cafioii s’en préfentoic, & de fe garantir | 
53 eux-memes des défagrémens que pour- 1 
53 roient leur caufer leurs ennemis ”, En 1  

çonféquence { car on ne peut douter que 1 
ce ne fou là l’ idée de l’archevêque ) des I 
concelfions qu’ ils avoient faites , qui, quoi- | 
qu’inluffifàntes pour fàtisfaire les vrais pro- | 
teitans 3 n’étoient que trop capables cPai- ;|



Appendice ITL i  s i

gtîr leô papilles bigots.:, A la firt de la leti. 
tre, le prélat ajoûte, ' w: je ierois bien aife 
35 de lavoir ii vos docteurs continuent tou- 
35 jours dans la bonne opinion qu’ils ont de 
„  nous > car quoique nous n’ayons pas be- 
„  foin de l’approbation des hommes pour 
„  nous-mêmes ? je ne puis m’enipècher de la 
33 fouhaiter, comme im moyen de les amener, 

linon à une parfaite conformité de fenti- 
mens avec nous, que Tonne doit pas d’a- 

M. bord attendre, du moins à une Union y telle 
55 que les catholiques ceifent de nous re~ 
55 garder comme des hérétiques & desTchii- 

manques , qu’on doit haïr 5 & de l’être 
53 en ejfét eux-mêmes”.

M. du Pin , que l’archevêque regretta fin- 
cerement comme le feul homme après iVL 
Ravechet, fur lequel „  les elpérances d’u- 
33 ne réforme en France pàroiilbient repo- 
33 fer” , laiflà après lui une relation de cette 
lameufe correfpondaiice. Quelque tems avant 
fa mort , il la montra à M. Beauvoir , & 
lui dît qu’il fe propofoit de la faire voir 
auiîï à un grand perfonnage , vraifembla- 
blement au régent. M. Beauvoir fit remar
quer au docteur, qu’on s’intagineroitpar la 
maniéré dont cette relation étoit dreifée, 
que l’archevêque avoit fait les premières ou
vertures pour une corrèfpondance, & avoit 
manifefté le premier le defir d’une réunion, 
au lieu qu’il étoit clair que c’étoit du Pin, 
qui le premier avoit foUicité & l’une & l’au
tre. Du Pin en convint de bonne foi, &  
promit de faire les corrections néceifairess 
mais la mort le prévint.

T om e F L L
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Get événement ne' rompit cependant pas
entièrement la correfpondance. Nous api 
prenons par une lettre de l’archevêque à 
M, Beauvoir , datée du 27 Août 1719, que 
le doéteur Piers Girardin lui écrivit fou- 
vent ; mais Poccafion étoit échappée: les 
appellans de la bulle unigenitus ou les anti- 
conflit utiormair es s’étoient divifés ; la cour 
ne favorifoit point le projet , parce que le 
régent craignoit le parti efpagnol &  les jé- 
fuites ; & ainfi ces lettres n’aboutirent à rien.

A près l’hiftoire que nous venons de faire, 
lailfons le leéteur juger du rôle que le doc
teur W ake a joué dans cette affaire. Si fou 
jugement eft impartial, il tirera de toute 
cette correfpondance les conféquences fui- 
vantes : que l’archevêque rat invité à cette 
correfpondance par M. du P in , le plus mo
déré de tous les théologiens catholiques ro
mains ; -- qu’il y  entra dans le deifein defai- 
iir une des occaiions les plus favorables qui 
pût jamais fe préfenter, de détacher l ’eglife 
gallicane de la jurifdiétion du pape: révolu
tionqui auroit tout de fuite affuibli le pou
voir de la cour de Rome, &  auroit donné 
pour l’avenir l’efpérance d’une réformation 
plus étendue dans la doéirine & dans le culte, 

•comme on l’avoit vu dans l’églife d’Angle
terre, après qu’elle eut fecoué le joug pa
p a l;--q u ’il ne donna jamais à du Pin, ni à 
aucun des doéteurs de Sorbonne , la plus 
petite raifon d’elpérer que l’églife anglicane 
céderoit à celle de France aucun point de 
foi ou de pratique, mais au contraire, qu’il 
iniïfta toujours pour que l’églife de France



fît des changemens & abandonnât quelque 
chofe pour Te réunir avec celle d’Angleter
re, - - qu’il ne fpécifia jamais les change- 
nions néceffaires pour fatisfaire les chefs &
les doéteurs de féglife d’ Angleterre; y-, qu’il 
ne fe flatta jamais de voir une union par
faite, ou les docteurs de féglife gallicane 
entièrement d’accord avec féglife d’Angle
terre ; mais il peiifoit que chaque avance 
qu’ils feroient ou chaque choie qu’ils céde- 
roient, feroit tout autant de gagné pour 
la caufe proteftante.

L’efprit pacifique du doéteur ^Wake ne 
fe fit pas remarquer feulement dans la cor- 
refpondance avec les doéteurs catholiques 
romains,mais encore.dans diverfes autres né
gociations qu’il entreprit par une fuite de 
fon 2eie pour le rétabliifemeiit de 1-union 
& de la paix parmi les chrétiens. Il eiî très-
connu qu’il entretint toujours une eorref- 
pondance fraternelle avec les miniflrres les 
plus célébrés des églifes proteftantes étran
gères, &que ces lettres refpiroient l’eftime 
& l’affection, malgré la différence de leur 
difcipline & de la forme de leur gouverne
ment. Dans une lettre addreflée au lavant
le Clerc en 1716, il exprime dans les ter
mes les plus tendres fon aifection pour les 
proteftans étrangers, & déclare poiitivement 
que rien n’eft plus éloigné de fa façon de 
penfer, que le zele furieux & bigot de cer
tains écrivains qui refufent de les regarder 
comme leurs freres, ne veulent pas accorder 
le titre dJ(glifcs k leurs aifemblées religieu- 
fes, & nient la validité de leurs facremênsi

L %



■ al- dit mi contraire 5 -qu e ces aiTemblées font de 
Véritables égllfes chrétiennes , 8c exprime fon 
extrême defir : de les voir réunies avec cel
les d’Angleterre. Il feroit .peut-être difficile 
de trouver dans aucune cornpontion de ce 
genre, ancienne ou moderne, unc.fimplicité 
plus élégante 5 un caractère de douceur v de 
nlodération &  de charité -plus intérefiant-, 
&. plus de cette politeife aifée - & naturelle-, 
qui parle le langage du cœur, que nous n-en 
trouvons dans cette lettre de l'archevêque. 
Nous voyons ce bon & aéKf prélat conti
nuer & s’intéreifer au bonheur des églifes 
pïoteftantes hors de PAngleterre, Dans plu
sieurs lettres'écrites;dans les années 171g & 
1719.5 aux paiteurs & aux profeifeurs de 
Geneve & de Suifle, .qui étbient alors en guer
re liir la doélrine de la prédeftination & de 
la grâce , & fur quelques autres queftions 

une théologie abilrufe & methaphyiique-, 
Farchevêque leur recommande vivement 
une tolérance mutuelle , les prie fur-tout 
d'être modérés dans la foufcriptioii qu’ils 
exigent aux articles de fo i , leur propofe 
l'exemple de Féglife d'Angleterre comme un 
modele à cet égard. Dans une de ces let
tres , il exhorte les docteurs de Genève à 
île pas expliquer avec trop de précifion, 
&  impofer à la foi avec trop de févérité 
certaines doârines que laSageife divine ifa 
pas trouvé à-propos de révéler clairement 
dans FEcriture iainte, &  que fon ..peut igno
rer fans danger pour le falut; & il loue la 
prudence de féglife anglicane, qui, dans 
les articles a exprimé fes dogmes d’une ma-



nîere fî générale, que les perfonnes qui peu- 
fent différemment là-deffus , peuvent éga
lement foufcrire à ces articles, ,  fans.blciicr
leur déliêatefle. Ses lettres au profeffeur 
Schurer de Berne , & à Pexcelient & la
vant M. Jean-Aiphonfe Turretin , font 
dans le même goût & le même efprit de to
lérance & de charité- Mais ce qu’il y a 
de plus remarquable., c?efl une lettre écri
te le 22 Mai 1719, à M. Jablonsky de Po
logne, qui, connoiffant la grande fageife, 
le profond jugement àTextrème modération 
de l’archevêque W ake, lufavoit propofécet
te queftioil : Sril ètoîtpermis É? convenable aux 
luthériens de traiter de leur union avec Péglife 
de Romey ou f i  toute négociation de cette e/i 
pece ri était pas danger eufe ? La réponfe du 
prélat à cette queltion offre un heureux 
mélange de. zële proteft'aiit & de charité 
chrétienne-. Il recommande aux luthériens, 
de Pologne, dans les termes les plus forts,, 
de n’entrer dans aucun traité d’union avec 
les catholiques romains , que fur le pied 
d’une parfaite égalité ,. & enfuite d’un renon
cement préliminaire .de la part de ceux-ci à 
la tyrannie & meme à. la jurifdicïton de. 
Rome St de, fes pontifes ; & pour ce qui* 
regarde la doétrine, il les exhorte de ne 
pas facrifier la vérité à des avantages tem
porels, pas même au defir de la paix- Nous . 
irions trop loin , fl nous voulions donner une 
relation détaillée de la correfpoudance du, 
docteur *Wake avec les proteftans de Nîmes,, 
de. Lithuanie & des autres pays : on peut

l



feulement aiTurer que depuis 1% réformation, 
perforine ifa  eu une correfpôndance auffî 
étendue que la iienne avec les proteftans 
étrangers, & perfonne ne pouvoir en avoir 
une plus affeétueufe.

Il ne paroît pas que les nôn-confprrniftes 
d’Angleterre ayent fait à Farchevêque aucune 
propûfition pour fe réunir avec Féglife domi
nante 5 ni que f  archevêque leur en ait fait au
cune là-deifus. L’efprit de ce tems-la & la fi- 
tuation des différens partis offroit peu d’efpé- 
rances d’une pareille Union. Dans le tenis de 
la reine Amie, le doéteur W ake n’étoit qu’é- 
vêque de Lincoln ; & la chambre des com
munes , ainfi que tous les torys , étoient 
fi contraires aux non - conformiftes , qui! 
n’étoit pas vraifemhlable que Fon fît une 
loi pour les réunir avec les anglicans; & 
fous le régné fuivant, les affaires changè
rent tellement de face en faveur des non- 
conformiftes, & ils étoient fi pleins de con
fiance dans Pefpérance. de recouvrer leurs 
droits & leurs privilèges, que Fon peut dou
ter qu’ils euifen t à leur tour accepté aucune of
fre d’union. Quoiqu’il eii fo it, ce qu’il y a de 
certain, & qui eft une preuve de Fefprit pacifi
que & modéré de Farchevêque W ak e, c’eft 
qu’en Fan 1714, lorfque Feîprit de la cour & 
du parti triomphant du miniftere, étoit à l’é
gard des" WThigs en général & des non-con- 
formiftes en particulier, un efprit de tyran
nie & d’oppreiïion ; ce digne prélat eut le 
courage de s’oppofer au hïll du fchifmc, & 
de protefter contre lui un bill injufte envers 
les non-conformiftes. Cette démarche qui



devoit lui faire perdre fon crédit à la cour 
& nuire à fes interets particuliers , prou
vent que fes égards pour les nomconformif- 
tes étoient bien finceres. 11 eft vrai que qua
tre ans après , Ibriqu’on propofa de révo-, 
quer à la fois & le b¿11 du fehifme & Vactc 
contre la conformité occafionnelle il ne fut, 
pas de cet avis, & on #oppbfé ce fait aux 
éloges qu’on a donnés à fes fentimens de 
bienveillance à l’égard des non - eonformif*
tes , ou dn moins comme une preuve qu'il 
avoit changé d’idée , & que W^ake, évê
que de Lincoln, s’intéreiToit plus pour eux 
que 'W akearchevêque de Cantorbery. Je 
ne prétends pas jufti&er abfolument ce chan
gement de conduite v  il femble cependant, 
qu’il fut occafionné par un changement de- 
circonftances. Les non-conformiftes, dans 
le tems qu’ils étoient opprimés fous le mi- 
niftere de Bolingbrock & de fon parti, étoient 
dignes de eompaiEony & ceux qui avoient 
aifez de pénétration pour faifir les véritables , 
vues des miniftres , eu les opprimant, dé
voient prendre part à leurs maux, & s’op- 
pofer à leurs perfécuteurs , pour ,l’intérêt 
commun du protettantifme & de la liberté. 
Sous le régné fui v a u t l e s  non-conformilfes 
acquirent du crédit, & tandis que par-là les 
plus fages & les plus modérés d’entr’eux fu
rent enhardis à demander avec prudence 1 e 
redreiFement de plufieurs torts qu’ils avoient 
foufferts, lès plus violens , ( car il y en a 
dans tous les partis , même dans celui qui 
plaide pour la modération ) , fe laiflerent, 
emporter à l’excès. Tous ceux qui--étoient

L 4.



jaloux clü pouvoir & des prérogatives de 
l'églife nationale , en furent allarmés 3 & 
Farchevëque W ake fut vraifemblablement 
de ce nombre. Il avoit protefté contre les 
fers dont on les avoir èhargés ? lorfqœils 
ét oient vus de mauvais œil par le gouver» 
nement i  mais appréhendant peut-être qù’en 
leur ôtant les fers dans le tems de leur prof- 
périté , ils ne devinlfent dans peu trop puif- 
fans , il s’oppofa à l'abrogation des mê
mes aétcs qu’il avoit combattus dans leur 
origine. 11 faut cependant convenir qu'en 
cela Tefprit de parti fe mêla trop aux ré
flexions de la prudence, & que cet alliage, 
étoit contraire aux principes connus d'é
quité & de modération du dodeur W ake. 
Embatraifé d'expliquer cette partie de la con
duite de f  archevêque , je me fuis addreffé 
à un favant & digne eccléfialHque anglican, 
qui m’a donné la réponfe fuivante : „  L'op- 
33 polition de l'archevêque W ake à la ré- 
„  yocation de Ya&c du fchifme, ne fut fbn- 

dée que fur cette feule confidération : 
n c'eft qu'une telle révocation étoit inutile, 
33 puifqu’on n’avoit fait aucun ufage de cet 
3> acte, & qu’il étoit vraifemblable qu'on 
33 n’en feroit jamais aucun , il eft auffi très- 
33 probable qu'il auroit volontiers confenti 
33 à cette révocation , 13 on n’avoit pas eu 
33 en même tems quelqu’autre chofe en vue ; 
,3 mais iî l’on conlidere quel étoit alors l’ef- 
33 prit des non-conformiftes on ne fera 
23 pas furpris qu’il craignit qu'en révoquant 
53 encore l’autre acte, celui contre la con- 
# f°m ite occajiomcllc , on ne nuisit beau-
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35 coup à l’églife à laquelle il préfidoit ; & 
?5 mèmè en fuppofant que fes craintes étoient 

exceiiives ou fans fondement, il eii ce- 
33 pendant certain qu’elles étoient pardon- 
35 nabies  ̂ dans mi homme qui i f  avoir ja- 
„  mais fait, ni jamais eu deifein de faire 
,5 aucune peine aux non-conformiftes dans 

aucune autre occafion y & qui , dans cel- 
35 le - c i , fut de ravis de quelques - uns 
55 des plus grands feigneurs d’ Angleterre & 
55 plus éclairés, ainii que du comte Ilay 
35 en Ecoife , quoiqu’il fut un presbytérien 
35 déclaré

JViftis de quelque maniéré qu’on juge de 
ce fait particulier, je crois qu’on verra par 
tout le cours de la correfpondance du doc
teur W ake , 8c par tout ce qui s’eft paifé 
entre lui & les églifes chrétiennes, de quel- 
qae parti qu’elles fuifent, qu’il étoit d’un 
fiprit doux, pacifique, ennemi des querel
les & des préjugés qui divifent ;les.partifaiis 
d’une même religion, & qu’il s’expofoit, au 
milieu meme de fes prétendus a mi s a u x  a£* 
Tauts & aux traits dangereux de fes enne
mis acharnés. A cet éloge bien mérité, nous 
devons a jouterce qu’un fa vaut & digue théo
logien (ioo) a dit de ce grand prélat 3 conii- 
déré comme contro vérifiée : „  que là profon- 
55 de connoiffance qiiilavoit de la hiérarchie 
55 romaine è? de la conjutucion de Vêglife (ÎAn- 
55 gleterre, lui fournit des armes vicïoricufes 3 
55 tant pour rennerjer terreur que pour défen- 
n dre la vérité ” ,



ÏŸ  O T B S.
N O T E S .

ï . L À relatîon la plus étend ue que nous ayons 
touchant cet homme illuftre, nous a été donnée 
par Brandt, dans fon Hijioria mt& Jac. Arm inii, 
publiée à Leyde z>z-8°.eîi 1724, & l'année fui vante 
par moi à Brunfw ick, augmentée d'une préface & 
de quelques notes. Voyez suffi, le nouveau Diction
naire hiftor. %? critique, tom. I. p. 471. Tous les 
ouvrages d’Arminius font compris dans un volume 
7/2-4°. de médiocre grandeur : l'édition qu£ j'ai 
actuellementfous les yeux,a été imprimée à Franc
fort en 1654. Ceux qui voudront fe former une 
idée jufte du caraétere, du genie & de la doclrîne 
de ce théologien , feront bien de parcourir cette 
partie de ces ouvrages, connue fous le titre de Dijl 
futationes publie & Êf privatœ. Il y a dans fa 
niere de raifonner & de s'exprimer, quelques ref 
tes du jargon fcholaftique de ce tems - là j néan
moins nous trouvons en général dans fes écrits, 
beaucoup de cette fimplicité & deeette clarté, que 
fes difciples ont toujours regardées & regardent 
encore, comme une des principales qualités d'un 
miniftre chrétien. Pour ce qui eft des confeffions. 
de foi arminiennes & des écrits hiitoriques, qui 
ont parlé de cette fecte, voy. Jo.Chrift.Koecherus, 
Bibliotb. tbeôl. fymbo!icà , p. 481,

2. Beftius, dans fen oraifon funebre ¿V Arminiusi 
Brandt dans F Hijïoire de fa v ie , p. 22. & prefque 
tous les hîftoriens eccléfiaftiques de ce tems - là r 
parlent de Foccaiîon qui fit changer de fend ment 
à Arminius. Ce changement arriva en 1 ç-91 , com
me il paroît par une lettre remarquable cFArminius 
à Grynæus s datée de la même année, & dans la-



Quelle il propofe à celui-ci, quelques doutes théô*
logiques, Cette lettre a été publiée dans là BiblioU 
Mrenu thèoL pbilolog. tom. 1ÏL p. 584* : ,

%, I/hiftoire de cette conüoverfe & des troubles 
qu'elle excita , fe trouve plus détaillée dans Y H if 
taire de la réformation de Brandt, que dans aucun 
autre ouvrage. Cette excellente hiftoire eft écrite
en hollandois ; m ai s on en a en fran cois; en ] vol. 
f;z-8°- un abrégé qui a auiïi été traduit en anglois. 
— Ajoutez à cela, YHiJioire eccléjtajiique de Vyten- 
bogard, écrite auffi en hollandois —  Limborehii, 
Hijioria vit A epifcopii* Epijiolœ clarorum mrorum  ̂
publiées par Limborch.— Ceux qui délireront une 
hiftoire plus çoneife de cette controverfe, la trou
veront dans la relatio Hijlorica de orìgine &  pro- 
greffe controverfîarum in fœderato Belgio de præ* 
âejiinatione xÉ capiti b us amie xi s de Limborch, que 
cet auteur-a jointe aux dernieres éditions de fa 
Tbeologia Cbrijìiana*. II eft vrai que tous ces écri
vains font arminiens, 6c comme la juftice veut 
qu'on entende les deux partis, on peut confulter 
YHiJioire eccléfîaftique‘àt Trigland, compofée aulii 
en hollandois Ôc un grand nombre de livres polémi
ques, publiés contre les arminiens.

4. (tjr1 Cette tolérance leur fut offerte, dans 
la conférence qui fe tint à la Haye en 1611 , pour
vu qu'ils youluiTent renoncer aux erreurs du foci- 
nianifme. Voyez Tri gland, loc. cit, voy. aulii Col
lât io f cripto habita ÎLagd- Cernitimi, imprimée à 
Zericzée en 17x5.

5. Les auteurs qui ont écrit ce qui fe pàffa alors» 
font allez connus ; je ne citerai que le premier 8c 
le fécond volume de YHiJioire de Louis X I I I , par 
leVaiTpr, qui traite fort au long & fort exactement 
de ees troubles religieux, & des affaires civiles qui 
y avoient du rapport*

6. La conduite des Etats de Hollande, qui dans 
cette oççafionprirent non-feulement la voye delà



perfuaiîon-, mais encore celle de l'autorité , pour 
appaifer ces troubles & rétablir la paix de l ’églife, 
a été juftifiée par Grotius dans deux traités, avec 
fon éloquence & fou faveur ordinaires. Le premier 
de ces traités qui contient lés principes généraux, 
fur le (quels1 fa défenfe efl fondée , eft intitulé , de 
Jtire fumntàrztin potefiatum cïrcà facra , & le fé
cond , dans lequel il applique ces principes à- la 
¿¡unification: des Etats /fut publiée eh 1615 , fous 
ce titre : Ordinum R-ollandiœ ac IReJlfriJid pie tas, 
à muîtorum caiumniis vinàïcata*

7, L ’hiiloire de ces cinq articles Sc fur-tout de 
leur réception & de leurs progrès en Angleterre, 
a été écrite par le doéteur Heylin , dont l'ouvrage 
a été traduit en hollandais & publié à Rotterdam 
en 16S7.

8- Voilà une remarque fingullere, comme fi les 
luthériens rfétoient pas femi - pélagiens, & qu fils 
confidérafTent l'homme comme étant abfoîument 
paffif,dans l'ouvrage de la converfion 8c de la fane- 
tification ; niais cecte doctrine n'a finement jamais 
été là doctrine générale de Téglife luthérienne , de 
quelque maniéré que Luther fe foit exprimé là- 
deiTusV dans des momensoù il n'étpit pas trop fur 
fes gardes ;& Ton peut aifurer que dans ces derniers 
tems en particulier, les luthériens font tous , fans 
en excepter un feul, femi-pélagiens ; ce que je ne 
remarque point au. relie, pour leur en faire un 
crime.

9. Que Maurice ait afpiré à la dignité de comt-e 
de Hollande , c’efl cè que nous apprenons des Mé
moire? ¿f Auber y pour fervir à PHifloîre de Holian- 
de &  des autres Provinces-Unies , feéL II. p. 2x6, 
edit. de Paris. Si nous en croyons Aubery , qui le 
tenoit de fon pere, alors ambaifadeur de France à 
-la Haye , Oldenbamevelt n’approuva pas ce def- 
feiri , en prévint l'exécution & perdit la v ie , pour 
6’ctre hardimentoppofé aux vues du prince. Cette
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imputation éft regardée comme fauffe par le Vaffor* 
qui fe donne beaucoup de peiné & non fans fuccès-, 
pour la réfuter, dans fon H ìjio irede Louis XIII»  
tom. lï- part. IL p. 123. Le Clerc dans la Bibliothè
que cboifie, tom. IL p. 13 4. Si dans fon Hifioirt 
des Provinces- Unies , fait fes efforts pour confirmer 
la relation d'Aubery, Si affare que le projet formé 
par Maurice , Fav oit déjà été par fon pere. Il n'im
porte pas à notre but de décider cette quelli on ; il 
nous Tuffit de remarquer que de part & d'autre, on 
convient qu'Oldenbamevelt Si fes affociés , foup- 
connerent le prince Maurice-, de vouloir empiéter 
fur les droits de la république , & s'arroger l'auto, 
rite fou veraine, De-là le zele de Barneveldt 3 pour 
affoiblir fon crédit & mettre des bornes à fon auto-
rité 4 de-là le reffentiment de Maurice, & enfin la 
ruine de la feéte arminienne,qui jouiffoit de la pro
tection & étoit attachée aux intérêts d’Oldenbar- 
ncveldt Sc de Grotius.

rô. Tous les partis conviendront fans doute de 
la vérité de cefte hliloire générale de ces mal heu- 
reufes divifions, fur-tout àpréfent que ces divifions 
font un peu calmées, 6c que Fefprit de parti ell 
moins aveuglé & moins animé. Les calviniiles en 
faifanfc ingénument cet aveu ,, ne porterontpar-la 
aucun préjudice quel qu'il foit à leur caufe ; par 
quand même ils conviendroient,(ce que je ne veux 
ni affirmer ni nier) que leurs ancêtres ont porté 
trop loin refprit de leur tems & qu'ils ont défen
du leurs fentimens religieux, d'une maniéré qui n'é- 
toitpas trop conforme aux réglés de la modération 
6c de la prudence, on ne pourroit également en ti
rer aucune conféquence légitime contre la juftice 
de cette caufe. L’sxpérienee nous apprend allez 
qu'avec les meilleures intentions dü monde , on fe 
rend quelquefois coupable d'actions très-condam
nables , & que pour foutenir une bonne caufe on 
met quelquefois en ufagedes moyens qui ne fou-



tiendroient pas un examen rigoureux. Ce que j’ai 
dit là-defïus en peu de mots , eil confirmé fort au 
long par le Clerc, dans fon Hifloire des Provinces- 
U?zics,& dans fa Bibliotheqzte cboijie, tom. IL pag. 
1 34. ainii que par Grotius dans fon Apologeticus 
eonim qui Hollaudiæ &  TFeftfrifîœ, g f vicinîs qui- 
busàmn. nationibus prdzfitérant ante nmtationem
quœ evenit an. 1618« hàVie d’Oîdenbarneveldt, 
écrite en holIandois,a été publiée à la Haye, in-40. 
en 1648- Larélation de fon procès & du jugement 
prononcé contre le Triumvirat, a été donnée 'fur 
des autorités authentiques , par Gérard Brandt, & 
publiée fous ce titre : Hijlorie va?i de Recbtfple- 
ginge gehouden in den Jaaren 1618- &  1619. Onu 
trent de drie gevangene Heeren^Jobamz van Olden- 
harneveldt^Rombout Hoogerbeets^en Hugo deGroot, 
en 1723- On publia à Rotterdam , Z7/-40. Une nou
velle édition de cet ouvrage avec des notes. UHîf- 
toire delà vie des actions de Grotius , compofée 
en hollandois,par Gafpard Brandt, & Adrien Van 
Cattenburg, & tirée pour la plus grande partie des 
papiers originaux,répand un grand jour furies évé- 
nemens dont il s’agit ici : ce fameux ouvrage fut 
publié en 171-7. en deux volumes iu-foüojd Dort & 
k Amiterdam, fous ce titre : Hijlorie van het ïeven 
desHeeron Huig de GroQtJjefcbreven tôt denAnfang 
vanizyn Gefandfchap Wegens de Koningihne en 
Kroone, van Zveeden aarzt Hof van Vrankryck , 
Do or Cafpard Brandt, en Vervolgt tut zyn, JDood 
Door^Adrian van Cattenburg, Ceux qui voudront 
fe former une jutte idée du caraétere & de la con-
duite de Grotius , & le connoltre comme s’ils l’a- 
voient vu, n’ont qu’à recourir à cet excellent ou
vrage; d’autant que toutes les autres hiftoires de ce 
grand homme font inhpides, & le repréfentent 'mal 
ou imparfaitement. La Vie de Grotius écrite en 
françois, par Burigny, & publiée fucceilivement 
à Paris & à Amfterdam en deux volumes, in-8°. ne



gnérîte peut-être pas plus de grâce ; e’eft du-moin$
tm ouvrage peu intéreffant & fort; fuperficieL ((!§* 
Il a paru en Hollande une juftification fort vi ve de 
la mémoire de ce grand homme, dans un ouvrage 
publié à Delft?en 1 727. & intitulé : G rotii M eme? 
ab iniquis obtrectationibus v in d ïc a t i , acceditJcrip*  
torum ejiis im n  edÜQYum^tmn in e d ito r u m , confpec* 
tus triplex. Voyez la note fuivante. )

11. (gît* Quelque impartial que foit M, Mos* 
heim , il paroit avoir plus, confuïté les auteurs Ar
miniens, que ceux de l'autre parti vraîfembhble«* 
ment, parce que ceux-là font en plus grand nom* 
bre, & font plus généralement connus. Quand il 
donna fon hiftoire,le public ne poffédoit pas enco* 
re les M ém oires ¿es nègotiations d u  chevalier 
Dudley Carleton , que mylord Royfton , à-préfent 
comte de Hardwick,tiradl y a quelques années, de 
fa précieufe collection d^Hiftoïres m anuscrites , fe 
dont il fit préfent au public,ou plutôt à quelques 
amischoifis auxquels il diilribuaun petit nombre 
d’exemplaires de ces négociations v imprimés à fes 
dépends. Ils furent bientôt traduits en francois,& 
quoiqu'on ne puiife dire que fefprit dé parti en. 
foit abfolument banni, cependant ils renferment 
tant à l'égard d'Olden Barneveldt, que de Grotius, 
des anecdotes que les arminiens,& les autres parti* 
fans de ces deux grands hommes, ont eu beaucoup 
de foin de cacher. Ces anecdotes, quoiqu'elles ne 
fufECent peut-être pas pour juftifier la févérité dont 
on ufa envers ces deux hommes illuftres , auroient 
cependant empêché M. Mosheim de dire, qu'il ne 
iavoit pas fous quel prétexte ils avoient été ar
rêtés.

12. Ce fentiment n'eft pas particulier aux 
calviniiles;en effet, il eft naturel que des queitions 
purement théologiques foieiït difeutées dans une 
aiTemblée de théologiens.

*1* Notre auteur oublie toujours de faire



mention de Tordre donné par tes Etàts-Généraux> 
pour la convocation de ce fameux fynode. Par la 
maniéré dont il s’exprime, & fur-tout par ces mots, 
{M a u ritm  auetore^) il femble vouloir infinuer que 
ce fut ce prince qui convoqua cette affemblée. La 
légalité de cette convocation fut mife en queition 
par Barneveldt, qui prétendoit que les Etats-Géné
raux n’avoient aucune efpece d’autorité en matière 
de religion, pas même celle d’affembler un fynode, 
difant que c’étoit unaéte de fouveraineté, qui ap- 
partenoit à chaque province féparément Voyez 

-les Lettres de Carleton^Q *
14. Les auteurs qui ont écrit Fhiftoire du fyno

de de Dordrecht,font indiqués par Jb. Fabricius, 
dans fa Biblioth. grac. vol, X I. p. 725. La relation 
la plus étendue que nous ayons de cette ailemblée, 
nous a été donnée par Brandt, dans le fécond & le 
tr bî fi eme vo lu me d e fo n H ijio ire des Provinces- 
Unies* Mais comme cet auteur eft Arminien, il 
n’eft pas inutile de comparer ce qu’il dit,avec l'ou
vrage du favant Leydekker, qui juftifie contre les 
accufations de Brandt, la piété & la droiture du 
fynode dans fes démarches. Cet ouvrage de Ley
dekker fut publié en 1707. à Amfterdam , en deux 
volumes, riz-40. fous ce titre : Eere van de nationa
le fyn od e van D ordrecht Voorgeflcmu en bevejiigd 
iegen, de befchu!digen van G . B ra n d t. Après avoir 
comparé avec foin ces deux livres, je n’ai trouvé 
aucune erreur confidérable dans Brandt , car pour 
dire la vérité,ces deux auteurs ne different pas au
tant dans les faits que dans les raifonnemens qu’ils 
font à cette occafion,& dans les motifs auxquels ils 
attribuent les événemeris. Le îeéieur fera très-bien 
dé confulter les Lettres du favant & digne AL Ha
ies d’Eaton, fpeétateur impartial de ce fynode, & 
qui rapporte iimplement ,8c ingénument ce qu’il a 
vu 8c entendu.

15, Tous les fujets de plainte qu’allèguent les
Arminiens
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Arminiens contre ce fÿnode,ont été rafiembîés dans 
un livre hollando! s ititi tuie : ìd iilliteten misbande* 
lingen,enàe A  nbyllike proceilurm  des n ation a l en fy *  
nodi gehouden bînn en  D o rd rech t. :

16. Cette accufation efb trop grave pour 
être avancée fans des preuves fuffifantes. Cep en-* 
dant notre auteur ne cite pourPappuyer aucune 
autorité.

iy. Notre auteur eli: ici vifiblemënt tom* 
bé dans Verreur; les théologiens Hollandois ne te-s 
noient leur commiffión que de leurs confìftoires reL 
pectîfsou aífemblées eccléfiaíliques inférieures ; 
ils ne font jamais les dépositaires des ordres de 
leurs magiftrats , qui ont des députés laïques pou£ 
les repréfenter dans les fynodes tant provinciaux 
que nationaux. ! Pour ce qui eft des Anglois & des 
aucres docteurs étrangers qui fe trouvèrent à cefy- 
node îl en pouvoir être autrement à leur égard.

ig. I/hiitoire de cette colonie fe trouve fort 
exactement dans les fameüfes Lettres, publiées pat 
Philip. Limborch,&Chriftian Hart Soeker* & inti
tulées, E fiflo la  praftantium  £5? eruditorum  v irorimi 
ècclejtajììca S f théologie<e, dont la derniere édition 
fut publiée in-folio^ . Amiterdam, en 1704. Voyez 
aufti Jo. Mol Ieri, In tro d u cilo  in  hijìor. Cherfoneft 
C im bric^ part. IL p. 10$. & Pontoppidani, A n n a*  
¿es ecclefiá D á n ica  diplomatici^ tom. IIL.p. 714.

19. C’eft une opinion generale que les anciens 
arminiens qui floriifoient avant le fynode de Dor
drecht, avoient une doctrine plus faine &une mo* 
raie plus fé vere que ceux qui ont vécu ensuite; 
qu’Armînius lui-même ne rejettoit que la dottrine 
CalviniAe des décrets abfolu.s , &  les conféquenceS 
immédiates qui lui paroiííoient en découler , adop
tant d’ailleurs tous les autres articles de foi des 
églifes réformées;mais que fes dilciples, 6c fur-tout 
Epifcopius avoient témérairement franchi les bor
nes qu’il leur avoir preferites 7 & qu’ijs s’étoient 
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rangés du côte despëlagiehs,& même .des fopmens.
Il me paroit au contraire qu’Arminius lui-mcme 
avoit clreile le plan dufyftême théologique, qui. 
dans la fuite fut fuivi par fes difciplesq auxquels il 
en avoit fait recevoir les principes fondamentaux 9 
& que ces mêmes difciplés, & en particulier Epif- 
eopiusne dirent réellement que de perfectionner ce 
plan & d’en propager les dogmes plus ouvertement 
& avec plus de courage. J’ai en faveur de mon opi- 
nion, ourre pîufieurs autres témoignages que je 
pourrois alléguer, celui d’Ârminius lui-même , car 
dans fonteftament^faitpeudetemsavantfa mort, 
il déclare clairement & pofitivement, que le grand 
objet qu’il avoit eu en vue dans ces travaux , com
me théologien & comme miniftre, étoit d’unir dans 
une communauté liée par les nœuds d’une charité 
fraternelle toutes lesfectes chrétiennes fous quel
que nom qu’elles fuifent, excepté les catholiques. 
Voici fes propres paroles telles qu’elles font rap
portées dans fon oraifon funebre,c6mpofée par Ber- 
tius: E u  propojhi dacui*.,,. quœ ad propagation 
ne ni amp H f i  en t i  o n emque v eritatis religiom s c b r if  
tîana^veri D ei cu ltm  com m un i x p ieta ti s , &  fa n e  ta  
in ter  b  omi ne s converfationis denique^aâ convenieiu  
tem ChïiJH am  n om in i tra iiq id llitatem  , pacem  
pnxta v ert uni Dei^pojjent co n ferre , excîuàens ex iis  
papatim i çum  quo nulla  u u lia s f i  dei, n ullum  p i etati s 
m it chrijlïa n d  pacis , v in  cu l u m fer  pari poteji, Ces 
paroles s’accordent parfaitement avec farminia- 
nifme moderne qui aggrandifc beaucoup l ’enceinte 
d e l’églife, & en élargit l’encrée au point que les 
chrétiens de toutes les fectes, quelque nom qu’ils 
portent, 8c quels que fuient leurs fentimens, les ca
tholiques exceptés peuvent vivre dans la même 
communion & ne former qu’un corps religieux & 
fraternel.

20. La vie de cet homme célébré a été compo- 
fée en latinjpar le lavant à  judicieux Limbareh; §c
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çllc mérité d'être lue avec beaucoup d'attention 5 
elle fut publiée à Amfterdam, in -8°. en 17©!.

21, ^  Ce n’eft pas feulement à caufe de leur 
efpdt perfécuteur,mais encore à caufe de leur eu U 
te idolâtre, que les arminiens excluent les catholi
ques de leur communion; Voyez la note fuivante.
. 22. Si on.veut fe former une idée exaéte de la 
queftion,on n’a prefque befoin de recourir à aucun 
autre traité qu'à celui qui a été publié dans le pre
mier volume des Oeuvres dËpifcopius, fous le titre 
fui vaut : Verits théologies rem ontrons f iv e  ver a re* 
niontfantium  theologitt de errantïhus d ilu cid a  de* 
claratÎQ. Ce traité eft écrit avec précifion & clarté, 
Le Clerc dans fou épitre dédicatoire,qui eft à la tê
te de fa traduction latine de la Paraphrafe d u  
commentaire dû n ou v ea u  T  eft ciment de Hammond, 
donne une idée abrégée des conditions fous leU 
quelles on eft admis à la communion des armi
niens. Voici comme ii s'exprime en s'adrelTant aux 
favans de cette fecte : „  vous déclarez,dit-il, que 
ceux-là feulement font exclus de votre: commu
nion,qui font coupables d'idolâtrie, - qui ne reçoi
vent pas T Ecriture Sainte comme la réglé de la 
foi, - qui foulent aux pieds parleur conduite déré
glée les préceptes de J. C. qui perfécutent ceux 
qui penfent différemment en matière de religion; 
(a) Pluiieurs auteurs prétendent que les arminiens 
regardent comme leurs freres tous ceux qui recoi- 
vent la formule de doctrine,connue fous le nom de 
Symbole des apôtres. Mais ces auteurs fe trompent, 
comme il paroit affez par ce qui a déjà été dit là- 
deffus,éé c ’eft ce qui eft confirmé- par lé témoignage 
de le Clerc , qui dans fa B ib lia it, anc. &  moder.

N o t e s * ¿-jrj-

U) 'Voici les propres paroles de le Clerc : Profiteri fuleth . - „ 
¿os dun taxai a t'übis exchidî, (¡ici (1) idolelatrin junt contaminâti,
■ (-) qui minime., habent fçripUtram pro- fidei iwrma t (3) qni i>»pu- 
rù movihus fanBn Chrifii. prœcepta concuicant » (4) dut qui 
qtif aliÿs reliüioniï canin vex&Ht*
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tom. XXV. p* 219. déclare qu'iln’eil pas vrai que 
les arminiens admettent dans leur communion 
tous ceux qui reçoivent le Symbole des apôtres. Vci. 
ci comment il s'exprime : ils fe trompent;les ar
miniens offrent la communion à tous ceux qui re
çoivent l'Ecriture Sainte comme la feule réglé de la 
foi & des mœurs, & qui ne font ni idolâtres ni per- 
fécuteurs,

23. Nous avons cette confeffion de foi en latin, 
en holiandois & en allemand. On trouve Y édition 
latine dans les ouvrages d'Epifcopius, tom. ÏI.p.II. 
p. 69. — On y trouve auffi la défenfe de cette cou. 
feifion, contre les objections des profeifeurs de 
théologie de Leyde.

24. Ceux qui fe donneront k  peine de compa
rer les écrits théologiques d'Epifcopius, de Cour- 
celles, de Limhorch, de Je Clerc & de Cattenburg, 
verront aiféinent la diyerfité de fentimens qui ré
gné parmi les doéteurs arminiens.

2ç. Ce quifait que la confeffion de foi des 
arminiens ne donne qu'une idée incertaine des 
fentimens de la feéte , c'eff la liberté qu'a chaque 
pafteur de s'en écarter , lorfqu'il trouve qu'elle effc 
contraire à fes opinions particulières. Voyez dans 
Je troifieme volume de l'abrégé François de YHif- 
toire d elà  refarmation des Pays-Bas , par Ikandt, 
Y Introduction  à la confejjton de fo i arm inienne.

z(u 11 ne fera cependant pas inutile de remar
quer ici que rarmînianifme fait moins de progrès, 
$c que même il décline de jour en jour en Allema
gne,& dans plufieurs endroits de la Suiffe , à caufe 
de l'afeendant qu'a pris dans ces pays , &  fur-tout 
parmi les eceléiiaftiques 6c les favan$,la philofophie 
Leibnîticnne & Wolfienne. Leibnitz & W o lf en 
attaquant la liberté d'indifférence que l'on fuppo- 
fe emporter le pouvoir d'agir non-feulement fans 
motifs, mais même contre des motifs, ont renverfé 
ksfondemens du fyffème arminien. Outre cela, en



confidérant cette multitude de mondes qui compo
s t  l'univers,comme un  toutou un cnfemble,dont 
la plus grande perfection poilible.eit le but final de 
la bonté- du Créateur, 8c de fa fage providence , ils 
ont ôté à la doctrine de la prédeftination ce qu'elle 
fembloitavoir d'arbitraire 8c de dur, félon le fyftê- 
me des calviniftes & Font préfentée fous un coup 
d’œil plus favorable & plus pîiiiofophique ; caries 
beibnitiens regardant ce but dont nous venons de 
parler,comme le grand objet de toutes les difpenfa- 
tions divines 6c de l'empire foriverain de Dieu fur- 
fes créatures, ont conclu qu'il ne pou voit manquer 
de s'accomplir. De-là , la doctrine de la néceffité 
pour remplir les deifeins d'une prédeftination fon
dés fur la fageffe 8c la bonté : néceffité qui eft phy- 
fique àTégard des êtres matériels & inanimés , 8c 
morale à l'égard des êtres intelligens qui fe déter
minent par des motifs prépondërans, produifanfc 
certainement leurs effets, quoique ces effets foienfc 
contingens, & ne partent point d’une fatalité abfo- 
lue & immuable. Il eft évident que ces principes 
peuvent être appliqués aux dogmes diftin&jfs des 
calviniftes. Ils confirment la prédeftination en là 
modifiant dans fes fondemens & dans fon but ; ils 
fervent à foutenir la grâce irréfiftihle;le mot irrèjtjl 
tible étant pris dans un fens moral, & cela par l?hy- 
pothefe des motifs prépondéra ns 8c de la néceffité 
morale : on peut aufti par ce moyen expliquer la 
doctrine de la perfévérance des faînts, en fuppo- 
faut une fuite de caufes morales qui produifent 
une fuite d'effets moraux. C'eft en conféquence 
de tout cela que plufieurs théologiens d'Allemagne 
fe font fer vis de la philofophîe.. Leibnitienne 8c 
"Wolfienne pour éclaircir les dogmes du chriftia- 
nifme, 8c le favant Cantius a écrit un livre exprès 
pour faire voir le grand ufage de cette philolb- 
pliie, dans l'explication des principaux articles de 
notre foi. Voyez fon Pbilofoÿbiâ L d b n iîü m &
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W o lfia n k u fits in  tbeologiaper prdcîptia fid e i capitg, 
a u t or e Ifrctel. Theopb. C anzio, dont oh a publié en 
1749, une fécondé édition a Francfort & à Leip  ̂
fick. Voyez aufli le T  eut am en theoïogU  dogniatic^  
m etbodofcîentifica  p érira cta tâ  dç Wyttembach , 
publié en 1747. à Francfort, en 3 vol. h u 8°. Voyez 
fur-tout le Fameux ouvrage de Leibnitz , qui a pour 
titre : Bffai de Théodicée f u r  la bonté de D ie u , la H* 
bertè de rhwnm e &  l'orig ine du m aL 11 eil affez 
fmgulier que le fyileme Leibnitien n’ait été prefque 
adopté par, aucun calvinifte Angloîs, Peut-on dire 
que ce foi t manque de goût pour les di feu fiions phh 
iofophiques7*^00 fans Jdoute : à la vérité dans 
quelques endroits de l'Angleterre , on a reçu le 
principe de la néceifité & des maux particuliers qui 
tendent au bien général,& ce principe a fait même 
de quelques: Arminiens zélés des calviniftes modé
rés & raifonnables* Mais :1a plupart des cal vinifies 
rigides, s’en font tenus à leur théologie , & n’ont 
joint à leur fyftême aucun principe de philofophie, 
& en général, il efl certain que c’eft parmi les Ar
miniens qu’on a vu les plus grands philofophes. Si 
les calvinifles & les arminiens reclament égale
ment un K ing, ceux-ci feuls peuvent fe vanter d’a
voir en parmi eux un New ton,un Locke un Clark 
& un Bayle.

27. De-îà vient fans parler dé plufieurs autres 
circonlfances,qui prouvent clairement la vérité de 
cette obfervation, que les arminiens fe font donné 
beaucoup de peine pour teprefonter Grotius leur 
béros 8c leur oracle , comme un grand admirateur 
du gouvernement de Péglife Anglicane qifil préfé- 
roit à tout autre. Voyez ce que le Clerc a dit là-def- 
fus,à la hn de l’édition de l’ouvrage de Grotius, De 
veriiate religîcmis Chrijlian£^qu’il publia à la Haye, 
en 1724« p. 576.

2g. L’auteur anonyme de la Lettre h. Al. For*. 
fuey.F, R. S, publiée par Niçol* femble offenfé de



ce que AL Fórniey dit de George Fox,que c'étoifcuri 
efprit turbulent. Il nous allure au contraire que , 
félon les informations Íes plus exactes qu'il a pu 
prendre^I paroife que Fox étoit un homme h doux, 
fi facile, fi tranquille & fi bon 5 que c' et oit un char- 
me d'être dans fa compagnie, qu'il.n'exerqoic aucu
ne autorité que fur les méchaos & toujours avec 
tendreiTe , coinpaflion & une grande patience. Ce 
portrait, fauteur le tire de Perni r & il eft vraifem- 
b labié qu'il n'a confuí té perfonne d'autre, à moins 
que ce ne foitEllwood , autre quaker qui a tracé le 
caractère de Fox,eri termes firecherchés , qu'il pa- 
roit avoir été plus attentif à l'arrangement des 
mots qu'à la vérité du tableau. Voici commenti! 
s'exprime: George Fox -¿toit profondément verfé 
dans la religion, puiffant dans la prédication , fer
vent dans la p riere, prompt dans le difeernement, 
fain dans fon jugement, ( r ifw n teizea tis  a m ic iT ) 
mâle dans fon comportement,grave dans fon main
tien, poli dans fa converfadon, foli de dans tous fes 
difcours,&c. Après avoir peint George Fox,d'après 
l'imagination de fes deux^freres, car l'imagination 
eit la véritable lumiere intérieure des quakers, 
Fauteur de ìalettreenqueftìon,dÌtque ALFormey a 
tiré de Y H iJhire  ■ ecclèjîaftiqite de AL Alosheim , ce 
qu’il a écrit de i'efprit turbulent & fanatique de 
George Fox. Or comme Al. Mosheini ne peut plus 
fe défendre aujourd'hui qu'il eli mort,qu'il me foit 
permis de prier Fauteur anonyme, qui me paroit un 
homme raiformable,& qui a de la bonne foi, de jet- 
ter un coup d'œil fur l'hiftoire des quakers de She
kel, & d'y fuivre fon doux & modelle George Fox, 
courant comme un enragé de province en provin
ce, refiifant l'hommagé à fon fouverain , & inter
rompant les miniftres dans la célébration du fervi- 
ee divin à Nottingham,Alansfield,& à Alarket Bpf- 
worth. Il eit bien remarquable que le (avant & 
excellent docteur Henri Alore, qui n'étoit pas lui-
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meme abfolumènt exempt d’enthqufiafme , & qui 
regardoit Peau comme uni chrétien pieux, ait ce
pendant traité Fox de méîancholique,de fanatique, 
d’homme poiledé du démon. Voyez fa M y jl. o f  
G odbinefs , liv. X» ch. 13 . comme auffi SchoL in  
dialogue, V. S»

29. Outre les auteurs ordinaires qui ont écrit 
F hiitoire eccléfiaftîque de ce fiecle 5 le lecteur fera 
bien de confu Iter Croefii, H ijh r ia  quakeriana tr u  
bus lìbrìs comprebenfu * dont la feconde édition a 
été publiée en 1703. in*g°. àÀmfterdam* Un mé
decin nommé Jio lh a n jtu s  né luthérien , mais qui fe 
fit quaker,publia fous le titre de D ilu eid ation es d̂es 
remarques critiques fur cette hiitoire qui furent im
primées pour là premiere fois à Amfterdam. Il faut 
convenir que dans Thiftoire de Croefius , il y a plu
sieurs inexactitudes cependant elle eft moins dé- 
fectueufé qu’une autre hiitoire de cette fecte ;  pu
bliée en 1692. à Cologne , z?z-i2°. fous ce titre : 
H iftoire abrégée de la naiffance du  progrès du  
kouakerifmc avec celle de f i s  dogmes j  car Fauteur 
de cctce derniere hiitoire , au lieu de rapporter des 
faits attelles, n’a fait que compiler fans aucun dif- 
cernemeiit, un mélange confus, de vrai & de faux* 
plus propre à faire rire qu’à inftruire* Voyez le 
fécond livre de F H ifloria  quakeriana  de Croefius, 
p. 322. &  376. comme aulii le Clerc, B ib lio tb . uni* 
verj\ Êf hijior. toni. XXII. pag, ç 3. — L ’hiftoire la 
plus étendue & la plus digne de foi que nous ayons 
decotte fecce,eit celle de George Shewel,compofée 
fur un grand nombre d’a&es authentiques , 8c en 
partie fur les papiers de Fox lui-même, & publiée 
fous ce. titre: The hijior y  o f  the C b rijïia n  P  copie 
calle il quakers. Cet ouvrage eft remarquable par 
Fhahileté & Fexaétitude avec lefquelles cet auteur 
a fu compiler. Mais comme Shewel étoit lui-même 
quaker,il a quelquefois tu la vérité , & voilé adroi- 
iejnent des faits qui auroient p.u aux yeux d'un ju t
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ge impartial nepâs Faire honneur à la fede. Cepen
dant il faut avouer que , malgré tous ces défauts 
V E ifio in  deShe.wel eil plus que fuffifante pour nous 
donner une juiie idée de cette fede de viiiohaires. 
'Voltaire, dans fes M élanges de littèr  attire, âÜhifioi- 
ye 6? de p hilo fop bie , a auffi donné au public, fur la 
religion, les: mœurs & l'hiftoire des quakers, qua
tre lettres , écrites avec fon efprit & fon élégance 
ordinaire ; mais plus propres à amufer qu'à inf- 
truire. Sa converfation avec André Pitt, quaker 
diftingué de Londres* peut être vraie pour le fond; 
mais pour la rendre plus intéreifante, l'auteur y a 
répandu à pleines-mains Tefprit & la plaifanterie, 
& Ta même embellie de quelques détails , où fon 
imagination Ta mieux fervi que fa mémoire : c'eft 
de ces différens ouvrages qu'on a compilé en gran
de partie, mais avec moins d'attention & d’exadi- 
tude qu'on n'auroit fouhaité , la àiffertation fra n -  
çoife f u r  la religion des quakers * qui a été inféré e 
dans le pompeux ouvrage intitulé : Cérémonies 
coutumes religieiifes de tous les peuples. Un auteur 
luthérien, nommé Frédéric E rn efi M e is  , a donné 
dans un ouvrage allemand qui a pour titre , E n U  
‘tvurjf der K irchen  - Ordnung und gehrduche der 
Qiidcker in  Engeland  , une relation des quakers 
Anglois.

50. Une femme oubliant la modeftie natu
relle à fon fexe, entra toute nue dans la chapelle 
de W hitehall, où Cromwel affîftoic au fer vice di
vin. Une autre vint dans la chambre du parlement 
avec un tranchoir à la main, qu'elle brifa,en difant, 
défi a in ji q u 'il  fe r a  mis en pièces. Thomas Adams 
s’étant plaint au protedeur de ce qu'on avoit mis 
en prifon quelques-uns de fes amis, & ne recevant 
point de fatisfadion, tira fon bonnet, & le déchira 
en difant, d éfi a în fi que le gouvernem ent te fer a  ôte 
à toi ê ? a t a  fa m ille* Plufieurs fe croyant extraor
dinairement envoyés du c ie l, couroient dans les
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en dénonçant les jugernens de Dieu contrôle
protecteur & ion conieil ; un d'eux vint jiifqu a la
porte du parlement, armé une epee nue, dont il 
foîeda pl u heur s perfonnes, en difant, qtf i l  ëtbit iuj- 
p ir e p a r  le S. EJ p r i t , pour tuer tous ceux o u i J ie- 
ge oient dans lu cham bre. Mais le plus infenfe de 
tous les quakers fut Jacques Naylor,: auparavant of
ficier, homme àtalehs, admiré,par ces fanati
ques, qu'ils Fàppelioient dans leur ftyle bïafphéma- 
toire, le f ils  éternel de la ju jlic e  ; le p rin ce de la p a ixy 
le fils  unique , engendré dé D ieu  ; te p lus beau entre 
d ix  m ille. Voyez Neal, H iftoire des p u rita in s. La 
V ie  £5? le procès de Nnylor, p. 6*7, Sec. L'auteur de 
la lettre anonyme à M. Eorrnev, F. R. S. femble 
avoir oublié l'état du quakérifme, dans le tems de 
Fox., lorfqu'il nie qu'on puiffe raccufer non plus 
que fes amis, d'un efprit turbulent &  fanatique, & 
qu'il le contente de donner le nom radouci dV^- 
prudences aux extravagances des quakers fous Char
les I. & dans le tems de la république. La feule 
hiitoire de Naylor, qui étoit Un profélyte & un d it 
eiple de Fox les lettres pleines de blafphêmes, 
écrites à cette Kofe de Sharon, à ce nouveau Je fus* 
par Hannah St ranger, Richard Fairman & autres, 
prouvent jufqu'à quel point le fanatifnie le plus af
freux s'étoit emparé de cette fecte. Voyez ces let
tres dans la Rie ç«? le procès de Naylor, qui,quoique 
cruellement étrillé, n'eut pas lieu,de fe plaindre, 
puifqu'il dut à ce traitement le retour de fon bon 
lensou du moins une fituation d'efprit plus calme. 
Voyez a 11 lli Satan I n t b r o n e d &c. p. 4. & ç. Si le 
quakérîfine eft' aujourd'hui 011 Angleterre fut un 
pied plus rai fon nabi e , il faut en féliciter ceux qui 
font attaches à cette fecte; mais en même tems on 
peut par-là meme leur faire d'avance des compli
ment de condoléance fur la prochaine deitru&ion 
de leur fedte ; car fi la raifon gagne du terreîn cbe# 
eux5 rdpritqui lesconduit's'éteindra bientôt? &
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1’imaginntion notant plus pour eux Tunique juge 
de la vérité-, le fondement de leur exiitence fera dé
truit, Dans une telle cataftrophe, les defcnfeurs de 
Tancien quakérifme trouveront quelque reiTource 
parm i les méthodiffes.

51. Clarendon dans fon H iflo ire de la rébellion^ 
nous dit que les quakers perfevererent contam
inent dans leur extrême haine pour Cromwell. 
Voyez SevteL, H iJlorySç liv. I. p. 91. 11$. 148. 
1 4 9 - #

$3. Pour ce qui regarde la vie &  les écrits de 
Barclay, voyez le general D iction a ry . Shewel, dans 
ion H ift, des Quakers , parle fort au long de Keith. 
Il eft auffi fait particulièrement mention de:Fisher, 
dans un ouvrage allemand , intitulé : U nfcbuldige  
nachrtcht , 17^0, p. 458*

? I • @1  ̂ Ce refus de prêter le ferment de fidéli
té, ne venoit d’aucune haine pour le gouverne
ment; mais de la perfuafion que tous les ferhiens 
de quelque nature qu’ils fullent, même dans les 
affaires les plus importantes étoient défendus dans 
le nouveau Teftament. Les quakers étoient aufll 
perfuadés qu’ils étoientautant obligés de tenir leur 
parole ou de dire la vérité,en ne fe fervarit que d’u
ne fim pie affirmation, que s’ils euifent emplo yé le fer
ment le plus folemnel.

H* L’indulgence de Jacques IL pour les 
quakers , & les autres fépa ratifie s de Téglife éta-* 
blie,ne venoindans le fond que de fon zele pour le 
papifnie,&defon defir de favorifer les catholiques. 
C’eft ce que Ton peut dire en particulier de Tordre 
qu’il envoya , le 7. Novembre T 687- aiî l° rfl maire 
de Londres, de difpenfer les quakers de Tobliga- 
tion de jurer ; Il vouloir par-là ouvrir la porte aux 
catholiques Romains , pour les faire parvenir aux 
emplois fans prêter le ferment que les îoîx exigent. 
D’un autre côté , il eff allez vraifemblable que fon 
attachement particulier pour le fumeux Guillaume



Pénn, le rendit pîüs favorable1 à cette feete qu’il ne 
1 Jauroit été fans cela. On rend différemment raifen 
de cet attachement. Quelques pedonnes fuppofent 
qu’il vint des fervices que, le pere de Guillaume 
Penn ,■  avoit rendus en 1665,■  dans la fiottecontre 
tes Hoilandois commandée par le roi Jacques, alors 
due d’Yorçk ; d’autres difent que cet attachement 
fut Veffet des fervices përfonnels de Guillaume 
Penn lui-même ; comme on voyoit cet homme cé
lébré en il grande faveur à la cour, on en concluoit 
qu’il étoit un catholique caché, & qu’il aidoit le 
roi dans l ’exécution de fes deifeins. L’imputation 
de papifme ell réfutée par la correfpondance de 
Penn avec Tillotfon, publiée; dans la F ie  de Penn, 
qui fe trouve à la tête du premier volume de fes 
Oeuvres. 11 eft cependant certain qu’il étoit ami 
intime du pere Peter , ce fougueux jéfuke dont la 
bigoterie forma les projets du roi, 6c dontl’impru- 
detice les fit échouer. Il eft encore certain qu’en 
x6g6 , il paifa en Hollande pour engager le prince 
d’Orange, à entrer dans les vues du roi Jacques.

3$. L’évêque Burnefc qui connoiifoit per- 
fonnellement Penn, nous dit, 33que c’étoit un hom
me vain, qui caufoit beaucoup & qui avoit une fi 
haute opinion de fon éloquence , qu’il ne eroyoit 
pas que rien pût tenir devant elle. Tandis que ce 
n ’étoit qu’un doucereux &  ennuyeux perfonnage , 
incapable de fubjuguer la rai ion, mais très-capable 
de lafler la patience de fes auditeurs.;;

3 6. On peut voir dans VHiJroire de R a p in , dans 
les ouvrages de Penn & dans d’autres collections 
d’actes publics, les loix 6c les Chartres, concernant 
la colonie de Penfyivanie , qui fontauifi inférées 
dans la bibliothèque B rita n n iq u e  , toni. XV. p .310. 
tom. XVI. p. 12,7, Penn s’acquit une grande répu
tation , tant par fes écrits que par fes actions 6c fon 
activité: voyez ce que difent de lu i , Shewel & 
Surnet.
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V*. ï/évcque Burnet qui , certainement: 
¿toir mieux au fait que M. Mosheim, de Y H ijh ir e  
de K e it h , avec lequel il avoir été élevé , attribue 
fon retour: à régi lie d’Angleterre à un motif plus 
noble, que le refTentiment 6c la eolere. Il nous dit 
que Keith , ayant vu que les quakers d’ Amérique 
différoient peu des déifies, il les combattit ii vive
ment é qu’ils le renvoyèrent en Angleterre. Ici il 
établit une nouvelle congrégation & par des avis 
imprimés, il fomma tout le parti, pour le convain
cre de fes erreurs. Il continua , dit l ’évêque , ees 
congrégations pendant quelques années, étant tou
jours quaker en apparence, jufqu’à ce qu’ayant per
du l’efpérance de ramener fes freres, il le dépouilla 
de Textérieur de quaker & fe reconcilia avec l’é- 
glife” . Voyez Burnet, H ijroire defontem s^  vol.II.
P* £49-

48, Voyez Burnet * ibicL — ce que dît Shewel 
dans fon H ifloire des quakers , des troubles occa- 
fionnés par Keith ; mais ou Shewel étoit mal inf- 
truit de la nature & de l’état de cette controverfe, 
ce qui peut avoir eu effectivement lieu, vû que c’é- 
toit un homme fans lettre ; ou il a repréfenté à def- 
fein les choies fous un jour faux & ambigu. Voyez 
la Vie de K ttjier  , dans Y Europ a érudit a de Rahtle- 
fus, ouvrage allemand, où cette controverfe effc 
pré Tentée fous fon ^rai point de vue. Ivù (ter étoit 
un homme de bien , qui étoit alors en Amérique 
témoin oculaire de ces diviiions.

39. Plufieurs perfonnes font dans l’idée qu’on 
peut s’inilruireparfaitement de la doctrine & des 
fend mens des quakers , dans le catéchifme de Ro
bert Barclay, & fur-tout dans fon apologie pour la  
véritable religion chrétienne , publiée en 1676. à 
Londres, in^ùf. & traduite en diverfes autres lan
gues. Je ne difeonviens pas que les quakers ne fu t  
fent charmés que nous vouluiïions juger de leurs 
fentimens, par la doctrine contenue dans ees ou
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vrages ; mais fi Ton,croit qu’ils renferment tous les 
points qui ont été avancés autrefois , ou qui font 
aujourd’hui reçus par les quakers., on peut être Fa
cilement réfuté par un grand nombre de livres & 
d'actes authentiques. Il eit néceffkire de çonnoitre 
le véritable efprit des écrits de Barclay. Il a paru 
en qualité de defenfeur des quakers v& non com
me voulant enfeigner expreiTénient leurs différen
tes doctrines. Or il interpréta & modifia les opi
nions de lafeéte, comme un avocat qui entreprend 
la défenfe d'une mauvaife caufe; mais comment 
s'y prend-il pour cela? d'abord il garde un profond 
filencé , fur ces principes fondamentaux du chrif- 
tianifins, à l'égard defquêis il importeroit beau
coup de çonnoitre les vraies idées des quakers, & 
de cette maniéré il ne nous donne qu’un fyftême 
tronqué de théologie. Il elt, fans doute, de la pru
dence d'un apologilte , de mettre de côté les arti
cles qu'on ne pourroit pas raifonnablement foute- 
n ir , & de s'étendre fur ceux qu'on peut par le fe- 
cours 'du génie & de l'éloquence, préfenter fous un 
point de vue favorable. Il faut eniuite remarquer 
que Barclay ne touche que fort légèrement & feu
lement en pafiant quelques points qui, s’ils euiTent 
été examinés en détail, auroient expofé les qua
kers à de feveres critiques , en quoi il décele ma- 
nifeftement la foibleife de fa c^uiê. Enfin fans par
ler de plufieurs autres chofes , qu'on pourroit rele
ver ic i , cet auteur met tout fou art à adoucir & à 
modifier certains dogmes condamnables, qu'il ne 
peut ni cacher ni délàvouer ; de-là vient qu'il évite 
avec foin de fè fervir des ternies & des phrafes,que 
les quakers emploient Sc qui font propres à leur 
feéte;il leur fubilitue le langage ordinaire des chré
tiens , & s'exprime d'une maniéré fi vague & fi peu 
determinee , qu'on ne peut faifir à travers le voile 
de fes ambiguités le véritable efprit de fa religion: 
il n'eft aucune erreur qu'on ne puiife pallier par ce



inoyen, aucune abfiardite, que cefcfce méthode infi, 
dicüfe ne foit capable de rendre vraifemblable. Ne 
fair-on pas que par un femblable artifice le fyftême 
même de Spinofa,â pris une forme religieufe entre 
les mains de quelques-uns de fes difciples ? Les au
tres auteurs de la le de des quakers fe font expri
més avec plus de clarté &  de bonne fo i , comme 
entr’àutres Guillaume Penn & George Whitehead, 
dont les écrits méritent d’être lus., préférablement 
à aucun autre de la même fecte. Entre les different 
ouvrages de ces deux célébrés quakers , il y en a 
\m auquel Ils eurent part Tun otTautre, & qui fut 
publié à Londres en 16 74, fous le titre fui vaut : 
The Chriftian (¿¿taker am i bis D iv in e  T ejihn on y  
vindicated, by Scripture, R eafon , and A u th o rities , 
agavtftktbe in juriou s Attem pts that bave been lately  
made by fe v e n d  Adversaries. La premiere partie cfe 
cet ouvrage a été écrite par Penn, & la feconde par 
Whitehead. I l y a  aulli dans Phiftoire de Sirewel
une ConfeJJion de f o i , qui fut publiée par les qua
kers en 1695, pendant la difpute avec Keith ; mais 
cette confeilion a été compofée avec beaucoup 
d'art, & elle eft fort ambiguë,

40. Ï1 faut cependant remarquer qu’en général 
les quakers modernes,comme il paroit par les écrits 
de Martyn & d’autres, ignorent la doctrine de leurs 
ancêtres , &. qu’ils confondent perpétuellement la 
lumîere divine , innée, dont il ell parlé çi-deiîus, 
avec les opérations du S. Ëfprit dans Pâme des fi
dèles.

41, Les quakers adoptent tous ce s:  articles, da 
moins ils font obligés de les adopter, à moins qu’ils 
ne renoncent aux principes fondamentaux d e . l e u r  

fyftéme. Nous avons pafle fous filence les a r t i c l e s  

fur lefquels ils fe difputent e n tr - ’ e u X v p . o u r  qu’on ne 
croie pas que nous: nous plaifons à l e s  r e p r é f e n t e r  

fous un point de v u e  odieux.
42. y.ait ainfi un orateur établi & payé*



pour entretenir & exhorter les freres, lorfque Fc£ 
prit ne pouffe perfonne à parler ; e’eft ce que nie 
Fauteur de la lettre à M, Formey : nous laiiTons la 
décifion de ce fait à ceux qui font en état de s’inf, 
truire là-̂ deiTus.

43. Ottius, dans fes A n h a L  A n a b a p t. pag. 337. 
fait mention des maux qu’on fit fouffrir en Suifie 
aux mennonites ; 6c Hottinger, dans fon ouvrage 
allemand, intitulé, Scbvpêiizerifcbe K irchen-H ijh^  
rie; vol* Lpag, 1201. parle fur-tout de ceux qu'ils 
éprouvèrent en 1691* 6c il ne paroit pas que même 
dans ce fiecle iis aient été traités plus favorable
ment dans le canton de Berne; c’eit ce que Ton 
volt par YHiJïoria M ennonitar*  de Schyn, cap. x r 
p.sgp. dans laquelle nous trouvons des lettres des 
Etats-Généraux des Proyinces-U nies, qui intercè
dent en leur faveur auprès de ce canton. En 1694. 
dans le Palatiiiat, ils éprouvèrent une violente per- 
fécution, qui fut fufpendue par Finterceffion de 
Guillaume IIL roi d'Angleterre. Voyez dans le 
premier volume de YH iftoire de fo n  t a n s , de Bur- 
n e t , comment les anabaptifies fouffrirent la mort 
dans le dixVeptieme fiecle.

44. Ainfi appelles de ce que dans certains tems 
fixes ils s'aiïemblent dans la ville de Groningen.

45. Ils tirent ce nom de ce qu’ils adoptent les 
maniérés & la difeipline des PruiFiens,

46. Le favant Guftave George Zeltner, ci - dê  
vant profeiîeur en théologie dans Facadémie d’Al- 
to r f, a coinpofé une volumineufe & favante rela
tion de cet événement, tirée principalement des 
actes manu fc rit s, publiés à Leipfick en 1729, en t  
yol. in*4p. par Gebaver, fous le titre fuivant : E i f  
toria  C rypto-Socinianif m i, Altorfinæ  quondam  aca~ 
dem ia infeJH , arc an a.

: 47. Nous avons dans la Cim brîa litterata  de Mo- 
lerus, tom.I. pag. s 72. des détailscirconitanciés de 
Fétat floriffant de Facadémie de Racovie, fous la

direction



diiediofl du favant Martin Ruarus, qui, comme 
nous l'apprenons dans le même ouvrage de Molle. 
IuS, était du Holftein, &. un profélyte du focinia- 
mime.

48* Les foci'niens n'ont jamais fait en An
gleterre un corps de fociéfcé ; mais ils ont été plu* 
tôt répandus dans ce grand nombre*de fecles qui 
pullulent dans Un pays où la liberté de penfer pro
duit les fruits- les plus précieux comme les plus 
mauvais. D ailleurs il y a peu d^cclefiailiques où 
(fauteurs un peu diftin gués qui aient; adopté dans 
toutes fes parties çe fyftême de théologie. Il eft 
vrai que pendant le X V IIe, fiecle, la doctrine focL 
îiienne, fur le but & les fruits de la mort de £ C. 
a trouvé beaucoup de dëfenfeurs en Angleterre -, &  
ftns trop hafarder 4 on peut croire qu'à-préfent le 
nombre en a augmenté plutôt que diminué ; mais 
îes théologiens qui ont abandonné Lhypothefe 
d’Adianafe iur la T r in it é , ont adopté fur ce fujet 
inexplicable, les, idées ariennes ou femi-ariennes 
plutôt que celles des fociniens, qui nient que J. C. 
ait eviilé avant quJü ait paru dans fa nature humai
ne, Le fameux jean Biddie , après avoir foutenu, 
foiten public, foit en particulier, fous le régné de. 
Charles , & pendant le protectorat, le fyftême des 
unitaires, établitdans Londres une congrégation 
indépendante, qui eft la feule églife angloife où 
nous ayons appris qu'on ait enfeigné tous les dog
mes particuliers du fôciniamfrne ; car fi. nous nous 
en rapportons à ce que nous dit là-defiùs le cheva-* 
lier Peter Pett, cette congrégation admettoit ce qui 
fuit : 33 Que fous le vieux Tellament on navoit eu 
que des promeffes temporelles, — Que la foi qui fau* 
ve confifte dans robétilance générale aux corn- 
mandemens de Dieu &  de J. C. — Que J. C. n’eft 
reilufcité que par la puiffance du Pere , & non pat 
la fierme. — Que la foi juftifiante n'eft pas un pur 
don de Dieu, mais que Phomme peut l'acquérir pas 
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l'exercice de Tes'; Facultés- naturelles, — Que la foi 
ne peut rien recevoir qui Foit: contraire a la raifon 
ou au-deiTus. de la raifon, — Qu'il n’y-a point de pé- 
ché originel. -  Que j,C . dans Fon état de gloire n'a 
pas le même corps qui a foufïert & qui 'eifrefïufcité. 

Que lesfeints n’auront pas dans les deux le mê
me corps qu’ils ont fur la terre. — Qu’avant fa ré- 
lurrection J.Ç. n’étoit pas Seigneur ou Roi, & tju Sa
vant fon afceniion il n’étoit pas Sacrificateur, -  
.Qu’ayant le jour du jugement les faints ne jouiront 
pas du bonheur çéleile. — Q u ’il n’y  a ni peres ni 
conciles généraux qui aient droit de régler les ar

ticles de loi, — Que Dieu ne connoît pas certaine
ment les futurs contingens. Qu’avant fa mort, J, 
C.. n’a v o it. aucune domination fur les anges. — Et 
qu’en mourant, il n’a pas fait fetisfacfion pour 
nous” . Voyez la préface qui eft à la tête de YHap- 
:gy F u tu re f la te  of-, E n g l and  du chevalier Peter Pett,
„imprimé à Londres en 1688-

49. Les foeinlens qui font à-préfent dans la mar
che de Brandebourg , avoient accoutumé, il y a 
quelques années, de s’aflembîer dans des tems fi
xes à Konîgfwaid, village près de Francfort - fur- 
l ’Odev. Voyez R ecu eil de littéra ture , depbijofo* 

>ÿbie d 'biftoire de Jordan, pafteur dans le voifina- 
ge de Berlin, publié en 17? x. à Amfterdam in-%Q, 
pag. 44. En 1716. ils publièrent en allemand àBer- 

. lin leur QonfeJ/îmi de f o i , que l’on trouve avec la ré
futation qu’on y a jointe dans un livre intitulé; 
l ie n  tbeologifcben Heb-Opfern^ part.X. p,g$2.

$0. Cette communauté,dont il elL parlé dans 
; le commencement du chapitre fui vau t, appeîloit 

les affeniblées religieuies collégien ; mot hollandois,
’ qui fignifie congrégation ou affemblée de-là vient 
qu’on appella ceux qui en croient mem
bres.

51. Pour preuve de cela on pourroît ail ¿guet 
jlulieurs exemples ; mais il fuffira de produite ce.
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Jjjj de Crellius, qui,quoiqu’il fût profeffeur en théo-
logie parmi les fociniéns, avoit cependant fur plu- 
fieurs points des opinions differentes de celles de 
Socin & du catcchifme de Ra covie 5 & ne voidoit 
pas être appelle; focinien ? mais artèm oniie ( u ) .  
Voyez le Jo u rn a l lu  tir . tom. X V II. p. I. pag. isO. 
& ce que j ’ai .dit de cet homme célébré dans mon 

ntapna dijj ertatim ium  ad- fanvtiores difciÿlinas?  
p ertin en ii uni, p . 3 5 z . ü n fch u ld , U ac bric h t. 1 7 $ o 7
p* 9 4 2*

$%. Pour ce qui regarde les Sandius, le pere & le 
fils s voyez Arnold & d'autres auteurs. On trouve 
la Vie de Biddle dans le Nouveau I)ic îd 0n n , bijror, 

criiiq. toni. I. p. IL p. 2 g g. AL Mo s he Ini
place ici mai-à-propos Biddle parmi les ariens ; il 
eft mani fede qu'il appartient à la fede des foci
li ie n s , p 11 i fqu e d a n s le t r o i li e m e a r t i c ì e d e fa Co u- 
fe jjh u  de fo i  il fait profefîion de croire , que J . C. 
n a revêtu que la nature hum aine. Voyez les trai
tés fociniéns, intitulés^ The F a iïh  o f  one G od* 
publiés à Londres ifi-40. en 1691, Voyez aulii ci-
de (Tus la note 4g.)

 ̂ Les noms de Bredenhurg & de François C ua  
per'font affez connus ; celui-là parmi les difciples, 
Si celui - ci parmi les àdverfaires de Spinofa ; mais 
on ne connolt pas auiïi bien leur caractère '& leur 
profetfon. Bredenburg, ou comme on l'appelle au
trement, Breiienburgÿ étoit un collégien Se un mar
chand de Rotterdam, qui propagea ouvertement la 
doctrine de Spinofa, & prétendit démontrer fa 
conformité avec les principes de la raifon. Le mê
me perfonnage non - feulement fit profeiBon du 
chriilîanîfme, mais encore l'expliqua Si le défendit 
dans les affemblées des collégiens, - Sc dans toute 
occafion foutint la Divinité de fon origine. Pour

U) D'après Arte mon , qui vi voit Tous le régné de t  empereur 
Severe, Sc qui jxioit la pré-exilUnce Sc la divinité de Jéfus* 
Chrift.
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concilier des contradictions fi frappantes, il décla
ra d’un côté que la raifort & le chriftianifme étoient 
directement oppofes l'un à l’autre , & de l'autre i l  
foutint que nous iômmes obligés, même contre ré
sidence des démonttrations mathématiques ies plus 
ri goure u (es, d'ajouter foi à la doctrine de l'Ecritu- 
re-fainte ; ce qui étoit ajouter abfurtlités à abfuidi- 
tés. U prétendbit tjfoibÿ avbit deux.iortes de vé
rités ; une vérité théologique, & une vérité philo- 
fophique ; & que ce qui étoît faux en théologie, 
étoit vrai en philofophie. On trouve une idée abré
gée, mais exacte, du caracterev^: des; fentimens de 
Bredenburg, dans le favant ouvrage du juif ifaac 
Orobio, inûtulé : : Qortamen pbilüfophiczim proptu 
gncittf veritatls Divina &  naturalis, adverfzts Jo, 
JSredeulmrgiz p r m c ip ia , - ex quibzts quoâ religzo ra-* 
tio n i rép u g n a i, dem onjtraré n i t i i u r Cet ouvrage 
qui renferme les prétendues démonitrations de la 
philofophie de Spinofa, par Bredenburg, a été pu
blié pour la première fois en 170?. à Àmiterdam 
in -g0. 6c enfuite à Bruxelles en 1731. 2/2-12. Fran
çois Cuiper, qui étoit Pantagonifte.deBredenburg^ 
s’acquk une grande réputation par fes Arcaua  
atheijm i d étecta , c ’eft-à-dire lés Jecrcts lie F a th é is 
me découverts. Il étoit libraire à Amfterdam, & ce 
fut lui qui publia.en'tr’autres 1 a Bihliotheca frutriim  
Poiouorm nrfezi Unitariorzotu Ceux qui connoiftênt 
un peu Phiftoire littéraire de ce iîecle, fa vent que 
Guiper, à caufe de Pouvrage meme qu’il écrivit 
contre Bredenburg, fut foupçonné de fpinohinie, 
quoiqu'il lut un collégien, & un zele défenfeur Je 
la foi chrétienne, & de la parfaite conformité de la 
raifoh avec la vraie religion, M. Mosheima
dit tout à l'heure dans le texte que Letnmerman.& 
Guiper cxcluuient totalement la rai fou de la reli
gion. Comment peut-il donc dire ici qu'il étoit un 
grand défenfeur de la conformité delà raifonuveo 
îa vraie religion ?)



; ç 4. Pat la maní ere dont s’e xp r î me notre 
tuteur, 011 pourroit croire que Labbadie fat chafié 
par les jefuites de leur i'ocîété, &  en effet plnüeurs 
perfonnes ont été dans cette idée, Mais c'elt une 
erreur ma h ife fte;ear quien nque fe do un era la peine 
de confulterla lettre de l’abbé Goujet au pere Ni- 
ceron5publiée dans les M ém oires des hommes illn j\  
¿mqtom. XX. p. 14-̂ * 145. trouvera que pendant 
Ion g-te ms Labbarîi e avoit iollici té Ion congé pou r 
forfcîr de cette fociétë, & qu'a près plufieurs refus il 
l’obtint: enfin d'une maniere honorable par un arfe 
public, ligné à Bourdeaux par un des provinciaux 
le  17. Avril 1649, Si on veut dé plus grands dé
tails fur le compte de cet homme turbulent & vi- 
iionnaire, qui conduit par un zele lans prudence , 
caufa beaucoup de troubles & de défordres dans 
les églifes: catholique & réformée , voyez fa Kie  
compofée avec beaucoup de favoir , d'impartialité 
& de jugement par M. le mini-lire ChaufFepied, 
dans fon Suppiém ciit zu  diélionnaire de Bayle,inti
tulé : Nouveau dictionnaire hiftorique £s? critique.

55. Cette illuilre princeflé paroit avoir eu 
autant de goût pour le fanatifme,que l’on grànd-pe-: 
re Jacques î. roi d’Angleterre , en avoit pour la 
théologie fchoîaflique. Elle entretint une corref. 
poiidance avec Penn , ce fameux quaker , Sç avec 
d’autres perfonnes de la même feéte. Elle eit ce
pendant célébrée par quelques auteurs pour fon 
application à l'étude de la philofopbie & de la poë- 
fie. Qu'une imagination poétique Fait rendue fuf- 
céptible d'imp reliions fanatiques,cela n'elVpas im- 
poilible; mais que ces impreílions puilTent fe con
cilier avec un efprit philofophique, c’eit ce qu’on 
a plus de peine à comprendre,

s6. , La b ba die déclara toujours qu'il eni*
; braiToit ïa doctrine de Feglife réformée ; cependant 
quand on Fappella à Middlebourgen Zélande, pqür 
y être minifire ’ de Féglife franco ife , i 1 refufa de fi-,
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gner la confeffum de foi. Outre cela , fi nous exa
minons fcs écrits , ;nous trouverons qu’il avoit fur 
plufieurs fujets des opinions fort fingulieres. 11 

, fou tendît entr'autres, „  que dans certaines occa- 
fions Dieu peut tromper les hommes & qu'il les a 
trompés;-que FÊdritufe-fidrïte rfetoit pasiüffiffinte 
pour conduire l'homme au falut, fans des illumina
tions & des révélations particulières du S.Efprit;— 
qu’en lifant l’Ecriture Sainte , nous devons moins 
faire attention au fens littéral des mots, qu'aux fug, 
godions intérieures de l'efprit, & que l'efficace de 
la parole dépend de celui qui la prêche ; — que les 
fidèles doivent tout avoir en commun; — que dans 
la véritable églife de J. C, il n’y a point de fubordi- 
nation ni de diftindion de rang;—que J. G, doit ré
gner mille ans fur la terre; —que la vie contempla- 
tive eft un état de grâce & d'union avec Dieu, & le 
plus Haut degré de perfedion ; — que le chrétien 
dont refprit efi: content & calme, volt tout en Dieu, 
jouit de la divinité, & eft parfaitement indifférent 
à l'égard des choies de ce monde ; — enfin que le 
chrétien parvient à cet heureux état par un parfait 
renoncement à foi-même , en mortifiant fa chair & 
toutes fes affedions fenfueUes,& par la priere men
tale- " Outre cela il s’éfcoît fait des idées ünguîie- 
res furie vieux d ie  nouveau Teilament, confidé- 

■ rés comme des alliances,comme auffi furie iabbat, 
& la nature de la vraie églife chrétienne.

Tl oit affe2 remarquable que prevue tous les 
: fed; ifres qui a voient du penchant à l'en chou fiat 

me,fouhaltèrent d'entrer en communion avec Lab- 
badie-. Les Brownifte lui offrirent leur églife à 
Middlebdurg- iorfqu'iL fur (ufoendu dans fes fonc
tions parle fynode François. Les quakers envoyè
rent leurs deux; principaux chefs , Robert Barclay, 
& George Keith à Amiterdam, lorfqu'îl y demeu- 
roit pour examiner fa dodrine ; &  après pluüeurs 
conférences avec luises deux députés lui offrirent



-J..- : ,

N-: O T E S. *9 9

i ë  le recevoir dans leur communion ; ce qu’il 
refufa vraifemblnblemeut par ambi tioh,pour reiler 
chef de cette fecte. On dit même que le fameux: 
Guillaume Fenn fit une fécondé tentative pour ga
gner les labbadiiles;& que pour cela il vint à W ie- 

ert où ils demeuroient après la mort de leur 
fondateur; mais il n’eut aucun fuccès. Nous ne pré
tendons pas répondre de Üa certitude de ces faits; 
je remarquerai feulement q idiîs font rapportés p ar 
]\Iolierus, dans fa Cim brui litterata  , fur Fautorité 
d’un joumal manufcrit, dont Joach. Fred. Félter a 
donné plufieurs extraits; dans fon TrifmeJ}* I X .  
mo uum euiorum  in éd it orum^ fech HL À* 1717, pag* 
498- Çoo. ;  ̂ . ;

7̂. Poiret réduifit avec beaucoup d̂ art en une 
forte de fyftême les idées extraordinaires inco
hérentes de madame Bourignon , dans fon grand 
livre intitulé : LJ Q économie divine o itfy jlèm e u n i- 

-verfe.il & qui fut publié en François & en latin en 
16S6. à Amfterdannen fept volumes Pour ce
qui regarde ce philofophe myitique,ddnt le nom & 
les volumineux écrits ont fait tant de bruit, voye? 
Bibliotheca brem. tbeolog. P b iloL  tom. I1L part. L 
p a g ,Y v '. . :: ; v ^ :

$8- Tien T  chu figni fie le Seigneur des d e u x .
$9. Le pape avoit fait Tournon patriarche d’An

tioche créé, pour donner plus
de poids à fa million,patriarche d’Alexandrie. Après 
fon retour,ce dernier eut Farchevéçhé de Lodhqui 
quoiqu’inférleur en dignité à fon patriarchat ima
ginaire, lut rendôit cependant davantage. Si on 
veut une: rélation complettede cette million, on 
n’a qu’a confulter les M ém oires authentiques de /V- 
giife chrétienne dans la C h in e , par M. Alosheim, p. 
26. &c, N.

éo. Cette remarque & les exemples qui fervent 
à la fou tenir dans lès paroles fui van tes, ont b e foin 
de quelque adouciiTement. Il eft vrai qu’on a pu-
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blié en Angleterre plufîeurs livres contre la divu  
' nité des difpenfations tant juives que chrétiennes ; 

& Ton iiè peut que s'affliger .de ce que l’orgueil 
de quelques-uns, Pc l'ignorance & la licence de 
quelques autres ont abuie de cette précieufe Hber- 
té religieufe, que tant d'écrivains eftimables ont 
fait fervir à la gloire du chriftianifme,en ont abufé 
•dis-je pour combattre ce chriftîanifme , fait pour 
conduire l ’homme au bonheur & à la perfection 
par le chemin de la fagefle; Pc de la vertu. 11 faut 
cependant avoir foin de remarquer que les plus 
grands incrédules Anglois n’ont jamais du-moins 
dans leurs écrits Pc ouvertement; révoqué en doute 
ce qu’on appelle la religion naturelle, ni les prin* 
cipes de la morale. M. Mosheim s’eft fur-tout trom
pé, lorfqu’il a placé Collins, T in d al, Morgan , & 
Chubb , au nombre de ceux qui 6nt nié les perfee- 
tic hs d e D ièu & 3 es obîigati on s naturelles de la 
vertu ; il'fuffifo'it dé mettre dans cette indigne çlaC 
fe , Mandeville , Woifton Pc TolancL

6 u  {¡0 ?* Si M. Mosheim avait vécu jufques à 
nos jours, il auroit eu bien d’autres écrits impies à 
indiquer, fur-tour en franqois , dont il a paru une 

'.-'■ foule depuis quelque tems : Le cbrijtianifm e dévoù 
ié de Boulanger : D ieu  £# P homme : le D ictio n 
naire philosophique : Y E p h re aux R om ains .* le livre: 
de YE¡prit Pc celui de VHomme : les œuvres philo

sophiques de la Métrie : Y E ffiiifu r  les préjzigés Y la 
co n i a Ho ;î j'a cr èe : 1 t jy f lè m e  de la nature. &c. Peut- 
être cité- je quelques ouvrages d’auteurs vivans ; 
c’efl ce que je ne puis favoir , puifqu’ils n’ont pas 
jugé à propos de fe faire connoitre, V ■

62, (ipr* On a cependant vû paroitre en fran- 
cois les ouvrages de la Métrie , Pc le livre dEfyfH - 
me de la nature qui foutiennent formellement qu’il 
n ’y a point de Dieu. Ce dernier ouvrage a été viç- 
torienfement réfuté par MM. Holland de Caftillon 
&  de Yoltaite* Et que dirons-nous d’Helvétius qui.
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'.ÿans.fpn ouvrage intitule Y H om m e , pôurprouyer 
qu’il n’y a jamais eu d’athées, dit „  qu’il n’y a ja
mais eû d’homme qui n’ait reconnu une force dans
la nature; que Celui-là n’eft point athée qui dit que 
le mouvement eft Dieu - , puifque le mouvement eft 
incompréhenfible,qu’on n’en a point des idées net- 
tes, qu’il ne fe manifefte que par fes effets &  que 
c eft par lui que tout s’opère dans l’univers. Ceux 
même,ajoute-t-i],qui n’ont pas d’idée de Dieu,font- . 
ils athées ? Non: parce que tous les hommes le fe- 
f  oient, & qu’aucun n’a;desVîdées nettes de la Divi> 
nité, parce qu’en ee genre , toute idée ohfçure eft : 
égale à zéro, & qu’enfin avouer l’incompréhenfibi- 
lire de Dieu, e’eft, comme le prouve M* Robinet, 
fous un autre tour de phrafe, dire qu’on n’en a point 
d’idée*”

6?. Voici le titre original de ce livre , que 
l’on dît avoir été écrit par des dames de Lyon,£^- 

■ tres f u r  la religion ejfentielle à thom m e  , cliftingztèe 
de ce qui n*en ejl que tacce.[foire* On a publié plu- 
fieurs; excellentes réfutations de ce livre, entreîeC- 
quelles les Lettres f u r  les vrais ■ principes, de la ri//- 
gioit^n deux volumes in-g0* par M. Bouiller, méri
tent une attention particulière.

64. Cette hiftoire a été publiée pendant 
que Benoît XIV. vivoît encore.

6q. Cette aifertion eft trop générale ; il eft vrai 
que la plupart des catholiques romains cíes Provin- 
vinces-Unies font janféniftes, & que dans cette ré
publique, il n’y a point de tolérance légale en fa
veur des jéfuites* O’eft cependant une chofe con
nue^ qui ne peut être indifférente à ceux qui ont 
à coeur le bonheur de ces provinces , que les jéfui- 
tes gagnent tous les jours du terreîn chez les ca
tholiques Holland ois. Ils ont une belle chapelle 
dans I a ville d’Utrecht,& plu Heurs autres lieux pour 
le fervice divin dans diverfes villes , & un grand 
nombre de villages, H feroit de la fageffe de ceux



qui gouvernent la république,de mettre des homes 
aux progrès du m al, & de ne pas fouifrir dans 
pays proteiiant un ordre religieux qui a été ch ailé 
dans un Etat papifte, déclare ennemi des loix, — 
Aujourd’hui il a été entièrement fupprimé par <le 
pape Juif même,après l’avoir été par pluiieurs prim 
ces dans leurs pays.

66* : :Ppúr ̂ ír¿; ; Vp de gi,
rouette politique fut dans cette occafion l'infailli
bilité du St, pere , i l  ne fera pas inutile de placer 
ici une anecdote rapportée par Voltaire , dans fon 
flecle de Louis XIV. voL IL. à: l'article du janfë- 
nifme, Voici cette anecdote à laquelle Fautorité 

, de Voltaire donne à la vérité peu de crédit, mais 
qui cependant eft bien atteftée. „  — L ’abbé Renuu- 
dot, dit Voltaire, étant à Rome, la prenderé année 
tuf pontificat de Clément XL alla un jour voir le 
pape qui aimoit beaucoup les gens de lettres,& qui 
IuLmême étcdt homme de lettres , & le trouva qui 
lifoit le livre de Quêfnel. En voyant Renaudot en
trer dans fon appartement,le pape s’écria avec une 

, efpece d’enfchouiiafme , 55 Voilà un excellent livré, 
nous îfavons perfonrie Rome capable d’écrire de 
cette maniere, — je voudrois pouvoir engagerTa% 
teur à demeurer ici- ’’ Cependant ce rnéme livre 

; fut enfuite condamné par le même pape.
6 7. Tel fut le nom que prirent ceux qui 

appelleront de la bulle & de la cour de Rome à un 
concile général.

6g. Divers auteurs ont découvert & expofé Pim- 
pofture de ces miracles ; mais perfonne n’a mieux 
rempli à tous égards cette tâche , que le docteur 
Douglas, dans fon excellent traité furies miracles 
intitule : The cmmo«,publié par Millar, en 1744.

69. (tjr* Les chofes ont bien ch ange, depuis que 
ceci a été écrit. L ’orage qui s’efi élevé en France ,; 
en Portugal, &  dans tous lesEtatS de la domination 
d’Efpagne contre les jéfuitçs, &  qui les a, fait chat

: % q %  : v/.■ W ; : ó - : ;  t e s . æ ■ ; '



fer entièrement de ces pays-là, a mis hors de eom- 
bat les ennemis les plus redoutables des janféniiïes,
&  doit par conféquent être regardé comme un évé- ■ 
nenient bien Favorable à ces derniers 6c à leur fyf- 
tême* - Î1 y a plus aujourd'hui, comme il a été re
marqué à la note 6 b  l ’ordre entier a été fuppri- 
mé par te dernier pape.

-o. La Czarine dans le traité de paix qu’el- 
le a conclu depuis peu avec la porte, a ftipuîé que : 
les Grecs orientaux feroient protégés dans l’Empi- 
re Ottoman ; mais il ne fera pas toujours facile au 
fultan,quand même il en au roi t l’intention , de ré
primer le fanatifme de la populace mahométanef 
des ïmans & des Emirs.

71. On a vû en 1770* à Mofcou un exem
ple de leur fanatifme 6c de leur fupérftïtion. L’ar- 
clievêque Ambroife ayant voulu réprimer la fauffe 
dévotion 8c Incrédulité du peuple,pour une certai
ne image de la Vierge Marie, la populace furieufe 
pilla le palais épifcopal &mafTacra ce digne prélat 
de la maniéré ;la plus cruelle.

72; ( È ^ L ’împéra tri ce Catherine ne néglige au
cun moyen pour éclairer Tes peuples, & leur inÎpi
re rl’efprît de tolérance, qui eft l’efprit de FEvangi- 
le. Le nouveau; code de loix qu’elle vient de pu- : 
blier accorde,dans toute l’étendue de Ton vaUe env 
pire,une :endere liberté pour l’exercice de toutes 
les religions .&  de toutes les fectesfous l’unique 
cdndîtioiT de TobéifTance aux loix & du fupport !' 
mutuel,& dans fes nouveaux Etats de Pologne, elle 
a établi à Mohîlow un évêché du rit latin , auquel ■ ' 
tous les autres font fournis.

1b  Les dominicains naiflïonnaîres en Aile 
ont donné avis que le patriarche des ucirorieris re-. 
ii dan t à Moful, & cinq autres évêques fehifmatî- 
ques de la même province nvoient abjuié leur fchil- 
me entre les mainsde ces religieux5& déclaré qu’ils



N o t e s .

ïçqonnbiÎ&tent Toiir feul chef de I-egîife univçr. 
felle le pontife romain. Cet accroifiement d’auto- 
rite dans Parient rie fauroit le dédommager de la 
décadence de fon crédit dans l’occident, puifque 
les peuples ne fui vent pas F exemple de leurs chef?, 
¿¿ que les Turcs vendent ces fteges épifcopaux, fi 
paroit même ‘que le pere Lanze qui a procuré cette 
réunion ne la regarde pas comme bien folide, puifi 
qu’en arrivant à Rome il a fupplié le pape de le 
dî fpenfer de continuer le pénible état de million
naire* v'V

74* On continue de parler du trille état du 
ch ri fiiani fme à la Chinera u Tunkin & à la Cochim 
chine, 6c du petit nombre de religieux 6c de chré- 
tiens qui fe tiennent cachés , pour fe mettre à cou
vert de la perfccution. Cependant il femble que 
dans ce dernier royaume ils commencent à refpi- 
fer , le roi régnant leur-ayant permis Texercice de 
leur religion.

7$. (pr* 11 effc un peu furprenant que M. Mos- 
lieini fe contente de parler de cette, fede d’une ma
niéré fi vague,fans rièn dire de:fa doctrine , par la
quelle elle défigure les vérités de fhvanglle, ni de 
fes pratiques honteufes parlefquelles eîlelrenverfe 
les principes de la. morale; Pour preuve de cette 
aceufation, on n’a'qu’à confuket outre ce que Ri- 
mius a dit de cette monitrueufe Cecte7la préface qui
eil à la tête de la traduction francoîfe de la Lettre•• *
pii florale contre le fa u a tîfin e , adrefiee par M. Stinf- 
tra, mini fixe anabatîtte dans la Prife, à fa congréga
tion , ¿¿publiée à Leyde en. ?7Ç2. U n e  fera pas , 
Inutile de joindre ici relativement à cette mîféra- 
bie feéte, un pellage tire du T r a ît é d c  l ’évêque de 
G]pcefter,intitulé la D o ctrin e de la grâce : voici les 
paroles de cet ülufixe prélat : ,, comme là pureté 
regarde la pratique, les moraves nous donnent peu 
d’inquiétudes. Si nous ajoutons foi aux relations 
tant imprimées que manufcrites, 3: de quelques-uns



de leurs freres eux-mêmes imties'dans leurs myftç- 
res les plus facrés,rélations qui n'ont point encore 
été réfutées,: leurs pratiques dans la confommarion 
du mariage font il abominables, que ces gens-là lie 
méritent pas plus d'être comptés parmi les chré
tiens que les turlupins du treizième iiecle ; troupe 
vagabonde de gens fans foi & fans mœurs, qui cou- 
rdiéntpar to û teritâH ela  F ran cetÂ lld m agn éî 
en s’appellant, les freres &  les fæ m s  d u  franc*ef+ 
p r it , qui dans la théorie faifoient profeffion d’une 
efpece de panthéifme, & dans la pratique , prêtent 
dolent être exempts de toute obligation morale & 
religieufed' Voyez D octrine of^race^ in -12 . vol. IL 
p. 153, Four ce qui eft des dogmes de cette fecte , 
iis font propres à ouvrir la parte aux plus grands 
excès du ümatiime, Tels font entr'aut^s les fui- 
ya ns, tirés des dé c]ara don s expreifes; du comte de 
■ Zîn.zendorf, le chef &  le fondateurde la ferte : la 
3oi rTeil nas une réglé dé conduite pour lé croyant, 
la  loi morale né regarde que les Juifs : —  une per
forine convertie ne peut pas pêcher ’ contre la lu
mière. —- Mais de toutes les opinions fcandaleufes '
& particulières à cette fecte,il n’y en a point de plus 
monftrueufe que celle qui regarde les organes de la 
génération dans les deux iéxes. w J'envifage dans 
les chretiens5dit le comte de Zinzendorf, dans un 
de Tes fermons, les parties qui diftinguent les deux: 
fexes comme les plus honorables de tout le corps , 
mon Seigneur & mon Dieu y ayant en partie habi
té, & lesa y an t en partie portées luLméme.” lire- 
garde l’acte conjugal comme un ade allégorique, 
dans lequel le mâle repréfente jeius-Chnit,le mari 
de nos âmes, & la femelle, Veglife* ^ Le frere ma
ri é, dit-il, connoit le mariage,le rêfpede, mais il iTy 
penïê pas de lui-même, & de ; cette maniéré le pré
cieux memb re du ço n y errant, ëft: oublié* de vient inu
tile, &  s’engourdit ü fort par le non- ufage, ; qu’en- 
fyite lorfqu’il fautfe marier & s’en fervir , le-Saii?
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veur eft obligé de le tirer de fon état crengourdif, 
fement,& lors qu’une Efther par fa bonne grâce, èc 
une fœur par fa deftination jouidént de la vue de ce 
mera b re, fes fens font fermés, Sc elle apperqoit cor* 
poreilemcnt que Dieu le fils étoit un garcon;o vous 
Sainte Matrone, qui en qualité de femines êtes au* 
tour deVOs vice-JeiuaChriify ayez là £ln$ grande 
vénération pour ce précieux ligne!” Nops deman* 
dons pardon, au modefte leéteur de lui avoir pré* 
fente cet odieux échantillon de Pinfâme fchéólógie. 
des morayes, :

76. (jKI* M. Mosheim ne rapporte ici que la moi* ' 
tié de Paccufation 4 intentée contre Schmidt en 
17 3 7 ; car on f  accufa d’avoir, voulu prouver que 
d au s le s ci nq 1 i vres de Moïfe il n’y a pas; la plus lé
gère traceie la doctrine de la Trinité , ni aucune 
prophétie, concernant le Meiïie. Ce fut en fuite 
d’un édit impérial, adrede par Charles "Vh aux 
princes de l’Empire, que Schmidt fut emprifonné,

77. 'Ninïicon confuetuâinem  : ; cette maniere
de s’exprimer eft remarquable, 61 renferme de la 
malignité; elle pourvoit faire croire à un lecteur 
peu inftruit ou trop crédule, .que Péglife réformée 
permet à ceux qui la compofent, de fe rapprocher 
un peu des pap,iftes & des fociniens, pourvu qu’ils 
n'aillent pas trop loin à cet égard, & jufqu’à une 
intimé union avec eux* Ce tableau de Péglife ré* 
formée eft trop manifeftemenfcfaux pourqu’onpuif* 
fe Pattribuer à Pignoran ce , & le lavoir étendu de 
l ’auteur la met au-de (fus du foup con d’une erreur 
involontaire, il en réfulte  ̂ il eft vrai, une confé* \ 
qitence plus facheufe pour lui,& nous voyons avec 
beaucoup dé chagrin que nous ne pouvons rendre 
juftice aux CQnnoiflancçs de cet homme célebre 
fans attaquer íoh. équité, : : ; :

78* Rien de plus injufte ou du moins de plus 
inexact, que .la maniere dont les chofes font ici re- 
préfentéés, Cela yient d’une fuppofition entière



jneftt chimérique ; favoir, que les eglifes réformées- 
,d’Angleterre , d’Rcoffe, d’Hollande, d’Allemagne, 
de Suiffe, &c. forment un feul corps , & ont outre 
leurs réglés particulières & rei^edives de^gouver« 
nement & de difcipline^quelqiies loix générales de 
tolérance religieufe, en vertu defquelles elles ad- 
mettent dans leur communion un grand nombre 
de fectes. Cela n’eft pas ; les parti fans de la réfor-. 
mation qui fe virent forcés d’abandonner la com
munion de: Rome,<■' à caufe de les erreurs &■ ; de fes
fuperilitions multipliées , formèrent avec le teins 
des corps eccléhailiques diitincts, ou des eglifes na
tionales , dont chacune a fa formé particuiierê de 
gouvernement & de difeipüne*; La tolérance dont 
jou î ifen t d ilfé ré 111 es fectes de ch ré tiens, vient en 
partie de la douceur de ceux qui gouvernent, & de 
la charité ou du fupport mutuel que les particuliers 
croient devoir exercer les uns à l’égard des autres. 
Yovez la note fui vante.

79. Si les différentes efpeces de chrétiens 
dont il eft ici parlé, vivent enfemblé, & fe donnent 
des marques d’une charité mutuelle, malgré la di- 
yerfité de leurs opinions théologiques, bien loin 
de leur en faire un reproche, comme H fembîe que 
c’eff ici la penfée de fauteur, il faut regarder cela 
comme une preuve que Tefprit de l’Evangile, qui 
eft un efprit de douceur, de charité & de tolérance, 
prévaut dans les eglifes réformées,Mais il faut bien
remarquer que cet efprit, quoiqu’il çondulfe à la 

-paix, n’emporte en aucune maniéré uniformité de 
fentimens & indifférence pour la vérité, &  ne prou
ve point que les eglifes réformées fe foxent relâ
chées & aient abandonné leur fyftême de doctrine. 
A la vérité, comme ü n’y a point d’églife générale 
réformée, il n’y a point non plus de confeffion gé
nérale de foi pour les réform ésL ’égîife dominan
te d’Angleterre a fon ■ fy {terne parti qui 1er de doétri- ; 
me & de gouvernement 3 qui eil toujours le méme3



&  auquel on exige que tous ceux qui eompofenfc 
■ : feglife, fe fou mettent, 8c fur-tout' ceux qui en font 

les miniftres, Il en eft de même des églifes natio
nales réformées des Provinces-Unies. Les non-eon- 

: formiftes ou feétaires , tolérés par l'Etat dahs ces 
difte rens pays, ont auiB leurs régies; refpedives d'u
nion eccléiiaftiqùe ; & ceux d'entr'eux , fur - tout 
en Angleterre & en Irlande, qui ne different de l'é- 

: *glîfe établie que^darisj
&  non dans la dodrine, font traités avec beaucoup 
d'indulgence par les membres modérés de cette 
églife, qui les regardent comme freres. ;

go, {0 F  En fuppofant qu'on puiife dire cela à 
l'égard des arminiens, on ne pourroit pas égale
ment le dire à l'égard des luthériens, dont la doc
trine fur la préfence corporelle de j .  C. dans l'eu- 
chariftie, & la communication des propriétés de fa 
nature divine à fa nature humaine, eft rejettée par 
toutes 1 es églifes réformées, fans, exception. Mais 
d'ailleurs, à l'égard même des arminiens, cela n'eft 
pas généralement vrai ; car quoique rarniinianiime ■ 
foit en fmguliere faveur dans l'églife d'Angleterre, 
8c que fort puiife dire qu'il y eft devenu lefyfteme 
dominant, ou du moins -qu'il a beaucoup contribué 
à mitiger quelques-uns de fes articles, dans les fen- 
timens particuliers de ceux qui les foufcrivent; ce
pendant les trente-neuf articles de l'églife anglica
ne confervent toujours leur, autorité ; 8c pour ju
ger de la doctrine 8c de la difcipline d'une églife, 
i l  eft plus naturel de fe régler pour cela fur les fyni- 
boles établis &  les co niellions de f o i , que fur les 
fend me ns 8c les principes de quelques particuliers; 
de manière que pour ce qui regarde l'églife d’An- 

; gletérre, le contraire de ce que IVL Mosheim allure 
eft exactement vrai ; car c'eft plutôt avec; cette; 
églife 8c fa réglé de foi que les luthériens ne font 
pas d'accord,qu'avec quelques particuliers, qui ani- 

par ù a  efpirit de mpdér^tion çjiféiden^  ̂ re- 
V'"l.--r- lâchent :
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lâchant für quelques f  uns detes>te^ 
deffein charitable d'étendre les bornes de fa com  ̂
munion* Mais : fi f  onsqettqqsles'.:.ÿenx fur les égli  ̂
fes réformées de Hollande, d’Allemagne, & d'une 
partie dé la Suite * l ’erreur de notre auteur fera 
doutant1 plus fenfible y. car quelques-im.es de ces 
églifes regardent certaines doctrines, tant des ar
miniens que des luthériens, comme une raifon lé
gitime de réparation, : II n'eft pas ici queftion dé-faa 
voir ii cette rigueur eft fondée nous ne parlons 
que du fait* L’églife d’Angleterre, à la vérité, dans 
fa maniéré aétuéllefe penfer, ne regarde point 
comme fondamentale au eu n u: ̂ des erf eürsy^Ws lü- 
thériens , & par-là même elle eft prête à les rece
voir clans fa communion 5 6c peut-être peut on dire 
la même chofe de plufieurs églifes réformées du 
continent. Mais il s’en faut bien que ce ,foit une. 
preuve, comme M. Mo sh e I ni TaiTu re , qu’aujour- 
d’hui les ;luthérièn$;n’oqtplus aucun fujet de con- 
troverfe ou de difpute avec ces églifes, 11 en réful- 
te feulemcnt que ces églifes font animées d’un ef- 
prit de tolérance & de charité, bien digne d’étre 
'imité; ■ f v ;

Si* Le projet du favant & pieux Pfaff,pouf. 
unir les églifes luthérienne & réformée , & les rai- 
ions qu’il donne pour le juftifier, font dignes d'un 
véritable chrétien, & font honneur au jugement 6c 
à la fageffe de cet excellent théologien (a) ; & il 
eft bien linguîier, après toutes les preuves que M* 
Mosheim a données de fa modérati6n 6c de fon dit-; 
cernement dans le cours de cette hiftoire, qu’il par
le de ce projet fans le louer, & de [’opiniâtre réfif* 
tance des luthériens, fans la blâmer*

82* £Çff* Il paroit que ce traité avoit beaucoup 
dé rapport avec; l’écîit de Nantes , avec cette dite*

U) Voyez Coilectio jeriptoram Jrtnicorwn ad unionem intev Pro* 
te fiant es facientuim ^ de ce favant auteur , publiée en j  7^3, in -¥ *  
à Hall en Saxe. ■ - ' v ; ■
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rence, qu’il n’accordoit pas des villes de fureté a n t  
diiïidents ; mais en échange il àv oit pour garants 
l’impératrice de Ruffie, les rois de la Grande-Bre* 
tagné, de FrulTe, de Danemarck & de Suède.

83- Voici comment s’exprime le favant & 
pieux W ake, dans une lettre au P. Çourrayer, da
tée de Croydon, le 9 Juillet 1724. Je bénis Dieu 
w d’êtremé & d’avoir été élevé dans une égîife épifl 
^  copale ; convaincu comme je le fuis, que ce gou- 
55 vernement a été établi dans l’églife chrétienne 
55 depuis le tems même des apôtres ; mais je ne 
55 voudrois pas affirmer que là où il n’y a point d’é- 
55 vêque, il n’y a point d’églife, ni de véritable ad- 
55 miniftration des facremens ; & parmi nous il y a 
55 pluüeurs perfonnes qui,. quoique fort zélées pour 
55 Pépifcopat, n’ofent cependant pas taxer de nullû 
55 té les cérémonies faintes3 âdminiilrées par quel- 
55 que autre miniftere ,

8 4 * ^ certain queTarchevêque W ake en
tretint fur ce fujefc une corréfpondance avec quel
ques fa vans François modérés, & particulièrement 
avec M.Dupin3 connu par fes ouvrages fur Thiftoi- 
re eccléiiaftique ; 6c il 11’eft pas douteux que lorfque 
rarchèvêque aida le P. Çourrayer dans fa défenfe 
de la validité de Y ordination  a n g lica iie , en lui 
fourniffant des preuves inconteftables , tirées des 
régiftres de Lambeth;, il avoit en vue d’ôter aux 
catholiques romains certains préjugés mal fondés  ̂
qui fe feroient toujours oppofés à tout projet d’u
nion entre les églifes anglicane &  gallicane. Les 
intérêts de Tëglife proteftante ne pouvoient être 
en de meilleures mains que celles dé Tarchevêque 
W ake. Après avoir défendu comme çontroverfifte 
la caufe des proteftans, avec tant de capacité & de 
fuccès;,‘ il ne pouvoit fans doute former avec Pégli- 
fe romaine aucun projet d’union, dont les con
ditions Peuiîent déshonoré comme négociateur* 

Cette n o tera  pas été comprife, 6c a été critL



qü&t par;i^titeur;4 u: corifeifioîiaî ; critique qui à 
donné iieu au troiiiemé appendice, que le lecteur 
trouvera dans ce volume , & dans lequel on traite 
à fond le fujet de cette note , & on met dans fou. 
vrai jour là conduite de l’archevêque Wake.)

gy, AL Mosheim, dans un autre de les ou
vrages , a expofé d’une manière plus exade & plus 
détaillée l ’hypothefe de Maty, qui revient aux pro
portions fuivantes : Le Pere cil la pure Divinité ; 
le Fils & le S. Efprit font deux autres perfonnes* 
dans chacune defquelles il y a deux natü res ; Luné 
divine , qui eft la même dans toutes les trois per- 
fonnes, ¿c à l ’égard dé laquelle ces trois perfonnes 
font un feul & même Dieu, ayant numériquement, 
la même eflence divine ; & Vautre eft une nature 
finie , dépendante , & unie à la nature divine, de 
la même maniéré dont lés orthodoxes difenfc que 
J. C. eft Dieu & homme en même tems. Voyez 
Moshemii, B iffertationes a d  H ijh r ia m  ËccIeJiajH- 
cam pertinentes , publiées à Al te n a en 1743. vol.& 
IL p. 4.9 g. mais fur-tout l'ouvrage original de Aîa- 
ty, publié à la Haye en 1729. fous ce titre : Lettré  
tjHun théologien f u r  lé myjîere_ de la T rinité*  — Il ne 
valoifc pas la peine de publier cette hypothéfe, qui 
n’avoit pas même le mérite de la nouveauté, vu 
qu’elle nJeft guère que la répétition de ce que Tho-> 
mas Burnét, prébendaire dé Sarum , & recteur de 
Weft-Kington r dans W iltshire, avoit dit dix ans 
auparavant fut un myftére, que la préfomption feu
le peut fe flatter d’expliquer. Voyez un traité pu
blie fans nom, par le Dr. Burnet, en 1720. fous ce 
titre : The fcripticre T rin ity  iutelUgibly explaïned : 
or, a n efja y , Tovpards the deynonfiration, o fa  T ru  
nity  in  u n ity  front reafou1 and feriptitre in  a chain  
o f  co nfeqii en ces from  certain pri ncip par un
théologien dé Féglife d’Angleterre. Voyez nu (fl pat 
le même auteur, Scripture doctrine o f  the Rcdenip* 
tion , of the World3 by Cbrij}? intellîgihîy explainedr  
Sfr. O a



; g6. ^-^Tl nveft que trop vrai qu’il y a peu de 
controverfes' qui aient moins contribue; à augmen- 

: ter la Tomme de nos connoiiïances,& qui en échan- 
: ge aient plus bleiTé les réglés de la charité,que cel- 

le qui a eu lieu dans l’églife chrétienne fur la Tri
nité. ' M. Whifton fut un des premiers théologiens, 
qui :fit ' renaître cette eontroverfe dans îe XVilI« 
fiecle. Environ Fan 1706v il commença à avoir 
quelques doutes fur réterni té & la Toute-fcience 
propres de J, C. : cela le conduifrt à examiner la 
do&rine vulgaire fur la Trinité ; & pour que fors 
examen fût félon les réglés & conforme à l’impor
tance du fujet, il lut deux fois tout le nouveau Tek 
tament, & parcourut tous les anciens monumens 
authentiques , concernant la religion chrétienne, 
jufques près de la fin du fécond fiecle ; il conclut 
de cette recherche , qu’à Fincarfiation de J: C. le 
Logos ou la Sageffe éternelle avoir pris la place de 
î ’ame raifonnable ou du 7rnvuu ; — que réterni té 
du Fils de Dieu n’emportoit pas une exiftence réel
lement diftinéte, comme celle d’un Fils proprement 
co-éternel avec fon Pere , par une véritable géné
ration éternelle ; mais plutôt une exiftence meta- 
phyfique in potentiel, ou d'une maniéré plus fubli. 
me dans le Pere, comme fa fagelfe ou fa parole, — ■ 
Que la création ou la génération de J.C- (ces deux 
termes étant égalerhent employés par les plus an
ciens écrivains) a eu lieu quelque: tems avant îs 
création du monde. —  Que le concile de Nicée 
lui-même Tétabliffoit pas autrement Féternité de 
J. C. -— Et enfin, que la doctrine arienne fur ces 
points étoifc celle de J. C, lui-même, de fes apôtres? 
& de la primitive églifè. M. "Whifton fut confirmé 
dans ces fentimens nar la leélure du traité de No- 
vatien fur là Trinité ; mais fur- tout par celle des 
conflitutions a p o flo liq u esdont il tâcha avec plus 
de vêle que de prudence-& de folîdité , de prou
ver dans la troHîeme partie de fon Prim itive ebrif*



iU nU y revfoed; l’antiquité & Fauthenticíté.
C e fuyant vifionnaire, crailleurs homme de bien, 

fouffrit beaucoup à caiife de íes fentimens. Non- 
feulement on lui ota fes fondions théologiques & 
paftoraies, mais encore fa chaire de profefîeur en 
mathématiques ; comme fi rarianifme étendoit fa 
maligne influence fur la fcience des lignes, dès an
gles &  des triangles, &c. Cette maniere d’agir à fon 
égard , étoit fans doute bien févere, & elle parut 
telle dans l’un & l’autre parti à ceux qui éroient 
affez dégagés de paíFion, pour voir les choies dans 
leur vrai point de vue : 6c à dire vrai, quand nous 
conviendrions que la feience des mathématiques a 
pu porter atteinte par des eoncîufions erronnées à 
rorthodoxie de cet honnête homme , il ffiroit en
core difficile de comprendre comment fon hétéro
doxie auroit pu nuire à fa géométrie ; il étoit donc 
contraire au bon fens & à la charité de priverWhif- 
ton de fa chaire de mathématiques, parce qu’il ne 
recevore pas le dogme de la Trinité dans le fens du 
fymboie d’Ath anafe. Je rapporte ce fait comme une 
preuve des procédés injuftes d’un zeîe outré, qui 
confond fouvent les chofes les plus diftinctes, 6c 
diftribue fes chati mens fáns regle & fans mefnre.

Le Dr.Samuel Clarke s’écarta auffi dès idées,com
munément reçues fur la Trinité ; mais fon hypo* 
thefe n’étoit pas aufii éloignée que celle de Whif- 
ton, de l’opinion vulgaire & orthodoxe. La métho
de qu’il füivit dans l’examen de cet incompréhen- 
fible fujet, était nrodeile, & du moins elle annon- 
eoit le deffein de parvenir à la vérité & d’y con
duire les autres, 11 ne commença pas par des raL 
fonn^niens abftraits 6c métaphyfiques, mais il en 
appella d’abord à la parole 6c au témoignage ; per- 
fuadé que comme la doctrine de la Trinité était une 
affaire de pure révélation, toutes les explications 
humaines dévoient être examinées par les déclara
tions expreilcs du nouveauTdlament, interprête
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félon les réglés de la grammaire, &  d’une faîne cru  
tique. Ce fut cette perfàafiôtf qfii fit naître le fa- 
ì̂neu'x l̂ivte.’ deyce favant  ̂dptfi 
fio citine o f ih e Trinity^ yçh erein \ every Text ht ih  w 
fiêvv}Tefljv^ëftpxëÎàti^g io ih  ai doctrine is dijlinctly  

; çonJidered\ cmcl the D ivinity o f oztr bleffed Saviour 
according to the fcriptures proved and explained. 
Ce que ce favant théologien recueillit de fes,re
cherò h es , fut renfermé dans ç s propofitions, qui 
avec leurs explications, forment la feconde partie 
de fon ouvrage, où on les trouvera fort au long. 
Nous remarquerons feulement ici, que fi le doéteur 
Clarke eut grand foin de rechercher attentivement 
Je vrai feus des expreflions de récriture qui regar
dent la Trinité, il prit aulì) bien garde de ne pas 
s’expofer- à être accufé d’hétérodoxie, comme il 
paroit par la fuite des propofitions dont on vient 
de parler, & auxquelles on renvoyé. 11 y a trois 
écueils dans cette queftion r contre lefquels on a 
Couvent échoué, le tri thc'i fine y le fabellianifme & 
Parianifme.jLe doéteurClarke s’éloigna évidemment 
du premier, en niant l’exiftence par foi-même du 
Fils & du S. Efprit, & en foutenant qu’ils dérivent 
du Pere, & qu’ils-lui font fu boulonnés : il fe don
na bien de la peine pour échapper au fécond, en 
reconnoiffant la perfonnalifcé & la faculté d’agir, dif- 
tinéiè du Fils & du S. Efpdt ; &  il fe flatta d’avoir ; 
évité le troifieme, en établi flan t f  éternité dés deux 
perfonnes ;divines fubordonnées ; car il admettoit 
la poflibilité du ne production éternelle ; poffibi- ; 
lite que W  hilton ne pouvoit concevoir. Malgré 
toute fa prudence, le dodeur Clarke ne fut pas à 
l'abri de la critique ; on le réfuta avec aigreur, &  
pour pouvoir 3e placer parmiy les hérétiques , on 
fqbdivifa la fecte arienne, 6c on lui:dònna Jê;:titre 
de fem i -  arien* La convocation ou Faifemblée du 
clergé le menaça, mais il appai fa : par fa prudence 
Us craintes que fon ouvrage avoit ; caufées à ce vé-



teërafcJà îfcôrps.: .?■ On voir dans une piece que
Ton fuppofe avoir été écrite par, le miniftre Jean 
Lawrence , & publiée 01117x4. à Londres zw- g°; 
fous ce titre : A n  apology for Dr. Clarke, contai
ning an account o f  the late proceedings in convo
cation ¿¿pirn his writings concerning the Trinity  ; 
on peut voir, dis-je, dans cette piece, une relation 
authentique des démarches des. deux chambres de 
FaiTembiée du clergé, & de la conduite duDr.Clar- 
te, en conféquence des plaintes portées contre fou
livre. On trouve dans cette même pièce, la copie 
de tous les papiers originaux , rélatifs à cette a£* 
faire.

Si le dodeur Clarke fut attaqué par Tau ton té fu- 
périeure, il le fut auiïi par des arguniens. Le fa- 
vant Dr. Waterland fut un de fes principaux ad- 
vérfaires, & parut dans la lice à la tête d̂ un corps 
diftingué de théologiens polémiques, tels que GaC- 
trel, Wells v Nelfon, Mayo, Ivnight , & autres. 
Î e Dr. Clarke nullement intimidé par 'le nombre
de fes ennemis, fe défendit avec beaucoup de force 
& de perfévérance dans plufieurs lettres & répon- 
fes. Ainfi fe prolongea une controverfe qui peut 
fouvent être fufpendue par la fatigue des combat* 
tans ou par quelque changement dans la mode des 
recherches théologiquesi ornais qui félon toute ap- 
parence ne fera jamais terminée ; car rien né four
nit plus matière à des difputes éternelles, que des 
que fions qui font au - deilus de l’entendement hu
main, & exprimés dans les termes ambigus & im
propres du langage ordinaire, tels que ceux , de 
perfonnes, de génération, de juhflanee7 &c. lefquels 
dans cette controverfe ne donnent aucune idée ou
nJen donnent que de fauifes ; au fi vit-on d’une ma
niere évidente dans les écrits de part & d’autre les 
inconvénients, auxquels on s’expofe lorfqu’on sa
carte de la divine fniplicité du langage de fecrk 
ture, Sc que d’une queftion de pure révélation on
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en fait le fujet des raifonnemens humains ; car fi 
on accu fa le Dr. Clarke de pencher vers l’aria n if, 
me ■' en foutenant Texiftënce dérivée 6c produite 
du Fils & du S. Efprit, il ne femhîôit pas moins 
clair que le Dr. Waterloo d penchoit vers le tri- 
théifnie, en foutenant l’exiftence par foLmcme, 6c 
l'indépendance de ces perfonnés divines , & en 
foutenant que la-fubordination du Fils au Fere n'eft 
qu'une Tubordination d’office,v & non de nature; 
de maniéré que fi. le premier pouvoit avec raifon 
être appellefemi-nrien^ on pouvoit appelîer le der
nier fem l* trithèifte. La différence entre ces deux 
favans confiée en ceci : e’eff que le Dr. Clarke , 
æprès avoir fideîenient rafiTemblé tous îes paffages- 
de F Ecriture qui regardent la Trinité, crut devoir 
les interpréter félon les réglés reçues d'une bonne 
logique, que l’on fuit fur tout autre fujet ; au lieu 
que le Dr. Waterland nioit que cette méthode ou 
maniéré de raifonner dût avoir lieu dans Texpli- 
cation de là doctrine de la Trinité , qu’il méttoit 
fort au-deifus de la raifon humaine, ,6c en confé- 
quence il prcnoit les palfages de l’Ecriture-fainte 
dans leur feus abfolument littéral 6c grammatical. 
Cependant il employoit les termes âcperfonne^ de 

JnbJîJJauce, &e- comme propres à exprimer l’idée 
de âiflînction, 6c ceux êémierèéey d’ éternelle 6c â'inu 
muab/ej pour défigner la divinité de chaque per- 
fon ne ; êc enfin ceux d e génération intérieure 6c de 
froeeJJtoiZ) pour marquer leur union. En cela il s’é- 
eartoit de fa,méthode grammaticale, qui Fauroit 
conduit à cette conféquence toute (Impie ; c'eifc 
que le Fils 6c le S. Efprit, auxquels i'Ecritureriain- 
te attribue les perfections divines, en donnant mê
me au premier ié nom de D ie u , poffédent ces per
fections d’une maniéré qu’il ndus eft impofiible de 
comprendre dans ce monde , 6c dontl'intelHgence 
n’eft par conféquent pas néceffaire pour le fai ut, 
11 eft vrai que dans les QiierUs^ p. 321. le docteur
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Waterland tâche de jufliiier l'ufage de cés expreß, 
fions métaphyfiques , en remarquant qu'elles né 
font pas deftinées à étendre nos vues, & à augmen
ter la fomme de nos connoilTances, niais à mettre 
en fureté cette vérité fondamentale , que le fere, 
le Fils & le S. Efprît font tous ftriétement divin? 
& incréés , & ne font cependant pas trois Dieux, 
mais un feul Dieu. Mais il eft difficile de com
prendre comment des termes qui n'étendent point 
nos vues, & ne nous donnent aucune idée nouvel
le peuvent protéger une vérité quelconque : on 
ne conçoit pas ce que notre foi peut gagner à en-, 
tendre prononcer un certain nombre de fons qui 
ne difent rien. Si pour m'expliquer un terme de fa 
langue, un Chinois en employoit un autre , qu'il 
fauroit que je comprendrois auili peu que le pre
mier, on Taccuferoit avec raifon de manquer aux 
réglés de la politeife & de la converfation ; mais il 
me femble qu'on viole également les réglés d'une 
controverfe équitable.', en donnant comme expli
cations, des propofîtions ou des termes qui; font 
auifrobfcurs & inintelligibles, que la chofe qu'on 
veut éclaircir. Le favant Stillinglîeet, dans la pré
face qui eft à la tête de fa Vin die ali on'of the doc
trine of Trinity, donne une regle bien fage & bien 
Jimpîe, laquelle, ft elle ¿toit fuivie par les théolo
giens , contribueroit beaucoup à remédier aux at
teintes qu'on a portées dans cette controverfe : à la 
vérité & à la charité. Voici fes propres termes:
53 Puifgue de part & d'autre, dit-il , on convient 
33 que îefujet eft au-deifus de notre portée, le mcil- 

 ̂leur parti qu'on.puïife prendre eft de fomenir 8c 
rie défendre ce qui eft révélé, & de ne point chi- 

33 caner ni décider fur ce que l'on reconnoit paffer 
33 notre intelligence ; je veux dire la maniéré dont 
33 les trois perfonnes ont part à là nature divine ", 

Ceux qui fouïïuiteront encore plus de détails fur 
la maniéré dont cette controverfe a été traitée dans



ce iiecle , pourront confulter une brochure mtitu* 
lée A n  account o f  a il the considerable books and 
pam phlets th a t have been -wrote on either f id e  , 
the controversy concerning the T r in ity  ? j in  ce the 
y ea r  1712 , in  -which is alfo contained an account 
o f  the pam phlets w ritten  th is laft y  ear ̂  on each J ide, 
by the D ijjen ters, to the end o f  the y ea r  1719. Cet
te brochure fut publiée à Londres en 1720. On 
connoît allez les traites plus modernes fur la Tri
nité. . .

§ 7 - Ĉ if* Ceux qui auront lu la note précéden
te , verront .que ]YL Mosheim s’eit trompé ou 
mal exprimé fur Thypothefe de Clarke; car ce qu'il 
en ditconvient mieux au fentimënt de Waterland* 
Clarke foutenoit une égalité de perfections entre 
les trois perfonnes, mais une fubordination de na
ture , quant à Fexiitencc dérivée.

88. Voyez vol. II. pag. $73. de Tédition w-4*. 
finferai cette note, parce que dans un moment de 
detraction , je m’étois mépris fur le fens du paifage 
auquel elle fe rapporte. JVd corrigé cette méprife 
dans Pédition in-g°< & daps le Supplém ent à Fédi- 
tion in -4°. “

89, En France,en Efpagne,& en Portugal.
90, Cet édit eit ford dans le mois de Février 

2767.
91. Voyez là T ra d u ctio n  angled f e  de Phiitoire 

de Mosheim,vol. 11. p. $ 76. de Péditiôn in-4P. M. 
Mosheim avoit fans doute une idée fort imparfaite 
de cette correfpondance , 8c il femble en cela avoir 
été trompé par ce qif en a dit Kiorningius^ dans fa 
differtation, De confecrationibus epifeopormn An- 
glorum  , publiée à Helmftadt, en 173 9, & qui eft 
pleine de fautes, malgré toutes les informations que 
Fauteur fembloit devoir tirer dè fon voyage en An* 
gîëterre 8c de fes entretiens; avec le docteur Cour- 
ray er. C’eft ainfi que cet auteur nous dit que l'ar
chevêque Wake foumettoit au jugement des doc-
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tey rs: catholiques i  ornai ns , : fes correfpon dans, Les. 
conditions de paix qu'il avoit propofées entre les 
cîcuk églifes ; qu5il avoit envoyé à Paris un favant, 
je doreur Wilkins Ton chapelain, pour avancer &  
achever , s’il étoit poifible, le projet d'union en 
queftion; que dans une certaine aifemblée tenue à 
paris, quelques perfonnes d'un haut rang qui rem
ploient pencher pour cette union, iniifterent fur la 
difficulté de la procurer fans le confentement du 
pape, ce qui ht rompre les conférences. Que ce
pendant on envoya1 en Angleterre deux théolo
giens François, qu’ils fuppofe avoir été Dupin & 
Girardin, pour propofer de nouvelles conditions. 
Aialheureufement pour l'honneur de Ai. Kiornin- 
giuseii qualité d'hiftorien , il n’y a pas en tout cela 
m  mot de vraiyce qui paroitra fuffifamment, fi oa 
prend la peine de lire avec attention la relation 
que je donne ici. Mais une -{des 'erreurs les 
plus frappantes de M. Kiorningius , c il celle 
qui fe trouve à la pag. 61. de fa diiTertation , 
où il dit que l'archevêque W àkç étoit fi plein 
8c fi Patte de l ’efperance du fuccès dans fa né
gociation pour réunir les deux églifes , qu'il 
en donna avis en 1719. aux théologiens de 
Geneve, en leur difant qu'il croyok qu'ïl étoit plus 
aifé de réunir aîn-fl ces deux églifes, que les. protêt 
tans entr'eux. Mais d'où Kiorningius a-t-il tiré ces 
faits ? ce doit être d'une lettre de Wake,au profefi- 
leur Turretinde Geneve, dans laquelle cependant 
il n'y a pas un mot qui ait rapport à une union en
tre les églifes Anglicane Sc Gallicane, quoi que Kior- 
ningius en cite un paifage , qui eft la-feule autorité 
dont il s'appuya. Mais voici la clé de ce myfrere; 
le docteur W àke dans h  première partie dè fa let
ton Al, Turretin,parle des perfécutions contre les 
églifes d'Hongrie & de Piémont,qu'il avoit heureu- 
fenient fait ceifef en engageant George T. d'inter- 
eccier en faveur dé ces églifes , 8c enfuite il conti*
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Bue par témoigner fon defir, de remédier aux dit 
putes qui troublpient l'union des églifes proteftan- 
tes dans le continent In térim , dit-il, dum b de ( j[ 
veut parler de Tes foins pour, foulager les églifes 
d'Hongrie & de Piémont) feliciterperagîm tur,ign 0f  
cite, fratres à ilectijfim i,Ji m ajoris quidem  lapons au 
que d ijp c a lta t is , fe d  longe M a x im i nohis, commodi 
in cep tum  vobis proponam  unioiiem  nîm irum  , &çt 
Le profeffeur Turretin dans fon ouvrage intitulé, 
P h ibestejliu m  , ne fit imprimer que là derniere par
tie de la lettre de Wake , qui commence par ces 
m ots. Intérim  dum  hitc fé lic iter  , u t i  fpero peragmu 
tu r , &  Kiorningius n'ayant pas lu la première par. 
t ie , qui regarde les églifes: de Hongrie & de Fié. 
m ont, ave.c laquelle ces mots font liés , s'imagina 
qu'ils étoient rélatifs au plan d'union projette / en
tre les égliles Anglicane &  Gallicane; &  au lieu de 
propofer au moins cette idée comme une conjectu- 
re, le voilà qu'il aifure du ton le plus décidé, que 
c'eit le vrai fens de ces mots : H æ c ver b a , dit-il, 
ta ng n nt pacis czim GoJlis injîazeraudœ negotium 
quod ex temporum ra tio n ib u s  , m auifejhim  efl. — 
Mais on peut prouver par la lettre du docteur 
W ake à M. T u r r e t in q u 'i l  s'eft groiîierement 
trompé.

qz. La lecture dêcette lettre quefon trouvera dans 
l'édition angloife de cet puvrage,fuffira pour diffip- 
per les foupçôns de l’auteur du confeiïit>naî,qui pa-v 
l’oit pencher à croire que l'archevêque Wakefut 
le premier qui forma le projet d'unir les églifes 
Anglicane & Gallicane. Cet auteur ayant fait men
tionde la lettre de Beauvoir, dans laquelle celui-ci 
fait connoitre à l ’arclievêque le defir de Dupin, à 
cet égard forme cette queftion :  ̂ quelqu'un peut- 
il être alluré , dit-i'l, que Beauvoir ait parlé de cela 
uniquement de fon chef, fans que dans quelques- 
unes de fes lettres, l'archevêque lui ait donné lieu 
d'avoir une pareille converfation avec les docteurs



de Sorbonne T *’ , Je réponds a Cela,que quiconque 
lira la lettre de l’archevêque du 28. Novemb. à la
quelle celle de Beauvoir eil une réponfe , fera per- 
fuadé que dans cette lettre l’archevêque n’a pas 
donné à Beauvoir la, plus petite occafion d’avoir 
une pareille converfatioti,& que la dite lettre roule 
toute fur l'édition de St. Chrifoilome,par les béné- 
dîdins,du Thefaurus cinecdotorum  de Martene ; &  
du D ictionnaire de M o r er y , fans qu’il y foit que£ 
tion d’autre chofe ., t\c.

9̂ . Cette maniéré honorable dont l ’arcbevêque 
Wake parle de M, Dupin , fournit de nouveaux 
foupcons à l’auteur du confeilional ; il avoir lu cela 
dans la Biograpbia B r ita n n ic a ^  Fardde W ake \ &  
là-deifus il dit „  nous fournies réduits à des conjec
tures fur la nature de ces éloges. „  Si le biogra
phe nous avoir donné cette lettre avec celle du 27» 
Novemb. il eft vraifemblable qu’on auroif: décou
vert ce que ce biographe n’a pas jugé à propos de 
nous dire , je veux parler de la part que le docteur 
Wakeeut à la formation du projet d union entre 
les deux églifes : c’eit vouloir fubftituer fes conjec
tures au témoignage qui manque, & il faut en véri
té être un. calculateur de probabilité bien peu com
mun pour conclure des éloges que l’archevêque 
donne au docteur, quel e premier av oit formé le pro
jet dont il s’agit Mais quel que foit la pénétration 
de cet auteur,pour le coup fan calcul eft en défaut; 
& je me flatte de l’en convaincre,en lui produlfant 
les témoins qu’il demande : il déliré la lettre 

. qui parle avantageufemënt de Dupin , & jepuislui 
I dire avec certitude qu’il n’y a pas un mot dans cet-

Îte lettré qui fe rapporte à l’union. Voici le paiftge 
qui regarde M. Dupin : „  je vous fuis très obligé,

I dit le dodteur Wake,dans fa lettre à M. Beauvoir, 
datée du 2. Janvier 1717-18- de ce que vous m’a
vez Fait connoitre à M. Dupin ; je profite depuis 
plufieurs années des travaux de cetauteur, & j’ad*
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mire en vente qu’il ait pu publier autant d ouvra, 
. ges & les rendre auifi correds qu’ils le font général 
lement. Affurez-le de ma con (ici ¿ration 6c qu5i{ pCilt 
difpofer de moi,ü je puis le fervir dans ce pàvs.ciîJ 
Voilà tout ce que l'archevêque dit de Dupin,par ou 
Ton voit évidemment que jufqu"alors il n'ÿ a voit 
eu entr eux aucune correfpondance , & cependant 
c ’eft fur cette preuve unique que Fauteur du con. 
fefTional fe fonde pour foutenir qu’il eft vraifeni. 
felable , que F^rchevêque fut le premier qui penfa 
au projet dftmion/

Mais dit Fauteur du con felli on a l , ,3 Farchevc- 
que accepte lepartï-on commence un traité formel 
6c on le continue dans une allez longue correfpon- 
,dance,&a” Mais je demanderai à cet auteur, com
ment eft-ce que charitablement 6c raifonnable- 
menfc,^ake aurait pu refuferd’écouter les propofi- 
tions 6c lesfentimens des docteurs de Sorbonne, 
qui paraiffoient defirer de s’unir avec fon égîife ? 
Le même auteur du confeiTional dit dans un au
tre endroit, ,3 qu’il y avoît d’ailleurs de la pré- 
fomptionau docteur W ake, d’entrer dans une né
gociation de.cette nature,fans être, autorifé pat fé* 
glifeou par le gouvernement , ” part. ïxxy* Mais la 
vérité eft,qu'il n’entra proprement dans aucune né
gociation,ni dans aucun traité ; il regardoit les let
tres écrites de part & d’autre,comme des lettres de 
particuliers.à particuliers , qui ne peuvent com
mencer.une négociation, fans avoir recu leurs pou
voirs de leurs fouverains refpectlfs, & je penfe que 
l ’archevêque faifoit très-bien d’entrer dans cette 
correfpondance, vu que dans les circonftances où Te 
trouvoit alors Féglife Gallicane , il pouvoir efpé- 
rer qu'elle ne ferait pas inutile aux protcihns & à 
la réformation. Il eft vrai queft dans le cours de 
cette correfpondance, le docteur W ake avoir ma
ri ifefté , comme M. Moslieina le prétend , du pen
chant à réunir les deux eglifes fous la condition
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que chacune d'elles retiendroit la plus grande par
tie de fes dogmes particuliers 5 : fa.conduite ne nie 
paroîtroit pas fans reproche. Mais on ne voit rien 
de femblable dans fes lettres. L’erreur de M„ 
Mosheim eft fenfible , & il paroit que l'auteur 
du " confeilïonal Ta trop précipitamment adop
tée. Il dit qu'il le peut que l'archevêque ait 
défendu l'orthodoxie de chaque article parti
culier: de l'églife d'Angleterre, & que cepen
dant il en ait abandonné quelques-uns pour gain 
de paix,ibid. part Ixxix, Mais rarchevéque dé
clare ;expreffément dans fes lettres, qu'il ne 
vouîoit en abandonner aucun, & que quoiqu'il fût 
ami de la paix,Il l'étoit encore davantage de la vé
rité. " La réflexion de l'auteur que le traité n'au- 
roit pas avancé d'un pas, fi l'archevêque n'avoît pas 
cédé quelque chofe,cette réflexion,dis-jeconfidé- 
rée en ellc-mêniê,n'eft point vraie, puifq'u'il eft très! 
ordinaire qu'on négocie long-tems fans qu'un des 
partis ou même qu'aucun d'eux fe relâche de fes 
prétendons, & que l'archevêque pou voit efpérer 
que Dupin qui a voit cédé plusieurs points , en cé- 
deroit encore d'autres. Mais rien ne prouve mieux 
lafauflèté de ce raifonnemerit que le fait meme : 
¿ailleurs je réitéré ce que j'ai: déjà infinué , que 
cette correfpondance ne mérite pas le nom de 
Traité, Les propofxtions furent faites uniquement 
par M. Dupin,& elles.furent pofkivement rejettees 
par l'archevêque dans fes lettres à M. Beauvoir* 
L'archevêque ne propofa rien en échange ni à l'un 
ni à l'autre des docteurs de Sorbonne fi ce n'eft 
qu'ils renônçafTent entièrement à l'autorité dès pa
pes,efpérant peut-être trop facilement, que fi cela 
immune fois lieu, les deux églifes pourroient s'ar
ranger furies autres points autant qu'il étoit nécef- 
faire. Mais l'auteur du confeifional fuppofe que 
l'archevêque doit avoir cédé quelque chofe , parce 
que les lettres écrites de part & d'autre furent en-



voÿéës aR otfie,^ ^  trophées
ïemportes;: i\ir les ennemis de Tégliie. Mais cette 
fuppòfition êft un peu téméraire ^n*y-a-t*Ji.que:d€s 
concédions de la part de l'archevêque qui aient pu 
faire envifager à Rome ces lettres fous ce point de 
vue flatteur ? N’étoit-ce pas un fujet de triomphe 
pour la cour de Rome,d’avoir obligé le parti de Du
pin à livrer ces lettres, .en témoignage dç fafoumif- 
lion,& d’avoir renverie le projet de l'archevêque, 
qui ne tèndoit pasu nioinsqu’à -affranchir Fégiife 
Gallicane du joug du pape ? Si le docteur Wake 
a fait des concédions où ibnt-,elles ? & fi fes lettres
font autant de trophées pour la cour de Rome, 
pourquoi celle-ci n’en a-t-elle pas publié des co
pies authentiques? L'auteur du confeffional a-t-il 
jamais ouf parler d'un général victorieux, gui ait 
caché fous terre les drapeaux pris fur l’ennemi ? 
Cette méthode à l’égard des trophées eit en vérité 
toute nouvelle.' Mais notre auteur ne lâche pas en
core prife,il dit que les théologiens François nau- 
roient pu louer la bienveillance catholique de 
l'archevêque fi on ne leur avoit pas cédé quelque 
chofe ; cette maniéré de raifonner auroit quelque 
fondement, fi la charité envers les errans confjftoifc 
à embrader leurs erreurs; mais c'eft-1 à une défini
tion de la charité que Fingéniëux auteur abandon
nera je penfe , après une plus mûre réflexion. La 
bienveillance univerfelîe ou catholique du doc- 
teur'Wakè, confiftoit dans fon eftime pour le mé
rite 6c le lavoir de fes correfpondans; dans lacom- 
p aifi o n q u ê 1 u i i n fpi r o ien 1 3 eur.e fcl a va ge & 1 e urs eu 
reurs,dans le deflr de voir, leur églife’libre & réfor
mée , 6c dans fa difpofttïon à vivre autant qu’il fe- 
roit potTible ç.n paix^avec;:tous ceux qui portent le 
nom de c h r è t & cette charité ii conforme à F et 
prit de F Evangile , ne peut que faire béaucoup 
d'honneur au docteur Wake^en qualité ’d'évêque 
chrétien.

94. Voici



4̂* Voici les paroles òrigiitales ; Hoc iubenier
&dfaÌtteMÙsjii&&ànQntfs?M 
cuios fidei novos non exhibetfied confirmat ex* 
plìcat ea-,qu& infacris Utteris babentur̂ ac adverfiis 
aliter fapientes munii eos riovis cauiionibus , ita ni 
non nova dicantur, fed antìquà iiovè, v . ,

9 $. Yqici. lès pàrpleS: Qtiginaies ì: Fide fòla iti 
Cbrìfiuni nos jitjlìficari,quod àrticnlo Xì°. exponu 
tur) non inficiamur ; Jìd fide,cbaritate g f  adjunctis 
boni? operilms \ qua omnìmnecefifiarìafiunt ad fiabe* 
Unioni articnlofequentiagnòfeitur. ;

96. De arii culo A///°. nulla lis erii, cuni multi 
tbeolùgi in eadem verfentiir Jenteniìà* Dhrìus vù
detur id dirigeas ómnes action e? quà ex gratin Cbri fi 
tiznón fittnt ejje peccatiipiolìm tameng de bacrefiefi 
ceptaripiifi inter11beo logos*

97. Unìo fieripotcjfiaut fiaftem pr orilo veri, incori- 
fulto pontífice ̂ quì facta un ione fie ea admonebitur5 
acfùppliciter rogahiiur ,ut velit ei confientzre. Si coiu 

fientìet Juniper ac ta res eritfin abnuat, nìhilóminm 
va!ebit hàc imîo. Et Ji minas intentet , ad conci* 
Hum generale app eli abitar,

98. M. W ake paroît avoir feriti qu’il nè còri ve« 
noifc pas d’éntrèr dans ùrie négociation de certe na« 
ture fans Tau tori té du gouvernement. 33 J'ai. tou¿ 
jours regardé, 'dit-il, dans fa lettre à M. Beauvoir $ 
comme un principe, qu'il ne falloit pas faire une 
feule démarche pour une union fans la participa» 
tlond’approbation, & même l'autorité du gouver
nement. Par conféquent tout ce qui s’eft paifé ju£ 
ques ici, ne porte aucune atteinte au droit du ?ma- 
giftrafc civil. Ce n’eft qu’une confu Ite, dans le defc 
fein de trouver un moyen de parvenir à une union3 
fi Poccafion s’en préfente dans la fuite. ”

99. Ces trophées étoient la défaite du parti ñio* 
deré de l’égîife (íaílieáne, &  la ruine de fon projet 
pour fecouer le joug papal > & s’unir avec l’églifë 
d’Angleterre* Voyez ci* deffus la note où fiom

Tom e ¥ h  P



•Or

fait voir le peu de fondement de la conclufion qtie 
l ’autetu' du confelfional atiréede ce pairage. v 

joo. Le docteur, ’Willam Richardfon, maître d» 
college d’Emmanuel à Cambridge, & chanoine de 
Lincoln. Voyez fa fnpeibe editibri &  la continua
tion judicieufe ’&  â$ jfth% 'ân  • 'ÙoMftiédtàrito cié 
FrajiiHbzis: Angli^èz révétfueGodwitr, publié en 

74.Ï ; à Cambridge; voicî fes paroIes.,p. 167. Nemo 
' * T>........ - ftatmn tintu

tw n à

ta in li arctzcim y tlJULtrVm _x
id propugizanàum injîrnctijjim m ,



_ Es tables fiiivantes ont été compofêes avec 
le plus grand foin, &  tirées des auteurs les 
plus eftimês. Nous avons donc lieu de croira 
qilelles feront à l'ouvrage du doQètir Mos- 
heini une addition £  autant plus u tile , qiiel- 
les ne font pas uniquement bornées aux per- 
formes aux èvènemens dont il fa it  mention.

Les datés qtéort trouvera dans la colonne
des princes fouverains !jf j  dans celle despapesi 
marquent P an née de leur décès.

Comme divers théologiens écrivains ec- 
dèfiajliq lies 5 nommés dans pes ta blés v ont aüjji 
contpofé des ouvragés dé philofophie, de litté
rature ou d'h ¿foire , leurs noms ont été répétés 
dans les deux colonnes qui contiennent les fa-  
vans de chaque jiecle.

Enfin ,, ou doit obferver que l'églife romai
ne , même long-tems avant ¿a b. réformation s 
dormoit le nom hérétiques a diverfes per- 
formes, que nous ne pouvons, f  rivant nos 
principes, envzfiger dit même ml^pitïfqiie leur 
do&rine tendoit réellement à préparer les efi 
prit s à la reform ations dont nous nous glori
fions. Nous avons en plitfieurs endroits ajouté, 
aux mots /¿'hérétiques, ceux de réels ou de ré
putés £5? dé prétendus ? pour ne pas paroHré 
vouloir nous foum ettre , à cet égard , aux dé- 

. cifums dé une êglife dont nous né reconnoiffons 
pas Î  infaillibilitéi
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giens ou 
écrivains 
eccléfîaf- 
iiqites,

Hèrèti-
quei*

Evénement 
remarquables. , 
Rites Çef, inßi- p 
tais religieux.

ont Les arto- des maifons ]
étrange- tyrites. particulières &  g
ment Theo do- dans les lieux à
trouble îclte le tan- où étoient en- i
paixejj la rìeur q févelis les mär- p
charité * chef des tvrs. r

, fans que alogiens. Dans ce fiecle’c]
la vérité Monta- on baptifoi t les a
ejj les lu- nus. enfans, &  onji
mieres en Tenui, leur donnoit, 1
ayent re= lien. des parrains £
tiré aû- Brifcilie ou des répon- c
cun a- & Maxi- dans. c
vantage. mille, Etabîiffement l
De-la qui fu- de diverfes îi-c
font for̂ reut tes. c
ties les monta- Ltablifïement c
hèréjïes• ■ nijìés, de la dillino \
les plus caia* tion entre les :
funèftes. pbryges, évêques <& les j
Méiiton. 0? pépu- prêtres, qui
Tatien,* ziens. avec les dia- ]
Papias., Les fé. cres & les lec- c
Âpolli- fchites & teurs étoient c
naîre. les abé- les feuls ordres
Hermias. Iites. . eocléiiaftiqües i
1 Athéna- Héra- alors connus* î
gore. cléon. Le figue delai
Clément Baifus. croix & Vonc-,

d ’ Ale- Colatba- tion étoit en t
Màndrie, fus. ufage dans le
Termi- Bìafte. fécond fieçle. i

IS
profanes,

ine, qui

que, à 2o

Oñs

Jüftin 
Martyr, 
Théo

phile 
ï  Antm̂  
:he.
Çhr y fo
uis.
\L An to- 
lia. 
Harpo- 
;ra£ion, 
Poiyâ
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Princes 
ouve- 
ains,

Papes oit k 
évi ¿lues 

de Rome,

Théolo
giens ou 
écrivains 
eceléjtajl 
tiques.

B èrèti-
ques.

Evénement 
remarquables. 
Rites infti- 
tu t i  religieux.

A uteurs  
Profane s*

ien. Mark. Introduction Athéna-
Aqui la. 
Théodor

Les Vâ  
[enti-

de la coutume 
de prier Dieu,

gore. 
Celle, le

don.
Symtna-
que. 
Hermès, 
V  auteur 
inconnu  
des Sy
billes. 
Irénée* 
Polycra- 
te.
Denys de 
Corinthe, 
Pantene, 
Quadra  ̂
tus.

A jou tez  
à cela du  
versfrag 
mens des 
écrits de 
quelques• 
uns des 
princi
paux hé
rétiques 
dont i l  

\efî fa it  
\m m tion

niens. 
Bardéfa- 
nes. 
Hermo- 

gene, 
Apelles, 
Praxéas,  
ch ef des 
patropak 
jlens, Se-, 
leucas &  
Hermias, 
Artémon

t

en fe tournant 
du côté de Po- 
rient.

philofo-  
phe.

Julius
Solinus-
Plotin,

Papiniça



-Princes
Jouve*
rains*

1 A B L E i3

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
eccièjiaf- 
tiques.

; H éréti
ques

. Evénem ens 
remarquables. 
R ites ou in fii-  
tu t  s-religieux.

dans la 
colonne 
fu i  van te. 
Ces frag
ments ont 
été re
cueillis
pat Cote- 
lier, Gra-
be & an
tres.

Auteurn

T  R O 1  S I £ M E  SX  E C L E .

P rin ces  
fouve-  
rains.

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens QU 
écrivains 
eccléjiaf- 
tiques.

H éréti
ques. :

Evénem ens 
rem arquables. 
R ites ou injîi- 
tu ts religieux.

Auteurs
profanes.

Empereurs ZéphïrK L’auteur A del- Sixième per- Ælius
R om ains. nus 219 desades phius. fé cuti on , fous Maurus..

A. D. Callifte de Perpé- Aquilin. Sévere , dans Oppien j
Severe 224 tue & de Mânes , laquelle Lèonî- poete.

2 11 Urbain F élicité. ch ef des d a s , Prénée, Quintus
Caracalla 231 Min u- manx- ; V ictor, évêque Se renus.

■ 21 7 Fontia- tius Fe- ehéens. dé Rome, Per- Sarntno-
Gefca 212 nus 235 lis. Hiérax. petite & Fèlîci- nicus.
Maori n ; Antere Mippo- Noetus. t è , $c autres Julius A*

2-Ig ?j6 Sabelîius¡ont fouffert le;fricanus*



C H R O K O % O G 1 Q̂jtj s . ' ■ '-r

princes
fozive-
rains.

Papes ou 
évêques 

de Rome

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecclèfiaf 
tiques.

Héréti
ques.

Evénemens 
remarquables. 
Rites injîi- 
tnts religieux.

Auteurs
profanes.

Empereurs Fabien Ammo- Berylle. martyre. : A eu lus.
Romains. 2$I;- nius, Pàtii , de Septième -p‘erTDion :

A. D. Corneil- Julius A- Samofa- (ecution, fous Cadras.
HéHoga- le 2^4 fri canù s’. te. Y Max? min VIII. Ulpien.;
fealc 222 ■ Difpute Origene. Nova- (ous Décîus, Epbore.
Alexandre entre lui Cyprieu. tiens; , dans laquelle Cenfori-
Sévère S? /f J no- Nova- Patro - Fabien, ponti- nus.

-H vatiens. tien. pailiens. fe romain. Ba- Ucurius
Maximin Lucius Grégoire Arabîens bylas, Aiexan- Fort mint

2? 7 256 Thnuma. Cathares dre èc autres Hero-
Gordien L Etienne turge. Yalé- ont foufFert le.diem
ÎI. 357 ; 25 8 Denys liens. martyre. . Ni cago-

Pupienus Sixte IL à'Ah* Privatus Huitième per- ras.
Balbin xandrie. Schifme (caution , tous Quadra-

258 Deriys Pàmphi- entre E- Valérien, dans tus,
Gordien 270 le. tienne & laquelle Çy- Améïius*

III. 24+ Felix- Anato- Cyprien, prien, Lucius, Gentili^
Philippe ‘ . .27$ li us. fuir la Etienne I, Six* nus. /
Y Arabe, Euty- Arnobe réitéra- te I. &. Lanren* Eren-
On a fup* chien Africain tion du tins, ont fouf nius. , ;
poje qitü ¿35 Gommo baptême fert le martyre Dixip-
avait été le Çai us dianus. des h¿ré- pour la foi. pus. " ;
premier Marcel- À relie- tiquesi Neuvième per- C a (fi u S
empereur lin 296 fous. fée a tion , fous Long!-
chrétien. Lucien. Dioclétien , nus.

2*C Méfy- Maximien i Julius
Décius chi us. Galerins & Capitoli-

Éétha- Maximin, Elle nus.
Gallus dins. fut beaucoup JElius
YoltiBa- Théo- •plus cruelle, LamprG
mis 2 $3 gnoftuS. que les préeé- dius.
iËmiÜa- Mal- jdentes, èc elle TrebeL



m  n

P rin ces  
Jbu ve- . 
rain s. ■

Papes ou 
évêques 

de Rome.

.. T  A -

Théolo
gie si s ou 
écrivains  
eceièjiaj~ 
tiques*

Em pereurs e'hion.
R om ains* Paul de

A . D. Sainofa-
tms te.
Vàleri en Etienn e,

259 pontife
Gallien rom ain *

268 Eufébe,
Claudius diacre

270 cCÂle-
Quintillus xà n d rie.

270 Dénys
Aurélien pontife

275 rom ain.
Tacitus Bafilide,

27$ évêque de
Florianus Pentapo-

276 iis .
Frobus Viitori-

282 iius*
Carus 283 Pruden-
Carinus ce.

284 ’’
Numeria- 
nus 284 
Dio clefre n 
Maximien

B L E

Hèrèti- 
; ques.

Evénem ent
rem arquables. j Auteurs 
R ites  gr h iß i - profani^ 
tü ts religieux.

cil fur-tout de- lins Pot- 
Venue fam eu felli o.
par le martyre 
de la légion 
fhébéenne, qui 
cependant eft 
un fait fort 
douteux,
Le'Tahnud Si 

le Targim i ont 
été compofés 
dans ce fiecie.

Les juifs ob
tiennent la 
permiilion de 
retourner dans 
la P alejU n e.

Les juifs éri- 
jgent des écoles 
à Babylone , à 
Sara Sc en 
d'autres lieux,

Morts reniar-;Sextu' 
uables de [Pompo- 

ceux qui ont jnius- 
perfécuté les jlieren- 
chrétiens, rap-nius. 
portées par ModeiU- 
Tertuilicn, Eu- nus. 
feb e  Sc L u ciu s  Hernio- 
Ç acilius.

Piq/ieurs per-

Porphyr
re.
Ælius 
Spartii 
nus. 
Flavius 
Vopifuis 
Marc- 
Aurele'. 
Olymp. 
Nemelìa* 
nus. 
Alexan
dre, fou  
iofopbe 
Grec.- 
Phi lof-- 
träte.

Paulus,

genia- 
nils«



G îi r ô n o t; 6 6 î Clù è s.

r, ^ 4Papes oié't
Tbèolo ! Êveuemens ..

priücës Jens put. ■ * ', . ? \ ' Uèréti- iremarquables- Auteurs
jf bùv?.r
yah&

eviques k 
ie Rome. î 

t

crwaîns 
'cclèfiaf- 
iques.

ques.
i
Rites iïtfti-l
kitSYeligieuxi

)rofa?ies*

[onnages illuf- Palla-
- ■ . très, & fena* dius 1\U»

teurs romains tilius.
em bradent le Taurus

' chrlftianiimev Æmilia.
Origine de la nus.

vie monaiii- Jüftiru
que. Elle tire Julius
fa ferurce des Calpur-
mœurs aufte- nius.

' ■ :res de Paul le Axnobe,
Thébain, qui a F A fri-
été le premier 
h ermite.

cain-

Dioclétien
prend le nom 
& les honneurs

;

dûs à Jupiter, 
& ordonne au 
peuple de l ’a
dorer.

Les cérémo-
s nies religieu- 

fes font fort

;
multipliées 
dans ce lîecle.
L’ufage des au
tels 8c des cier-
ges établi.

y On bâtît déii

; i 1

temples, np̂  
pelles en grè<*1



P  r 172 CCS

rains.

Papes bu 
évcqUOS 
de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
eccîèjiaf 
tiques.

Héréti
ques.

Hvénemens 
remarquables. 
Pâtes rf înjii- 
tuis religieux̂

Autmfs
profanes*

i

. i
K vçîxkx , pour 
la célébration 
du culte pu
blic.

Les chrétiens 
imitent à plu-

! ii1 Iiieurs égards 
<& fort impru^
demment les 
mv itérés du 
paganifme, On 
faifoit goûter ; 
du lait Si du i 
miel avant le j 
baptême ; on I 
oignoit la per-j 
formé avant &: 
après cette S te 
cérémonie ; el
le recevoit eh-1 
fuite une cou
ronne , & por
tent un habit 
blanc pendant 
quelque tems,

L!hÜloire des 
fept dormans 
d’Epbefe & le 
martyre d'Uiv 
fuie & onze, 
mille vierges 
font les prinçi-

pâtes



G H R 0  N O L O G ï CLÛ E Si

P rinces  
foîive- 
rains,

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou  
écrivains  
ecclé fa j- 
tiques.

H èrètE
ques„

Evénem ent 
remarquables. 
R ites ou infii^ 
tu ts religieux.

A u tò m i
profanes

1

baies fables in- 
{ventées dans 
íce ñecle. '

Q U A T R I E M E  S I E G L E

Princes 
fouve- 
rains.

Papes ou 
évoques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
ec défian
tiques.

Héréti
ques , ou 

héréti
ques pré
tendus.

Evénement 
remarquables. 
Rîtes ou injU-i 
tuts religieux.

Empereurs Marcel- Lactance Les ma- Dixième per- i
Roma’ms. lin 304 Firm. nichéens fécution conti- J

A. D. Marcel Lucius dé gui jes nuée, 1
Dioclétien jo? Cæd- fous les Les atharia- f
£? Maxi- Eufebe lius. dènomi- Tiens ou oitho- c
mien abdz- 3 h Doro- nations doxes perfécu- 1
quentFem- Mei chia- thée, évê- Mènera- tés par Co7?f c
pire en des 313 que de cites, à* a- tancc q̂ui ¿toit r

î°s Sylvei- Tyr. potacli- arien , & par f
Galien tre 335 Eufebe, ques, de Valons , qui fit $

?” Marc évêque de face 0- mettre go de P
Confiance ■Cêjarée* php res, leurs députés, \

30 6 Jules F1 IA IJ/1 |-1vuiiiLali" ¿fhydro- tous eccléfiat J
Conilan- tin le p a rafla- tiques i fur un c
tin le Liberius Grand. tes Ê? de v ai fléau , au-
Grand 367 Enfla the fpütai- quel on mit

.. m J Schifine évêque res.- par fes ordres £

A u teurs

No
nius, 
^tarcei;

Tom e V L



Princes 
f Olive- 
rains

Papes, ou 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
eçclcjïafi 
tiques.

j Héréti
ques Q2t 
béréti-rques pré
tendus,

1 Evénemens 
Yrémarquubles, 
\Rites ou iujii- 
t ut s religieux*

Auteurs 
profanes,

Empereurs entre Lì- à' A ntio- Anus le feu,dés qu’ilic'e'it lui
Romains* beri us S? che. fes ficta- fut en , pleine* qui a voit

¡i A. D. Felix. , Commo- teur's-i di- mer. en teigne
Ses enne- Da ma fe dianus.: viles en Les chrétiens à Julien
mis, 3S4 Alexan- eu no- perfécutës par la magie»

-Max imiti is ouve aitjdre, évê- miens Sapor, Oribafe.
î U i ícInfine que d}A~ femi - a- On a fupppfé Eu trope,

Maxcnce entre Da- texan- riens, eu- queConflantin Liba-
; 12 male e? drk\ fébiens. le Grand avoit hius.

Luci ni us Udiri.' juveii- homoî- été converti au Àufone*
32; Syricus eus. pu fi en s chriiiianifme , Pappus,

Conflan- 398 Athana- ou a naca- après avoir vu fameux
tin II. 338 fejvêque * s™13ciens, zy en Pair une mathè-
Confiance T Ale- pfathy- croix enflam* mati-

}6i xandrie. riens. mée. cien.
Conflans Antoine, Pilotín. Premier con- Pruder!*

3 qui avec Apoîii- ci le général te- ce.
Julien /VA Paul 11a ire r nu à Nicée en Rufus
■ pu¡tut 363 r Henni- pete & 3 2ç. On y con- Félins
Jovien te ̂  infti- fis. : damna les dpi- A vi eh u 3.

564 tua la vie Macédo- nions dCArins, ThemiC*
Talenti- mouaJH- ni us.. & on y déclara tins.
inén 37s que, , Anthrp- que les papes Flave
Va le ns Marcel, pomor- étaient égaux Végece.

n s évêque \ phites. en dignité aux Hiero-
Grade h dé Ancy- PrifciL autres évêques; clés.

ï8 i re. lien. ; Second conci- Julien.
Valenti ni- Théodo- Andæus. le général tenu Â mmica
çn IL 392 re, évê- Metfa- à Confiant!no- Marcel*
Th ¿odofe qued'Hédlions ou pie en 381. On lin.
le Grand raclée, ¡euch i tes. v condamna les Svmma«

i 9 S\ Jules , . jCollyri- erreurs de Ma- que.
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Princes
Jouve-
rains»

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Thèolo-
giens où 
écrivains 
ecctifiaf 
tiques*

Héréti
ques ou 
héréti

ques pré
tendus*

Evènemens 
remarquables. 
Rites ou injii- 
tiits religieux.

Èuiétìfi
profatiek

> ^
Empereurs évêque de diens. cédoniüs. Ladari-
Romains. Rome. Eufta- Progrès fë- ce.

A. D. jul. thiens. marqua blés du Jambli-
Bivijion Firm. Collü- ohriftianifme que.

de dempire Mater- thus. parmi les în- Ælius .
romain en- nus. Helvi- diens XzsGotbsi LamprL
ire femÿi- Pacho- dius. les Marcomans dius.
re d’orient me. Bonofus. & les Ibèrieus Eufebe
Êf îempi- Eufebe, Vigiîan- ou Géorgiens- de Céfa~-
re docci- èvêqzte ce. La fameufe rèe.
dent. d'Emefje- Trois donation de Jul. Èif-s
Les Vifi- Séra- fcbi fines Conftantin en micus
goths Bé- pion. des mêlé- faveur du fiege Mater-
tablijjent Cyrille, tiens, lu- de Rome , eft nus.
dans les évêque de cifériens une pure fable. ChalcL
Gaules ê? Jèrufa- dona- Défaite mira- dius.
eïzEfpagne lent. tifteSi culeufe d’Eu- Pompo-
fur la fin Hilaire , gene par Théo- nius.
de ceJiecîe, évêque de dofe. Feftus*
Mhanaric Poitiers. Julien, pour Quinte»

382 Lucifer , invalider les Curfe.
Alaric. évêque dé prédirions des Maerôbë

Cagliarii prophètes, en-
Phœba- courage les
dius, évê- Juifs à rebâtir
que dA- le temple de
gen. Jérufalem.
Euno- Mais un trem-
mius. blementdeter-
Zenon, re & des flam-
évêque de mes qui forti-
Vérone, rent des fonde-}

Q, 3



Princes :

Ÿahzs*

• T a b l e s

Pape? on 
évêques 
de Rome.

Théolo
giens QU 
écrivains 
ôcciéjnij- 
tiques.

■ HMR
que s ou 
héréti

ques prèr 
tendus*

! Evémnims 
rentarqualues. 
Rites ou itijii- 
tuts religieuxr

Tite, mens renver-
évêque ile lent les def-
-Boihr.it. feins. Voyez
Damât- fur ce, foi et
uue, évê Pouvrage in te-
que de reliant &  Togo-
Rome, : nieux du la-
Epi p ha- ¡vaut 'évêque
n e , évê- . , 

• ,de Giocefter,
\qiie de ' intitule Jit-

■ Salami- jliait \ or , A
ne. \DiJcourfe, &c.
Optât, Àmbroîjé , ■
né que de évéque de Mi-
Mïievï. ¡an , oblige
Paeia- I Théo dm fe ie
nus./ \ : ■ iGrand à faire
Marins pénitence pu-
Vidori- bîique, pour Je
nus. ma il acre des
Libérius TheÎTaîoni- y
évêque dè ciens.
Rome. / Pendant : ce
Ephrem, iiecîe,; on don-
de Syrie. rioit la commu-
Dit! y me nion en quel-
d 'A  (ex. ; ques endroits
Baille/: aux en fans; 8c ;

• : évêque- de ' aux peribnnes
C ejaree. mortes.
.Grégoire On appercodt
évêque às quelque uace

A u teurs
profane?.



C h r  o n q l o g i Q̂ ü é s. I : :

Princes  
J o u v e-, 
s a in s .

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou  
écrivains  
eccléjîaf- 
tiques.

H éréti
ques ou 

héréti
ques pre- 
Seudiis.

Evéueniem  ; 
remarquables. 
R ites &  îu fii-  
fû ts  religieux-.

■ * - ■ 1 *

Auteurs
profanes.

■ - H azian*
- \ , i , r'“ " ' ’

du dogme de j
z e . ■ la tvanfubftand
Grégoire dation , & Jaj ■
évèqîie de ceremonie de
N y je . ■ Y élévation  etc
Am phi- en liiage dans
lochius, la : célébration
évêque. / de- reuchariG
d} Icône. : rie.

; ' ■ Hé g é ftp- Le concile
pe. lY E l  vire en E fi
ApoÜi- 1 pagne , tenu
naire , Lan 3g$, con-.
pere damne, non-
f i s . feulement le
Eufebe, culte des pein-
évêque de turcs & des
Verceil. images , mais
D io dore, il défend me-
èvêqzte de me leur ufage.
Turfs. , Introduction
Proba: de T ufage de
Falco- ■ : K- / Lencens & de
nia. Pencenloir, &
Les trois de diverfes aü-
Macai- très cérémo-
res. ; nies fuperiti-
Ambroi- rieufes. : Les
fe. églifes font
Jérôme. confidérees ;
Ruffin. comme ayant
Fhilaf- ; une fai nteté



T a b l e s

Couve
'tains*

es au 
évêques 

de Rome.

T h éo h - H éréti- 
giens ou qaes ou  
écrivains \ h érèti- 
ecclèfîaf ques pré  
tiques. tendus

Evènement 
remarqua h ¿es. A u teu rs  
Rites injH - profanes* 
tuts religieux,

fcriüs.
Paulin,
évêque de
No/a.
Àiiguf-
tiru
Jean
Chryfof-
tome.

inirinféque ; 
on invoque les 
faînts; les ima
ges font intro
duites dans le 
cuite divin, & 
fon. rend un 
fervice reli
gieux à la 
croix.

L’ordre clé
rical efl aug
menté par l’é
tabli flement 
de nouveaux 
rangs eccléfiaf- 
tiques des ar~ 
chi - diacres ,

la campagne , 
des archevê
ques , métro
politains, exar
ques 5 & g. j



C h R P , O 1 O G T Q_U ES.

C I N Q_U I K I  E S I E  C E E:

Princes  
' Couve* , 

rains.

Papes ou 
évêques 

de Rom e.

Théolo
giens OH 
écrivains 
eccléjtaf- 
tiques*

H éréti
ques ou  
berêti* 
qzies pré
tendus.

Evénements 
remarquables. 
R ites gsf in fli. 
iu ts religieux.

Auteurs
profanes*

Empereurs Anaftafe Gauden- Vigilan- EtabliiTement A nié nus.
a occident. 402 ce , évê- ce. de la monar- Marti a- ;

A. D. Inno« que de Pelage, chie Francoife nus Ca-
Honorius cent 417 Brefjé. Célef* par Pbara- pella.

.423 Zozime Sulpice tin s, m o n d , ou plu Cîau-
Valenti- : : 418 Severe. Julien, tôt par C h  vis- dien.
nien ;4çç Boniface Patlà- ces trois Tremblement Euna- :
Maxime i. 425 dius. derniers de terre qui plus.

4 $ 5 Sçhifm e Héracli- fo u t  les renverfe plu- Macro-
Avitus entre ce d è s . ■ auteurs fleurs villes be,

436 pape & Inno- \ de ce dans la Palef- 01 y m-
Majoran u s Euialius. cent. q u o n  ap- tirie. pí adore.

4Ó1 Céieflîn Poiybe. :pelle Chè* Troifieme Orofe,
Severe 1. 4- y ** Pelage. rißepila- concile géné- Peutin-

46 ÇSixte III. Cclel- gîenne. ral, tenu à E- ger.
Anthé- ! 4 4 0 tius. jean Gai- phefe Fan 431. Rutilius
mi us 472 Léon : le Théo do- lien. NeAorius y eft Claudius
Olybriüs G rand

? *re, evt- Fatjftus. dépofé. de Nu-
472 461 que de Gennas Qiuatrieme manee*

Gl y céri us. Hilaire Mopfuel- dius. concile géné- S er vi us
dépqfé en ■ 467 te. v, Vincent ral, tenu à : Honora-

4 7 4 Simple Polycro- de L  é - Chalcédoine, tus. ; ;
Julius Ne- dus 48? nips. vins. contre Euty- Sidonius
pos, dêpofé FelixIII. Nonnus. Semi-pé- chès Fan 4^1. A polli-
en  474 " 4 .9.2 Syne- ïagiens. , Progrès du naris.
Romulus Gélaie fius. Nefto- cbriftîamfme Candidè
Aflgsiftu- -, 4 9 6 Ifidore rius, ; parmi les Tlfaute,

Q- 4
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¡Princes 
Jouve- ; tv  eque s

lus, qui ir-i A nafta fc 
gu a jufi IL 49
qu'au 25 Symma- 
dit mois ¡que I. 
d* A o û t , \ Schifine
hrfque 0 feutre lui 
doacre r̂/¿j%f Lan- 
k  titre de ¡rendus, 
roi .d'italièj 
0? mit fim 
ü i  empirei 
d'orient.

Jlids Pita- 
' /.y . ■ 

Üdoacre .
’ 4 9 3

Th codo
ne.

■ 7 T  A

Tbêolo- 
giens 02 
écrivain.

. 'Cdéjtaf- 
tiques,

. B L E

H êréii- 
c ques où 
r héréti

ques pré
tendus;

■ s1--:;

Evénemens 
remarquables. 
Rites p fi  infii- 
tnts religieux.

A u teu rs
profanes

de P ehi- Theodo- Francs 6c les Zozime
ì f i m i . ret. Germains. n n j i ü -

Cyrille Theodo- Palladius tra- rien .
a Ale- re de vaille envaîn à Idace*
xandrie. Tarfe. la converfion Quintus
Ürofe., Théo do- de l ’Irlande, ou Coin-
Marius re de mais elle elt tus.
Vierca- Mopfe. exécutée par Prifcus.
tor. Eefio- S, Patrick, quiiMufæus»
Maxime., 1riens* Cappelloit ori-;1Proel us,
ev eque de Ëutyche jgïnairement SiniplL
T u rin , Dioico- Succatbiis. Il |ciuè*
Theodo- x. ■ iirrîva en Irían-
ret. .es acé-!cJe Pan 442/ ;
Calli en, [)hai es. : Cruelle per-

ËHtperctirs 
d'orient. 

A icadi us
■ \

4 og|
Théüdoíe ¡
■ IL 4 so|
Marcien

, - 457 León ]. ;
474 

Léon 11. ,
-'V:L 4 "4 Ï

Pierre
Chryfb-:
logue*
Hilaire.
PhiloL
torgius.
Vincent
de Lé-,
vins.
Socrate.
S'ozome-
ne.
Léon le

Les mo- ifecution con-
nophyfi-
tes.
Les jaco- 
bites. ; 
Les ar
méniens

tre le chriftia- 
n i f me e n  A n 
gleterre^ par les 
Pietés 5 les 
Scota, les An 
glo-Saxons.

Les théo-iÉri. Efpagne , 
nafchî- ¡dans les Gau

les, 6c en A fr i
que , par les 
Vandales, — 
En Ita lie 6c 
dans la Panno
nie, par les VL 
figoths. — En 

Toulon. \ A frique  3 pat

tes.
Les pré ■ 
dejiina- 
tiens.

Grand. ¡Les ccli- 
Profper. ¡coles, 
idacc. Pierre le 

e.



princes  
: fauve-
V i. -

ruiui*

Papes ozi 
éveques 

de Rom e.

Théolo
giens ou 
écrivains 
e celé f i  an
tiques*

H éréti
ques ou 
héréti
ques pré
ten dus.

J' ; ’’ r' ■ '' 
Evènem ent

remarquables.
R ites  £<*f ïn fii-
tu ts  religieux.

A uteurs
Profanes*

Zenon TI- Seleu- Xénaias, les donatiftes
faurien ; eus. & les circum-

49 1 Arnobe ceiliens. — En
Anaftâfe. le jezine, P e r fe , par If-

Claudien degerde ; fans
Rois Gotbs Marner- parler dés per-
e u E fp i- tus. fecutions par-
gne. Fauftus. ticùlieres exci-

Alarle L F élix , tées alternati-
4 11 pontife vement contre

Àtaülpbe romain. les ariens & les
41 5 Virgile : athanafiens.

Sigeric d eT a p fç, Extinélion de
41$ Quelques l'empire d'oc-

Vali ia 420 J'avans ci dent.
Thëodoric prêt en- Code théodo-

dent qu ’i l fien compilé.
Thorif- a été Tau- Venife fondée
niond 452 teur du par les habi-
Théodo- fymbole, tans de la côte
riclî. 466 appelle le adjacente,
Euric 4g4 fymbolc pour fe mettre
Âlaric II. d'Anafta- à couvert de

fe. Eineurfion des
Rois ¿ïe Viétor, : Barbares.
France. V A jru Felix III. évê-

Phara- qziain que de Rome,
mondare- Genna- que Bovver &
mier roi \ de. autres regar^

420 Zozime. dent comme le
Çlodlon Profper, fécond pape de

451 jSidonius ce npiriyçft ex-



Rois des j 
Vandales 
en Afrique 
où iis s’¿ta 
blirent en 
429.
G en ferie 

466
H un eric

; ' 4 8 4  
Conta
mene! 496 
Trafa- 
monti.

Rois d* A u 
gi et n y  e. 

Vor'tigern, 
royaume 
de Kent

e par 
Hengift le 
»Saxon en 

4 * 7
Vf lu i de 
Su ilex par 

en 
4 9 $

Princes  
fo u v e-  
rains,

Papes où 
èveques 

de Rome.

Théolo
giens ou 

j écrivains
écclêjiaf- 
tiques.

Merové A poll Li ■
1 456 naire,

Ghilderic Ænce
481 Gaza. •

Clovis I. ; . "■ ■

I Héréti
ques ou 
héréti
ques pré
tendus.

'Evénement 
remarquables. 
Rites é̂  infti- 
tuts religieux,

communié, 6c 
ion nom rayé 
des diptyques 
ou régiitres fa- 
crés, par Aca- 
ce, évéque de 
Conftanüno- 
ple.

Pendant ce 
fieele dn in
venta plufieurs 
fables ridicu
les. Je mets 
dans ce rang 
rhiftoire de la 
Ste. A m p o u le , 
apportée; du 
ciel; par un pi
geon au baptê
me de Clovis ; 
& la yifion i  
dyA tta la , 6cç. 
6cc. &c\

A uteurs  
profanes.
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Princes
jbîive-
rains.

Papes ou 
èveques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecclèfia f 

tiques.

H éréti
ques ou 

héréti
ques pré
tendus,

Evénem ens 
remarquables. 
R ites Çÿ in fli-  
tu ts  relig ieu x.

Rois d i t  a- Symma-. CéfariuS' Deutere, Converfion
lie. que 514 èveque 

d'Arles,
Sévére, de divérfes na-

A. D. Horniif- ch ef des dons au chrif-
Theodo_ das s 23 Fulgen- acèpha- tianifme.
rie $26 Jean I. ce , ève- les* Canon de la
Athalaric 526 que de Thémif mejfe , établi

55  + Felix IV. Rufpa. tiu s^cbef par Grégoire le
Amala- 529 Boëce. des agno- Grand.
funtha H 4 Boniface Timo- ites. Ils Fondation de
Théo da te II. ì l i fchée de fo u te - Fordre des bé-

Sià Schifine Conflan- noient nédictins.
Vitiges entre Bo- tinople. que J . C. Quarante moi-

niface & Enno- ignoroit nés bénédic
Ildebald Diofco- dius. le jo u r tins, avec Ata-

5 +i re. Severe, dit juge- guftin  à leur
Totila s S 3 Jean IL Caffi a- m ent. tête , envoyés
Téjas s î 4 5 3 S

AgapetL
dore.
Procope,

Barfa- 
niens ou

en Angleterre 
par Grégoire le

Empereurs 556 Pierre, femi-du- Grand, Pan
d'orient. Sylve- diacre, lites. Ils 596. Ils con-

Anaftafe rius s4° Maxen- prêt en- vertifïent E-
5 1 8 Schifine c zumarne dolent thelbert, roi de

Juftin T. entreSyl- de Sçy- que J . C.
n a v a it

Kent, à la foi
juftinien serins & ihm. chrétienne.

565 Vigile. Denys le fouffert 
qu'en ap-

Deftruétion du
Juilin II. Vigile p e tit. royaume des

STS SS S Fulgence! parence. QjirogQtbs par

Savans  
b ijlo r i-  
e n s , p ki-  
lofopbes 
&po'étes,

Jufti-
nien.
Boëce.
Procope.
Trébo- 
nieh, 
Agathias 
qui à 
con tinu i 
Phiflùire 
eompofée 
pur Pro
cope.
Jo man
des*
Grégoire 
de Tours, 
Mari us , 
èv eque 
d’Avran- 
ch es, ¿¿P 
tori en 
à ijlin -  
gué. 
Ménan
dre , bîfm 
torien.
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Princes Papes ou 
Jouve™ ¿Deques 
rarns- ..

Tibere (Ir 

Maurice.

T--a :

Théolo
giens Ot 
écrivain*
eccléjtaf- 
tiques.

Rois Goths 
eu L jpit
ene.%.»
Aigrie 907
Cefalric

gì 2
Amalaric 

% 11
Theuda 

> 4 8  
Theucìiill- 
I la $4-8 
Ag\h .gyZ 
AthanagM- 
da $67 

Linvo $¿8 
Leunigild 

> 8>
Rich a red. 

Ces prin
ces étoient 
?uilì mai- 
très de 
Narbonne 
& de l’A
quitaine.

Pc iage L ; Ferrali - 
/ >>8|dus. . 

jean ,111. ¡Marcel- 
.. s 7 -jîhu 

Benoit I.jZacha- 
$77 riê théo.

Pelage 
IL s 90 

Gregoirè
L

Rois d 'A n 
gleterre.

ivgieii
fehoiaf-

tique.
Héfy-
chius.
Facun-
duslier-
mia nus.

pape.
Ruiticus
¿{¿acre -!
vomaiu.
Junilius
Victor de
Capone.
Priina-
{jus; ;
Jornan-
desi -p
Libera-
tus.
Victor, 
Africa in  
Vemm- 

itius.

B L E

j Héréti
ques oit 
bérétz- ■ 
que s pré
tendus.

S

Evénem ent 
remarquables. 
Rites infsu  
tuts religieux.

S  a vans 5 
Infiori- 
eus g p h i-  
lofophes 
¿¿poètes.

Jàcdb J u fr in ie n , qui* Etienne
Zanzale, devient niaitre;^ ;
chef des de l’Italie. za u ce , ,
jacohites Les LombardslMagnus
ou mono- s’emparent de ¡Aure li us
php J  tes. l’Italie en Caffi o_
Jean Phi- & érigent un dorus.
loponç v nouveau ro- Denys le
chef des yaunie à Tici- petit*
trithèi- num. ■
tes. , Les chrétiens
Damia- font per fée u-
niftes., tés en divers
Orige_ lieux. 1
ni lies. : Les orthodo-
Corrup- xes opprimés
ticoles. par l’empereur
Acéme- A n a fid fe , par
tes. Thrafem ond ,

Les ’ roi des Vanda-
ariens , les 5 par Théo-
nello- doric , roi des
riens.; eu- Oftrogoths , :
tychiens &c.
$c pela. Couvents de
giens,; filles fort mul-
CQUti- tipliés dans ce
nuent à fiecle.
caufer Litanies in-
des trou- troduites dans
Ides dans l'églife de
ï ' 0 e. France,



princes
fouve-
rains.

L e tro ¡fíe
me royan- 

: nie Saxon\ 
a été fondé, 
cu Angle- 
terre par  
..Cerdic, en 
514̂  On 
appelle le 

royaume 
desSaxons 

; occiden
taux. ; 
Le quair îe- 
m e , celu i 
des Saxons, 
orientaux 
par Er~ 
ch en w en , 
eu 427 

Le cm - 
qûkme^ce- 
lu i de Ñor- 
timmber-  
¿and j par 
Uayu $4‘

Le Jîxm  
me celui 
des ringles 
orientaux^ 
par Uüà;,
** 57S

évêques 
de Rome,

c  WR‘& M d y :össtp js , e s .

; : Théo h -
ou giens ou  

écrivains-

eccß ß a j- 'ques pré• 
tiques* tendus.

ques ou

Fortu
nat.
Anaftafe 

\âu: mont\ 
! de S in a i  ̂
enjuite  
éveque; 
dlÂ n tîo  
ehe,
J ean, : 
théolo
gienfeho- 
laßique. 
Cofmas, 
Gildas. 
Léandre. 
Jean dc\ 

ijta iu  
tinople. 
Colom- 
ban. 
Leonce 
de By
zance. 
Leonce 
de Cypre, 
¡Grégoire 
le Grand. 
fi dore 

de S e id l  
'le. '
Lucius

'emeus : 
Remarquables. 
R ites &  injii- 

Itu fs  religieux,

Ariens chalíes 
à ' Efpagne, 

Superitition 
des j h  lit  es in.

Savait? ,
■ jv*.

troduite par 
Sim eon  , chef, 
de cette iééte 
extravagante, | 
de gens qui

Iprétendoient 
follement ie 
rendre agréa
bles à la D iv f . 
ni té, en paiTant 
leur vie fur le 
fommet d'une 
colonne. Les 
écrivains Ro
mains difent 
que Simeon le 
ftylite choîfit 
cette habita
tion élevée , 
car la colonne 
lavait 16  cou
dées de haut, 
afin d’éviter là 
multitude qui 
{’envi ronflait, 
pour voir fes 
miracles. . 

Dans çe fieclel

eus, phi-, 
I lofophes 
& poêtés.
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Princes
fouve-
rains.

Papes ou 
évi que s 

de Rom e,

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecclèflafl 
tiques,

Héréti
ques ou 
héréti
ques pré
tendus,

Evènentens 
remarquables. 
Rites Ê? infli- 
tuts religieuse.

Savam i
b iflor f l  ; : 
e n s , p h u  
tofophès ■
! @pQ‘ëtesé

Le feptie- 
me celui de

Carintis,
Prpçlus

Denys le petit 
forma F ère

M ere  
Criada, en 

■ 5 8 2  
C eil ainii 
que Fhep- 
tarchie fa- 
xonne$Jefl 
établie 
fucceill ve
inent,

Rois de 
Frante, 

Clovis 1.
-.fil i. 

Le royau
me eit di
vi le entrê  
fes quatre 
£is,favoir, 
Thierry 
eût M etz

CJodomir ; 
eut Or- 
leans $24 
Ch i l de-y
bert eut 
Paris 598 
Clotaire 
eut : Soif-

Diado
chus.

chrétienne,qui 
commence à 
compterles an
nées à la naiC 
fance de J. C. ¡ 

Le code J u flï-  
nien  5 les P a n 
dectes, les ïn f lu  
tutes & les No
velles font raf- 
iémblés&com
pilés.

Deftruction 
R  Antioche  par 
un tremble ,̂ 
ment de terre 
& fon rétablif- 
fementparj#/- 
tlnien.
: Cinquième : r 

concile général 
aifeniblé à 
Conflantinoph  
en fous
J u flin ien  f.'On' ' 
y con damna J 
les origênifles f 
& les trois cha-! 
pitres, {



Princes
fouve-
rains*

Papes ou  
évêques 

de R om e.

Theoïo- ! H trè tu

fous 562 
Seconde 

(IrviJïQn 
du royau
me entre 
les quatre 
fils de CIô̂  
taire I fa -  
voir? Che 
rebert eut 
Paris <¡66 
Goncran 

* eut Or
léans 393
Chilperic 
eut Soif- 

fous 584 
Sigeberfc 
eut M e tz

Ç7 Sj
Rois des 

Vandales 
en A fri
que* 
Thrafa- 
mond 523 
Hiideric

î î °
Gi limée
vaincu çg? 
fa itp ifo n  
nier p m

| gîens ou.que s ou  
écrivains hèrèti- 
e c c lè f a f  ques pré  

j tiques.

Evénement R̂ V-nns 9 
e}uarqztahhs* .̂ijlorz» 

R ites i n f i i j ™  i f h U  

tendus. reHgieux. Vpjophes
& po?tes:



2 )6  ;

Pf inveì 
fouve* 
rains»

'Si

Bélïfaire 
en 0 4  
L ’Afrique

ainfi î

on 
es

de Rome.

Théolo
giens vaques  ̂ ou
écrivains 
eccléfia 
tiques.

héréti
ques pré
tendus.

Evénem ent 
remarquables. 
Rites &  infli
ttiti religieux.

e n s , p h i  
lojopbes 
&  poetes.

nouveau 
fù w n ife4 
a ux empe
reurs â'o* 
rient.

Mois des 
Lombards 
qui étaient 
entrés eu 
Italie fa n  

0 8
Aîboin

w 1
Cîephis

01
Antharis

9̂0
Agilulf.

Exarques 
de Raven
ne.
Longin

$8?

dus' ■ s88 
Romain >

C a l l in S  SEPTIEME
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Princes1
fouve-
raìns.

Papes oui 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
eccléjtafi 
tiques,

Héréti
ques ou 
héréti
ques prê- 
tendus'i

Evênemens 
remarquables. 
Rites infti 
tuts religieux.

Àîiteüri
profanes;

t , , - ,X.-. *

Emperezirs Sabiiiien Jean Phi- Les an- Progrès ex- Ifidoré
d'orient. 6o$ lopone. ciennes traordinaires de Sévit-

A.D. Boniface JeanMa- héréfies du chriftianift l^auteur
Maurice HT. 606 lela. cond- me en Angle- dé ’ la ^

602 Boniface Hefy- nuërent terre. éhro ni-
Phocas IV. 614 ehius de dans ce Fondation des que d’A-

,■ 6 ÏG De g da- Jèrufa- fiecle. archevêchés léxan¿
Heraclius tus 6x7 lem. Notts ' de Londres & drie.

64 i Boniface Theo- devons d’Y ork ,  avec Outrefés
Conftan- V. p h liad ajouter ' douze évêchés ouvrages
tinlll.641 fiono* Simo- les pauli- 

ciens
fous leur jurift tbéolàgi-

Héraclien rius I; catta. diction. qu 'es3 il a
642 638 Ando- les mo- L'archevêché compbfi

Conftans S é vérin chus. nothéîl- de Londres une bip
II. 668 T. 639 Modef- tes, tranfporté à to ire dés

Conftan- Jean IV. tus. Cant or ber y. Goths
tin IV. 68 5 64I Cyrus L'évangiîé eft des Varí-
Léontius Théodo- £  Ale- prêché avec dales Ö?

698 rel. 6 ^\xandrie. fuccès en EoI<- un livre
Tibérius Martini. Jonas. lande, en Frife  

Sc en ÂHema*
intitule

m . 705 6s S Gallus. Etymô-
Ju (timen Eugene Jean gtte. logicort

il L 6 s £ 
Vitalia-

Mof-
clius.

Schi fine en* 
tre les églifes

fcienfcia- 
rum, oüil

Rots des nus 671 j André. grecques &  la- éxpofe
Goths en Adeoda- 'Damaf- tines. f  origine
Tfpagne. 

Tanti
tus 676 
F L

► cene. Origine du 
i l

Sr la tut*
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Princes

raius* ■ ;

.
[Papes oh 
’ évêques 
de Rome*

TbéSlO'
giens bit 
écrivains
eceiefiaj-

qv.es ou 
héréti
ques pré
tendus*

V. E vhm n en s  
remarquables. 
Rites ê f  in fli-  

’ tu t  s religieux, !

Viete rie, Commis j 
Gon demar ':v 678Î Pi fui es. >
S Heb ut Agathomj Eligî us

: 6 2 1  6 g ¿Tes deux
Recarede Leon IL j T héo do-; 
1L 6 z i ôS ^ tes

Slünthiia f Bénoii ; |PâiiL;
O ,  6%i\L'anper. 

Sincnand 'Jean V.
6ia\ 686

Ghintila IConon 
640! <5S7

Thulga ' jSerghîs
6 4 2  J. 701

Schifine 
vind 649 occafion- 
i l e ç e f u i n - fi/épar les 
the ôfzipréteu- .

Maxime 
confie] - . : 
tlßur. 
¡Theodo
re , moi
ne. ;

Yamba
6 go

Tgiea.

liions de 
Théodo
re &  de 
PafchaL

Rois de 
France* 
Clotaire 
li. 623 

Dagobert
1- 653

H.
Clovis îï. 

§60

renr
Conftans
M
Martin,

j évêque de 
Ernie* 
Maurus 
[de Ra
venne. 
Anaftafe 
moine, 
Frnétuo-

fcre ro- 
main*,

: ; m ahomètijhie ^
!; & fes rapides 

:-'v' progrès, à la fa- 
. veur du fer & 

du feu* v d 
I/ére maho- 

met a u n e , ap- . 
r pelîée Y hégire*, 
commence à 
l'année 622 de 

, Tére chrétien
ne, ;

Deftruftiotl 
de la monar
chie per fân ne 
fous le régné 
d'îdegerdûs III.
; Boniface IV. 
reçoit le fa
meux P a n 
th é o n , . qui eft 

 ̂ converti en é- 
glife , de Pho- 
cas, cet odieux! 
tyran, grand 
protecteur des 
papes , & le 

; principal au- 
, teur de leur 
; grandeur. Ainil 

la vierge M a rie  
fuccéda à CT

Auteurs
profanes.

titre lies 
differen
tes fe ie n 
des.

dans ce 
f i a  le que 
commen
ça  ce/  
io?7g pé
r io d e R i
gnor ance 
B f .de' té
nèbres , 
qui a Ru- 
ré ju f-  
ques au 
ten u  de 
la b. ré* 
forniti— 
tion.



Théolo- Héréti-
princes Papes màgiens ou ques ou

Jouve-
roins.

évêques écrivains bereti-
de Rome ecdéfiaj- ques pré

tiques. : tendus.

Clotaire pagnol.
III. 6 6 g ■ Pierre ,

Childeric métropo-
n. 675 litain deî

Dagobert Ni corné-
n. <579 die,

Théo do- Julien
rie lil 69® Pome-
Clovis HT. rius.

69s Agathon-
Childe- Jean de t
bert III. Tbejfa.
La race des Ionie,
rois fai- - Crefco-
néants qui niüs.
mnmen- Ildefon- •-
cent à 
Théodo- 
ric III* â?
jhzifjent à
Childeric
I1L

t

fe.
Marcui-
phe,
Macaire. 
Jean Cli- 
rnaque. 
Fortunat 
Venant.

1
V
I

Augkter- l
1 c,
L’heptar- : fidore 

le Sévii
. . t

rl 1 V|
]e. F

Rois lles Il a com~ b
Lombards Ìofê des g
en Italie, commen* a
Àgüuîph i,diresjztr ■n

6x6 f é’s livres : îi1

Evénement 
remarquables. Jtüïèms
Rites &  hifti^.ÿmfanïh 
puis religieux .j

!bele,&Ies mar- 
tyrs chrétiens 
aux divinités 
'payennes. V i  
dolâtne no
yant fait que

ets , fu b fille 
oujours,
Ina , roi des

Pendant

K  $
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Prhicet
Jbîtve~ 
rains. -

Papes 074
èveques 

de Rome.

Théoh- J Hêrèti- 
giens omqim ou 
écrivains hèréti- 
eccléjlaf- ques pra
tiques, tendus,

Evmimms 
remar qtiabïes. 
Rites ou iiifti- 
tuts religieux.

Auteurs
profanes.

Adaloal- hijïorU
dus 626 ques du
Ario val- vieux
dus 63 B Tefla-
Rotharis meut7 &

<5i? il a été
Rodoald le princu

656 pal au-
Ârlpert teitr de la

652 fameufe
Gondipert liturgie

663 mazara-
Grimoaid bique *

67J qui efi
Garibald l'ancien-

«71 ne litur-
Pertharit gie à*Efi

68? pagne.
Cunipert Doro-

701 thée.
Sophro»

Ex arques nius5 êve-
de Raven- que de Jè-
ne* rujdfem.
Smarag- ■*
dus 6io
Jean ai$
lüeuthe-
îius 617
ïfaac Ó43
Thëodo-
rus Callio-

Tes pontifes.
Sixième con- 

die générai, 
tenu à Coufi 
tanitnopk fous 
Conftantin Po- 
gonaiitSï contre 
les monothéli- 
tes, en 6 8 g .

Le feptîenie 
que quelques- 
uns regardent 
comme une 
maniéré de 
fupplément au 
précédent, a 
été tenu dans 
le Trullo fous 
Jîtftinien II. 
en 692 ; on 
Fappelie qui-

#■



Princes
Jouve-*
raías*

Tbéoîo- 
Papes ozfgïens oit 
évoques écrivains 

de Rom e. eccléjtaf. 
tiq u es,

H éréti
ques ou 
béret U 
ques pré
tendus.

Evénem ent 
remarquables. 
R ites  %? iu jii  
tu ts  religieux, .

A uteurs
profanes*

pa ^4-9 
Olynipius 

0$ o
Théodo- 
ros Callio- 
pa 686 
Théodo- 
rus 68*: 
Jean Pla
ton 7ca

H U I T I E M E  S I E C L E .

Princes 
fouve- 
rains,

Papes ou 
évêques 

de Rom e

Théolo
giens ou 
écrivains 
eccléjîaf- 
tiques,

H éréti
ques ou 
héréti
ques pré
tendus.

Evénemens 
remarquables. 
Rites iuJU- 
tu ts religieux.

Auteurs,
profanes*

Empereurs Jean VI. Le vené- Les enty- Progrès rapi- Alañn*
dorient. rabie Bé- chiens des des Sara- Voyez ht

A. D. JeanVI!. de. Les mo fins en A jie  & t roi fie-
JuÎtinien 707 Jean Ba- nothélt- en Afrique, me cov-
II. 7 u Sifin- mafcene- tes &  les Chute du Ion ne».

Philip pi- nius 708 U auteur jacobites royaume des Bede,
eus 713 Conftaiv anonyme fo n tù Lombards Si às Fredega-
Anaftafe tin 714 P  un lu nuent à l’exarchat de riuŝ
II. 714 Grégoire vre inti- répandre IRaveune, que Jean Ba^
Xhcodofe ii., 73.1 tu lè. Or- leurs doc-\P épi# , roi de 

B ?
maicei^rc



%j§2¡ ’■ ■ " T  A B L E s

Prinççs 
Jçuve? 
'f§\n f?

Papes on
évêques
de Rome.

: Théolo
giens 01 
écrivains 
eccléfaf 
tiques.

Héréti
ques ou 
héréti
ques pré 
tendus,

Evénement
remarquables.
Rites &  irtfti- 
tuts religieux.

Auteurî  
profanes,

i l i .  716 Grégoire do Ro- trines. France accorde George
Léon III. IIL 741 manus Les pau- au iiege de Ro- Syncel.
F
1  faux ion. Zacharie de dïvi- lo-johan- me. le.
JmJ * . i :

74.1 752 nis ofîi- niftes , Charlemagne Virgile.
ponflan- Etienne dis , pu* ainfi ap- ajoute à cette
tin V. Ch- IL 752 bliè dans pelles de donation de

Etienne la Biblio- Paul Pépin diverfes
775 III. 757 tbeque Jean provinces. Ce-

peon IV. Paul 767 desperes. leurs pendant les *
78o Schifine Charle- maîtres , hiftoriens ca-

Confian- entre magne. qui fu i- tholiques ro-
tin VI. Paul %? Voyez les voient les mains n’en ont
P-QXphyYO- Théo- Capí tu- erreurs jamais produit;
¡¡mfi-e 797 phyjac- lairesprr- 

bSes par
pernîci- les actes & les

Irene, re. eifes de titres.
7- — Etienne Baluze , Valentin La cérémonie
Rois des IV. 772 à Paris Ê? de de b ai fer la

Vi froths Sçhifme en 1677. Manès/ mule du pape
ett f f p a~ entre 8? le Où- Les ago- fut établie j
gm . Conflati- dex Ca- noclites, dans ce fiecle.
Egiea 700 tin, Phi- roîinus, étaient Çonveriion au
Vitiza 710 lippe ê ?publié à une trou- chriflianifme
J\ Oil eric Etienne ïngold- pe de p  q- des Saxons &

? n ÏV. f a t , en pulace deWhittekind
it  flip le Adrien 16 14  par inFenfée leur roi.

derider roi 79S Gretzer. qui Perfécutïon
des Goths,

Rois de 
Léon Çrp 
des Afta.

Lécnllf. Ambroi*
fe.
Autber-
tus.
Lespapes

priait 
D ieu en 
dan faut, 
Adel- 
aert.

des chrétiens 
par les Sara* 
f u s , qui m af
ferent cinq 
cents moines j

fl?*! ! lGrégoire Félix  ̂ 1dans i^bbaye 1
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PriitÇeS
fouve-
rains*

Papes ou 
évêques 

de Rome*

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecclèpaf- 
tiques*

H èrètï-: 
que s ou 
hirèti- . 
ques pré
tendus.

Evénem ent 
rem arquables* 
R ites tn jiu  
tilts  religieux .

Auteurs
profanes*

Pelage?? 7 I. Gré- évêque dè L érins. r ‘
faviìa7?9 goîre II. d}Ürgei- Les Sarai!nsi
Alphonfo & A- le. s'emparent dej

7 S7 . . dri.cn. Elipand* l’JSfpagne. i
Froda 768 Flores. évêque Ae Controverfe J
Aurelio Paul , le Tôlerie. entre les Grecs;

7 7 4 ’ Lom- Léon FI- & les Latins,1
Silo 78? baril* fa i ir ie n , fur la queftion.
Mauregat Paulin, qui dé- il le S. Efprit

788 évêque trui/oit ' procède du
Veremond cY A  qui- les ima- Fils.

791 iée. ges dans Les Allemands
Alphonfo Alcuin, les églu convertis par
h . Anglais f is .  I l  eji Boniface*

cY origine le chef L'Evangile fe
Rois de un des des îeo- répand dans
France. p rin ci- noclaf- THyrcanie &

Chi Idc- paux in / tes. Ole- la Tartarie.
bert III. trnm ens ment qui Le pape A -

711 dont pré fer oit drien-t dans un
Dagobert Charle- ¡et deci- concile d'evê-
1IÏ. riiagne Je fio n s de ques , aifem-
Chilperic ferp it F E eritu- blés à R om e , -
11. 720 > pour le re/ainte accorde à Char-
Théodoric rétabli/- à celles lemagne & à
IV. 7 3 6 fem ent des con- Tes fucceffeurs

Interrègne des fc ien - elles , efi le droit d'élire
depuis Fan ces* mis *au le pontife ro~
7 ? 7 - f i f i Du Fin rang des main,
qiià Fan le conjt- héréti- Le culte des
7 4 ?- derecom- ques , images autori-
(lauè c a \me ayant comsm fépar le fécond

K 4



i t y

T  rin e es 
jbu ve-  
yams*

Papes o j
évêques 

de Rome.

f  Â

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecclèflaf- 
tiques.

B L E l

Héréti
ques ou  
héréti
ques pré- 
tendus.

k

Evénem ent 
remarquables. . 
Rites &  in fli-p  
Hits religieux .

intervalle le pre- Léon Fl- concile de Ni
Carloman mìer in- faurien, cce , en 787 -
fef Pepin,
fils  de

troduit f  é- qifqn appelle
les belles- g lifi de fort impropre-

Çharle.s lettres en Rome. ment le fep tie-

Martel, F ra n ce , Virgile me concile g fi

¿0 nverne- &  F efl à /ai aujfl,,néral.
rent le lui que accufè La lecture de
f
royaume les unu flhèrèfle Fé pitre & de
fans avoir verptes par ¡epa- Févangtle in™

'le titre (le de Paris-, peZüchcL- troduite dans
roi. deTours, rie, p/ir- le fer vice de
Child cric de Soif- ce q if i l Féglife.
ÎII, détro- fons Ë?c< ètoit bon Meifes baffes

-, né en 7 i° doivent mat hé- inftituées.
I l  fu t le leur ori- maticien Eglifés bâties 

à Fhonneurdernier roi ghie. ẑfz7
de cette Felix, ¿rr- rro^o/i des faines.
frontier S' ch evêque bexiflen- Etabîiffement
race. de Ra- ce des an- des m elle s pour

Sptnïidp, venne, tipoâes. les morts.
Germa- Ceux qui Villebrod eft1 Ll{. ̂

ïepin 7.6g 
Chailema-

nus, favori™ envoyé pour 
travailler à laqtie de foient le

gne. Conflati- culte des converiion des
t inopie* images Frifons. 1 1 -eft

Angleterre 'V  auteur & des re- le premier évê- '
IÇheptar-
chie,

inconnu  
(l’un li
vre Usti-

liques 
dans ce. 
fed e  ,

que d’Ufcrecht.

*
Rois des. .#■ //# Li- meri-

.Lombardstk * \1 1 t *+ \ ? * \ be* diur-t • ' tojÇïit 1



C H R O N O LO  G I O .UÏ S. 2,6f

princes
Jbuve-
rains.

Papes ou
évêques 

de Rom e.

Théolo
giens ou  
écrivains 
eçcléjïan
tiques.

H éréti
ques ou 
héréti
ques pré
tendus.

Evénement 
remarquables, 
R ites 6?' inJH- 
tu ts  religieux.

Auteurs  
profanes-

en Ita lie . nus pon- beau-
Luitpert tificüm coup

704 Roma- mieux
Ragum- norum. 3e titre
bert 704 Egbert, &bèrèti~
Aripert archevï- ques.

712 que
Aniprand £  York.

712 Barthé-
Lüitprand lem i,

7 4 4 moine
Rachis £EdeJJi7

7 ^ 0 qui a re-
Aiftulphe fu te 'l’ A l-

756 coran»
Défiderius Bonifa-
ou Didier ce arche-

7 7 ? veque de
Le royau- M ayence
me des appellef
Lombards l'apôtre
après avoir de l'Aile- >

iiibfifté magne,
3’efpace de Anaftafe,
206 ans, abbé ■ *
fut ren- dans la
verfé par Palefii-
Charlema- ne.
g n e , qui Théo-
vainquit phane.
Délideriïjjs Aldheîm : . i .
ou Didier* ¿veque de ;
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Tbeolo- Kérétï- Evénemens
Princes Papes ou giens ou ques p u remarquables. A u teu rs

Jouve- évêques écrivains hereti- Rites ou m fti- profanés,
ta in s. de Rome. ecclèfiaf- 

iicjites.
qu.es pré
tendus.

tu t  s religieux,

Sc fut lui- Sciure-
même cou- b tintfous
roiine roi Fbeptar-
des Loni- ch ie ' &  '
bards, l ’an 
7 7 4 *

, neveu 
¿¿Tna roi 
des Sa
xons oc-Exarques

de Raven- çiden-
ne. ta u x .
Tco phi- 
îàïte 710 
Jean Fro-
cope 712
Paul 729 
Eucyche

■7 *̂
L*exarchat
Jnbjifta
durant 1
3 8̂  ans. I l  

f in it  fous le
reçue ¿f Ai- 
ftulphe 7: , 
roi des 
Lombards

»■ ■ ■ '' /î?" . / w ,

qui prit 
Ra venue ,
Çh? F ajouta 
¿à fes d o -
¿naines, 
¿fiais ce ■ I  1
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Théo lo. . M èriti-
EvénementsGrinces Papes o iilìgi eus o itiques ou

fouvet-
vains*

évêques écrivain .r hérêti- remarquables,
de Rome* ecclêjraf- que s pre _ R ites &  infli-

tiques* ten dus. tuts religieux.

prince f u i  
obligé par
ïepin, roi 
de France, 
de rendre 
l'exarchat 
avec to u t

■

fo n  terri
toire , fe s  
ch â tea u x , 
&c. &  il  
en f i t  do? j
nation au
pape Etien
ne III. &  
à fe s  f u c - 
teffeurs ait 

f ie g e i& ü o -
me.
€}efi là  le 
troijtenie 
fondem ent 
de la gran
deur tem
porelle des\

i :■ .

s,€ j

A  u t cu ri 
profanes.
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N E U V I E M E  S I E C L E .

Princes  
fauve- 
rains.

ou

évêques
de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
eccléfiaf- 
tiques.

Héréti
ques ou 
héréti
ques pré
tendus.

Evènemens
remarquables.
R ites &  in f l i '  
tiiîs  religieux.

A u teu rs  
profanes8

Empereurs Léonllî. Nice- Pauli- La converfion Phofcius*
d’orient. g Xi phore, ciens, des Suédois , Smarag-

A.D. Etienne patriar- branche Danois , Sa- dus*
Irene S16 V. S17 che de ¿famani- xons 5 Huns, Egin-
NÎcépho- Fafchal Confiait- ch ¿en s. Bohémiens , hart*
re 811 I. 8 2 4 t inopie. Icono- Moraviens , Rabanus
Saturatius Eugene Amala- claftes. Sclavoniens, Maurus*

S u h . 827 rius, évi- Iconola- RuiTes, In- Abbon*
Michaël Schifine que de très oz* diens & Bul- Herem-
Curopolî- entre Eu- Trìers, adorâ gares. Ces der- pert.
tes Si 3gene II. Théo do- teurs d’i- niers oceafion* Léon*
Léon l’Ar- ^fZixîn- re Studi- mages. nerent une Sergej
mcnien ne. ta. Prède ili- eontroverfe Metho-

820 Valentin Agobard’ nati e ns. entre les égli- dus.
Michaël 827 arcbevê- Adop- les latine & W ah fn -
Üalbus Grégoire de tiens. grecque. dus. S tra-

8 i 9 IV. 8 4 4 Lyon* Tran- Origine de la bo.
Théophile Serge IL Egin- fu bilan- tranfubilanthu Jean

S42 847 hart. tì ari en s. tion & du la- Scot ErL
Michaël Léon IV. Claude Clément [crifi ce de k gena.
in . 867 s Clément évêque de méfié, Alfred h

Salile I. Jean Bé- évêque de T u r in , La caufe du G rand y
Macédo- noît IIL Turin. //¿zi chriilianifme roi T  A n -
ni en 8 8 6 8 ç8 fonas, è- voit les fouffre en 0 - gleterre.
Leon VI. Schifila vê que opinions rient fous les La ver-*
le p'hüofo- entre Bé- d* Or- de Felix Saraims. & en fion f a -,
phe. noît S? jèam* Europe {pus XQVU&
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Princes
Jouve-
rains*

Papes ou  
évêques

de Rome*
'

Théolo
giens ou 
écrivains 
eccléjtaf 
tiques*

Héréti
ques ou 
béviti- * 
quts pré
tendus.

Empereurs Anaftafe Fré- i
ÿ  occident Nicolas culph, é-

L'em pire I. |8<$7 vèque de c
d'occident Adrien L yfieux. ï
f u t  rétabli IL  873 Moyfe 1
l'an  8oo. Jean Barce- f
eu fa v eu r VIII-882 pha. c
de Charle- Marin I. Photius, q
.magne, roi 8 8 4 patriar- f
de France. Adrien che de P

A. D. III. 88s- Conflan„ 1
Charléma- Formofc tinople. e
gne 8 i 4 897 Théodo-
Louis le Scbifm e re Abu- c
B éto n n a i- entre cara. ri
re 84° Formofe Pierre de f
Lothaire Ê? Ser- Sicile. P

8$S gius. Nicétas d
Louis 11 . Bonifaee David. I d

8 7 $ VI. 897 Rabanus d
Charles h Etienne Maurus, i<
Chauve VIL 901 arcbevê-

8 7 7 ■ Scèifm e que de r
Louis III. entre E- M ayen- A

8 7 9 tienne ce* J
Carloman VIL Jean Hilduin. S

88o IX. Ro Servatus f<
Charles main L Lupus. à
1IL dépofé 6? IL 8? Drepa- d

8 8 7 Théodo- nius Fio-
Après. la re IL rus. L<

m ort de te jDrudi- in

Evènemens
Auteurs

propanes*

Accroiflément

& di' 
n de

irs dé' 
lés de 
autorité

|d?Orofe 
q u 'il a  
¡fait n 'a  
{jamais 
été pu-  
bliée. 
Abou- 
Navas , 
poète a~ 
rabë.
L e calife 
Manica 

Dans ce fìecìe f u t  
|on forgea les grand  

mathé
m aticien  
tS  âflro- 
nome.
N , B. Ha
ro un, f£ -  
\re de ce 
{prince* 
en voya à  
Charle
magne u  
ne borio 
ge fonati 
Ite ï avec 
? effort s 
Ë? roua

ges. C* é- 
toit fa

a eten

de

Les fauifes

de S,



Prince?
fouve-
yains*

2 7 °

prince^ qui 
a été le der
nier empe
reur de la 
mai fo u  
royale de 
France , 
/Allema
gne çÿ f i -  
taUefierent 
entière
ment [¿pa
rées de la 
monarchie 
Frangoije. 
Arnolpli

8 99 
Louis IV,

Foi? déEf- 
pagne, 
Pejl-à-dire 
rte Léon £«? 
des Aftu- 
ries,
Alphonfe 
le Chafie 

8 4 4
Ramiro

8ïi
Qrdogno

m

T a b l e s

Papes ot 
èveqzie s 

de Rome

| Théolo
g ie n s  Cl 
|écrivain

t [ecclèjtaf-
tïques.

Réréti- 
t ques ou 
s héréti

ques pré 
tendus.

Evénement 
remarquables. 
Rites ou in ftu  

' tuts religieux.

mar. employés aux
Godef affaires civiles,
chat & à être appel-
Pafchafe lés à la cour
Radbert, des princes.
chef des La fête de
tranfub- tous les faints
f ia n t ia- eif ajoutée au
riens. calendrier la-
Bertram tin par Gré-
ou Ra- goirelV, Quel-,
tram de ques auteurs t
Corbie. U célébrés pla- !
réfuta les cent cepen- L
erreurs dant cette inf-j)
m onflru- titution dans
eujes de le VIIe fied e, s
Radbert & l'attribuent t
&  U f u t à Bontface IV. t
le chef de La fête fuperf-d
ceux qui titieufe de faf-jf
nièrent fomption. de îa^
la préjeu- vierge Marie a
v corpo- Fut établie par
■elle de J. e concile de
i*» dans Mayence 3 6c <
/ eue h a*- infirmée par
i filie . e pape Nico-
day mon ]as L & en fui te
É!> vêque de ■̂ arLéonX.,
1Halberd- Fépreüve par
'4Hat, Aéeau chaude ¿r

fureurs

France. 
Ce q ui 
m ontre  
que dans 
ce to n s-  
là les arts

eu

Ai bate-: 
n̂i, ma- 

* h ém ail* 
cien .

ratie.
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Princes  
fauve-  
rains.

\

Papes ou  
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecclèjtaj- 
tiques.

H éréti
ques ou  
héréti

ques pré- 
ten dus.

Evènemens 
remarquables. 
R ites  £sf înfli-p  
tu ts religieux.

Alphonfe Walafri- introduite par
ni. dus Stra“ le pape Eugene

bo. II . quoique le
Rois de Hincmar B run  , dans
France. archevê- VH ¿fo ire des

Charlema- que de pratiques f i t -
gne 814 Reim s, 1 perjUtienfes 5
Louis le Jean tâche de prou*,
J)ébonnai- Scot Eri- %7er que cette
ye 84° gêna. ridicule inven»
Charles le Anfegi- don eft plus
Chauve * fus, ancienne. % *

877 Florus L'empereur
Louis III. Magîf- _ Louis I L  eft 0*

8 7 9 ter. bligé par Fin-
Cariotnan Friidens^ folent pontife

884 èvêqtie de Nicolas I . de
Charles Troye. faire la fane-
III. 888 Rémy, ê- don de valet ,

Eudes 898 vîque de & de tenir la.
Charles le Lyon* bride de fon
Simple. Nicolas. cheval pen-
■■ ------ Adrien. dant que fa
Rois ¿f An* Jean prétendue

gîeterre. VIII. f a - iaintetéy mon-
U heptar- pe. toit.
chie f in it Anaftafe On commen-
fa r  F union le hiblio- ce à compofer
des fept tbée aire. les légendes des
royaumes Au xi- /aints, dans ce
fous leçon- lins. fiecle.
yernem m t lïhé©- On chante Ici

Allteicrs
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"Princes
fouve-
rains.

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecclêjiaf- 
tiques.

d } Egbert. dulph, e-
Egbert vîque

Si 7 à7 Or-
Ethelwolf lions.

S i7 Smarag-
Ethelbald dus.
Ethelbert Alclric,?-

866 di?
Ethelrcd M ans.

8?i Adon de
Alfred le Vienne.
Grand. ifodore

Merca-
Jîo/j- <i’E- tor, an-

cofle. i£7ir ¿les
Ou divife fat'.jfes

Fhijhire décréta-
d7 Eco île les. \
en quatre Jette, é-

grandes pè- vîque
riodes. t La d7A -
première miens.
commence Dungale-.
d FergusF Halitgaî-
330 ans r t'iveqne
avant J. 0. de Cam-
'ttOf /--¡-¡ri-* vvfi1* hray.
tient une Amidon,

fu ite  de 6g archeve-
r o is , que de
/e di>72/V>* Lyon,
eji ÀlpF IYandaE

Héréti
ques ou 
héréti
ques pré 
tendus.

Evènemetts 
remarquables. 
Rites @  in jli-  
tu t  s religieux.

A u teurs  
profanes,

fymbole desa- 
pôtres dans les 
églifes. On y 
introduit en 
divers lieuxles 
orgues, les clo
ches , la mufi- 
que vocale , & 
on multiplie le, 
nombre des fê
tes.

EtablifTement 
de Tordre de S, 
A n d r é , ou des 
chevaliers du
Cbardon^cn. E -  
Golfe.
M ichaël T. em
pereur d'o
rient, abdique 
le trône & fe 
retire dans un 
monaftereavec 
fa femme & fix 
en fans.

Photius , pa
triarche de ; 
Conftantino- 
pie, excommu
nie le pape.

Canoniiation 
des faints ki-

iras,'



G h S - Ò Ì ì O L O G I Ö.Ü Ë m

princes
Jouve*
rains.

Papes au
évêques 

de Rome,

Thèoïo- H èrèti-
Evénem entgiens ou 

écrivants 
ecclèjiaf-' 
tiques.

ques ou 
hèrèti- 
que s pré 
ten du s.

remarquables. 
Rites in j l i , 

reiipîeiiiï.

- ■■
Rois cCE- bert. troduite par le

coiTe. Angelo- pape Léon 11.
A. D. me. A lfred  fonde

nus j Tan Epipha- Tuniverfité
S2î. Elle nés , ar~ d'O xfort.

-■ paffe poär cb evêque Lës fciëneès
entière- de C on f font culdvéels
m m tfabu- ta n t ia , par les Sara*
leufe* Hotts dans Fis- fins , & font
commence- le dè Cby- encouragées
rous donc pre. par le eaiiphe
cette H fié Herric, Alm am on.
chronolo- Régi- Théophile 4
giqne par non. empereur dJ0-
la fécondé Abbon. rient,a voit une
période qui Guillau- fi grande h or*
commence mt  le L u reur pour les
par Ken- braire. images , qu’il j 

bannit les ;net IL Formo-
Kennet IL fe, pape. peintres de

8 s4 Etienne, fon empire.
Donald V. pape, Harold , toi

8î8 Metho- de D anem arc,
Conftan- dius, in- eft détrôné par
tin IL 8?4 venteux fes fujets, à
Echus 874 des ca- caufe de fon
Grégoire r ac ter es attachement

895 fclavons, au chriftianif-
Donald a fa it  une me.
VI. verjlon Uni ver fi té de

de la B i
ble pour 1

Paris fondée.
. 1

À ìììe m i
profaner.

fi

'■ S

Tome F/.
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Princes
j Tbéolo*\ Hèréti-. 

Papes Qivgîens ozclques ou

ques pre 
tendus.

Jouve-*
rains.

eveques 
de Rome,

tcnvains 
eccUfìaf 
tìques.

Rois de. /f j : ##/-
Suède. gures,qui

â. D. ètoit aujjl
U  origine en ufage

de ce roy- cbe% les
ûîove eji Bufjes.
couvert Alfred le
dlèpaiijes Grand ,
ténèbres , voi dyJ n -
d'hicerti- gl e terre ,
tudes çfl de a campo-
fables. /i 707 f
Quelques.
bifloricus phrafe
comptent jhxonue
3 6 ro/j1 «* de /’hif-

Bior* toìre ec-
no liJ. cléfiafti-

c’e// que de
jJfli' Cf ¿/iT- Bede ,
nier prince - un e ver-
que le plus flou d;0~
grand r rroie,
nombre des rfVi»
cbrvnoh- Pjean-
gifles com- tier Jd~
mcucent* xvn.
BiornolII. Vempe-

S2 4 reitr Ba-
Ernnta- Ììle, ¿e
mond %tn Macido-
SivaniS42 nim .

Evenentens
remarquables, A u tetm  
Kites g? infiipprofanes* 
tuts religieux.



princes
fiottve-
fains*

î
Papes oil 
évêques 

de Rome.

Î Théolo
giens ou 
écrivains 
ec d é fi an
tique s.

H éréti
ques ou 
héréti
ques pré
tendus.

Evcnemèns 
remarquables; 
R ites ou infiïc  
tuts religieux.

A  ütéurS 
profanés*

Rois dé 
Suede.

A. D. 
Heroth

Charles 
VI. 8 <SR 

BiornoIV. 
SS?

Ingö 0 « 
Ingelde

89Í

U  empe
reur 
Léon , 
furnorn- 
me le Sa-

D I X I E M E  S I E C L E .

Princes 
Jouve- 
rains,

Empereurs
d'orient,

A. D.
Leon le 
philosophe 

911 
Alexandre

9T2

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
ec d éfi an
tiques*

Jean IX.
poç 

Scbifm e  
èntre  
Jean IX. 
&  Ser
gius. 
Benoit

Sî me on 
le M eta - 
pbrafie, 
Leontius 
rte
zance. 
O á o n fie  

: .Cluny.

H éréti
ques ou 

héréti
ques prè- 
tendtis.

Evénem ent 
remarquables. 
Rites in fii- 
tu t s religieux.

Â r té u r i
profanesk

■ 1- s f- 8*.'■ _ tLH
I l  ne syefi Troubles que La plu-\
élevé au- les H uns eau part des
cunè hé- ferent en Allé- auteurs
réfie magne , & les codifia f i
dans ce Normands en tiqiies éfi
fiecle  ÿ . France. îles théo~
mais celle , Les Danois én- logions
des an- yahiiîent V A n - nommés

S
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P r in c e s  
olíve- ;: 

r a iu s .

tan- 
tin VIL 

fu r k o m m è  
Porphyrcr- 
geiiete 9 <9 
Romain ; 
Lecapene 
p ro fita  de

Théo h  J  H erèti- I
ï//!

evêqiies  
de R om e,

Fvhteniens

eccieji a 
tiques.

la  jenueffè)Chriito-
dc ce p r in  
c e , p ou r  
à’emparé? 
d u  trôn e

J \[. çotfjRathe- 
Léon V. Irius

Vérone 

ci de 
Licgs. 
liîppo- 
ly ce , le 
T hé b a in

m e
entre  
Léon V. 
t f i  G hrif 
tophore.

pliore
g o f i  iveque de 

S ch ifm e  j Cantor- 
eutre j bèry. 

im p é r ia l, ; C  h r i'fto- j R u ty - 
m n is i l  f u t \phore Rfjchius, 
chiiffé par bergius jpatriar-  

f o u  f i ls  E.-!Sergius \cbe d é  
tienne, Sfjïïï. 910\lextm- j</<\f pau- 
m o u ru t ¿‘iLAnaflafe \drie.

94HÏÎII 9 ï 
Romain , jLando
prem ier ou- » 1

i,ques ou 
s hcriti-  
* ques pré

tendus.

remarquables.
R ites tu iujl.à
tn t s religieux.

J A uteurs
'profanes*
1
i

1 ■
thropo- gleterre. dans lu
morphy- : Entrée des iroijitrae

e\tcirèfi : M û m  es en ¿ f i colonne
reuou- pàgnei et oient \
vellée Les Hongrois des en*;«
|la p lu - &  divcrics na- vains de
•part des tions fepten- très - mè-
Autres trionaîes fe diocrefa-
ont cou- convertiifent voir ?
tiniiè. au çhriftianiL ils ue

A in ji me. tra î-
'tioiis y Le pirate Roi- toi eut
trouvons ¡on eft fait duc que des
des .nef* de Normandie? m atières
toriens, & ambra fie la peu im -
¿les euty- foi chrétienne. portai/*
'chiens,1 7 Les Polonais tes t f  tri-
fies pau- font : convertis viaies. A
(iciens, an chriftianif- là tête d e s :

9 l

Sai dus,
de même. 
F lodo -

fé c o n d  ///Ljean X. lard. 
de  Con R j çeRjJôfeph
tantinVII Léon VLjGenne- 

0 U 929 iius.
Nicepho- 
re Phocas

97°
Jean Zî-
mifcès 97 f 
Balitó III.

Etienne jAtton, 
VIII 9*1

¿/^armé
niens ̂  
des an- 
thropo- 
niorphy- 
tes des  
mani-

me fous Micif-j/ittûiri de 
las , en 96 s* U'e f i e  c h  ;

Etablijiemendo# d o it  , 
¡de la ï  ch gïonlp lacez 
chrétienne enGerbert

c h e e n s

évêque dè\qui eau- 
Jean X L ! PerceiL S fer eut 

9 3 Ó!Dunítun,7 */>/x des
; Uvéqûedefilterca- Ipape Syhefirepape. Ce

VIL gf<fiÇantQX* iMus. (//, \ - (favant

M ofeo v ie  ? , en q u i p r i t
Banem arck & le nom  de 
en Non^ege. (SyîveL 

Plan de latte IL 
jguerre ,f a in t e , : lorfq 11 i l  [■ 
formé par le fu t fa it



Princes Papes ou
fauve- évêques.
J
raius. de Rome.

S: Qonftan- Etienne
tin VIII. IX. 94?

Alarinîl.
Empereurs .946
¿f occident. Agapet,
Louis IV. IL 9 s s

912 Jean
.Conrad L XII. 964

919 Sçhifyne
Henri L- entre

jurnom m é Jean
fO ifeleur x i l .  ë ?

9 1 6 Léon.
Othon L Léon

9 7 ? VIII 96 ÇJ
Othon II. Benoit

V. 96 s
Othon ÏIL Jean

XIII,
Rois dJEL 9 7 2
pagne, Donus
d  tfLà-dire -i. 972
deLèon Benoît
des Aitu- VI. 97 i
ries. Boniface
Al phon fe VII. 984
III. fu r - Benoît
nommé le VII. 984
Grand. I l Jean
abdique la X iv .
couronne 98 i
v.i 910 Tl j  wa»A Ç 1

. TheolOr I : Ilereti-

G H R 0 N O- I/ O G I Q_U E S.

om
? >

uery, 
Lut t» 
aranci , 
abbé de

Ivêque de 
Liege.

me pbete.

ques pre
tendáis.

Evénements | 
remar anubles,. | Auteurs  
R ites . L? JujH jprofanes. 
tu ts  religieux.

Heriger.
Oiym-
piodore.
Ûecn-
menius.
Odilon,
Bnr-
chard.
Valerius
£  A flo r-
ga en EJ-
p Ligne.
Ses vies
des peres
different
bC(%UVG$pjs

pontife  
travailla, 
à. fairc'\  
revivre  
les j  t ie r
ces : les 
effets de 
fa n  j zele  
furen t ■  ̂ . 
Jenffblcs ■ 
dans ce,\ n ;

Etabliííenient 
du baptême 
des cloches, 
de la féfce en 
mémoire des 
morts , du ro- 
faire, & rfune 
multitude de 
cérémonies fu- 
per íti deufes 
qui choquent 
le bon fens ft\jiecle  
la vraie. reli- y nais plus 
gion. J je n  f  bies
L'épreuve parlen core 

le feu établie, l e  
Lès Turcs ftficc le-fu i 

les Sartijtns vaut. 
shiniífentn Suidas.

Edm undo  roi Geber 
d,? A ngfet erre , ckjm 'if 
eft poignardé 
dans une fête 
publique,

La guerre des 
Danois en An: 
gleterre corn*, 
menee. Elle 
dure 12 ans.

Le gouverne- 
ment féodal 
çGjnmence e 

8 J

A ra b e  
célébr 
p a r Je  
vaut B 
erhnave. 
Confian- 
tin Por- 
phyroge- 
ne te. : 
Albatani 
ûJlïGUfa



Prhzcp* 
fou v e-  
fains* \"'' v

Vafes ou 
évêques 

de Rome.

giens ou 
écrivains 
ecclèlsaf- 
Uqùès*

M érétíi
qmésmt 
héréti
ques pré
tendus.

É vêm m m s  
remarquables* 
R ites ou in jli-  
tu ts  religieux*

A uteurs
profanes*

Gargias 985
Jean

de celles 
qui ont ,

s’établir en 
France.

me A ra 
be, appel-

prdogno X.VÍ- été pu- ...... G.. ;:Æiîiiflnencé:& lé par
% r 996 biièes, & le pouvoir des quelques*

Fraiia li. Grégoire qui fo n t moines .aug - uns Al-
v. 9 9 9 en ma- V' / ■ ' - 4mentent extrê- bategne.

AlpKonfe Scbifme nzifcript meme n ten An- Razi, cè~
IV. 9U elitre dans la giecerre. libre chy-

Ramiro II. J ean biblio- Oùhon réunit m ille é f
9 t° Grégoire tlieque de le royaume d % médecin

Ordogno V, v Tolède. talîe à l’empire Arabe. .
HI. 9 <̂j Sylvef- Jean Ma- d’Allemagne. Leontius

Sanchez/r tre 11. le là. ; Le pape Bo- un des
Gras 964 Conilarv niface VIL eft auteurs
Kamiro tin Por- dépote & çxi- de F h îf-  : ;
III. 98̂ phyroge- lé pour íes cri- toire By?

Bermuda, nete. mes. , za n tin e*
que quel- Jean de Les Sara fi ns Joieph
ques *. tens Çapoue, apportent d’A- Genefius
apfellent Nicolas, rabie en Euro-
Veremond patriar- pe les chiffres
li. 999 che de arabes.

Alphonie Coïiffau- L’empire 1
tinople* d’Allemagne
Grégoire eft rendu éle'o

Rots dc de Céfa- tif par Othon
France. rée. J IL : '

Claries /? George.
Simp leg 2 <} Epipha-
Ralph, ne.

:ii6ucw;-.1 ;|
o.eyete.
AFoyfe.



~C H R O N O L O S  I Q_R « S.

■ : i J Thèolo^ : tieniti*.
lh in ce s Papes oii'giem  oliiì ques òzi : p w n e m e m

Jouve- evùques ecrivaim ' hèrèti* y emarquables.
rains. de Rome. ecrtèjtaf- quei p r i_ R ite i in jh

tiques. tenditi*-  ̂ !j-'.
lu t i  feltgiem *

Louis! Barce-
d'ontre- pìia, -
mer 9 ^ 4 Aìfric,
Lothaire %

arcò evi-
IL 9S6 que de

Louis /e Cantar-
faine a n i , bèry.
deruier roì Gerbert,
de la : //£»? pape* d ii

*

-ite diarie- Sylvef-
magnepB? tre IL

Tr officine Ofwald.
ra d . . Siiinnius

IiugueGa^
pet 99Ó
Robert, 7 : ■■ 7 ;

ÌCofi ¿f 4^- -■  :
gleterrè.

Edward *
9 *S

Athelftan : j ■
: 9 4 1

Edmund : ' ■ ' /-
9 < 0

Edred 9 f 9
Edwy 9^7
.CAigur 97^
Edward:

9 i 8
! ■' ' ' ■ "

Etholred.
. ■ ' ' ' . ! ' :

L
:  f

profane!.



Tbèoh-
P r in ç e i Papes ou gietts ou 

Jouve
'yains* de Rome, ecçlèjiaj-

tiques

fío  is d*E-

- A. D.
Donald V,

Confian- 
tin lil. 94-Ì 
Aialoolml.

Indulfus

DufFus9 7 2  

Cullen 97 ó 
Kenneth
311. 994
Confian- 
tin IV.995 
Grimus,

Rois de 
Suede, 

Engeld IL 
907

Eric VI.
q z 6

Erio VII.
940,

Eric Vili. 
9 8 °

Oiaiis IL
le tribu-*

OH
bèrèti* 

pies pré< 
tendus.

Evinem ens (
remarquables. A u tem $  
Rites ou in ßufY ofa n eS i 
tuts religieux.



C H B. Ó N ÔX 0 GI QJt- E S. a S l

Trinca
Jouve* 
ruin s.

Papes on 
évêques 

de Rom e.

Théolo
giens ou 
écrivains 
eceléjïàf-
tiques.

Le com
mence-

¿fe
Vbijloirede 
la tnonar-

Hèr éti
ques ou 
héréti
ques pré
tendus.

Evénements
remarquables. Auteurs
Rites in jii- profanes.
iu ts  religieux,

-

chie Dà- 
m ije eji J î  
fabuleufe,
que nous 
commence
rons par 
Harold, 
qui le pre
nuer em
bruja ¡a 
religion 
chrétien
ne.
Harold VI. 
Sweyn

9 8 o

Pologne.
Micislas,
premier 
duc chrè- 
tierîy mort
pi 99$

-

'
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O N  Z I E  M E S I E G L E.

Princes
Jouve- 
rains.

Papes ou 
évtques 

de Rome.

Théolo
giens GU 
écrivains 
ecciéjiaj- 
tiques.

Héréti
ques,, oit 

bèréti- 1 
ques pré
tendus.

Evénement 
remarqua hl es. 
Rites ou infii- 
tats religieux,

Auteurs 
profanes»

Empereurs Sylv.eC- Dithmar, Beren- Les croi fades Léon le
¿V orient. tre II, évêque : ger s’èjl furent accom- Gram-

A. IX 1003 de Mer- rendit fa- pagnées de mairi eiu
Baiìle III. Jean fe bourg* meùx eu toutes lesénor- A del-
• X 102 SXVII. Léon le s’opfo- mités , qui ré_ bord.

Cpnftantin 1003 Gram- faut à la fultent ordì- Michel
Vili. I 02is Jean mai rien. doctrine nnirementd’un Pfellus.
Romain II, XVIII. Ai mon. monjlru- zele aveugle, Anfelm s
A%yropu~ 1009 Fulbert, eufe de la extravagant & archevê-
le io?4 Serge évêque tran- inhumain. que de
Michel IV. IV, 10 r z de Char- jubjlan- ùodfrey de Cantor*
Fa phbgo- Benoit tres. tiatïon. Boni Ilo ?i prend bery.
ni en 1041 VIII. A cl el- Rofce- poifeffion de Gui Aré̂
Ali che! V. i 024 boldjtfW- Un , tri.. Jerû falena Tan tin , in*
Calapha- Scbifme que d* théïjle. 1099, v entour
tes 1041 entre trecht. Secte de Cònteiìe en- des notos
Confhmtîn Grégoire Alexius, mani- tre les empe- de mnji«
3X* Menò’ &1 lie- patriar- ch ¿eus reurs & les pâ- que.
maque naît. che de Fr an- pes , dans la Wip-

10̂ 4 Jean Confían- g ois , qui quelle les der ¡pon.
Théodore XIX. Sinopie. jurent niers font pâ JeanScy-*

ro;6 1033 Berilo coudant- ¡roitre Feiprit litzes.
Michel VI. Benoit. d'Augs- nés par d'arrogance & Av icen-.
S tra tinti - IX, 1044 bourg* le concile Aq defpotifme. n e phz->
c] 11e ou Scbifmc Ademar. rfOr- dont ils iont lofophe
Brin gas entre ¿es Le Bru- leans. animés. Arabe.

1057 deux j no. ( Etabliffement Ltie un s 2
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Tbéolo-
'P'flnces 

Jhuvert 
' ruins*

Papes ou 
évêques. 

de R om e.

giens ou 
écrivains 
ecclèjtaf-
tiq u es .

Héréti
ques ou 
héréti
ques prér 
tendus,

Evénemens
remarquables* A uteurs  
R ites £sf inJH- profanes. 

religieux.

Jfaac I. 
Goninene 

io$9 
Conftam 
tin X. Du* 
cas 1067 
Romain 
III. Dioge, 
ne i 0.7 *
jSîicéphore
II. Boto-

Jean &  
Benoît. 
Grégoire 
VI. 1046 
Clément 
IL 104S 
Datnafe 
IL 1049 
LéonîX.

I0 S4
VictorlL

niate 1081 
Alexis 1. 
Conmene.

Bmpereicrs 
J  occident.
Gthon III.

1002
Henri IL

1024 
Conrad IL

1019
Henri 111.

io<;6 
Henri IV.

fois d!Ëf 
pagne , 

¿éft-krdire 
de Léon 
íLí JVñü. 
ï î ç s »

1057
Etienne
IX .  1059 
Bénoìt
X. 10^9 
Nicolas 
IL iodi 
Schifine 
entre Ni
colas IL 
&  Bér 
noit. 
Alexan
dre IL

1073
Schifm e
entro À- 
lexandre 
IL ggfCa- 
dalous. 
Grégoire

Lan- 
franc, ar- 
çbevéque 
de Can- 
torbèry. 
Théo- 
phane 
Cerarne  ̂
us.

Nilùs 
Doxopà- 
trius. 
Michel 
PfeLlus. 
Michel 
G ernia-, 
riüs. 
Siméon 
le jeune. 
Théo- 
phylade 
Bulgare. 
Hum
bert, car
dinal. 
Pierre 
Damien. 
Maria
ni us Sco- 
tus*
Anfelm , 
arcò evi* \

de la dignité 
de cardinal ou 
du cardinalat.

Les M aures  
font peu-à-peu 
ehaffés de di- 
verfes contrées

le pre
mier roi 
de H on
grie qui 
ait été 
chrétien. 
Alphes,

de YEfpague. 
C’eft la raifon 
de la divifion 
de ce pays en 
p lu fie urs petits 
royaumes.

M a th ild e , fil
le de. £o>2zy}îr£, 
duc dè Tofca- 
ne  ̂ lègue tou
tes fes 
fions à Pégîifeg 
de Rome., par 
la paillon qu’
elle avoit pour 
Hildebrand , 
connu fous le 
nom papal de 
Grégoire V i l . 
avec lequel el
le vivoit dans 
un commerce 
îicentieux.

La Sicile la 
Çaftillç 3 la

J u i f  
jofippon 
ou le fa u x  
Jofephe, 
Ferdoü- 
fi , poète 
Perfan . 
Roice- 
lin.
Jean le

 ̂0-
hê.

Jean Cm 
ropa lata, 
un des 
auteurs 
de f h i f  
tùire By- 
-iantine*



T A B L E S

.Princes 
fo n  ve- 
rains.

| Théo lo- 
Papes 07t\giüus ou 
èveques gècrivuins 

de Rome. ]écclèjiaj 
- \tiques. .

Héréti
ques oec 
héréti

ques pré
tendus. .

Evénem ent 
remarquables. 
Rites du TujU- 
Uits religieux.

-Al p ho h fe VIL Uve de Pologne & la
1027 ip8i : Cantor- ■ ■ ■ Hongrie font

V e re m 0 ndj Schifine bky- érigés en
III. io n p7 /‘ri: Evo^W royaumes.
*>—>—■ ¡Grégoire atte clé Le royaume

de i V11.' Chartres, de Bourgogne &
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Caitilie mie, de bert, ar- féré à. Tempe-
réunis, \ Raven- ch evi que reur Conrad

Ferdinand
i

me, ■ de Tour s. I L  par Rodoi-
j. /«>■ - | Victor ■ - Grégoire \ phe , roi de
nomme /trilli. 1 ogg Vil. p a- Bourgogne.
Grand ¡Urbain M " P lu Oeurs pa-

10 6%11, 1099 Gerhard. p es pafïent
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. u s o IL '.11-19 Odoîi étaient faires en fa~ les vers
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c.

T v d tli

T a



; i \  A B L $ S  . . H 'i

P rh zce  
fo u v e*  
r a in s*

Papes oil
évêques 

de Rome*

T h  colo* 
gierìs ou  
écriv a in s  
cccîèficifi " 
tiq u es: ■

H é ré ti
ques ou  
bèrèii-
qîies p ré
ten d us.

E vén en ten s. 
rem arquairlet. ' 
R ite s  in  f i l -  
t i t t p r £ lig ïm $ .

David Conftan- mani- bientôt les pa-
Ì I Ç 5 tin Har- cHéifitiè. pes en font dn

Malcolm nien. monopole.
(IV. i i 6$ Orderic' La' théologiel j
Guillaume Vital- fchoiaiiique r ‘

Contenu donc le jargon
ijoir de tin Ma* a caufé tant de
éSuede. naît maux à Bégii-

Philippe Zacha- fe , commença
i no rias . à fe répandre

Inao IV. Chryfop. dans ce fiecle.
1129

‘>Pierre de Les femences
Rûgwald Blois. de la réforma-

1140 Pierre tïon répandues
Magnus Cornei- par les Vau dois
dépojé en tor. oc autres fa*

1148 Pierre de vans diltingués
Suercher Celles. en Angleterre
1. iióo Pierre de & en France.

Eric /? Poitiers. Le pape Paf-
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nemarc. L ondres. n o n  eft formé
Eric IL Etienne en corps par

I 103 Harding. Gratien.

CJîutm rs 
[profaner,

¡ / * à f £ j ì
P agnoy  
do/it /fj-

0/itf {>/■£>
traduits
P$r Ba*
ratier.
fiv er -
roes.
jEu/ia-
¡the, <?}.̂

¡nique.

/Salomon 
JarchL 
Alhafhn >
y h a h e  7 
j auteur 
\d'un 
grand  
\ouvrage 
f a r  Pop* 
tique. 
George 
Elma-
Iedì, ¿7«.
jto/r de 
S’hiiloire 
Ides Sara* 
[finsj



._Fvi uces 
foupe*. 

valus*.

Papes ou
évêques .

de.Rowe*.

■ Théolo
giens ou 
écrivains 
ecçlejîaj.
tiques .  ;

Héréti
ques ou  
hé rê 't l- ’ 

qïces pre- 
ten  dits:
. . . . . . . . .  J

Evénem ent 
remarquables.: 
Rites in fli  
tu t  s religieux r

A uteurs
propanes.

Nicolas ' George
;

ï Etabliilcment dnite par

11 3 î Xipiai» des degrés aca- Erpe-
Eric III. lin, j detmques. : ni us. . /

11 ?:S Alezan- F Sciences re- Jeffrey
Eric IV* dre ÀriiL I mifes en viT

U  4 7 Gôdjefroi i
3 gueur &  en-j ino u t b. .

Sweyn IV. de Piter- r oouragées dans fî.ë0rj;’dé
11Ç 5 he* 1 ï Luniverilté de H  ¿in- ' ' \

Canut V., Thébdo- {. Cairibridge. ! tìn g i ou*
re Balla- ; Le pape dé-

Valdemar mod. Î
\ clare la guerre *

I l  82 
Canut VI.

Rois de:

Richard 
de St. 
V ictor .  

Guillau-

? à Roger ,  roi 
de Sicile, qüi 
s’empare de : 

Capoue &  de
Pologne.
Uladislas

me d 'A u 
xerre.

B é ne vent* 
Concile de

■ - ;1

I, 1102 Bruno - Clarendon af-
Boleslas d’ A fi. ' femblé contre
III. n i9  

Uladislas 
IL 1146 

Boleslas 
IV/ 1175 

Midslas
1178 

Cafimir II. 
119S

Lefcus.

Rois de Je-
rafalem.

Simfeon 
de B  ur
bani.

’

Becket.
Les rois d’An

gleterre & de 
France vont à 
laTérre-fainté:' 

H enri I L  roi 
d* Angleterre , 
appelle par un 
des ■ rois ¿Ir
lande pour le 
défendre, 
s’empare de 
Îon royaume*

T 3

’ '



2  S

T r  in  ces 
uve~ 

raw*

Baudouin -¡ 
"K;r;|V.ITÌ8 
Baudouin 
IL ., i n  i 

Foulques ;
* 1 14!
Baudpuin 
ÍII. i l è i  

Alnïerîc,
“ i í 7>
Baudouin 
TV. ï i R{ 

Baudouin : 
V. 1186 

Guy de Lu- 
ß guari.
'[ J  ¿ruja lem 
fut teprife 
par les in- 

le y en

1187
Almeric . 
depuis 1196. 
a 120 ̂

Rois de 
Portugal; 

Al phonie
I. proclamé 
roi en II} q 
mort en

118$ 
banchi; L

Tbéolo.  ̂ H irètu  
Tapes ou giens ou ques ou 
èviques écrivains ber ¿tir > 

de Rome. eccU ßaß ques pré
tendus^.

remar qttähles; Auieïsr^ 
Rites o u . in ftL  profanes* * 

ieux.



C  H R O N O L O G I Q_ U E S.

T R E I Z I E M E  S I E C L E . ,

Princes
fonve-
rains.

Papes ou
évêques 

de Rom e.

Théolo
giens ou 
écrivains 
eccléjtaf- 
tiques.

H éréti
ques ou 
bereèî- , 
que s pré- 
tejzdus.

Empereurs Inno- Joachim' Les Vau-
d'orient- cent IIL Jean, é- dois, les

A. D. 1216 vêque de 
M acé-

neito- .
Alexis III. Hono- riens, les
détrôné en rius IIL doine, jacobi-

1205 1226 Deme- tes, les
Alexis IV. ¡ Grégoire trius freres &
détrôné en IX. 1241 Chôma- fœurs de

1204 Céleftin tenus. Befprit
Alexis Du- I V .1 2 4 ? Marc, iibre ,
cas , fur* Inno- patriar- aujjl ap

pel! ès be-nommé cent IV. che £ A r
Murzuph- I2Ç4 .¿exan- ghards ,
le 1204 Alexan

dre IV.
drie. 
Malachy

bégut- 
tes, beg-c

Empereurs Ï26l patriar- hins Ç-f
Latins d' à- Urbain che turlu-
rien t, qui I V . 1264 A rd - pins.
ont rtjîdè Clément \magh. Ama lric
à Confirm-IV. 1268 Nicetas Joachim
tinople. ¡Grégoire Coniata. Wilhel-
Baudouin X. 1276 Francois mine.
L izôç Inno- d’Aiììfe. L a fecèe

Henri cent V. Alan de des apê-
I216 1276 Flfle. très.

Bierre Adrien Jacob de Jean de
%%2 l Y* Í27Ó Vitriaço. P a r m e , |

Evènemens

Le mahomé- 
fnie triomphe 
u chriftianif- 
ie àia Chine, 
; dans les au- 
■ es contrées

en flattant les partici^  
lier de la

Le pape In-

bafiade aux 
Part ares* 

Quatrième

Vénitiens, qui 
ferendenfcmai- 
tres de C ô n f  
tantinopfe , 
dans le d;efleinjl/ /̂TOZ

gOtfi.
T 4

A uteurs
profanes*

.Roger- 
Bacon , 
un des 
gran ¿ls 
reftatira- 
ieurs des 
fciences
s* «£5 en

S)?*
phie. 
Saxon h  
Gram ~ 
mairie n* 
Ralph de; 
DÌ ceto. 
Walter-
de Conh 
ventr.y.
Al exan-, 
dre de
I. iir i-i ifë.
venteux 
de fa-poe*



1 2 0  T a b l e s

JPrinces 
fo u v e -  
W a iu t i

Pape? ou
évêques  

de R om èi

j  Tbéolor
j g ie n s . 0 1. 

é c r iv a in i  
eccléjù if- 
tiq u e s .

I  H ir é t i -
f\qnes ou  
b erètta  
qués p ré  
te n d u s .

|  E vé n e m e n s  
rem a rq u a b le s , 
R ite s  è ?  z ? z / ? L  

r e lig ie u x .

A u te m $
profanes*

R o b e r t J e a n P i e r r e  , a u te u r  de Xfaac A n g é lu s V i l l e h a N
I S 2 9 XX. m o in e , L E  v a n - f u r  l e  t r ô n e  , d q i n  J n f

B a u d c u i n 1 2 7 7 A n t o i n e g i l è  é t e r - d o n t  i l  a v o i t to r ie n .

I L  1 2 6 1 N i c o l a s de F a - n e l . é t é  c h a i f é  p a r A c c u r f i
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T h é o d o r e 1 2 8 8 m e  de P  a- &  f o n  f i l s  A le - C o n r a d

J ^ a f c a r i s  I L N i c o l a s r is , x is  é t r a n g l é d e  L i c h - n
1 2 2 2 I V ,  1 2 9 2 R a y m o n p a r  A le x is  D û - t e n a w .

J e a n  D u ~ * C é i e i t i  n de P en- ç n x ,  c h e f  d e J e a n H o -
c a s  I I L V .  1 2 9 4 fia fort. c e t t e  f a é t i o n . î y w o o d  %

A l e x a i v - L e s  c r o i f é s appelle
T h é o d o r e d r e  d e p r e n n e n t  Conf- S a c r o
Laicaris H a i e s . ta n t in o p le  u n e b o f c o ,

I T I .  1 2 ^ 9 E d m u n d f é c o n d é  f o i s  , a u te u r
J e a n  L a i * R i c h ,  ar- d é t r ô n e n t  B u - d u  liv re
p a r i s  I V , cbevêqtte c a s ,  &  é l x f e n t in t i tu lé

t 3?9 de C an - B a u d o u in , S p a e r a
M i c h e l  P a - to rb èry . c o m t e  d é  F la n m u n d i .
l é o l o g u c T h o m a s cires. A e t n a -
r tp re n d de S pa la - E m p e r e u r s t i n s ,  mé~
C o n d a n t i - tr o . d e s  G r e c s . de c m
nople eit Jean L ' e m p i r e  d e s G re c ,

12 6 r - , c*r P e c k - F r a n c s  e n R o d o l p h
m i m i h a m ,  a r - o r i e n t ,  q u i X i m e -
{\iitji tu  f a cheve que a v o i t  d u r é  ç o j n é s  ,  a r -
p a d m iu e de Can - a n s ,  e i l  c o n - c h e v iq u t
les emprres
T * - <■ "> 0

to r  b ir  y , q u î s  p a r  M ic h e l de T olè •*,

Roger P iiléo logm ,-  ■ de*
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, Princes 
Jbitve- 
tains*

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
eçclèjîaf- 
tiques,

H éréti
ques ozi 
héréti
ques pre- 
tendzts,

Evénem ent 
remarquables. 
R ites & ' i u j h -  
tuts religieux.

Auteurs  
profanes„

Grec. U Bacon, Cinquième Michel
meurt en Albert le croifade , en- Coniat,

I28£ G rand . treprife par les èveque
Androni-. Robert armées confé- dd Athe*
que IL GroiTe- dérées dlcalie nés.

tefte. Sc d’AUema- IveL
Empereurs Vincent gne. Ri gord,
¿’occident* de Beau- D am iette pri- h ijïo-
Philippe vais. fe ; mais bien- rien * '

I2ôg Robert tôt après repri- Pierre de
Othon IV. Sorbo- fe. Vignes.

1218 nifte. La flotte des Mat-
Frédéric George croifés eft rui- thîeu Pa-
II. Ï2S© Acropo. née par les Sa- ris.

Guerres ci-. lita.' raiins. Suffri-
viles S? in- Hugues La cinquième dus.
terre gne. de S, Ca~ croifade entre- Sozome-
Conrad de ro. Les prife par Louis n e , au-
Souahe , premie- I X .  qui aillé- teztr de,
Guillaume res con- ge de nouveau; la Chro-
comte* de cordan- Damiette. Ce!noiogie
Hollande% ces de la prince, réduit,unive.r-
Richard, Bible avec fon armée! felle, qui
roi £  A n- font de aux plus grand eji encore
gleterre lui. des extrêmi- |en ma-
Al plionfe, George tés, meurt de!m ifcript,
roi d\Efpa- Meto- la pefte dans Êf dans
gne, Otto* chita. une fecoride la pojfef-
car, roi de Guiílau- croifade , & fion des
Bob ente, me de S. eft canonifé. chanoi
paroi (font j Amour, Les chevaliers nés régit-
fur la fce* 'Nice- de Tordre teu- nets de
ne.



T a b l e s3,9$

Princes  
fottve- 
Ÿains.

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecclèfîaf- 
tiques.

| H èrèti-  
! qites ou 
héréti
ques pré- 
tendus.

Evénem ent 
remarquables.
Tùto è? in fiu  
tuts religieux.
y

tu te u r s
profm es,

Ko do! p h phore tonique , fous F ifo li

de Haps- B le ni. [es ordres de près de

bounz efl Thomas Herman de Floren-
iltt empe- d’Aquin, Saltza  , fou- ce.

r e u r , ey Bona- mettent & con- Barthé-
meurt-en venture. verdilent au lenii Cot-

1291 Gilbert chriitianifme ton de
Adolphe de Tour- les P r u jfie n s , N or-
de Naffiui Htiy. à la priera de hwich.

129s Jean de Conrad^à uc de Voyez
Albert 1 . Paris M affovie, /’Anglia
«---------- s’oppofe Le chriftia. facra de
Roi; d!Ef- forte- nifme fait des \Vhar-
pagne, fa - ment à ta progrès parmi ton.
voir , de tranfub- les Arabes Engel-
Léon t ÿ de flantia- d'Efpagne. bert
Caitilie. tion  a La philofo- Thomas
Alphonfe /a tyran- phie d’Ariliote W ic k e ,
IX. Ï2Ï4 nie papa-’ triomphe de hiftorim

Henri I. le* tous les fyf- Anglais.
1217 Jean têmes qui Viteîlio,

Ferdinand Beccus. a voient eu la m at h è-
HL 12 s 2 Nicetas vogue jufques m atìcìm

Alphonie Acomi- alors. difiin-
X . 1284 natus. Le pouvoir de gué.
Manche Théo do- créer les évê- Albert le
IV, 129$ re Latea- ques, les ab- Grand.

Ferdinand ris. bés , & c. efl: Colonna
IV. Arfe^ ufurpé par les arcbeve-,

nîus. pontifes ro- que de .
F o is  de George mains ; ce qui Muffine*
fiance. Pachy- alignante Michel.
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"Princes
Jouve* 
rainst

Papes ou 
| évêques 
\de Ront?.

Philippe 
Augure 

1 2 2 %  

louis VIII,
I 2 2 Ò

Louis IX. 
canonifi 

1270. 
Philippe . 
ITI. k  Har
di 1258 
Philippe 
IV. le B e l

Rois ¿i’An-1
gleterre.

Jean 2216
Henri IIL

1272
Edouard I,

__________ _
Bois d*Et.

coffe.
Guillaume

Î 2 Î 4
Alexandre 
IL 1249 

Alexandre 
IIL î 286 
Interre-* 

gne.
Jean Ba
lio!. \

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecdèji ¿if- 
tiques.

H èrètù  | 
ques ou 
hèrèti- 
am s î?ré-i j.
tendus.

Evènem ent 
remarquables. 
Rites £5? inJH» 
tuts religieux.

Auteurs
profanes.

mer. beaucoup leur Scot ,
George crédit & leurs traduc-
de Cby- revenus. teur ¿f À-
pre. Jean  , roi riftote.

. Etienne d’Angleterre , Grégoire
Langton, eft excommu- Albufa-
arcbevî- nié par le pa- rage.
que de pe Inn ocen t Fofcara-
Cantor- I I I .  ce qui l’o- ri deBou*
béry. blige aux plus logne.
Robert baffes compîai- Alphon-
Capiton. fances, 6c à la fe, roi de
Thomas crainte la plus CaJHlle.
Canti- fer vile envers Cal va-
prafc. cet infolent canti, de
Richard pontife. Floren-

; Middle. In q u ip tion ce.
ton. établie dans la Din, fa*
Guil-lau- Gaule Narbon- meux ju*

■ me .Du- notfe , & con- rifcon-
gand. 1 fiée à Dom ini- fu ite ,
iEgidius que 6c à fon or- Marco
de Co- dre, qui traite- Paolo?
lumna. rent les Vau- Vénitien
Gui H au- clois 6c les au- dont les
me Pe- très prétendus Voyages
raldus. hérétiques, de à laChi-
Martin ; la maniéré la né fo n t
Polonùis plus inhumai- curieux.
Ray- ne. Francis

, mond I/adaration Bàrberi*
Martin. de ï è o j lh  eft {liftât#



P rinces
Jouve-
tains,

h é r é t i
ques où

Tbèolo- 
oitlgiens ou  

évêques [écrivains ber e il  
de Rome, eccié/taf- 

tiques.
ques pré
tendus.

. Evénemens 
remarquables. 
Rites fè? iuJU- 
tu t s religieux.

Auteurs
es,

Rois de 
Suède, 

Suercher 
II, .1211 
Eric X.

I2lg 
Jean L 

1222 
Eric XL 

12̂ 0 
W d e -  
mar 1276 
Magnus 

î 290 
Eirger.

Rois de 
Banemurc. 
Canut VI.

1202 
‘Walde- 
mur IL 

124.1 
Eric VL 

1.2̂ 0 
-Abel I2Ç2 
Chriftû' 
pher 12^9 
Eric VIL 

12B6 
Eric VIIi;

Grégoire
Àbulfa-

introduite par 
le pape Hono-

rage. 
Jacob de

ri us III.
La grande;

Voragî- charte, magna
ne,
Guillau
me ;de 
Séigne- 
la i, évê

charta , eft Li
gnée par le roi 
Jean Si fes ba
rons,le 15 Juin 
à Runnemede,

que près de W ind-
d'A uxer
re.
Guillau-

For,
Bifpute entre 

lés domini
m A u 
vergne^ é- 
vêqùe de 
Paris. 
Henri de

cains & les 
francifcains 
fur Yimniacit- 
lée conception  
de la - vierge

Gand. M arie. :
Boni Fa ce 
VIII. pa

Jubilés éta
blis par le pa

pe. pe Boniface
v mT Xi*.

Les vepres S i
cilienne s \ 8000 
François fu- ■ 
rent maifacrés '

; ■ ''

en Sicile dans 
une nuit, à un 
fignal donné j 
par J wh Pr§4
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Princes 

onve~ ; 
y ai H s*

Rois de 
Pologne. 

Lefcus V.
: , 120% 

Uladislas 
IiL 1226 

PoleslusV.

Lefcus VL 
1289

Boleslas, ; 
Henri 6? 
Uladislas 
pireni le 
titre de . 
gouver
neurs. 
Premislas 

12 96 
Uladislas 
IV. dépofé 
en ï.300 
Winces- ■ 
las, roi de 
Boheme.

Ibis de . 
Portugal. 
Sanche L 

1212. 
Alphonfe 
JL i%%i

ou 
évoques 

de Rome, ecçtena

H èrètL
gtens oui q-¡¿es ou 
ècrîvains\ héréti

ques pré- 
. tendus.

[ Evèném em  
remarquables. . tu te u r s  
R ites ip fih  profanes, 
tu ts religieux.

vyta  , noble 
Sicilien. ,

C on ra d , duc 
de Souabe, & 
Frédéric d’Au  ̂
triche, décapi 
tés à Naples, 
par le confeil 
du pape Clé" 
ment IV.
Les juifs ch aC 

les: de France 
par Louis IX. 
& F011 bruL 
toutes les co
pies du Thaï- 
mud qu’on put 
découvrir. 

Etabliflément 
du college des 
éleveurs dans 
l'Empire.

Aifociation 
des villes an- 
fédtiques.

Origine des 
ordres des do
minicains, des 
francifcains , 
des fer vîtes, 
des mendiants; 
& des hermi tes



foz

P riñ e  es 
fouve-  
rains*

Sanche IL 
1246 

Alphonfe 
HT, 1279 

Denys*

A B L E S

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecclèpaf- 

tiqiies*

H éréti
ques ou 
héréti
ques pré
tendus*

Evénem ent 
remarquables 
Rites £*? in fiù  
tu ts religieux.

Auteurs
^profanes.

de S. Auguftin. 
Dans ce tems 

là on invènta 
plufieurs fa
bles de la der
nière abfurdi- 
té , comme le, 
tranfport de laj 
chapélle de Zo- 

\rette, la vifion 
de Sim eon Sto- 
chius , le juif] 
errant, & An~\ 

\toine qui obli
ge un âne à 
adorer le fa- 
crement. ’

Inftitution 
des fêtes de la) 
nativité de laj 
bienheureuie 
y i^ g e , & du 
b't Sacrement 
ou du corps de 
J.C.

Origine de la 
maifon à 'A u 
triche.

De pays de 
Galles conquis 
par E douard  , 
& réuni à
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JPrinces 
foîtve- 
rains.

Papes ou
évêques 

de Rome,

Théolo
giens ou 
écrivains 
e c cièjiof
frì qnes.

H éréti
ques ou 
héréti
ques pré
tendus.

Evènemens
remarquables. 
R ites £■ ? în jlu  
tn ts  religieux.

Auteurs  
profanes.

j
V Angleterre.

Il y aime in
terruption des 
afîemblées par
lementaires en 
Angleterre de
puis l'année
I29J. 1

Q_U A T O R Z I E M E  S I E C L E .

Princes 
fouve- 
rains.

Papes ou
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecclèjiaf- 
friques.

H éréti
ques ou 
héréti
ques pré
tendus.

Evènemens 
remarquables. 
R ites ou in fli-  
tuts religieux.

A uteurs  
profanes.

Empereurs Boniface Nice* Les Y au- On tâche inu- Dante, le
d’orieizt. VIII. phore dois. tilementde re- principal

a . d ; 1303 Caliiite. Les pala- nouveller les reflaunt*
Androni« Benoît Ray mon mites,ks croifades. tear de
que IL XL 1314 Lu il y. héCycaf- Le chriftianif- la philo-

1332 Clément Mathieu tes &les me d'abord jbphie L-?
j Androni- V. i $ i 6 Blaftare. qiiiétif- protégé dans des ¡et-
que le Jeu- Jean Barlaam.ftcs, fo n t la T artane  & très , &
ne 134.1 XXL Grégoire [trois d i f à la Chine , en même
Jean Can- Acindy- | férens perd de ion tems un
taeuzené , Scbifm e ne* noms crédit fur laim des plus.
nfurpe le m ir e Jea# de ce fiecle. Jublim eî



Princes ,; 
fou ve- 
rains.

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecdéfiaf- 
tiques. y

Héréti
ques ou 
nérètï- 
ques pré
tendus. :

Evénement 
fémdfqimbiés4\ 
Rites &  inflù 
tnts religieux.

Auteur s 
profanes*

trône fous Pierre Cantacu- me fecte. Les lithuaniens poètes
Jean Pa- C? Jean. zene. Les iran- & JagellonÎQur mod er-
iéologüe 'f Benoit Nice- eifcaîns prince , font nés. . '
fîf le con* XII. phore -v jpiri- convertis à la Betrat*-
ferve j 7i j- 1342 Grégo-: tiiéls. foi chrétienne que.
* » ¡saues a t an| Clément ras. Geceus Lan 1386* Boccace.

: I?SÎ KrI/M^2 Jeaa A feu la- On force plu- Ghaucer*
Jean VI. Inno- ' Dans ? nus, qui fieurl juifs à Mathieu
Paléolo : cent. VI. Scot. t, I ï  . Aa et e bru- emhraiiër le de Wejh
gue 1190 1562 André de ; i ' ' T? Ti.e a ,ïiQ~ chriftianifme. minJÎèr.
Androni- Urbain New* renée par On cultive Nicolas
que IV. V. 1372 cajtle. Linquiji- avec ardeur laiTriveth,

M 93 Schifme, François tionjpour phiiofophie &:Nicé-
Emanuel ' -entre ,Mayron. avoir fait la littérature. phore
11, Urbain Durand quelques grecque. Grego-

£4 Clé- dêS.Por- exfèrien- Les difputes ras le
Empereurs nient. tien. ces de entre les réa - compila-
d'occiiìeut Grégoire Nicolas méchant- lijtès & les 7io- teur de
Albert 1. XI. ï Î 7S de Lyra. que , qui minaiijles fe Phifioire

i?oS La mors Jean B a- paroi f- ■ !renouvellent. Byzantin
Henri Vii. de Gré- cou, - ; foient Philippe lé ne.
de Lux etti- goire oc- Gui lia 11* miracu- Bel , roi ' de Theodo'
bourg cafionna me Oc- leufes au France ? s’op* re Aleto-

MM un viov cam. vulgaire. pofe vigoureu- cinta.
Louis V. ieutfcbif Nicolas Lchard. iënient aux: Guillau- '
de Baviere n;r, qui Triveth-, Jean de prétendons ,ty- me: de

1347 jetta fé- André Mercu- rannî ques du Nantis,
Charles fi i f  d 'oc- Horne. : ri a. pape, fur la ju- bifio-
IV: .1378 vident. Richard Bepg- rifdiction tem- rien,
Wences- dans ia_.Bury. . hard s %i- p or elle des Henri
las 1400 dernjere Waither begin- rois & des Stéron î

confié Burley. . nés*;; , princes 3 & il bijionen
Mais



Princes
fauve-
tains*

Rois d’U- 
pagne,far
voir de 
Léon de 
Calti Ile. 
perdi ma rìd 
IV. '131s
Alphonfe.
XL i-î>o

pédre le 
C m eh l 
Henri IL

M79
Jean IL 

1390 
Henri I1L

Rois de 
France. 

Philippe le 
Bel 1514.
Louis X. 
Burini; 16 
Philippe
V. i ; 21 
Philippe
VI. Valois

MSG 
Jean 1364 
Charles V.

i ;$o 
CharlesVI. 

Tum: V i*

C H R 0 ^ 0 I  O G I Q . Ï Ï S

MèritiThèoîo-
Papes ou giens ou
évêques écrivains

de Rome. eCclèJtaJ-
tiques.

JlQIU Richard
V ég life Hampo-

de Rome le.
avait Robert
deux, p  a- iïolkot.
pes ; Lun Thomas
rèfidoit a Brad-
Rome wardin,
t  attife archevi-
fiegeoit à que de
A vignon Cantor-

K J._
A Rome.

uery.
JeànWi-

Urbain kleff.
VI. 1 Ï 89 Thomas
Bonifacè Stubbs.
IX. Jean de

A  Avi- Burgo.
Guiîlau-gnon.
meWol-

Clément fort.
SW. non- Les Irez-
reconnu te  qui

1394 précèdent
Benoit fo n t  tous
XIII. des au-

leurs An-
glois.
Pierre
Auréole.
JeanBaf-
lolis*

ques oii 
her è tu 
ques pré 
tendus.

Évènement 
remarquables. 
Rites è? ' injìt- 
tuts religieux,

demande un 
concile unL 
verfel pour dé- 
pofer Bonifacè 
V I I L  qu'il ac
cule d’héréhè, 
de fimonie, &1 

divers au
tres crimes.

L'autorité pa
pale diminue.

La réfidencei 
ides papes eft, 

méritent transférée à A- 
mue placej vign 0 n, & eïl e

aux cel
li tes ê f 
aux loi- 
lards, ils 
ne peu
vent être 
cenfès hé-1 de 
rétiques.
Les fec_ 
tuteurs 
de Jean 
Wikleff

Â titeüH  
[profcinesi

èminen-  

:c , avec 
eur chef.\ 

dans la, 
lijle des 
réforma
teurs. 
Nicolas 
de Cala-

y fubiiite 70 
ans.

Fondation 
des uni ver fîtes 
d'Avignon 5 
d’Orléans, de 
Florence , de 
Cahots, d’Hei
delberg , de 
Prague,de Per
pignan, de Co
logne, de Pa- 
doue, de Cra- 
covJe, devien
ne, de Geneve, 
d'Orange , dé 
ISienne , cPEr*

V

Mugelíá*
nus.
Evrard$ 
biflo- 
• ien.

' ' i 
arien

Arm é
nien î 
Albertid 
Mudato. 
Orde- 
I rick de 
Fori h 
Lupoid i 
é'vêt

'herg. _ ■ 
Pierre dë 
Dui¿% 
bourg i

rien. 
Albert 
de Straft' 
bourg j, 
Infio
ri en. 
Baria stri! 
jde Cala-



¡o&'  T a b l e s

Princes  
fo u v e-  
ra in s .

Papes on 
évêques 

de Rome.

Tbèolo-
giens on 
écrivains 
eccié/iaj* 
tiques.

H éréti
ques ou 
béret R, 
ques pré
tendus.

Evénements 1 
remarquables 
Rîtes ou in  (U- 
tu t s religieux,

tu te u r s  
profanes.

Rois A'An- Bernard Les Dan- furt & dJAn- tre deEé*
gletprrei Guido* ceurs. gers* trarque.

Edouard I. Alvare Commence- Join vil-
' .  i Í07 Pelage. ment du grand Je.

Edouard Théo- ichifme d’occi- Pierre de
11. 1^27 phane , dent, qui dé- Apono,
Edouard évîque de truiiit Runité médecin

HI- 1 1 7 7 \ Nicée. de Téglife lad- &  afro*
Richard Philo- s e , & place à nome.

11. i î 99 thée. fa tête deux Mar G-
Henri IV. Antoine papes rivaux. lius de

André. Jean WiklefflPadoûe «
Rois ¿ÏE- Hervé s’oppofe aux / cime h x

cofle. Natal! s. moines, dont\jnrifcon*
Jean Ba- Thomas la licence & ;fu ite x
\\ol i ] o 6 de Stras* l'ignorance Jean An,
Robert bourg. étoit feandh- dré , ju*
Bruce Ray né-

i
leufe, & re- rifle di fi

1529 rius de commande l’é- tìngile.
David ÍL P if* tude de TE cri- Leontius

jean de ture-fai rite; Pilato s
Robert JL F r i ~î Difpute très- un des

n go bourg. animée entre r e fa it-
Robert ill. Le pape les francif- rateurs

Clément ca-ins , fur la des Îcieiu
Rois de VI. pauvreté de ces.
Suede. Thomas J. C; & de fes Gentille

Birger Jpyhus. apôtres. de Foli-
132-6 jean de Autre difpute gno.

Magnus Naples. entre les fco. Ifmael
0 0 Albert de dites & les Abulfe-

Albert 5 Padoite# J thomîiks? fur da3 prin*
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h u t t e s
Jouve-
rains.

Papes où , 
évêques 

de Reme.

Théolo
giens ou 
écrivains 
eccléjïaf- 
tiq u esi

H éréti
ques ou 

héréti
ques pré

tendus.

Evêzzemerïs 
remarquables. 
R ites gÿ in jiû  
ttips religieux.

b id è n t i  
prò fia it h

vaincu pu? Michel íes Opinions dé 'ce Arabe.
Margueri- Géfenas, leurs chefs ref- Pierre dé
te, reine île Grégoire p edi fs. Ferrara;
jOanemarc P al amas. Le pape Clé- Arnold
en i 3 S 7 Androni- mént V. prei- de-Yillé*
£if meurt que. crit .le jubilé neuve.
in Pierre de que Boni fa ce GuilL
Margueri- Düttiï- avoit ordonné GrifnriÊ
te. bourg. qu’il fut celé- m at h è-
—-----—- Lndolf bré chaque niatlcied

jvoznie Da- Saxon. centième an- /Ingioi s:
nemarc. Le car dû née ; mais Clé- Homo-

Iriü VITÎ. lia i Caje- ment voulut dei de
1)21 tan. qu’on en celé- M ilari;

Chrîitoph- jaques de b rat deux à ÀI ber-
le IL i)3 ) V iterbe. chaque iièclé. gotti
•Walde- Le car dû Les chevaliers d'Afez-
iiiar III. nal liai- du temple ou ZG.

G7S de. templiers, font Philippe
0 1 aüsi) 8 7

1 George slaids & Êffl» de Le y-
Mar guéri-* de R im i- prifonnés. La dea.
te. ni. plupart iont Bal dus :

Le pape condamnés à de U bai-
Rois de Po- Benoît mort, & leur dis.

lognè. XII. ordre y eit fup» FroiiTard
'Winceslas Gui de primé. .b ij fa r i eu

M °S Pérpi- Origine de Fr ait-
Ulaclislas gnanr l’empire ro- ÿd ii\
remonte Nicolas main ên 1303.
fu r le trôneJ Cabafdas Charles IV,
i f  meurt archivé- donne la bulle
m  1 3 ) 3 que de d’or, qui régie :

Y 7



T "  A .B -

Jufiicier

Ferdinand
* 3 8 3  

Int cry e-
-, ,-gned./ 
Jean I.

Empereurs 
Ottomans. 

U  ancien A 
ne

Nîlus 
Rhodius  
MarO li u s
de Pa*
doue,
M a xim e
Flan.
Jean
Taulé-
rus.
Grégoire
Paiamas.

Princes
fozive-
redus.

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
ec d éfi an
tiques.

ffê r é tE  
que s , ou 

héréti
ques p?y- 
tendus,

1 Evénem ent \ L- 1 - : - Y ;
remarquables. 
Rites ou in fii- i  
Hits religieux.

Ça fi mi r Thefialo- (’élection de
III, n 7 ° nique. l’empereur , &
le dernier Richard, qui determine
des Piajles. évêque la dignité &
Louis , roi $  A ï  d- les privileges
de lio n - magtiac. des électeurs.
grie 13 8 * : 1 De me- Le pape Çle-r

îuterre- tri us Cy- ment VI, ajon-
gne. donius. te le comté

UlacÜslas Pétrar- d’Avignon aux
Jagellon, que, territoires du
due de Li- Pierre pape*
thuanie. Bercho- L’empereur

liais de ri us, Henri VIT.
Portugal* Jean Ca- meurt. Quel-

Denys pariiTôte. ques auteurs
1 3 2 5 Nicolas fuppotent qu’il

Al phonie. Orefme, fut empoifon-
IV. Mv7

' i :
Philippe né par une our1 1 i r» . /

A  ut eu7J"j>

qu’il reçut à 
Faute 1, des 
mains de B er  
nard P olitien , 
moine domini
cain. Quoiqu'il 
en foitéj le fait 
refte incertain- 

Lai ,poudre 
canon in

ventée par 
Schw artz



C h R O F O L D  G I Q TJ £

Princes 

Jouve* ; 
rains*

Papes ou 
évêques

de Rome.

Théolo
giens OH 
écrivains 
eççléfiaf- 
tiques.

H éréti
ques OZ£ 

héréti
ques p ré- 
tendus*

Evénem ent 
remarquables. 
Rites in fii. 
tuts religieux.

des Turcs Nicolas moine Aile-
date dit '' ËymérL matid.
'commence* eus. ' ' La boufïble,
ment du JeanRuT ou compas de
feptieme broch. nier, eft inven
jiV.'.V, juf- Manuel : té par Jean
que s nu , Caleca. ■ ' ■ Goia , ou fui-
commence- Cathcri- vaut d’autres,
ment dit ne de par : Flavio.
quatorzie- Sienne. Là ville de
me. Leur S,: Ërid- Rhodes eft
btjîoire ■, ■ get. conquife fur
tnodenie * 1 ' . Gerhard , ' ; les Sarafins
commence de Z u t* Pan 1310, par
environ le p h eu. les chevaliers
commence- Pierre hofpi tali ers ,
ment du Ai HL ou connue on
quatorzie- François » • les. appelle au-
me fiec!e. 1 Zabatel-; jotird’hu i, par
Othman la. les, chevaliers

: I327 Marfi- ; de Mal the.
Or Khan lins de Tamerlan é.

H 5 9 Padoue , tend fes con-.
Aniurad ■ ' 1 qui a quêtes dans
ou Morad écrit cou- ' Vj L- : V ' l’orient.

1389 tre la fit* La Bible eft
Bajazefc. r i f  die- traduite en

tion des François par,
papes. l’ordre d e :

Philippe Charles V,
de Ma- La Fête de la
zieres. fainte lance &

V J

Auteurs
profaner*



JPrmces

'ràins*

•

'b ';L;É ,;S;

¿v =r ■ ']
Papes ou 
évêques 

de Rome,

Théolo
giens ou 
écrivains 
eccléjiaf 
tiques. !

H irèti-
qnes&tt 
Bèreti- 
quel pré
tendus.

Evénemens 
remarquables, 
Rites S? in f iu  
tuts religieux.

A u iem s
profanes^

jordan celle des doux
de Qzied- qui ont perce 

T P Crinf îrtffi:Imhùiiï g 
Barth.

J 1 ,V̂ A • l VT, tl L lii'l tl 7*
tuées par Clé-

Albici de ment V. L’ar- p ■ .■
P ifet au- rogance de ce '
te ur du pontife étoic fi
fam euxs - ' •’ • - - ' grande, qu’un

livre des jour, pendant
ço.nfor- fon dîner, il fit
mités de enchaîner Dan-
S, Fran- dale, fambaL
qois avec fadeur de la
J. C. république de
Fabri Venife, fous la
évêque de table, comme
Char- un chien.
très, v Origine des
Michel cantons Suif-

1 Angria- : les,
nus. Les empe-
Ray- : ; reurs Louis de
inond Bavière, PHL
Jordan* . lippe je  Bel,
Jncob de roi de France,
Théra- Edouard III.

■ ' • ;! mo. roi d’Angle ter-
Manuel re, qui fe font
Chry ïo- oppofés à la

i ", loras. tyrannie dés
bran cois ■ ■ ' ' . ' : : ' ¡papes, peuvent

t {¿arabes \ (être regardés



G G l  Q_UE S.

Joitve-
'¡f ClifZS *

Tbéolo- H érèiu ■: y? ,
f Papes oit giens ou ques : ou iLveusmens

.■ évêques écrivains héréti-
f çinuYUlllipiëXï 
Z CJ) j. fl -

de Róm e*eccléfîaf* ques pré-
R ites jçg- in jiu

tiques. tendus. ■ Èutsreligzeux.

la, car dû comme des té-
m il ; ou-. moins de la
tre plu- vérité, & com-
jie iirs me ayant pré-
autres , 
dent Pè- . ■ ■ ■

paré les efprits 
à la réforma-

mimera- tiori. Oripeut
tïok  fe- y ajouter Du-
to it  trop ratid, Gerfon,
longue. Olivier , qui

' '1 ■ ■■ ■ " ;; appellent le pa-
pc M ittc h r ijl, 
& W ikle if, qui

■ - ■ : '. ' - ' ■ fi-'.'1 1 attaqua vive-

. ' ' 1 ' : T' . ' '

nient la tr'ari- 
fubftantiation, 
le facrifice de
la méfié, l’ado
ration de Hiof-

J . ■ ■ ■' ■
tie , le pùrga* 
toire, les fatis-
factions méri-1' 
toi res de la pé-:
nitence,la con
fetti on aurîcu-'

i ./■ i. '

Dire, le eélD 
bat du : cierge, 
lès etcomniu- 
ni cations dir
pape’ , le culte 
des images; de
la Vierge &

A uteurs



Princes.
foitve- 
y a in si,

A B L E S

Thèolo- ; Hérêti- Evènem ens
Papes ou gïens ou ques ou 

h ¿réti- !- ; ' ; i.
remarquables,

évêques écrivains Rites ou infti-
de Rom h ecclèfiàj■*

tiques. .
ques pré
tendus, ,

tuts religieux.

des reliques.
Edouard I1L 

inftitue en An
gleterre For- 
dre de la jar
retière.

Auteurs
profanes.

Q.  U I N % I E M E S I E C L Ê.

Princes 
fonde
rai ns.

J Tbêoio- 
Papes ougiens ou 
évêques \ écrivains 

de Rome, 'ecclèjuif-

Empereurs Bonifaceijean
d'orientì IX,. i404;Hufs,

A. D .Inno- ! J cròme
Manuel IL cent VIT jde Pra~ 

1425 ■ 140Ó gue.
Jean VL Grégoire.P auï A n- 
Pal co lo, Xl L dé- jgliçus. 
gue i ù $ tp f é  140.9IjeanGer- 
Con lian A lexan -; fon, 
tan Falco- dre V. Herman

te, re

Héréti
ques ou 
héréti
ques pré- 
tendus.

}"V n '.= ■a l cm

1410 de Petra*
Jean

ire de

Les Vau- 
dois.
Les \vi- 
cl ¿fîtes. 
Les Fre- 
res
blancs. 
Les en
tendus , 
q u i. 
avaient 
pour chef q

lus

Evènemens 
remarquables. 
Rites &  in jïi-  
tuts- religieux.

Les Maures & 
les Juifs con
vertis en Efpa- 
gne par la for
ce.

En 1491* 
Chriftophe Co
lomb ouvre un 
palPage en A 
mérique,par lu 
découverte A 

u’il fait des 
isîes d'Hifp^-

A u t ears
profanés

Lauren* 
tins Val
la, grand  
refi aura* 
te ur déla

lutine. 
Léonard 
A réti n.

ri*
ni Guit 
la u me 
Eyn*



■ C u r o  s o l o g i  q_u e s .' v

Princes 
foiroe- 
y ainsi

Papes on 
évêques 

de Rome,

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecelèjlaf- 
tiques,

Hèrêti*- 
qzies ou 
héréti
ques pré
tendus.

Evènentens 
remarquables. 
Rites 0? infii- 
tuts religieux.

Auteurs
profanes.

U Sh $ue âépofê ; ; Niem, Cantar & hiola, dé Cuba wood.
Mahomet 14-iÇ archevî- Guillau- & de la J amai- Alexan-
II. prit Martin que de me de que. dre Char-
Conftanti- V. 1451 Cam- " '/ Hilder- Prife deConf- tier. !■ ■
nople. Eugène hray. nïffëri. tantinppîe pur Gob.Pcr-

IV. 1447 Thomas Picards les Turcs , en fona. , .
Empereurs Schifme. fValde. adami- i 4n* ■ Francois
¿occident. Le conci- Le pape tes. Les fei en ces brezzi.
Robert le de Bâ- Al exan- Les fui- fleuriffent en Chriflin

1410 le dipofe dre V. vans nié- Italie, fous la d e Pife.
Jodocus, Eugene Jean Ça- ri t'eut protedion de Paul de
non recon- es? clit prcôlus. plutôt le la mai Ton de Caftro.
me. ■: : Amedée, Pierre nom de Med ici s &  des Pogge de
Sigifmoiid premier d’Ancha- reforma- monarques Na- Fl oren-,

H ?? duc de rano. te un  que ppiitains de la ce,
Albert II, Savoye , Nicolas celui mai fon d’Arra- Jean For-
d’Autriche quiprend de Cle- ¿1 béret f i gon. tefeue ,
_ , «4Î 9 le nom de min gis.. ques, fa- Les maux que'grand ;
Frédéric Félix. V. Théo do- voir Jean les Grecs eu J) ance^
111. 1493 Eugène re Urias, Huis & rent à eifuyer lier

MaximL triomphe Al phon- Jérôme de la part du d'Angtc-,
lien L enfin. ftToftat de Pra» gouvernement terre, j.

Nicolas jean,5»a- gue. T urc, contri- Théodo-
Rois u’Ef- V. 1455 triarebe Les ca- huent à avari- re Gaza.
pagne, fa- Ca lifte ¿Antio- Iixtains cer les fcîences Barthe-
voir , ' de. III.I4Î8 che. font une parmi les La lemi Fa-
Léon &■ 'de Pie IL, Marc branche tins. cio.
Caltillc. : 14^4 d'Ephefe deshuOI- Le concile de Diugiof- :
Llenri III Paul n . Le car du tes, com- Confiance efl fllS ibiJlQ’*:

1406 ■ V ■ 1471 nal Bef- rf.e auffi aifemblé par rien
Jean IL ; Sixte IV. fari on. les ore- Pempereur Si- exact.

H 54 1484 George bits?, les gifmond; ? en R. Sano,



Princes  
fo u v e- 
rains.

Papes m  
évêques 

de Rome.

T  A

Théolo
gie fis ou 
écrivains 
cccl'éjtaf- 
tiques.

Henri IV. Inno- S ch 0 la-
14 ,74 icentVIÎl riüS;

Fërcîi- 1492 George
tiand, par Alexan- Gemi'f-
le droit dre VL tins.
iflfabelie. Jean de 

Turre-
Rois de cremata.
France. George

Charles de Tra-
VI. & pezonde.
Charles Jean Ca-
"V il. 1461 piftran.
Louis XL Lauren-

n s? ce Valla.
Charles Jean de
v in . 1498 Ségo vie.
Louis XII. François' 

de la Fia-
Rois d'An- ce,
'gletcrre. Régi -
Henri IV. naltfeW-

I 4 M que de S.
Henri V. Âjaph.

1422 Antonin,
Henri VI iirchevi-
détrône en que de

14.61 Florence.
Edouard Nicolas
IV. 1482 de Cufa,

Edouard eue que de
V, *4Sx . Prix en

B L E S

H éréti
ques ou 
héréti
ques pre- 
tenàus,

Evénem ent 
remarquables, . 
Rites ou ïn jïi-  
tu t s religieux.

tu te u r s  
profanes,

orphe- 1414. de Are-
lins , les Jean Hufs 6c vallo.
tabori- Jérôme de Pra- Laon.
tes, les gue font con- Calcon-
freres damnés aux dilas.
bohé- flammes par un Jean Sa*
miens. décret de ce vonaro-
Je mets concile. la.
au même Ouverture du Alarci-
rang concile de Bâlè lius Fici-
Jean Pe- en 143 r. On nus.
tit. y entreprend Jean Pic
Jean inutilement la de la ML

élus. réformation de ran dole.
Pierre Péglife. Alare.
Qfma. Crimes horri- Coc. Sa-
Mat- blés , commis bellicus.
thieu par les papes Forêtien
Grabon. dans ce ficelé, An t. Bon-

& fur-tout par fi ni us.
Alexandre VI. Jovien

Le concile de Ponta-
Confiance abo- nus.
lit Fufage de la Léonard
coupe pour les Juiti-
laïques dans la nien.
fainte cene , Si George
il déclare légi~ Gemif*
time la viola- tus.
tion des pro- Jean AL
meffes 8c des varot.
engagemens: Guarino



P yÌHCBS
Jouve*
Yüius.

C h

Papes ou 
évêques 

de Rom e*

a d  n o

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecclèjiaf- 
tiques.

L O G 1

H éréti
ques ou 

héréti
ques pré
tendus.

a u  e s.

Evénements 
remarquables. 
R ites ou in dir  
tuts réagitux.

P i

Auteurs
profanes*

Richard Ë? cardi- les plus folem* de Véro*
ut. h s s naL nel s, lorfqinis ne.

Henri VIL Thomas ont pour Objet!Jean Ju-
------- a Kem- les hérétiques. vénal des

Rois fi’E- pis. Guerre desjUrfins.
coiTc. Antoine huflites en Bo- Maftei

RobettlIL de Rofe? heme. Vegio,
1406 lis. Inftitution de Flavio : :

Jaques I. Rickel. Pordre de la Biondo*
1 4 1 7 Ducas, toîfon d'or. Jean ÀN

Jaques IL Benoit Les Maures & gyropu-
1460 d'Accol- les Juifs chai* leus-

Jaques III. ' lis. fes d'Efpagne. Le doc-,
1488 Gui lia u- Maffacre de teurTho^

Jaques IV. tne de Varnes , en mas Ly-
u. 1 —■ Aoupe* 1444- nacrè.
Rois de lande. L'ordre des Les

Suede Jaques minimes établi; Strozzi,
de Dane- Paradis 5 par François Bon.
inarc. char- de. Paule. Monbi&
Margueri- t^reux Exploits delà tius.
te 1412 Anglais. Pucclle d'Or- Pierre
Eric IX. JE née Îéans, Cali ima-'
dèÿ.ofé en Sylvius L'ârt de l'irm queEfpe-

1418 Piccolo* primerie avec riente*
Ohrîftoph- mini ; des caraéteres Julius
le III. Pefl lepa~ en bois, mobl* Pompo*

1448 pe Pie IL les , inventé ni us Lìe-
Charles Leon ,Ju- par Coller à tus.
Çanutfon ftinien. Flarlem ; mais Angelus,

1471 Jean Go- les progrès ut- Politiené
r b'elin0 î térièurs de cet Ful'gofiu



j r á  T a b l e s

Tbèolo- ! ü i r i t i -  ' E v in  em m s
Princes Papes on giens ou àïies ou remarquables. Auteurs

foüpe- évêques écrivains bereit- Rites in jiu profanes.
rains. de Rome, ecdèjia j- ques pré- tuts religieux .

* tiques. tendus.

Interrègne
iniques à

Alphon- art admirable A. Ur-
fe de S pi- iont dus a ceus Co-

¡ ’année na. Gensiieifch , à drus.
148Î Grégoire Guctemberg de Michel

Jean. deHeim- Mayence & à MaruL
bourg. 
Théo do-

Schæffer de lus.
Rois de Strasbourg. Olivier
Pologne. re Lélio. Dans ce liecle de la

U lad i s las * Henri de Furent fondées Marche.
Jasel Ion Cocztnu les univerfités Calado.

I4 H Jean An- de -Leipfick , Abarba-
Uladislas, toi ne Louvain , Fri- neL
roi d! Hou- Campa- bourg , Rof- Calepin.
grie 14.44 nus. tock, Bâle, Tu- Rebel.
Interrègne Aiexan- binge, Wurtz- Martial

de trois dre d’I- bourg, Turin, de Paris.
ans. mola. Ingolilat , St. Philippe

Ca futur Henri André en Fcoi- de Comí-
IV. 1492 Har- fe , Poitiers , ne s.

Jean Al- phi us. ■ Giafgow, G ri- Albert A-
bert. Jean Fe

rez.
pefwalde en 
Poméranie, Pi-

chiliini.
Scipion

Rois de Pierre fe, Bourdeaux, Cartero-
Portugal. de Na ta- Triers , To Lé- maco.
Jean i. iibus. de,, Upfal, Ma- Jean

H H Baptifte yence, & Co- Baptifte
Édouard Platina, penhague. Porto,

HJ 8 
Alphonfe

Pierre
Niger.

Le premier 
livre imprimé

Aide Ma- 
nuce.

V. 1481 Jean de avec des carac- Chere-
Jean II. Weffa- teres de métal, feddin

1495 üa, ( eit la Bible yuI- Ali ¡tifa *



S I  Q.UES 3I.7
Princes j 

jbîtM- 
raìnp 1

Papes otti 
évêques 
ie  Rome*

i

Thèolo- !

lierisj.owt
icrivains
ccléjiaf-

fìques.

H èréfL  
p i es ou 
héréti
ques pré
tendus.

Evénement 
remarquables* 
Rites iu jii-  
tu ts  religieux.

A ideurs
profane?.

Jmnia- Pernio- gâte , publiée rìen Per-

jvael U :laiis Bar- à Mayence en fui-’ .
Grand* barus. 1-4. ç'o.,' Une fè- Arab-

Michel coude édition fellah,
Empereurs de M i- de ce même li- hìftorien
Ottoni ans* lan v vre a ete pu- Arabe,
Bajazet, Etienne bliée à May cri- Jean
faitprìfon- Brulefer. ce en 164.21 W h i t e -

nier $<& Le cardi- que Ton a pris h a m ite eh

Xamerlan n al Àn- iriàl-à - propos Uingbeg
en. ■. H 02,

dré du S. pour îa pie- frìnce
Solyman Sixte. miere. 'Tartare*

■ 1410 Savana- Ëtabliffement JeanBrà-
Mmifa rola. de la fameufe celli.

14'? Marci-;';, pragmatique Palmi e*
Mahomet lius Fe- ianétionen ri.
I...1421 cinus. France. : Vilkm,
Amurat'IL Jean Tri- Les Angîois dìtCot-

14Ç1 theme. : fondent Tuni- bueìl.
' Mahomet Jean Tic verfité de Caen Mullér,

IL  qui frit de ¿a M i - enNormandie, furnom-

Confanti- r an dolci en 1437* i>/e Regi-
nople en Antoi ne La flotte Por- 0 monta-

14? 3 de Lebri? tugaife fait mis*
 ̂ '0? mourinj- ; xa. V pour la pre- Calen-

in 1481 Bouftard miere fois le tius,7?ô
'■ Baiazet 11 Jean voyage des In- te latin, 1

Reùch- des orientales, Dora.
'fo /ìn  aiì\ H it ,  du- fous Vafque;4 Cai rieri-

empereurs trement de G a ma. rii.
de. Ruffie 1 ■ • appèlli . .Maximilien Bàrthò-
lì ngm  ! Capnio. divife FempL ìomée 1



Princes  ; 
fouve- 
rains*

Papes ou 
évêques 
de Rome.

Théolo
giens ou 
écrivains 
ecclèjuif 
tïques*:

H éréti
ques ou 
héréti
ques pré
tendus*

Evénem ent 
remarquables * 
Rites eâ  in fih  
tuts religieux*

Auteurs 
profanes i

dans la. j u vien re en fis cer* Fontius.
çhrouolo- P oh ta- ■ des. Ehguem
pie de ces, nus» de Monf-
princes une Nicolas trelet.
cmihijiòn SimoniSï ; ■ , i- ,/■  ■ Andrò-
extraor di* Claude nique de
flaire v qui de Seyf- Tbejfah*
répônii fort (et. nique.
bien à la Simeon George
barbarie de T h e f de Tape*
de cette na- Jalon i- fonde*
timi* L'an que. François
1732. on a G obéi in PhileU ...
‘publié a Perfone. phi.
Peters- Henri de Alexan-
bourg pour Helfe. . dre Imo-
¿a premie- George : la. , , ;
re fois une F lira riz a. j. A ne.
lijie de Vincent Campa-
leurs fo u - Ferrie- s

Ì ni. ,
Derains, en res. Nich.Pe*
commeu- Julien rotti.
Çiint par le Cæfari- , Th. Litt-
duc Unric- nus. leton.
'kt^quc Pou Nicolas Antoine
Jilpprije Tudef- de Paler*
avoir régné che ou , me*
dans le IX. Pan or- .. ■ i Crin liant

Jiecle. Dès mus. Lafcarisi
cette èpa.- Ray-.: A. Barba*
que tout ejl niond 1 'V' [ v' tius.
ténébreux Sabund, Ghrift.



G H X O  M O L  O G I Q . U E  S.

frincesy  

jÿùVtr ; 
rains.

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Théolo*
g iè n s , oti 
écrivains 
eceléjîaf- 
tiques.

I Hêréti* 
tiques ou 
béviti* 
ques pré* 
tendus.

Evènemens 
remarquables. 
Rites %? in j l i  
tu ts  religieux.

Autenrs
profane?.

fÿ. incer- Catherin Per fona.
tain , ju f i ne de Bern.
ques au re* Boulo- \ Jullinla-
gne de jz&n gne. ni,
Baiiîowitz Grégoire Dieb.
I  qui dans Meliilen, Scbil- ■
le x v .  fie- Marc Eu- linti.
de fecoua genius. Ralph
le joug des Laure n- Agricola.
Taf tares , ce Juiti- ì  Àn-
&..prit le ni en. drea.

premier le Sylveftre Ermo-
titre de Syropu- laus Bar-*
ezar, après le, baro..
avoir von- Ambroi- Alexan-
quis le le 5 gène* der ab
royaume rai des Alexan^
de Catiin. Camal- dro.
Nous com- dules. G. Merlin
mencons George la.
donc par . . . . . .  ; Codin. M, M.
ce prince , Onuph- Boiardo*

710ns re Panvi- L  Man-
Jmvrons la ”... ' ■ nius. einelli,
cbronolo- Gabriel ! Etob. Ga-
gie des au_ Biel. - 1 ginn.
teurs de Jean- Bern.
/̂ hiitôire Naucle- Gorio.
liniverfel- rus. ,1Grabr, AI-.
le môder- jean Nie- rilius.
Jie, dans . . den 13 ul. Ca-
Aftriüitoi- .4¿uLui.
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Princes
fottve*
rains.

Papes ou 
évêques 

de Rome.

re de la 
Rulli e. :

Tbeolo- Hereti-
giens ou\ques ou 
ècr i vains fiérèti- 
ecciefiaf* \ques pré 
tiques, \tendus.

Evénemens 
remarquables* 
Rites M  iiífti- 
tuts religieux.

f

Auteurs
profanes.

J. Nanni, 
R I  lia-r ■ ■ -

Le lecteur\ 
peut aujjï 
c Ou filter j 
le? tablet- j 
tes chro~ 
iiologL 
ques de 
l'hiitoîre 
univerfeU 
le de Ren
gle t\  qui 
place ce 
prince 
dans le 
X r/. fle
ck. "■
Jean Bail- 
lowitz.

nuccini. 
P. Crini, 
tus.
Moli nés. 
Cettes.
J. Mur- 
meli lus, 
Marc 
Mufii. 
rus. 
Jalon 
Mai nus. 
Pandolf;

, Ç olienti- 
cio.
R* Lan- 
gius. .;: 
JeanCol- 
iet.
Pierre
Goítmo.
Abra
ham Za- : 

.chut.

SEIZIEME
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G L E;

Tbèolo- I Ü èrèti-
’ • 7

Princes 
Jbztve- 
■ rains.

Papes ou 
évêques 

de Rome.

p e n s  ozi 
écrivains 
eccléjiaj-

''qtiçs ou  
hérétu , 
ques pré-

xuv c fi eifi c ns 
remarquables. 
R ites Ëü? in jïi- 
tu ts  reliai eux

ÀzAèiïrl
- profaneSi

tiques. tendus.

Empereurs 
a n

Âlexan- Jean ;
Ç1 fit -i

S ch wen_ Intro duélior \Aluk$ir$
il. L>.

jlt'àxiihî-
cire v 1.

M o i
Ol ÇTUtill*
Gin liait-

»L&lvJ L* U;:,
André 0-

Mv ;,j.& iciuiincL-'
tioii en A lk -

/J/ig£ OZJi
Le ehei

lien 1. Pie m . me ButL fiandre. magite par Lu- valiet
i f i 9 r ' j t i a i dee. V Stanca* tber^ en 1517 ; Thomas

Charles Jule IL Defide- ; rus. en F r a n c e , en More.
Quint ab- 1513 riusKral- Àdiapho* 1^29, par Val- Thomaâ
dique l'evn- Leon X. me. ’riftes. v in  ; en lAuijfe, Linacrê;
pire en I  sf 2 I Martin ; Interi* par Z u in g le  : S. Pur-

m fi Adrien Luther.. milles. ’ en iç i  ç. chas. ;
meurt VL 1 Î 2 t .Philippe Agricola ■ Henri VIII. Thomas

en iç.ç# Clément Mé- : d’ fsle- roi cPAngleter- Èlliot: i
Ferdinand; vu. .. îanch- ’ ben, chef re feeoue le Hait.

1964 I < ? 4 ton. des anti- joug du pape, Boëcë;
Maximi- Paul lit. Jean nomiens & devient chef,J.Leland
lien IL •:’é 1 9 4 9 Bren- George iüprême de l'é- %ntu ,

1476 Jule III. tins. Major. glilè. quatre^ ■■ ,
Rodolphe. H ss

Marre
Martin
Riirpr

N. Ami-
dorff.

Edouard VI. 
encourage la

ïdouarl
Wotton
L Çhri£

1 Ù
*pq

f '1. 0

U. 1 4491
IJ LICjVL f
Ulric Syner- , réformation en ,

patrie; .Paul IV. Swingle. gifles. Angleterre, & :ophor-
Ferdinand ■ .1 > 9 9 Pierre Marcus excite Martin ion.
V, f 7 tnt orn
ine le Ca-

Pie TV.
: 1566

Galati n. 
François

Flacius.
Crypto-

Luther
très théoio* f

Jutln
Fonila!;

tholiqneV- Pie V. Xi me- ; caivinii» giens diitin- J¡G XC->
roi ci Arra- 
Sfin , qui

. ,1972 
Grégoire

nés. / ■ ■ 
Thomas1

tes.
ânabàp-J

gués à finit ceji 
glorieux ou- J5

:ham:
dKayc;

Tome 'V itti.* ;:



P r in c e s  ■ ■ 
J o u v e - 
ra iu s i ' ■

Papes ou  
évêques 

de Rom e.

Théolo
giens ou  
écriva in s
eccléjiaf-
iiqueSi

:H érÉ ti
que s o n  
h éréti
ques pré
tendus* :

E v én ein e n s  
rem a rqu a b les. 
R ite s  : o u  in f iu  

U its r e lig ie u x .

Auteurs
profanes.

par Jon XIII, More, tiftes* vrage. Thomas
m ariage i i 8 ÇJean. ; Men no- Le régné de Smith, .
avec lia* Sixte Y, WWt- ni tes. , là reine Marie George
belle , de± : i ?9 ° gift, ar- Theoph. rétablit le pa- Bucha-
v in t  roi dé Urbain çbevèqite- Paracel- ' pi fine, & pre- nan.
Q a flitle: fef VIL de P a n - fe. fente une Pce- A texa n-
Us royait- IS9 9 torbéry. i Poftel- ne de barbarie dre Ar-

nnes '£Âr* Grégoire Jean Fif- lus* & de perfécu- b ut h not.
rasion fef XI Y. her. David tioii qui révol- Le che-
'diCitJiUle Ï 5 9 VJean Oe- George. te la nature, valier
r (fien t ; in no- colampa- François : On donne le Philippe
unis* centiIX. de. : Pjucius, n om de p rotef- Si due y.
liabelle efi M9 2 André Défi de- ta n s  aux réfor- Jean
détrônée Clément Carolo- riusEraf- niés, à la die- Fox.

1^04 VIII, iladt. mus* te de Spire en Fr. Wat-
Ferdinand Jean TL Agrippa. 1^29. fingham.

j $ 16 ligus. Cailan- La ligue de Édouard
Philippe I Jaques dre fef S mal cal de eft Grant.
'd! A u tr i- Faber* Wice- faite en 1 $ jo, Edouard
che ipo6 Matth. lius- : Réformation Ander-
Jane i ç 16 Flacius. Conrard introduite en Ion.
Charles 1. Jeaù Vorftrus. Ecofle par Jean JeanDee,
ou V. i ç'5 g Calvin, Samuel Knox, environ Thomas
Philippe Martin Huber. Pan 1960 ; en Craig.
IL 159S Chem- Michel Irlande par George

Philippe nitz. Servet, George Brown, Creigh-1
H K Jaques Vàléntin environ,le nie- ton.

aV., fi,. André* Gentil is. me te ms ; & Edouard
Philippe David Léltus dans les Pro- Brere-
IL s'em pa*- Ch y- .Socîn. vînees- Unies, wood;
ra ¿f/i Por- træus. Fa n Ae environ Fan
titg ah  d on t Guillau- So Cin; 1566. ; - ■

J V  -;-l
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Princes
foiive*
: rainst

Papes on 
évêques 

de Róme.

Théolo
giens ou 
écrivains 
eccléjlaf- 
tiques.

héréti
ques QU 
bèrèti- : 
qnù pré- 
tendus.

Evénement _ 
remarquables; 
Rites £? injiE  
tut s religieux.

Auteurs
profanes-^

iss rois meFareî. Quintili, EUë eit reçue! "7 
Auteurs

ti'£fpàg™ Théodo- chef des 'en Dan emarc Fran-
demeuré- ■ re de Be- liber-; en 1 $21. . cots./
rent eupofi zë. tins; Les mi ili on- Guillaiic
.fej/ion jttf- Fauite naires du pape meBude;
mes en Socin. répandent Le- Clement
XÓ4C* 1 ‘ 1 '■ . Benja- vangile dans Marot.„

. min A- les Indes , au Francois
Rois de riasMon- Japon & a là Rabe-
France. tanus. Chine, ; , lais.

Louis XLL AndréQ- EtabiiiTe nient Jacques
iÇiÇ fiandre. de l’ordre dès Dubois.

Francois!. Ægkliu s jéfuites par Jg- Sylvius;
1947 Hun- uace de Loyo- Pierre

Henri H; nius. là, en 1540. Giiles.
H î9 Mei- Le fameux Or.Fi-

Francois chi or concile de nee.
IL i $Ôq Canus. Trente e il con- Robert
Charles Polyc. vaqué. Etienne;
IX. IÇ74 Lyferus, La p ragni à' P; Belon;
Henri I1T. George tiqiie ta né Lion Guill, ,

: 1589 Wicël- eli abrogée par Morel. .
Henri IV. lus. Léon X. qui Andrew

George y fubftituè le Turned
Rois ¿FAn- Calían- . v ■ ' concordat. , be. ,
gieterre. dre. Le pape Juîé-Charles

Henri VIT; Le car- t '
ÏL donne le Du Mou-

1509 dînai chapeau de lin.
Henri Bëllar- .cardinal au Gilbert
m  1 4̂7 min. garde de fes Coti fin.
Edouard Stella. finges. Michel -
U  I$SÎ V: ■■ ¡Grant- j Paul IV, ¿ta* de iTUu

X  x



i r

? ̂ 4

Princes

rains.

M a r i e
i  \  S  8

. E í i ü b e t h .  ;

. Rois '■ íf S- 
c o í l e .  ' 

J a q u e s  I V .

IU I 
J a q u e s  V .

■
■ M a r i e .  dé
capitée en

J a q u e s  V I ,

Rois de 
S u e d e  £ * ?  
de D a n e -  
m a r c .
J e a n  i  s  M  
C h i ' i i H e r n  
depoje' en
M". I $ *2 

G  i r l h i  v e  
E r i  c i o n

i ^ d ò  
AWix ít

7̂r/;/£,'í? /n
S u e d e  ejl 

f é  parée du
D a  n e m a  f e  

E r i c  dépofé

I  A B -L *.

Papes ou 
évi que s 

de Rome.

Théo lo- 1  B éréti-  
\giens bu\qiies òu 
' ieri vai usi béviti- ■ ; 
ecclèfeif~\qzies prè- 
tìqites. - \tendais.

' Evénem ent 
rem arquables. 
jí/ícr Òzr i n j i i  
tuts religieux.

dateurs
profanes.

. z i u s . - F l i t ;  à  R o m e p i  t a l

T h o m a s F i n q u i  f i t  i o n .  : L o u i s  l e

I l l y r i - L a  g u e r r e  d e s R o y -  o u

c u s . p a y f a n s . R e g i u s .
J a c o b D a n s  c e  f i e c l e H u b e r t
B e n : o n  a  f o n d e  l e s ¡ L a n g u e  6
C h a i m  , u n i v e r f i t é s .  d e a u t e u r
qid a ’ W i t t e m b e f g  , d e s  Vhu
donate F r a n c f o r t - f u t - di ci a
une ecli~ l ’ O d e r ,  A l c a l a , contra
lion de la S a r a g o i î a , M a r - 7fn m -
Bilik be- p u r g , S é v i l l e , lias.
bra'ique. C o m p o f t e l l e  , L a u r e n t
S a n d e - O v i e d o  G r e ^ - J o u b e r U
rUs. n a d e  , F r a n e - J a q u e s
l i i d o r e k e n ,  S t r a s - : P e  l e  t i e r .
G l a r i u s . b o u r g ,  F a n n e , F r a n c o i s

J e a n M a  c e r a t a ,  T  o r - R e l l e f o -
M a j o r . t o f a ,  C o i m b r e , r e i f ;

. ■ A r i c i r e K œ n i g s b e r g  , M .  A . F h
V e g a .  ■ L e  y  d e ,  F i o  r e h - M u r e t .

F r a n c o i s c e  , R h c ï m s , i \  R e m *
V a  t a b l e . D i l l i n g e n ,  M c - f a r d .
Le car- x i q ù e  , S .  D o - J .  D o r â t .
din al r n i n g u e , T a r r à J a q u e s
S a d  o l e  t . g o i t e  , H e l n f f - C u j a s ,
he car- t a d t , A l t o r P , Fr. Hot.
din al. P a d e r b o r n ,  & m a n .
C o r t e z , S i g e n . J a q u e s

J e a n T r a i t é  d e  P à f * A m y  o h
C o c H - f a u  , e n  i  $-$-2. M i c h e l

h e  u s . ‘ Maifucre des)de Mon-



Princes 

fónvèr 
Y ain s*

Papes p  u  
évêques 

de Rome.

Titolo*-
g ie n s o u  
ècYwaìus 
eccléjtaj.1 
tiques.

A ièrètL  
ques o h  
here ti- 
ques prê
te ti (itti,

, E uhm nens  
remarquables,. 
Rites f ÿ i n jr k  
tu t  s religieux.

1 A uteurs  
profanes*-

eu iç 6 S Alphon- proteftans en tagne: ■
Jean lii. le Zamo- France, le jour Michel

Iy9 2 ra. ; dé la S. Ban de CaC*
Sigifmond Vivai- thélemi. telna.u."
roi de Po- dus. La république P. Pichbu
io^ne, de- Jean des Provinces- j, Bo din.
tofé en Alni ain. Unies eix for- Ni.c. VL

1599 Spaglio- niée par Fu-: gnier,
Charles li. nion d'U- Bl.de Vi.
IX. . Augu ili n rrecht. gen ere.

t) attui s. L'édit de Hen Ste*
Ko is deï)û-r Le pape Nantes accor- phens.
nemarc. Adrien dé 'aux protef- Jean, de

Chriltier» VI. tans par Henri Serres
IL dipofi Petro de IV.roidçFran- Serra-
en î s 22 Monte* ce. nus.)

Frédéric L Le pape Cl. Fau-
Xîîî Leon X. chet.

Chriftiern Albert J. PaiTe-
ni. î > s91 Pigbius. ir.at.

Frédéric Reo ri î- J. Boif,
11. î s 8 8 v ili, v o i fard.
Chriftiera P  A n gle- P. Daniel
IV. terre. d’Orle-

Louis ans.
Rois de

\
Vive?. Fr. V io

Pologne. S. PagnL te.
Jean Al- nus. Doflat,
bert î î; 01 Leon de cardin*

Alexandre ■ Caftro. Rob.
ï.ç.06 Mattb. ! Conflan-.

Sigiüuoiiji Ugonius. 1 tin.
X Î



T a b l e

1 ' ■ V Thioin- Hérétu

Princes \Papes ou j\iens ou tpies ou

fonve-. évêques îécrivains /héretir
1 f

ie Rome. ’ccléjtaj- -¡ues pre*
tiques. tendus.

i. 1548 Le car du

Siqifmônd nal Gaje-

T l. tan,
Henri Jaques
A  A n jo u , Hong-
in fim a ftraat.d J (
Tannée AmbroF

h m fe Catha-
Etienne tini.
Batori Jean

i-ïS? Faber,
Sigifmond Or tu in
JT;i ¿A» 5A?- Gratius.

Jean
Eckius,

Rois de Léandre
Portugal. Alberti.

E manuel Nicolas
le Grand Serra-

! $21 ri us.
Jean lii. Pierre

1^ 7 Cani fi us
Se balli en CéfarBa-

1 s 7 £ rotiius.
Henri Car- Francois
dinai î Riberia.
jLe Porta-- . Pierre
gal- p a ¡fie Pithou.

■ ¡has là do- Michel
Baìus.

tV f  lfp a - Guillau-
%ue'par ■■ ' me Alan=i

E v h te-  
ntens re
marqua- 
Wm, Ë?C.

Â u im r s  pro» 
fanes*

P, Morin.
Jof. Julie Sca* 
tiger, , 

h'ic. Rapin.
J. Papire-Maf- 
fon.

P.B. Brantôme« 
St. Pafquiér.

A uteurs Ita* 
lien s.

Americ Vefpu- 
ce<

J. Jocondi de
Vérone, J/  ̂
découvert les 
lettres de P lu  
ne.

Leonîceni, &
traducteur de 
G alien . 

Pomponace.
M. A. Cafano- 
va.
P. Gravina. 
Sarma zar. 
Machiavel, 
Vida.
J. A. Lafearis. 
Alcyoriius, ira* 
ducteur dxA~
vrijÎQte,



C h  R 0  N 0  L O G I Q_U E S. s n

Princes
Jouve-
vains*

Papes ou 
èvèques. 

dé Rome.

Tbéolo- 
giens oír 
écrivahzs 
ecctéjtaf- 
tiqttes. ,:

H éréti
ques ou
i t  1 .
doy eti
ques pré
tendus.

: Evéne
ment re
marqua
bles ,

A  ut e ur s prò- 
■ ' ' fanes*

Philippe cardinal A rio Pie.
IL A n ghis. Bum.

Merca- M'affei, ,
Empereurs. tor. F. Guicharrìin.
Ottomans. Nicolas Le Cardinal
Eajazet IL Harps- Bembo.

I Î 12 field. Le Cardinal Sa-
Selim I. Le un cía- dolet. ■

1^2'Q vius. Andre Al ci a t..
Solyman Molina. AL A FlamL
IL 1566 Saline- nius dTmoIa.

Selim 11. ron. LiiiuS Girai'.
i $ 7 4 Maído- Pus.

il murât nat. J. Fracàftór.
III. IS9 -Ï- Jcan Poi ydorè Vèr.-
Mahomet Natalis. gilè...
ni. J.P. Mal- AL A. Majora-

fei. gio.
Czars de Le car di- P. Aretin.

Mofcovie. nal Ho- ,J. De la Galli. .
Jean Bail- fíUS. L. Alamanni.
lowitz J an fe- N. Tartaglia,.

I nius. Pai in geni us.
BafileSwa- Jean Jul. Géfar Sca-
nowitz Tillet, liger.

* S 3 3 Jaques Za n chi us.
I!reçoit de Nadan- Gah. Fnerno.
Max i mi- tus. Gab.Fallopius.
lien I. le DeVar- ¡i

Ji f J. A ero ni us.
titre h’ejn- g as . Louis Corn aro.
pereur. \ Le cardi- Robertello.,
Jean Bail- n a l Seri- [ Palearius.

X  4



ner.
Jerémie
Oleafter.
Nous en 

omet
tons plu- 
fleurs au
tres dont 
le. nom
bre eft 
trop 
grand

f  B rin e es 
Jòitve- 
'ra ins.

Bapes ai
évêques 

de Rome

Tbèolo- 
t giens ou 

écrivain, 
ecclèjlaf- 
tìques,

Héréti
ques OU 

s bèr éti
ques pré- 
tendus.

lowitz H. paqd.
i ? 8 4 André

Théodore Ma fi us.
íwanowitz Le pape

\ 1 Ç9 7 Paul IV.
Boris Ga- W ìd -
denow. man-

ftadfc.
Stads/wu- CaiTaru
ders des dre.
Provinces- Staple-
Unies. ton.
Guillaume , Alerce, .
L le g'o- rus.
vieux fou- Francois
dateur dei Xavier,
leur iiber-l [guace

k-H oo -oyola.
Maurice. Ué ve'quel

dSardi- { J

E v m e-  
mens re 
masqua
bles y éf¿;

A uteurs py^ 
faites*

Onuphre Pam 
vini.

Argentieri,
|J, Ear- de Vi. 

gnole.
Paul Mamice, 
•Jéróme Car- 

dan.
A Palladio.
C. Sigonius.
P. Vidorius. 
Od. Ferrari. 
'■ Jaques Zaba- 
rei la.

T. Guichardim 
A. de Cofìanzo* 
Torq. Taifo.
ÌFr, Patrizi (Pa- 
tritius).

A. Riccoboni. 
G. Panciroli. 
And, Céfalpin, 
‘Natalis Comes. 
Àldrovandi. 
Gratiani.
B. Guari ni.

A uteurs Sztìf 
je s .

Aur, Ph. Para
cel fe.

Theodore Bi»



'Princes 
Souve
rains.

Papes ou 
èvêqttes 

de Rom e.

Théolo
giens ou 
écrivains 
eccléjiaf- 
tïq im

H éréti
ques ou 
héréti

ques pré
tendus.

Evéne- 
mens re
marqua
bles  ̂& c .

' \

pour en 
faire 
mention 
Une ehô  
fe digne 
de re
marque 
eftquJ ert- 
Me les 
P r i
vai ns ec- 
défiafti- 
ques de 
ce fiecle 
il y en a 
LV. qui 
fe font 
attachés 
à expo- 
fer & à 
Üluftrer 
les fain- 
tes écri
tures : 
circonf 
tance qui 
doit né- 
ceifaire- 
ment a- 
voir con
tribué à 
préparer

■

Auteurs pro-* 
■ ■ janes. ■ ' 1

blxahdeiv 
Théod. Zwin
ger. ;

ïfaac Cafau« 
bon.

A uteurs Alle
mands H qU 

landais.

J. Reuchiin.
P. Mofellan.
M. Aurogalliis, 
qui aida Lu
ther dans la  
traduction  de 
la Bible,

H. C. Agrippa.; 
D. Erafme de 
Rotterdam. 
Lufcinius. 
Simon Gry- 
næus.

Adr. Barland , 
Zelandois.

Nie. Copernic, 
Pruülen.

J. Secundus, 
de la Haye.

J. Olaus Mav 
gnus. 

Peutinger.
Paul Fagius*
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Princes : Papes on
Tbéolo- Hérèti- E véne-

giens ou ques ou mens ré- A uteurs pro. 
fanes.Jouve-

raiu -

eveques 
¿le Rome.

écrivains 
ecciéjtaf- 
tiques.

héréti
ques pré
tendus.

m arqua- 
blés, & c .

les ef- Sebaftièn
prifcs à la Mutifter.
réforma- G. Agricola.
non, & a J. Sleidan.
rendre Gafp. Bruf.
fes pro- ch lus, :
grès plus 
rapides.

*  :

P, Lotichius, 
ConradGefner 
G. Fabricius. " 
A, Mafius, 
Joach. Came-
rarius.

Yiglius deZuh 
chein.

Hubert Golt-
zius.

< , -
Jean; Sturmius. 
J. Sambuc.
A. G. Busbeq, 
J.Leunclavius*

>

'

G* Mércator. 
Læv. Torren- 
tius.
Raphelingius.
OrteÜus.
Tycho-Bralié,

f Danois.
s

r

Heurnius d’U- 
• t recht.
Nicolas Grai- 
gius de Copen- j 
hague.



il-». T. 
3 > h

princes

Jouve*
rdîuS.

ou 
es -; 

de Rome.
évêques

Vfjêolo-1 H èréti-1 ,
\gîms ouques ou ‘ E m mm en  
écrivains bérèti- 
eçclèjiaf- ques pré- 
tiques. ; tendus.

remarquables. ; 
R ites &  in fli-  
tu t  s religieux,
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narchie. me Lloyd lande* ¡ tholiques rô J.ea.ii
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Charles Jean nomiens- àWurtzbourg. J. Ogil-
ÏX‘ 16 i 1 Milton. les ran. Les Bbhé— by, ■.
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. Auteurs pro~ 
y.'' fanes.

Du ; Rou- Vaver.
la y. Moliere*
L  Ar- (i. M. Le Jay.
naud, Robb r va L : ■
Vavaf- Kôhault.
Fur. I L 6. A de. de
Neercaf- Valois. ■
fet. F. H. d'Aubi-
J. Le : gnae,
Maître J. Eiprit.
de; Sacy. L. Mo reri.
Pagi. Duc de Roche*
Lami. foucault-
Pexron. R. I.e Boflu. ■'
Gerbe- , F. F. de Meze-
ron. ray.
Quefnel. P. Corneille.

Ce fo u t Ed. Mariotte.

V  ; là les au- J. -Spon.
U tirs ca- G. d’Eitrades,
tholiques Cn. Perrault.
romains I1,:Bayle. :
les plus Vauban.
remàr- Tourneforfc.
qiiahles Th. Corneille.
de ce fie- Boileau.
d e , qui René Rapîri.
ont écrit Jean Doujat.
fur les Fr. Ber nier.
matières Çh, du Frefriê,
théologi- Du Gange, y

1 ■
gm s ou

c ' y

Cl. Perrault,
'■■4-r -V ... EV ■'V
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The veno t.
G. Menage.
De St, Réal, 
PelifFon.
Buiîy Rabutin, 
Charles Patin, 
B. d'Herbelot* 
CL Lancelot, 
Sc. Evremont, 
Ame lot de la 
Houffaye. 

Louis Coufm. 
F. S* Regner 
Des Marais,

A. Felebien. 
Jean de la 

Bruyere,
Sim. Foucher. 
J. Doniat.
J. B. SanteuiL 
CLP. Richelet. 
P. J, d'Orléans. 
J. Racine,
J. Barbeyrac.
Et. Morin.
Baudran.
Segrais.
Chevreau.
Charpentier.
Bohours.



Princes
Jouve-
rams.

Papes au 
évêques 

de Rom e,

Tòéolq- 
giem  ou 
écrivains 
ecclèfian
tiques.

Héréti
ques ou 

hèrèti- 
ques pré - 
tendus, ,

Evéne
ment re
marqua
bles M c .

Auteurs pro
fanes.

'

1

Marquis de 
L’Hôpital. 

Vaillant.
P. Silv. Régis. 
Tliéod. Agrip. 

d’Aubigné,

A uteurs Ita
liens.

Profper Alpini, 
B. Baldi.
J. A. Màgini; 
A, MoroGni. 
Luc. Valeri. 
Paul Beni,
Da vi la.
L. Pignoria* 
Salvador. 
Sanatori us. ; 
TH. CarhpaneL 
la.

Alexandre Do
nato, 

Mafçardi. 
Galilée. 
Bentiyoglio, 
Strozzi*
Leon de Mode- 
ne.

Bonav. Cavale- 
ri.

Ev. Torricelli,
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■

j. Y Rotti. 
Fani. Strada. 
T. Galluzzi. 
Martini. 
Imperiali, 
Toma (Tini, 
Virgile Mal
vezzi. 

Molinetti, 
Sert. Orlato;
J. B. Nani.
J. A. Borelli. 
Ricci.
Od:. Ferrari. 
Bartalocci.
M* Malpighi,
Bellori.
V ivianC
Bellini.
Bocconi.
Averani.
Calli ni. 
Magalotti.

Auteurs EJpti
gnali &  Por-

tllgQLÌS,

Cervantes. 
Jean Mariana, 
hìftorìen, 

Antoine de Le- 
defìna.
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AntoîneHerre- 
ra ̂ hijlurien. 

Aldrete , aittu  
quatre. 

Balbuena.
J.L* de la Cer- 
da.

LopezcifeVega, 
l'Homcre £ fl:  
pagnol.

Nie* de Anto
nio.

Baltb.Gracîan* 
Diego de Coû
ta. !

JoÇ Taxeira. 
RoriLobo. 
Eman; Faria: 
del Souza. 

Ant. Perez. 
Man. Alvarez 

Pegafe.

Auteurs Aîle~ 
mands^Hoïlan^ 
d o is , Suijfes , 
Suédois , Fffo

Pauw, Anato  ̂
my.

Aiguillon,
Emmius.
Grufcerus.
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Perdus.
André'Schott. 
Martin ius. 
Sneilius de 
Ley de. 

Cunæus.
Jaq. 6c Adrien 
Metius.

J. Meùrfiùs. 
Louis de Dieu. 
J. B. Van HeL
mont.

Hugo Grotius. 
Erycius Putea*
nus.

Gafp. Barlæus,
Van Hooft.
ConfL Empe
reur.

Manaiïe Ben 
Ifraeî.

B, Varenius.
Sanderus.
Vander Lin
den.

J. Go î ius.
Atzema.
Hoefchelius.
Ch. Helvicus,
Melch. Adam.
Cluvier.
Hofpmiert,
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\

Rofm.
Buxtorf.
Kepler.
Goldaft.
Horftius,
Sennert.
Erafme.
Schmidt*
Aliledius*
Pareus.
Hoffman.
Scioppius.
G. J. Voillus, 
Gafp. Barth ius* 
Freinshemius* 
Schriveli us.
J. Gerard. 
Hornius. 
Etmuller. 
Oiaus Rud* 
beck. 

Bartholin, 
ifaac Ponta- 
nus,

Chr. Longo- 
montanus. 

Jean Rhodius* 
Bang! us.
Meric Cafau- 
bon.

Ad. Olearius,
J F Gronovius*
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»

Renier Graaf. 
J. Swammer
dam.

Fr, Junius, 
il. Marie Sch u r- 
man.

Ath. Kirchen
Cohringius.
N.Heinfius.
WicqueforG
ISi oldius-
Kunckel.
H.AieibomiüSi
LudoIF 
J. G. Grævius; 
Burcli» de Voi
der.

Olaus Wor- 
mius.

J, R. Weitftein 
de Bâle. 

Varenius de 
Lunshourg» 

Thomafius. 
Dodo nam s. 
Otton Gueriek 
inventeur de 
lapompe pneu
matique.

Jof. Arndius. 
Jean Gafp.Suû
GQl\
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Ifaac Vo fliu s. 
Ölatis Rorri- 
chius.

D. G. Morhoff.
G. Sagictarlus. 
Sam. Puffen- 
dorff.

J. Toliius.
Ch. C, Huyg- 
he ns.

Eraf, Bartho* 
lin.

J. Leu.fden 4
d> Utrecht. - 

Wagen feilus- 
Brockhüifen., 
Cellartus. 
Ezech. Span
heim.

Gürtler, de B$+ 
le.
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j Théolo- 1 Heretî- | Evénemens
.P r i n c e s Papes ou pi eu s otcques ou ¡remarquai? les, A uteurs
Jouve* 
ra in s*

eptques 
dé pome,

écrivains 
eccléjìaj- 
tiques.

.ennemzs 
de la re
velation.

R ites £? in jE -  
tu ts  religieux.

profanes.

Empereurs î Clement Nous Jean To- Les million- Le cbev...
A. D. ¡XL 1721 u indi* land. paires Fran- . Ifaac .

Léopold inno- qnons ic i Matth. cois font un Newton.
1709 cent que les Tyndal. grand nombre J. Flanif-

Jofeph x m . azite ur s Ant.CoT dé profélytesà tead.
171 ï Ï7 2 4 décédés. lins. la religion ro- LhxSam.

Charles Benoît
E crL

Thomas maine en 0- Clarke.
'VL 1742 XI11. Woolf- rient, à Carnà- ■ Dr, R.

Dernier 
empereur '

\vaim
l lï°\

O l é m t k r otef-,:
ton.

Charles
te, à Maduré 5 
fur les côtes de

Bentley. 
D r  Hare

d elà  mai Xll. *tW£-r«
Blount! Malabar e% à la D r. Joli

Jon d? Au- I74O Le çbev. Thomas Chine. T Adüifon.
triche. Benoît liaac Morgan. Grande difpu- Alex.
Charles XIV. ■ ' Newton. Jean te occadonnéelPope,
Albert: de 1758\Le doct. Chubb. par Pindulgen- Jaques
Eaviere. Clément Richard Jean ; ce des jéfuites Thomp-

XIII. ;Bentley. Mande. qui permettent fon.
François , 1770 U évêque viliê aux Chinois de M. Prior.
duc de Lar- Clement Hare. : Lord Bd- rendre des Le cbev.
raiiie % -ac- XIV. , 1 ) 1 à yL ev£qitt}\•ingbro- honneurs reli- Richard
tuellement ! 1779 Cumber- ke £5' nu- gieux: à leurs Steele.:
régnant. PieVI. land. / 

[/évêque
très
moins ce.

ancêtres. /X-. Jo. ;

R o m  d ' Ï X
Les protdtms nathan

At ter bu- ehres. Anglois 5 llol- Swift;
pagne. ry. Entre les landois & Da- l ean G: 1Y

Philippe, ■ ■ ■. LjC do et. fee t es de noîs envoyant Dr c h  Ai-
qui abdi- ■ Samuel ce jlecle des midi o an ai- buthnor.

ÇUt;
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tu ts religieux.
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profanes*

que la con- Clarke. no us pota res dans les In- Dr. J.
tonne en Uèvèque vonstiief des. F rein'd.

1 7 2 4 Chaml- tre les ' La bulle uni- D r  Ed hi.
X 0 U Ì S I 7 2 4 ler. hern hut- g eu itu s , pii- : Halley,
Philippe L  evujue ters ou blië'e par Clé- D. Fran-
remonte v • . ' , Berkley. treres nient XL en qois Hut-
fu r ie  ir  one L  eveque moraves r7i},condanv chefon. -
tn  1 7 2 4 Butler. lesfcç- ne le nouveau D.Camp.
fc? meurt Wooliif- tilt ears ¡Teftament de. bek
tn  1 7 2 6 ton. rfe¥  hit Quefnei , & M r. Bal.
Ferdinand Le doct. fid. produit de guy-
VI. I 7 Î 9 Mill. jWesley violé ns débats di.Cock*

Charles L e doc- gff autres dans l'églife burn, -r
III. actuel- teur Ed- de mime gallicane , fur- D.IYIidd-
le m ent ré- wards. trempe’ tout entre lés leton.
guanti Le doct, La Mé- jéfuites grands D . Berk-

Whitby. trie, /i:'; défenfeurs de ley , eve-
Rois de Jtf.Whj- Helve- fa bulle, Si les q u e d e

F̂rance. fton, tius. : j a nfé ni fies Les Cioyne.
Louis Ab erne- L'auteur oppofans, L , Lord -
XIV. 17 1 s thy. du fyftê- Lés janfénjf- Shafts-
Louis XV. Le doc- me de la tes tâchent de bury.

I774 teuìrll>tn~ nature.. rétablir leur, Lord Bo-
Louis net. T ouL. crédit mourant lingbro-
XVI. ne- J] arche^ faint. par des préten- ke. ■'
tuellement vique dus, miracles , Dr. Th.
régnant. ■ 1 " Wake.

V  i  vi qui
Fa its fur le tom
beau de l'abbé

Bumet.
Th. Rô

Rois -d*.lVn- Small- Paris.; we. , ■■■
gleterre.: ridge. , L'étude de la Klifahet

Singer.Guillaume Le chev. philofophie ■ ,
IIL 1702 Pierre mife fur uri GuillaiW

Toms Vh 2
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tiques.

 ̂ Hèréti- 
i ques ou 
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vélation.
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Evénànens:

remarquables. 
R ites  %? in f t i  
tu ts  religieux.

Auteur?
''profanés.

.Anne 17-14 King, nouveau pied me W y,
George L lord- en Allemagne cherly.

i 7 2 7 chance- par Leibnitz & Lord  So-
George 11. lier, Woif. mers.

1760 -* Barche- Plufieurs thép- Guiiîau-
George vêque J. logions trànf- me
III- actuel- Potter. portent la nié- Lloyd,
lenient ré- Der h am. thode géomé- Jean
guanti Le döct. trique dans la Hudfon,

Hi ekes. théologie. Jean
Bois ¿le ■ L evtque Chr. M. PfafFj Keil.
Suede. Sherlok. fa van t & ref- Jaques

Charles L fév. Co- pedtable théo- Keil.
XII. 171g n y bear. logien iuthé- !Coîin.
Lilie E- LI évêque rien, drelie un Mue.
léonore Benfon. plan de recon- Laurin,

-■ 17^1 Le ¿fact. ciliation & d*u- ClirilL
Frederic Benfon.r nion entre les W  ren,
de &e(je- Pierce luthériens & Jer. CoL
Cajfeh 7 ç ï Hallet, les réformés;, lier.
Adolphe Le ¿loet. dont la bigo- D r. J.
Frédéric Follet tene & l-efprit Tavlor.
'de Ho iß. Grove, départi empê- Laur,
teilt 1771 L e ¿lo et. chent l'exécu- E chard.
Guflave ; Watts. tion. Dr. J.
IH. actuel- Dr. Dod- Sacheverel Wood-;
leva eilt ré- ""■ '1d r id gc. qui- s'élève ward. ’
gnant. Dr. Ta y- i  ̂ ' contre la liber- Thomas

: ].or ; de té civile &re- Hearne.
Mois de Norvrdcb dgieufe, eftré- Le cbe-

Danemarc. Lèyêque primé & cen_ <■vali er :
r re dçr ic f SqUire. Tani -
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vélation.

Evénements 
remarquables. 
R ites &  ìn jìi  
tu ts religieux,

Â uteûrî
profanes*

IV* 1 7 I0
Chriftiern
VL
Frédéric 
V, 176$ 
Chriftiern 
VIL ac
tuellement 
régnant.

Rois dé 
Pologne* 

Frédéric 
Augufte L 
électeur de 
S a x e , dè- 
pafé en 
■ 1704, ré
tabli en 
1709. 
Stanislas 
Xeczînski 
ou Leze- 
zinskî, élu 

fan s az>oir 
pris pojfef- 
Jloji : chou 
J i une f é 
condé fois. 
I l  abdique 
¡a couron- 
ne*

Le do et* 
Samuel 
Chand
ler*
B r . Jean 
Leland. 
W idi us 
de Ley de. 
Tri gland 
de Ley de. 
Yicrînga 
de Franc* 
fort.
M arc- 
kius.
Roe!.
Leydek-
ker.
Gurtler*
Bran-
alius.
HuHii.
Pidtet,
Abbadie 
J. Alph. 
Turre- 
tjn.
Weren^

-fels. 
Ofter- 
vald.
George ,

Lady Moyer, 
fonde par ion 
tétta ment une 
lecture annuel- ^

S Lane.

Martin.
Foikes.

le de huit fer
mons pour la 
deferì fe de la 
Trinité, \

Le pTOteftanJ 
tifine & la 'lì-j 
berte civile eit 
heure u fé ment 
établie fur des 
fondemens 'fo
ndes dans la 
Gran de/jì reta

ti en Ir-

Le rvvéy4 
Etienne . 
Haies* 

T h o m a s ,  
S i m p f o n #  
LI ¿uèq u e . 
Squire.
Print'd^ 
paux au* 
leurs 
François

MLM-aldr
lande, par Fac- 
ceflion de la 
mailbn de 
BrunfwioTu- 
nebourg au 
trône.
Guillaume IV. 

ett créé ftudt- 
houder des 
Provinces-!]- 
nies en Fan 
1747-
Un fcélérat, 

nommé B  a- , 
m im  , frappe

Z  %

branche. 
B. LamL 
Lémery. 
Fénelon. 
J of Saur 
veur.

P. de la 
Hire.
AL je 
Vattor.
J. Fr. S U
mon,

M. FeÜ- 
bien.

If, de



, Princes  
Jouve- 
's a ¿ns.

Papes oi 
' évéques 
de Home,

Théolo
giens 02 
écrivain  
ecclèfiaj- 
tiques

J Tièrèti- 
Vquès ou 
r ennemis 

de ¿a ré
vélation*

i : Evinem eus  
remarquables 
R ites ou in jl i  
tù ts religieuse.

Auteurs
-profanes.

Frederic1 Polier. d'un coup de Larrey.
AuguileTL J.'AIpli. c.outeau Louk; An. Da-

Roffet. XY, roi de cier.
Stanislas,, \ Des Ro- France, en De LTs-
comte Po- chus. 1757. On -a le.
niatoivsky i■! Ja Ha- fuppofé les je- Euf. Re-
aujoitr- I ■ bèrt. fuites impli- jnaudot.

t * >a m u re~ Jablons- qués dans cet Tarte-
gnant. LL aiTaffinafc; com- ron.

Strime- me ils Font Huet.
Hoir de |fius. certainement: J. le

Portugal, Illolzfu- - été dans celui Long.
Pedro IL il us, de Jofeph, roi And. Da-

1706 Meyer, de Portugal 3 cier.
Jean Y. Jurteu. en 1759. A. Bou-

1750 Oudin. On attente lai n vil-
Joftiplvw- Bâti rage. une fécondé liers.
jour id hui .D e la P b- fois, en 1769, Jaq. Baf-
régnant. cette. à la vie de ce nage.

Martin. ■ roi, Louis
■ Sultans. Jaq, Sau- Les jéfuites Boivin.
Allaita ph a rin. fontchailes de.JeanBoi-
IL 1703 De la Portugal en ! vin.

Achrnet Chapelle I7S9; de Fran- Ch- de la
ILL dépofé Chais. ce , en 1762 ; Rue.
en 17-3 0 Maurice. -- TEfpagne, en • . Rapin
Mali moût leauib- 1767, pour sJé-<le Thoy-

■ 1?U are. t:rë trouvés im- i•as.
Ofman LL henfant cliques clanjî |4ean Sa-

* 7 •> 7 Bouiller.. 'émeute de 1var v •
Aluitapha Spener, Madrid. & en-|p. L, Sa*
III- 1774 Pechtius . Uuite du royauJ vary.



Princes  
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Papes ou 
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icrivains  
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tiqnes.:

lE êrétid  
'ones on 
'ennemis' 
de~ la re
velation.

Evénement 
remarquables'* 
Rites ¡L? injH- 
tu t  s religieux.

rfùtenrs-
profanesi

;

Achmet Maier. me des Deux- Louis de
iV.auj'aur- Mali us. Si cil es & des Sac y.
d'hui rè~ Wan da- Etats du due Du Ref-
guant. Ünus. de Parme : en- j nel.

Luthe- fin. en 1773. |Nic. L.
Czars de 111 US. leur ordre a kle la

Mûfco.vie. Wincler été aboli & Caille.
Alexio- ; Fabri- fupprime par B. de la
vvitz 1715 eins. le pape Clé- Mon-
Pierre le Sch ml- mentXIV. La noyé.
G rand dius. bulle 'eil du 21 Unbhè

Ittigius. Juillet. Fraguíer
Catherine Rechen- Attentat con- Gabriel

1727 bergius. tre la vie ôe'Daniel.;
Pierre IL Seeüg- Stanislas , roi G. J. du

1730 mannus dé Pologne, en Verne y. ;
Anne 1740 Buddams 1771. )1 rPé- Va lin-
Ivan ou Loefche- chappe que; court.
Jean, dé- :rus. comme par uib Geoffroï;
pofê en Foertf- raclé : les con 1De la ;

174* chips. jures ayant Mo the.
AntO“ prêté ferment.foach. je:

1764 hius. devant l image Grand.
Elifabeth Frankius facrée & mirai-'[. Franc.

1762 Langius; culeiife de la Felibien
Pierre IÏL Malus. mère de Dieu, Sana-

1762 Pritius, de facrifier don.
Catherine au- leurs biens , Dumont.
IL aujour- tres*. leurs vies & Ver tot.
dAzzz re- N.B. L a leurs familles, Catrou.
gmnte. XX. der- pour extirper Beaufo-

niers de- de là terre cé bre.
Z 3
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ques ou 
ennemis 
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Stadthou- fia s  &pè-
ders des ner fo n t
Provinces^ luthi-
Unies. . riens.
Guillaume Beri-
IIL 1702 vains Ko*

Cette di- m/77i?r
gui té r s f
tse vacan- Gonza-
te fendant les..
4s ans, d i Beau-
conférée à gendre*
Guillaume Papin
]v à? à Van Ef-
J h  Jm'cef- pen.
fn tr s , ma* Fr.LâmL
les £5? fe~ Pougec,
me lies ï 7 I Tomafi,
Guillaume Le - Br.
Y. occupe Defma-
au jour- rets.
d*hid cette Dez.
dignité, D. de S.

Marthe.
Rois de Hvac-
PrulTe. Serri.

Frédéric I. G. Ile-
premier roi lyot.
de Prul/e F. T. de

171} Choîfu
Frédéric L.E, Du-
Guillaume pin.

Evénem ent 
remarquables* 
R ites ou injU - 
tu ts religieux.

roi, qu'ils ap 
péllen tfa uteur  
des athées ççf 
des hérétiques.

RétabliÎTe- 
ment de Pan- 
ciengouverne- 
ment en Suè
de,

Troubles in
terminables en 
Pologne, & dé- 
mèmbrement 
de ce royaume. 
Yiétoires écla
tantes des Rüf- 
fes , par terre

Auteur$ 
p r o fa n e .

Nicerom 
De la 
Barre; 

Melons 
De la 
Croze. 
Yaniere. 
Mont- 
faucon. 
Rollio.
U  abbé
Longue«
rue.
V a b b i
Ban i en
Cardinal
Folignac

& par mer, fur J. Bâptif 
les Turcs ; & te Rouf- 
paix glorieüfe feàu. 
qu'elles ont Abbé du 
produite. Bos.

P.. Bru- 
moy.
L* Bour
get.

Abbé Bi
gnon. 

Abbé de 
S. Pierre. 
J. B. Di* 
Haldç.



Princes Papes ozi 
Jouve- évêques 
rains* de Rome,

1740
Frederic
HI.
jou r d'bui 
régnant*

Rois de 
Sardaigne* 
Vitfor, 
premier roi 
de Sardai

gne M l °
Charles 
Emanuel 

1773 
Victor 
Amedée 5 
Aujour
d 'hui ré* 
%mmU

Thèolo- Hèr e tir
gieus ou que s ou
écrivains ennemis
ecçlèjiajI de la ré*
tiques. v elation,

J. 'Ma* 
tiani.
C. Hure. 
De Wit- 
tea
Huet. 
L. Ha-

Evéue- 
mens re
marqua« 
b les, \£ c

bert. : 
C. Fieu ri

Auteurs pro*, 
"j tines*

G.FL Bougeant. 
M iw qu is  de 
Puyfegur, ; 

Capperonier. 
Alph. des Vi- 
gnôles.

Abbé Desfon- 
t a î n e s .

Michel Four-*
Le pape 
Clément 
XI,
Euf- Re
naud 01. 
IL Conf
iant.

F. de la 
Broue. 

AnCBan- 
durl.
J. J. Boi
leau. 
Marfol- 
lier.

G a r n i e r .

J. Ha*
douin.

TT  1Mou dry. 
Béllegar- 
de.

Mâffil-
Ion.

mont, , 
Etienne Four
nie nt. 

Mongault. 
Bouhier.
Le Sage.
Fr. de la Pey

ronie.
Nicol. F re ret.
Belìanger. 
Gabriel : Emilie 
d u Cha Ad et* 

Deiìouches. 
A b b é  Tcradon, 
H.Fr. iFAgueC* 
feau. ,

Cl. jof. Geof
froy.

Gafp. de Real. 
Fplard.
De Boze. 
Marfc.Bouquet. 
Dé Mo ivre.

Z 4



Princes  
fo  uve- 
rainf* ;

Papes on 
évêques 

de Rome,

Théolo
giens ou 
écrivains 
eccléftaf- 
iiques.

Héréti
ques ou 
heréti- , 
ques pré
tendus. "

Evéne
ment re
marqua
bles, & c .

-

A u teu r s p ft* 
faites.

G. I)a- Lenglefc.
nieL C. S. de Mon-

Anfelme tefquieu.
Blanchi- Cl. Joly de
ni. Fleury,

Ëchard. Jaq, Cafïitiù
Tourne- _ C, Chen. du
mine. Marfais,

Duguet. Fontenelle.
Orfini, B oui lier.
Longue- Caftel.
rué. Peyfônel.

M. Le Reaumur.
Quien. Le Monnier,
V ertot. L. Le Gendre.
J. Lon- Goguet.
gueval. Boguer.

J. F. Bal- Maupertuis.
tus. Veîly , bijlo-

Gibert. rien.
Bourfier. A b bé  Salier.
Ld. Mar- Charlevoix.
tene. Mafcrier,

Blondel, Le Beuf.
C. delà M. Mirabeau*
Rue. Le Brun.

Mont- Morabin,
faucon. Villaret,
Sabatier, Cîairaut,
Benoit- Caylus.
L A. Mu Crevier.
raton.



Princes  
Jouve* 
rains*

I Papes ou 
évêques 

\de Rome.

Thêolo 
\gieus ou\ 
écrivains> 
eccléfîaf- 
tïques.

Colbert. 
¡Lânguet 
Danti ne, 
Hou te- 
ville.

Le n gl et 
du Fré-

Héréti- 
que s ou 

; héréti
ques pré
tendus.

Evène-
mens re
marqua
bles^

¡noy.
I Martin. 
¡Ber-

Autesirs pro* 
: fanes*

Auteurs Ita- 
Hens.

Martin Poli, 
Ant. Maglia- 
bechi. 

Mufìtani.
M. Battaglinn 
Jean Vincene 
Gravina.

J, M. Lancifi,
tnyer* \ 
\DeCay-:\ 
\ lus* \
\Boft; \ 
Bacine. \ 
taotn- \
kug-^ al'\
\ tnet. ̂ \
Benoît
\ x w .
\ j . U
feeof.
k C e ii-
\\er.
\p.TAa-

Ph. Buonanni. 
Fr. Bianchini. 
Jer Zanichelli. 
Juft, Fontani- 
ni.

P. A. Micheli. 
E uftache Man
fredi.

Anf. Band uri. 
Giannone. ;
L. A. Muratori. 
Àpoftolo Zeno. 
Scipio Maffei. 
Qaràìna.1 Qui- 
i rini.

ran.
Def-
champ.
Orfi.
Clément
XIV.

Jaq. Cafïini. 
Buonamici. 
Cardinal Pa£ 
fionei.
Auteurs Suif* 

fes,
Daniel Le



Princes  
fa u ve-  
rains*

Papes ou 
évêques 

de Rome.

Théolo
giens oit 
écrivains 
eccUßaj- 
tiques.

\ H éréti
ques ou 
héréti
ques pré
tendus.

Evéne- 
mens re
marqua- 
hleS, & c .

H ute tir s pro- 
; fanes.

Giere.
Em. König,
J J. Scheuch- 
zer.

Jaq. Hermann. 
J. Le Clerc. 
Werenfels.
J. Bernoulli.
J. P* Crouzas. 
Burlamäqui.

A u tcu rs A lle- 
ntands.

G. W # Leib
nitz.

Chrift. W olf, 
Baron Kroiig, 
Lud. Kufter.
H. de Goccei. 
B.Ziegenbalg. 
J.Mollerus.
J, A. Schmidt* 
Grenius. 
Thomafius. 
Gun dling.
T.F. Buddaeus* 
J. G. Eccard, 

AL Lang.
J. B. Meneke. 
J. Hübner.
J.L Mosheim. 
J.Ä. Fabricias*
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Princes
Jbuvtr- 
rains,

Papes ou 
¿'Deques

de Rome.

Theolo
gian ou 
ecrivains 
ec cleft ap 
tiques.

Hereii-'
ques ou 
bereti- 
ques pre- 
tendus.

Evene- 
mens re
mar qua 
hies*, &c.

Auteurs pro* 
; fanes.

-

■ ■

Gafp. Neuman, 
Cliriftoph 
Wormius. ;
J. G. Heinec- 
cius.

J. G. Keysler, 
P. Gantemir. 
Jordan,
J. Offer, Suc-
doist

J. H. Bohmer, 
Doppelmayer. 
Winslow.

Auteurs Hoi- 
landois,

J. Perizonius* 
Cuper.
J. Fred. Gro- 
novius.
$. Pitifeus.
B. Niewentitc* 
A. Reland, 
Sallengre,
G. Noodt.
N. Hartfoeker. 
Adr. Helve- 
ttus.

Herman Boer- 
haave.

Alhert SchuU 
tens, j
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Thèolo Herid-
Princes  

fòuvc- : ; 
rains.

Papes on'gieus ou
évêques 

'de Rome.
écrivains-
ccdißaf-

idques.

qiies mi 
héréti
ques pré
tendus,

Evène
m ent re
m a r qua- 
bles, & t\

A u teu rs p re-  
: fanes.

>

t

y

*

P. Burmán, 
Sig. Haver- 
camp.

Bynkershoeck 
S’Gravefande* 
lj. Alberti.
P- MuiTcheru 
b rock. 

WefTeling, 
Gafp. Burman, 
Tib. Hemfter- 
|. huis.
IVan Loon, h if  
I torien .
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C m A p . III. De l’cghfe arminienne.
C h . IV. H iftoire des quakers.
Cri. \K D es m eunonites fÿ  des anabaptijles. 
Ch. VI. Des foc-mie fis g? des ariens.
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A b r é g é  de PbiJioire ecclèfîaJHque du dixJm itiem e jiecïe , p. 69.
Appendice IL Dite ¡que s remarques relatives à P état prèfent 

de P égli fer  ¿formée g? à P influence des progrès de la fbilofiu  
pbie g? tles fc ie n c e s , Ju r.fo n  avancement, # Poccajion de 
quelques p affales de ¿a préface dé un livre intitulé Je Coiv 
f e f f i o n a h  ‘  ;  n < 5.

ilprENDICE III. M ifloite circónflanciée de la correfpondance 
entre le docteur W illiam  Wacke , archevêque de Cantorbèry^ 
g? certains docteurs de la Sorbonne à Paris , dans les ¿ui_ 
uses 1717 &  17 ï B • relativement à un projet (flunion entre 
les églifes angloife g f  gallicane. 1 3 L

Fin de la Table des Chapitres.



Contenues dans les fix  volumes de cette Biftoin

Les f x  premières lettres de Faiphabet déjlgnent les vo* 
lûmes, À le premier. B le fécond, C le troifieme, D le 
quatrième, È le cinquième. F le Jtxierne.

Bakâ  empereur des Tartares, envoyé im ambafla, 
deuL‘ au concile de Lyon, dans le X IIe iïecle, C, p. 12t.

Abano, Pierre d1.;. dit le réconçiliateury fou grand ca- 
radere, C. 146. Il tâche de réconcilier les philofo- 
phes & les médecins, lb. Il efluye de mauvais trai
te mens. lb.

Ahojors, convertis au V L  fiecle, B, 3,
Atnjjlns, voyez Àbyjfîns.
A b b a i le grand; roi de Ferie 5 dévafte P Arménie dans 

le XVII. iiecle , & en fait palier les habitans en 
Ferie, E. 279. Sa générofité envers les Arméniens,

, & ion grand caradere. lb.
Abhot, archcw de Cantorbéry fous Jacques I. Sa dou

ceur envers les puritains, & fon caradere, E. 399. 
Son zele pour les opinions de Calvin , ceux d’Ar- 
minius ont le deiTus, lb. 996,

— —■ Juftifié contre les accufations de mylord Claren
don, E. note 264.

Aidas, évêque de Suze, attire dans le V. iîecle une 
grande perfée.ution aux chrétiens de Perfe , en refu
sant de rebâtir le Pyneuni quii avoli abattu, A. 4f 1.
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^/nri^Pforre,dans ÎesX T & X ü , iîecles. abBe de Rüy,
. travaille à éclaircir la philofophie d’Ariifote, B; J49. 

Prend la défenfe des moines contre les chanoines,* 
G. P* 6l- Son; élogq * ég. ilote «57*'/jugement; fur Tes 

. commentaires de dTforiture, (7.7. Il ait le fondateur 
. des fcholaftiqnes; proprement dits* go. g 1.■  Acculé 
; par Bernard de diverfos erreurs  ̂ if eft condamné, 

¿4. jugement fur ouvrages/théologiques^ g f; Il 
: attaque toutes les héréíies de fou téms, g9. Sonopi- 

nion for la Trinité, g f. note 6 5 .
Abélittsi dans le II. fiecle, leurs opinions, A. 242. 
Ahgare, fa lettre à Jefos-Chrift , iî elle eft authenti

que, A. 60. 61. note xg.
Abo  ̂ hiftorieii da X* fiecle, jugement, B. 284. 
Abràxasi cequeo’étoitfoivant Baiilidès, note 72. 
Abfalomi apôtre des D anoisdes Slaves, des Venedes 

& des Vandales, dans leXÍL fiecle, C. f. Son élo
ge, il .fut archev. de Lunden en même tems gé
néral, amiral & premier minittre du roi, j\ note 1. 

Abfiïnmce de v ían dé , 1 preferir le famedi , en l’hon
neur de la Vierge 5 dans le X. fiecle, B. 31 f. 

Abuhckcr, beau-pere de Mahomet, chef des maho- 
métans-founités, B. 74* ; Nations qui foivent fes prin
cipes, /à.

Abucara, Théodore, écrit contre les Sarrafins, dans 
le IX. fiecle, jugement fur fon ouvrage, B. 226, 227* 

Abulfaragc ou ÀbuLparai, primat des jacobines,;. dan$ 
le XIII. fiecle, fon éloge & fes ouvrages, C, 137* 
212. Ses commentaires fur PEcriture, 212. 213. Son 

; abrégé d’hiftoire univerfelle & idée de cet ouvrage,
, 157. note 5>q* -, , ?'

Abyjjlns ou Ethiopiens, Ahyjfinie, ÂhyJJlnicns, conver- 
,■ tis dans le IV. fiecle par frimientius, A. 944. inu- 
. tilemcnt follicités par jean Bermudes à reconnoi- 
. tue la fuprématie du pape dans le XVI. fiecle, D.



p, Tf2. Ils ne font pas fournis à la jurifdiÆon du pa
triarche de Conftantinople, mais à celle üu patriar
che d’Alexandrie, 222. Ils virent fbus je 'gopver. 
nement d’un prince chrétien, 7 6 . Premiers fuccès 
des miifionn aires romains au X M L  fieele, E. ig i . 
Ruinés par la tyrannie de Mênde :̂, :rgï; Le fultaii 
Bafilides chaife tous les romains de les Etats, ig^. 
270. note 159. 140, Les papes tentent inutilement 
de recouvrer leur autorité, 284. MilÉons luthérien
nes ihfruâiieufes. 271. Avantage qui en eft réfulté, 
272* 273- Ils fuiveiit la doétrine des Monopbyfites,

•  h -  f f *  9 9 * V ; - : L ;  ■  - v - "  ; •
Acacc, évêque de Conftantinople * diipute la fupré- 

marie à celui de Rome, d’Alexandrie'& d’Antioche,
A. 461. S011 caraétere, Ib. Le pape Félix IL l’ex
communie & le dépôfe fous quel prétexte, yip. yao. 
Il eft foutenu par les évêques d’Ürient, f2o, note
220. IL eft rayé des Légiftres publics ;̂ f2o. ; ■ 

Acacieru, fecte d’ariens, dans le IV. fieele, 42y* \ 
Académies, établies dès le I. iiecle pour l’inftruétion 

des prédicateurs * par qui ? A. 124. 124. Les plus 
célébrés, Ib. Deux publiques dans PEmpire, 176. 
Leur fondateur, Ib. Dans le V. iiecle il y  en avoir 
dans toutes les grandes villes, 4f4. note Les 
plus célébrés, 477. Voyez Beryte & Alexandrie* Les 
plus célébrés , dans le XII. fieele, C. 29. 30. Fonda
tion de pluileurs dans le XIII, fieele & leur état, C. 
*18. Dans le XIV. fieele, 262. Dans le XV. 
fieçlê, 449. Dans le X VL fieele. leur trifte état, D. 
J8-: 19* 17f * Plufieurs font fondées dans le X V L 
Uecle , & réformées par les luthériens & les calvi* 
niftes, 2f ï .  2y2. Les deux plus célébrés, 322V 323. 
Société royale établie en Angleterre par Charles IL 

; facadérnie des feiences eivFrance par Louis XIV. 
dans le XVII. ftecle3 E. i2y* note 90. Voyez Ecoles,

Académiques 5



r e s.

Académiques, leur opinion y À. pag. 34*
Æca, favant ; Anglais "dans le ^ IÎï:T tieclé ^ ; : 
Accufatîohs calomnieufes; forgées; contre lés chrétiens* 

A* 74 * ^ 9 * ï^S-, 1 ¿9 - J 7 2 * IM* 4 4 3 * 4 4 9 * notes 2*1«

Acéphales, eutychiens ou monophyfites , origine de 
■ .'cei-iïripïh'̂  A._; yig.vteiir diviiion en trois fedes, 719. 
Dans le: VL fïeçlë; fait fleurir
'la;fodé'dëszm:G^  ̂ ;

Achantoth de Valentin , ce ; que c’clt, A. 23g. 239. -
Achigian, établi patriarche des monophyiîtes d’Afic par 

le pape , en réunit quclqiies-uüs à là "çomhiunidn ro
maine; Diilipation dé cette petite églife, E. 270. 

Acolytes, leur, étâbl'iifëment dans le : III. lieclë :3 S  ieur 
office, A. 276. note gy. :

Acominate, ÎÎ-icétas, auteur Grec du XîIL. fiecle:; Son 
livre de Thiftoire & du tréfor de là foi orthodoxe, 
C .  204. 2 2 ï . Comment il combat les hérétiques, 11k 

Acropolite , George, célébré hiltorien Grec du XÎIL 
fîéçle, Ci 146, 205.204. L ’empereur Michel le chargé 
de plufieurs négociations. 204.

A&es des martyrs ou martyrologes ; leur établiiTe- 
metit, A. 8 ?. Ils fout remplis^de fables, 84.- 47% 
Les plus dignes de créance raiicmblés par Ru inart. 
84. Voyez Fraudes pieu fa.

Actjndinus, Grégoire, auteur Grec du XIXr. fiecle, zélé 
antagoniife des quietilles Grecs oû  palamices, C* 
416. U efl condamné par pluiicurs iynodes, 332. 

Adaihat, : Gaulois , ië fait lacrer évèquerians leviepn-. 
fentement d e B o 11 iface, dans le VIII. fie cl e , B ; : ï 69-
II. forge une lettre de Jëfus-Cliriit apportée par far-̂  
change Michel, ;iô. Il eit mis en prifon par le pape 
Zacharie, pour Tes opinions, Ib. / ^

—~  '= éyèque de Prague, iuccès de fes predicatioiis eu 
Hongrie dans le X, iiecle, B. ''¿fiÿf ; If : travaille ih a-̂  

Tome VL ; Aa
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Î1 eft: tuétilement à la converfion des Pruiliens ^
; L. par, un prêtre 'payen, p. 321. Boleilas * roi, de Polo- 

gne venge {k nïort , ;■ & force les Pruiiiens à recevoir

AdaUiaguU archevêque de Hambourg prêche aux Da
nois avec fuccès dans le X. fiecle. B* 270.

Adaman, ;hiitonen Latin clÚ FIL liecle> j ugément fur 
fa vie des faillis, I). 78-

Adaiiûics , feéle du IL fiecle, A. 242, ■ Autres adarni- 
; tes du XV. ilecle, leurs opinions fanatiques* Cf

4i^, &€,;■  ■ ; .. . V f
Adams, Thomas ; fameux quaker, fou fanatifme &

■ fa conduite envers Cromv/el5 F. 2J> note 30* 
Adelme ou Ajdheim, prélat Anglois du VIL ficaie, fes 

ouvrages, fa morale, fou éloge, B. §7. 92. note 28- 
Addphim, gnoltique du IÎL fiecle* A. 303. Attaqué 

par Plotiii & par les doéleurs chrétiens. Ib.
& non - adeptes 5 à qui Ton domioit ce nom 

dans le L liecle* A, iof.
Âdiaphonjics tkdts ou in differ eus : ceux qifon appelloit: 

ainfi parmi des liithériens dans leX  VL, iîecle 5 finte- 
rim occailonne cette controverie, U. 279;. 2go. notes 
193. 194. Opinion de Mélanchton & des adiaphorif. 
tes fur ce décret & fur plufieurs autres articles, D* 
278* 281. note 240. Elle elf violemment attaqiiée 
par Flaccius, 2go. ^Cette difpute donne occafioii à 
-celles de la néceilité des bonnes œuvres & de l’opé
ration de ia grace, 2gi. &c. ,

Adminijtratioti; de fégliiê. Voyes Gouvernement,
À don 5 évêque de Vienne: hiifori en dans le IX/fiecîe, 

B. 287. 2? i. 11 réfute les accufatiohs de Pliotius 
„ contre legale latine, 24g. ’.:_

A d**p turns, ;dans le V ili. , fie c lc 3 leur opinion n’cft 
; qifunç diipute de mots, B. 170. 171 * Voyez Fcli& 
d* Urge ¿le.
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*■-' celle des paÿéns îfavoit point les, ftattiçs 
pour objet, mais le dieu repréfenté & cm préien't,

Âdrim-9 empereur, fon cara&ere, À. i f f .  Son édit en 
faveur des chrétiens, i 6 j . Il remporte une grande 
viltôire:;fur lès Juifs,; & il les traite cruellement* 

; i 6$, H fonderne académie à Rome, i j 6 . Diverfes 
: periedutions feus ion-xègne  ̂ : ■ .V

— —  pape.5 accorde à Charlemagne & à fes fuccciïcurs 
le droit de nommer au iiege de Róme, B. 141; Il 
fait alliance avec Irene , après qu'elle eut cmpoi- 
fonné fon mari Léon IV, 162,

<— IV.  pape dans le XIL ilecîe , exige de l’empe- 
réur Frédéric ; L qu'il lui tint l'étrier i il le refufe 
avec mépris, C / 49.

—  V L Son éloge, D. 4g, Il feipropofe de réformer 
Téglife, & il eft prévenu par la mort, 49. \VVfJV

Æ aa C a p ito lin a , ville bâtie fur les rniiies de jérüfa- 
lem, au IL iiecle, A. 165. lie ti défendu aux Juifs 
d’y entrer. Ib.

Æ m ilio n i, Jérôme, fondateur des clercs de S. Mayeul 
ou pères de;Soniafque :5 dans le X VI. iiecle. Leur 
office, I). 173« ;

Æ on. Voyez, E on.
Ærius  ̂ dans le IV. fiecle, occafionne la controyérfa 

: arienne en Arménie , &c. A. 393. Son opinion en 
faveur d e  Légalité des évêques & des prêtres cil 

; goûtée de pluileurs, 393* 3 94- "Il con datnhe di ver- 
ics pratiques fuperftitieufes -, & ramené l’ancienne 
fi m pli c iié * Ib, ■ Ré fl ex ion s fur u il pa r e il deüein, lb* 
note I4f.

Æï.ims 7 fede arienne y dû  îesappelloit aulii tx u c o n tk m . 
Elle a voit à fa tète Ætius, A, 427. 7.:

A fr ic a in s , A  f r iq u e , nature de la còiiverfion de ceux 
du royaume de Congo par les Portugais, dans le

A a %
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X V : fieele, C .p . 4441 D. 14?, Colonies Holîandoifes 
& Angloifes, E. 1 of.  MiiTions romaines dans le X V1 
fiecleVD. 144. i?y. Leur peu de fuccès, E. 107. Les 
capucifts dans le XVII. : iiecle convertiiTent à leur 
maniéré les rois de Bénin & d Quverne, & la reine 
Anne Zingna, 10g.

Agapes, leur établiiTement dans le I. fieele^ A. 67. 134, 
Elles rappeiloient l’égalité des membres de l’églife. 
104. .'Quand on les célébroit, 154. 500. Abolis au 
V . fieele, 197.

Agapet, écrivain Grec du VI.. fieele. Il eft l’auteur de 
la jfJieda regia, addreilee à Juftinien; Ton éloge, B. 
29Ï Jugement fur fes ouvrages de morale, 59.

Agothias de Smyrne, grand jurifconfulte dans le VI. 
"fieele. Il écoit payen, ,B. 9.

Agnçëtes, feefte du VI. fieele. Ils enfeignoient que la 
nature humaine de Jefus-Chrift ignoroic plufieurs 
chofes, B. 79. Leur peu de fuccès, Ib.

Agnbard, dans le IX. fieele, archevêque de Lyon. Son 
éloge, B. 18 5 . 2.0g. Il fomente la rébellion de Lo- 
t h a i r e  & de Pépin contre Louis le Débonnaire. 208- 
II s’oppoie forcement aux images, 20g, Son livre de 
Pi&uris &  imaginions embarraiFe beaucoup les doc
teurs Romains, l'h. Il écrit beaucoup contre les Juifs- 
2 2 5 . Il réfute les explications qu'on donnoit aux cé
rémonies de fon te nas, 2 y i.

kola, Jean, dans le XVI. fieele, eft le chef des an- 
tinomeens. Il eft réfuté par Luther, D. 277. II fe 
retraite, & reprend fes opinions après la mort de 
ce réformateur, 276. Quelles elles étoient, 27p. IlfuB 
un des auteurs de Vintérim.

AiUij, Pierre d’ , dans le XV. fieele, tâche de corri
ger les abus de la théologie fcholaftique, C. 407. 
On l ’appelle autrement Pierre d'Alliaco.

Aitnon, écrivain du IX. fieele, B. 21 x.



‘A la in- deTIfle, A la n u s  de In f u l i s , dans le XIH/ fiecley 
fon éloge, C. p. 141. Son ouvrage contre les juifs & 
les pavens, 222.

Alains, convertis au chriftiantfme dans le VI. iîecle, B. 4.
Albê  duc d’, ou; A lvar la cruauté donne nailfance à la 

république des Provinces-Unies & à leur réforma- 
tien, D, îog.

' n  E" s  ■ M - A  T I E H  E S*'

Albert, le grand, évêque de Ratisbonne, dans le XIIL 
fïecle, fon caractère, C. 214. fa fcience, 144. 14p. 
Il éclaircit la pKilofophie cTAriftote, 14p. Thomas 
d’Aquin fut fon difcîple, ib. Son fyitème de théologie, 
2074 213. 11 tâche de réconcilier les myftiques avec 
les fcholaftiques, 218* 219.

-----patriarche de Jcrufalem, inftitue Tordre des car
mes dans le XII. fiecle, C. 64. Voyez Carmes.

----- ou Adalhat^ dans le XIL lîecle, fut le premier
évêque de Poméranie, C. f.

------ chano ine  de B rêm e ,  facré évêque de L iv o n ie ,
dans le XIL hecle , entre dans ce pays à la tète 
d’une armée de croifés, C. 7,

Albigeois. Les pauîiciens fo n t  ainfi nom m és au XTL 
fïecle,  p o u r q u o i ,  B. 441. note  2 7 8 * O u  leur dou- 
no î t  plusieurs  autres noms,  ï6. Ils exoitoient Tad-
miration: par une grande piété extérieure, Ib. Ac
culés de nvanichéifuie, qrg. Ils condamnent les 
croiiades dans les XIL & XILI. fiecles. Leurs rai- 
ions réfutées par Moneta, y; y  On leur donne auiR 
le nom de Validais , &  plaideurs autres, Ib. Ceux 
q if o n n o m ni o ir vau dois é to ie n t r e ga r d es ; c 0ni m e 
moins dangereux, note 19p. Croifude publiée con- 
tr’eux dans le X i f f  iiecle, 276. Traités ĉruelle
ment par les croiiés & par Raymond, 2̂ 6* Scc- 

Albizi) Barthéiemi, ion livre impie des conformités 
de S. François avec Jefus-Chriit, approuvé par 
papes, G. note

l a  3



Mdat * Piemontois, eft banni:de Geneve > on en igno
re la raifon, E. p. 49- / / y

, AÏcoran on Èpton y comment il a ete formé 5 B* 69*
note 2 f . : : . - ■

A l c u i n .  Il fût précepteur de Charlemagne - ion eloge,

traité fur la proceffion du S. E fp n t,14$* Jugement 
- fiu É f^ c^  de l’Ecriture, 170. U corrige

fâ ver fi oxi latine, ï f  7- SesL homéliesen faveur des 
prêtres ignorans de fou tenus, 172. Jugement de les 
ouvrages de morale, 178. Il travaille à la vie des
faints, i/o. i f 6. # .. .

A k c  5 évêque d\ refufe de fouferire à la condamna
tion de janfenius ,, dans le X V II, iiecle , E> 2^9. 
Heureufes fuites de fon refus, Ib.

Alexandre 5 fecrétaire du faim iiege, fes opinions.
A. 11$.

---- - Scvere, voyez Sêmre*
-----> d’Alexandrie 5 attaqué par Anus , il le fait ex

communier, A. 4 r 7- 419,
— —  deLÿcopolis, dans le VL iiecle, s’il a été chré

tien : il donne un air dechriftianifme à fon fyftè- 
me* Il écrit contre les manichéens, fi. 10, note 4.

-----* ÏIL pape. Il donne aux feuls cardinaux le droit
d’élire des papes, C. 74 II augmente le nombre des 
cardinaux. Il ordonne qu’on établiiïe des écoles 
dans les monaitereS; & les cathédrales, 39. Son élec
tion conteitéc, fo. Ses querelles avec Frédéric Ban 
beroulfe, qui s’empare de Rome, 71. Ils font la paix, 
p .  Infolence dont il ufa envers l’empereur, 72. Sa 
contehe avec Henri IL roi d’Angleterre, occaiîon- 
neé par l arrogance de Thomas Becket & du nieur- 
tre dont. elle fut i ai vie, 72. y 4 II déclare un e guer
re ouverte à tous les hérétiques* 74. Il réferve au 
pape le droit de : la canôxiifation, 77. Il s’arroge le
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: droit de créerde nouveaux rqyafimë^ 

à Alphoniev :dtic de Portugal,;le 'titre de roi, fj\ 
Dans cette bulle il oie le traiter de v á íí^
Il impofe une rude pénitence à Henri, p, 5*4, ’

jilixanârc VL pape* Son infame caraéter^^
quatre ;fîlsy&;ime fille d ûiie todcutíidei ï̂ ĝ ; "H par- , 
tage PAmérique entrenes Portugais, fies ¡ ËlpaV 

V gnols, 344, il S'empHaiibnné̂  ̂lui-ritemè par tm breu
vage qu'il ayoit preparé avec Celar fon fils pour 

... d’autre^ përlonnes, 1K
~ —  VII* Il accorde aux profélytes Chinois h  per- 
: miifion de confervcr ceux de leurs rites aux

quels ils croient le plus attachés, & annulle ainiî 
le décret d’ínnocem; X, E* gf. Son cara&ere, 14g. 
Sa difpute avec Louis X IV , î o o . Terminée par un 
traité humiliant, 191. Sa bulle contre Janfenius, 
236. 247. Il canonife Thomas de Villanova, de l’or
dre de S.. AugulHn, & François de Sales, évêque 
de Geneve, 277*

— —  Natûlis, dans : le XVIT. fiecle, défend les liber
tés de Téglife gallicane contre les prétentions des 
papes,; Et ,i'8'9*  ̂ ;y:; ' '

Alexandrie , célébrité de fon école à la venue de Je- 
iiis-Chriii, A. 9g. & dans les iiecles fui vans, 177* 
477, Syiième qui y eit fuivi depuis le III, au VL 
iiecle, 269. Plüiieurs doéteurs chrétiens Pilluttfepent 
& y établirent un feminaire, note %6-

égide d?> junfdiéfion de fon patriarche dans le IIL 
fieclev à *272. Violemment difputée par A cace, pa* 
triarclie de Conilantiiiople dans le V* iieclc, 461- 

Akxiens i voyez Gcllices,
A f i  id , roi d5 Angleterre, dans leIX, fícele. Son grand 

2ele pour les feiences, B. 18JV i86- nüte 9 4 - Savans 
qui s'y diiHnguerent, îb. ■  ̂ 4 y

gendre dei Màhoxhêts chef des fehiites, B. 7 V 7 ^:/
¡; t- A. g. 4 L"
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; fHàtidns- ¡qui^íüivent íes principes, ;$n 7 4 - ::
: Alla!lus, Leon, dans le XVII. fiecIe. Ses:;oiivrages 

pour là réunion des eglifes grecques & latines man
quent de bonne foi, E. 261 •

y;-; : Allégories  ̂ leur abus dès les premiers âges du ehriftia- 
nifme, A. no, 196'. Leur origine* 120. Ses pernb 
cieux effets. 2gf. Origene s’y livre entièrement,

' ; 2gf. 2g6. ; Abandonnées par les proteftans, D. 261.
' Allemagne, établiiiemeut de diverles égjifes au lÏL iïe- 

cle, A. %)6. Semences de chnirianilrne dans le IL 
fiecle, i f 7. Ambition de plufieiirs égüies de le don
ner pour fondateurs des apôtres, ifg .

Almàmunis ou Abu-Gadfar-Ahdallah, calife de Babylo- 
ne, favorite les fcicnces dans le IX. iiecle, B* i$2< 
Il fonde diverfes écoles, igg.

Almcric ou Amauri gu Amalriĉ  profefTeur en logique & 
eu théologie à Paris , dans le XIIL fiecle. Ses opri 

■ nions & celles de fes difciples, C. 145. note 99.; & 
f, 206. Il eit condamne par un concile, Ib, Il fe re

traite, suff. Il a voit pris fes opinions dans Ariftote, 
v dont la métaphyfique fut condamnée, ih. note 100.

Ses difciples condamnés au feu, 2 4 f.V o y e z  jDL 
\ , r a n t ,  1
Alnhonfe X: toi de Caftiïle, iavdrife les fcicnces dans 

le XIIL fiecle, C. 137. Ses tables aftronomiques,
l  ■ 1-?8V \  :
\ . ~ VrL roi de Naples, dans le XV* fiecle, favorife
}. ■. les fcicnces, C. 34g.
ï dans le XIL fiecle, écrit contre les Juifs, C. §9.

Alfüce , convertie au chriiHanifme par Eirmien, au 
VIIL fiecle, B. ïXf,  '■

Aiienbourg 5 conférence entre Luther & Miltitz, Il s'y
au, fileiiGc, poüryu qu'on y obligeât fes en- 

; lilis* 1). ;-f,
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JJvgrè^mm ur des fieeîe*
; Jugement: dur 224.
Alvarcs, Pelage ,; jugement fur fon Coliyrium fidti con

tra hcreticos, dans le X IV . Iiecle, C. 324.
Alvcmc 5 Guillaume, dans le XIÎL fiecle. Ses explica

tions myftiques d e l’Ecritürey £ #  ̂ ■ I
AmalaritiSï prêtre de Metz, dans le IX. iiecle , en

treprend' Pexplicdtiorr : tfesr cérémonies de fou tems*
B. 2 y t. Il drefle la nouvelle réglé des chanoines, 
206. Il s'üppofeà la düélrine de;Godes, 240;; v ■ ■ 

Ambïnqius , Wolfgang, introduit le calvniifme- dans 
; les Etats du prince d’Anhalt, D* : 380, 5 f 2.

Ambroifi, évêque de Milan, t dans le IV. Iiecle. Son 
caractère, A. 367. Il sUippofeA Jqyuiien,:^9y.; Sés 

\faux principes de morale, 3g 1. 38 g. Jugement lut 
: fes trois livres des devoirs des niiniffres. de : PéglL 

fe, ĝ 1. Ridicule moyen qu’il employé pour réfuter 
les ariens, 379. . ■ W'<V;

■— -  Ampère, dans le VIIL fiecle : fou commentaire 
fur rApocalypfe, Er ï4f. ipo. 11 travaille fur la vie 
des faints, iyo. ipd* & h la converiion des peuples 
du nord,; 173.

—~  de Camalduli , philofbphe platonicien, dans le 
XV. iiecle. Son éloge & fes ouvrages, C. 3p. 39}- 

Amen, Le peuple1 reponcloit amen aux pricres de.Pévè- 
que qui confacroitlebAymboles delafaintecpne,A>pj4,; 

Amérique  ̂Su découverte, C. 344, Partagée par Alexan
dre VL entre les Portugais & les Elpngnols, lb* 
Aliilionnaires qu5i!s y ont envoyés, 54p. Quelle ei- 
pece de chrétiens ils y font, E. iog.109- Succès des 
je fuites & ; leur but, i io, Colonies Àngloifes ÿc AL 
lemancles dans le XVL iiecle. Leurs luccès, 110. 
n u  Ils font dus aux Anglais-dndé;pendans & ^ux 

■ puritains, m .  xÿp.: Ambition des.JéÎuiteVd 
Paraguayy1 i°* .■■■■



T  A B L

<Ames. Leur deftination, nature, origine, fuivant îa 
philoibphie orientale, A. p. 89* Des martyrs après la 
mort, io^ 194, Les deux âmes deManès, 506. Leur 
purification. Voyez M â n es.

A m e s , Guill. Ëcoifois, profdTeur àFraneker, flans le 
XVII. fiecle, éloge de ion traité de morale, D.467. 
notes 271. 272. E. 372, Ses defauts, I/n

A m in m t, Moïfe, éloge de fou traité de morale, E. 373.
; Là Elacette & Piclet lui doivent leur réputation en 

morale, ié. Son éloge: fonTyftènie conciliatif du 
iynode de Dordrecht avec runiverialifme eft adopté,

, ^gi. &ç. : ^
Am m îen M a rcellin , célébré hiftorien dans le IV. fiecle,

A..343. Il étoit platonicien coiiciliàteür, Ih.
Am m an , fils d’Hermas, célébré platonicien du V*. fie- 

clé, A. 4fg.
Am m onias Saccas, chef des nouveaux platoniciens dans 

le IL fiecle, Â. 179, ?i Son caractère, Ib. Inconvé- 
nieus de ion projet de concilier toutes les fe&es & 
toutes les religions, igo. &c. Sa morale, ig2. 382. 
Ses opinions iur Dieu & fur Jefus-Chrift, igg. S’il 
lut chrétien, 179.182. 183. note y2. Il n’a.rien laiifé 
par écrit, note 75. Il employé fouvent le langage 
de FEcritüre, 185. Son art de rafiner les fois & 
d'exalter fini agi nation, //;. Effets pernicieux de fa 
do ¿tri ne, 1S4: igf. : Elle a produit la fuperitition, 
le myiHcifme & la moinerie, 184. Différence de fon 
fyltème & celui des éclectiques, j 79. igo. Pro
grès rapides de cette feéte, 269. 477. Origene
en donne les principes, 184. Son harmonie des qua
tre évangiles, 287.

Amour divin, fon abfolue néceffixé conteftée par les 
je fuites, D, 197.

~  ^Guilhutme de St., doéteur de Sorbonne ,' dans 
le XIIi, fiecle. Sa difpute contre les dominicains*



C. p.183.184* 2°$' Ilefl banni, pourquoi, 184. Son 
livre des dangers des derniers tems, ig^ Son élo- 

íes défenfçurs ; édit de Louis X IIL  qui iup-ee
prime fon ouvrage, 183. 184. note 157.

Jmphiloquey évêque d’icone, dans le IV. iîecle, fes 
ouvrages; font perdus, A. 166.

¿ ¡ ¡ n f d o r f , fes abfurdes propositions fur la néceifité des 
bonnes œuvres, D. 2ga. Combattues'par George 
Major & décidées par la formule de, concorde, rgi.
18*.

dm ¡i er dam. Le magiftrat & le cierge de cette ville re
fuie la tolérance aux mennonites dans le X V L  fic
elé, E

Amidon y dans le IX. fiecle , écrit contre les Juifs, B* 
2 2 5 .

dmijTQut, voyez A mirant*
dnabaptifits ou mennonites, leur hiftoire dans le XVL 

ilecle, E. 3. &e. Leur origine e il obfcure, la plus 
probable, 3. &c, notes 1. 11. 15. Leurs; principes 
fondamentaux: ils different dans les conféquences, 

24, Violentes perfécutions qifils éprouvent, 6. 
note 6. Plufteu.rs étoient fanatiques, 1b, On ignore 
le lieu où ils ont pris naiffance, 7/ Ils parurent des 
que Luther commença à prêcher la réforme : leur 
chef, g. Leurs progrès & leurs excès, 9. 10. note 
9. Châtimeus féveres qffon leur inflige, 11. Juge
ment fur ces fupplices, 1 1 .12, Séditions excitées par 
ceux de Munfter, fous quels chefs, 13. en We(L 
phalte, 14. Leur défaire, D. g6. Mennon les di
rige & modéré leur fanatifme : leur dofirine, FL 
17. Iis fe divifent en deux fedles , & iMennon ne 
peut les réunir, jg. 19. Les modérés & les rigides, 
en quoi ils différoient, 30. Nouveaux fchifiues en- 
trieux, 20.21» Si leurs fentimeus font fidèlement ex- 
pofés dans leurs confeihons, 21.22* notes X4 *& fi-



: En quôî ils font proprement confifterîafeligion3p,2^| 
. Leur doétrine réduite en fÿftème, 24. Elle a 

plus de rapport à celle des reformes qu’a celle des 
luthériens, 24. Leur dodrine moderne & leurs dog, 
mes particuliers, 2f- 26. note 17  ̂&c, Leur morale, 
27- Leur ancienne autorité diminue fenfiblement, 
2g. note 16, Opinions particulières à quelques fec- 
tes, 2g. 29. Etat des fciences parmi eux, 50. 31. Les 
Waterlandois font les feuls qui les cultivent 50. 
Ils font fort divifés, objets de ces divjfions, 31. 32. 
Leur établiflèment dans les Provinces-Unies, 32. 
Ils ont de la peine à s’établir en Zélande & à Amf- 
terdam, 33. On les appelle baptiftes en Angleterre, 
& ils different à divers égards des autres mennoni- 
tes, 34* Ils font divifés en deux fecles, en particu
liers ou calvimftes, & en généraux ou arminiens,
I  h. Leurs opinions & leur gouvernement eccléfiaf- 
tique, 34, &c. Des davidiites, 37, &c. De la fa
mille de l’amour, 39. 40. Les anabaptiftes fanati
ques font protégés par Cromwei, 402. Voyez 
/ipojiool, Galenijles , XJckcwülliftcs , Wattrlandicm*

'Anackoiêtts, ordre monaitique du IV. fieçlé, A. 386* 
Leur averfion pour la fociété, 1b. Réflexions fur 
cette vie, 384. Voyez Hermites.

. Anàjiafi, prêtre dans le V. iiecle, occafionne la con- 
troverfe neftorienne , en déclamant contre le titre 
de niere de Dieu donné à Marie, A. fo?. Il eft at
taqué par Apollinaire & défendu par Neftorius, 1b*
II abolit les combats des bêtes & d’autres fpecla- 
cîes, note 170.

,4 e. Sinaï, dans le V. ficelé, On lui attribue un 
chétif ouvrage contre les acéphales, B. 29. Com
mentateur allégorique, 35.

* abbédMiuthyme, dans le VIIL iîecle* écrit cou- 
tre les Juifs* B, j/7.

l  §o  " ï  a  b ; l  i
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hiftorien-fe , B, p. 137.
empereur* protegeles apephalés^ 

excite des fëditipns: dansBeglife*/jb- - rî  :: ; 
AnJiaire^ voyez Anjgar*
Anchialuî, Michel, patriarche de Conftantinople, 

vorife les fciences clans Jé.XIÎ.^ Î3écleÿ : ag, & pat̂  
.... ticuiierement; la pKÜpfbpjiie d’Ariftotè, Ib. : /

ÀtKhoratui d’Epiphahe, çe que ¿c'ait* Av ^77* :̂̂  ; V 
/̂ïp̂ en*; C2e;iÿrihe/ marque mphl^

& la fagefle d'un âge avancé, A; ffotè 30. V 
André de Céfarée, travaille fur l’Ecriture fainte, dans 

le V.;fiecle, A. 479̂  . h_%
évêque de Crète dans le VIL fiecle, jugement

iurfts; hdtnéîies, B. 8 5 .
—  Jacques, profeifeur à Tubingen, drefle par or- 
: dre des ducs de Wirtemberg & de Brunfs^ick; je  

formulait^ de concorde, D. 294, Son caraétere; ylfe 
Andronic le jeune , tâche de réunir les églifes greĉ
' que & latine, dans le XIV. fiecle, C. 2̂f. 
Andronigue, empereur Grec, dans le XIL fiecle, in

terdit fous les peines les plus féveres toute difpute 
' y. fur les points fpéculatifs de la religion, C. 92.
Ange de l’églife, ce que c’eit, A. 109* ;;
Angélique, Marie de la Sainte^Magdelaine, établie fu* 

périeure du couvent de Port-Royal: fou auitérité ; 
fi fes mœurs avoientété déréglées, E. 244. note 18'f. 

Angelame ou Angelme , moine de Lyfieux, dans le IX* 
fiecle , fameux allégoriile , B. 222-  ̂ Il entreprend 
Pcxplication des cérémonies religieufes de ion tems*

■ 2 f l - .. \  y v.riuy^:
A n g e r s , établilfement de fon univerfite dans le XIÎ. 

fiecle, & fon fondateur, C. 29. 3 e, L’évêque d’An
gers dans le X V  IL fiecle v refuie de fou fer ire à la 
condamnation d e J a n f t m u s V ' - Ë * e f f e t  
’ ; ce re&sVith v->-LVV;iyVV^



jir l̂eterm  ̂Sa converiîon au chriftiamfme dans le V L
■ î-' ItCcley' S*, p *. îî! iCon-yef ftoii cfts .diix̂ 'rqiè ĵ̂ ù̂ l.ô Sa ô 
.'= àûi: :VilJ -iîéçIéV: 14 ^  ■ ■ Îctiêriçejg.-; ̂ ¿iiS,-':iè^^iï*

iîecle, 77, Les fciencës:^  fiecle,
ïifv^Ellesvïdftt protégées ^  conqué

rant:, danslè 3 £L
priment les chrétiens dans le V, iîecle, A. 4fo. Pour
quoi iis avoient tant d’éloignement pour le chriftia- 
mime, note 46. Commencement de la réformation 

f  ioiis Senri V llL D ; 87, &c. Sesprôgfes ipus Edoûard 
VL 105. Elle eft arrêtéê  par les fureurs de Marie. 
104. & terminée par Elifabeth, ib. La doctrine de 

■■ ! €aivin Eft adopté^
Son union avec féglife de Geneve, ib. Troubles en- 
tre les épifeopaux & - les puritains, 3 4̂. Convertit 
Leurs Anglois , leurs fuccès* eu Allemagne dans le 
V ïlL  fieel.e. B. &c* Voyez.' Eolifi anglicane 

; Aile du parlement dans le X V iL  ileclep o u r i’éca- 
bliilement d’une propagande, E* 1 oy> 106. 112. Ser~ 
vices qu’elle a rendus & Les fuecès en Amérique, ib* : 

■ 110. &c, r
Anhalt, princes d \  embraiFent le calvinifme dans le 

X V L iiecle, motifs, D. 3fc.
A nicct conféré dans le IL fiecle avec Polycarpe fur le 
; jour de la célébration de la Pâque, A. 217.

Annatci., leur origine eft ancienne. C. 2/f. Abolies 
par le concile de Bâle, 27$% Le concordat ne les ac
corde pas au pape ? dies font du XiAC flede, D.

■■ note y. . ■ -  ̂ ■
Anonims Etoient femf ariens s on les appellent auiïi ae~ 

tiens.) cxa con tien Sy  A * 4 2 6 .

A h fe lm e ,  ̂ar chevëque de’Can torb ery, p erfe ¿lionne lai 
dialectique dans le XI. ilecle, B.349. Eloge de fon dia- 

; logu e i n titul é Gramm a t.ica, ib. Se s h ran des co il 1101 ii a 11 - 
; .ces & les ouvrages fur lay religion naturelle, ̂:i p , .  il eft
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fauteur d if& P ^ üt argument - de D e lb ^
Fidée de la perfection, p*3 jo. Il eft áttaqulíur cefu~ 
jet , il répond ¡auxfobjecftiqnsLíSX 
Sa théqlogieTÿft^ 4 1 7 7 :;^
de méditations & de prières, 41g. & de fes ouvra
ges polémiques^4ï9. note 193, Èctoit biblifte, C, 79.

A^ïtm^^^d.oxï,écrivain fon caraclere,
C. 68* 15- a compilé un glolfaire de récriture, 77, 

évêque d'Havelsberg , écrit contre 1 ;
: en faveur des Latins, dans Iè: XII,;fiecle,';Q/;S9v 

Ansgar y dans le VTTLfieele, ou Anchaire^ moine de 
' Corbie , prêche avec fuccès en Suede, dans Sa Cim- 

brie & en Oanetnarck;, B, 175. 174. Il ett fait ar
chevêque de Hambourg & fur-intendant de féglile 

■ de Breme. IL  Son éloge, 174. 7VLT7.
Antc-Ckrift, Quelle eft Ta livrée fuivant les dnmtams*
: £)• 3 ?f; ■ ,
Anthère, évêque de Bethléhem ? fonde la congrégation 
: du faint Incrément par ordre drUrbain VrlÏTi Ê 

77. Elle eft aux ordres de la propagande de Ro
me, 78* w V ' _

Anlhrôpomorphites , dans le X. ficelé , leur opininn, 
leur origine? Br.'? 18*' 3-19. Nom donné aux eutÿc, 
chiens? A. pg- :• 7 7 T

Antï~ conjiitutiomairts , excommuniés par la bulle de 
Clément Xi. F. 177.

Antidiœ - marianites ) leur opinion fur la virginité dp 
Marie, A. 436. 437.  ̂ ; . :

A” ri nom cens ? icéie par mi les 1 uthe riens, da iis le XL É 
iiccle : leur chef, D. y jf. Luther les combat vive- 
menu ¿A, &c. SeÛe de presbytériens dans le.3 £¥IE 
iiccle ivlears dangoreufts opinions, 40 ,̂ , v 

Antioche, étendue de la juri/Uidipii dq iGii-patrinrche
dans Te IV . iîécie? A. j f f .  ■
iiede5; Di aio.



 ̂ ide Î iSk;ritiiifê  dàti^ îe \^IIi ■ iîëelë  ̂ g :̂ 90.
Anti-trinitaires. Voyez

des on a vü s'ele^ér^üêlqtiq opinion particulière foc 
■ le myftere de la Trinité. Daiis h? I. iiecle les gnofti, 

ques, A, 14?. ÇerÎnthe, 1 y i; ;DailsTe,IJTBedey les 
patropalîiens, 24?. Dans le HL les noëtiens. 314. 

'' Î̂Dans-'. lé IV* on dîfputé nature : de |pette d^  
: imdiqn::4ifc^ a Lpn^

fermons 9 deftinés à défendre^le .dogme; de la Tri- 
: .:ntté5;:Ti II f .  ;ï.-' ■■; y v/;v -,>• y:.-y:./

Antoine, dans le IV. fiecle , fait im corps régulier de 
folitaires d’Egypte, A. 383. Progrès rapides de ce 

: genre de vie, 38:4. Pins auftere dans Porient que 
chez les latins, pourquoi, 3 8 y\ note 144. Leurs dif- 
férens ordres, jgf- Îls'-Ïb/-Îpüïïrâifën^ l'auto
rité des évêques & font incorporés avec le clergé, 
587. Ils s’élèvent, fe multiplient & s’enrichilfent 

; dans le V. iiecle, 470. Ils fuivent diiférentes réglés. 
471. Voyez Moines.

----- - ordre de S ., de Vienne , inftitué dans le XL
iiecle, en faveur de ceux qui font attaqués du feu 
S. Antoine , B. 405. Leur origine : ils fuivent la 
réglé de S. AuguiHn, 407.

“  de Florence , théologien fehoiaiiique du XV.
iiecle, U. 594,

de Païenne ( Panormitanus ) reftaurateur de là
poeíJe/hitine, dans le X V, iiecle, ¿ f u  -

— “* Paul , profelîêur à Hall : fon plan de réfor
me du clergé, dans le XVIL fiede , E, 329. &c. : 

Antonins, leur caradere, A. iyy. Le Pieux -fait des loix; ; 
contre les acculkteurs des chrétiens. iy<5. note 49* 
Perfécutiohs fous fou régné, idg. 169. Sous quels 
pretextes, Ib. Succès de f  apologie préfentée par 
juildii martyr,v r$g¿ Marc:donnemm édit;contre lès

chrétiens.



chrétiens, p. 169, 170. Sa partialité en faveur des tloï- 
ciens, 174. Apologtftes lous ion régné, 169.

Aunes ou Eugène, porte le raohacliifme en Méfopota- 
nue, A. 124.

Apeiks, difciple de Cerdon. Voyez ce mot.
/jphtartodocites, nom donné aux eutychiens : pour

quoi, Ih y?.
Apocalypje, donne occafion à l’opinion répandue dans 

le X. fiecle.de-la.proximité'dti jugement dernier, B.
506. Voyez Millénaires .

Apocryphes, écrits, ou Suppo&s. Il y en eutplufieurs dans 
le L fiecle, '.A. 113. Noms de divers fuppofés dans 
les V. premiers fîecies, 11 y. 116. 216. 291. 383. 484* 
Les puritains en condamnent la ledmre publique.

Apollinaire, évêque de Laodicée, dans le IV. fiecle : 
fon opinion iur famé de jefus-Chriit, oecafionnée 
par les dii putes ariennes: fon earaétere, A. 4?,7 42 g. 
note 163. Progrès de fon opinion, 428. Il réfute 
avec force Porphyre, 580. Il écrit contre les ariens,
4 - 7 * , T y

-----Pancien , dans le IV. fiecle , réfute Julien, A.
8 66. ?go.

Apollonius de Tyane, mis en comparaifon avec Jefus* 
Chrift par Hiéroclès, A. 264. 341. Son caractère, 
2 6f. Philottmte écrit fa vie, dans quel but, ib\ Eu- 
febe réfute ®éroclès, 542.

Apolagijhs des chrétiens, dansle II. fiecle, A. J 60. ï6r. 
&c. 19g.

Apojîafic de plufieurs' chrétiens Îous Decius, occa- 
fionne de violentes difputes, A. ayju 260. Voyez 
Cypricn,

Apojloliqucs, feéte du XII. fiecle, pureté remarqua» 
ble de leurs mœurs, C. 117. Kepréheniihlcs dans 
quelques fingularités, p. rig. S. Bernard les combat 
avec beaucoup de véhémence, 117.

Tome VL B b
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Apoftool, Samuel, pafteur des mennonites à Amfter« 
dam , s’oppofe aux idées relâchées de Galen fur les 
dogmes du cliriltsanifine, F. yo. Cette diipute oc- 
caüonne un ichifme, y i. >

/Ipota&iijues ou Renonceurs, nom donne aux tatianites 
& aux manichéens : pourquoi, A. 2^2. 4°8* 

apôtres de Jefus- Chrift, pourquoi Jefus-Chrift fe 
borna à douze, A. fg. 79- Pourquoi il les choifit 
pauvres , fans lettres &  de bafîb extraction, yç. 
Pourquoi il les retint auprès de lu i, ib. Election de 
Matthias à la .place de Judas, 6f. Leurs grands fuc. 
cès après avoir reçu le S. Ëfprit , 67. Effet qu’il pro, 
duifit fur eux, 64. S. Paul appelle à l’apbftolat par 
Jéfus-Chrift, 66. Son caraCtere, ib. Ils fondent plu
sieurs églifes, ib. On a débité pluiïeurs fables fur 
eux, 101. Ils font perfécutés, 73. 74. Leurs fonc. 
tions & leurs privilèges, 102. note 2g. Ils n ’ont pas 
déterminé la forme extérieure de l’églife, 105. Di- 
verfes opinions fur la plus convenable, note 29. 
Leurs livres, u t .  112.120. Ils 11e font pas les au- 
teurs du fymboîe, 121. Ils inftituent quelques rites 
fuivant les lieux, iqc.

— —  fecte d’anabaptiftes dans le XIII. fiecle : leur but 
étoit de ramener l’églife à la vie des apôtres, C. 
24g. Leur fondateur , ib. Us prêcj^nt les prophé
ties de Joachim, ib. Elle fubfifte j||f|u’au X V . fie- 
cle, 249.

Appdlans en France. Voyez Janfénifles.
Aquihnus , gnoftiquc du III. fiecle, attaqué par Plo- 

tin & parles docteurs chrétiens, A. 303.
Anuin, 1 h orna s , ou Aquinas, l’ange de l’école, l’an« 

geîique, fameux ariftotélicien & théologien fcholafti-. 
que, dans le X jlI. fiecle, C. 147. Il traduit les ou
vrages d’Ariftote, ib. Son éloge & fa théologie, 207. 
î u ?. &c. Ses défauts, 2 J y. Sa méthode myftique



iVexpl.iquer■ •l’Ecriture, p .a ia- Taxé d’erreur, 217. Elo
ge de ion  traité contre les gentils, 222. Dnns Scot 
cenfure plufieurs de fes opinions, 317. Il cherche r 
concilier les my(tiques avec les fcholaftiques, 219. 
Sa m orale défigurée par fes com m entateurs, 220. 
Ses ouvragés rhéologiques font traduits en grec» 
319. 520.

Arabes, philofophes^ Leurs opinions, origine de leur 
nom, A. 317, Réfutés par O rig en e , ils abandon
nent leurs erreurs, q i 7. 31 g.

~~—  peuples, leur converiion au IL  fîecle par Pan-, 
tene, À. 157. Par O rigene dans le III. iiecie , 274* 
2 f f .  Par Simeon Stylite au HL fiecie , 441. Ils ne 
cultivent les fciences que depuis M ahom et, $9. Ils 
s’emparent de PEfpagne dans le V I I L  fîecîe, B, i z u  
Us s y  appliquent particulièrement dans le IX . fie- 
cle, B. ia 8 ‘ Us s’y rendent célébrés dans le X . fie- 
cle, 28?' Leurs féminaires en Efpagne &  plufieurs 
de leurs ouvrages traduits, 2gg. Ç. 38* note 24* 
Dans le X I. ils continuent à cultiver les lettres, 54?* 
Ils en font les reitaurateurs en Europe, A .zgg .B , 1^4* 
Quelles fciences ils cultivoient, iS ? . Plufieurs fa- 
vans diftingués dans le X III. fîecle , vont étudier 
en Efpagne dans leurs académies , A. 28g. C, 48. 
note 24. C eux qui refufent d’embraffer le chrifiia- 
nifine dans le X III . fîecle , font chaifés d’Efpagne * 
par ordre de Clém ent IV , C. 15 ï. Ils font fort af- 
foibîis dans les royaumes de G renade, d’ Andalou- 
fie & de M urcie, dans le X I V  fie cle, z jy  a y g . Chat- 
fés dans le X V .  fîecle, &  perféemés, 34a. 944.

A ra h ien , écrivain du IL  fîecle» dont les ouvrages font 
perdus , A, 19 6 .

Arator traduit dans, le V L  fîecle en vers latins les Ac
tes des apôtres, B. 31.

d r b r ifc lla  * R obert d? ? dans le XII* ficelé, fonde le
B b %



monaffee dêFrôntëvraudvG, p. 6T Sirigülarites 
v:;ïa; reglëv A ccd M o ^

ques rdigieufes de cet ordre s’ctabfiilent en Angle, 
terre, dg. note 46. Défendu par íes : diibip 1 es 5 Jô, 

Arcadius, empereur 5 fes édits contre les johaiiniftes 
dans le V. fiecle, A. 49 .̂ Il travaille à la définie- 
tion du paganifme, 340. . ;

A r c h e k ü s  ; l ’on infâme cara&ere : il fuccede à Hérode, 
. À* 40, Détrôné par Auguíie, Ib .
Archevêques, établis dans le IV. fiecle : leur autorité, 

A. gfd. :
Archidiacres & Archiprêtres, établis dans le IV. fiecle, 

A. gdg. '
Anhytas de Tárente , mis en parallèle par les payons,

■ A. 254-
Arentains demandent au IX . fiecle des d o â e u rs  Grecs,
■ B. I7f. . ;

Argumcns économiques, ce que c’eft, leur origine, A.200.
A n a n ifm e  , A r ien s , A r ia s  : fon origine dans le IV . fie

cle, A, 417. note 1 f  <5 . Quelle elfe cette o p in io n ,41 g. 
Ses progrès avant le premier concile de N icée ,4 ig .
419., ,Sa condamnation, 419. 42,0, Son hilioire après 
cette condamnation, 421. & c. : T roubles à cette 00 
cation, 422. 42g. Julien ne favorife aucun des par
tis, 424. Jovien &  Valentinien oppofés aux ariens, 
ih, Vnlens les favorife 5 ib. F in  tragique d’Arius, 
425; note^i62. Excès commis de part &  d’autre, 
4 ^f-j Oitiérentes feéies parmi les ariens, 42f. La, 
divifion leur elf funeite, 425* 427* Les Vandales 
d ’dtrique embraiïent cette opinion , &  la défendent 
av.ee les plus  ̂ aifreuies cruautés dans le V . fiecle, 
f ° 9 - f  01. Frètendû : rniracl e opéré en faveur des tri- 
ni ta ires, f o i .  Les ariens font protégés en diverfes 
provinces da ns le V J. fiecle,; B. f  1 . ; Ils per le eut eut les 
perfécuteurs, p .fa . Ils font abattus après T e ip u lfio T



des Goths Suies Vandales par juftinienvf Ils font ■; ;; 
f foutenus par les Lombards dans le VIL iieclë ^

Le titre d5arien eit applicable à deux davaiis'diiim- i 
gués fiecleiRLg.j-g,,. Leurs:protécteiirsdaiis ; v
le X V IÎL  fiecle, 114. Inutilité de ces contraverfts f  
& leurs fuites facheufes, note go. Il faut s1en tenir 
à la iimpliciré du langage de fËcriture,.pib*:-' Sage : : 
confeil du docteur Stillingdeet 5 ih.

Arijtide, apoiogiffce des chrétiens fous Adrien : ; fbù 
■■ éloge, A. 167. idg. ;

Arifiotc , flrijlôtêlictms, Vhüofôpké ih Siagirt > Prrrpati- 
tidens, Confidérés dans le paganifmej leurs idées du . 
Dieu & de famé humaine, Av 44. 3 f. Sa philoib- .. 
phie prend faveur dans fégüfe dans le V. iieeie, 
4fg. 4/9* Tradudion d’Ariitote par Vidorin, 4fd- 
Acquiert beaucoup de confidération dans le VI. iîe- 

f  cle par les écrits de Boece, B. 16* ig, Ses progrès, ; 
-17. ig. Pourquoi les : Grecs: f  adoptèrent, ig. li eft 
traduit «en fyriaq ne par Sergius, ig. & expliqué par 
Philopone, ft. Uraiiius de Syrie répand fes princi- 
pes en Perlé, ig. Traduit en per fan par les hefto- 
riens. 19. Sa dialectique traduite dans le VIL iieeie 

■ en': fyriaque, 79. Nouveaux progrès de cette philo- 
fophie eu Grèce, au VIIL iieeie, 124. Dans le IX* 
iieeie Photius explique fes catégories, & Michel PfeL 
lus compofc un abrégé de fes autres ouvrages, ig2.
Sa philofophic fe renouvelle chez les latins dans le 
Xi.Iieeie, 349. Favotifée dans le XII. fiecie par A11- 
chialus, patriarche de Conitaminople, En oc
cident, les ariftotéliciens tenoient auffi un rang dift 
ttngiié , 56/^7. Ils; perdent de leur grande réputa
tion dans le XIII. iieeie, pourquoi, 14L 144, 14G 
Suivis par les plus: fameux théologiens de ce iieclc,

; 144.: Dans le XIV. iieeie:^  V
rompue-»' & Poilitfen-Îaiifit'pas-Tidprit,..-pans;

v ,  d  /  M  i

3> E S'  M  A T ï  E* R E SV ■ y ; £89-



le X V .fied eles ariftoteliciens paroiiïoienfc attaquer 
les fondemens de la religion, p. 4°7- note 2fg. Leur 
diftinction abfurde pour couvrir leur impie jargon, 
1 2 4 .  note 9 1 .  Ils perdent de leur crédit,  caufes,
3^4, Plus encore dans le XVL & dans le XVILfiecle,
E. 137* &C. 211. &c. 2ÿf^ &o:

A rhs 5 Fondation de cette églife au III. iîecle, A.277, 
Armagh, évêché d’ , érigé par Patrick, dans le V. fie- 

de, À. 44f.
----- Richard d’, attaque les moines meiidians, dans le

. XIV. fiecle, C. 289-
Arménie, Arméniens, leur converiîon au ïV . fîecle, par 

Grégoire Pilluminateur, A. 343. Ils rejettent les ima
ges dans le IX. fiecle, R. 229. Ils font monophyih 
tes ou euthychiens dans lo X V L  D. 224. Ils.ont 
trois patriarches 5 dont le premier, qui a de très- 
grands revenus, vit dans la plus grande fimplicité, 
ib. Outre trois titulaires, 22 f. Ils refufent de re
connaître la iuprématie du pape, 174, Comment 
Séraphion les avoit ébranlés * ib. Leur état dans le 
XVIf. fiecle, E. 275. Leur pays eft dévafté par Ab- 
bas.le grand qui les tranfporte en Perfe , ib. Sa gé- 
nerqfité envers eux, ib. Avantages qu’ils retirent de 
phifieurs établis en Europe, 274. Livres de piété, 
imprimés pour eux en Hollande & en Angleterre, 
ih. note 212.

Arminiens, Arnriinius, Remontrant, leur hiftoire aux XVI. 
& XVII. fiecles, F. q. &c. Jacques Arminius, profef- 
leur à Leyde, ion éloge, fes opinions, E* 377. R4. note 
i .fon but,note 39.F. ig. Il a dans Gomar,ion collègue, 
un violent antagonifte, & caufe un fchiftne parmi 
les reformés , ib. Le magiftrafc les exhorte inutilement 
à la tolérance, ib. F. <5. Voyez PrédcjUnation.Ils fut- 
vent dans l’interprétation de l’Ecriture Grotius, %6ç* 
Eloge des ouvrages de les difcijles, 577. Ils déli-

jcjq T  A B t> È
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vrerit la .théologie du jargon fchoîaftiqùe5p. 3 70. Leurs 
principes fe répandent, 577, B011 & mauvais ufage' 
de leur maxime fondamentale, 307. 30g. Ils culti
vent particulièrement la morale, 372. Ils prennent 
le deflus en Angleterre par le zeïe de Laud, 595. 
Leurs principes fervent à réunir ¡es épifeopaux avec 
les presbytériens modérés , 405", Poijrquoi on les ap
pelle: remontrant̂  F. 4. On leur otjre la tolérance , 
ions quelle condition, note 4. Leur opinion réduire 
à cinq articles, 7. 8, Soupçonnés de focianifme ,& de 
pélagianifme 5 9. 11, Condamnés par le fyuiode de 
Dordrecht, 13, Sévérité exercée contfeux, if. Ils 
fondent Frédericftadt, ib* Ils font rappelles de leur 
exil, 16". Leur college d’Amfterd'am ■ & fa célébrité, 
16. 17. Eglifes diverfes dans la province de Hol
lande & leurs doéleurs célébrés , ih. 17.; Changemens 
dans leur fyftème, 17. Leur état préfent, 20* 21- 
Pourquoi ils excluent les Romains de leur ,commu
nion, 2r. Conditions qu’ils exigent de ceux qui y 
entrent, note 22. Ils ne font pas uniformes dans 
leurs opinions, mais ils fc tolèrent, note 24. i) ,

A r n a u d , fa difpute dans le X VIL Îiccle avec les je- 
fuites fur la fréquente communion,.D. 199. E. 232-. 
Il perfeélionne la méthode de Defcartes, 212. Il 
contefte au pape Infaillibilité dans les queltions de? 
fait, 236. Bulle d’Alexandre VIL fur cette opinion, 
237. Retiré en Hollande, il y répand le janfénifme, 
24J- Sa difpute avec Claude fur la doctrine des* 
Grecs, relativement à la tranfubiiantiation, 264.

Arndius, doiteur luthérien duXVI. îiccle, donne dans 
le paracehïfme, D. 2fj .

Arndt, écrivain luthérien de morale dans le XVIL fie- 
cle, E. 312. Son ouvrage du vrai chrétien, 344, Dif- 
pute quhl occaiionne, gfo* Obfervations iur.fes li-’ 
,vres de piété, 34g. 349. 11 étoit paracelfiile, îfo,

B b 4



A m o U  rAFricain , dans le .III. fiecle ; éloge de fe* 
trois livres contre les gentils , A. p.24°» ^89- 
—  ie jeune, Ion commentaire fur les Pfeaunies,

1 dans le V. fîecle, À - 474. '
Arnold de Bre $ e , A rn o td ijh s  ? leéte de réformateurs 
: dans■ lè; XIL- fisc!êy C- i 09. Caradere violent de leur 

chef, i k  Condamné par le concile de Latran , il fe 
retire en Suiife, ib\ Retourné en Italie, il s’y fait 
bien des difciplés, & il y excité dés {éditions, rio. 
Il eft mis en croix & brûlé, I b . Source de ion fa*.
natifme, n i .

—  de Villanova : fes grandes connoiiiances, dans 
le XiH. iiecle, & fon injufte punition , C. 146,

— —  Godefroi, fon caradere, Il trouble Féglife lu. 
thérienne par fes écrits, dans le X V IL fiecle, E, 
33G Son hiftoire eccléiiaftique cenfurée? ih. Sapar- 
tiaiité pour les hérétiques, 937. note 231. Heureux 
changement arrivé à fon caractère emporté, 33g, 

Ârnoul de Laon, fameux nominabile dans le XI. fie-
, clé, B. 2p.. . , ; G V ^

A:iitt/tan , déifie Anglais du X V IL  fiecle : fes opi- 
. n i o n s , E. 4c 2. V 1:'-.

.-'Ar&it: fa fynopfé du droit canon, eftimée dans le XIIL 
fiecle, C, 203* ■■■■ ■ ; ■ V

Artimon ou A themasi fes opinions, dans le IL fiecle, 
A. 244. 24P Incertitude fur ce fujet, ïo*

A rts  lib e r a u x , les fept, ce que c’eft, 347. Enfeignés 
dans les écoles en occident, A. 4 ff, 476* note 17g. 
Jugement de■  S-. AuguftinTur ces inftrudiôns ,4f6* 
Augmentés dans le XII. fiecle, C. 3 x,

Af,/' ajip’s , ce que c’eft : origine & principes , A. 201, 
&c. Pourquoi leur discipline fit tant de progrès, 
204. &c./ 3S2. 483.: Ses funeftes effets, 206. 3P* 

" 292. ' ' ■ / ' . 
Apalanus, Ceccus, fameux plfiiofôphe du X IV , fie*



d e , mêle imprudemment faftrologie avec fa philo- 
fophie, C, p* Accufé de magie & brûlé à Fioren»

■:J; ce, 26%. - t .
jîfcunaÿc , Syrien, chef des trithéiftes, dans le VL fie» 

cle, B, f 9. On leur a donné le nom de philoponif* 
tes, 6°- Leur divilion , :ih. 6t. i

Atfîütiques, gnoftiques, iecle du IL, fieclc:-leurs; opi
nions f en quoi ils different des Egyptiens, A* 224* 
Voyez Egyptiens*

.jîfte 3 müPions romaines dans le<XVL fiecle ¿n À fi ey
:.'D- i?3/\if iv iyjv Proteftantes dans le.XVIL fiecTb. 

E- 104* Romaines, 84. &c. Les Anglois & les Hôh 
landois n’ont pas fut à cet égard ce qu’ils auraient, 
pu, 104, &c. dans le XVIIL fiecle, F, 73, 74,

Jfilcs , voyez .4 ¡¡¿les.
A fin u sJean Pungens, fuhftitue le terme de confuhf* 

tantiation à celui de tranfuhjïaîitiation , dans le XIII, 
fiecle, C. 22 f. ' :

Ajjcmblccs des chrétiens dans le L fiecle, A. 67. 131. 
Les jours & les lieux, 132. 2 if. Leélure & explica
tion de TEcriture, 133. Le peuple recitoit des prie» 
res & 011 chantoic des cantiques pendant la célébra
tion de hi fainte cene & les agapes, 1b.

Afiêfan, célébré par fa femme de théologie, dans le 
XIV. fiecle, C. 31§. Cafuiite, 323-

AJirog. Les : deux fynodes tenus à Affcrog, réunifient 
les freres: de Boheme avec les réformés, dans le
XVI. fiecle, D. 349.

AJirologie , mêlée à la philofophie : fes funeftes effets, 
dans le XIV. fiecle, C. 267. 26*8.

Afyk , droit d’ , dans les temples établis par Boniface 
V. au VIL fiecle , B. 96. contefte entre Innocent 
XI. & Louis XIV* fiir ce¡ciboit; dë/fhôtel ;dq ion; 
ambaifadeur, E. 193, 194. note ï f  l 4. ;>

Athabeck:-eÇc un titre d’honneur donné par : les fultai^
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<mx gouverneurs de province, C. 12. ilote g.
, Athanaric, roi des Goths, perleeute fes fujets dire, 

tiens, dans le IV". fiecle, A. 347.
¡¿Îthariqfr., patriarche d’Alexandrie, dans le IV. fiecle : -

" ion éloge» A. 364. Il refufe de rétablir Arius, 422.
Il eit dépofe & banni, ib. Ouvrage qui lui eft f aufi. 
fement attribué, 377. Il combat fortement les ariens, 
g^& iespàyensj ggo* 11 travaille à la correétiondes : 

- LX X . 7̂ 4 - ''
Âthées. Ils font en petit nombre dans le XVIII. fie» 

£le, F. 7f* 76* notes 60. 6î . 62. Voyez Incrédules.
Aihcnagoras , excellent écrivain du IL fiecle, A. 190. 

Ses ouvrages, ib. Àpologifte des chrétiens* 170. Il 
étoit platonicien 5 178*

Atton, évêque de Vcrcelles, dans le X. fiecle : fes ou
vrages font connoître fefprit de fon fiecie?B. 302.

■ Jladcniis, hiftorien latin du VIL iîecle: jugement de 
fi vie des faints, B, 7g.

\fiiîdcc r Audcê s : fon éloge. Il cenfure vivement les 
mœurs déréglées dans le IV. fiecle, & forme une 
feéle, A. 434. Son exil & erreurs qui lui font at
tribuées, 43f. Il cclébroit la Pâques avec les Juifs, 
contre le décret du concile de Nicée, ib.

Avares, confirmés dans le cliriftianifme au X ; iiecle?
; B. 268- ' " ‘ '
-Audcntiusi auteur polémique du IV. fiecle, A. 380.
Ane Maria. Jean XXII. ordonne dans le X IV . iiecle 

d'ajouter aux prières cette, falutatioii angélique, C.
On refaire. Voyez ce mot. ;

'Averro'éî, fameux ariftotélicien dans le X V . fiecle:; fes 
opinions fur Famé & la nature divine, C. JL4 ?ff* 
Elles iappoient toute religion ,3^4.

Àuçsboura î conférence entre Luther & Gn jetarrdans le 
X V L  fiecle, D.29.30. Soniifue, ^r. Diete alfemblée 
par Charles Quiut* §4* Les proteftans y pféfentene
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leur fameufe eonfeffion, p. 77. Son effet: beauté de ; 
fou flyle, ib. g g, Ce qu’elle contient, 78. Les Rô  :
mains tâchent de la réfuter , yg; Repou Te de Me- ■
lanchton, 7 9 - Trois mqyens;propO:fes, pour termi
ner ces difputes, 80* On fe détermine pour les con
férences: réfultats, 81, gz. Les proteftans font dé-

' clarés ennemis de l’Empire, g2- Seconde dicte qui ré
tablit la paix, 101. Elle afluréaüxp roteftan sle libre : 
exercice de leur religion, ioa. Attaquée par quel
ques écrivains romains, 249. 2fo.

Augufie, empereur, moyens bas dont fe fervit fon am
bition, À. 20.

Augufiin, évêque d’Hippone : fa célébrité dans le IV. 
fiecle, A. 967. Son carafterc & fes défauts, qg r• 
Défenfeur de la théologie fcholaftique, 9 7y; 976V 
Zélé platonicien, 975. Ses livres contre les payons 
font perdusexcepté celui de la cité de Dieu, 980. ; 
449. Eloge de cetouvrage, 449. Admiré par fes ou
vrages didactiques, 977. Ses fuccès contre les do~ 
natiiles ,414. 415"- 447. 449. Deux grands, prinei- - 
pes erronnés de fa morale, 987. 488- Il combat le 
pélagiaiiifme, 929. &c. & les predeftinatieïis^
Les manichéens l’avoient d’abord féduit, 40^ Son 
opinion fur la miultiplication des cérémonies du 
IV. fiecle, 999. Il établit des réglés d’interprération 
contre Origene & les origéniiles, 97p. ■

—— - moine, apôtre d’Angleterre , dans le VI.ftîedë*
Il eft le premier archevêque de Cantorbery, B. p- 
note 1.

Augujtmis, ouvrage de Janfenius. Voyez janfemftes.
Avignon, fiege des papes dans le XIV. fiecle pendant 

¿0 ans, G. 274. Leur autorité y diminue, 27p. f s  
inventent de n ou v eaux moyens de ; s- e nricbi r, i/>r 
Les Italiens appellent cette période la c a p t iiv h ' de Rc- 
¿y/one, 274. Clément VL acheté ce comté:de Jeai^



ne, reine de Naples, p. 2 g? * ; Il eft faifi par lés Fran
çois, pour obliger le pape a abolir l’ordre des jéfui- 
tes, F. f6* Il eft rendu d’abord après cette aboli
tion, ga.

Aurele, Marc, fou caractère. Cruelles perfecuttons fous
: Vfôn mcgne, Â. 169. Apologie^ des chrétiens, dont il 

avoit mauvaife opinion, 170. Fol y carpe & Juif in 
fouffrent lé martyre fous fbu régné, 170. AFiu-

. fleurs eglifes détruites, & fur - tout celles de Lion 
& de Vienne, îh. :

'Aurélkn, tranquillité- des chrétiens fous Ton régné,
Il change à leur égard, & la mort prévientfes 

cruels deilèins, 26 .̂
Àuréok ou Oriok % Pierre, théologien fcholaftique du

XlV.iiecle, C. 917.  ̂ :
A u fin n e , poète du IV. fiecle, jugement fur fes poé* 
; fies, A. 544.
Aujïérités, voyez Mortifications.
Authbcrt. Il travaille avec fuccès à la converfion du

1 Jutland & de la Suede, dans le IX. fiecle, B. 173*
Authere 3 évêque de Bethlehem , dans le X  VIL fiecle, 

fonde la congrégation du S. Sacrement, par ordre 
d’Urbain VIII. E. 77. Elle doit fournir des miifion- 
naires dès que la propagande de Rome lui en de* 
mande, 77. 7g;

’Àuthpat) Àmbroife, voyez Ambroïfe.
Autorité  ̂ voye de l’autorité, introduite dans le V. fie

cle, pour la décifioii des dogmes : fes pernicieux ef
fets, A. 48^ 484.

Autriche, oppreffion des; proteftans dans ce royaume
: & eu Bohême, dans le X V IL fiecle, E; iiyi, &c. 
notes 114. & i î f .

Autun, Ho norias d’ , dans le XII. fiecle, théologien
pKilofpphe, C  ¿9. Il a écrit fur la controverik

'■ 2 3 * -■ ■



^/errf ou ;
purins, dans Ir.X V ílV fieriV i.. p-: ...op1 par4es ca-

Aiïxerrè, Guillaume d’ : fa fotmnp ,1  .u f 1 - ,
! le XIÍ. ñecle, G. 70. C de théologie dans
j ix u m ite s  5 convcrtis aii chriftianifme par Frumentius ,
; dans le IV. ñecle,: A. 344. ; ' Ç*
¿fytardusHenri -, Voyez Eccard.
Azifi établit le monachiftnc eu Aléfopotamie , dans le 

IV. fícele, A. 384*
A z y l t 5 ) voyez Ajiles*
Azymes 5 v o y e z Sainte cene- \

, B

Ifacccn, Jean, théologien fcholaftique du XIV. C&* 
de, C. 3 17 ./  '

— -  Roger, ffancifcain Angloïs: fon éloge, dans le 
XIÏF iiecle^ Il a inventé la poudre à canon, & il 
propofa la réforme du calendrier, qui a été exécu
tée dans le XVII. 142. notes 97. ¿  171, Il était 
anti - aridotélicien, & avoir un grand mépris pour 
la fcience de fon tenis, 146. notes 102. & iof. Il 
fut grand littérateur en grec & en hébreu, & grand, 
théologien, 1421. 2,06, Il elt furnommé le doihur ad- 

; mirablci 14p. Il eft mis eu prifon comme magicien 
& hérétique, 146.

-----François, lord Vérulam, dans le XVÏL fícele:
fon éloge y il trace la route de la vraie philofophiè,
F. 123. 142. note §9. Difficultés de fes regles, ib. 
Grand phyficien, Ih. Sa méthode luivie par les An- 
glois avec fiiccès, 142.

Jfotó, Michel, doétëur de Louvain , dans le XVI?. 
ñecle : fon éloge, D. 201. Il foutient le fenti- 
ment de S. .AuguiHn for la grâce, ïhy Pie|V"* cp;i* 
Janine faisante-feize propolitions extraites de íes



í ouvrages, p. 202. Grégoire XIII. confirme cette coiv 
; damnation, & il s’y fbumet, 202.
Balbi, Jean, dans le XIII. fiecle, cultive la littéra

ture grecque, C. 14a.
Balde , célebre jurifconfulte du X IV. fiecle, C. 2 <5 $Y 
ïBçûduirii daiis-le :XVÎI.; fiecle, dodeur luthérien: fa 

difpute avec Boëtiüsfurla réfiirreéliozi des médians, 
:;/&;les mérites de Jelus-Gfitift,iE. 5^7.
Bàlife*, voyez Wlodomïr,
Baï famor? ; Théodore : Ton érudition & fon exactitude 
I dans fon expofirion des loix civiles & eccléfiaftiques 

des Grecs, dans le XIL fiecle, C. 67.
Bancroft, archevêque de Cantorbery: fon fermon fur 

le droit divin des évêques anime la querelle des ép i f  
copaux & des puritains, D. 356’*

Baptême, voyez Bâtême.
Baptifmaux, fonds introduits dans Je IV . fiecle, dans 

le veftibule des égiifes. A* 40p.
Baptijïcs Anglais, voyez Anabaptijïts*
Baradée, Jacob, ou Zanzale, dans le VL fiecle,réunit les 

monophyikes, & les rétablit, A. pe?. B. yp Ils s’ap
pellent jaœbites de fon nom, f6. Voyez Eutychiens. 

Barbare s , nations amenées au chriftianifme dans le 
VL fiecle, B, 3. 4. Défauts de leur converfion, 4, 
Jugement fur les miracles opérés : pour leur, con- 
verfion, 7, 8. Ceux d’occident perfécutent les chré
tiens dans le X, fiecle, B. 278*

Bar cep ha, M oijk, évêque de Syrie, fon éloge, dans 
le IX. fiecle, B* 207. -

Barclay > Robert , fameux quaker dans le X V IL  fié- 
ele: fon caraélere,F. 26* Il donne une forme ré
gulière à cette fede,a<5 . Il défend leur caufe en
avocat; 52. note 39.

Lana: hé b a s , faux meffie : fa défaite par Adrien j &  
contre les chrétiens, A* jtf j, j<5g.



Bardane; * Philippiqiie * empereur des Grecs , époufe 
, la caule des monothelites dans le VIIï. fiecle, B. 

p.uf7- H fait enlever ::dè •Ué|lifë ;de fam-fce: Sophie un 
' tableau qui repréfentè lè ilxieme concile général, 
iP7< : Il eft excommunié par lé : pape Conitainin $  
détrôné 5 i f  7. ifg .

Bardas, empereur Grec, protégé les fdences dans le 
IX. fiecle. Il fut ami zélé de Photiudle/ grande & 
bienfaiteur de Léon le Sage, B. iga,

Bardèfanes, manichéen, fonde une fede au IL fiecle, 
A. 229. 250, Son caractère & lés opinions, id. l\ 

; écrit contre les marciomtes un lavant traité, id. Il 
abandonne fon fyitême, 231. Sa feélé fubiiile long^

: tems en Syrie, 237.
Samabaŝ  compagnon de S* Paul:, fon épître eft fup- 

pofée, A. i ï 8*
Barnahiics, voyez Clercs réguliers de S. Paul.
Bamevel, Olden, favorife Pannhiiauifme dans le XVII. 

fiecle : ; fon éloge. Il ett décapité, F .f.i 1. notes 9. 1 1„
Baronías > Céfar, fes annales confinées, D. 177. no

tes 119. 120. Il réfute mal Fra-Paolo fur Fautqrité 
du pape dans; les; aifaiiTS civiles, E. rg7- :

Barre\? Nicolas, forme en Fociété dans le XVII. fie
cle les fœurs des écoles pieuies, dites piétiftes, E. 207.

Barroiu, ; Jfaaé : fon éloge & fon zele pour l’étude dù 
la nature, E. 145.

Barfaam, évêque de Giéraci v dans le XIV, fiecle* 
fon traité de morale ex Stoïds, C. 262* Envoyé par 
Andronic le: jeune pour propofer une réunion entre 
les églifes grecque & latine, 3 *6 - If attaque 
les moines quiétiftes de la Theiîalie, 330. Ses difpu- 
tes avec Pal ama s fur ce fujet, 331. Il e i f  condamne 
par le concile de Conltantinople , ib. Il fe retire en 
Italie, ib. Divers noms qu’il donne à ces quiétiftès;
orientaux 5 3:3 y.



Barfanuphites , nom donné aux euthychiens, A. p.
Bar fumas, évëqiie de Nifibe, Neltorien. Il répand fa 
; doélrine dans le V . fiecle en Afie, fop. Il établit 
une école farneufe à Nifibe, Ib.

■ abbé euthychien, répand fa docftrine dans le V. 
lîecle en Syrie & en Arménie, A. f.iyv Elle n:y fub- 
lifte pas long - teins, ib. Ses excès dans le concile 
d’Epliefe, note a if.

Banhékmi prêche aux Arabes dans le II. lîecle, A. 157. 
iy8-

----- - de Pife, cafuifte célebre, du X IV . lîecle : fonca-
racftere, C. 323. 524.

Barthole, célebre jurifconfulte du X IV . lîecle, C. 26f.
Bafik le grand, évêque de Cefaree, dans le IV. lie- 

ele: fon éloge, A* 564. Ses ouvrages de morale, 381, 
note 125.

---- - d’Ancyre, dans le IV. fícele, femi-arien, A. 426.
----- de Séleucie, dans le V. fiecle-, écrit contre les

Juifs, A. 47?. 4 8 ?'
<-----le Macédonien, empereur Grec dans le IX. fie-

cle 5 fous fou régné les Sclavons & les Ruiîês em- 
b raflent le chriitianifme, B,. 1 7 y. Erreurs de le Quien 
fur rhiftoire de la couverfion des Ruifes, note 92.

------chef des Bogomiles, dans le XIL lîecle : fes opi
nions. Il étoit gnoftique & manichéen, C. 99. ioo¿ 
Il eft brûlé à Conllantinople, Ib,

Bajjlîdes, chef des gnoltiques Egyptiens, dans le IL 
lîecle, A. 2?2. 2??. Ses opinions, 2??. 2?4* Sa mo
rale, 2?y. Déreglement de fes difciples, 2^6. S'il 
nioit la réalité du corps de Jefus-Chrift, 2?y. no
te 73.

Bask, concile dans le X V. fiecle : fon but étoit de 
réformer féglife, & de réunir les grecs & les latins,
C. 574. Craintes du pape qui ueconnoit l'autorité 
des conciles, ?7f, note 276. On y abolit les armâ

tes 3

400 T  AB L  t



tes , les referves, les expectatives, les provifions,p. 3 7f,
; qj6. EugefféIVy chêrclfoinütü^ le diffoudre,

& il eit condamné còmme rebelle , 376. Il excotrh 
munie les peres du concile, qui le dépofent, & qui 
cillent pape Felix V/ ^7g. ;Niqdlaà approuve les de
crets du concile qui eit transféré à Lauianne, ĝo* 
Félix y réfigne le pontificat fiAr • ; ;  ̂ : -

- —  Les docteurs de Balle, dans le XVI. (lede, pré- 
féroient la philofophie ; de Ranius à cèlle d’Ariifote, 

■' D. 36'$- ..
Bajjc-égiifc, ce que c'eit 3 E. 403.
Eujji, Matthieu de, francifouin, réforme fon ordre 

dans le XVX llecle, & fonde Tordre des capucins, 
; D* Id9- ■ ■ '■ ■ ' ■■ :■
Bajlidt't delà, rnmtftte François, réfute vidorieufe- 

ment Texpoiltion de la foi catholique de tìoffuct, E, 
note 126’.
Bàtérne ifeit pas une cérémonie arbitraire, A- 119. 

Adminiftré par immeriion dans le L lîecle & le IL 
ilecle, f7- I^f. note40. Il écoit adminiitré deux fois 
par année dans les IL & III. liecles par Tévèque ou 
par fou ordre , 219. 300. 407. Cérémonies qu'011 ob
ier voit, 220. Ou introduit Tu fa gè des parains, ib» 
note 66. Pourquoi 011 y ajoute Texorciime dans le 

: IIL ilecle, 297, 300. note 99. Idée qtTon avoit des 
.. effets du baptême dans ce dicele, 300. note 989- Nou

velles cérémonies ajoutées, 501. Vive cuntroverfe 
fur le baptême des hérétiques, 295- &c. Etienne,

; évêque de Rome, excommunie à cette occafion les 
évêques d’Aile qui mépriferent ce décret, 29 jv Eta- 
bliiTement des fonds baptilinaux dans le IV* lìccio, 
405“. Cérémonies ajoutées, 40f. 406. Dans le VL 
fieeie qn ne: baptîfoit que dans: les grandes fêtes, B. 
49. Opinion des anglicans fur le baptême adminif 
tre par les laïques, D. note. 247*

VL  C e



; — - des cloches, interdit par Chàtlemagpie^fc^ ;
: :: Bâcher e , évêque de Vérone, dans le X , fiecle, a i .. : 

combattre les ântropomorpftÿteSî B*: 3 ï £. 
ÿ a t t o r i  i ducs de : Tranfylvanie ; 8c les fucçeiïeurs ne 

p e u vé n t a bolir la : i é de des fo c î ni en s, E. f  9* 60. Ëglû ■
■ ■ ü s :quiTîïbfiffien^

Bavawi$ V convertis- fous Le rcgne de Théodoric 5 ; fils : 
d̂ -̂>dé̂ :!OoAdsv/fi:;' i f ï i  ■ 1

Baudoin eft fait prince d’ErMb par les çroîfés. IlfucG..
; eede à fou frère'. Godefroy;dans le royaume de Je- 

ruiàlem, B. 320. : ; _ :
B a y le , fameux philofophe fceptique du X V II. fiecle,

E. 14f. note 102. t  ̂  ̂ : :
B a y h n io s , moine francifcain , canonifé pat Innocent 

XIL E. 2fg.
Beauvais , Vincent, écrivain du XIIL fieek; fou élo

ge, C. 141,
Beauvoir , chapelain du comte de Stair , dans;, le 

XVIÏL fiecle: fa lettre à Guillaume W ake fur les 
difpofitions de quelques dodeuts de Sorbonne à la 
réunion, F. if2. i f  3. i f f .  15-7. : f  ,-

Beccus ou : Veccus, auteur Grec du XIII, fiecle. Il s'at- 
tire de grands embarras, enfoutenant.la caufe des 
latins, C, 204* il a pour zélé antagonifte George-le 
Cyprien, Ib. Il et! exilé, 224.

Bc^kcr , Balthasar, paitenr d5Amfterdâm dans le X V ïl. 
fiecle: fou opinion furies démons & leur influence,
E. 421. Son ouvrage du Monde enchanté I l h Dif- 
pütes far ce fujet, 422. Source de fon opinion. 141.

: : 421. Il effc dépofé & perfide dans ion fentiment juU
qu'à la mort, 422. 423. ;-jf:

Becket ou Bequet, Thomas, dans le XIL fiecle, archcyê-.
; que de Cantorbéry , foulevit aux conftitutions de :i 

Clarendon, & enluite il fe retrade, C. p2. j“3- H 
fe retire en f  rance, & , à fon retour il eit allai fine



devant Laurel, p, f?. Si le roi eut part à ce meurtre,
.; lb. note 37. Rude pénitence que lui impofelepape,

1 f4* Becket eft canoniie, lb.
Bcde le vénérable, dans le VIII. fiecle: fou éloge, B* 

ïXf. 145. Jugement fur les commentaires de Pécri- 
tare, ifo. Ses ouvrages de morale, iy6ï Il travaille 

■■ à la vie des faints, In.
B eg hards , Beggar ds, Lollards où Boccards, voyez BX 

gaines. On les nomme fratricclli &: bizochi en Ita
lie, ils é toi eut enthouiïaftes : ils font pourfuivis par 
les inquiliteurs, Ç. 197, Leur origine dans te X liL  

: fiecle, ¡97* note 15-9. En quoi ils diflLroientdes 
tricHii, 198♦  199*noce 1 y7* L es uns ctoient nioines& 1 es 
autres laïques, 199. note 160, Perleeutions qn-ils onç 
eiitiyées, 299. & i tir-tout en Allemagne, 310. 311. 
312. ilsefe divifent en deux branches, 312. il y avoit 
déjà des beghards dans le XL fiecle. B; 443.

-----d’Allemagne & des Pays-Bas: leur origine, C.
199. note 162. But de leur établidement, 200, Ils fe; 
buiiert ■ {.éduire par les freres du franc eiprit, & pour- 
fin vis par les mquilkeurs, 333- 334. &'c. Ils lé di- 
vilént, 33f- note 247. Leur fin tragique, 336, 337,

- — - fchweiiriens dans le XV. fiecle : leur tanutifi- 
. me, CL 413. Maux qu’ils ont fouiferts de là part des 

inquiliteurs, U). On les a appelles turlupins .m iran
ce, là.

—"— appelles par corruption picards : leurs horribles 
opinions & pratiques, O  4 0 - 4 ?4 - Appelles adami- 
tts, & traitement iévere de la part de Ziska, 414, 

Bcÿuirics, voyez Brqhardi. Combien celles .d’Allema
gne & des Pays-Bas differoient, C. 199. note 162- 

; Leurs moeurs & leurs occupations, 200. 201, 1  o!o- 
rés par les papes, 202. 337» H y en avoit deux or
dres, 3 3 y, note 24M

Ce %
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A- . .*.. pré
tentions chimériques, E. p. 296. f ■ :

Beft/mu*, Michel , théologien : luthérien du XVII. fie- 
, cle : des difpofitions, pacifiques, E. 322. :
— Jean, théologien luthérien du X V II. fiecle , aiu

ticalixtiiir E. 2̂2» ^
Mellüjminy Robert, jefuite: eloge de ce controvcrfifte 

romain du XVI. fiecle, D> 196.
Btllâtorfi commentateur de [’Ecriture, dans le VL fie. 
: de^Rvgp Sa traduction desouvragëAd’Qrigene, 42. 
Üclicvue, Armanda 3 de Bdlo rnfu , écrivain du XIII. fie-

cle«> C. 2 q5 ,
Bénédictinsvoyez Benoit de Nurfie. :
Bénéfices. Les papes dans le X ü l. iiecle s’arrogent le 

droit d’en dilpoier à leur gré : oppofîtions des foiive. 
raiiiSÿ G. 149* ifo .

Bcncvcnt , faifi par le roi des deux Siciles , dans le 
XVIII, fiecle, pour obliger le pape à abolir Tordré 
des jéfuites, F, go. Il eft reftitué d’abord après cette 
abolition, 83.

: Bénin, roi d’Afrique, converti au cbriftianifme parles 
capucins , dans le XVII. ficelé, E. 10g. ;

BenncV) Gervais, juge à paix, donné aux quakers ce 
nom en ïdfo, pourquoi, F. 23. ■ ;

Benoît.deNuriie, inftitue l’ordre des bénédiélins, dans 
le VI. fiecle, B. 26. Son éloge & fou but, ?7j. 31. 
QiipH.es dévoient être invariablement leurs occupa- , 
tiens, jb. 27. 2g. Leur relâchement produit par le 
luxe, ¡/ambition & les richeflès, 27. Pourquoi cep 
ordre fait des progrès très-rapides en occident, 2g. 
Dans le IX. iiecle il abfiorba tous les autres, 28- 
29. Pourquoi il fut protégé par les,papes, 2g. Sa 

■ réglé n’eit plus connue dans.le X, fiecle, 299. 300.
— ^  abbé d’Àndaiie, dans les VIÏL IX,iîeclës* $a



X :s;;: M a t  i e 4  ffs,.;' :

:conicffioti de foi contient les dbgmegfondamejita^ 
33. p- 14.7. Il eit ĉharge- pariLoitiS -ie,làëbmli;nïi-i"la"-' : 
réforme' des monaftcres de France ,¿04. 205V Peu 
de durée de celte, réiormef 207.; 0 alibi-: tnt ies di- 
vers ordres à celui dés bénédictins du ni ont Caùîn,

: 2 -0 4 * , ; , i. * " ; ,V -y-.'. |
Benoît V L  : papé, fon caraétcre& fon deftin,B. 294. ; J
~---- VII. pape, tranquiliitédeioii^

—t- VIH. papey chaifé de Rome par Grégoire ion cmn- 
: pétiteur, implore iefecours Üe-remperèur ;Henrï: lR 

qui le rétablit, R,
—— IX- pape , fon infâme earadere, B. gftf. Dépofc 
 ̂ par les Romains & rétabli paivPenipereiir Coiirard , ïfu 

Les Romains le dépofentune fécondé, fois ifeifc 
rétabli par les armes de ies parens & amis, ^7.

------XII. pape, fon excellent caractère, C. 2gi. 2g2. Il
* réforme plufieurs abus dés monaiteres , 2ga. Il me- 

ditoit une réforme plus étendue dont la mortp'révinü 
l'execution, ib. Blâmé 'd’avoir.inllituélafete en Thom 
neur des (figurâtes de S. François, 329.
— XIIL ;anti-papes détenu prifonnier dans ïbu pa-: 

lais à Avignon, par ordre de Charles VL C. igg. ÏL 
viole le ferment de réiigner le pontificat, au cas qu’il 
fut jugé nécelfaire pour faire ceiler le fehiime, -ifg.
Il eif dép0le & excommunie par le concile de Plie,
9>“9. Il aifemblé^m concile à Perpignan, 
dépofé au concile de Confiance, 561. Il confervc fa 
dignité jufqu’à fa mort, ih .

- X IV, pape. Exemples de fo modération & de fon 
: impartialité, B-ilotes i & 169. Il foutient la fable 

delà v i fi on de S. François, C. note 1 3 g. 1 1 ab 0 li t 1 es 
niiifions de M a d ur é, d e Ca r nat e & cpn damne les- artifi
ces employés par les jcfiutésv opté pi.;: Son elogei^
il veut réformer f  égliie crgê̂ v&-il-I entreprend f 
inutilement, F. 77. Sa répüiiie modérée' fiir les billets



v de confëffibn ; exigés des janftíüftésy 8 9 *t Son impa$% 
tialice & la bonne fox fur les cauoniíations, B. note :

:Benngcr , archevêque ' d’Angers "dans le xjL, fiecle, ù v  
troduit la logique en France, B. 549. Sadifpute avec 
Lanfranc contre làpreiènce edrpprelle * ii- Sori conv; 
dentaire fut TApocalypie, 414. Il mêle à la religion 

; - les iübtilhës defa métephÿfique & deda logîqüe^ïf,,
; ; Sdneioge, II défend fa dourine, contre íes dé-.':' 

crets des fÿn 0 des & malgré fa.dépofitibn-,- 42 f. 425. Il 
abjure fes opinions' & ¡'il;fe--:retra(ftôi,''4â.5r:-.Sa conduite„ 
eft mal représentée , ib. Nicolas IL le fait citer devant 
lu i, & vaincu par les menaces il fe foutu et, 428* C011- 
fefîion qu’on lui fait ligner, ib. tlfe rétraéle encore, ib, 
Alexandre XL employé inutilement l’amitié & la dou
ceur pour l’engager au (Henee, 44g. 429. Progrès de 
fa doctrine, 429. Grégoire VIL le fait citer devant lui, 
qui révoque la confeiiïon approuvée par Nicolas, il 
en fighe une nouvelle avec fe nu eut, 429. 430. Ses 
ennemis qui la trouvent ambiguë en dreffent une 
troiiïeme qu’il figue, 4^0/ 431. Il fe retraite encore, 
4î'i. Attaqué par Lanfranc & Guitmond il ne répond 

■ f v  point, 4:} 2. Grégoire penfoit probablement comme ce : 
docteur, 45 .̂ On a dilputé fur la réalité de fes fenti- 
mens, 442. Son opinion paroît avoir été celle de Cal
vin, note 272. 27^ La nature & 1® maniere de îapré- 

 ̂ icnce de J.C. dans le Sacrement n’étoieiit point déter- 
| minés dansleXIMiecle^iotesy^
I Berg. Dode.ur's qui y revoyent pour la derniere fois læ 
i  formule de concorde, D* 297. Son but & ce qu’elle 
* - contient , 29g--note 210;,

Bcrnuul's, jean , inutilement envoyé dans le xvje. fiecle 
en hthyopie, pour*, engager les Ábyííuis à fe Soumet- 
tre au pape, D. i p .  " = ■

Bernard̂  St., abbé de Clairvaux, dans le xije. fiecle,
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prèch^in lï- efaiiade en affinant qubieft chargé ¿le la 
parcxieOieu d'en annoncer ieiucces, C, I! dreifc 
la réglé des eKôvaliérs templiers, 20. Il dépeint,'.'dans •• 
ies ouvrages la grande corruption des papes, des évê
ques & des moines* 39. Sagrande confidcnuion %ns 

. toute PEurope, 14,: 47. f§- Pourquoi Ponke de Cri 
teaux arequ le nom de bernardins, f  g. Il fait l'apologie 
dé fon ordre avec; décence, Son earaclere, 67* ¿f.

; Il attaque les fchoiaitiques, 70VS4. 11 combat de tou- 
tes fes forces Popmion de la conception immaculée, 
94. & lafeéte des apoifoliques, 117.

Bernardin de Sienne, écrivain myftiquc du xvc. fiede * , 
fon caraétere, C. 594. 405.

Bernardins , voyez CUeanx. ■ v
-----réformés de là Trappe : voyez Rance  ̂ Trappe*
Berne, impie fourberie des dominicains dans le xvjVfie- 

de, D, i8* Refufe de changer le gouvernement ecelé- 
fiaftique de Zwingle & fa doclrinedur feuchariitie 
& la prédeftination, 327*

Bernouilli, deux célébrés aftronomes de Bâle du xvijC 
fiecle, E* i2f. :\C

Berthaire , abbé, poëte Au ixC fiecle, B. 187. Savant 
grammairien, 211. Ses deux livres fur les points fon
damentaux , ib.

Berthe, femme d’Ethelbert, roi de Kent, fille de Che- 
rebert, roi de Paris dans le vje.'fiécle0 porte fou mari 

/'iaembrairerde çhriitianifme, B. f:
Berthold:, évêque de Livonie dans le xi j*v ficele, entre 
; dans le pays à la tête ddme armee de croilos, C. 7. :■
—— • Tranfporte les carmes de Grèce en Europe dans le 

xijc. fiecle, C. 64. voyez Carmes.
Bcrtrami voyez Rat?am. / /:
Bertrand, d o mi ni c ain c a a 0 n i le pa r Æ le nie n t X. R . 2f$* 
Beruile, cardinal, inttitue Forme oes perjs de 1 oratoE 
; ¡ré. dans le xvije* fiecle* Son éloge, E* 2of.



¿erylleóvkqüe deBozrah dans íe ii}e. ííecle , fonearac- 
tere & les opinions, A. ?xf. Convaincu par Origene 
ii Icsüéíavouc, ?i6. r;:

Beryb c, i o n  école célebre dans les ijL & vV fíceles pout
Adroit, A- 176. 4f7- v , -■

Barzón !:daña lexvfofieele, tache de concilier Arillo.
te & Piar oía f. inconyéníehs^ G- 3f3- ? f 4 * Ce font les 

■ : . J»làt.6.niçiénS;'lÿnçr é : ■ ? E-î i'p.1 qyé par les Grecs 
pour leut* réunion avec les Latins, dans le concile 

: de Florence, 379. life  laide corrompre par Eugene.
; '■ ■ Sbu^ d̂elfës'ooiiditionsil-iîg-né la--- réunion:y ik II. eft 
, .dcfôvouè par les.Grecs & attaqué par Marc d’-Ephefe,. 

ib. 391. 11 eft fait cardinal, 379. Son caractère, 391.11 
étoit zélé platonicien, ib.

JBeiMêhcrriiiâ  oiforenionaÎHque forme dans le xiije. fie- 
cíe, abolí, C. ï ?2 .

Bese, Théodore * fait fleurir Pacadémie de Geneve dans: 
le xvj. íiecle, D, 323. Son grand zele pour la reforma
tion, 130. Grand théologien, 364* 3 j f .  Sa veriîon latí» 
ne du nouveau Teftament, avec des notes, 364. Il eft 

' calomnié par Bolfec; 372:. . ■■ \/;;LV-, :/
; Bible d'ITaàc le Maître , dit Sacy, dans le xvij. fiecle. 

Scs allégories ridicules, E. 22f. note 171- 
— r Sa lecture défcnduepar le concile de Trente ; mais 

les Francois en ont des veriioîis en leur langue, D. 
X.S4* note 126. F,-127.

I : Bib b a n d er , Théodore, célebre théologien SuifFe du xvj, : 
fiecle, & réformateur, D. 37^

I : Bibliothèques formées depuis Conftantin le ■. Grand, A.
| ; ■ i n * - ... . ■ / V' .tf..., ;

Bibhjhs : quels théologiens fontainfi appelles dans le xijr 
íiecle, C. 81* Ôppoiés auxfchoTaftiques & ils Tarta- 

• choient principalement à établir le dogme, iè. On les 
appel luit, dogmatiquespojitifs ou anciens , ib. 7£• 

i ©ans' le xii^ iîecle il$ perdent leur crédit, z i p  Danske



, yjv. iîecle ils font accablés par la foulç i des ièholaitt 
/ ' ques, por  Ils font encore foutenus dans les ùniverfi- 

tés de Paris &d’Oxfort , 920,
— —. CoUegesétablis parmi les luthériens au xyip fiecle : 

leur origine & leur but, E, 326. &c.
Biddlc, fameux arien duxvij, fiecle, F. yg. note fz.
Bid, Gabriel, écrivain fcholaftique du xv. fiecle, C. 394. 
Biiiets àe coiifeiîloii exigés des janfénilies dans iexviîj. 

fiecle, F. g9 V Occaiionnent en France des querelles 
très-vives entre le parlement & les eccléfialliques, 89,

■ 90. Réponfe modérée de Benoit X iV . fur ce lu jet, 39. 
Le parlement refufe de s’y foumectre; il eft exilé , & 
le roi eft bleffé d’un coup de couteau par un fanatique,

■ 9 °' ■ ' ■ ■ ,
Bizochi 5 nom donné aux fratricelli en Italie dans le xiij- 

fiecle, C. 197. Voyez Fratricelli, Tiers-ordre.
Blanc, Louis le , profeifeur à Sedan dans lexvij. fiecle , 

tente de réunir les églifes romaine & réformée par des 
adouciflcmens. Ses efforts font mal reçus, E; 179.?8f*

. f ' V f Y Y ' V - :  ■ ;Y'- -V
Blnndrata, George , fon caraûere. Il porte dans ieÿvj- 

fiecle le focinianifme en Tranfylvànie, E. 79. ;
Blajiares, Matthieu, dans le xiv. fiecle, illuftre le droit 

canon des Grecs, C. 316.
Blafle , du ij. fiecle, chef des floriniens, avec Florin, 

branche des gnoftiquesEgyptiens:, ou plutôt il vou- 
loit rétablir le judaïfme, A. 241. 242. note 77. : ;

Blattes, dans le ij. fiecle, dilciple de Marcion. Voyez ce
mot.

Blemmidas, Nicéphore, écrivain Grec : il travaille a la 
réunion des églifes grecque & latine dans le xiij, fie-

; cle, C. 203. f y -
Bicfdi/cki Nicolas, dans le xv). fiecle , accrue d impiété 

David G.eorge, dont le corps eft exhume èc brûle par 
fentence de magiltrat de Bâle, E. 9 7.



Blois., Pierrede,danslexij-iiecle. Ses ouvrages eftimés,
. ; C. 70. il écrit contre les Juifs, 8 9 -

Bïount, Charles, : incrédule du xvij. fiecled an s Ton li, 
vre des oracles de ia raifon il nie la neceiîite de la révé
lation, E. n g. Sa fin tragique, ?/>. . _

Blumius, Henri, proiefléur a Helmftadt dans le xvij* 
"j iîecle, abandonne je protettantiime : Ton caractère, 

E. igo. \ : *
• Bpcafotês, 'Bocàfozi''voyez-Fratricelli, '■ Tkfŝ ordre. 

Bockhold, jean*,ta%ur ;dè 'Leydé.'/Ali ŝ.: Jean de Lcyde 
ou Bockejjoti) dans le xvp fiecle, chef des fanatiques 
de Munfter : fes extravagances, E; i'?.' notes 7. Il 
ettfait prifoniiier& mis à mort, D. 8 5 . E, 14.

-Bodin 5 jean , incrédule duxvj. fiecle , D. 138- 
Boecê  fut confeiller privé de Théodoric , roi des Ôftro- 

gots, dans te vj. fiecle, B* t f. 16. Il expliqua la philo- 
fophie d’Ariftote, 16. 8c il fuivoit le platonifme mo
derne, ib. Son éloge, if . qa. Ses découvertesétoient 

 ̂ le non plus ulu à des fcicnces, dans le viij. fiecle, 127. 
Bûenian ., duc ;de la Fouille & de la Calabre dans le xj, 

fiecle, conduittirie des diviiions des troupes àla pre
mière croifade, B. 32g.

Boctius, doéceurluthérien dans le xvij. fiecle : fa dif- 
pute avec Balduin fur la refurreétion des médians & 
les mérites de jefusXhrilt, E. 547,

Bogerman préfide au fynode de Dordrecht : fa haine con
tre les Arminiens, F. 14.

Bogomiles, iede de fanatiques Grecs du xij. fiecle, leurs 
erreurs. C. 99, 100. Origine de ce nom, ih> 161. Bail
le leur fondateur eft condamné â i feu à Conilantino- 

■ ":ple5 99/ ' \ ■ ■ .fo; V;
: Bohême > convertie par ïmkhodius & Cyrille, moines - ■ 

e Grecs,: dans le viij, fiecle, B, 174. Troubles excités 
par Jean Hufs dans le xv. iïëcle, Leurif-
lue, 364. ïroiible^ excités ébntrelesproteftans dans
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; le ÿvi], fiëclc^Efifâgï f 5, notre i 14.  ̂ T̂* fè défend 
dent & choifiifent Frédéric V^pôiir rov i f^;lls (ont 
défaits par fiarméeimpériale: {ixites&méiles, 1 ̂ 4, &c. 
note 1 t7, Guftave Adolphe vient à leur fecours, 15-7* 
Bin de la guerre dp; trente ans parla;paixdé 
lie* i f  g* In n o cen t 110- ; ■:
te, 120. ";j; 7 '' r i v F - x g v : ;

Bohémiens, frétés , ou freres moraves , leur ori gin e, D. 
i 347. Chaiîés parles Romains, ils portent la réforma- 

tion en Pologne, ±̂6. Ils fe recommandent à ¡’ami
tié de Luthef:&ie joignent à Îkieommmiion, ^47*44^
La plupart embraient les principes des réformés, 44g.
Ils refirent cependant unis aux luthériens, 749.

Bohmen , Jacob , ou Behmen, tailleur de profeiîion pa- 
raceliîfte, trouble l’égüfeluthérienne dans le xvijvfîe- 
cle, Ë. 3f r. jugement de fes écrits, g$2. Ses difciplesf

Boinebowg ? baron, abandonne le proteftantifine dans le 
xvij. fiecle. Examen de fes raifons, E, 17o. igo. note
i?f- , ■ V- ■ . t ' - ..  ̂ . ; ■■ ■■■ ' ,

Bois, abbé du : fon ambition arrête le projet des for- 
boniftes pour leur réunion avec Péghfe anglicane, 
F. ïfg . ïfp- Il fait rendre compte à M. Dupin de fa 
correfpondauce avec Gui-H. Wake, 160. Voyez Dû- 
pin  , G crardin  , W a k e . j

Boleslas, duc de Pologne dans le xj. ftecle, venge le 
meurtre d’Adalbert, évêque de Prague, & employé 
la force pour la converfion des Pruiliens, B. 2̂2. ü 
fait la conquête de la Poméranie dans le xij, ficelé & 
offre la paix à fes habitans , fous la condition qif ils 
reçoivent des millionnaires, G, ^.4, -ri;.'

Bologne, célébrité de fon Uni verfité dans les xij, & xüj* 
C. 30. ilote 1 7, ;Lothaifc:hu accorde de grands

priyncgesr 4c>, :;Sg fondationÿ:note, 174 f  1
Jéiéniié , carmé; François ? idéelariie dans; reglir



y fe C o litre la doit fine de Calvin fur la , py e d eftin atioii , 
& les décrets abfolus, DJ g71. Il eft inis en pi’ilbii ; 
banni y ib. Il calomnie'Calvin & Bezèpar fes écrits,; ; 
372; Son exil caùfe du reftoidifleineùt' èiitre Calvin, ;': 
& Jacques de Bourgogney dont il etoit médecin, ib.

' Sonwènture i Æimeuxdçhbl#!^^^
2of. Inutilité de fes prudens efforts pour rétablir la 
concorde entre les rrancifcains, 189. 191. &c. S011 ;

■ i gmiiientdavoir, ,aoj'. Il tàche de ft concilier les niyf. ; 
tiques , en commentant Dqnysyleur chef , 219.

Bonifiice\\ beiiédidlin Ànglois an: viij. fîeclë , apôtre des ■
. - Germains,B,n 1. x ia v iif. Il eft fait, archevêque de 

Mayence ^ primat: de V Allemagne , 1 13* & maffaeré 
par les. Friions 5 îh> Jugement fur çé fameux conver
ti ifeur , ib. Il met au rang des hérétiques tous ceux 
qui ne fe foumettent pas au pape, idg. note 4p. Son 
nom étoit Wwfrkd, 112*

—  Difciple de S. Romuald, travaille à la converiion 
des Pruffiens dans le xj. fiecle, B. 322* ;

—  IiL pape, dans le vij. fiecle , engage le tyran Pho- 
ca,s à ôter à P évêque de Conftantinople le titre d’uni-

: verfél îSc de le lui donqer, B* go, gr,
— W pape, publie la loi odieufe qui fait des églifes uii 

: . alyle pour lesfcélerats, B. 96.
——  VIÎL pape , fes nouvelles décrétales dans le xiip 

fiecle, C. 147. 14g, 170. Ses arrogantes prétentions,
2 f i. 11 retient pri fo n ni er Céleftin fou pré dé ce fleur, ; 
169. Son infàine caractère, 170. Il ne celle de .trou-.

; hier l’Etat & l’églife par fes aéles de tyrannie, ib. Il 
abolie tousses actes defonprédéceireur, 196. Il infti- 
tue le jubilé, qu’il fuppofe un ancien établiifement, ; 
ï7b, note ig^, Ses iiïfolentes lettres à Philippe le Bel.

, Reponie du roi, 271- 272. Il Pexcomrnunie, 272. Il eft 
faili par Philippe & meurt de rage, 275.

Sorri 3 Joieplipr.aqëois, ■ ;-fës idées romanefques, dans le



r d f  fîecle, E ia f fo Son baradefo.Ileft coriaamncpàr■■ ■ 
le pape à une prifon perpétuelle, 25*6. ; 

jBorromét y  Charles, évêque dé Milan, fon éloges II eft 
\ caiionifé par Clement VIIL dansiexvifiiecle, E. 25*7. ' 
Bo/jus'i Geo tg e 5 t r o u b j e ; l̂ ég 1 il e 111 th é r î e n 11 e d h iis le 

xvij. ficelé. Son caractère fes idées fur la patience de 
' . Dieu, E, 341. y f
B ofjuetévêque de Meaux, fou éloge, E. 171. a p . But 

: de fon expbfitioiide la foi catholiqueyib. 178. H étoit : 
methodifte de la fécondé clatîe, 17g, Les reproches - 
qu’ii fait auxproteïfons furiéurs variations font im, 
juites, D* a5 o. Obfervations fur fon expo(ition5note 

: 126. lléponfe à cet ouvrage par M. de la Baftide , mu
: niftre François & fa répliqué, ih. Ses écries contre 

Me* Guyon, 2 p . D’où il ré fuite une difpute entre lui 
& Fénelon, ib.

Eoulinvilîiersle comte de, fonhiftojre de Majiomet cit 
un roman, B. note 24* Il eft fpinofiite. Son caradere & 
la défenfe de Spinoia, E.-i^a. notes 84- 88*

Bourgogne , Jacques de, càufede fa ntéliiitelligence avec 
Calvin, D. 372.

Bourguignons, embraifent l’Evangile de leur propre m ou- 
vernent dans le v. iiecle, À. 44a.; Pourquoi ils fc jo f | 
gnentaux Ariens, 443.

Èourignohy Antoinette de ¡a Porte,, native de Flandre ,
: dans le xvifo iiecle. Son fanatifue, E,6r, Ses ouvrages 

& Ion grand principe, <5j\ 66. Divers favans font en
trai nés par ion lanatifme, Ih.

Bouthilleti de Rancé. Voyez Rancé.
Boinoe.njonr Léonard, dans le xyj. iîeeîe, excite une vio- 

lente difpate parmilesanfoaptiiles, au fojet de l'ex
communication, E. ig. Sévérité de:ion opinion. Il en 
ré lu ¡ta un fchifmo, 20. 21. ;  ̂ :

f  Boxhom, fes difputes fur quelques fujets de morale en fi; 
Hollande, £.411. c y . f o f o ;

fofo ■ s : M A T I E R 1E s.  ■ : ,  ; f



convertis .par.''.Çôlümb.âiii^ 
ÿoijc ÿ Robert v nffigné Bne. rente; pour huit: fermons 

par année pour la défenfe de la religion, E. ¿1^
: Collection d’excelléiis ouvrages qu'elle a produits.

ï i f , note 7 5. P h il o fo p lie dilt ingue. Son cl o ge, i 24.
' : 143, :Secours;4ue ces prédicateurs ont tiré de la philo, 

fophie, 143. ■: - ■' -y ■
'Brahüntin, Thomas , cafuiile du;xjvcfiecle. Son traité 

; ., moral tiré des actions des abeilles, £ . 324.
Brûthmanc$*yenération des peupies de Madürév& en gé* 
;; lierai des Indiens pour eux,£.84, Robert de Nobüibüs 

fe-préfente à Dieu fous ce titre, Succès de ce itratagë- 
me, 84.85% note 49. Il déclare même avec ferment que 
lui & les jéiuites'miirionnaires defcendoieiit du dieu
Brama, note 49.

Brawarchn, Thomas, archevêque de Cantorbéry, théo* ; 
logien fcholaftique du xiw fieclé, Ce317, Eloge de 
fon traité de lu Providence, 324.

Brahc : voyez Tycho. : :
Brandebourg, quitte dans le xvij. fiecle le luthéranifme 
: pourembraderlecnlvinilméjËvSgo. jfp . : Tu. 

B ra u lion  , au vij. fiecle travaille à la vie des fiaints, B. 7g. 
Brcckiinŷ  Frédéric, trouble Péglife luthérienne dans le . 

xvij. fiecle* Son caraéiere & fes écrits violens, E. 376, 
Obfervalions lur les réformateurs du genre hümaiiij :

Brcdcnberg, fameux collégien, difciple de Spinola dans 
le xvij, fiecle : Tes principes abfurdes, F. ¿2. note f 5. 
1 1  elt réfuté par le juif Ofobio &par Cuiper, ib. ; ' Ç

Br êmc, la répub ! i q u e de, e m h r a île la doctrine des réf or- 
nies dans le xvj. lìecle, D. 3̂.9.

B r entius y d.r e ile, p ou r 1 e s W  irte mbourgeois , 11 n e c on- 
feliion de foi, qui devoir être préfeatéeau concile de 
Trente, D. 99. '

Bretons, cultivoient les feiences à la venue de J. O; A * 99*



Si rE^angile leur a été a h n o ^
■ leur roi Luciusa écrit àiipape Eïeuthcref p. if  7/1 rg
- Longues guerres entr’enx& les Saxons, 44:0. Leur en

tière défaite ,.¿6,. Perfécutéspar les Saxons dans le v.
'■ fiecle, ih, ' f f  v
Briennius, hiftbrien-Grec;^ Geéle, &
•— -  Jofeph, Grec da xv. fiecle : fon traité fur la Trini

té & un autre contre les Latins, 0.391. 
jBriïo , Guillaume, dans le xiij. fiecle : foji éloge , C. 141, 
Brown, George, archevêque de Dublin : fou ¿loge & fon 
. zele pour la réformation dans lexvj. fieçle, D/106. no

te 7fr Sa prédidion en ip fi. fur le fort qui atteiidoit 
les jéfuites en 1776. note 107,

—  Robert, Broumijhs^ feéle de puritains dans la xvj.
: fiecle : leur auteur & loti opinion iur le gouvernement

de Feglife , D. 4̂2. 4 4 2 * note 149. ifo . Perl écrite en 
Angleterre, il le retire en Hollande 5 & il y fonde des 
égUÎesa fa maniéré, ?44; note agi. Il retourne en Ain-', 
gleterre & le réunit à Péglife anglicane où il obtient 
un bénéfice. Il abandonne la rigueur de les principes > 
344, note .

Ewlifer, théologien fcholaftique du xv. fiecle, C. 594. 
Bruno, dans le xi. fiecle, avec dix-huit aifociés , travail

le à la con veriion des Prijiliens & ils font tous maila- 
crés, B. 522.

"“ — Chanoine de Rheinis : Ton caraétere. Indigné des 
dérégLemens defon archevêque, il le retire & fonde 
forare des chartreux dans le xj.- fiecle, B. 407, note 
24g. G et ord resTIt confervé dans lés pre mie rs in iti— 
tuts, l b .  405,

-—  évêque de Chartres dans le xj. fiecle. Dans fes com
mentaires il copie les anciens ,0 .414.
—  Léonard , philofuphe platonicien duxv. fiecle. Ses 
ouvrages,C. 3.

—— du Mont Cailiii, écrivain du xj. fiecle, B. 4 to, :

;■■■ -0 E V. W': & T I s n B S. 41^
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les abus &lesfùperftitionS del7eg]iFe?G*io6. Il eft bru, 
lé par lapppula.ce animée par desprêtres, ib» Il fut le 

■ > chef des; pëtrobruifîens : leurs pplnions, ih,
fiecle, G.

27- ' V ■■ •
—  Jofeph , dans lexv. fiede : fes ouvrages fur la Tri.
■ v. ni té &z con tre les Latins , C. 59i .
Buter, Martin, dans le xÿj. iîecle 3 profëdeur à Straf 

bourg, tâche inutilement de réunir les luthériens & 
les rai vinifies, D 7 12. La haute Allemagne Le joint à. 
Luther, j * 3.-Tontesles efpérancès de conciliation sJé- 
vgnouiilent par la confeflion de Luther fur f  euchanL 
tie, g 14. il compofa la remontrance tetrapolitaine ad- 
dreiiëe à la diette d’Ausbourg. Eloge de cette piece,no
te 74. Il eit appelle en Angleterre par Edouard VI. Son
éloge 5 icj.

Budncos à̂mis lexvj. fiecle, focinien: fon caractère. IL 
rejette l’adoration de J. G. ,£ . 70. Ses autres opinions, 

ci particulières 5 iht II eli dépolé & excommunié ,7  ù II 
renonce a ies opinions & il eit rétabli, ib. li a des fec- 

... tateurs qui font appelles hudneens 3 ib, Les focimens ks : 
traitent a vec mépris & les appellent dcmi-judaijhn*72 

; Bugtahagty réformateur du Danemarc dans lexvj. Hccie: 
fou éloge 3 D. 7 u II drefle de lag es réglemens d. do c- 
truie 5 dedilcipline & de culte, ik 

.. —  Jean, commentateur de l’Ecriture & théologien 
luthérien du XV). liecle3D. -%6\ . ; i:

BuUus, W alter, fameux ergotiiëur du xiv. fiecle , C. 
2 6 5 . L. 'C / . ..C'"-', . .. ■•:d' ■ '

Bulgareŝ  convertis par Methodius & Cyrille, moines 
Grecs, dans le viij. Lede, B. 174.

BuUc in çœna Domini, fon oppofitionaux droits des loin 
véraihs, f  .5 4; Elle ifeft plus publiée à Rome f  Pré

cautions



cautions des princes contre la publication; des bulles, 
p. gqr Là bulle; unigcnitus rend tout projet de"réeqnci- 
liatiôn entre les romains & les proteftansirapoilxbie, 
g}, g6. Elle eft combattue par un grand nombre d'e- 

: vêques, 86. Ils font perfécutéspar iepape , par Louis' 
X IV ; & parles jefuites, g7. Elle rit ehrégiftrée;par le■ 
parlement, ib. . .■

Bullînger, Henri , théologien Suifle dans le xvj. fiecle: 
éloge de fes commentaires fur PEcriture, D,: 57 f.

Buridan , ! Jean, fameux nominalilte du xiv. fiecle 5 C> 
267. ^

Burkard, évêque de Worms dans le x. fiecle, fort eftL 
nié par les canoniftes, Ib ülbert lui aide dans fa 
coiledion des décrétales, ib.

—  François, attaque le traite de Paiïau, D. 249. 'Rai- 
fons qu’il allègue, 270.

Burg, Gibbonde, dodeur Irlandois, profelfeur à Erfurt, 
du,xvij. fiecle, travaille à la réunion des romains & 
des protefians , E. 171,  ̂ _

Blindant Jean , fameux nominalifte du!'xiv/fiecle , C,

Burlaj, Gautier, théologien IcLolaitique du xiv. fiecle, 
C. ¡ 17. . /

Burnct, évêque de Saruni ,nimene:à l'Evangile le. coin- 
te de Rochelter, IL 117.

Bas , Gé'fitr de-,/fondateur de fordre des peres de la doc-
/ t r in e ch r é i ie n ne e n F r a n ce dans le xvj. 1 le cle : leur 

principale occupation,;D. 17 L  /;
Bujchcr , Statius, docteur luthérien , voppofe aux vues 

pacifiques de Caiixte, dans le x vij. iiecle, E. 316* Sa 
conduite téméraire , ¿6. il accule Caiixte de plulieurs 
erreurs , . . /

Tome V I



Cabale * fource de plufieurs erreurs :parrni les Juifs, 
A,.49. 39, Ils favoient tirée delà philofophîe orierù 

' : taie 5 ' iL Elle produifit les diyerfes fedes de gnèt 
tiques , il\ Ge que c’eft, 49. fcx , , :

Cabüjiias, Nicolas, fameux mathématicien & aftrono, 
me du X iV . ficelé, C. 262. -

—  Nil us 5 auteur Grec du X I V. fiecle, zélé défais 
feur des Grecs contre les Latins, C. qi6V

Cüjdn, évêque drAlexandrie, Eutychieii, ehfeigne l’in- 
corruptibilité du’ corps de jefusX hiift, B, 57. Ses 
difcipîes appelies cajamtes de fou nom, ih,

Cajeutn, cardinal, légat du pape , a une conférence 
I avec Luther à Augsbourg, pourquoi elle fut infruc- 

tueufe, I). 30. 31. Eloge de fes commentaires fur 
[’Ecriture , igf.

—  de Vicence, canonifé par Innocent XII. dans
■ le XVII.  fiecle, E, 2fS-
Cüinites , dans le H. fiecle : leur opinion, A. 242. 
Calixtc IL pape, termine par ; fa prudence la guerre 

des inveliitures, qui «voit duré ff ,  ans, C. 45". 1 
‘V’— .!. HL iufHtue clans le XVfi fiecle la fête de la tranf-

figurarion, C, 411.
—  George, profeifeur à Helmftadt: ion grand zele 
pour la réunion des proteftans avec des romains , 
dans."le XV;IL fiecle, E. 174. Eloge de fes ouvrages 
polémiques, ¿h, Pourquoi 011 fa accufé d’impruden- 
ce, 17p. 1x6. Son éloge. Il eft viétime de ion zele 
pour la paix, 291. 51p. Il eft judicieux interprète de 
l ’Ecrit;ure,:.îô;8. jugement lu rE i méthode de;traiter 
la théologie, q 10. j  ri. Eloge de fia morale, 51g. Il 
çft acculé de plufieurs erreurs, 3 i 6. 517*. Il affilie 
à la conférence de Thora, nomme , quoique luthé
rien, par Guillaume de Brandebourg : ce qui le rend
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fufpe.él à l’aifemblée, ¡b. Ses defauts, 319. Son but 
■ mal expliqué, 320. Opinions de ce docteur, 320,421, 
Çalixté, Fréderic-Ulric, attaque.la nouvelle contéffidù 
: dreifée par les aci-iyncrétiltes, antagoinftes. de ion 

pore George, K. 3 19.
Caiixtins en Bohême, dans le X V . fiecle : leurs .qua

tre demandes, G. 399. Ils. lé réconciliênt avec le paé 
pe, & obtiennent Pufage de la coupe, 402. :

•— voyez Çyncrctijies,
Càllijh, Xieéphore, auteur Grec du XTV. flecle 5 jtu 
, getnent lut Ion hiitùire eccléiiahique, C. 261. 36'u 
Calomnies, répandues contre les chrétiens, v. /lemfations.

v y+w u i ü i a l u }  ̂ l , , 11 1U1U1LC a  r w  o u  1 1**
dues, 5 i $ y 11 prend  la defenfe de la oonfeiîiou, de foi 
con tre  les fyncréti l tes ,  319.

Calvin ? jean : fou: caractère & fes études, D. jf.  5.14. 
322, note f i. 11 eir protégé par la reine IVlaigue- 
rite, qui le tire de divers dangers, ~f. Retire à 
Bâle , il publie les jj ri fit u lions chrétiennes : éloge, 
de cet ouvrage, j f .  130. 304* 30}*. .judihe de iana- 
tiifne,; 130. ; Éloge de les commentaires, 131* 364. 
Il dehre d'établir, une meme tonne de gouvernement 
parmi les réi:brines?:3qJf Ses:!iaiIons pnrticuiieres avec 
Mélaiichton, 314/ Son 1,animent inr 1 euchariitie 
diifere de celui de :2;vdngle,gn: 3,1.y, 321. 32 JV H 
prend vivement la debenie de l'acte duniilonmte des 
églifes de la S unie comre \ v  dlpliab 3 \ â. Son opi- 
11 io n lu r la p réd e 11 i n a d o n, 317. a 1 d 1Ü eue ■ a cet égar d 
d e Z w i n  gl e , i h. S on p; nui d ze le ; pou r la r e lormatton, 
322. Sa g ran d e  r ép 1 i tac 10 n a t ta r e à G e n c v c plu li 0 u rs 
é t r a n g e r s  , 3a 3. Ses etabli i lemens relpeéles apres la 
m o  r t , i 6. IL rédu i t  à peu de choie le : p o u v 0 i r des 
m ag i i t ra t s  e u  u ia tie te  de rçligiün, 324. Les égliiés
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' ’;• Suiffes ;sY refufent, 327. Il établit uneoehfciere,
; lite entre les :pafteurs, ib. Mais il ne condaiûnoit 

; -point la fubordination; en Angleterre, 433. 373. 374, 
L ’excommunication, 327. Le confiftoire, 379. 961/ 
Un profeifeuren philofophic : il préférait celle d’ Arif- 
tote, 369. Il réfute la fede des libertins de mœurs, 
367. Blâmé fur l’application des oracles concernant 
le Mefite, 367. 11 attaque les libertins de Geneve, 
369. Il en eit calomnie, 370. Sa difpute avec Cat 

; talion  ̂ 370. Avec Bolfeç, 371* Il déplaît à fon ami 
Jacques de Bourgogne à cette occafion, £* 172. Avec 
Ochin, D.372. Su prudence envers les é.pifcopaux & : 
les puritains, 373. Ses vues, 374. Sa conduite envers 
Serves E.44.45. Un peu juftifiée, 27f. note 2d. Ses 
ëxpreffions fur Peuchariliie blâmées, note 226. Il eli 
calomnié par Bolfec, D. 172.

Calvimjhs* Voyez Egïifi réformée. Calvinifits fecrets en 
Saxe, déligués Tous Îe nom de chryto-calmniftes. Voyez 

;■ ce mot. ■ .. .
\Cdmaldolitcs:7)y6yëz.'/Èomuatd*-:'']-..
Camatcrey Andrônique. Il écrit dans le XII. fiecle avec 
; véhémence contre les latins & les arméniens, C. 67. 
Camhalw dans la Chine , établie eu archevêché dans le 
r XI VU fiecle, par Clément V. G. 274. Jean de Mon

te-Corvino en eli le premier archevêque, ib, Nico
las de B en tra lui fiuccede, 277. é j i 

Çamérarius, Joachim: ion grand favoir Y dans le XVI.
iîec!e,:D.:273, Son commentaire fur le nouveau T et 

•' tament, 261.
Garrieron, ]çan, théologien de Saumur : fou fyftême con- 
, ciliatoirc de Ihiniveriàliirne avec le fynode de Dor

drecht eli d'abord contredit & enfuite adopté,Ë.38ï* 
Campant ila , p li i 1 o fop h e anltotéücicn du X V L  fiecle : 

ion caractère, D. 142. Caufe de fes malheurs, note 
: 9Q, Protégé par Urbain VIII, par iÜchelieu, ib.



j  . V  Î . ;S;-V-. 1$; Â rx  X\.E; :RjEf i; V,;V f ; ^ ¿ i

Ùampàiius, Jean, natif dé Jitliers , Terne'dans le n ir e  
temberg des opinions fociniennes, dans leX'VL fié-
cie, 44*

Canon de TEcriture , fixe dans le TL fiecle, A. m . i 
114- Rai Tons de cette fuppofition , ib. ; ;

----- apoftoliques, ne font ni des apôtres ni de Clé-
nient, évêque de Rome, A* i i f .  Ce que deft, ny. 
i i 6. Leur âge , 1iô\ 291, Dans quel but on les a 
fuppofés, 291.

-r— de lamelfe, dreifé par Grégoire le Gtànd , dans 
le VL fie de > mais il if eft intro duit que peu. à-peu 
dans les flecles faivans, B/4g, 49* Voyez Langue 
latine, MißeL

r— -■  nouveau , des indulgences , prend la place du pc~ 
nitentiel de Théodore, dans le VIII. ilecle, B. 95.

Canonisations y ju {qu'au IX. licci e, abandonnées à la fan- 
taifie fuperfti dénié du vulgaire, B. 214. Remifes 
aux conciles provinciaux en préfcnce du peuple, 21 y. 
Premier faint canoftife par le pape feul dans le X. 
iiecle, 216. 30g. Alexandre III. s'arroge ce droit ex- 
clufif, 309. Impartialité & bonne foi de Benoît XIV. 
fur les canonilations, B, note 11,1. Canonifations ' 
dans le X. diede, aid. Dans le XVII. ilecle, E. 2fj*
2fg; Dans'.le XViII. fieele, F. 94.̂

Canut, évêque de Gottembourg, dépofé pour avoir 
marqué du penchant;pour le calvinilme, E; 360.

CàtàcHuzene, Jean, hiilorien Grec du XIV. liccle, C.
261. Il a compofé Fhilfoire de Ion teins, 316.

Cantimpré̂  Thomas de Cantipratcnfis, écrivain dû XIII. 
fede : fon caractère, C. 206.

Capifiran, Jean,1 du XV. fiede : fou caraétere; ibn zele
pour fautorité du pape, C. 49?* ^ ■ V X^tït r

Capito, Robert, théologien icliolalnquc duX ili. no
de, C. 20(5. Il cherche, à- je; GoinGiiief îê  niyiEiqiïcŝ  ; 
21g, Son commentaire iu’r les ouvrages de Deuys

j j  v- :



ïletirchef, Diftingue 
hébraïque , & dans la théologie, 14a.

Capitulaires, ouvrage de Charlemagne, B* 146. 
Capnion^yoy^zRaichiin.,
Cappeïp Louis y,' prbiéfleur à Saumur, dans le X V II 

Cecie t ion, opinion iur les points hébrepx, E. 384.
; ::;q8V : 'Son but , ik Son ; hypotheie eft fort goûtée 
■ par les romains, mais fortement combattue par les 

luthériens & les calviniftes, pgf. Les églifes S ailles 
y oppofent une formule appellée le confcnfu426.- V ; , 

Capréolci Jean, théologien feholàftique d u X V . liecle,
C. 4 9 4 - . ■ ' , , -

Capucins* Voyez Bajjï-ïnomes. Leur origine dans le X V I  
fieclc, D. 1 ¿9. Animofité des francifcaitis contr’eux, 
ik. Ils font rébutés par les Géorgiens & lesMingré- 
liens, a56, Employés avec raifon dans les miffions 
de PAfrique, E. 107. 10g. Leur fuccès. 10g, Chat 
{es de l’Etat de V  enife dans le X  VIL , lie cl e, 1 g<$. 

Caputïatcs > fecte de fanatiques du XIL iiecle, C. 117, 
Hugues, évêque t!Auxerre les traite comme pertu- 

; hateurs du repos public, ih. 7;
Caracaliay - empereur ■: tranquillité des chrétiens fous 

ion régné, A. 2fo. ■ '.f'
Cardan 1 plulofophe du X V L  iîecle: fon caractère, D.

,'■ 342, note 88.,:,
Cardinaux* Nicolas IL leur donne le droit excluiif d'é

lite le pape , dans le XL iîecle, B. 379. Leur ori
gine, leurs droits, leurs fou étions, %6ï. Ils font 
diviiés en deux cl ailes, en cardinaux évêques & en 
cardinaux clercs, 363. 364. Qui étoient ces, cardi- 
n aux,. 3 6 7. & c. D ep ùi s : 1 a réform ation, ils l'ont plus 
attentifs Iur le choix des papes, D, ï 6f„ Ils ont ac
quis plus; d'autorité , ik  Leur corruption actuelles 

■■ ■■ ï &7 v ■ - ■ ;
Carême* Voyez Jeûne*
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Cation, célébré hiftorien, luthérien duXVLfie$e*D.2f;^ 
¿¡sïlotTiQïi 5 roi de France , dans le V III* lie cl g, donne 

inutilement des loix pour reprimer l'extrême ebr- 
ruption du clergé, B, 129.

: Carlojicdt, collègue de Luther: fa difpute avccEekius 
fur le libre arbitre, D. 47. Sa condLiitèêimprudême 
pendant Tabfence de Luthefo 47- 48. uoteiigg. : li 
eft excommunié par le pape, 4g. li étoic dans Popi, 
nion de Calvin fur TeuchariiHe, p .  y 2. Il Je retire 
en Suiife, ¿71. note igg. Ses liaifons avec les ana- 
baptiftes : fon caractère, 271* n o t e s i g j x  

Carmes ou Carmélites , ordre monaiHqme , fondé dans 
: le X I I -  fiecle par Albert, patriarche de Jérulalem : 

origine de| leur nom, C. 64, Aullerite de leur dif- 
cipline. J/x Ils Le traniplantent en Europe dans le 
XI IL fiecle, 176, Ils prétendent qu'Elieefi: leur fon« 
dateur5 6 f. Ils font favonics par Honorius II I. ty'Sé 
Longue querelle avec les jéFuites fur leur antiquité, 
terminée par Innocent XIL qui impoie iilence aux 
deux partis, note 48- c

-----ou moines blancs, réformés par fainte Thérefe
& fantaCrufa dans le X  VI. fiecle, D. 170, Diviiion 
de Tordre en deux claifes, il). Les carmes décimales 
ou rigides le féparent des autres, ih. Nouvelle di- 
vifion, 171 .

Caro, voyez Cher, Hugues de S. p
Caipathe, Jean, Grec, du ,VIII. fiecle : Tes difeours 

d'exhortations manquent de jugement, B. 1 f  j\
— —  Phi!o 11, s'applique à l'étude de récriture, dans

le V. fieeie, A. 479.
Carpocràte , gnoftique Egyptien, dit IL fiecle, A.

Ses impies opinions, 2?6. 2?7. Sa morale abomina-
ble, a?7'.. v.

Cart/fïünifme. , excite de vives, difpiites en Hollande , 
dans le X VII. fiecle, E, 4U. Voët lé taxe cifoiw



piété,: 41?- II eft íbutenu par envers ; tneoiogiensY'ik 
Édit contre ce fyftëme de la part des Etats-Gêné-
raux, eft infructueux, 41:4. 4 rf. . :

tâjjïm , jean: fon carattere, dans le V, fiecle, A. 475, 
Il fonde un monaftere près de Marfeille;, Il étoit 
fémi-pélagien, f 2d. &c. note 229- 

ÇajjiodQre.i f écrivain diftingûë V I; fíe cíe,’ B. 32* H 
" dònne des réglés fur Fiiiterprétation de l’Ecriture, 

Ses découvertes fixoient íes bornes des lciences, 
dans le VII L fie ele, .1*7- '

Cajlalion, Sébaftien, s’oppofe à Calvin, dont il excite 
la bile, D. 370. Banni de Gene ve, il eft fait proféf- 
feur en grec à Bâle, 571.

ÇaliiUone, Gilbert de, réfute les Juifs, dans le XIL
fiecle, C, 89.

Cajîillans, méthode admirable dont ils, fe fervirent pour 
décider l’excellence du rit latin par-deifus le gothi
que, dans le XL fiecle , B. 436V 

Cajülnau, Pierre de, archidiacre deMaguelone, légat 
du pape & fon inquiiiteur en France, eft maflacré, 
C- 2̂ 2- 2 6̂. ' v. ;;

Cafuijies , -anciens ccnfurés : ils fe multiplient dans le 
. XIV. fiecle, B. 224. C. 323. 324. Les calviniftes 

& les luthériens les furpaiîént dans le X  VL fiecle, D, 
26). 366. E. 312. 313. 372. 373.

Catéckijmc d’Heidelberg, adopté par: les églifes réfor
mées de Suiife, D. 323. Urfinus en eft l’auteur, ib. 

Catéchumènes, à qui on donnoit ce nom dans Péglife 
primitive, A* roy. 122. On les appelloit aulK adep- 
Us> l0S ' Qiiand °n les a diftingués;,des fideles, 122.

ii'iétôient;;jp'a-s_:iâ|dniis' à la célébration des facre- 
m e n s 405* Ecole à Alexandrie pour leur iriftruc- 
tion, 191. Les églifes d’Orient & d’Afrique met- 
toient les hérétiques quife rétraéloient au rang dés 
caicchumencs, 294.



Çatênes cm chaînes y c e  que c’étoit, B. 220. Leurs au- 
; ; teurs dans le IX, fiecle, ih. Dans le X. 301.

Cathares ou Purs nom donné aux pauliciens dans lé ■ 
X L fiecle, B. 441. Les novatiens je Létoient arroge 
dans le III. fiecle, À. 31$. On le doiinà aux Va^ 
dois & aux Albigeois dans le XII. fiecle, C. 104. 
Les cathares du XIL liccle étoient manichéens : 
leurs opinions, C. 102. 103, Leur divifion en deux 
fecles, xol Leur gouvernement eccléiiaiHque, ioy. 
'Sévérité exercée contr'eux , 102:

Cathédrales, : Charlemagne ordonne qu’on y  établiiTe 
des écoles, B. i2j\ Ce qu’on y devoir enfeigner, 
i2f. 126*

Cattenhurg, Adrien, profeiTeur célébré des arminiens, 
F. 17. \ V; v

Caafcs des événemens , comment on les découvre,
■ A. p. IO. ; ÿ

Cécilien  ̂ évêque de Carthage , dépofé dans le IV, fie- 
ci c, A. 409 * 41 o. C h e fs d ’ a c eu ! at ion portes co n tre 
lui , 410,/ Haine de Donat, évêque de Calésuioires, 
ib. Appel à iConfiantin, ih. 41 u II le jufliÊe, 410* 
4i r. Suites fàchëufes de cette querelle, 410. &c.

Cédrenc, hiitorien du XI, fiecle : ion caraélere, IL 343.
Cclejïus, prêtre de Carthage , ennemi de Céeilien ion 

évêque, A. 409.
Celejtm L évêque de Rome , envoyé Palade, dans le 

V, fiecle, prêcher aux Irlandois lans Îuçces , A. 44 f.
III. excommunie l’empereur, le duc d’Autriche 

& Alphonle Xv.G,' fd./
—  V. pape , /déplaît aux cardinaux ; pourquoi, C. 

169. ’ Son éloge.; II cherche?a reformer l’égliiê v ih.
Il réfigne la chaire papale , & il fonde l’ordre des 
céleftins,; ib. Il eii détenu prifbnnier par Ion hic- 
ceiîêur, & il efi canonifé, IA y

Célejiius j moine; Irlandois dans: le V, fiecle : ion elo-

d e s  M a t i è r e  s ,



A %

ge. Il étoît gieti A. f 2 2 evêque de
Rome déclare fa doctrine orthodoxe, f i 4 * Il la coiu
damne enfuite, ih.

Célibat.,, loué à f  excès'dans lé III. fieriez -fur quel fôtv 
; idernent.3i:A>;2:77V ; Celui  ̂des prêtres, fou originev 

206* Il court rifque d'et&e :prefcrit dans le con>
; elle'de i^iêée, 421. Comme iis y fuppléoient , 277.

394■ 3 9 f- Il eft
condamné comme hérétique & exilé , qqf* Plaintes 
de Photius dans le I X  fieclé:, 5*7248. note 129, II. 
Gçcafionnoitîe concubinage '.578..note22?, Gré
goire, VIL leur ordonne de renvoyer leurs femmes 
ou leurs concubines, 579. Troubles que ce décret 

, produit, 379, note 224. Plusieurs quittent leurs bé
néfices , ib, Dureté de cet ordre, 580, note 223.226. 
227. Le peuple donne la préférence au célibat, 379. 

Çelhtes, Anvers eft le lieu de leur origine, dans le 
X IV , fiecle, on les appèlloit auili aiexiem ou loL 
lards , 0.314. But charitable de leur inftitut, ih. Ils 

; fe multiplient , 2 if . Bulles en leur faveur , ih, Sixte 
; IV. les affranchit de la jurifdiciion des évêques, ib, 
; Ils font aujourd'hui fort éloignés de 'leur première 
: inftitution, 515.
Cdfe écrit contre le chriftianifme, & il eft réfuté par 

Origeiie, A. 173. note f o f  FoibleiTe de fes argu-
mens, 172* —

Celtes, leurs druides cultivaient les fciencés à la venue 
de Jefus - C h r iftA . 99. EtabliiTement du chriftia- 
nifme chez eux dans les I, & IL fiecles, i f  j.

Ccne> fainte, ion inftitution par JefiisXhriit. VA.L29. 
Simplicité de fa célébration dans; le I. ficçlër 134. 
Dans le IL 011 portoit le pain & le vin aux mala
des , 219. Ce facrement eft regardé comme eflen* 
tiel au falut clés le IL lîecle, ih, Changemens ap- 

; portés à fa célébration dans le III, :fîecie > 299* O n
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rfy admettoit ni ïes pénitens ni ceux qui n’avoient 
pas: reçu le baptême 5 2994 Dans le IV. fieclê on en 
excluoit ceux qu’on foppofoit fous le pouvoir des 
malins efprits, Quelquefois on célébroit cette 
cérémonie auprès des tombeaux des martyrs & aux 
funérailles, ik En plufieurs lieux on élevoitle pain 
& le vin avant la difiribution ;ibi Qn voitàinfiles 
fcmences des - abiurdités, dans lefquelles 011 a don- 
né dans les fiecles fuivans, ib, Les prédicateurs ifo- 
foient; pas s’expliquer clairement fur fa nature la 
raifon, 407. Dans le V. on abolit les agapes & on 
en augmente l’appareil, 49p. Dans le VL Grégoire 
le Grand fit pluiieurs additions au canon de la méf
ié , B. 48* Chaque peuple le célébroit dans fa pro
pre langue, ik  Dans le VÏL chaque pape fe piqua 
d’ajoùter de nouvelles cérémonies aux anciennes, 
9f. Dans le VIIL iîecle ou trouve quelques traces 
des meifes privées, 166. note g?- On en détruit la 
nphië;.&;tO;Uchantô'fimplicité, ih. Dans le IX, fiecle 
naiifent de vives difputes dur, la manière dontj'ef'us- 
Chrift effi préfent à feuchariftie ce qui jufqucs 
alors ifavoit point été déterminé, a?;- 42f* Voyez 
Berenger s Rabanm Mamus  ̂ Radhbert, Ratram. üpt- 
ni011 coudante, ik  Opinion de Radbert, 254. Di- 
vifions entre les doiieurs, 23f. 236.- Ratram & Scot 
donnèrent : leur déciiion, 25 j*. Contradidious dans 
leiquelies donne Ratram, îh. Scot s’expliqua avec 
plus; de clarté & de méthode, 236. Les autres n’a~ 
voient aucun principe fixe , ib. Pourquoi cette dii- 
pute fut: fufpendite pendant le X. fiecle, 304, 306* 
Frivole difpute entre les Grecs §c les Latins fur le 
pain azyme, 424. Dans le XI. ileclc la diiputc fur 
la préiènee corporelle fe renouvelle, 42p. Opinion 
de Leutheric , archevêque deSeiis , ¿fr/■ Cellede Bê : 
raigêr, qui étoit celle de jean Scot ,4 2 ^  LeoirIX-,



lafait condamner dans deux conciles, &îe livre de 
Scot condamnéali feu , 4 ^ ' & Berenger ett privé 
des bénéfices, ib. Dans le XII. liecle les doétcurs 
ne s'éloignoient pas beaucoup de ion opinion, C. 
93. Les idées n’étoient pas encore fixes fur ce (ujet 
jufques à innocent III. qui dans le concile de La* 
tran , l’an i2if^, fans daigner confulter les pe, 
res aifemblés, décida du dogme _de la tranfubjïamia. 

'.' ■ tion, 208. 2 0 9 .  ; Adoration du pain confacré établie, 
&c. 227. EtabliiTement de la fête du faint facrement 
ou du corps de Jefus-Chrift, zèt

----- Charles , le théologien François : fon éloge. ï!
répand la doctrine de Pajon, E. 39x. Sa traduction 
iînguliere de la Bible condamnée, ib. note 261. il 
rejette le péché originel & rimpuidance de Fhom- 
me, ih.

Cénobites dans le IV. decle, A. ggd- Voyeæ Hermites. 
Cmturies de Magdebourg: leur éloge, D. 2f2.
Cerdo le Syrien, chef d’une feéte cFAfie, dans le II. 

iiecie: fes opinions "y À. 227. 22g. . Origine & difei- 
pies, 224. 229.

Cérémonies, rites. Jefus-Clirift n5en inftitue que deux très- 
fimples, A. 129. ïliPeÎlpasiiéceffaire d'en avoir beau
coup , mais la religion ne peut: s’en palier, 150. note 
3 4 T- Jugement fur celle de l’églife romaine, ib. 399. 
Celles des Juifs 11e furent pas fuivies dans toutes 

; les églifes, 130, 131. Elles varièrentfuivantles lieux*: 
■ ib. Multipliées peu-à-peu209. a i g; 220. 599; Rat 
ions ,210. &c, 297. Elles ont favorife F ambition du 
clergé, notes 62. & 14p. Empruntées du paganifme, 
apo- 299. &c. note <5 g. : Leurscaufes, 209. 297. Ef 
fets pernicieux , 209. Le platonifme moderne fur le 
pouvoir des démons les multiplie dans les HL & IV. 
fiecles. Sentence de S. Augnllin fur les cérémonies de 
fon teins, 599. Elles pecadonnent la fuperftition &
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, des fiélions537PvB.;i66. Leur opmibn,leu£ originé,leur 
nature & leur but examinés par plufieurs doreurs s
B. 48- 2i  Leur origine eit payenne, i b . ï f x  Conu 

' bat fur lequel les Caftillans reçoivent le rituel de 
Grégoire le Grand 5 dans le XL ircele y 4 6̂: Abiura ■ 
dite deiddnttoduélion de la langue latine dans le cul
te, ib. 437. Fureur des Grecs pour les cérémonies 
dans le XIL fícele , 9g. Dans le XIIL lîccle elles 
dégénèrent en farces en occident, G; 226. Elles 
étouffent entieremeiit la religion dans le XV. fie- 
de , 410. Le dogme de la tranfublhmtiation en 

: introduit encore de nouvelles, 227. Dans le X V L 
: ilecle pluiieurs cherchent inutilement à corriger ces 

abus, D. 207V 2og.̂
Ceremonies juives occahonnent de longues difputes dans 

réglife, A. 127. &c. ip;. ■
— — páyennos nuifoient à la vertu, A. 2c\ 2g.
-— -  chiiioiies, voyez Chinoifcs. 
çérinthe , gnoftique Juif, fonde une fede dans les L 

& IL iiecles, A, 145, iy i. Il étoit millénaire feiu 
fuel, 118. . 'i'-

Certificats donnés aux chrétiens par les prêtres payèns'2 

leur but & leur diiference, A. 2f9. note 82* On les 
obtenoit avec de fargent, comme aujourd’hui les 
réformés en achètent des pretres romains, ib. 

Çendarius , Michel , patriarche ■ de Conilantinople^, 
dans le X L iîecléfo réveille la xontroverie aiîoupie 
entré les grecs & les latins, B- 4°9’ Il accule les la
tins .-d’erreur.,.' 420* Plaintes qu’il forme contre les 
é ve q ues d e Ro m e , ib. Il en e 11 : exco m munie ¡k av e c 
lui b égli lé grecque ,421. Violens procédés des deux 
côtés, 421. 422. Son caractère, 419*

C((uvec, évêque d’Arles des VL & V IL fíceles* Juge
ment de fes ouvrages de m o r a l e l à  regle pour les; 
rehgieufes, B. 30, 39. Ses homélies, 77-



Chaîne^cerque:
■ Çhakédoine , quatrième concile general, convoqué par 

Penipereiir Marcien, & préfidé par les légats du pa,
: p.e, A, y 14. Dioicore y ett condamnéL dépofé & 

banni, y 14.. O1.1 y anrmlle le lecond concile dJE: 
phefc 5 & condamne Eatychès quóiqidabíent, ô. 
Suites functtcs de ce concile, yi4- &c.

ÇhaŒidiùs, philpfophc platonicienconciliateur , cher, 
che a montrer l’accordyntre la religion chrétienne &,, 
la payénne, dans le vj. iiecle s A. 545. B. io. S'il ¿toit 

V chrétien , 14. note 3.
Chaldéens, admettoient deux principes, A* 8 ,9 - O 
Charnfes ou Solar çs, dan s- le x v }. fi e'ele, ce que c’eft,D4yr,
Chanoines, ordre religieux , leur origine & leur fonda-* 

teur dans le viij, ñecle , IL 140.141. 407* Leurs fonc
tions , 141. Louis le débonnaireles multiplie & éta
blit l’ordre des chanoinefles dans le ix. ñecle, aoy. Il 
fait dreifer leur regle de difciplitie qui fut obfervée jufv 
ques au xij. ñecle, aoy. 206, Pourquoi elle 11e fut pas 
approuvée par la cour de Rome , api-note rog. Par- 

y tialité de leurs hittoriciis,; ¿ô. ;Cet inftitut dégénéré 
bientôt, ib. 407.40g. Nouvelle regle de Nicolas 11. 

I  :: dans lexj. ñ e c le 4̂07, Divifion en deüxmrdres & ieur
\ f  di iteren ce, 403. Les réguliers fuivent la regle d’ives, 
u , ib. Voyez nmalarnu. Leurs occupaiions dans le xij.
K  ñecle , G. 60.61. Leur dif pute avec les moines fur la
B  prééminence. Champions des deux parts, 6 r *6% Leur 
B !' ' extrême corruption dans lexvj. ñecle,;D. 16.7; 168*
*  Chapelet, ion étahliifeinent dans lex. ñecle , B*41 f.

, Chapitres, les trois .yce que cVft vB.44.44. noteud* Çon-i 
: trôverle ñir ce ftt jet dans le vjv ñecle r 45. Édit de Juf 
tiniencontre les-trois chapitres,: 44, Le pape Vigile 
attaque cet édit & fé rétracte jufqu’à quatre fois, 44* 
4 V Les trois chapitres condamnés par le V e, concile 
miiveriel, 4p. .



Charenton ̂  îe fytiode tie ?:d an slëx^
Jes luthériens îl̂ Giit aucune erreur fóiidamenr¿ile;5 E.

: 284, Les luthériens fe relaient à la réunion, 2§f. 
Charité , ^voyez ¿ágapes , Communion de biens, Effets de la 

charité des premiers chrétiens, A 67, 244.- 
—  ordre religieux. Voyez Filia de la chanté: 
Charlcrnaçn* , dans le vi ïj. ï le ele co n vertir plu lie urs peu- 
: pies de l’Allemagne. Jugement fur cesconverfiions, B. 
117. 172, Il bitvaillance avec les Sarralins contre les 
Grecs , 119. Il favorite les fciences , iiyv  126. Il or- 

■■ donne aux évêques d’établir des écoles dans les cathé
drales , il). S’il a fondé funiveriité de Paris, 12$. 
Pourquoi fes foins n’eurent pas le fucces deliré, ib. Il 
fut des loix pour réprimer les vices du clergé, 129.740. 
Son ambition, n y.& ç; 1^6.147. Il accorde des ter
res au pape : fes motifs, 136. Il ell fait empereur d’oc
cident, 147. Adrien L lui conféré & à fesfucceifeurs 
ledroit d’élire le pape , 141.142* 'En coniéquencë les 
empereurs affiftoient à .leur. éLedion par des ambnfa
deurs, 142. Il a compolé les capitulaires & pluiîeurs 
épïtres, 146. S’il eit fauteur du traité des images, 
146, note 81* - Son zélé pour l’étude deTEcriturè, 1 f r. 
Alcuin fut fon précepteur, ib. On lui doit la première 
tradudion allemande de la Bible, 1 f2. il procura IV20- 
miiiarium à fu f age des prêtres ignoraos, ib. 11 fit écrire 
ht vie des faints , i f j .  Il introduitdans les égides di
vers ufages,ifi/&  la m des Romains,
167. llétoit grand partilan des ceremonies , ib. Il fut 
zélé contre le culte des images, & fit aliêmbler fur 
céttë queition un concile à Francfort f .iôj.

Char !é i] u v i t , dan s le xvj. (iecie , diipolc a t dre juger L u- 
ther fuivant les loix de l’empire a orms, LX 4f- Il 
ratifie la fentence dé bannuiement prdnoncee^contre 
ce réformateur, 47. note 31, il abolit 1 autorité du pa
pe en Elpagne & aiiiége Rome , y9* il fait la paix tk a



une entrevue avec lui à Bologne 5 pour obtenir un 
concile , p. 64. Il défend l’autorité du pape à ia 

■■:diéttelŸAusb:pùrg avec les protef.
tans , fous quelles conditions, g ? * 8 4 - Il forme le def 
fein déterminer par les armes les difputes de religion̂  
91 .r: Sa perfidie envers Philippe de fîeiïe,9  y. Ses vues 

: en déclarant : la guerre aux proteftan s,99.100. Son in- 
tefim & lés

Charles le Chauve-, zélé protedeur des fciences dans le.
ix. fiecle, B. igf. |

*-r~.L roi d’Angleterre : ibn caraâ:ere:3̂' E> i6f. 397. Ses ; 
vues dans toute ion adminUiration . Etat de.1V 1 
giife d’Angleterre fous ce roi , 394. ï9 f. H remet IV 
xqcution de fes defleins à Laud, qui exerce la plus 
grande cruauté envers les puritains, .39'ÿ. Guerre ci
vile entre le roi & le parlement, i6 f. 997. Le'parle-.' 
ment abolit l’épifcopat & fait perdre au roi la tète fur 
un échafaud 5 i6y. Réflexions fur cet événement & 
conduite des puritains 5 397.

——  II. Ses defleins en faveur du papifme, E. 16f. note 
; 12?. Son caractère, i<5 d.\note i2?.'lLprotégcfesTcien-- 

ces, i2f. Il établit la fociété royale, ih. Etat de féglife 
d’Angleterre fous lui & fous fes fuccefleurs, 166,406’. 
&c. Acte d’uniformité ou de tolérance, 407, note279. 
Les quakers fouffrent pendant fon régné, F. %6. Il ac
corde là Penfylvanie à Guillaume Peu, 2gf 

Charon, mis au rang des incrédules du xvj. fiecle,D.ijg..' 
Çhartrmx, dans lexjdiecle.- Origine de leur nom,: & leur 

fondateur, B.40$v. Aullérité de leur difcipline. ilsmû 
moins dégénéré, que les autres, ordres5 pourquoi, ik. 
Pourquoi il y a eu peu de femmes de cet ordre, 406.

-, note 249. ' W  :.7

Chaumont, ambafladeur de Louis X IV , au roi de Siam, 
dans lexvij. iieqle, E. 87, But de cette ambaifade; 
réponfe de ce roi, ibi note 74.

Chcmnith
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(¡Hemnit̂  d a n s i î e ç l :é.y-!/àaîSéür;:- ïÿtli'ériléft'î̂ '-'jàê̂  ■: 
montre dodlrine de l’églife romaine eft diredte: 
rnent contraire à celle de Péglife primitive, D. p. ijfc  
Son examen-du copciledèd^^ 
desEvangilesV ̂  des examinateurs de la forme / 

■■■ de concorde, 297, / if-f C' ■
Cher,,"Hugues île;St, Çaro : fagrande répût^tionidans lë̂  Î 

^iij; fiecle p6ur Ht concordance de la Bible, C* aotf. 
Défauts dé fes commentaires de l’Ecriture ,211. 

Chevaliers de là foi & de la charité : deifination de cét or- 
dre momtftique dans le xiij. fiecîé iu^rimés r.Gf ï 

Çhiidcric , détrôné par F spin, éiifuité de la decifioit; dd 
. pape, B. 194- ■;'.!■ ■■ '■
Chiilïngworth> un desprincipaux Iatitudinaires du xvfi; 

iiecie : fon grand caradere, £. 40p. Eloge de foii 
traité en faveur de la religion proteihmte, note 277; 
Oppofitions qu’il rencontre & ies fuccès, 405. :

Chine, établiflèment du chriiiianifme par Jefuiabas, nef- 
torien dans le vij. ficelé, B. 6?, Ilÿavoit déjà éféprë- 
chéauparavant, notes 21 , & 22. Monument trouvé à 
la Chine fur ce fit jet, 6’?. Le prêtre Jean aufli nefio- 
rien établit le chriftianifine dans le Cattay au xij. fie- 
clé, C. 10. Etat, floriifant de cette égiife au xiij. fiecle ;
12,0. Plufieurs égliiès fondées, 122. 274. 2:ff. Diver- 
lés miiïlons envoyées par les papes dans le xiv. fiecle $ 
2f4.2ff-Leur fuccès, ib. Ces fuccès font travers 
& renverfés par les guerres entre les Tartares & les 
Chinois, 2f9. 200. Eglifes nombreufes fondées par 
les jéfuitesdans le xvj. fiecle, D. 136. Perfecutions 
qu’elles éprouvent , 157. Grands fuccès de leurs mit* 
bons dans le xvij. fiecle, E. 88- 89« Es en perdent lé 
fruit par leur imprudence, §9.99. Perfecutions que 
les chrétiens éprouvent, 89« Ils reprennent faveur, 
90. 91, Divifions, troubles Sc cabales occafionnés 
dans l’églife romaine pat lès rites chinois. V oyez Ritéu ;

; '■ ■ Tome VL .■ ■ .;■  ' Ee
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pans le xviij. fiecle Pétât du chriftianiime y eft très* 
incertain , F. p. 7?.

Chore-évéqucs, leur établiflement dans le j. fiecle : leurs 
fonctions, A. no. 111* Ils -baptifoient,.lirais ils ne 
connrmoient pas 7137. Leurs offices fous Conflantiu 
le Grand. 37$.

Chofroes, roi de Perfe, violent perfecuteur des chrè. 
tiens, dans le vj. fiecle, B. 12. Zélé défenfèur de la 
philoiophie d’Ariftote, tg . ^

Ch ¿tiens, mœurs: des premiers chrétiens, A. 12f. n<5, 
Ils ont eiiiiyé dix grandes perfécutions dans le ij. fie- 

?" cle, 7 y  Pourquoi on les a fixé à ce nombre , 7 5. Lok 
des empereurs centraux, 76. Pourquoi les Romains 
les perfécuterent, 77, Calomnies répandues contf eux* 
Voyez /iccufatwns, Leur égalité, 104. Ils choififloient 
leurs conducteurs, lo f . io6. Diftingués en adeptes & 
non adeptes, enfideles & catéchiunenes , 107* Soins 
de ^éducation de la jeuneife & ce qu’on exigeoitdes 
profélytes, ¿à. Leurs écoles & leurs gymnafes, 125, 
Leur dodrinedécrété, 124. Ils adoptent en plufieurs 
licuxles rites des juifs » 130. Ils confaereht le diman
che au fervice divin. Léurs autres fêtes, 131. En quoi 
confiftpitleur culte public, 133. De leurs jeûnes, 136* 

^Dès le ij. fiecle ils avoient plufieurs favans parmi eux, 
fur-tout des philofophes éclectiques » rgf. note yr. 
Pourquoi plufieurs devinrent aîcédques, 202. &c. 
Leur difeipline de pénitence empruntée des myileres 
p a v e n s 2cg. Cérémonies multipliées dès le ij. fiecle, 
209. Caufes de leur accroiflèment dans le iij. fiecle, 
2fi< &c. Plufieurs apoftafient dans la perfécution de 
Decius, 27g. 279* Leurs mœurs dans le iv. fiecle,

' 589- Leur heureux état ious Conftantin le Grand, 
327. Leur triite état fous Licinius, 333. Ils s’appli- 

*' qnent davantage à l’étude» 571. 11 y avoit cependant 
.deseccléfiaftiquesignorans» 372. Deux pernicieufes
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ftaximës adoptées dans ce fiecle5p.f g7. Là ïlipé rftitibii 
augmente r 371. Les fey^es pieufes fe multiplient i 
■ ?7 Ï: & les myihques, «  &c. & les comroverfes*

Dans le v. fiecle iliiimt beaucoup à foutïur dè 
rinvafîon des barbares i 44g. &ç, de la part des Pietés 
& des Ecoffois dans la Bretagne, 470. B.-io. des Perles*
A. 4 fi.f i. iâ. de la part de Mahomet, fi.6g& e. delà 
part des Satrafins enEfpagne >'B. izt.  Les fçienees fé 
perdent au milieu de ces troubles, 13. jÿ. &c. Elles ré- 
naiiTent dans le viij. fiecle, 124,184* Le clergé etttrès- 
corrompu & le peuple trèsduperititieux, 12g. 166. 
Perfécutions dans le x* fiecle de la part des barbares 
d’occident* 278* Dans le xj. fiecle, de la part des 
Turcs & des Sarrafins* 339. Heureux changeaient 
dans les fciences dans le xij, fiecle, C* 27. 31. Etat , 
déplorable des chrétiens d orient dans le xiij. lieele* 
n?*

Chrijt, voysz Jéfus.
ChrijHan ou Çhrijtierh IL roi de Danemarck : fon niauVâis 

caraétere: ilfavorife la réformation dans Ton royau
me dans le xvj. fiecle, par de mauvais motifs D. 6ÿi 
Il eit dépofé. Les raifons, 70.

*---- III* fa prudence & fa piété dans fon zele pout là
réformation * D. 71* Ses réglémens fur le culte & la > 
diicipline, ih. Il met de jultesbornès à l’autorité des fr ; 
évêques, ib. f |ÿ;

- — VI. les attentions pour là million établie fur la côté | 
de Malabar & fesfuccès, E. 73.: 74. t t |.v:

Chrijiianifmc , fa grande fimplicité dans fon origine  ̂A* ^
120* 129* 190. Son étabiiiîément dans f  orieiir. dés olé
premier fiecle , 177. Ses rapides progrès dans FEmpiré 
Romain : fes caufes, 70,71, 72. note 226; Gaules ab- 
furdes , 72. Il perd peu a peu fa grande (implicite : d a- 
bord par les préjugés & les erreurs des philosophes
nouveUenientconvertiSf x§o* ig4*i8f-x9v 194*iSI<;

Ee 2
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pariariitiltîplicatipii'descérémonie 
m ' intfoduitesda^ Par
, : Td myfticifine, -i??'̂ fraudes pie u fe  5 aod.

]Z^ 73/Puf lès di0 u c e s , i 47. Par les fcholaftiques, 
C, 80- Parrignoranccduclergé, A. 599.494. Par une 
piété mai entendue , B. 148. Par ¡es relies de Pancien- 

V; ,! ne religión des peuples, 176. 177, Par les fan il es idées 
if  C T qn ^ ^

gc , A. notes <5 2 . & 147. ; p  m’eft plus reooitnoiiïàble
: :

■ ' ■ Chri/hne, -reine: de Sue Je: ion caractère, : Pourquoi elle
embniife le papifme, E. 179. note 133. :

, Ch.ro de g an a us, évêque de Metz 5 dans le viij. íiecíe, inf.
5: Jb 141. aof, . ■ ■.

Chnjfolot us, Michel, auteur Grec du xiv. Gccle : fon
■ ' ; éloge , C. 261.

Ckq/igftpnte, Jean, patriarche de Conitantinople dans 
Jeiv. jlcclc: ion éloge : fes ouvrages , A. 377.- 3_gJN Il 
étend ¡a juri/diction de fon ilege, 3 f  2. Il tolere les ori- 
génilies, 491. il s’attire des ennemis à la cour par fes 
prédications.,- ibf Théophile, évêque d’Alexandrie ,, 
le fait exiler par un concile, 192. note 19g. Le peuple 
s'oppoie à luxécution de fa fentence, id. note 197.

, J-jijuiticc.de ces procédés. 49.7, Il explique PEeriture,
: -.374. Il écrit contre les Juifs, -380. Jugement de iès 

ouvrages demórale, 3g 1 . Voyez Johanni/ics.
Chu b , mis au rang des déiftes du xviij. ñecle, F. j j : 76. 

noce 60. v. V. :
Chyireuî . David, celebre hiftorien luthérien.dans le 
:i xvj. (Vele , D, xtà. il futun des revifeurs de la for

mule de concorde.
Çimbruns, convertis auîx. iiécle , par Anfgar , B. 17-3* 
Cmnumo, hiiioueii Grec du xij, íiecleéG.%7.V 1 ' • 

^ îrcünfitllfáririm Ai Vi que dans le iv. iiecle : ce que e’eii,
, A. 473. Leur origine &: leurs; excès  ̂ ; Conttantin
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enyoÿecentr’eu^M 
/ : continuentleurs déibrdteé a i  Voyez
■:;v Donaiijks. v ■ -L!;V -y
fiïteàüx.j;. ; ordrede moines é ta b li  

fondateur: .leur' diioiplinè^ B> 402. Ils'changent tm ï 
défert:;eivcampagiiesdélicieu^^ ;
putation , il). Iis s’ermchilfent & fe corrompent , 40^

; Bernard y rétablit la dîfeipJiîdS ârvëîle ;■ xî)V fi 
yg. Il fait fleurir Tordre , d’où lia pris l'è norrr de ber
nardin , ib. Jaloûiië eiitrëi &celuf
de Cluny, à Quelle occafion, f9* dbi:fe

■ fa défenfe , ^9. ; ' 
Clarendon , conftitutions de, ce que c’eft : leur but » TT
■ y x  Voyez Bcc&et. ; V ; ■ ' ,-;V Fy:;. f y ;  V  V  V

- —  lord3 cequ’il dit f e l ’archévegBé Abbqt eil înjiufte^
E;note 154. r'"y ■ ■ ' " ' ■ y .   ̂ V ; ;  V"*'-

Çl arias, Ifidore , commentateur Romain dans le xiîj, 
llecle : fou éloge, ' D .ig y /   ̂n:>: v 1 :̂

Clark t docteur Samuel, -accufé d’altérer la doélrifie de 
la Trinité, F. 114. note g6. 87. Sa dodrineiëiïbante-: 
nue dans GÎnquànte-ciriq propofitidns^ dans;leÎ0 bélies- 
Il tâcbé d7éviter le trithéiime ,1 e  fabeliianifmé* & Ta- 
riamfme, note gtf. On l’a acculé enfuite de'fémbam- 
iiifnie j ib> IlévitT pâifa grndénéê:&cenfur&fe 
{emblée du clergé,ibiTlledéfendit cü h ttù ^  
terland, ib. , ■

Claude, empereur: tranquiilite des (difSfens*f^ids foil 
; .regne j A, %6% ; •/: ; y :; V  ' 7,

eveqiie de Turin au i^  fiecle : fes outrages.- Gele- 
: brepar fes coromentaire-s de l’Eetiture.& f t  cbronolo- 

gie, B. 209. note m .  D’qu il a puife fes comtjxentai- 
res, 222. II ecrit contreles images & les fait titerdes 
eglifes defendibcefe Tldeelame^CGritrdies-relV
ques & les pelerinages , ¿A, II eft &tfeq[fee 'de toutes 
parts & iltriomphe, 222. V-T

; y v - F f : ; : E . e V - V : v - : ;-
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Çlaude, Jean, fon éloge & iîi difpute avec Arnaud fur
l’idée que les égHfes grecques ont de la tranfubftantia- 
tion , Ë. p. 364.
. publie le ibcinianifme en Suifle, à Augsbourg 
ebéü les Grifons, dansle xvj. liée le. Il y excite de?
troubles, E. 44.

Çtàudïcni7 écrivain du v. fiecle, A. 4ifp
Çiaiifehbou*g , dans la Tranfylvanie-, où les fociniens on% 

une académie > E. 7a* note 43.
Çlemangis, , Jŝ cplas de, théologien du xv. fiecle: ioi% 

éloge. Il déplore d'une maniéré touchante le trifte 
état dePégiife. C. 392. 39?.

Clément, évêque de Rome, le plus éminent des écrivain^ 
du j. iiecîe, A. 114. Ses ouvrages , 114, ï i f .  note qq. 
Ecrits qui lui font fauffement attribués, ir  y.

Alexandrin, dui). fiecle : fon éloge & fes ouvra
ges, A ; 1 9x, 19f.2oo.Plufieurs font perdus, 19 f.200.Son 
apologie des chrétiens, ifS* Il étoit platonicien, 17g.

r—~  Flavius, homme confulaire, martyr fous Dioclé
tien, A. 87.

— -d’Irlande , auviij, fiecle, mis txèsrinjuftement en 
prifon par le pape Zacharie , pour héréfie, B. 169. no-? 
te gr. Ses prétendues erreurs, note 8f.

r----Il I. pape, fon grand zele pour les croifades dans le
xij. fiecle, B. f<5 . Il épuife l’Europe d’hommes & d’ar̂  
gent, ib.

~ ~  y  • Il établit le fiege papal à Avignon, C. 274* 
Il abroge les loix laites par Boniface VIIL 277. Il ab- 
fpLit Nogaret, ib. Il fait tout fuivant la volonté du roi 
Philippe, ib/. Querelles fur le choix de fon fucceifeur, 
278-

— VL Son caradere & fon ambition, C. 282. Il dift 
ppfe des evèches & des autres bénéfices en faveur dès 
étrangers, 28̂ - Il excommunie l’empereur, ib. Il achfc? 
fÇ Avignon de Jeanne, reine de Naples, ¿è,



Clément VIT. Son cara&eré,D. p.fo. Il demande l’exécu
tion du décret de la diete de Worms contre Luther,fo. 
yi, Charie-Quint l’ailiége dans le château de S. Ange* 
fp. Sa conférence avec cet empereur à Bologne, 6f. Il 
redoute un concile,poUrquoi5g4. note f  g* Il en propofë 
un en Italie > les proteftans le refufent, gy. 11 retufe 
d’accorder à Henri VIH. ion divorce, pourquoi, 87* 
8S*

----- V III. fait publier une édition de là vulgate , fort
differente de celle de Sixte V, F. note 103. Son carac
tère, 146. Ses mauvais defléins contre les proteftans, 
ib. lyo. Il établit la congrégation de auxiliis jionbut, 
227.22g. Il canonife divers fiints, 2yx7*

----- IX . Il fufpend les perfécutions des janfeniftes ,
pourquoi, £.238*239.

-— - X I. Son éloge, F. xyo. Il ne s’occupe que de la 
grandeur apparente de féglife romaine, & il y réufîît 
mal, ib. Il condamne abfolument les rites Chinois, en 
1700, F. 71. En 171 f. il adoucit la févérité de ce dé
cret, ib.72. Il envoyé inutilement deux légats à la Chi
ne pour terminer cette querelle , 72. Il condamne le 
nouveau Teftament du P. Quefnel contre fon propre 
jugement, 8y. g6. note 66. Sa bulle unigenituŝ  ou la 
conftitution publiée en 1713, 86. Il a ôté par cette bul
le tout moyen de réunion avec les proteftans, g?-

*-----XIII. Sa réponfe à LouisXV. qui lui demandoifc
la reforme de l’inftitut des jéfuites, & fon imprudente 
bulle contre le duc de Parme, F. 79. Ses conteftes avec 
fept princes fouverainsà la fois, go. I l refufe l%boli- 
tion des jéfuites, ib>

—— X IV . Son éloge. Il veut réformer le clergé par 
fon exemple, F. 77. 78- 94. Il abolit l’ordre des jéfiir* 
tes, 79. 80. Les difficultés de cette abolition n’étoient 
qu’apparentes, g 1. 82.94. il meurt empoifônné, 94. 
Comparé avec Sixte V. 94, ÿ f.

E e  4
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Çlémcntines ,fontunouvragefuppofé au iij. fiecle, A. p, 
lif*  292.294. note95. t :

ÇUrc, le, Jean, ^profelieur célébré dés; Arminiens, dans le ;
xvij. fiecle, F. 17. . v . , ,-.

?Çlercf:féÿulïerŝ pu, i/tAïf y prdr e ; - d a i l i s  •' 
Je xvj.fiecle, Leur difcipline. Leur fondateur, D* 172. 

U II y a des couvents de femmes fous ce nom, La m it 
f : fronde ces clercs eft rebutée par lesMingréliens & les 

Géorgiens, 236, . .. .
■ de S, Mayeul, ouPeres de Somafquo., ordre reli- 

■ : deux du xvj* fiecle s leur fondateur & leur difcipline,.
D. 173. . ; .. ■■■■;-. /. ^

- —  apoftoliqües ou jefuates, ordre religieux du xjv*
: freçle, fondé par Jean Colombini, gentilhomme de 

f  7 ■ Sienne, C. 313. & aboli par Clément IX, dans le xvij.
7 fiecle, z7). 3 14, ■ ;

: — — de la vie commune, ordre religieux , établi dans le 
xv. fiecle, C-389- Son éloge. 11 eft approuvé par le corn.

: . cilede Confiance, 390. Leur diviiion en deux claflesj 
lettrés & illettrés, zo. Leur occupation ; leur réputa
tion, ib* Grands hommes qui en fontfortis, ib*

r----de S. Paul ou barnabites, ordre religieux du xvj*
fiecle v leur fondateur & leur difcipliiie, D. 1 y2. 173:  ; ; 

Çkrÿé- Leur parfaite égalité dans le j, fiecle, A, iof, note 
3$* Subordination établie dans le ij, fiecle, Raifons, 
igé- 18 7 - 188* L’églife judaïque prife pour modèle en 
quel^quesjitux, 1 §9. Leur ambition ■ & leur corruption, 
Ilidégénére en nionarchie dans le iij. fiecle, 271. &c, 
Ewfeliiïement des ordres, inferieurs, -276. Concubina- ■ 
Çc, 277. Leur ambition augmente dans le iv. fiecle, 
2f^. &c. Sur la fin de ce fiecle ils dépouillent le peu- 
PÎe de fes anciens droits ¿’élection, 3 7 y. Diiputcs en- 
trp les eccleimftiques, & licence, 363. Le mariage leur 
eft encore permis,277. Le célibat augmente en lion- 
•îleyr3 970» Ün y incorpore les moines, 387, AccroiiTe-
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ment d’ambition > de vices & de richeifes dànsle v; fie- 
cie,p.4<S8v Sources de cette corrupti 011,469: Ses richef- 
fes & les privilèges augmentés dans le vj. iiccle. Cau
ses, B. 23.24. Corruption exceiTive des évêques de Ro
me. Symmaquc & Laurent s’acculent réciproquement 
des crimes énormes, 24. On a cependant un reiped 
aveugle pour eux, malgréleur corruption &leurigno- 
rance, 33.-'Corruptiongénérale dans le vij. fiecle, 82, 
Les lois de Carloman, de Pépin & de Charlemagne ne 
peuvent la réprimer dans le viij.-fiecle, 12g. 129. Ils 
augmentent encore en autorité & en richeiFes, & ils 
acquièrent des principautés & des droits régaliens, 
130.131. Caufes & fuites funeftes, 131, 132. 133. Ac- 
croilfcment d’ignorance & de corruption, 149: Peu 

. favent lire & écrire dans le ix.iîecle, Caufes, 192. Ils fe 
mettent à la tète des foldâts, 193. Leur fimonie & leur 
concubinage, 298-299. Accroilfement dericheiTes par 
les croifades, 336. Et dans le fiée!e fuivant, C. 57. Ils 
trafiquent dès indulgences, 73. 74. Leur corruption 
réfifte à toutes les barrières qu’on y oppoië dans le 
xiij. iiecle, 148. Les obftacles , ib. Dans le xiv. & le 
xv. iiecles, plufieurs perfonnes foupirent après une 
réformation dans le chef &  dans les membres , 277. 
Ils n’ôfent s’élever contre ces plaintes ameres, il>. 
Dans le xv). iîecle, D. 9. 14. &c. hiftruclions qu’ils 
donnent au peuple ,21, 22. La réformation l es a ren
du plus décens, plus circonfpeéls & plus éclairés,! f8- 
16g. Ils n’ont pas fort bien: exécuté les réglemens du 
concile de Trente, 167. Inutiles efforts de quelques pa
pes , 199. 2op. E. note 77- -

Cloches, Charlemagne défend le baptême des cloches,B.

Clotilde, femme de Clovis,fille du roi des Bourguignons, 
contribue à laconverfion de: fon mari, A. 443.444. 

Çiqoii, converti au cbriftianifme dans le v. fiecle, B. y1.



Il fonde te royaume des Francs dans les Gaules. Il eft 
baptifé par Rémi, p. 443.444. Prétendus miracles ar~
rivés à fon baptême , 444*4 ;v

Cluny, ordre de moines établi dans le jx, fiecle par Odon,
B.gQQ. Sa difcipline généralement adaptée par lesmo- 
naïteresd’Europe. Ses richeflès, 399*"Ils fepartagent 
enplufieursbranches, 401. Leur corruption dans le 
xij. fiecle: féduits par l’exemple de l’abbé Fontius, C. 
Î7 * fR  Jaîoufies entr’eux & les moines de Citeaux, 
& difputes, )9. Leur défenfeur, fp. 60.

Cocccius , Jean, profeffeur a Leyde dans le xvij. fiecle : 
fes fentimens fur l’interprétation de l’Ecriture font 
adoptés en Hollande, &c. Sa méthode, E. 310.369. 
370.4^. Ils’unitauxcartéfiens contre V oet.411. Sa 
divifion dePhilloiredel’églife, 416. Son caractère, 
Son opinion fur lesidogmes, 416. &c. Elle fe répand, 
41g.

Cochinchine, voyez Siam*
ÇochUus, fit réfutation dé la confefllon d’Augsbourg, D , 

7g. Mélanchton y répond , 79.
Çoddeus, évêque de Sebalte, travaille avec Arnaud à 

répandre le janfenifme en Hollande VE. 041»
Çodinus, George, auteur Grec du xv. fiecle /a écrit plu

fieurs morceaux fur Phiftoire Byiantine, C. 392.
ÇogitafnSi aécritfürlaviedesfaints dans le vi* fiecle*

B. 40.
Cointe y Charles lé, éloge de fes annales eccléfiaftiques 

de France dans le xv), fiecle, E. 2iy.
Collège ou féminaire de la propagande, fondé à Rome 

dans le xyij. fiecle, E. 7 5. Voyez Propagande, Con
grégations.

Collégiens, les fociniens s’y joignent dans le xvij. fiecle , 
ï .  yg. Ge que c’eit que cette aifemblée &fes fonda
teurs, f9. Leurs principes & leurs ufages, yç. 60. Ils 
font nombreux en Hollande : comment leur union fe

44i T A B £ B ^
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maintient, p. 61. Divifion entr’euxà quelle occafion, 
6a. Leur réunion , îb. ^

Collins, incrédule du xviij. fiecle , F. 7 f. note 6o.
Collyridicns, dans le v. fiecle, adoroient la Vierge com

me unedéelTe & lui oifroient des oblations de gâteaux 
appelles collyrid&, A. 447* ■

Colobar fusy Valentinien & manichéen dans le ij. fiecle, de 
lafeéle des marcofiens y A. ¿41. v

Cologne , fondation de fon églife au iij. fiecle, A. 2f6.
Coloniâ  Dominique : utilité qu’on peut tirer de fa Biblio

thèque j ânfénifte fur les contre vertes de féglife ro
maine , D. note ï j f .

Colomb 5 les découvertes en Amérique dans le xv. fiecle 9 
■ C, \ ■,

Columban, Irlandois, prêche en plufieurs lieux la dé
votion monachale dans le vj. fiecle, B. Eloge de fa 
réglé, gf. Ilacompofé despoéfies , 32. Il prêche 
dans les Gaules, 64.

Columbas, apôtre des Piétés & des EcoiTois dans le vj, 
fiecle, B. f.

Colomhini, gentilhomme Siennois, fonde les clercs apos
toliques ou les jéfuates dans le xjv. fiecle , C. 3x4.

Columna y Ægidius , ; auteur du xiij; fiecle v G. 206»
Columnares fan&L , ce que c’étoit. ;
Comejïor, Pierre, dans le xij. fiecle ,au teu rd e  Yhifto* 

riafcholajîica à l’ufage des écoles , C. 70.
Commentateurs ou interprètes de l'Écriture. Leur défaut 

dès le j. fiecle par leurs allégories , A. 120. Ceux du ij, 
fiecle; leurs défauts, 19p. 196. Ils admettent deux 
feus, ih. Ceux du iij. luivènt la méthode d’Origene 
pour la plupart, 2g f. 2%6. 287. Ceuxdu jv. S. Augut 
tin & Tychonius tâchent inutilement d’établir des ré
gies d’interprétation plus fenfées , 
fieurs abandonnent la lettre pour courir après des chi
mères h qvel^ues-unsplus judjçiéiixi 4̂ 0.' D^nsle vj*



À"-- ■;
R e c le  pluGeurs travaillèrent à établir une ihçthode 
plus raifonnable, B. p. yf. 26. Dans les fiecles vij. viij. 
jx. ils 11e font que compiler les anciens fans diteerne- 
ment, 90. 149. 222. Leur ignorance cil extrême clans 
lesx. & xj. fiecles, 309. 510, 414. Us abondent dans 
lexijVliecie'V & • ils font tant siuíB ridicules, que. ceux 
qui les ont precedes, C,7$.Ueù-à:peu ils changent Me 
méthode dans le xiij. fiecle, ,21 i T Eloge de Nicolas 

. de Lyre dans le xiv. fîeç'le. Les autres fuivoient Pan«; 
tienne méthode , 418. 319* Dans lexv. fiecle ils pa- 
roiiïentavoir de bonnes intentions : mais dans le x v f  
prefque par-tout 011 avoit des yerfions en langue vul
gaire, 405- Pourquoi les; commentateurs Romains 

dont pour la plupart fi infipides, D. igy. Quelques- 
liusfe fontdiftingués, ¿6. Dans le xvij. fiecle. Leurs 
défauts, même les janfeniftes , E. 224. 2%f . Les com- 
mentateurs luthériens, D. 261. E. iog*&c. Les réfor
més , D. 364. E.gdg, &c.

Commijf¡on, haute, établie par .Marie, reine d’ Angleter
re , étoit une vraie inquiiirion, D. 339. note,24p.. 

Cornmod ’ , empereur , ‘ fous foin régné les chrétiens 
fouffrent peu , A. 171. , :

Communion des biens dansPéglife de Jériifalem , .en quoi 
elle confiiioit, A. 167* iô8ynqte;;io.

Çommonitoriùm de Dupin vce quedeft, F. 14p. Il eft ap
prouvé par la Sorbonne. Il admet plufieurs points des 
xxxjx. articles dé Péglife anglicane &  il en limite d’au- ; 
très, 14p- &€-, — ,

Goninenesy les.̂  empereurs d’orient,, entreprennent la 
réunion des églifes grecque & latine. Leur but , ,C. 89- 
Lé but des papes , ik  Les négociations aigriifent en- 

; core davantage les efprits, 90. ;; ;
“ Ly ̂  f  11 a n 11 e 15 emp er eu r d’orie n t, le m êle d e vaines 

que!iions theologiques, C. 90. 91. Sagelïç de fon fue- 
celleur, 91. Il fait changerdans lê . catéçloifmes Pa-

444  . ' .. : ' T  :a  b l e  ■ :
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.*■ îiHthêriie contre le Dieu adoré parles mahométans, p.
■ 9 2 -9 9 * ■ :,ÿ. : . ;
Conception immaculée,de la Vierge ; difputes dans le xij. 

iiéele fur ce'fujet, G  94; S. Bernard la combat de.touv 
tes fes forces, ih. Elle,(bigénere en querelle: entre les 
dominicains & Puniverfité de Paris , 97. Anfclme, ar
chevêque de Cantórbéry, introduit cette fête eu An
gleterre dans le xj. fiecle 5 ib. Cette opinion augmente 
le refpedt outré qu’on avoir déjà: pour la Vierge , 97* 
En quoi coniiite cette diipute , note 6g, Voyez Do- 
miniçains & Fr a ncifcains. Continuation de cette difp li
te entre les fraucifcains &  les dominicains, dans le 
xvj. fiecle, occaiionne à Berne une tragédie hmefte 
à féglife romaine, D. ï g. Elle trouble cette églife dans 
le fiecle xvij, E. 24<5* 247. Le fiience preferir ‘par les 
papes nefuppofepas rinfaillibilité 5 247- 

Conccjjions faites au pape par Pépin & Charlemagne*
B. 137, 150. Fauiies conceflions par Louis le Dé
bonnaire & Charles le Chauve, 197.

— —  teftamentaire de Mahomet, ce que c’eít, B. 99, / 
Conciles. Celui de jérufalem ne fut compofé que des 

membres dame feule églife , ayant à fa tète des 
hommes divinement iufpirés , A. 103. note 32. Ils 
ne regloient que la forme & les cérémonies du cul
te dans le j j ,  lleele, 111. note 32. Ils. vont plus loin, 
dans le ilj. fiecle, & les eccléfiaftiques y empiètent fur 
les droits du peuple, 157. i gg,274* On y décide des 
controverles dans le iv* fiecle , 975. 574, 5S0. IL 
s’établit deux maximes très-pernicieufes, 587- Pre
mier concile univerfel à Nicée dans le iv. fiecle, 
479. &c. Le iecond à Conilantinople dans le: même 
fiecle, 491. Le troifieme a Ephefe dans le v. fiecle , 
707, .Le quatrième à Chalcedoine dans le même fie
cle, 719. Dans ces conciles on fuivit & 011 éta
blit la regle de l’autorité pour décider des dogmes %



p. 4 8 ^ 484;./Idée défavantageufeides conciles » fr%é 
Le cinquième œcuménique à ConftanÜnople, dans 
le v], ficelé, B. 45*. Le fixieme dans le vij. fiecle à 
Conitantinople, 104, Le feptienie à Nicce, dans le 
vii). ilecle, \62* L'autorité des conciles, mife au- 
deifus de celle du pape par ceux de Confiance & de

; Bâle, D. if.
Conciliation, Conciliateurs, voyez Réunion.
Concordat, dans le xvj. fîecie, fubftitué en France 4  

la pragmatique, avec des proteftations de la part du 
parlement , 0 . 14. note f. Raifons en faveur du con- 
cordât &objcdionS j iè. Il 11e favorife point les anna- 

; tes, iln
Concorde, formulaire de, drelTé par les luthériens, ne 

peut être adopté par les réformés, D. notes 171. 
2 0 5 . &c. Voyez Formulairê

Concubines chartes du clergé, dans le iij. iîecle * A. 277. 
Conférences entre lès romains & les proteftans à Augs- 

bourg, D. 29. à Altembourg, 31. à Leipfick, 35. à 
W orm s, 90. à Ratisboniie, E. 167. à Nuremberg, 
iG%. àThorn, ib. à RhéinfeLdt, ib. entre Jean Clau
de & Boifuet, 1 dp. à Leipfick entre les luthé
riens & les réformés, zgf. àThorn & àGaffel 

ConfeJJeurs, ce que c'eft. Vénération qu'on avoit pour 
eux, A. pi- Suites funeftes, ùL Leurs aéies font 
perdus, 83.

Conf ejjion auriculaire, fubilituée à la publique par Léon 
L au v. iîecle, A. 496. Impofée comme article de 
foi par Innocent I1 L aog, 209. Jufqu'alors elle avoit 
été libre, & elle occalionne de nouveaux rites, îb. 

'— - Belgique , différé de celle d'Augsbourg, & s'ac
corde à celle de France, D, 34$%

d'Augsbourg: leurs auteurs & fon éloge, D. 66. 
78* Elle eft une extenfion de celle de Torgau * ib. 
Les romains y répondent & Mélanchton répond 3 78*
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L^empereur reftire copie d e l  ar ép onfe des romains » 
p.  7 9 .  Sa traduction en grec par Paul Dolcius, 214* 

ÇonfeJJïon de Sendomir attaquée par Luther & fuppri- 
mée, D. 946. &c. >SV . ; ■ ;■

.-----de foi, abrégée de la foi romaine, dreflee par
Pie IV. D. i§2. Défauts de cette confeiïion & des 
actes du concile de Trente, ib,

ConfejJionaL L’auteur prétend que le papifrne Fait ac
tuellement des progrès. Raifons contre cette préten- 

. tion, F. 117. &c.
Conformai es, à qui on donne ce nom dans Péglife an

glicane, D. 993. Voyez Eglifc anglicane , Puritains. 
Confucius. Vénération des Chinois pour ce philofophe,

E. 92. Accord de fa doétrine avec celle de P Evan
gile, fuivant les jéfuites, ib. 93. S’il confond la na
ture divine avec Punivers, 98. Sur le culte qu’ils 
lui rendent, note 62.

Contait, abbé Anglois, répand la difciplitie monafti- 
que dans la Grande-Bretagne, dans le vj. fiecle, B. 
2 f. Ses difciples propagent cette contagion dans tou
te l’Europe, 2 5 .

Congrégation de auxiüis, ce que c’eft: elle eft établie 
par Clément VIII. E. 228. On en ignore le réful- 
tat , ib.

— —  des cardinaux, leur but, E. 74. note 47. C’eft 
la propagande, ib. 48. 49/ Ils ont à leurs difpofi- 
tions les congrégations franqoifes.

des prêtres des millions étrangères en France, 
E. 75 . 77* Leurs querelles avec les jéfuites, ib.

du faine facrement, établie en France par Au- 
there * deftinee à former dés miiiionnaires, E. 77. 78» 

— y  de cardinaux pour les affaires temporelles & lpi- 
rituelles de Péglife, D. 148- Leur nombre* ib. note 
93. Elles forment la cour de Rome, note9f. El
les balancent ¡’autorité du pape, ié*
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0 ríffr¿g a t¿ó ñ  5 íre r#  de j a  3 indcpmdam^
-— - He S. Maur, dans le xvij. fiecle: fon établitìe- 

ment, E. p.202. Son éloge. Elle a produit plufieurs 
' favans, 203. 21g. 214*
Corbinien * milfioniiaire en Allemagne , dans le viij,
; i- fiecle il ¿ít lait éyëqué"de Freifingeri/JL; 114. iif*
; Conradïn fi ñ e'r.n"ief v des dëÎfceridanè ; dé ^redèric  ̂= Paí  bïv 
■ 1 dre de Charles, roi de Naples, & par le coniente- 
4 ,/ment d’C fb à in l^  '/''V •

Corinad , tiis de : l’empereur Henri , trahit fon , pere,
1; ■ gagné par Urbain IL & Mathilde, B. 39p. ■;
-—4 “ Ili- empereur, paife dans Ja Paleftine, à la tête 

d’une armée nombreUÎEfauxij¿ iîeclé  ̂ G, 13. Mau
vais fucces de cette expédition, 14.

de iVJarpurg, premier inquifiteur Allemand, effe 
- : malfacre par le peuple , animé par fes cruautés, C, 

23f. 236. note 194.
——  de Lichtenau, hiftorien du xiifi fiecle, C. 141* 
Confécration pompeufe des églifes établies au iv.fiecîe, À.

400. des miniltres, opinion des épifeopaux, D. 336. 
Conleils & préceptes V dtitindion introduite dans le ifi 

fiecle •, ce que c’eft;*; fes: funefies effets , A. 202. 2dp" 
Coniììijus , quel eff ce formulaire : difputes en Siiille 

fur cette formule , depuis ion introduction auxviij.
: iîecle, E. 425.^011 auteur & à quelle occafion, ¿ó. EL 
; le perd fou crédit, 427, Nouvelles dilputes au xviij. 

ilecle dans l’académie de La ulanne fur fa figliature,
F. ii2> Ce formulaire perd entièrement fon crédit * 
comme un fujet de difeorde*-K426,427. F. ixp. Let- 

: tres de Guillaume W ake aux pa fleurs de Geneve 
r; 1 ur Ge lu jet 5 F* 164, Au profeiîéur Schurer de Ber

ne, i6f. ' , . i
Confijî0v établi par Cal vin : fes membres & Íes fono-

361. 362. il occafionne à Geneve detiens, p* 
vives altercations. 361. ~~

m -

Coiijpiratioit
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C o h fp ira tîo ii des: poüdr^^leütré 
des; confpirat eur s , à  fa ftmiïïe 5 qui montre Fefprifc 
infernal de la fuperiHtion, E. note 121. '■■■

Confiance -> un dés fils; dé Confiantin^ feul empereur 
après ta mort fie des; freres, A« p. 33f. : ;

Clove;, Célar dans le iv* fiecle , vrenonce aux ab- 
furdités du paganiime , A. 322. Il protégé les chré
tiens dans les Gaules, 322.3 2f i:Il obtient l’empire 

v d’Oéçtdéiiév II; meurt 
gne , & fou fils Conftantiii le'Grand-eft élu empe- 

■' reur par Farinée, 327*
— —  concile du xv. iiecle, pour mettre fin au grand 

fchifme,; C* 3 y 9,: On y déclare les papes inférieurs 
‘ aux^conciles, jdi* Moyen Employé; pour;pf^ 

la cabale 'de. Éorrie:, Ï37tv
y font dépofés & Grégoire réilgne. Le concile élit 

: Martin V. 36*1 * 56%- Il condamne au feu Jean Hufs & 
Jérôme de Prague çommt hcréta^ 
conduit de Fempereur pour fon voyage , fon féjour 
& fon retour, 3 <5 f. On y déclame vivement contre' 
les prétentions du pape & la corruption desrèccleS 
fiaftiques & des moines, 36f. Il décrété le retran
chement de la coupe au peuple, 371. Il condamne 
la doélrine de Jean Petit, 2é, On e%ere inu 

; qu’il réforme Féglife, 372. 373.
C o n fio n s , un des fils de Conftantin jé  G ran |, obtient 

l’empire ¿ ’Occident v A* 334, ĝ y'. ït efi ; aiîàffind 
par les ordres de Magnence, un de fes gouverneurs, 
33y. Ils avoient, lui &fetdéuÿ freres;,•: 
deux oncles & toute leur famille, à ■ l’exception de 
Gallus ,& Julien, 334 33fv 

Confiantin  le Grand, élu empereur ¿ ’Occident par Far-* 
niée, A. 327» Son édit en faveur des chrétiens, 329. 
I l  défait Maxence qui veut fe rendre maître de;Femi; 
pire d’Oçcidént, ïb . S'il



■ '.-■ 'p.̂ ap.'&c. De la croix lumíneufe qffil vít en Pair*
'-'¡ija.: lo j. Il employé Pautorite con*

tre le paganifme, 330, 334. II fe declare chrétien 
après la mort de fon collègue Licinius , ib. II n’a 

; ■ ■ pas été baptifé par le pape , mais par Eufebe, queU 
ques jours avant fa riiort>yjjx* Jipte; ioy* S’il fe fit 

v í; chrétien par des motifs humains, 332. Sa vie ne 
;:::y; fut pas telle que ieichriílianíímí ifexige ,̂ 951. Corn*, 

paré avec julien, 337* H prit à Mi la feprémàrie &  
Pégliiè, 3fv 11 forme îe gouvernement eccléfïaffeU 

/ que fur le : gouvernement civil , 3 ff* Il établit d u  
vers, grades entre lés évêques, 3 y 6. ; Droits qu’i lfb  
réferve 3 droits qffü confie aux évéques, :
Ces droits font fouy^nt violés, I fj-  3 J'S- Le peuple 
continue à choiíir fes évêques , 3/3, Il attribue au 
iîege de Coníiantinople les mêmes privilèges qu’a- 
■ voient les apoliohques L Ŝx. 562. Il prive les dona- 
riltes qui Pavoient outragé* de leurs églifes, 411«.

i ■ 4 1-* ■ . .. . V- ' .
\ Con flautín IL fils de Conftantin, portion de fon domaine*

Il elf tué dans la guerre contre fon frere Conftans  ̂ f
A. ü f .  Avec fes deux freres il a voit Fait mourir 
fes oncles & fes neveux à îa réferve ele deux 5 334. 335V 

— - Copronyme, dans le viij> fîecle ; fon ^ele contre 
le culte des images, B. 160. uSr. Il aifemble utl v 
concile à Coiiftantînople qui condamne cette fuperff v. 
t i t i o n 161, Les Romains le rejettent, Ul note go*
Il châtie les moines qui s’oppofent à ce décret,

—  Porphyrogenette, dans lê'x. fîecle, fàvorife les 
iciences, B. agi. Il procure des extraits des anciens 
auteurs, ib. Ge qui produit de mauvais effets, 282.
Ses ouvrages, note 144. Il aifemble un concile qui 
défend les quatrièmes noces,: 312. / 

yyy FaPe > excommunie;Phi’ippique Bardanes , empe
reur Grec, monothélite j pourquoi y- B. 157.
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Çonjlantinoplc, Le fécond concile général, aflemblê 
par Théodofe le jeune ;dans le ■ iv. ilëcle y- çoiv 
damne l’opinion de Macedonius , A. p. 490. 43 r. 
Il confirme les decrets de Nicée * ib. 1 3 ans le 
vjf fiecle Juftinien y en convoque un qui condam- 
aie les trois chapitres, B, 45. 44. Le; pape Vigile aĉ

, çepte ce decret qui eft rejette’par les évêques Afri
cains, Ab. Le pape Te rétracté, 44. Nouveau com 
cile aiiemblé, qui confirme le précédent & condam
ne la dodrine d’Origene, 4 f. note 17, ; Vigile le ; 
rejette & enfuite l’aecépte, note 18, Conltamin 
Copronyme, dans le viij. iîecle, y: en convoque un 
qui condamne le culte des images, B. 16’t. Centé 
ville eft prife par Mahomet TL dans le xv. iîecle, G* 
546. Etat du chriftianifme dans cette ville, :ib. 947.

patriarche de ; fà jurifdi&ion, dans leiv, iîecie, &  
ion égalité avec l’évêque de Rome, A. 56 r, Difputes 
mitr’eux au v* ilecle 46y* Sou autorité augmentée pat 
Léon dans le v if  liecle, B. 19g. Difpute avec Févè- 
que de Rome dans le ix. iîecle-, 244* 14p. Ils s’ex
communient réciproquement 5 -ib. Son état atftuel 
& qui les élit aujourd’hui, C. 947* D. 210, 211* 
212. 219. #

Conjütutiom apoftoliques, ce que c’eft : Luppofées dans 
le il), iîecle, A. xi6. 291. 292.

ConfubjlantiaMlité du Fils , établie par te concile de 
Nicee, A. 419.

Confubfiantiation. Jean de Paris, fubftitue dans lexiij."
iîeclece terme à celui de tranfuhjiantiation  ̂ C. 22f* 

Contradi&oires. Tous les proteftans rejettent propofî- 
tlons de cette nature, D. 9̂ 9. Les réformés pré
tendent que l’opinion des luthériens fur Pencha- 
riftie eft telle, ib. note 2f9- 

ContTOverfcs. Pourqnoi i ln ’étoit pas poffihle qu’il 11’y 
en eut beaucoup parmi les prolelytes chrétiens, A?

F f à



p. 'í26. 12.7. 193. Comment on en jiigeoit dans le v. 
fiecle, 4g’ . Abiurdité & fàcheufes conféqüences de 
cet ufaee, ib. Mauvais effets des controverfes, 417*
4Í4- 47Í- 4 S2 - B. ai?. 236.2^7- .

Controvcrfíjíes* Jugement íur ceux du iiecie , A* 
1 9 7 .  &c, Ils réuffiflent mal contre les Juifs, & fort 
bien contre les payens, 197. 198* Leurs argument 
economiques & leurs mauvaifes preuves, 199; Dans 
le iij. fiecle ils employeiit larufe, les fubtilités, & 
aux argumens économiques ils ajoûtent la fuppoiL 
tion des écrits, 290. 291. Et fuivant la méthode des 
platoniciens , ils ont recours aux fraudes pieufes* 
ao5* 207* 291, 292. Dans le iv. fiecle ils multiplient 
les fraudes, 373. 979, Les invç&ives, l’aveu des 
démons, le témoignage des martyrs, 578. 979* & 
les fuppiiees, .4:52.. 4:5-3'.. L’autorité introduite dans 
le y. fiecle , 483, 484. La probité , la décence & la 
prudence font bannies dans le vj. fiecle, B. 41. Dans 
le vij. fiecle ils manquent tou t-à-fait de jugement 5 
93. 94. Dans le viij. fiecle ou ne difpute que fur 
les images, jy6> On impute aux ennemis de la foi 
des opinions abfurdes, x i6. 227. L’ignorance géné
rale fufpendides controverles dans le x. fiecle, ,30̂ . 
Danslesxj. &xij. fiecles on employa les fubtilités icho- 
ludiques, 418. C. 88- Dans lexiij. fiecle, on imagi- , 
aie les hrretirs de Pinquiiîtion, 238. &c. Danslexiv* 
fiecle ils n’ont ni jugement ni candeur, 324. Dans le 
xv. fiecle on en trouve un grand nombre très-céle- 
Bits, 407. Romains dans le xvj. fiecle: leur nom
bre prodigieux; jugement fur la plûpart, D. 189. 
Sur les jéinites enparticulieri& Bellarmin, 190, 

CohvcrJjoM des premiers fiecles: leur grand nombre $ 
cailles, A. 66. & 72. &c, 15̂ 7. 1 1 8 7 .  2f2. 
Gaules, 21. f4. 70. 72. iay. 2fo. &c. 327. 343, Oiiîe-r 
rence entre celles des premiers fiecles & desiuivaus;



leurs défauts' & leurs motifs B. p.4.^. 267. 279. note 
2, C. 9. 10. Les Maures & les juifs convertis parla.- 
force en Efpagne dans le xv. fîecle, G. 542.

Copiâtes ou Enterreurs : leur établiifcment dans le iij\ 
liecle: leur office, A. 276. note 87*

Coptes en Afrique : leur haine pour Péglife romaine ,,
D. i f E f f o r t s  inutiles pour les ranger fous la do
mination du pape, & ftratagème des jéfuites, Uk 
Ils ne reconnoiifent point la jurifdidion du patriar
che de Conftantiuople, mais celle du patriarche d’Â  
lexaiidrie, 221* Leur triite état & fecours, 222.

Coratîon, millénaire dans le iif liecle , À. 29?* note 94*
Corhinkn , bénédictin François, zélé millionnaire eu 

Allemagne, dans le viij. iîecle, B, 114.
Cordt, Chriftian -Barthéiemi de , janfénifte & prêtre 

de P oratoire, fe laide entraîner au fanatifme dema-\ 
denioifelle Bourignon, F, 66*

Cornélius, Antoine, un des fondateurs des collégiens, : 
dans le xvij. iîecle, F. f 9.

Cormtus , Chriftophle, travaille à la révifïon du for- 
mulaire de concorde, D. 297.

Corruptkoles, nom donné aux eutychÎensj pourquoi *■ ,-
, b, fg. ■

Cortcz , Paul, dans le xv. fiecle, tâche de corriger lest 
défauts de la théologie faholaftique par des fleurs 
de rhétorique, Ci 40p. Ses commentaires fur les 
Proverbes, ib.

CoffTias, 11efl.orien , appelle Itulicopleujlts, donne dans 
les abfurdités de la philofophie orientale:, B. : 19,; ;

Çofmc, évêque de Jérufalem, dans le viij* liecle, com- 
pofa des poéfies iacrées, B. i4f«

Cojhr de Harlem, Laurent, inventeur des caraéteres 
mobiles en bois, C. 349. note 2 ff.

Coupe, retranchée au peuple par le concile de Conft 
tance* Voyez ce mot.
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Cour celles, EtienrieÀê , proFelïeu  ̂: célèbrê  des Armi-* 
niciis , F, p. 17.

Couronnnc. On cou rotin oit ceux qu on baptifoit dans
: le iij. fiecle, A. ?or. > . ; ; _  r  , :
Cours académiques , cc que c’etoit dans le xnj. necle„

C. 139* i4°* ' ■ ■. ' . ■
Cburs, eccléfiiiltiques', établies dans le v. fiecle ̂  A, 46g* 
Cram'mr, Thomas, archevêque de? Cantorbéry , cé- 

lebre dans le xvj. fiecle, B, Son éloge. Il fa
vorite la réforniatioii, 88. 89* Marie le fait mourir,

Crautwahi, Valentin, elpge de fon favoir.. Il aidg 
Schvencktelt contre Luther, D. 271.

Çrelhus} premier miniftre à la cour de Saxe, protégé 
les cry&o-calviniftes, dans le xvj. iîeçle , D. 302- 
condamné aria mort, 303.
— Samuel, profeifeur en théologie parmi les foci- 
nièns: fon traite de*morale, £. 69. F. 113., Il eft 
mort à.Amftcrdam : il s'écartoit des idées des foeft 
nions, &;il. préférait .qu’on fappelkit artemonite, x 14.

: note f i. ;y '0 ."y;
Crc/lcm , philofophe cynique : Ton selefurieux contro 

le, chniLaninno dans le IL fiecle, & en particulier 
contre.'J uitin martyr, A. 173.

CrcIcornus, v connu par fon -abrégé des, canons •, dan§ 
le vfj. ücclc, B. 88* :

Cro’jaJ-, pian formé dans le x. ficelé , par le pape 
Sylveftre IL B. 27 f. Exécuté dans le fiecle fuivant, 
324. Captes de ce retard, ib> GrégoireVIL veut fe 
mettre a la tète des croifés, ib. Ce projet eft re
nouvelle par Pierre Thermite, ih. 32p. Le concile; 
de Piaiiançe retiiie fon approbation, 32p. Celui de 
Clermonr s’enthoufiafine pour cette expédition  ̂Mul
titude ; de croifes, 327. Leurs chefs & leurs fuçcès 5 
3 8̂ - jjàÿ. Godefroy duc de Bouillon , eft Eut roi



ée jérufalem , ib. Motifs., ; deicétté entreprife, p, g go, 
&c. Ses fimeftes effets, g gf. &c. Jugement fur ces 
çroifades, condamnées par les Vaudois & les Albi
geois 5 agg, 244. notes 183* 1S4* iSf; 'Kefutés 
par M o p e t a ib. Seconde croifade réfolue par Ur
bain IL ^6. En;rie]5rifë dans le flecle ;faiva.nt;i?;;.:;Gi 
ig. Elle eh prëchée par Bernard, qui fe dit chargé 
de la ; part d e Dieu d’en annoncer 1 e fuccès, ib. Nom- 
breufe armée qui fond en chemin: caufes de fes 
mauvais fuccès , 14. 1 j .  Horreursque commirent: 
les croifés, B. notes 17g, igo. Droits qu’ils acque- 
roient, g g5. note igg. ils rapportent un grand nom
bre de iaints inconnus & de reliques, ggg. note 
xgtf. Caufes qui font échouer la ieçOiide "croifiide^ 
14. Troiiiems croifade, entreprife par Frédéric L 
Barberouiîé , ib. Il remporte divers avantages , mais 
il y perd la vie, ib*. La pelle fe met dans l’année, ihm 
Les rois de France & cf Angleterre, leurs premiers 
fuccès, 17. Treve pour trois ans avec Saladin, z&. 
Les croifés remplirent d’horreur & de criiautérious;
les lieux où ils paifent, 24.. Quatrième croifade 
dans le xiij. fiecle, prife de Confhmtinople, 12g, 
Baudoin, ;comte de Flandres , élu empereur d’G - 
rient & chalfé, 124. Nouvelle croifade par l’empe
reur Frédéric IL qui conclut avec le fb.tid̂ 'iV-qL.ï4:eÆre4(■ 

■ Ve pour 10, ans , X2f- 126. Mauvais fuccès du duc 
de Bourgogne & du roi d’Angleterre, 126. n j .  De 
Louis ÎX. dans fes deux expéditions. Il eifc fait pri- 
fonnier dans la première: prix de fi liberté5 127. 
22g- 129. Caufes de leurs mauvais fuccès 129. note 
gf- Les,papes tentent inutilement de les renouveiler 
dans le xtv. ilecie, 2 p . ; &c. : Vues ambitieufes des
papes , note go. !

Croifade contre les hérétiques dans le xij. fiecle , C. 
Dans le xiij. fiecle, contre les Albigeois, 2g 4-Z0 ,



CroiX) (igne de la croix-, voyez Signe. Sur la croix vue par 
Con ¡iantina voyez ce mot. Si une des perfonnes de la 
Trinité a fouffert fur la croix ; queition agitée dans le 
: v i .ficelé, B p. 4 6. On s’en fer voit dans le ix.ficclc pour
juilifier l'on innocence, 2f4. note 132. . ■■■

Crormiicl, Olivier, fon caractère, E .i5f. 11 eif déclaré pro
tecteur de la république d’Angleterre, .1 JÈtàtide 

VfgTiréd’.^iétèrri'fô.üsfôH
tes les feétes, excepté les épifeopaux, 401. Il auroit 
Voulu abolir les quakers, mais line peut, F. 2 f, ¿5.

C’ ojïe des évêque-;, l'on origine, note 146.
Ç -ttm p , Henri, dans le xiv. liecle, attaque-vivement les. 

ordres mendiants, C. 289*
Çrypto-calviniim, ou calviniftes cachés ou fecrets, ceux 
; que les luthériens appelloieul ainfi, D.294. Ils font fa- 
’ vori-fes en Saxe, 294.&C. Plufieurs font mis enprifon, 
bannis,295. Mais non détruits, 301. Leur crédit s’é—
vanouu, 20?. ■* '

Cudwotrh, dans lexvij.liecle, réfuté les principes de Hob
bes, .fou'éloge, E. 158- i7 v  Mis au rang des latitudi- 

. . naires, 4Qf. 406'. , . '
Cuiper, François, réfuté le IpinofiftéPaulBreudenbergj 

dans le xvij. liecle, F. 62. note f  3.
Culte public, fa ncceffité-, A. 100. Très-fimple dans le j. 

liecle. Voyez CJren.onics. Long & orné dans leiij.298. 
Des images & des reliques dans le iv. 370.. Rites ajoü- - 
tés, 4;: i. Difcours félon les régies de l’éloquence, aux- ; 
quels on battoit des mains, & l’orateur demandoit ce 
témoignage d'approbation,405. Il ne peut abfoliiment 
fe■ palier ¡H ce qui frappe les fens, note 14f. D. note ;
221. Le ju île milieu difficile à garder, ib. Célébré 
en langue vulgaire,jufques au xj.fiecle, B. 48.167.455.
4 v  Plailante preuve employée par les Caftillans pour 

.'pjrf'.jïdrç .-lé rii-istm :44ns- le jff -jGué.qleÿ 43$, ! '
q•• •• m i :!,ue ; idolâtre & fuperititieux, A. 26.27.



Àrgumensdes prêtres,p.30.31. Une tendoit point àîa 
vertu , 28« 29. notes 8- _9 * Là fimplicité de celui des 
chrétiens les ehoquoit, 78. ;

celui des Juifs préféré par J. G. à celui des Sama
ritains, A. note 17.

'Cumberland, réfute les principes de Hobbes. Son éloge.,
■ 37?- ' , , / , / ■

CurtiuSï théologien de Marpurg, député-réfonnë. à la
conférence de Caflel, pour la réunion avec les lutlié  ̂
riens. Ses difpofitions pacifiques, E; %%6,

Cufa, Nicolas de, au,xv. fiecle, plus de génie que de juge
ment, C. 39?» Son traité > conjeélures fur ie dernier 
jour, ib, Dans celui de figuorance Tarante il s'oppôfe 
aux abus de la théologie fcholaftique, en Funiffani à la 
myitique, 40p. 40 7.'  ̂V

Cyprienévêque de Carthage, fa rigidité envers les tom* 
bés dans le iij. fiecle. Son caraétere , A. 260: 261. Il 
fouffre le martyre fous Valérien, 262. Il contribue à 
rendre monarchique le gouvernement de Féglife, 274. 
Caraélere de fes ouvrages, 279, 280. 2gg. De ceux de 
morale,288. Eloge de fou traité contre les payeiis,289.: 
Contre les Juifs, ib. Il s’oppofe vivement aux prëten-: 
tious de P évêque de Rome, 209. &e.

Cyran̂  S t ,  eftfuppoféavoir aidé Janfénius à compofér 
fon Augujiinm, E.231. note 175. Sa morale efl fombre, 
note 183. Son éloge, ¿A. Il étoit fuperftitieux, ib. & fa
natique, ib, 184. Son favoir, 251.

Cyriaquc d5 Ancône, fameux antiquaire du xv. fiecle,

Cyrille 1 évêque de Jérufalem dans le iv. fiecle. Ses d if 
cours fur la catéchefe. Il eft foupqonné de femi-aria- 
nifme, A. 36p.

r —  évêque d’Alexandrie dans le iv. fiecle. Son carac
tère, A. 471. foA. note 208- Ses commentaires de l’E
criture, 479* Il excommunie N.eftoriüs 3 J04. pop. Il

d e s M a t i e k e 3* 4 ^



Î  ̂  aVb. r. s

:prcfidc au concile d’Ephefe, qui condamneîféitpriugf
Il An 1 n rvniTinTi rlcmc rpffb ïüfrmt-ap. jof. Il fait paroitre de la paillon dans cette difpute, 

5-64. Il refuie d’ëcouterles explications de Neftonus,
; notes2of; & 20g, il efl: excommunié;* Ephefe par Jean 

d’Antioche, j-07. Sa catéchefe, 376. Ilrefute Ju
lien, 380. "v ■

■ Cyrille de ScytopoïS, écrit fur la vie des faints dans le vj.
fiecle, B.40.

moine Grec tîu viij-: fiecTe, travaille à la converfion 
; /des 'Méfîens f  Bulgares5 Bohérriiens & Mèràvieiis , B.

^ „ ;  £UGar5 patriarche de Çonflantiiiople, dans le. xvij. : 
fiecle. Son carafleré penchoit vers les proteftans, & 
devient odieux aux jéfuiteSj E. ¿fii- lieilperfécutë & 
iiiis à mort, ih, notezôg.

pmrtoryçkh le prince Adam, protège les proteftans et$ 
Pologne, F, 107* :

■ ' D : ■

Dado, hiiiorien Latin du vij. fiecle. Sa vie des faints i
B.78- ; , '..r. v:'1'--

2 3 a % , Pierre , théologien fcholaflique du xiv. fiecle $ 
C  317.

X)almatiens, demandent des docieurs Grecs pour être inC 
truies dans le chriftiamfme au viij. fiecle, B* 17p. : 

Damjjc jie , Jean, dans le viip fiecle. Son abrégé de\& 
phiiolophied’Arifiote, B. 124. il contribue ainfià lui 
faire des profélytes , ih* Son corps complet & métho
dique de doctrine chrétienne 5 174, jugement fur cet 
9Myraçe,. 1 f y. Kloge de Tes parallèles fecrés , ; .̂ Son 
traité lur les icdes, if6: Il reinte les Sarrafinspiè. Ses 
commentaires fur les épîtres de S- Paul font une c 0ni- 
.piîariôn faite fktis difcernemeut  ̂ 149̂

: daxis-fes ouvrages lance foüyeiit



: d̂es traita'offen̂ nts epntr^
auteur düivO^^ /-y;

'Damien̂  évëqUe d’Âîexandrië, fa doitrine fur îaTrinité 
dans le vj* ùecle, B. 61* Ses difciples appelles damia- ;

------Pierre, dans le xj. fiecle* Son éloge; Sa morale, B.
417JI défendmal le chriiKanifne contre les juifs,419. 

Damyla , ÿiiliis écrivain duoci  ̂fiecle> ^elé déferii îiî: 
des Grecs contre les Latins, /ÇyqxiSP; PPyy- .y

Dananarcky converti dans le viij, iiecle par Angar, B,
; 17g. Progrès dansle x^lîeeleÿàr Àdakîagiis* p̂  

par Othon,27o* Ils fontperiécutés, 271. Progrès dans 
lexj, fiecle, 520* Pourquoi leur converfion eft iî lente, ' 
ilh II fe réforme dans lexvj. Îîaclê  D.^9.70* Sentences 
de calvinifnae * q fi. Autorité & opulence desévequesy 
mifedans la réglé, notes 44.4g, Sa difcïpIiix l̂îAotp0 7  ;

■■ Danhaver-, Jean Conrard , s’oppofe à Popinion de Rein- 
both, fur ies dGgmesiündamehtauxy d a i^  
cle, É.q47.

' Daniel  ̂prophéties de,Porphyre J es trouvoit; fî clairement?, 
accomplies 5 qu’il les fuppofoit écrites fous le régné 
d-Anrioclius, .A* note g4* Suppofition réfutée par di
vers auteurs anciens, ib, y. , ;
—  Gabriel, défend la morale des jéfuites, 0,197. note 

■ , nz* ’■ ' ' V ■ - ,
Danfears,fanatiques du xiv.fiecle* Extravagante maniéré / 

de fe procurer des viiions,C,q 39. Ils refiembloient aux ' 
convulfionnaires de nos jours,note 2fo.On les croyoifc : 
infpirés du démon,: & les prêtres les exorciiîoient, 340. 

Barue, Àligeri, dans le xiv. fîecle, eft/ortftèitf •
gue latine, C. 264.

jÙantzic. Un petit nombre de fociniens s’y établit dans 
■ le xvj, Gecle5 E. < 5 i . 'y ÿ  y,--'.>y y-x.f--.y ,r
Bantzicoü ou Prujfimŝ  fëcSe d’aüabaptiÎlés rafines* -

note4f, y ' j : /yP V 1 > p;.;;,vyy:p

t  r  e s* ;/vf  f r



; tateur des écrits fuppofés de Denys l’Areopagite, B.
p. I f f .  i f 6, y 'é

où Datfzdej, François,-répand le focinianiime en 
Transylvanie, X; 79. Etabli furintendant dé ces é^lifes 
fociuiennes, il s’oppofe avec fermeté à l’adoration de 

: J,G, 7 i. Xe dLic le fait rhêttre en priio
: il). Ses difciples, 72. Lcs fë

juda'zfanSy ih.
: pçmïdiliiï ou

Leur chef David George de De!rc, fe retire à Bâle, ibm 
Ses impiétés exagérées, 38- B y a encore quelques re£ 
tes de cette feéte, ih. Caractère de fes écrits , 59. Son 

: corps cil exhumé & brûlé par iéntence du magiftrat. 
de Bâlê  37. .y . .

Dctius, empereur. Cruelle perfécution fous fon régné* 
& les eauÎes, A. ayg. 2f9. Ce qu’on exigeoit des chré-* 
tiens, ZfÇ. Pluiîeurs fuccombent & donnent lieu à de 
-vives difputes, 279. 260.

Décrétait  ̂ forgées & procurées par les papes, pour éta
blir leur fuprématie, dans le ix. fiecle, B. 200* notes

201. Collection dans le x. iiecle, par Burchard & Ql- 
feert, 703, Bans Îexiij. fiecle par Raymond dePenna- 
fort, 0,147.143.170, Voyez Droit canon.

Pécrm abfóius. Différence entre Zxringle & Calvin*
; Voyez Pridtflinctiion.

^ÿffracadénïiqües ? établis dans le xiij, iîeele 5 ce que 
c’ell, C, 139* 140. / y

péijlçsi voyez Incrédules.
..«CW/r, le fynode de, flatue dans lexvîj. fiecle, qu’aucun 

candidat ne,feroit admis qu’il 11e s’engageât à ne. point 
, enfeigner le cartéfianifme, E, 414. ; •

Dimàrius d’Alexandrie attaque Origene, À,29f. Il mon- 
trebeaycoup depaiCon^tf, Qccaiîoade ce démêlé,£¿*



D E S M A T I E R E S.

Démiurge des philofophes orientaux ; ce que c’eit, A. p.
■ 9f. 2? 8-
Démons, pouvoir, qui leur font attribués dans le iij. fie. 

cle, A. 297. Originelle cette erreur, & fes fini elles ef
fets, il>. De plus en plus répandue dans le iv. fiecle, 373̂  
Superftition de l’abbé de S. Cyran à cet égard, Ê. notf 
jg^. Voyez Becker.

Denier de S, Pierre s ce que c’étoit. Grégoire VII. le r& 
péte, B. J y f. note 216.

Denys, apôtre des Gaules, au iij. fiecle, A. 2 ff.
——r d’Alexandrie, du iij. fiecle, appelle avec raifon le 

Grand, A.279. Il neréfte defes ouvrages que des irag- 
mens ,ib. Il arrête la difpute des millénaires ,293. Il 
réfuté Sabellius, 3 1 f.

Grec, fanatique qui prend le nom (VAreopagite dans 
le iv. ilecle. Ses prétentions & fes opinions s’y répan«.
dent, A. ^82-18?-

------ l’Aréopagite, ouvrages qui lui font fauffement at
tribués par les afcétiques, A. 292. 376. Forgés dans le: 
iv. fiecle, J  76. ?82. ?g|. Leur auteur, 382. note 142.
B. note 117. Expliqués par Jean de Scythopolis, dans le 
vj. fiecle, B. 40. Dans le viij. fiecle par Jean Darien, 
i f f .  i f 6. Ses panégyriftes dans le ix.fiecÎe, 22f. Tra
duction de ces ouvrages en latin, ib. Sa vie écrite par 
Hilduin, 22f. Il prétend que cet Aréopagite eft l’apô
tre des Gaules, 22f. 226. Nouvelle traduction par, 
Scot, 226.

------; le Petit, du vj. fiecle, très-eftimé par la Chronolo
g ie . Il a fait une collection des anciens canons, B. 31. 
Il écrit f ur lu vie des fkints, 40.

*----- le Chartreux, dans le xv. fiecle, tâche de corriger
la théologie fcholaftique, en funilfaiit à la myftique,
C. 407.

D e r u fî ou D r u ji  : leur origine ; leur habitation, C. 155.
note 90.



T A BLE

Dcfcarteu célébré philofophe duxvij.fiecle, E*p. 124. Il fe 
livre aux idées abttraites de la metaphy fique, r 44* Idee 
générale de [a philofophie, 1 Scs nom b r eux a d mi«

, rateurs, fè, 211^ Les ariitotéliciens & le clergé s'oppo- 
fent à fa méthode ? ¿6; Accufé de plufieurs erreurs & 
cPathéifmc, 1 q<5. Il eft attaqué par les ph.ilofophes chy- 
milles, ih. Ces difputes ébranlent fautorité d’Ariftote,

• ib/Ce qu’on approuve généralement dans iâ méthode, 
x 3 6.13 7.144- 11 cil at ta q ué par Gaifen di, 137 * S on élo
ge, 133* Différence entre les gaffendiftes & les carte-, 
liens, 149. L?abus de fes principes les décrédite, 142.

; 143, Différence entre les difciples de Defcartes & ceux 
de Newton par rapport à la religion, 144. note 96» 
Docteurs qui perfectionnent fa philofophie, 21 r. 212. 
Succès de fa philofophie, 21K II fe défend contre Voet, 
413. Edit des Etats de Hollande contre fes écrits fans 
fuccès, 114.41)'. Réglement dufynode de Délit fur ce

• fujct, 114.
Defîderius, évêque de Cahors, dans le vij* fiecle. Ses ou- 

vrngës, B. 87*
Befmarets, Mareftus, foutient Voet contre Defcartes & 

fes difciples, £,413* Ses difputes avec Voet fur fufure 
& quelques points de difcipline, 411,

Bcfpcnce, célebre commentateur Romain du xvi. fiecle 5 
b. 186.

Dt jim des ftoïciens, A, note 14*
De vai, Matthias, & autres doéteurs établiifent le calvi- 

nifme en Hongrie & en Tranfylvànie, dans le xv), fie- 
cleHh qyo. *

Deurhnß; Guillaume, accufé de fpinofifme en Hollande* 
dans !exviij. fiecle, F .n n

Dcnus, jéfuitè de Strasbourg, dans le xvj. fiecle, tâche 
dejccmciljer b dodrine de Trente avec celle de la con- 
ieiiion d’Augsbouvg,E, 171,

Diücorujjcs, leurs fondions & leur établiiTetnent dans-



le ] / fiecle v Avpagv xog.
¿Diacres, leur étabUflement dans le j; fiecle,- & leurs fonci.. 

rions, A. 107. Ils emportent les corps d’Ananias & de 
Saphira, ik note 31, Pourquoi Péglife de jéruîalem en 
établit fepfeyiog. Leur orgueiPauv. fiecl0,46g.

Diàdochus, éloge de fes ouvrages de morale dans le v.fie- 
de, A. 4 8 f .

DialeSiciens, voyez Logiciens-.
Didyrne d5 Alexandrie, réfuté tous les hérétiques au ivJ 

fiecle, A. 366.380 Ses commentaires de l’Ecriture, 374.- 
Jean de, de f  ordre des freres de Phoipitalité , ea- 

■ nonifé par Innocent XII. E, 27g.
Dieux, voyez Divinités.
Dimanche, confacré au fervice divin dès le teins des apô

tres, À. iq i.
Dinanty David de, dans le xiij. fiecle, principal dlfciple 

d'Amalric. Son principe fondamental, C. 246. S’il a 
adopté les principes de Joachim , ib. Aufterité de lès 
mœurs, 247. Il fouffre la mort avec intrépidité, ïb.f

Diocefes, leur origine dans le j. fiecle, A. n o . Ce que 
c’eft, 1 î x.

Dioclétien, fon caraétere, A. 322. Il perfécute les chré
tiens, 323. 324. Prétextes, 327. La perfécution tombe 
fur les chefs, qzy. 526. Son quatrième édit contr’eux* 
ibid.

Diodort deTarfe, écrit contre les Juifs dans les iv. & v. 
fiecles, A. 380. Ses commentaires:, 374. 11 fut nette- 
rien, yog. Ses ouvrages traduits en fyriaque, ih.

Dion Cajftus, célébré rhéteur & hiilorien du iij. fiecles
A. 267. S’oppofe avec zele à la barbarie, ib*

Dioptra de Philippe le Solitaire, voyez Philippe..
Diofcare, évêque d'Alexandrie dans le v. fiecle: Son ca- 

ratflere, A. y.12. Il ptéfide au concile d’Ephefe, qui dit 
culpe Eutychès, ib.

Dippelius, Jean Conrad, théologien HeiTois, trouble dan»



T a  e  h  E

le xvij.fiecle l ’égl i Fe luthérienne par fon fanarifîne, E.
I V  -(V W j .  T , J, .

p. 33 g.' Son caractère & celui de les écrits, ib. 339.
Dincïion d’intention ; ce que c’eil. Elle eit enieignée par 

les jéFuites, E, 221. note 157. 
ï)ifciplcs , autorité & offices des LXX. choifis par J. C.

A* J 7  * 1 Vir< ■

Xïifiipline monÆque, tombe en decadence dans le vfij. 
fiecle , & les lieux où elle fe conferve font le. féjour 
du fanatifme, de fignorance & de lafuperitíriqn, B.
139. Elle eft anéantie dans le x. fiede* 299. Odon tâ
che de la rétablir, 300. 501.

1)1) cor des, femences des, entre les Grecs & les Latins 
dans le vij. fiecle, B, go,

DifputcSj voyez Controverfcs.
Diuerjïtc d'opinions dont les prôteftans font accufés par 

les romains, E* 17g. Les prôteftans enaccufent à plus 
jufte titre les romains, 17g. 179. 218- &e. 22j\ &c. 
246. &c.

Divination, art ridicule, tiré dés Arabes, B. 367.
Divinités du paganifmé, leur origine, A.2f. note 6. Leur 

culte fuperftitieux & idolâtre, 26. 27. Elles portoient
au vice, 28. 29.

Docetes, nom donné aux eutychiens ; pourquoi, IL/3. 
Do&eur angelique , voyez Aquin.

\ —  admirable, voyez Bacon.
j  D oB cüts Juifs í leurs divifions & leurs difputes, A.424^  

Leursopinions, 4 ,̂ &c, Pourquoi ils fetoléroient,4f. 
; DqSrine fecrette, ce que détoit, A, 124. i2f.

— — peres de la, établis par Céfar de Bus dans lexvju 
fiecle, D. 173.

Dochocl/, Henri, examen de fon opinion fur le nombre
dés martyrs, A. g2. 83. Sa défeiife des évêques non-ju- 
reurs, E.409.

Dogmatiques, ce font les biblijîcs\ voyez ce mot.
Dogmesfondamentaux? confervés dans féglife au viij. fie«

çlfy



€te, B. p. 147- Mais étoufféspar diverfes erreurs groJV 
fieres, 148* y y-'y-.

Dolct, mis au rang des incrédules du xvj. fiecle, D.i3g.
Dominique, fondateur de l’ordre des dominicains dans le 

xiij. fiecle. Son caradere & fon zele violent contre les 
hérétiques, C^iyg. Il meurt ¿Bologne, 179. Les domi
nicains font établis inquifiteurs par Grégoire IX.233. 
Ils cultivent l’arabe pour travailler à la converflon des 
Juifs & des Arabes d’Efpagne, 142. Célébrés par leur 
fcience, 144. Leur grande réputation, 164/ î gr. Pen- 
danttrois ilecles ils occupent en Europe les poltes les 
plus éminens, 177. Ils font vœu abfolu de pauvreté, 
Ï74. r79. Ils rendent de grands fervices aux papes, 
177. 1 go* Leurs privilèges, i'gi. Divifions qu’ils occa- 
iîonnent, ib. Leur difpute avec l’miiverfité de Paris, 
décidée par le pape en leur faveur, ig 2 .183.. S. Amour 
lesattaque avec force, t g 5-184; Leur difpute avec les 
francilcains fur la prééminence, ig5. Ils donnent une 
nouvelle édition de la Bible , corrigée fur les anciens 
manufcrits, 212. Leur célébrité dans la théologie, 21 3* 
Leur crédit eilextrême dans le xiv. fiecle, & iis ont; 
de grands ennemis, 288- 289- Leur difpute avec les 
francifcains fur la pauvreté de J, C. 301. &c. Le pape 
décide en leur faveur, 303* 304. Ils font chaifés lion- 
teufement d’Allemagne par Louis de Bavière, 369.: Ils 
défendent Thomas d’Aquin contre Duns Scot. O b 
jets de ces difputes, 321. 322. Ils nient la conception 
immaculée delà Vierge, 322. Difpute avec Puniverfité 
de Paris fur ce fujet, 326* Appel à Clément VIL 327. 
Ils font chaifés de Puniverfité, où ils ne font rétablis 
que dans le fiecle fuivant, ib. Leurs défauts dans le 
xv. fiecle, 38<5. Ils fie déshonorent par divers aéfies de 
mau vaife fo i, D. i g. Leur impie fourberie à Berne, ib. 
Ils follicitent l’excommunication de Luther,VA,Ils font 
fupplantés par les jéfuitespour les confeffions, 162.

Tome VL G g



pomitim, fes loix contre les chrétiens, qu'il perfccuts 
pendant dix ans 3 A. p. j6. 77. &c. 86, 87*

pùmaïUa) Flavià, niece de Flavius Clemens , confulai- 
rire, fouifrele martyrefous Domitien, A. 87, 

Pômmmis, abandonne le chriftianifme pour le judaïfme 
dans le ij. fiecle : Serapion cherche inutilement à le ra-
mener, A. 2 5 6 . , ,

Douai, Donatijks, origine de cette ieéie du j.vv fiecle s 
! A. 40g. 410. note 1 f2. Leur difpute avec Cécilien 8c 

leur appel àConltantin, 410.411. Condamnés dans 
deux conciles , 411. Leurs inventives contre Conf- 
tantin qui les châtie, 411.412. note i f  f. Suites, 41a. 
&c. Ce fehifme occafîonne la confédération des cir- 
concellions, 412* &c. Voyez ce mot. Donat dit le 
Grand eft exilé, 414. Excès commis de part & d’au
tre, 413, 414. note i f f . Leur principal crime, 41 y* 
416. Julien les rappelle , 4x4. Gratien les pourfuit, 
zé, Leur nombre en Afrique, ¿6. Augufïin expofe leurs 
principes leditieux, 413. 414. 497. 499. Leur déclin, 
415. On en voit des reftes dans le v. fiecle, 497. 
Moyens violens employés contr’eux, 49g. 499, 

Dordrecht, fynode tenu dans le xvij, fiecle: égUfes qui 
y affifteut, F. 11. Difcours d’Epifcopius & refus de fa 
demande, 1%. Les arminiens exclus de Faifemblée 
fout condamnés & excommuniés fur leurs écrits, E, 
476. F. 13. Fautes des deux cotés & jugement fur ce 
fynode , ib. il fut convoqué par ordre des Etats- 
Généraux , note ip  II n’eftpas univerfellementreçu 
dans les VII. Provinces, E. 577. Comment les An
glais Penvihigent, 378. Refus des églifes deBremen 
& de Brandebourg de s’y foumettre , 57g. 379. & celle 
de France, 379, Depuis ce fynode farminiailifme 5 
ou du moins fa tolérance s’eft déplus en plus répan
du, 0. ôg. Ridicule jette fur ce fynode, E. note 16$* 

Dorothée, abbédefaleftme, fameux dans le vij. fiecle
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par fon plan de difcipline monaftiqne ? B* pag. g6 , 9a-
D ojïthce, Samaritain, dans le j. fiecle impofteur , ap

pelle^improprement hérétique^ A. 112. 113.  ;
IDcocopatriu*, Nilus 3 fort verfé dans la connoiiTance du 

gouvernemeut de Pcglifie au i j. fiecle , B. 40g.
Dracontius , écrivain du v. iîeele 5. À. 4 ff. 474.
Drepartius , Florus : voyez Florus*
JD/eyer, théologien luthérien dirxvij. fiecle; fes difpo- 

lirionspacifiques, E. 322.
jDroit canonique, mis au rang des fciences dans le xij.

fiecle,C. 34. Gratieii en compofe un abrégé fous le 
* nom de décrétales, ib. Fort eflimé dans le xiij. fiecle -, 

quoique rempli d’erreurs,, 34. 3f. On Tobfcurcitpar 
les commentaires, I4f. Voyez Décrétales«

----- Romain , reuouvellé dans le xij. iîeele, à quelle
occaiîon, G. 32. 33. Fort embrouillé par les commen
tateurs dans le xiij. fiecle , 147.

Druides , cultivent le chniliani finie avant la venue de J.
C. A. 99. Leur grand crédit chez les Germains, B. 
notes fo. f4*

Druthmüj, Chriftian., dans le jx. fiecle, fon commen
taire fur S. Matthieu. Jugement , B. 209. 221-

Dudith, favant du xvj. fiecle : ion hiftoire. Il favorife 
les focimens, E. 3*4. note 32=

Du cm , fameux fanatique du xiij. fiecle, C. 24 g. Il ré
pand les prophéties de Joachim, ib. Il alfemble une 
armée contre les perfécuteurs de la fieite, 249. Il eft 
lait prifonnier & mis à mort, ib. Voyez SugarcUi au
quel ilfuccede de chef de laïcité des apôtres, 248.

Dumoultn, Pierre, employé par Jacques L a la réunion 
des luthériens & des réformés , E. 284.

Dunbar , lord tréforier , procure faite en faveur de Pé- 
pifeopat en Ecoife , E. 394. note 264.

Dungal, Clément, Irlandois dans le'viij. fiecle : fon 
éloge, B. i2J. Retire en France il enfeigne la phi-
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lofôphie & les mathématiques avec fuccès, p. 190.'
D.m/a.i'i, dans lejx. lîec'e , écrit en faveur des images 

contre Claude, évêque de Turin, B. 2?i.
Vunbdlpuhl, Nicolas, profeliéur à Vienne dans, le xv. 

iîecle ,' entreprend de réformer les moines d’Allema
gne, C. 38 V

Duns , voyez Scot.
D  un f i  a n, abbé de Ghïïenbüry^ dans lex. fiecle , & en* 

faite archevêque déCantorbéry : fon traité à Pufage 
des moines , B. 302. 303.

Dupin, Eliê, dans lexvij, fiecle 5 défend les libertés de 
. f  .églife gallicane, E. 189* Sa correfpondance avec 

Guillaume Wakepouu réunir les Anglicans aux Ro
mains.;, F. 134, &c. Son commonitorium. Voyez Wakc*

D u ra n d , Guillaume, écrivain du xiij* fiecle, C. 206,
—  de S, Pourçain, théologien fcholaftique du xiv.fie- 

cle. Il combat la doctrine delà grâce coopérante avec
■ la''volonté de Phomrne, C. 317.

Durais y Jean, EcoiTois, fes travaux glorieux en faveur 
de la paix entre les luthériens & les calviniftes : fou 
éloge , E. 2gg* Ses défauts , 290* Les luthériens fat« 
taquent vivement dans leurs écrits, 289.

Dur fes ou Dur me s , -peuples fauvages.du mont Liban, D- 
230. Incertitude de leur origine & de leur religion,

Dui/tz, Rupert, fon éloge & celui de fes commentaires 
dans le xij. fiecle, C. 68. 77. Il prend le parti des moi
nes qui précendoient à la prééminence fur les chanoi
nes, 61. Il écrit contre les Juifs, 89. Ses fentimens 
fur la lliinte cene ,9?. 94.

Dynamis, ce que c’étoit dans le fyftême de Bafilides, À.
'5.')
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Eau bénite, établie dans le jv. fiecle, origine payenne,
A. p. 37a.

Ebionites, feéte du ij. fiecle, A. i n - ï f 4 - Leurs opinions, 
aai. &c. Leur origine éft douteufe, 226. Leur Evan
gile, 222. Ils rejettoient les Epîtres de S. Paul, 205.
Voyez Nazaréens.

Eccard? Henri, ou Aycardas, un frère du franc-efprit 
dans le xiv, fiecle: éloge de fes lumières, C.336.

Echellenfis , Abraham, dans le xvij. fiecle : ion zele pour 
la réunion des Grecs & des Latins : moyen qu’il em
ployé, E. 261«

Eckiüs, un des premiers adverfaires de Luther. Carac
tère odieux que lui donne Mélanchton, D. 36. 57. no
te 22. Sa difpute avec Carloftadt ,35. Il follicite le pa- 
peà excommunier Luther: par quel motif, 41. Sa 
difpute à Worms avec Mélanchton, 90.

EcU&iques, philofophes, leur opinion & leurs principes, 
A* 37* Leurrefpect pour Platon, ¿6. 177. Plufieurs 
embraffent le chriftianifme dans le ij, f ie c le 178* 18 T - 
Les premiers differentbeaucoup de ceux qui fuivirent 
les principes d’Ammonius Saccas, 179. igo.

---- -Méthode des éclectiques du xvij* fiecle ,E . 144. Les
plus fameux, 14p.

Ecoles établies dans les cathédrales & dans les monade- 
res au vj. & au viij. fiecles : ce qu’on y enfeignoit, B, 
13. I2f- Voyez Cathédrales , Monajicrcs.

■-----palatines ou auliques, danslevij, fiecle : leur defti-
nation, B. 126. ïgf.

----- diverfes , établies efiltaliedansle ix. fiecle, B. ïgf*
Voyez Académies.

Ecop/c, convertie au iij. fiecle , A. %f6- Reformée au xvj. 
fiecle , D. lof. 331, c

Ecoutans fuivant Manès, A. 312,
G g  ?



^rif^fiippoieS vpar quiî A, P- 207. — f

Écriture {ainte , voyez Commentateurs ̂  Vcrfions. bon etli, 
(îenédiace clans le v. fiecle & fur-tout dans les fuivans, :

■: S f  Canon fixé au i). iïecle, A. u * . & c .. :
Regardée comme unique réglé de foi, 19D 196. 

EBhcfe, édit publié par rempereur Heraclius dans le yij. 
fiecle , B. 102. Reçu en orient & rejette par le pape 
Jean IV. 103.

Edifias , difciple de Jambliqiié, platonicien dans le iw  
v fiecle, jugement fur leurs ouvrages, A. ^fo.

Egalité des premiers chrétiens;, voyez Agapes, Frétés.
Des prêtres & des évêques dans le j- fiecle, A, loy. 

Egbcrt, écrivain diftingué du viij. fiecle, B. I2f.
Egidius, évêque de Tivoli dans le x. fiecle, envoyé par le 

pape Jean XIII. en Pologne pour y annoncer PEvan- 
gile, B. 266.

Ëginard, abbé de Sélingeftat, auteupde la vie de Char
lemagne dans les viij* & ix. ficelés, B* 147, 187, Son ; 

: éloge, 209. .
, fondation de la première, A, 66. De plufieurs 

\ ; autres par les apôtres, 68* 272. Leur indépendance 
, dans les quatre premiers ficelés,ni.Privilèges de celles 

que les apôtres avoient fondées, 272- 273. Ces privi- 
|jjf leges îfemportoient point la fupériorité, i/>. Fables 

fur !a fondation des églifes , ifg . note 46". Si les pre
miers chrétiens avoient des églifes , 1 3 a.

---- Anglicane* Dans le xvj. fiecle. l’Angleterre :fe, foui-
trait à la iuriiliïdlion du pape, D* 87, Occafion , ïlu 
88- La fuperftition y diminue par le zele prudent de 
Cnmmer, 89* Les caprices de Henri VIII. arrêtent 
les progrès de la réformation, 105. Nouvelle force 
fous Edouard VI. ¿è. Sufpendue par Marie, 304. Elle 
reprend faveur fous Elizabeth, 104, Le fylfême de ■ 
Calvin prend faveur fous Edouard V L 732. Elleavoit :
pendié d5abord vers les opinions de Luther, 952. Elle



y renonce publiquement fous Charles L E.p.309.Ori
gine des puritains? 333- Querelles excitées entre les; 
anglicans ou con for milles & les puritains ou confor- 
miftes 5 &c; Syffiêtïïe:de; cette.
vernement, 3^6, 377. 35% Diiputes entre lés épilco- 
paux & les presbytériens, 97?- 3 7 4 * Son opinion fur 
le baptême des laïques, note 247* Sur Peuchariflie, 
5f2. note Sur les peres de féglife, ? f2. 373* note

Tentatives de la cour de Rome contre P Angle
terre, E. ï6?. &c. Son état fous Jacques L 391. hile 
envoyé des députés au fynode de Dordrecht, 393* 
Elle change fubitement en faveur des arminiens, ib. F. 
2,0*. Son état fous , Charles L Ë. 394. &c. L’épifcopat 
aboli par le parlement, 397. Lesindépendans : accu- 
fations formées contr’eux , 39g. Son état fous i rom- 

¡̂vèll, 401. &c, Epifcopaüx exclus de la tolérance 
générale, 401. Des anrinoméens : leurs opinions, 
402. Des latitudiiiairèis, 404. Des qhakefs4 ;Th;2 3 B; 
&c. Divers doéieurs travaillent avec fuccèsà la réu
nion des épifeopaux & des presbytériens fous Charles 
II. 4 >6. Son état fous ce prince, ih. &c. Sous Guil
laume III* 40g. Divifion entre la haute-éghfe & la 
fonife-églifc, 40g. &c. Principes de la haute-égljfe, 
409.41 o. Source des feétes dans féglife anglicane, F. 
xio, Le doéleur *Wnke projette funion entre leségli- 
fes anglicane & gallicane dans le xviij. fiecle, F. 134, 
&c. Sa correfpondancc avec Dupin & les forboniiies 
fur ce fu je t, 140* &c. Son but, 144, &c. Arrêtée par 
fabbé Dubois, ï6o. Les non-conformiftes fe réu- 
niifent peu-à-peu à la baute-églife , jog. 
r/f/f arminienne, fon biftoire & fon origine dans le 
xvij. fiecle ? F, 3. Progrès & oppofitions, yhEhorts 
inutiles pour prévenir un fchifme, 6> Doétrine des 
armini en s en vij, articles, 7 ;/ g. Maurice ■ fe décl are 
^ontr’eüx: pourquoi, 9.10. Condamnés par le fy*



iidcîé de Oprâtéclit t i . i Le iynq de accuie de par~
tialite. Voyez Hrminiens , Dordrccht. 
i ii fe grecqu e, oppr im ée p ar Mali o ni et d ans 1 e vij. fie- 
de , B, "ôg. &c. Elle rompt avec Fégüfe latine s go. Soa 
ignorance ,7 g, Elle fou tire beaucoup de la part des 
Sarafins & des Turcs dans le viij- fiecle, t2o, Elle tom
be dans la plus trille iituation dans le ix. fiecle, 17g. 
Leselprits s’aigriiîent entre les Grecs ;&Tes Latins 
241. &c. Plulieurs embralfent 1 e rnahométifme dans 
le x. fiecle, 277* Leur état déplorable dans les fiecles 
fuivans, 940, G. 24. : De la part des Turcs depuis le-, 
xiij.- fiecle , 199. 2fg. Son entière décadence dans le 
xv.fiecle, 94p. 44g. Prife de Conilantinople, 546. 
Ses malheurs contribuèrent à la renaiifance des let
tres en occident, 549. Elle forme trois fociétés dif- 
tincles dans le xvj. fiecle , & leur état, D. 209. &c. 
Sadodrine, 2*9. Son état défefpéré dans le xvij, fie
cle , E. 2f9- Son averlion invincible pour Péglîfe lati- 
~~ 260. Si fa dodrine a été changée par les million-ne
naires romains, 263. Si elle reçoit la tranfubftantia- 
tioii, 264. notes 206.207. Rufes & fraudes employées 
par les jéfuites pour décider cette queition, 26f  : note 
206. Danslexviij. continuation de leur état défefpéré 
& de leur haine contre Péglife romaine, F* gy, 95. no
te 75* Protégée par fimpératrice Catherine , gy. note
7 °v _ , . . -  ̂ ,

- Hollandoife, Ta reformation dans le xvj. fiecle 5
D. 107. 944. ?4 p:Schifmecaufé par les arminiens dans 
le xvij. fiecle, £. 975-. Synode à Dordrecht, 976. 
Divifion entre les cartéfiens & les cocceïens, 41 i.&c. 
Quelques autres difputes, : 41g. note 2gf, 422.: note 
2 8 6 . Diverfes fectes, 429. & e.

“TT luthérienne, voyez Luther , M éla n ch to h , Son éta- 
bliflement dans le xvj. fiecle, i). 240,, Abrégé de la 
doctrine5241. notes 169.171, Son culte3 242* Son



gouvernement 5 p.247. note‘172. Sa difciplîne, 246'* 
Ce qui l’empëche de s'étendre, 24g. note 17p. Paix de : 
religion à Augsbourg, 249. Etat des feiences dans 
leurs différentes branches , 2fo. &c. Fanatiques .qui 
troublèrent cette églife, 269. Quelques difputes dont 
Luther prévient les fuites , 276. Difputes animées 
après fa mort, 277. &c. V oytz Adiophorijhs  ̂ Çrÿpto- 
Cuivimjhs 5 Synagijliqùes. La forme de concorde, 297* 
Troubles quelle excite, 298- &C. Jugement fur ces 
controverfes , 30f. Principaux docteurs de ce iîecle, 
306, Elle fouffre de grandes perfécutions dans le 
xvij. fiecle de la part de la maifon d’Autriche, E, ipo* 
La Heife & le Brandebourg embraffent la religion ré
formée , 278. 280. La plupart de leurs docteurs s5op- 
pofentà la réunion des luthériens & des,réformés, 
284* &c. 504. Voyez Réunion. Les pacifiques appel- 
lés fyncrétijîes, 291 .3 I f. Sa profpérité & fes progrès 
dans les fciences, 293. &c. A qui ils en font redeva
bles , 297, Bonnes & mauvaifes qualités de fes doc
teurs & caufes des vices de fon clergé 4 400. &c* 
Moyens d’y remédier, 331, Ecrivains luthériens les 
plusilluttres de ce fiecle, 306. Livres fymboüques 
perdent de leur autorité, 307. Eloge des commenta
teurs , }og. Leur théologie, 510. Ils négligent 'là mo
rale, 1̂2* Diverfes controverfes, 313. &c, Dans le 
xviij. fiecle,opprimée en divers lieux par les Romains, 
F. 95. Troubles élevés parmi eux, 98. &c. Leur in
tolérance envers les réformés, iod. Leur état en Po
logne , ib. Ils font femi-pélagiens, note 8*

Eglife réformée. Son hiftoire dans le xvj, fiecle. Sa conf- 
titution, D. 307. Si elle a un centre d’unité, 507. note 
217. E. 5f9. F. ioy. notes 78* 79* Premières femences 
de réformation, ont été répandues en Suiife par Zwin- 
gle, D.^10. Controverfes fur i’euchariftie entre les lu
thériens & les réformés, 511. 920* Les réforméstâ-
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client inutilement de la terminer. Luther s’y refufe, 
ïb. 312I Différence entre Zvringle & Calvin fur quel
ques points, 514. Calvin, principal fondateur de Pé~ 
glife réformée, 322. Comment fes principes fe répan
dent, 121. 326. ?a8- 1%9; ??> ?44' &G‘ Doélriîle. & 
gouvernement de eette égliie, 524. |f2. 3f8; Points 
fur'lefquels les réformes & les luthériens different, 
^ 4. Sadifcipline, 361. Toutes les fciencesy fleurit 
lent, ^dx.&c. Difputes à Geneve& en Angleterre,^ 67. 
& g. Grands génies & dodeurs parmi les réformés, 375X 
576. Àccroiifement de cette égiife, dans le xvij. fiecle* 
379. ¿60, Sa décadence en France, 360. &c. Ses per- 
fécutions,^}. &c. Grande réputation de fes dodeurs, 
q66. &c. Controverfes fur la prédeftinatiou & la grâ
ce, 374. Schifme caufé par les arminiens, 37/. Con
troverfes fur funiverfalifine, &c. ^gï.&c. Controver
fes en Angleterre, &fedes,f9g.&c. En Hollande,410. 
Sectes en Hollande, 42 .̂ Dans le xviij. fiecle les livres 
fymboliques y ont beaucoupperdu de leur crédit, F. 
ïof. note 77. Ce qui les unit entr?eux,TOf. note 78.79. 
Ses difpoiîtions de réunion avec les luthériens, iof. 
notes go. 81. Leur réunion formée en Pologne, 106. 
107.

E$]ijc romaine. Schifme déclaré entr’elle & Péglife grec
que, dans le vij. fiecle, B. 80. Tentatives de réunion 
inutiles dans les xi). & xiij. fiecles, C. 89. Z22. Elle en
voyé des miffionnaires dans la Tartarie au xiij. fiecle, 

Quelque efpérance de réconciliation: motifs, 
Grand ichifme dans iesxiv. &xv. fiecles, 37g. 

1  erminé parle concile de Confiance, 360. Soupirs de 
PFurope pour la réformation dans le chef &dans les 
membres au xvj. fiecle, D. g* &c. 25. 24. note 4. Pro
jet de réforme, 91. note 66. Différence de Péglife ro
maine, & du papifme, note 29. Décadence de féglife 
romaine, 1 yo. Moyens employés pour réparer ces per-



tes, i f  t. Plufîeurs millions, i p .  &c, Les fciences fé 
raniment, \jy. Leurs théologiens, 177. Principes de 
fa doctrine, ib. Le concile de Trente, 179. Articles 
principaux de fa religion, igr. Elle cil idolâtre dans 
la pratique, ig%. note 12g. Ses idées fur 'l’Ecriture-. 
fainte, 18g* Ses commentateurs, 184, Etat-de fa théo
logie, ig6. Ses morallfles divifés en trois claifes. igg. 
189. Ses controveiliftes, igp. Divifions qui regnenir 
dans cette églife, 190. &c. Ses fuperflitions, 207. E.91* 
&c. Tentatives inutiles pour réunir les égiifes romai
ne & ru (Te, D. 253. & pour la réunion avec les Grecs* 
gqy. Militons dans le xvij. fiecle, E. 74. &c. 107. 
Tentatives pour détruire les proteftans, ifo. &c. idg.. 
Moyens plus doux, 167. &c. Projets de réunion, 169. 
&c. L’autorité du pape s’affoiblit, 184.&C. Principaux 
docteurs, 216,217- Corruption de fa do élrine .aug
mentée, g î7* Sa morale eft fappée par les fondemens, 
par les jéfuites, 220. Difputes entre fes doéteurs-, 226.; 
245. &c. Des janféniftes, 2g 1. Scc. Difputes ; dans le 
xviij. fiecle, F. 71.84- &c. Abolition de l’ordre des : jé
fuites, 79. Tout projet de réconciliation entré les ro
mains & les proteftans anéanti: pourquoi, gg. 8.4* Si 
elle a gagné fur l’églife proteftante dans ce fiecle, 116, 
&c. Le progrès des fciences, funefte au papifme, 119. 
Projet de réunion entamé entre les forboniites & le 
doiteur W ake, 1^4. &c.

Eglife ruife , rompt avec Pég-life d’orient dans le xvj. fie
cle, D.aig, Secte qui caufe de grands troubles dans le 
xvij. fiecle, E, 266 notes 208- & 209, Ghangemens in
troduits par Pierre le Grand, 267. Superftitîon qui y 
régné dans le xviij. fiecle, F.9f. note 71. Tolérance gé̂

■ nérale, établie par l’impératrice Catherine, ib.
Egyptiens,* fetfte degnoftiques: leursopinions., h .232. 

&c. Ils différoient des Afiatiques, ib. Leurs difciplcs, 
2gg, &c.
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Egyptien*, fcierice'de bette natiqnà fô^
avant fa venue. A. p. 89-9°‘ etoieiit divifes en di- 
verfés feftes. 90.

Eleéfancs, feéle du ij. iîecle; Elxai leur fondateur, A. 224. 
-, a ïf .  Ses fedatéurs & leurs ridicules imaginations,

2 2 f. &C.
Élévation de. l’hoftxe; fon origine dans le iv. fiecle ; & 

obfervation de mylortf Bolingbroke fur cette céré-
' moiiie, A. 406, note <5 2 . f 

ElfriC) archevêque de Cantorbéry : fes ouvrages dans le 
x. fiecle, B. 30}. note 161.

Êlien5 proconful d’Afrique, condamne les donatiftes dans 
. le iv. fiecle, A. 411.
Eligius, voyez Eloi.
Elipand, archevêque de Tolede, dans leviij. fiecle : Ton 

opinion fur la perfomie de J. C. B* 174.. &c. Grande 
controverfe fur une difpute de mots, 170/171. 

Elizabeth,de Schonauge, propheteife dans le xij. fiecle, 
C  7?* , / . ; / ,, ,

, reine ; réformation rétablie fous fou régné,. D* 
J04, Elle opprime les puritains, u f .  Son opinion .= 

. fur le gouvernement de Péglife, 3 54. Son opinion fur 
les cérémonies, les images, &c. 334. note 241. , V

— — princeife Palatine, favorife les labbadiftes dans: 
le xvif fiecle , F. 63. Son penchant au fanatifine, 

.note pf. :■ 1 .■ _■ b'
Elliot, Jean, Anglois puritain : fes fuccès pour la coiiver- 
: fi on des Indiens, dans le xvij. fiecle: fon caractère,

E. 112, Sa veriîon delà Bible en langue indienne , z*A, 
Elmacirij George , fon hiftoire des Sarafins dans le xiij,

■:/ fiecle , C. î^7.,.;if
y Eloij Eligius, évêque de Noyondans le v if  fiecle : fes 

homélies, B. 77.87- Sa defcriptiôn finguliere du vrai 
chrétien, 8 9 - notes 30. 31. Grand chercheur de reli
ques , note 29,
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Eloquencc\ perfectionnée dans 1 e xvij. fiecle , avantageux: 
fe à la religion * E> p. I2g.

Elxai, voyez Eicefaztes. : ■
Em pereurs du ij. fiecle: leur caractère, À. ijy . Leur 

autorité dans les matières de religion au iv. fiecle, 
A, 4x0, 411. note ïf4. Empereurs chrétiens : leur 
fé vérité enversiles:pa3 êns-, 45 /̂: '!

Em pire Romain : Ion état à la venue de Jefus-Chrift, 
A. 19. Sou étendue avantageufe au chriftianifme , 
21. De même-que la paix dontdi ̂ jouiilbitV  ̂

—  d’Orien t, dé cline dans le viij » fiecle,par les divifions 
inteftines & Pinvaüon des Sarrafins, enfuitedesTurcs,

. ■ B. j  20. ■'
Encens, mis en ufage dans le iij, fiecle, A. 298. 
Encratides dans le ij. fiecle: ils étoient Takanites, A.’

Enée, évêque de Paris, dans le ix. fiecle, réfute les 
accufations de Photius contre Péglife latine, B. 248- 

Ennodius, dans les v. & vj. fiecles , évêque de Pa- 
vie: fon caractère, A. 4 ff. B. if .  21. 50. 31. Ses 
abfurdes aliénions fur le pape, 22. 31. Son apo
logie de Symmaque , 2jX 11 écrit fur la vie des 
faints, 40. V , :.R-

Entendus, fanatiques du xv. fiecle : leurs opinions, C

Entefreurs, voyez Copiâtes,
Eon, fanatique du xij. fiecle : caule de fa folie, C. ï xg. 

Réflexion fur fon fupplice, 11 g. 119.
-----Ce que c’eft dans le fyfième de -lRpMlqibìditó

orientale, A. 94. note 27. Eons de Bafilides, 233.. 
& parmi les gnoftiques, 92. 93.

Ephefe, troifieme concile général, aflemblé par Théo- 
dofe, condamne Neftorius , dans le v. fiecle, À. fo f. 
Réflexions fur ce concile & fur l’opinion de Nefto
rius , fo 5 . fo7. Nouveau concile où Eutychès eft



difculpépar les intrigues de Diofcore, p. f i 2 * Appelle 
I cbnvtutus latronum, pourquoi, ; f  :1 2 * î J. ^noté 217.
, Ses ades calfés dans le concile de Chalcedoinc 3 &
fuites, f i} . &c. ' ■

E p b a ï r n  \ de Syrie : fon caradere, dansde îy. liecle : 
fes commentaires, A. 374. note 159* il écrit contre les 
héréfies, 367. 380* Il prelie les devoirs du chriftianif.
me, 367. 381. ,

EpiBcte, célébré ftoïcien du i> liecle : eloge de ion
manuel, A. 176.

Epicuriens 1 leur dodrine fondamentale ,̂ A. 34. Pour
quoi leur jyftème étoit le plus généralement reçu , 
xj6. note 1 3, , Ambiguité du terme de plailir a pro
duit bien des difputes fur ce fyftème, note 12. 

Epiphanc, évêque de Salamy, dans le iv. liecle, écrit 
contre les héréiies, A. 3d'y. 380. Jugement fur fes 
ouvrages, ih. Il eft fauteur de Ÿ anchoratus , 377. Il 
va à Conftantinople pour faire dépofer Chryfofto-
me, 491.

Epiphanie, fête des chrétiens orientaux, dans le iyf 
liecle , A.: 404. ,

Epifcopaux , fayorifés par Jacques I. pourquoi, E. 392. 
39?v Abolis par le parlement fous Charles L 397,

A Pluiieurs dodeurs célébrés travaillent à leur réunion 
avec les presbytériens, & ils réufiiifent fous Char
les IL 40(5. & répifeopat rétabli, ib. L’archevêque 
Abbot l’introduit en Ecoile, 396. note 264.

Epijcopias, Simon, profeifeur à Leyde, défend les ar
miniens au fynode dé Dordrecht: fon éloge, F. 12,

: 16. ig. 19* IL eli fait profeifeur de fècole arminien
ne d'Amfterdam,

Epreuves JuperjHtÀeufes y établies dans le ix. liecle, pour 
éclaircir des faits douteux. Comment elles fe fai- 
ioient, B. 274. notes 132 133. Origine, 273. 2/4. 
Un y mele, des rites cFréüensj 2y4. Voyez CajiilLans.
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frafme de Rotterdam, attaque les fuperftitions de Pé- 
gUie romaine dans les écrits , paries raid 
le xvj. fiecle, D.^p. i o . Ce moyen étoitinîuffifant, î L  

jâp. Eloge de la: traduction du nouveau Teilament 
& fa paraphrafe, jgy. Dans quelle école il avoit été 

. élevé, ■ C. 590. 
frémîtes , voyez Hermites,
frfurt , évêché fondé par Boniface, dans le viij* fie-* 

de, B. 115. ■'
fric. ïX- roi de Suede, ordonne aux:Finlàndois dans, 

le xij. fiecle de fe faire chrétiens. Ils obéiifent mal
gré eux, C. d. :

frnefl, Juftinien, fer on de W e ls , dans le xvij. fie- 
cle: Ton plan pour les millions, nç peut être exécu
té : pourquoi, E. ïo f. j ;

- —-  de Hefle, embraie la religion romaine, dans 
le xvij. fiecle, E. 179. note 154.

— —  de Saxe-Gotha, le Pieux,forme inutilement le 
deffein d’inftruire les Abyiïiniens par Pabbé Grégoi
re, E. 271. & par Jean-Michel W ansleb, 272. Uti
lité qu’on a retirée de cette tentative, 373. 

frrans. On commence à leur infliger des peines civi
les dartis le iv. fiecle, A. 38g. S. Auguftin approuve 
ces loix pénales, 388* 189- Prifcillien eft le pre
mier qui a été condamné à mort par Maximin pour 
fes opinions. Cefupplice excita Phorreur publique >

■■ 4 3 *̂ r 4
Efavianijles, nom donné aux eutychiens , A. f  ipi
ÊJpagne, ëtabliflêment du chriitianifme dans le j, fie- 

d e , A. iyy. Invafion des Sarrafins & défaite des 
Goths dans le viij. fiecle, B. 121. Leur tolérance, 
I7gf Leur goût pour les fçiences, 183^184. 283, 
288* Us employeur toutes fortes de moyens pour 
gagner les chrétiens au mahométilme, dans le xj„ 
Recie 5 340. Les mahométans cfeHesÎd^
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fiecle, C. 132. Les Juifs bannis dans îe xv. fiecle, 
p. 542* Semences de réformacion dans ce royaume , 
étouffées par les barbaries de rinquifition, D. n o , 
'miens, fefte des Juifs, A. 4f. 45. .

Etheibert, roi des Anglo-Saxons, converti au chriffiia- 
nifme dans le vj. fiecle, & fes heureux effets, B. y. 

—  hiftorien du x. fiecle , B. 284.
Ethérianus, Hugues, zélé aiitagonilte des Grecs, dans 

le xij. fiecle, C. 89.
Ethiopiens, voyez Abyjjins,
Étienne I. évêque de Rome, dans le iif  fiecle , excomrnu,
' nie les églifes d’Afie , à Poccafion baptême des héré

tiques y A. 294, ?9f* Cyprien lui répond vivement, ib,
-— “ IL évêque de^Rome, couronne Pépin, & obtient 

pour récompenfe l’exarchat de Ravenne, B; iq 5. 1 
-— - évêque de Liege, dans le x. fiecle, écrit fur la 

vie des faims, B. 510.
—  ,duc de Hongrie , dans: le x. fiecle, y établit le 

chriitianifme. Mis au nombre des faints dansle.iïe- 
cle lui vaut, B, 269.

— —  de Muret, fonde Tordre des granmontains dans 
; le xj. fiecle, B. 403. : - ' , : ;
Evagic, auteur Grec du vj. fiecle : fon hiftoire défi

gurée par ades fables , B. 29, ■ ;II écrit contre les payens 
& les Juifs, A. 482. 485.

Evangéliques, voyez Eglifc luthérienne. i 
Evangélîjies, à qui on donnoit ce nom, À. to i. roa. 
Evangiles. Opinion deManès fur les quatre Evangiles, 

A: j 11. Son évangile qu’il appelloit rrto^, ib+ ; ;
éternel, voyez Joachim* y :

Eucharijiie, voyez Cme , fainte.
Eucharius prêche avec luccès en Allemagne dans le iij,
; fiecle, A. 2ftf.
Eu cher e , évêque de Lyon, dans le v, fiecle : éloge de 

‘ la morale, A. 484, 4gy. : ; V ; L:'
Euchitts,
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£uchîte$ï voyez Maflaliens, A. p. 45f. ! ; :
Eve , dévote de Liege, qui obtient d’Urbain tlhè buÜé 

pour la fêté du íkint faerement , dans le xiij; fie* 
d e, C. 2zy* 22$. .ÿ.

Evêques ou prêtres ; leur égalité dans le L . iîecîë $ Â* 
lo f. Bientôtils forment deux ordres , io f. 106.109; 
Augmentation d’autorité dans le ij, fiecle: par quels 
moyens, 187. 189. ib. 46$. Elle va en croiflànt dans 
le iijv fiecle, 271. &c. Les évêques reftent égaujé 
entr’eux, & en quoi confiftoit la prééminence des 
trois églifes apoftoliques, 272. 273. Nouvel accroifi 
fement dans le iv* fiecle, 37 p. &c. Diiïêntions pour 
la fuprématie au v. fiecle & dans les;
462. Etabfiiîemetit des cours eccléfiaftiques , 4<5g¿ 
Leur corruption dans le vij. fiecle , B. 82. lh  aequie- 
relit des droits régaliens dans le vii}. fiecle; B.
Leur ignorance dans le ix. fiecle, 192. Caufes. dé 
leur corruption, i$2. 19?. Leur dépravation eft à 
fon comble dans les x. xj. xij, & xiij fiecles , 289;

G. 39. yj. 148* Dans les xiv. & xv. fiecles les 
perfonnes pieufes foupiroiënt après la réforme du 
chef & des membres , 270*

—- de Rome. Accroiffement d’autorité dans lé iv; 
fiecle, & lêscàufes, A. f̂8* notes 119. 126, Ses li
mites, &c. note 15-4. Difputes pour la fupré
matie depuis. le v. fiecle, 461, 462, 466- Qbferva- ; 
tion fur le quatrième canon du concile de Sardes,' 
560. 561. note 120. Leur ambition & leur côrrup-; 
tion, 274* q62. 468» Dans le vij. fiecle ils étoiené 
confirmés par Tempereur, B. note 27* Ë^cès d’autê  ̂
rite dans le xj. fiecle, 374. ; \

È u ÿ ëh e  HL pape : fon éloge : troubles qu’il efluya y'C;
.. 4§. note 54,
~----* IV. pape, : convoque le concile de Bâle & tâché ;

de le dilfoudre, C, 974. Il en convoque un à Fer- 
Tome V L  V.'/".'--. H h



S: tare qu'il transféré à Florence, p. 377. Il eil dépofe 
par le concile de Bâle, ib. ■ ■ : ,

Eugippc a écrit fa vie des faints dans le vj. fícele,

Eubÿuc, prêtre d’Antioche, dans le vj. iîecîe. Il écrit 
contre les héréiies, B. 29. :

Euanpius 5 rheteur dii iv. iîêcls* Dans íes vies des phi- 
lofophes il invective les chrétiens, A. 342. 

Euphata, chef des Ophites, A. 242.
Eu jebe, dans le iv. ñecle , réfute les ouvrages d’Hiero- 

des contre le chriitianiinie 5/A. ^42. ; i ; : ^
_ _  Pamphile, évêque de Céfarée, dans le iv. 1 íc

ele : fon : éloge, s'il a été arien, 364*- note 121; Il 
défend Origeuc, 396. Il travaille à la correélion 
des LXX. 574. Ses commentaires, ib.

-— - Emillêne5*a écrit contre les Juifs au iv. ilecles
A. 380.

---- - de Nicomédie , embrafle rarianifme dans le iv,
liecle 3 A* 419. d’où les ariens ont été nommés eu-* 
féhicns. v

Eujlathiusy Eu/ïathiens; Il étoit évêque d’Antioclle dans 
lejv, fiecle : fes ouvrages font perdus, A. 366. Trou
bles énliathiens , occaiionnés par un autre Euita- 
the, excommunie par le concile deGangres, 391. 
Cétoit un fanatique ; les opinions , 492.

----- évêque de i hedalonique, le plus favant des Grecs
du xij. iîecîe; célébré par fes commentaires fur Ho- 

■ . inere, G. 67..
Eujirat0  ̂ dans le xi). fiecle , zélé défenfeur des Grecs 

contre les Latins , C 65, Ses: ouvrages fur la morale
& les commentaires iur Ariftote 3 2g. 66. " '

Muthalius, dans le iv. iîecle, travaille à la correction 
' des LXX. A. 374. . . ; -■ ■■■
Eut h 1/me, Z,qübcmiSi voyez Zigabenus.
Ëutycfus, Eutyduens, dans le y. : ilecle : fes opinions,
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A  P- Ç ïî. I l étoit e'.vêqiie d* Alexandrie: il eft exëoni« 
munieparle concile de Gonftantinopie, f  12. Sa .doc
trine eit oppofée au neitorianifme, ih . yao. Juge
ment fur cette malheureufe difpute, y 20. yzi; I l 
en appelle à un concile général , yi2. Le concité 

. d’Ephefe Pabfout, iè . Condamné par le concile de 
Chalcédoine, f i} .  yi4* Doétrine de ce concile  ̂
y 14. Vives difputes & cruautés qui fui virent ce dé
cret , fi4. f i f .  Nouveaux troubles caufés par Pier
re le Foulon, yiô\ L ’henoticon ou décret d’unidii 
de Zenon ne les appaife pas , f i /, fî8i Ils fe divi- 
fent entr’eux, & Baradée les réunit, y i9. Ils Ibiiü 
nombreux dans l’orient au vj. Iieele, B- 5*4. Pour
quoi on les appélle feveriem , f4. Leurs divers fdrtsj 

Leur rétablUfement par Jacob Baradée* d'où ils. 
prennent le nom de jacohitcs  ̂ yy. y6. Controvcrfës 
entr’eux* y7. yg. On leur donne auffi celui de mo^ 
nophyfites 1 y7. &c. Favori-fés en Syrie & en Egypte 
dans le vij. iieele, 99. Pourquoi ils s’attachent à lit 
philofophie d’Arillote, 124. Leur état dans le jx; 
iieele , 2yy. Iis loue fouvent perfécutés par les Âra  ̂
bes dans le x. iieele, 3 ¡6* Les papes tentent inuti
lement de les fbumettre dans le xüj, iieele, C, 23Ó; 
Leur état actuel, F. 9;. 95.

Eutychius , évêque d'Alexandrie, dans le x. iieele 5 
Arabe diftingué par fes lumières  ̂ B. 28g- Il a écrié 
des annales & d’autres ouvrages parvenus jufqu’à 
nous, 302. , ' ;; 9

Exarchat, Exarques : leur office & leur étabÍiíTemén£ 
au jv. iieele, h , j f à .  Exarchat de Raveniié cédé aii 
Paint (iege par Pépin, B. 13y.

Excommunication : fa néceilité dans l’enfance dii chrifc 
tianifme, &  ce qu’elle emportoit, A -  I 2 d -  note 6t¿ 
Par qui exercée & fes objets, 126. 2 0 7 ,  208. Ses 
effets fuivant la doctrine du iij. fîecle, 297. 298*

H h 2
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■. Source de cette erreur, p.297. Idée afFreufe qu’on éit 
donne dans le viij & les fieclesdbivans,;; B. 11?. ijÿ .

Ce qü’elle emporte chez les protelhms, U, '
' qdi. Par qui elle doit être exercée. Opinion dé.Cal-.' 
; vin & de Xwingle, ib. Sa iévcrité parmi les ana- 

baptifl.es rigides, E. 18- J 9- Elle Occaiioiine unedi-
viiion entr’eux, jp. 2 0 . 2,1- 

Exorcifme, Exordjia: leur établiflement au ii). ficelé; 
ipddrquoi, À. 276/ notés 87- & 99. Leurs fonctions 
. ditns le. baptême 2 7 6 . 300. Les e.\ ordì mes en ufage 

chez les luthériens. 1). 202. note 214. :
Éxpr&afivesabolies par le concile de Bâle , C. 276. }?6. 
Expofitim de la foi catholique par Boifuet: fon appro

bation fut différée; pendant neuf ans. Clément X.
. ; ]arefufe.Plufîéu.rs'prfitres:perféc.utéspouravoir:prèclié'

fi docirine. Sa dodrine condamnée par Püniverfîté de 
Louvain. D ’abord délavouée par la Sorbonne. Cor
rigée dans une feconde édition. Attaquée par M. ■ 
de la Baftide. Réponfe de M. Boifuet. Réplique 
triomphante, E. 169. 178. note 126. i

Cdvc;:.-: -c jh-'
Fabcr, Jean,évêque de Vie une : la réfutatioiide la confef- 
; bon d’Augsbourg, E. 78. Réponfe de Mélanchton,79. 
Fabricius „ Jean-Louisscoppole à l’établiflèmeiit dans 

le Palatinat des fociniens exilés de Pologne, F. f~. 
Son fentiment fur l’importance des controverfes entre 

Jcs luthériens & l’eglife romaine, 104. . V  
lacii tf.f, les quatre facultés dans le langage académique ÿ 

ce que c’eli, C. 32. 139.
Fiicundiis y zele défenfeur des trois chapitres dans le 

vj. liecle, B. qi.
’ Paul , appelle en Angleterre par Edouard VI. 

Son eloge, D. ic?. ■
fawiilé. de Pamour, fecìe de fanatiques anabaptifies ;
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fou fondateur & fes opinions , E. p. g 9, 40, Fox l’at
taque fortement, note 23.

Fanatiques : fa n a t if in t :  pourquoi il y en eut un G grand 
■ nombre dans Péglife romaine depuis le xij, liccie,

C. ic i.  Pourquoi il s’en éleva plufteurs k fépoqüe 
de la réformation, E. 5. 4. 6. Les réformateurs ne 
fout point refpon fables des excès qu’ils commirent, 
D- 119. Lafuperitkicm & lefanatifme font naturelle
ment unis, 116. Ce que c’eft que le fanatiiine, il 
ne doit pas être confondu avec le zele, 1 16 . & c . 
D ’où fortoient les fanatiques qui Le joignirent aux 
réformés, 119. rai. Les réformateurs n’étoient point 
fanatiques. Voyez R ë fo r m a tio n , Et)hfcs luthérienne eS  
refo rm ée. Fanatiques qui troublent Fégîife luthérien
ne dans le xvij. Iiecle, g:iy. ggf. &c. gyr. &c. 

F a r e liz ê lé réformateur & célèbre théologien, D. g go. g 77*. 
Farnoviens , Staniflas F a r  ne f u s  ou barnovius , fondateur 

de la fecle des farnoviens parmi lés foçiniens, E. 
72. Il étoit arien, & il candamnoit le culte reli
gieux du S. Efprit;, ih* Ses ieétateurs, 7g.

F a jU d iu s, moralifte du v. iiecle, A. 4gy.
F a tu m  des ftoïciens, ce que c’eft, A. note 14.
Fau] con, Co nftan ti n , ou Conjlan ce, ,, min iifcr e durci d et 

Siarîi: fou caraélere, E. 87. II appelle iecretenient 
des miffionnaires François, ib. Il éft maffacré avec 
le roi dans une fédition, gg. 

EeZixILévêquedeRome,excommunie dans le v.fiec. Aca- 
ce,évèquedeConftammople:fousquelprétexte5A.f 19,

*------ M in u t ïu s , voyez ce mot. .
------- d’Aptogue, accufé d’ëtre un traditeur, A. 409.
-------  évêque d’ürgelie, dans le viij. -Iiecle: fon opi

nion fur jefus-Chrift 5 B. 170. Condamné par divers 
conciles , ib. il fait femblant de fe retraiter, ¿¿. no
tes 87. 88- Jugement fur cette controverfe, 171, Ses 
feitateurs appelles. a d op tien s, ib .

H h



■ Félix V . duc de Savoye, élu anti - pape par !e concile de 
Bâle, C. p.378. Il réiigne dans le concile de Lau-
fannC ^

féhtlon,, François Salignac, archevêque de Cambray; 
‘prend la déienfe de madame Guy on contre M. Bof- 
fuet , E, Il adopte le principe de l’amour défia- 
téreiîe , ith note 19?. Boifuet fait condamner fort lu

. vre de Yexplication des maximes des faints fur la vie inr 
tàieure pat Innocent-XII* i f j .  Jugement de la con
duite de, Feneion après cette condamnation, 2jr?. 
2f4- note J94. Ses fentimens finguliers fur la reli
gion de fon pays, F. 124. J

Ferdinand I. roi de Caftille & d’Arragoii : fes viétoi- 
' res fur les Sarrafins, dans le xj. fîecle, font avan- 

tageufes au chrihianifme, B. 340.
fa -r a r e , concile dans le xv, fiecle, affemblé par Eu

gène, pour Toppofer à celui de Bâle, C- g?7- Il ex- 
: communie ce concile ib. Il effi transféréàFlo,rence3 

& on y tente la réunion des Grecs & des Latins, 
ib. 37g, Réunion fondée fur la rufe, ne peut lubfif- 
ter, 380. ?8-i.

faner s Vincent, myftique duxv. fiecle. Jugement fur
lès ouvrages, G, 394. 405*

FrYxvdu j. fiecle, A. 132. Dans quelles églifes on célébroit 
le famedi, i 31. notes 37. &; 3g, Pourquoi augmentées 
dans leij. fiecle, 2 if. Plus encore dans le iij.fiecle* 

p o i .  Mais fur-tout dans le iv, fiecle, 403* Abus qu’on 
en iaifoit, 404. Fêtes des martyrs, ib. Dans le vj. fiecle 
on ajoute celles de la purification de la Vierge & de 

Ja conception immaculée, B. 49.po. Dans levij. celle 
en l’honneur de la vraie croix, 96. Charlemagne di
minua le nombre des fêtes, 167. Fête de Y orthodoxie 
établie chez les Grecs, à quelle occafion, 229. Fête de 
tons les faints, introduite dans le ix. fiecle par Grér 

& celle de S. Michel devient générale* 2f?.



Celle des trépaffes dans le x. fiecle, 14. Abfurdité de 
l'origine de célle du St. -Sacrement ou du corps de 
Chriit, établie: dans le xiïj. fiecle , C.p,227.22g. note 
ig2* Celle du jubilé dans ie nième fiecle, 22g, Deux 
jubilés dans le xiv. fiecle , & enfifite quatre,
Les fêtes de la lance, des doux & de la couronne d'é
pines, comme ihitrumens des fouffrances de J.C., î2 g .  
329. Celle à rhonneur des itigmates de S. François, 
329. Urbain V U L en diminue le nombre dans le xvij. 
fiecle,£.277. Plus dans lexviij.fiecley pourquoi^,92.

Feu du purgatoire, enfeigné dans le vij, fiecle, B. gg.
F e v r e , le *> fes principes pour la réunion des proteitans 

avec les romains font relâchés, £. 173.
Kcm, Marfile, célébré entre les platoniciens du xv. fie

cle. Ses traductions de quelques ouvrages de ces phi
lo foplies, G. 374. Il cherche à concilier la théologie 
myttique avec la fchoSaftique, 40Î. Eloge de ion traité 
delavéritédu chriftianiime,407.

F id c l t s , diftingués des cathécumenes : leurs privilèges 
dans le j. fiecle, A. lof. 122. 123*

Filles de la charité, ordre religieux établi dans le xvij. 
fiecle ; fon éloge , fes occupations , fes dire&eurs, Ë* 
207.

F in  du monde crue dans le x. fiecle ; effets de cette: ter
reur panique, B- 506. 307. 30g. noce id jV

Finlandais , embraifent te chiftianifme dans le xij> fiecle 
par force. Ils fe révoltent contre Henri, évêque d’Up- 
fai, & PalTaifinent, C. 6.

Firm ien  , miflionnaire en Allemagne dans le viij. fiecle ,
B. 11 f . Ses travaux & les tra verfes qu’i l  eiïliye, ib.

Fisher , fameux quaker ; fon éloges i! travaille avec 
. Fox adonner une forme régulière à cette fede, F. 

2 6 . 32.
Fladus; Matthias , profeffcurà leua dans le xvj. fiecle , 

démontre Poppofition de' la doctrine romaine aveç
H h 4



celle de l’églifé primitive, D. p. 176. Ses centuries da 
1VÍ ¡gdebourg, a fa. Son gloflkire de l’Ecriture fainte 
& fou utilité, 260. 261. Il combat les fynergifti- 
quss, agi- Son zele inconfíderé occafionne des trou
bles, ,284. Il attaque violemment Strigélins, 2gf. 

f  S dm opinion; fu r fes feces: de t h O m m e ^ d l  met 
j le péché originel' au rang des fuldhmces, ib. Il trou

ve des défenfenrs, 288t ;
flà§èllanti_, origine de cette feéle extravagante dans 
: ; le xiij- ñecle j C. aïo. Leurs ridicules mortifications, 

ib. Leurs opinions impies, a n . Leur condamnation, 
ib. Cette fecle renouvellce dans' le fiecle fuivant, 
g fieur opinion fur le mérité de ces aufférités, ib. 
Ils font pourfuivis par les inquifitcurs, 339. : 

"flfinÿùide ¿ fecle d’anabaptiftes rigides ; leur divifion en 
deux branches, E. 20. Leur nombre éffc petit, a i.
Leurs opinions particulièr es , 28- 29. Idées qu’ils ont 
desfciencçs , 51. F. 4f. 46. On les appelle auffi jlc- 
minÿirns, rajinà , jins , 4 f.

flavien, évêque de Conftantinople, fouetté publique
ment par fentencc du concile d’Ephefe, A. fia . Finit 
trilltment fes jours dans fon exil , f  13. Léon I. évê- 

: que de Rome, lui écrit pou» le ramener de fes cr-
reurs, fi4»

f l  cm in 5 G uillaume, traducteur & interprète des ou
vrages (f Ariitote dans lexiij. fiecle , G. 144.

Sicnünÿims, f$¿te d’anabaptiftes dans le xvjjeçîe. Voyez;
Flamande.

F jp d o a rd , hiftorien du x. fiecle. JugementB* 184, 
flù o d -Q V ' F iù d d , Robert, Anglais* dans le xvj. fiecle , 

z s le dcienfeur du paracelfifme , E. 296* 1 
F loren ce, concile du xv. fiecle, alîemhlç par Eugene IV , 

par oppqfitioii à celui de Bàie, C. 577/Moyen$fraxJ- 
: dulcux employés pour la réunion des Grecs & dea 

Latins. 3 37 ex ; Conditions de là réiniion, , ¿è, La paix



ne fut pas de longue durée , pag; ggo.
fflorînicns? Florin-, fede du ij. fiecle. Son auteur, fes 

chefs & fes opinions, A, 242. note 77. ;
F lo r u s , dans le viij. fiecle, travaille à la vie des faints,

B. i f 6.
diacre de Lyon dans le ix. fiecle, défend l’opi

nion de Godefchalq fur la prédeftihation , B. 240.; .Il 
réfute les explications données des cérémonies de fou 
fiecle, 2fi.

- —— poete dans le ix. fiecle, B. 187. Ses commentai
res fur l’Ecriture, B, 209.

F o ib le ß e  de plufieurs chrétiens dans la perfécution de 
Décius , & difpute à leur occafion, A. 2 6 0 .

F&rbeS) Guillaume, doéteur Àngiois3iës principes de réu
nion avec les Romains , E. 17* note 127- :

F o r e r , jurifconfulte de Diliingen , écrit contre les pro- 
teftans & la paix d’Augsbourg dans le xvij. fiecle,
E. i f i .

F or m a liß  e s 5 opinion de ces fophilfes dans le xi j; fiecle, 
Duns Scot n’eit pas le fondateur de cette fe&e, G. 
gg* note 24.

Form ule de concorde termine la difpute fur la néceifité 
des bonnes œuvres, D, 282* Ses auteurs, 294. Pour
quoi on Pappelle de Torgau, 297. Son but, 298- 

; Elle produit de grands troubles. Les calvinifles & 
les luthériens eux-mêmes Pattaquent, 298.299..-'Rat
ions, 300. 301. La conduite du duc de Brunfwick 
varie à fon égard, 300. Plufieurs luthériens refu- 
fent de la recevoir, ni comme regle de foi, ni com
me regle d'inftruélion, 299. Elle fait évanouir toute 
efpérance de réunion entre les reformés & les luthé
riens, 319. Elle eftfupprimée dans le Brandebourg 
dans le xyij. fiecle, E. 2g2.

—r— ou Confinfbis, Voyez C on fin fu s.
fo r èu n a t dans le vj. fiecle * fon éloge 3 B. 31*



T  A B L E

f o x , George,, chef des quakers , étrange exhortation 
•au’il adreife au juge à paix qui l’avoit appelle devant
lüi , F?p .a^«cV a«ae re , 24. note.2g; il excite di-
vers troubles ¿¿A--Voyez Q iiaktrs. Il déclamé forte
ment contre la famille de l’Amour ? E. note 23*

F r a n ce , Etat floriiiaiit des fciences dans texj. fieçle, B. 
■ 544. Réformation protégée par Marguerite, rei
ne de Navarre, focur de François L-.dans je'xyj. fie- 
dé, E. 73. Difpoiîtion des efprits à cet égard, 74. 
Elle eft perfécutée, ib. On leur donne le nom de 
luthériens ou d’huguenots, 329. 330. Eavorifée par 
les perfonnés du plus haut rang, 330. 331, Edit de 
Nantes, 331. Voyez Eglife réformée. Les libertins 
fpirituels, s’y répandent dans le xvj. fiecle, D. 36 y .& c .  

Francs, leur royaume fondé par Clovis dans les Gaules 
au v. fiecleA. 443. Leur convedion & celle de Clo
vis, 444, 445V Prêches par faint Kilian dans le vij. 
fiecle , B. 64.

Francfort, concile affemblé par Charlemagne dans le 
. viij. fiecle, les décrets du IL  concile de Nicée fur 
le culte des images y font révoqués , B. 163. note gr. 
Ce decret montre, qffon ne craignoit point alors de 
s’écarter des idées des papes & de les accufer d’er
reur, 164.

Franc-Efp r i t , freres & fœurs, fanatiques duxiij* fiecle, 
leur origine, C. 239. Leurs différens noms, 240* 
Leurs opinions dangereufes, ib. 244. Leurs extra
vagances, 241. 242. note 201* & 203. Différences 
entreux, 242. 243. Appelles beggards & béguines & 
cruellement perfécutés dans le xiv. fiecle, 333. D i
vers édits barbares publiés contr’eux, ib. 334.0a ne 
peut les extirper, 33p. 336. Dans le xv. fiecle, on 
les appelle fch w cjirim s, en Francep icca rd s, bohém iens, 
turlupw s. Ils font pouriuivis par les inquifîteurs qui 
iailiilent leurs chefs 3



Francifcains, François leur fondateur dans le xiij. fie- 
de , & changement dans fes mœurs, G. 179. Ses idées 
fur la nature de la religion, & ion caraélere, jgo. Il 
veut que fes moines s’appellent petits frères ou freres 
mineurs, fratr icelle s , ibr Le grand crédit dé cet or
dre auprès des papes & les fervices qu’il leur rend * 
igo. igi. note 135% Ils étoient les diftributeurs or
dinaires des indulgences, igi. note i%6. Ils palfent 
en Angleterre fous le régné d’Henri III. 1 go. Ses 
ftigmates & le crédit que les papes leur donnent, 
294* 29f* Livré impie des conformités de fa vie avec 
celle de J. C. 295% Refpect exceifif de J. P. Olive 
pour lui, 193. Caradere de fes écrits, 2of. Sa ré
glé fur la propriété occafionne uii fchifme entr’eux. 
I9f. i9d. 197. 29 f* 296. 297. 515. note 139, Leurs 
querelles redoublent, les fpirituels refufent d’obéir 
au décret de Jean XXII. 29g. 299. Ils font traités 
comme hérétiques , & condamnés au feu, 299- 301, 
Ridiculité de cette difpute, 500. Grégoire IX- adou
cit l’extrême rigidité de fa réglé, & Ihnocent IY. l’a
néantit, 187. note 142- Célébrés dans le xii]. iîecle, 
par leur fcience, 144. & en particulier dans la théo
logie, 213. Leur difpute avec les dominicains fur la 
prééminence, ig5. Leur difpute furTEvangile éter
nel, 189. Différence entre ceux d’Allemagne & de 
France, 199. Leur grand crédit dans lexiv. fiecle, 
& leur influence dans toutes les affaires, 2gg- Ils 
ont de grands ennemis , 289. Difpute avec les do
minicains fur la pauvreté de J. C. 301. 302. Le pa
pe les condamne, 303, Ils s’oppofent ouvertement 
à ce décret, 304. Ils font condamnés au feu, 30$". 
Ils publient des fatyres contre Jean XXII. 305. Ils 
font foutenüs par l’empereur, 308. Ils font la paix 
avec le pape, 309. Les rigides parleurs déclamations 
contre les papes & la corruption de Féglife, préga*
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rent les efprtts à la rcfomiation, p.197. i98-_?of. 8cc. 
note 174. iïs-forit réformés dæïs le xvj. fiecle. Voyez

; Moines, fainte Tkereje.
franckcfi, Chriftophle, fôckien fe&ateui de Budnæué,

Frbnckias,, profciTeUr à:Le;ipfick* établit dès-colleges bi- 
iblîiteâ.'-,-*ë- 32$* IIs:;ibiït ;iiitciidita-

François,S. Voyez Franciicains.
-----L roi de France , abroge la pragmatique-fandion
b & ŷ fubfUtue le concordat , D. 74. Voyiez ce dernier 

mot. Caufes de Tes contradidions à l’égard des ré
formes , 7f. note 49.

—— de Sales, évêque de Geneve, canonifé par Ale
xandre VIÎ. E. 287- :

Framkcr, univerfité établie dans le xvj. iïecle, par les 
reformés, D. api. "

Fra~Pao!u, Frcrc Paul Voyez SarpL Zélé défenfeur des 
droits des fouverains contre les entreprifès des pa
pes, E. 187. note 104. 142.

Fratricelles, branché de francifcains fanatiques du xiij.: 
iiecle v condamnés par Boniface VlII. C. 197. 198* 
Ils déclament contre Péglifè romaine , 198. Ils Font 
cruellement traités par finquifition, ib._ Leur eftime 
pour Celeflin V. 19g. Ils rejettent Féledion de Bo
ni face & de fes fucceifeurs, îb. Appelles beggards en 
Allemagne, & bizochi en Italie, béguins en France, 
197- 199* Voyez ces mots & Francifcains. Ils feTé- 
parent de réglife romaine, & font ouvertement la 
guerre à la cour de Rome, 387. Ils font cruellement, 
traités dans lexv. fiecle, par Nicolas V. & par Paul 

■■ H. ?87T?'88--
Fraudespieufes *leur originel A. 199.2o6s:yiOT. Opinion 

des platoniciens & des pythagoriciens fur ceTu jet, 
^°7* Employés ̂ par les contro ver filles & les myfti- 
gués pour accréditer leurs {uperftitidn§3: .374* 32^



Leurs pernicieux e ife ig ;,^
' par les chrétiens dans les deux premiers fiecles,2f4.
; Fort communément dans le iij. fiecîe, 290 , &c. Plus 

encore dans les iv. & v. iiecles ,37 g. 574* 484— 
Fréçalphe , évêque de Lyfieux^^Mftorien; ^

Jugement fur fa chronique , B. 309.
Ffcdfÿmrt\ hillbrieada vij. fiecle, B. gg.
Frédéric L Barberouffe, empereur. Ses exploits dans la 

Paleliine, C. 16. Il fe noyé en paffantune riviere, ib* 
Sa réfol urion de rétablir la dignité de l’empire contre 
les entreprifes du pape, 49. Il refüfe àfon couronne
ment de ieryir d’écuyer 5 & de tenir Pétrier au pape3 
ib. Il défend tout tranfport de fief fans le confente- 
ment du feigneur, ib. Alexandre III. le dépofe, & dé
lie fes fujets du ferment de fidélité, f  1. Il s’empare de 

; Rome, ib, La pelle l’oblige de quitter Pitalie, ib. Il 
fait la paix avec le pape, f i .  Si le pape lut mârchdfur. 
le col en lui adrellànt les paroles du pfalmiite, ?6.

------IL Ses délais depaifèr dans la Paleftine lui attirent
Pexcommunication de Grégoire IX. C. i2f* i6i. Il 
conclut une trêve avec le fbudan d’Egypte, & prend 
poffeffion du royaume de Jérufalem, ib. Il eft ncciifé 
d’impiété fans preuve fuiRfante, 1 gf. Gn lui attribue 
le livre des trois impolleurs, zè. Son zele pour l’avan
cement des fciences, 157. Il fonde l’académie de Na
ples, ib. Il fait traduire en latin lés ouvrages d’Arilto- 
te, ib. Innocent IV. le dépofe, 1 £3. Et les princes Al
lemands élilcîit en fa place Henri, ib.

™— le Sage,: électeur de Saxe, époufe la caufe de Lu
ther, & s’oppofe à la citation du pape, D. 29. go. Il le 
met en furète, 47. Son éloge, f f.

—— roi de Danemarc : fa prudence &: fa modération 
dans Pétàbl iifemeri t  de la. ¡réfbr^ 

f me, 0.70.71. 11 publie an édit de liberté religieufe, 7 r* 
—— ÎIL  éledëur Palatin > établit le calvinifnie dân&fes



Etats, D. p. qag. Son fils y rétablit le iutheranifme, ih. 
Mais bientôt après, le calvinifrne y triompha de nou.
veau, ih.

- dvic de Hoifrein , invite les arminiens , peirféeutés 
en Hollande, à s’établir dans fes Etats, F. i y. Les prin* 
cipauxde ces exilés. Ils fondent.Fredericftadt, i f . i 6. 

—— IV* roi de Danemark dans le xviij. fiecle, établit 
une million fur la côte de Malabar: fes fuccès, F. 73. 

Frcrcs, titre que les premiers chrétiens fe donnoient 
pour marquer leur égalité, A. 104,

—— du Franc-Efpritvoyez ce mot.
—— majeurs, voyez dominicains, C. notes 132* 133* 

de la Trinité i leurdeftination, C. note 128.
*—-  de la Rofe-croix* voyez Paracdfe.
-—- blancs, fratres alhati, fanatiques du xv. fiecle i 

leurs mortifications, C.4if; Leur chef condamné au 
feu par Boniface IX. 416.

----- - indépendans ou de la congrégation,, feéte de pu
ritains rigides : fon origine , C. 544.

Finlandais, feéte d’anabaptiftes, F. 49.
Fri fans, dans le vij. fiecle, embraifent le chriftianifme, 

B. 67. Succès de Boniface dans le viii. fiecle, 112, 
Fronuvraud) ordre monaftique, établi dans le xij. fiecle: 

fon fondateur. Singularité de cette inftitution, C.62* 
Franco le rhéteur, écrit contre les chrétiens dans le ij. 

fiecle, A. 173.
Fru&umx, dans le vij* fiecle, donne des réglés pour les 

moines, B. gy.
FrumtnüuS) prêche aux Abyfims dans le iv. fiecle, A. 344. 
t'ulbcrt) évêque de Chartres dans le xj. fiecle: fon éloge 

& fes ouvrages, B. 409.
Fukuin, hiltorien dux. fiecle: jugement, B. 284.
Fui de, monafrere fondé par Boniface dans le viij* fie

cle, B. ii
Fulgcnce, évêque de Rufpe eu Afrique dans le vj. fiecle,



attaque vivement lespéîagiens & les ariens , B. p .30* 
Sa morale & fon traité du jeûne , 39. ,

F u lg tn tiu s F e r r a n d u Africain, dans le vj. fiecle : fes ou
vragés. Célebre par fon abrégé des canons., B. 31. 

Fulgirías Paulutius^ chef des francifcaiiis rigides, dans le 
xiv. fiecle, fe fépare des relâchés, C* 31a. Approuvés 
par les papes, ih.

G

Gabriel, patriaf che des Coptes, dans le xvj. fiecle, refufe 
de fe foumettre à !a jurifdiction du pape, D. 143. 
Fauife députation envoyée comme de fa part au pa
pe, îbuL

Gaddanas, porte le monachifme en Méfopûtamie, dans 
le iv. fiecle, A, 384.

Gaigm/i commentateur Romain du xvj. fiecle: fon élo
ge, D .186^

Gai, St. , prêche l’Evangile dans le vij. fiecle aux Sue- 
ves &aux Helvétiens , B, 64. 6y.

Galanus, Clément, dans le xvij. fiecle: fes ouvrages 
pour la réunion des Grecs & des Latins manquent de 
bonne foi, E. 261.

Gale, docteur Anglois , dans le xvij. fiecle , attaque les 
principes de Hobbes, E. 138. Mis au rang des latitu- 
Binaires: fon éloge, 405x400.

Galcn , Abraham Haan, doéteur en médecine & pafteur 
de la congrégation des mennonites d’Amfterdam : fes 
opinions relâchées fur les dogmes , F, fo. Il forme 
dans le xvij. fiecle une diviiion parmi les ânabaptiftes 
Avatterlaudois, pi. Les galéniftes reçoivent dans leur 
communion tous ceux qui s’appellent chrétiens, ib*

Gâté lien, Maximin Céfar, follicite auprès de Dioclétieiv 
un édit contre les chrétiens, A. 323. Son caraétere, ib* 
Il l’obtient} &.fes fuites, 324. Caüfes de cette perfé-



cutirin3pv3M.'3̂ .îij*npte édits
contre les chrétiens, Ses projets ambitieux, ibm
Il fe déclare empereur d’orient, ié. Perfécutioii fous 
ce tyran, 327. Sa cruelle maladie, 32g.

Galilée, fameux afironome duxvij. ilecle. Il eft encou- 
ragé parles bienfaits des grands-ducs de Tofcane, Ë. 
j 24, 11 eft mis dans les priions de rinquifition pour 
avoir adopté le fyttême de Copernic, 21 x.

Gàllien, tranquillité des chrétiens fous cet empereur, 
A.2p2.2 62. r

Gallius, Pierre, füccombcdans fa conférence avec Glatis 
Pétri, au fujet de la réformation en Suède, D. 6g.

G allas, perfécution des chrétiens fous cet empereur, 
A. 261.

Gamalid, patriarche des Juifs, dans le v. fiecle. Sa vio« 
lence contre les chrétiens, A. 432-

Carnet, fupérieur des jélüites en Angleterre, forme la 
confpiration des poudres, E. 164. 164. note 121. Ce 
qu’il a voit perfuadé aux conjurés, note 121.

Gajjendi, célébré philofophe du xvi j. fiecle, E. 124. Son 
éloge, 133. 157. Il attaque les ariftotéliciens & les pa- 
racelfiftes, 1^.1^4.211, Sa fage méthode de philofo- 
pher, 1 34. Pourquoi il attaque Defcartes fur les prin
cipes, 157. Abrégé de fa phiiofophiepar Bentier. Son 
éloge, note 94. 11 a peu de feclateurs, mais parmi les 
lava ns les plus diftingués, fur-tout en Angleterre, 
ï ?8- Ils forment la fe&e des mathématiciens 5 & les 
progrès, 142* Boyle & Newton, &c. en fuivent les 
principes, 144. 14p. 211. notes 98. & 99, Modeftio 
de Galfendi, 212.

Gaflon, gentilhomme de Vienne, établit l’ordre de S. An
toine de Vienne dans le xj. fiecle, B. 4c6.

G aules, établtifement du chriftianiFme au if fiecle; par 
qui, A. 1 9̂. Son accroiifement au iij. fiecle, par divers 
dodteurs venus d’Afie, 2pp. Voyez C lovis, Francs.

Nouveaux
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; ïibuveaux progrès aü iv, ficelé, par Martin y êvêqüë 
de Tours? p. 34&. Perfécutés par les Goths & les Fan- 
dalesi, 449* 4fo. Colomban y prêche dans le vij. iîè- 

. de-,.fi. ¿4. ; , ■
G a u le  Narbonnoife : ètabliiTement de l’inquííitióh dans 

le xii}. fiecle, G. 232.
Gautier, fameux begghard Hoîlandois, dans îexiv. fié- 

cle, .eil pris & brûlé , C. 33p. 336. Il fut chef des loi- 
lards, note 247. ;

GebhardL, archevêque dé Cologne, manifeftè fes difpoiî- 
tions pour le luthéranifme, & fe marie? D. 24g. Il efl 
obligé d’abandonner fa dignité & de s’enfuir, 249; 

Gder, commentateur de l’Ecriture, luthérien, dans lè 
xvij; fiecle* adopte la méthode cocçeienne, E. 409* 

Gélafe de Cyiique, écrivain du v. iiecle, A> 475¿ .
—— évêque de Rome: on dit qu’il convoqua un coite 

cile dans le v. fiecle, pour déterminer les écrits fup-
pôles, A. 484- 48 F , - ; :

Gemijie y George , dit Pléthon , enfeigiiê avec fuccès là 
philofophie platonicienne en Italie dans le xv, fícele^.
C.5f2* Il fut le reftaurateur de la littérature grecque 
en Occident, 392. : ; ;

Geneve. Célébrité dé fon académie, fondée par Calviil 
dans le xvj. fiecle : fert à répandre le calvinilrne, E* 
322. 323- 374. Les proteftans Franqois entrent dans 
fa comnmnion, 330. 34p. Gouvernement eccléfiafti- 
que, établi par Calvin, 37g. 379. note 261. Son état 
Ronflant fous Beze, 323. L’exeoriuuunîcation y eit 
établie, .361. notes 262. 263. Reconnue pour iœuf de 
T.églife anglicane par Edouard VI. malgré leurs-dif
férences extérieures, 333. Elle abolit la formulé dit 
confenfuS) 426.427. Elle devient arminienne, 3 79, ou 
.plutôt tolérante, note 272.

Gengifcan, empereur du Mogol, fameux cpnquérantyGf 
1 2 0 .
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Gennade.1 de Maridlle, dans le v. fiecle, écrit contre les
hérétiques, A-P-48?- , : ‘ f r 'îv_

Qcnuïïdius, dans le xv. iîeele , écrit contre les patins. 
G c n t i i i s ,Valentin, arien. Il eft condamne à mort par le 
r magiftrâ^
Gentil li  , concile dans le viij. fiecle , iixr la proceiHon du 

S.Efprit, B. 164.
G eq ffr o i de V en dôme, du-xij. fiecle * les ouvrages, C.64« 
G e o r g e  le Cvprie 11, auteur Grec du .xuh Lecle : là haine 
. contre les Latins & Veccus; Ses autres ouvrages, C. 
- 2°4* ■ • „—— deLaodicée, dans le v; fiecle; terni-arien, A. 425.
^ ^  de Trebifonde, duxv. iîècle.ÿ traduit plufieurs au

teurs Grecs , 0. 492. Il défend avec habileté la cauie 
des Latins contre les.Grecs; i b .  ̂ :

-----David, natif de Délit, dans lêxvj, fiecle : fes oph
nions impies : fes os font déterrés parfentence du ma- 
giltrat de Bâle, & brûlés, E. 47. : :

Géorgiens  ou I h ê r k n s , convertis dans le iv. fiecle, par une 
captive chrétienne,-A. 544. Leur trille état après fin- 
vaiion des Turcs, D.209, Foibles relies de chnitianiD 
me parmi eux, 220.

G n  a r d  de Zutphen , myftique modéré du xiv. fiecle. Il 
. tâche Tinfpirer la vraie pieté avec quelque teinte de 
: ianatifme, 0.322*323. T! eftdéfapprouvépar lesmyftL 

ques outrés, ib. . ■ ■
G erhard ,, évêque de Cambrai & d'Arras, ramena les hon

nêtes my(tiques, qui ..portoient à l'excès bien des véri- 
.tés, IL 444 444.
' y - danslexiij. fiecle: ion introduélion à l'Evangile 
éternel de Joachim eft condamnée, C. 190. Ses opi- 

:, nions ervoimees, 191, note 147. Il attire la plus forte 
h a 1 n e c 0 a t r e les ordres mendiants. Le livre eft con
damné au feu, ib. . <.-r ,

un des chefs de fanatiques de MunfteivE.



Gerhard^ judicieuse commentateur de l'Ecriture, jutlré- 
rien, dans le xvij. fiecle, E,p. 30g . Eloge de fes traitéâ ; 
de morale, 312.

Germ ains. Ils a voient des hommes de favoir à là miiflarL 
ce de J. C. A. 99. Semence de chriftiaiiifme dans le ij; 
fiecle, ifd.if7.ifg. Progrès au iij.fiecle ; par qui, 2ff; 
Au v. fiecle, 441. Au vj. fiecle, B.f. Au viij. fiecle,.pdf 
Boniface  ̂ i i i .&c. 114. Jugement fur la méthode dé 
ce convertiiieur, 117. &c. . ... -

G erm ain  , évêque de Condantinople dans le viij. fiecle; 
zélé défenfeur du culte desimages, eft dépofépar l'em
pereur Léon lTfaurien, B. 144.14f.if9.16e>.

------  patriarche Grec du xiij.iiccle : lès ouvrages & foti
expofition de la liturgie grecque, C. 203,

Gcrfon, Jean, chancelier de Puniverfité de Paris: foti 
éloge dans le xv; fiecie, G. 592. Zélé défenfeur d.ei 
libertés gallicanes. Ses ouvrages, ¿¿. Il combat les fu- 
perditions & les abus de la théologie feholaftiquefz#. 
4of. Il étoit nominalifte, ^fd.

Gcrvais de Tilbury, neveu d'Henri ILrroi d’Angieterrei 
fes écrits, C. 141. note gd. , \ ..

Gerunâincnjïs, donne dans lé vij, fiecle des réglés pour leè 
ordres: monadiques, B. gf. d .

Gibbon deBurg , irlandais, profefféur à Erfurt dans le 
xvij. fiecle , conciliateur Romain, E. 171.

Gibelinŝ , leur origine dans le xiij, fiecle, C. 154. Iis tien
nent le parti de l'empereur, & fe fortifient pendant lé 
féjour des papes à Avignoiu 274.

Gilbert, évêque de Londres dans le xij. fiecle : Les com
mentaires fur l'Ecriture, C. 77. Surnommé Ÿumverjel 
à caufe de fa grande érudition, ib.

—-  de la Poirée, voyez Poirée;■ Une de fés opinions 
fingulieres, C. note y4. , ' : ’

de Cadilïone , dans le xij. fiecle, réfuté le judaïf- 
■ me -; G. %9 ;



Qilda!, écrivain du vj. ilccle: fou caraétere, B. p. 5 t .
Girardm , Patrick-Piers de : ion diiegurs dans une afl 

ferhblée de la Sdrbonne fur la réunion des Romains 
avec les Àngiicails, F. conelpondance avec
Guill.'Wake, archevêque de Cantorbérv, fut ce fu- 
jet-, 142. 11 eft cenfiué par la cour, ipp. Voyez
W o k t. , ,

Glaljius, Salomon ; éloge de fa philologie lacree, & la 
grande utilité, E. }og. Son excellent caractère, 32’ .

GÎyaas, hiitorien Grec du xij. lîecle : fou éloge, C. 27.
66. 67,

■ Gnajliqucs, Origine de ce nom, A. 90. note ïo, Ils ont 
paru dans le tems des apôtres, 140. Ils excitent de 
grands troubles dans féglife, 159, D'où ils fôrtoieut, 
J40. Leurs opinions & leurs erreurs, 140,141.232» 
23?. Diverfité de leur morale* 145. 144. 233. Leurs 
fables & leurs inventions, 144. 147a Divifés en deux 
branches, 224. 303. Leurs écrits fuppofés,; 1 4 ? .  2 0 7 .  
Leur état au iij. fiecie, 703. Ils font attaqués par Flo
rin, philofophe platonicien,, ib. Leur état en Eipagne 
dans le iv. iiecle, 432. Ils en font chaflés* ib.-..

Gociy Ion inquifition a fait dans les Indes plus de pro- 
féiytes que les argumens des millionnaires, D.

G  ode [chai q u e Saxon, moine d’Orbais, dans le ix. fie- 
cle , réveillelacoutroverfe fur iaprédeftination & la 
grâce, B-210. Son opinion, 23g: &c. lieftcondam^ 
né , fouetté & enfermé dans un monaftere, 249̂  Cau- 
fe de cette querelle ,238* 242, Condamné une fécon
dé fois, 240. Abfous par trois nouveaux conciles 
nombreux, ib t Sa doctrine fait encore un grand fu- 
jet de difpute, & jugement* 241. 242.■ .■ IL fondent 
L'orthodoxie des mots te trina D  c ita s , unaque p ojcim usy
qui terminent une hymne, 24^

Godefroi(\sBouillon, düc de Lorraine: ion éloge, B. 
32g. 329- notes 177. & 17g. Il eftfhitroide jérulalem
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D E S A T 1 E R E

dans la premiéré; croifadè a: au 
refufs]e titre, zè. .'" .'■■■■ f V :;''4'.vy

G o d efr o i de Normandie, ou G o d o fr e d * M t la conquête de 
la Frife , & embraife le chriftianifme dans le ix. iiecle, :

■ B* igo. ',v: c év f éyéyV’f
G o m a r , profeiFeur à Leyde, antagonifte d’Arminius,

£. ; ?;7:fv Chef des; gomariftes: leurs opinions : F. 4. 
Appelles auili contrcrcm ontrans : pourquoi, ih , Ils fe' 
refufent à la tolérance : pourquoi, 6* Voyez A r m i
niens , D o rd rech t.

G o n e fiu s, fes erreurs for la T r in ité  
.. Pologne , F. 49.
G o  r co mi u s , Henri, ou D e  Gorkum  7 fcholaftique du xv*
■ iiecle, C. 594,

G o rd ien , empereur, favorife les chrétiens dans le iij. fie-* 
cle, Â*2f2, . ' / . ' H'

G o t h s , convertis au chriftianifme dans le iij. iiecle , A :  
%f f .  Etauiv. iiecle , 34p. &c. Voyez U lphilas. Et au 
v. iiecle , 44a. ïls reçoivent Parianifme, 42*7. Perle- 
eûtes par leurs rois, 347, Ils perfécutent les chrétiens 
des Gaules , 4^0. ^

Gouvernem ent do  l’églife : diverfes opinions for la forme 
établie parles apôtres, A, 103. &c* note 29. Concilia- 
tien desépifeopaux 8c des presbytériens modérés, zè. 

i Cette forme n’a pas été déterminée par les apôtres, zè» 
Danslej. & leij- iiecle , igo. Dans le iij.Iiecle, a.71* 
Il devient monarchique, 274. Dans le iv. iiecle, voyez 
C o tijla n tin , gran ds chan gemen s , g ff. Exclufion du 
peuple de fes anciens privilèges,zè.Dans le v.iiecle,4<5o* 

—— des quakers, voyez ce mot.
G r â c e , fujet de difpute entre les Juifs & S, Pauiy:Â. X27- 

128. Sur fa néceiïité & fa nature dans le v. iiecle , eh-* 
tre S* Auguftin &les pélagiens , f2f. Opinion de S* 
JVuguftiii, y i j .  des pélagiens, f22- desfémi-pélagiens-, 

Entre les dominicain s &;1 es j é foi tes, E. £27*
■ :■  . ï i  ? ■ h-i-c;:;'.



note 174. Opinion des jéfuites, D.p. ipf. xpi.Doélrine 
jiu conale de Trente, exprimée vaguement, 201. 
Voyez Bains, Congrégation deauxiliis, Molina. Entre 
les arminiens & .les gomariftés, voyez ces mots & 
JPrédeJiinaiion, Ca/îun.Encreles luthériens, D.2g2.

GrmkmontaM., ordre inonaflique du xj. iîecîe : aufté- 
' rite de leur dïfcipliiie, B. 40?. 404. Leur divjfion en 

deux chiffes, 404, Difputes fur la prééminence. Leur 
difcipüne adoucie, 40p.  ̂ ‘v  :

@rahitii t-Sévere, intercède avec fueeès auprès d’Adrien 
eu faveur des chrétiens, A. 167. _

Bras, Louife le, fonde dans le xvij. iiecle l’ordre des 
filles de la charité, E.207.

Bratien:, prêche dans les Gaules au iij. fîecle, A. 2 f y.
- —  favorife les orthodoxes contre les ariens, A. 424. 
----- moine, fes décrétales dans le xi), iiecle, C. 34.

3 Î - 6 .9 - , ; ; f.
Grebd, Conrard, anabaptiite fanatique & féditieux 

dans la guerre des payfans, E. 9. 10. 
p/ec, cultivé avec foin dans le xv. Iiecle en Italie : cau- 

fes , C. 349. 370. Déjà dans le xiij. 142.
Çnrs, leur état déplorable depuis l’invaiïon des Turcs 

dans le. vij. iiecle, B. 72. Pourquoi ils fe défendirent 
fimalcontr’eux, ib. Dans le x. iiecle, 277. Dans le 
xj. 139. Augmentation de maux dans le xij. iiecle s 
raifons, C. 24. Voyez Eÿlifigrecque, 

firegcnce, écrit contre les Juifs dans le v. iiecle, A. 483. 
'irigmt Thaumaturge, dans le iij. iiecle : raifon de” ce ti

tre, A. 279. Jugement fur fes miracles, ib. Il ne 
donne pas dans l’allégorie. 287. S es ouvrages ,.288- : - 

~ ~  l’illurninateur, prêche aux Arméniens au iv. iiecle,

deNaziance& de; NyiTê,.;théôlpgtênsJ polémiques 
vd i.ÿ, iiecle:, A. 38b, Garaétsre de leurs ouvrages.

■ m- v';': ^



p.g4f.ggcM8 i. Attacliés aux idées d’Origene, ib. no-
te 129* Défetifeurs de: la théologieyfph61aíU4u:y^';7fí:
: Zélés platoniciens, 3 76 . Celui de N afiance écrit con-
trè Julien , : ggp,

Grégaire]e Grand,évêqu<î de Kome'dansle vj .fie de : fou
; caractère, lesepitres, les dialogues, B. 30. Puérili

tés dans fes ouvrages fur les images, les faints, les re
liques , & Ci 54,; Ilenvoyfedes faintqs Jixailüŝ àla/rème 
Theudelinde , ib. Ileuvqye Auguftin millionnaire en 

; Angleterre , gj\ Il fait brûler diyers ouvrages d’au
teurs payens , note f . Ses commentairesid 
re2 ?r- J ugement fur les obfervations morales fur 
Job, 37. Idée finguHere qu'ilavoitfuflës mots df 
criture ,47. ildreilelecanoiide lamelle quin’ettpas 
d’abord adopté par toutes les églifes, 45̂  IlJdiîîîpe 1 es 

' donatiftes, f i .  Il introduit un grand nombre de ri
tes , 47. &c. y’:'4::-’ŷ V;T;

------de Tours, dans le vj. fiecle. Il eft le pere de
■ rhiíloire de France y íes défauts:, B. .3 a. T  JT ■
-------Pifides , diacre de Conílántinople du vij. fiecle î

íes ouvrages, B. 86. 87. : : ■v
------- IL  évêque de Rome, excommunie & dépofe Léon

ITfaurien-, dans le, viij. fiecle, B. ly g . fon grand 
zele pour le culte des images, t6g.

-------1ÍL  Zele de ce pape pour le culte des images,
: dans le viij, fiecle, B. 160.

—— V II. pape : fon -élcétion unaniméméúpá^
..: vé e, B. g69. Confirmée par fempereur Henri IV . 

ib, Il fe propofe de ié mettre à la ; tête dedà^èfpifàr 
de ; ce qui y met obftacîe, ib. Il afpire à Pempire 
univerfel fur les églifes & les Etats, g 70. Moyens 
qu’il employé, ib. Apophtegmes extraits de les épi- 
tres, 37?. g72. Il prétend que tous les royaumes, 
foient tributaires du faint fiege, g7g. &c.  ̂ Ces^pré- 
tentions refpeélees en divers, lieux, mais ni en
"-v ' v ■ '' : -;:í :í ■■ 4 ':■ ■ ■ ■ "'



çq ni en Angleterre , p. 17T-. oes- uc-oieis con
tre le concubmage& la dmonie, ^78- Troubles 
qu’ils occafionnent, 379. Guerre au iujet des in- 
vettitures, 580- Il eft açcufé de divers crimes & 
dépoie par le concile de W orms, g 89- ' Il excom
munie Henrij ce qùieaufe une affréufe guerre, 9̂0. 
Paul V. inftitue une Fête à ion honneur, & Be- 

v.. îioît XIII. veut le canonifer, 394. Ses ouvrages,
■ 41X. Jugemens fur fescommentaires de l’Evangile 

félon S. Matthieu , 414. ! Sa modération envers Bé
renger, 451. Il révoque la confeilîon approuvée par 
Nicolas II. 429. Ses fentimens fur reuchariftie, 491. 

•• note 269. Son zele pour rérabliiTement de ion rituel 
dans tout ¡’occident, 477. ; _•

Ë ieÿ o ire  IX. excommunie deux fois Frédéric II. empe
reur, C. 161. i$2. Il l’accufe publiquement d’im
piété, i})’ . 1S1. Réponfe de l’empereur, ib . Cala
mités Gau fées par l’ambition de ce pape, 160. &c. 
Il veut dépofer l’empereur, & il attaque Tes Etats 
pendant qu’il étoit dans la PalelLine, 1 6 1 .  1 6 2 . IL 
tire des fommes iminenfes de l’Angleterre pour fou- 
tenir cette guerre, note 1 16. Il penfe à la réforme 
du clergé, note 109. Il exhorte les théologiens à 
bannir les fidions de la philofophie, & à s’en tenir 
à l’Ecriture & aux peres , note 177.

X. Son caractère, G. ifif. 16 6 , fl ordonne îa 
clôture des cardinaux pendant le conclave, 166. Sa 

• maxime fur l’autorité des papes, ib. Sa lettre impé- 
rieu fe & menaçante aux princes.Allemands, H 
fupprime quelques ordres mendians & les réduit à qua
tre,. 177.176. - ; :

■r—  X L  Son caradëre, C. 284. Il transfère le liège, 
papal d’Avignon à Rome, & il s’en répenc, 284- a8f- 

X I 1. antipape, il  réligne, qdi.: ;.
établit dans le1 xyij. iieclé; là congrégation



de la propagande, E. 74. Son cara&erc, 147. I l  ca- 
nonife Thérefe, religieufe carmélite, p. 2f7. 

Grégoire de Rimini, théologien fcliolaftique du xiv. fie

Grégoras, Nicephore , hiftorien Grec du xiv. iîecle y 
: z 6 i .  ■ \  ■ ?- f .■■-:X r ; V / ■■

Grimaldi ou Grihaïdi, Matthieu : fa doftrine fur la
Trinité. Elle tend à rarianifnie dans le xvj. fiecle,
E. 49. Sa mort prévient fa condamnation, ib. 

Grifons. Claude, dans le xvj. fiecle, répand Paria- 
nifme parmi eux, E. 44.

Groenland. L ’Evangile y eft porté dans le x. iîecle, B,

G roning enijles, feéte d’anabaptiftes rigides , F. 4f. r 
G ro tiu s  : fon livre des droits de la guerre & de la paix, 

E. 129. Son zele pour la réunion des proteftans & 
des romains, 174* Réformateur de la philofophie, 
297* Ses idées fur les o racles de fan ci en Teftament, 
q â g . 3 6 g . Ilfavorife Parminianifme, F.^. Il eft con
damné à une prifon perpétuelle d’ou il échappe, i i „

■ notes 9* & l i .  / ;
Gruet. Ses calomnies contre Calvin : fes opinions im

pies. Il eif condamné à mort, D. 370.
Gua Ibert, Flor en tin, fonde dans le x j. fiecle fur PAp- 

pennin une congrégation de bénédictins 5 B. 401. , 
Guelphes. Leur origine dans le xiij. fiecle , C. 164. Ils 

deviennent formidables en Italie : ils tiennent le par
ti des papes, ib.

G u ïb e r t, abbé de Nogent, dans le xij. fiecle : fes 
commentaires myftiques fur quelques prophètes , 
c. 78.87. . .

Guido, Guy , Juvenal , entreprend la réformation des 
moines de France, C. 3§f. ,

Guillaume, dans le ix0 fiecle, cultiva 1$ grec & rh,4-
a ■ a OO», 'Wt‘



-G m lla w n d e  Conquérant < : dans le xj* ïîefc le f ion;: éloge,
; % i ^ 4 f : r -S b a

>dü>xj.;fièfçle,ÿ réforme divers monafteres & 
en fonde de nouveaux , B. 401. 402- f

tl’Auxerrë^dans ;lé,;i i j f :%cle 5 célébré par fou 
fyftème de théologie, : ; p

de Rheims , dans le xij, ilecle ; eloge de les œuvres
morales, C. 69. ;

Hèrmites dèS. Guillaume, Cfrdre mohaftiqiie, fon
de dans le xiij * fiecle, aboli, Cf. 1

—  L prince d’Qrange: fes démarches refpeclueufes 
auprès de Philippe IL  font méprifées, D. 107. iog. ; 
Il féçouelejoug d’Èfpagne, 10g, Juftifié de bigo-

. tifme& de iapatiime ,; 1 2 3 . t î 4v::- ^
—— prince d’Orange, protégé les anabaptiftes ; pour

quoi, E. 33. .
-—— III. roi d'Angleterre , accorde des fonds confidéra- 
; blés à la fociété de la propagande , E. ied. Son acte 

de tolérance en faveur des non. -conformiftes , 407»
Il prive Sancroft & fept autres évêques de leurs liè
ges , qui refufent de lui prêter le ferment de fidélité, 
40g. note âgo.

Gü///c/mûïf,Bohémienne:fcs opinions extravagantes dans 
le xiij. fiecle, C. ¿47. Sesfeftateurs lui rendent après 
fa mort un culte religieux, tb. Les inquifiteurs font 
déterrer & brider fes os avec les chefs de la feâe , 24g» 

G iijfca rd , Robert, duc de la Fouille, chaife les Sarrafins ■ 
de la Sicile, dans le xj. fiecle, B. 5 2g. Il prête foi & 
hommage à Nicolas II.pape, & lui paye un tribut, qfÿ* ;

- G u itm on d , dans le xj* fiecle, réfute Berenger fur Peu-
char i die, B. 451. _

G u n ih tr 5 dans le xiijf fiecle : fon éloge, C* 14t. 
G ufia ve  Vafi^Eriélon, roi de Suède:;: fon zeie pour 

.*:v & réformationdans le xvj. fiecle, & fon éloge, D. 
v 6 6 . 6 7 . ; Sa prudence & fa modération ¿. i b . . XIfait ira-



duire la Bible en fuédois par Olaüs Pétri, p, ¿8, Il éta- i 
blit une conférence entre les do&eurs des deux fec- 
tes, ib , Décifion des Etats en faveur de la réforma
tion, ¿6* Il eft déclaré chef de Péglife, 69.

G 0 a ü €  À â o ï ^ é ^  :XQi de Suède, défend la caufe de la li
berté germanique, opprimée par Pempereur ‘Ferdi
nand dans le xvij. iîecle : fon éloge, £. xyy.  Au * 
milieu de fes viéloires il eft tué à la bataille de Lut- 
zen, i f 8. ; ■

G u th e h a îd , prêtre Anglois : Tes fuccès pour la conver- 
iïon de la Norwege dans le x. fiecle, B, 27?.

G u tttn b e r g , grava à Mayence des caraéteres de métal,
& acheva l’invention de l’imprimerie, C. note 2 % f .  . ■

G uy  deLufignan, roi de Jérufalem, eft vaincu & fait 
prifonnier parSaladin, C, if . Cette nouvelle camfe 
la mort à Urbain III. f j\

G u y  o n ,  Me. : fon caradere, apôtre du quiétifme eu 
France , E. 2 f i. Ses écrits réfutés par Bofluet,
26* note 19a. Défendus par Fenelon, 2f2- note 193, 
Innocent X II: condamne le livre de ce dernier,

' I I  '■ ■ ::f '  ;

J J a a n , Galen, Abraham, voyez G a k n .
H a b ilkm en s blancs, donnés aux profélytes à leurhai^ 

terne, dans le iij. fiecle, À. 301, Les eccléfiaitiques 
en prennent de fomptueux dans le iv. fiecle, 400.

f la c fp a n  , favant commentateur luthérien du xvij. fic
elé, E. 30g. ■ •  ̂ L

J ia y c r , employé pour écrire contre les proteftans & 
la paix d’Angsbourg dans le xvij. fiecle, E. iy i.

H aies., Alexandre, francifcain Anglois, dit V irréfraga
ble : fa grande capacité en métaphyfique dans le 
xiij. fiecle, C. 144. H enfeigne la philofophie à Pa
ris , îb. Ihterj>fête d'Ariftqte, aoy, v II était lehola^



; tique, &  expliquoit myttiquément l’Écriture ,p . 212. 
J-la les , : mis au rang des iatitudinaires du xvij. ■> iîeeie : 

ion grand earaétere, E. 4of.
Haliigarius: fon fyftènie de morale dans le ix. fiecle,;

R. 224. ,■■ -;,v: ' ' ■■■■'’
’Banau. Cetteégliie embraife le calvinlime dans le xvj.

iiecle, D. ?fo.
Bànoper g ydÿèz îftiürffie. -V , ■
Harald, roi de Danemafck, dans le x. fiecle, affer

mit & fayorife le cjiriftianifrne dans ion royaumes i 
fon éloge, B. 271. :r  _

Bardenbtrg, Albert, entreprend d’établir le calvi- 
nifme àBrèmen, & il eftchalfé, D. 329. Il y triom
phe, ib. . ■ :/ . ■ '

Bardouin : fes principes d’athéifme : fon caradtere, E. 
213. 216.

Bui'in'nopule, Conftance, dans le xij. fiecle : fes com
mentaires fur le droit civil & canonique font dû
mes, C. 67. Son traité de Sc&is hercticor. tourné en 
ridicule par Zonare, g8-

Harmonie des Evangiles par Ammpnius,, A. 287. par 
Tatien au ij. Iiecle, 19/. par Chemnitz, luthérien,
D. 261. ■

Barphius, myftique du xv. iiecle, C. 394. Jugement fur : 
fes ouvrages, 406.

Barvengius, fayant abbé du xij. fiecle. Il défend la préé
minence des chanoines fur les moines, C. 61.

Battem, Battemijfr.i, fectc Hollandoife du xvij. fiecle : 
fon auteur Portian Van Hattem, E.423. Son traité fur 
le catéchifme d’Heidelberg, 424. Ils ont beaucoup de 
rapport avec les verfehoriftes. Leurs.opinions;, 422.

, . 424. Leur principale maxime, 427, :
c? que c’eft, E, 406. Diitinguée de labafle 

cglife. Ses principes, 408.
Haymon, évêque d’Halberftadt, hiftorien du ix. fie-

: ' -1;:- ; '  ̂  ̂ ;ï ij.:," " ’' ■ :¡; ' , ' : ,



cle. Jugement fur Tes ouvrages, B. pag: 210.222. 
Jlcderici employé pour écrire contre les proceitans, & la 

paix d’Augsbourg, dans lexvij. fiecie, E. ly i. 
Hegefippe, dans le j. iîecle, A. 87.
Hegius, Alexandre, dans quelle école .il avoit été élevé, 
i dans lexvj. fiecie, C.390, ■

Heidegger^ JeanHenri^ auteur de la formule du confira  

■ ¡' f e b .E- ■ 7:: 7;7 '7 7 ; .
Heidelberg , catéchifme de , adopté par les calviniftes:
; - ; fon auteur, : D. 323,
Heinfîu$9 théologien réformé de Marpurg, député à la 
: conférence de Caffel pour la réunion des calvinittes 

avec les luthériens &$ tSÎpofîtîo^
Hélène, de, Simon, ii c’étoit une allégorie, A. 149. no~

te4f.
H élio g a b a le  5 fon caractère. Tranquillité des chrétiens 

■ fous fon régné, A, 2fo. ' T  v  '
H d n io n t, Jean-Baptiite Rofe-croix *7 fon carattere,E. 13.2, 
H ch n jla d t, uni ver ¡1 té fondée dans le xvj. fiecle, D. 2 f 1-

E. 31 f . note 223* Les profeifeurs de cette univeriite 
s’engagent par ferment de faire tous leurs efforts pour 
éloigner toutes les difputes parmi les chrétiens,E. 315, 

H elv etiu s, idée qu’il donne de Dieu: incrédule du xviij- 
fiecle, F. n o t é 6%*- ' f  -T

H em ero b a p tijies, fecte parmi les Juifs : origine de leur 
nom, D, 229* T //" 1

H em m ingius , Nicolas, fon éloge , D .J f i.  Répand des 
femences de çalvmifrnô-jeniJâiiémaïci&Té  ̂
déconcertées, z‘A ■ -  ■ vTT'::f". T J ’T T '

H en ichius y profeifeur à Rintelen, député à la biWfisrénçe 
de Caiiél pour la réunion des luthériens & des calvi- 
mftcs.TI donne la main de paix aux réformés, E.agof 
I l  eÎfàéfaveuéTpar;^

; Îdoéieijfs Saxons,
H c 'nolicori) édit r

321. A :-T;{eV;- À: . jT777:V;;; 7T T
empereur ;Zérfôn5-A.-xi^'ÎP^?^?
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par les modérés, mais il produit dê houvelles eonteÊ 
tes entre les eutychiens, p. pS* &c* ; ^

H enri I V ,  empereur , refufe d= aËandonrler lê droit des 
inveffîtüres 3: B: 8̂8* <&c, Grégoire ^  lui ordonne'

des cnmesftes plus énormes, zê*: Le pape eicomninnie
■ l’empereur qui fait une grande lâcheté à Canufe, ib, 

391. Il rompt le traité, ib. Il eit dépofé par les princes
■ :lllerharids quiëlifentRodolph, empereur, 991. B u  

vers fuccès de la guerre, 99a* Il eft trahi par ion fils 
Conrard, gagné par Urbain IL & Matilde, $9f. Il eft 
fdifrpàr .ibn;fiIs:He.m,I:énmhtfôn* & forcé d’abdiquer 
l’empire, C. 44, Le pape Paiohal II; délia ce fils déna-

' ; tin é du ferment defidélité  ̂ & foutint haute ment fou 
, action, 41, note 37. _  ̂ , h
—-  archevêque d’Upiàl, dans le xij. fiecle, prêche aux 

Finlandois qui l’afîàflinent, C. 6. Il agit avec eux trop. 
‘ fé vêtement. IL efteanonifé, ib. : ■

V. empereur , il eft délié du ferment de fidélité 
- enversfonpere par Pafchal IL  C.41. Il failit fon pere 

par trahifon & l’oblige à abdiquer la couronne, ih< 
Il refuiê  d’abandonner le droit des inveftitures, ¿é; 
Conditions de la paix qu’il fait avec le pape., 4 2 . 49* Le 

: traité eft violé par Henri, & il eft excommunié comme 
hérétique, 49. Calixtc termine la guerre des invefti- 

: turcs par fa prudence & fa modération, 4p. Sous quel
les conditions, 46’.

—“  duc de Saxe , dans lexij. fiecle , furnommé Cœur 
. de lio n , employé les moyens les plus fages pour coit- 

vertir les Efclavons, C. 8,9. ; :
——  IL roi d’Angleterre, fa querelle avec le pape Ale-

; Liifihat.de Becket, y9. note 97. Pénitence qu’il 
y ü  P^ur :ce meurtre prétendu* y



.IfenH- VIITirotd’Mgleterre s rènonoeMa^
pape, D. p.87. liotetfy. Ufage quhlfaitde ion autorité, 
88*89* Jultifié de fon divorce avec Catherinenote 

:i <54*' Son caractère, 89. .. -A-’; ' } : V;
.------* IV . roi de France, reconcilie Paul V , avec les Vé^

ni tiens, E, ï 87* ;■/
f^^;-:4iiç.;4?':Sake, abandonne le luthéraniime & em- 

brade lee^iyiiiiime y
-  ---  de Gorcum , voyez Gorcom ius. V-T:
H cn rick n S ) fede de réformateurs dans le xj, fiecle: fon 
, auteur, G. 107. Il déclame contre la fuperftition &
, les vices du cierge , ib. life  fait un grand nombre de

partifans parmi le peuple, mais il eft attaqué par S. Ber- 
. ; nard, zè. Il eft condamné à une étroite prifon par le 

papeEugenéjii.:&;il y:rneù£t, ïogt Il fu t ■ 4i fç i ̂  e d e 
PierreBruys, iog.note j z :̂  ;y

H é r a c lé o n , Valentinien, dans le ij, fiecle , manichéen, 
A. 241. Sësdùvràges:,;iàii-'';u^;'v.;\::.

-——■ évêque de Chalcédome •, dans le vj* fiecle , écrit 
V contreles .manichéens , $. j^v , V
H era c litis, é dit d e ce t emp er eur/ dans te; v ij. (fl e ci ej, ■ en ; 

faveur des monothélites, B. 100. Querelles qu’il oc- 
. cafionne* im . 102. Second édit appelle cSïheJïy 10 2*  
&un troiileme fous le nom de ty p e , 1 0%. 103. qui aug
mente les difputes, 103. 104. Il perfécute les Juifs 

; pour les obliger à embraifer le chrittianifme, 6y. 
f ïéraults de la V. monarchie, voyez M o n a rch ic. . ..
H cr h a m is, juif contre lequel a écrit Grégence dans le Va 
. • fiecle , A* 483. : v i

'Herbert^ de Cherbuty, lord, incrédul édu xyîj* Îîecley 
: nioitla néceiîlté .de la révélation , E. ï 18* Son pen-
- . chant pour le fanatifmeib. notes 78. & 79. Ear .qui;

il a été refutéy notes 7g, y/:-. ^
H e r ë fiü y  H érétiq m s ,figiiificatton primitive dexesmots  ̂

A. 7* 729. note 2 . Gomment leur hittoire doit être
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traitée , 7 . 8-  Les anciennes venoient des fiiux princi-' 
pesdontles profélytes étoient imbus, p.i?8* &c. 17g. 
igr. i92,. &c.2,oi. 22i. &c. a4?. 2(58* &c. ?o:j. & c .  

W Q - i f ï -  4f 7- A'B. Elles font: indiquées à part dans le 
cours de cette hiiloire, à chaque iiecle. On lesamuL 

; 'r tipiiees ; en::dü:nnànt:dyîerens noms a i^
nions , 232. &c. On a ibuvent donné ces noms mal 
à propos , 394. 39f. B. 16 8 . C.99. Sur le baçtême des 

" hérétiques, voyez Baptêm e. Elles ontarrèté  ̂ les pro-.
grès du chriffianifme, J60. Mauvais procédés em- 

. ployés contr’eux, 378-?87,- 388- Le concile de La- 
tran dans le xij. (iecle déclare à tous les héréti
ques une guerre ouverte, C. 74- ils fe multiplient 
dans lexiij fiecie, comment on les combat ,221. 251.
&C.2}f.2?<i.

H e r m ild , écrit contre Radbert Pafcafe fur Peuchariifie 
dans le ix. liecie, B. 2:54.

I lc 'r ic , moine d’Auxerre dans le ix. fiecie , B, 190, 211.
Comparé à Defcartesill a été mis au rang des iaintsjîè.- 

H c r m ita , leur origine dans le iij. fiecie, A. 285. 284. :
; Diltingués des cénobites, des anachorètes & des fara- : 
baltes, ?87-.. ;-r \ \ :r

H crm ogene, dans Ici], fiecie : fes opinions , A. 247. Re- 
futé par Tertullien, id , note 78- ! .

ile r m o la u s, Barbaro, dans lexv. fiecie, tâche de conci
lier Platon & Ariftote. Défauts de cette méthode * ô

Jiérode le Grand, fon odieux caraélere, A. 39.
J ir r o n , philofophe platonicien du v. fiecie, A. 457. 
Jlerren h u tters, freres, ou M o r a v c s , efpeccs de fanati

ques luthériens duxviij. liecie , F. 99. Leur origine 
: & leurs opinions. Leurs établiifetnens,,  100. 101. no

te 7p. Leurpernicieufemorale, ib . V : ’ .
H tr v c y  , favant bénédictin du xij. fiecie j fes com- 
' mentaires de l’Ecriture, C. 77.

H < j]oir)
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5 çoiiyertis au yiij,_iîecle5 par Baniface, Ë. p. 112.
; Dans le xvij\ iîeele, ils quittent le lifthéranifme 
.../ppür/émTbiaffers^
Hefychajtes ou quictijles. Voyez ce mot 5 Barlaanu : 
Îléjycfuus corrige les lxx. dans le iij, fiecle, A* 28f- 
Hcùzer 3 Louis, anabaptifte -, fanatique^ ; ;

la guerre des payfans, E, 9. Il nioit la Divinité de 
J. C, Il eit condamné à mort à Confiance , ib. ■ / 

Jiévélius, célébré phiiofophe Allemand du xvij. fie**
cle, E. i2f. ri-' ri^yy^ri^yriri'- yyriri

Hcxaples d’Grigene * leur éloge, A. 28f*
Heyling de Liibee3 f e  e n y E t^

dans le xvij. fiecle, E* 271. Il eft fait premier mi- : 
niftre de Pcmpereur, ib,

Miératites 5 Hiërax de Léontium, feéle du iij.fiecie/ ; ,ÿ 
A. 313, Ses opinions & les erreurs, 314.

Hiérarchie eccléfiaitique, établie par Conftanti.n5 A. 
Hiérocks i fes ouvrages-contre le; 'chriftîâM 

tés par Eufcbe, A- 341. 34a, .yJ
Hilaire, évêque de Poitiers, daus le iv. fiecle *. juge* 

ment fur les ouvrages , A. 366". Ses commentaires »
; 374. Il a écrit douze livres fur la Trinité, 377. 

Hilarion, difciple d’Antoine, prèclie le monachifme 
dans la Paleitine au iv. fiecle, A. 384.

Hildebert, archevêque de Tours dans le xi. fiecleriravaiL. 
le à éclaircir la philofophie d’Ariftote ? B. 349. Son élo
ge , 410. 411, Eloge de  ̂fïiéolpgiè--.
417, Son* plan général, ib. Jugement fur là morale 3
418*

Hildcbrand, doéteur luthérien, prend la defenfe de Ca- ;
lixte dans le xvij, fiecle , E. 319,

Hildeçard, dans le xij. fiecle, abbeife de Bingex, regar- 
; dée comme propheteiTe, G. 73.

Hilduin , abbé de St, Denis, dans le ix. fiecle , il fe rend 
célébré par fou Arcopagitka7 Ë. 208.

y Tôme V t  : :=



;iJimerM> |Mlóíbph^^ du iv. üecie, invec.
,: Air.-jp,.' 3''43.V; ’1 ; "■ ■ y-T/ï'1:

Bincmar, archevêque de Rheinis dans le ix. ñecle, ion 
y ycftrd&eré^By3 igg.; ira.' aídriSómcóm^ fur
: les quatre.livres, des Rois , ‘2.2,1. Sa cruauté envers 
1 ÇodeMialqiù:R 2 ^ 2 4 0 . ^ ^ ^

:Rl’Ey rtiheRtetrinayd¿¿tás¿'maque, &c. 24a. note 127, 
ibpp Aytc, martyr duiij. iieck\ Les ouvrages qui por

tent" fon :hqrhíqniR íbppbíe¿ h u ; falfíHés , ^
279. agí¡. IL donne dans l ’allégorie i chro-

: nique eifc delfinée à réfuter les (Venais} 289. l í  a 
écrit contre Piaron & les Juifs, ib. _

]I]toirc eczl-f.ajhqttc, comment elle doit être traitée, ’
A. g- 9. Ses fourees, 10. 11. Son utilité, i>. &c.

■ Qualités necedaires aux iiiftoriens, 1 r. jLeurs dé
fauts ordinaires & les caufes,. 12. 13. Avantages qu’el
le a procuré à lu fociétc civile & s à la religion, 
par les foins qu’on y a donnés dans le xvij. fícele, 
E. 125.

Hoadley, évêque de Wiucheiier, travaille dans lexviij. 
fiecle à borner le pouvoir des évêques, F. 109. Son:: 
opinion fur l’Euehariilie efl celle de Zwingle. 

Hobbes, Thomas, de Malmesbury, incrédule du xvij. 
fiecle. Son caraélere, E. i i f .  Il a eu des apolo
gises , ny* 115. S’il s’eft retraélé,iô. pàg. 74.Doc- ' 
teurs qui ont réfuté fes principes, 198. 275.

Hobourg, Chriftian, trouble Îéglife luthérienne dans 
; lè xvij. fiecle. Son cara&ere, E. <41 'quitte le -;

lutheraniime, & pafle chez les mennonites, qf5. 
Hoé 5 Matthieu, défend les proteftans, & la paix d’Augs- 

.bourg contre les docteurs Romains, E. if2 . Son/ 
éloignement pour la réunion des luthériens & des 
calviniftes, agy../
Iff man,
re

Melchior, anabaptifte féditieux dans la guer- 
myfans, E. y.
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Hofman\ théologien de Helmftadt dans le xv. fiecle, 
attaque la philofophie comme ennemie de la reli
gion, D. p. 2 f g. Il eft attaqué par une foule dethéo^ 
logiehs 5 zé.,11 eft cenfuré & obligé de fe retrader, zè* 

Holiandois. Voyez. Prppmca-XJnleSr lucûrÿrQSo^ pour 
la propagation de l’évangile dans leurs divers éta- 
bliiTemcns, E.iipÿ.Teursfuceès dans les iilesde Cey- 
lan & de Formofe, & fur les côtes de Malabar, ibm 
107, 369. Eu Amérique leurs premiers fuccès anéan
tis par les Portugais , 113. On ignore s'ils ont fait 

■ quelques tentatives à Surinam , 114.
Hot/tenius, Lucas, dans le xvip iiecle abandonne le pro

ie ftantifme , E, î gô» Travaille à la réunion des Grecs 
.. & des Latins, 261.
Hongrois, leur converfion affermie danslex. fiecle, B. 

268- 269. noce iqi. Progrès & obftacîes dans le xj.
! fiecle,: 520, Le luthéranifme s’y répand danslexvj. 
fiecle, 1 ). ?fo. Enfuite le calvinifme ,

Homiliarluni, colledion d'homélies procurée par Char
lemagne dans le viij. fiecle, à P11 Page des prêtres 
ignorans, B. rf2. Ses effets pernicieux, 173. 

Honorius, pape dans le v if fiecle, embellit les églifes, 
B. 9g.: 96. Favorife la dodrine des monotheîytes, 
îoz. Ecrivains de féglife romaine qui ont tâche de 
fauver fou infaillibilité, note 9̂. Il eit condamné 
par le vj. concile général, 104,

— — d’Autrui dans lexij. fiecle. Soncaradere, C. 69. 
auteur polémique, gg. 89.

I-Joogcrhert, favoiife rarmmianifme, F. f. Il eft con
damné à une prifon perpétuelle, 11.

Booüftraat, dominicain, attaque rudement Luther qui 
fe défendit avec fermeté , D. 29- :

Ho pi ne ?, théologien luthérien, montre peu de pem 
chant à la réunion des proteftans, à la conférence 
de Leipiick, E. 2gf, : V ; ; - 
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Jiofpinien:, xélebre théologien ScilTe ? attaque la forme
cîe concorde , D, p. 298* 299. V &  ■ > '9 ■

Hqjpitdlicrsi ordre de chevalerie îiiintüe, dans; le xij. 
fiecle à foccaiion des croifades;! Leurs fondions, 
G, fg: noté 1?; Origine de leur nom;, ¿¿c Leur di- 
vifion en trois çlaiîes, 19* ,Ls pafient dans lisle de 
Chypre , enfuits dans celle de KJiodes , enfin dans 
celle de Ma!die, 19. note 14. , .

Huhcr, Samuel, théologien Subie s cley-s dans le xyj. 
iîec’e à Wittènberg,' contre la prédefHnation abfo- 
lue , D. .jog: Il eil dépofé & banni, 304. Ce iveifc 
là qu’une' dilpute de mots , ih. f

Hubcr , les.demoifelles', auteurs du traite de là Reli
gion ejïcntiçltc-, '.dans le x viij. il scie, F, 76. Priru 
cipes de cet ouvrage , 77. note 6}.

Hubmeycr, Balthafàr yanabaptifte féditieux' dans la gùer- 
re des psylans, E. 9.

Huet, evëque d'Avmnches, feeptique du xvij, fiecle, 
E. I4f. note 101.

Huguenot, origine de ce nom donné aux réformés, D.
note 237, Cruellement perfécutés en France dans le 

. . xvij.'fiecle , E., .
Hugues, dans le x. fiecle, a écrit là vie desfamts,B. gïo. 
“ r— Ethérien, zélé défetiieur des Latins contre les 

Grecs, dans le xij, fiecle, C. 89.
— — d’Amiens, défend vivement dans le xij, fiecle la 

prééminence des moines fur les chanoines , C. 6 r. 
-----■ de St. Victor, dans le xij, fiecle*, fes vaftes cou

rt oiilàn ces & fes nombreux ouvrages, C, 6 8 * Son 
expofition allégorique du vieux & du nouveau T et 
tament, 78̂  II' efl; le premier qui a fait un fyftèmc 
fuivi de théologie, 79.

de St, Cher, dans le xiij. fiecle, fa eolledion 
des diyeries leçons des manuferits Hébreux , Greoc 
& Latfils de la Bible, C. 206* note, 172̂

f Ip :± g XI V



îîirijjtaùx i  yrofeifeitr •'à\:Ŝ iimür,V;dans: -:1e xvij, ñecle ; 
fes principes de réunion avec les Romains font re~ 
lâchés ,E. p. 173.

JJuifmcman̂  do&eur luthérien, s’oppofe aux ddfeins pa- 
■. cifîques de Calixto $ E. 517.
Humbert5 cardinal dans le xj. llecle , célebre par fes 

ouvrages polémiques1 contre les Grecs , IL 409. Il 
dreife la confeiîlon de foi qui fut lignée par Bercn- 
ger, dans le concile de Rome, 42,8- 

Humbert, , de Romanis, dans le xiij. fiecle , fon livre 
intitulé , Miroir des religieux , fon but, C. 206. 219- 

Hume, M. repréfente fori nial les réformateurs en les 
acculant de fanatifme , C; iry. Examen de cette ac- 
eufation & fa faufléte ., iiy ,,& e. . .

Humiliés5 ordre monaftique du xiij, ñecle, C. 171* 
Aboli par fie V. pourquoi, ib.

Huh-cki). empereur Chinois dans le xvij. iiecle * favo  ̂
rife les millionnaires jéfuites. Leurs grands fuccès 3 
E. 88- 89* Sa mort retarde les progrès du chriitia- 
nilme, §9. Voyez Chinois. ^

H u n c r i c , roi Vandale d’Afrique, arien, fait couper la 
langue à quelques orthodoxes, ils purent également 
célébrer la divinité de J. G. Observations fur ce 
miracle, A. fo i. note 201. Ils témoignèrent leur fen- 
timent par leurs geiles. L’explication eft ainii fort 
naturelle. w

H u n s  , convertis dans le viij. fiecle par Charlemagne,. B*,11v , \ \ a -,
Huj)\ Jean, profeifeur en théologie à Prague dans le 

xv. îiecle. Son éloge, C. 562. Il déclame vivement 
contre la corruption du clergé & de la cour de Ro
me, zb. Il s’attire un grand nombredVnnernis, 

564. &c. Il loue les écrits & les opinions de 
W icle f, 364. 11 e if ex g 0 m m u ni e p a r Jean X X III. ib. 
& cité devant le concile de Conitance, Il y parole
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munid’un failfconduit de • Bèmper.eur::P<nir.le voya«. 
ge, lcféjour & le retour, p.'jÿf. il cft condamné àètre 
brûlé vif avec Jérôme de Prague, 35 5 . Véritables 
raifons de cette barbarie, ¿66. ¿67. Argent employé 
pour le perdre, note a5 g. Les nominaux font les 
principaux auteurs de fà condamnation, note 269. 
Ses difciples fe multiplient en Bohème, 397. ils pren
nent les armes pour défendre leur liberté reîigieuie, 
397, 39g. Cruautés exercées par les deux partis, 
399, note 292. ils fe divifent en calixtins & en ta- 
bordes. Différence, 599. 400, Le concile de Bâle 
tâche de terminer ces troubles : les taborites fe refu- 
fent à toute, réconciliation , 401. Les calixtins ob
tiennent rufage de la coupe, 401/402* Les tabori- 
tes épurentavec fuccès leurs principes, a.02, Gn les 
appelle Fra cs de Bohème, Piccards, Beggards, & ils fe 
joignent aux-'luthériens., ih. Leurs defeendans fub- 
iiftent encore en Pologne, ih,

JJujfinct, Nicolas , lechefdes huffites , C, 597.
Hydroparaftcs, nom donné aux tatianites, À. 2J2. & 

aux manichéens, 40g.
Hyle, étoit manichéen dans le iij, fiecle, A. 30p.
Hyménéc , fedaire du i. fiecle. Ses opinions , A. 13g.
Hypatîc, femme philofophe dans le iv.fiecle. Son élo

ge, A. ;/o. _
Hyrcanie, établiifenient du chriftianifnie dans: ie viij. 

iîecle par Timothee, pontife iieftorien, B o n i.

J I

Jacob, George 3 aoabaptifte féditieux dans la guerre 
des payfiins.s E. 9,

Jacohitcs ? le de de rnormphyfites : pourquoi ainfi ap
pelles , D. 220. Leur état & leurs fuhdivmons dans 
ie xvj.Uccle, Z2U &c. Jacobins, ordre monaftique



fondé par Innocent HT. Supprimé C.; pag. 172, 
Jagdlon , duc de Lithuanie , enibraiie le chriilianifme 

dans le xiv. fiecie, C. 2 ff. Il prend à fou baptême 
le nom ày Uladisiïs, pourquoi, 2) <5 , :

Jambliquc de Calcis, dans le iv* iiecle, philofophe pla* 
tonicien très - célébré 5 A, 570, note 1 rg. 

Jmfénîfmc) JanféniJîes , Janfônius, évêque d’Ypres. Son 
origine dans le xvij. fiecle , E. 229. Livre de jan- 
fenius , intitulé Augujiinus , 230. Idée générale de 
cet ouvrage , note 17g. Querelles qu’il excite. Sa 
leâure interdite; par les inquifiteurs , & condamnée 
par Urbain VIII. 250.231. Cette condamnation îVeft 
pas refpeétée, 23î. Défenfeurs de cet ouvrage ,2 3 1. 
232. Innocent X. en condamne cinq propoiltions, 
23g. L’auteur condamné par Alexandre VIL 237,

. Eloge de Janfénius, 241. 242, Troubles élevés en 
France, ib, Défenfeurs de janfénius, 231. 232.DiD 
tinélion employée pour autorifer leur d é lob éi fiance , 
236. 237. Haine des défaites contre lies janféniltes, 
238- Caufes, 241. 242. Les janféniites font perfécu- 
tés , 238. 239. 240. Ils fe lignaient dans ces dépu
tes , 23 g. Leur mérite, par rapport aux fcienccsy appré
cié, 2 vf. 2x6. 232. Idée atrabilaire qu’ils donnent de 
la morale, 204. 241.242* & de la repentance 3 242.- 
243. ils forgent des miracles, 23g. Ils défigurent l’E
criture par leurs interprétations my [tiques & leurs, 
froides allégories, 22f. note 171. Leur état dans le 
xviij. ilecle , F. 84. Ils donnent dans lafuperltition, 
ib. Pourquoi on leur donne le nom iïappcllans , 87. 
Bulle Unigenitus, appellée la eonjiitution , donnée en 
1713, par Clément XI. raninieia querelle , 8 g- Idée 
générale de cette bulle , publiée contre le nouveau 
Teftament de Quefnel, g6. Nouveaux troubles en 
France à cette occallon, 86. 87* Cir confiance s qui 
y favorifent le janfénifme, 87. &c. Eloge de leurs

Kk 4''

d e s M a t  i e r e s, --j'jj:



, f z ù  ' ' T  a  b  l  é

écrits & leur effet, p, 87* 88* Billets de confeflïon
exigés des janféniftes , pour recevoir le viatique, 89. 

Japon, fuccès des jéfuites dans lexvij. fiecle, E. 100. 
Çaufes , note 6^ Di vifi oñs entre les'niiflioiiiïaires , 
lo i. Acçufations contre les jéfuites, qui àleur tour 
accufent les dominicains , les francifcains & les aû  
guttins, ih. Edit de l'empereur, qui ordonne la def- 
truition totale dix chriftianifme, exécuté avec la der
nière rigueur , loa, 181. Fermeté des nouveauxuon- 
vertís & des miflionnaires, au milieu des plus affreux 
tourmen's, 103/Caufes de cette perfécution , ib. 104, 
Les Efpagnols accufés de perfidie, & les Anglois & 
Hollandois de calomnie, ib. Il eft défendu à tous 
les Européens d'approcher du Japon , excepté aux 
Hollandois ,104.

Jacques de Nifibe, auteur polémique duiv- fiecle , A.
38°- Il s'applique à la morale , q8°*

— — évêque d'Edeife, dans le vij, fiecle, traduit la 
dialectique d'Ariftote en fjuriaque , B, 79.

—  I. roi d'Angleterre, employé inutilement Pierre 
Dumoulin, pour réunir les luthériens & les caîvinif- 
tes, E. 284.noteaif. EtaideféglifeAnglicane,fous 
fon régné, 391. Il cherche d'abord à réunir les Angli
cans & les Puritains, 392. note 262. & 263. Il favo- 
riie les premiers , 392. 393. Pourquoi, -, 393. 394,
—  II. roi d'Angleterre. Son imprudence v  E. i 6 5 . Il 
veut rétablir le papifme contre fes fermens,zó. Il eft 
forcé d'abdiquerle trône , &Guilîaume , prince d'O- 
range, fon gendre luifuccede, 107, Il avoitembraf 
léle^papifme, ï6y. îl protégea les fciences, ï2f. 

Jacquelinê  abheiTe du célebre couvent de Port-Royal, 
fon caractère, E. 244, note igf. Dirigée par l'abbé de 
St; Cyrail, elle donna des regles très - aufteres à cette 
maifon, 244. 24f, note ïg<s/

J  af¿ de s ou Jijdécns errent fur les monts Gordiens dans
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la Perfe. Leur divillon en noirs & blancs, D. p. 229.
: 230. On voit parmi eux quelque trace dechriftianif- 

me. Leur opinion fur le mauvais génie, 230. note 154. 
J a v o r f c i , Etienne, archevêque Ruife. Son éloge. Ses 

ouvrages. Il eit établi préfident du fyuode de Peters- 
bourg, par Pierre le Grand, E. 269.

Jbérie ou Géorgie, Voyez ce mot.
Iconoclaftes , origine de la difpute entr’eux & les icono- 

hures, dans le viij. fieele, B. iyg, t f 9. A qui 011 
donnoit ce nom , ou celui A^iconomaques , 160. Leur 
nombre augmente à la faveur de Claude, évêque de 
Turin, dans le ix. fieele, 231.

Ico n o la tres, à qui on donnoit ce nom 4 B. 160.
Idées u n iv e r fd le s , controverfes fur ce fujet dans le x. fie- 

cle, B. 2g5. Elle eft la première origine des dtfputes 
entre les réaux Sc ies nom inaux  , ib.

Id o lâ tr ie , fon origine chez les divers peuples, A, 2f. 26. ■ 
note 6 Si Péglife romaine eft idolâtre, D. 182.note 
123. F. xg. 19* note 21. &22. * :

Jean  Baptifte, précurfeiir de j. C. A. f7. Son office. 
Ses fuccès, ib. Initiation de fes difcipîes , ib . -

----- St. Pévangelifte relégué dans Fisle de Patmos ,
, fous Domitien 3 A. 87. S’il a été jette dans une chau

dière d’huile bouillante, ib.
— —: évêque de Jérufalcm , dans le iv. fieele , zélé 

défenfeur d5Origene? & fuccès de cette caufe, A. 
3 9 5 . 3 9 7 . -

— —  Patriarche de Conftantinople, dans le vj. fieele , 
dit le Jeûneur, prend le titre d'évêque univerfel, B- 
20, note g- Grégoife , évêque de Rome , s’oppofe 
de tontes fes forces à ce titre, 21. ■ En quel feus il fe 
prenoit, note 9,  ̂ ^

----- de Scytopohs, dans le vj. fieele y éclaircit par
des notes les prétendus ouvrages de Denis PAréopa- 
gite , B. 40.



J ea n  de Gérundium , dans le vij. iiec'e, donna des 
regles pour les moines , B. p. 8f* ;

— — Surnommé Car pat h e , dans le viij. fiecle. Ses dit 
cours ¿’exhortations caradterifes, B. if f -

------ Moine de Jérufalem , dans le ix, fiecle, envoyé
par fes confrères à Charlemagne, pour fe plaindre 
de rinterpolation des mots fihoqut, dans le fymbo- 
le de Conibncinople, B- 2]2. Opinion dé Léon IÍL 
2}?* notes §2. & 125. -

•— —  de Capoue , moine hiftorien du x. fiecle, B,'284. 
— — le fophifte , chef des nominaux, dans le xj. fie- 

clc, B. ¿fi.
r—:—  de Saîishury fon éloge dans le xij. fiecle. G. 

70. Eloge de ion metallogicus & de fon traité de Nu-* 
gis curialium, ib.

—— de Matha & Eélixde Valois, fondent Tordre des 
freres de la Trinité , dans le xiij. fiecle, C. 175.

------ de Parme , fameux eccléfiafiique du xiij. fiecle,
général des francifcains, prend le parti des rigides,
C. 188. Accufé devant Adrien IV. il eftMépoféy ih. 

— — de Monte Corvino, élu par Clément V. archevê
que de Gomhalu, métropole du Cattay , traduit le 
nouveau Teffiament en langue tartare, dans le xiv, 
fiecle, C. 274.

— —  de Léon, hermite canomfé par Innocent X IL
E. ifg . ; ' ;

■— — IV  pape, rejette Péclhefe dTiéracliuâ, & con
damne les monop'hifytes , B. 105.

1— —  X - pape, fon infâme caraétere, B. 240. Il eft 
emprilonné & mis à mort, 293.

•----7 XI. pape, fils naturel de Mazovie & du pape Ser
gios III. B. 291. Il eft.mis en prifoii & y finit fes 

: jours, ibr
™ ^  XII. pape, change fou nom d!Oclavien & tous 

les papes qui font iuivi, ont fait de même., B. 292* Il

..■ Jáí-:'- : T
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revêtit da la pourpre l'empereur à qui il jura fidélité,

- p.292. 293* Convaincu oie plulîeurs crimes, il eft hon- 
teufement dégradé par un concile, 293. il meurt 
d'une mort violente, n;. .

Jean  XII.L pape établi par Othoa le grand, eftchaffé 
& enfuite rétabli,

- XIV: Accablé de malheurs,, il eft mis en prifon. 
& à mort par Boniface VII. quiufurpa le fiege ponti
fical , B. 294. 29p.

------XV. ion gouveriienient fut tranquille, B. 29f*
Il élt le premier pape qui ait canonife un faint, 216.
qog.

— —  XXIT, preife vivement une nouvelle croifade dans 
le xiv, fiecle, & fbupçons qu'on a contre fes vues, C, 
2 f  3.Son caradere &fon avaricefordide,2f^,278.note 
219 Jldépofe Louis de Bavière de P Empire & l'excom
munie , 279. L'empereur le déclara indigne du ponti
ficat, le dépofa & lui nomma un fuçceifeur qui bien
tôt après abdiqua volontairement le trône, ih. Il le 
fit enfermer à Avignon où il mourut, ih. Il eft accu
lé d'lier elle & condamné par les thé oTogien s ; de Pa
ris , 279.2go. Il défend fou opinion furia viílon bea
tifique, 2go. agi. If craint d'être taxé d'hérétique 
ap r ès fa mort, agi. Sa fé v é r it é e n v e r s 1 e s ira tri c elles, 
299. Sa difpute avec ccs moines fur la pauvreté de 
J. C. 302. 303. Ses édits contre leur non-propriété, 
30)“. Il déclare hérétiques ceux qui refuient de. s'y 
fou mettre & les livre h la fureur des inquiiiteurs, ih. 
Satyres publiées contre lui, 706/ II fait la paix avec 
les ifatricelles, 509, Plufieurs- refufent de foulcrirc à 
l'accommodement, ih, &c. Il ordonne d'ajouter aux 
prières , V Ave-mari a.

—  XXIIL antipape: fôninfâme caraétere, C. 360* 
11 e ft dép0 fé par le concile de G on íf anee , góV

“ —  ro i  d 'A n g le te r r e , d i t  lans T e r re  , dans le xiij, fie*
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cle, s’oppofe au choix que le pape avoitfaitde Lang- 
ton pour archevêque de Cantorbery.Suites, C.p.i yy 
Il eft excommunié &dépolé, if7- Il veut s’oppoler 
au defpotifnie d’innocent! III- & comment il eit pré
venu, i f  B- Il abdique la couronne 4 dont il prête 
hommage au pape, i f 9 -

Jean  ̂ éleéteur de Saxe, embraffe la dodrine;de Luther 
& revendique la iuprématie eccléfiaftique, D* yy. il 
fait drefler un corps de difeipline, y61 Sou exemple 
eft fuivi. par plufieurs Etats d’Allemagne, ib. Din- 
fion entre quelques-unes de ces églifes, y jî.  Il iê 
ligue avec le Landgrave de Heile à Smalcalde, gz. £3.

-----Frédéric , électeur de Saxe : fon éloge & fon ré
gné malheureux, D. 84- Ligue renouvellée avec le 
landgrave de Heile, gy. Il eft mis au baqc de l’Empi
re , par la dicte de Ratisbonne, 93, Il eft fait prifon- 
nier, 9f-

- — ■ duc deBragance,fecouele jougd’Efpagne, & le 
pape refule fte le reconnoitre roi de Portugal, & 
de confirmer les évêques qu’il avoit nommés, E. r88-

Jeanne, papeife dans le ix, fiecle, B. 19p. Cette hiftoire 
a été reconnue vraie & atteftée pendant les v. fie- 
cles fuivans,par un grand nombre clameurs, 196. no
tes 101. & loz. Jugement du doéleur Mosheim, i$6. 
note 103.

l e n t académie fondée dans lexvÿ fiecle, par le duc de 
Saxe v̂̂ eimar  ̂D* àyi. Modération de fes théolo
giens à l’égard du plan de concorde propofé par Ca- 
îixte, E. 321.

Jérôme, moine de la Paleftine, fon caractère violent 
dans Je iv, fiecle * A. 357- Admiré pour faverfïonde 
rEcriture fainte, 3 7 4 .  Sa difpute avec Vigilance, 489. 
4 9 P* Il fe^brouille avec Ruffin, à quelle occallon, no- 
te 1 3 g .  Voyez Vigilance, îxujyïn.

“ “  de Ste.l oi, dans le xv. fiecle,réfuté les. JuifsvC.407*



Jerome de Prague. Voyez Hujf, Jean,
Jcrujalem , fondation de cette première églife chrétien

ne, A. 66. Quel fut ion gouvernement, 66, 67, Cet
te ville prife & renverfée par Vefpaiien & T ite, 7f. 
Rebâtie fous le nom à'Æiia Capitoiina dans le i). fie- 
cle, 163. Voyez ce mot. Miracle qui empêche de 
rebâtir le temple fous Julien, 93g. note- 114» '

JeJdeens. Voyez Jafidcs.
Jejuates ou clercs apojloliques. Voyez ce mot,
Jejujabas de Gaddala, pontife neftorien , fon traite 

avec Mahomet & Omar dans le vij. fiecle, B. 98- 
note 36. Ï1 prêche à la Chine avec fuccès 5 B. 63* no
tes 21. & 22,

Jcfuita , leur inftitutlon femble avoir diminué le cré
dit des excellentes écoles des freres & clercs de là 
vie commune du xv. fiecle, C. 390, Leur établiffe- 
meut & leur fondateur dans le xvj. fiecle, D. ipg, 
Contradiéiion dans la bulle de leur établiifëmenG, 
note 89. Auteur de leur coniUtutiôn ,, note 104, Us 
font chargés de former des millionnaires & leur zele 
pour cette partie, 134. note 83. Pourquoi leur fuc
cès n’a pas répondu à leurs travaux , 137. Leurs uni
fions dans les Indes, au Japon & à la Chine y I3f, 
&c. Nature de cet ordre 5 160. note iojV Leur divi- 
fion en trois claifes , en proies, écoliers &  novices, 
160. note 10p. Quatrième ordre, ib. Leur zele pour 
les intérêts du pape, & les vrais motifs de leurs m it  ̂
fions, 161. &c. Comment fis fe font accrédités, 162. 
note 106. Leurs riclieifes , 163. 191. Leurs ennemis, 
ib. note 107. Leur caraélere & leur chute admirable
ment décrits par le doéteur Brown , évêque de Du
blin dans le xvj. fiecle, note 107. Leur zele pour les 
fciences, 17p. Ils adoptent la théologie fcholaftique, 
187, Iis corrompent la morale, j88- 1;89* Leurs dé
fauts dans les comroverfqs., 289, 790* Us font zélés



dëfenfeurs de IHnfaillibilité du pape . 19 4 - Des 
prérogatives de FégSife , 19f . noces 129. & 15o. Leur 
opiliio 11 fur 1 a grace 5 & c. 196- Sur la 11eeellîte de 
Pamour divin, 197. notes 131. & 152. Sur la pénL 
tence, i 9§v notes r^ . & 154. Sur les inftructions 
religieiifes , 199* note 14f- Leur morale attaquée par 
Pafcal & défendue parle P. Daniel, note 1 g 1. Leurs 
millions multipliées dans le xvip fiecle , E, 7g, Plain
tes très-graves contEeiix par les autres ordres , 79. 
&c. Pourquoi la cour de Rome je défie d'eux, go, 
gié Ils; iVobéiifent au pape que lorfqu’ils en ont dicté 
les dédiions, 81. Leur méthode de faire des con- 
yerfions, gi. note 49. Leurs fuecès à Maduré par 
kltratagêmedeNobÜi,g4. &c. note yr, Ils échouent 
en divers lieux , g<5* Leurs grands fuceès à k  Chine 
à la faveur des ,mathématiques , gg,. &c. Trayerfés 
& enfuite relevés , 89. &c. ils fontaccufés de divers 
crimes > 91. &c. note y2. Leur, opinion & leur in
dulgence, fur les rites Chinois, 94, Blâmés par les 
autres millionnaires à cet égard, 94. notes 162. & 
15 g. Condamnés par Innocent X. 9p. 96. notes 3*9. 
60. 61. 62* Leurs fuccès au japon s’évanouiifent , 
j 00. &c. Ils fondent des villes dans le Paraguay, dont 
ils tirent des femmes immenfes, 110. note 70. Ils 
lont chaiîés deVenife, pourquoi, 187, note 14g. 
Zélés défenfeurs du pape lorfqif ils y ont intérêt, 
i 9 F- Violemment attaqués , 208, note 162, Leur mé
rite relativement aux fciences apprécié, 21g. Ils ont 
corrompu les dogmes & la morale de PEvangiie, 
21 g. &c. notes &c. Ignace & Xavier font canô  
niféspar Urbain VIII. 2J7. Défauts de leurs millions 
& leurs vues ambiaeufes, F. 71, Condamnés par 
les papes iur les rites chinois, zà. note y g. Ils défo- 
béiflent,72. 75. note 49, Abolition & expuliion de 
leur ordre en Portugal, eu France , en Efpagne , à X a-



pies & à Parme ? p.79v Iniiànces de divers fouverains 
pour leur abolition totale, accordée par Clément 
X i Vr. 79- Pourquoi il étoit devenu odieux aux fou- 
verains, 8i,g2. note 69. Ils gagnent du terrein eu 
Hollande, note df.

Jcfus-Clirijî , incertitude de farinée de fa naiiTance. Peu 
d’importance de cette ignorance, A. f i .  f 7. Sa vie 
écrite dans les quatre Evangiles. Son enfance eit peu 
connue, z/?, Il eft conduit en Egypte, ib. Âgé de 
douze ans, il dilpute avec les doéteurs, ib, Commen
cement de fon miniftere à fâge de trente ans, f7„ 
Pourquoi il choifit douze apôtres, & foixante & dix 
difciples 5 fg. f9. Sa renommée s’étend hors de la Ju
dée, 60. 59. Ses fuccès, i l .  Sainteté de fa vie, les 
perfécutions, les miracles > fa mûrt , fa réfurreclion * 
fon Afceniion , l’envoi du S. Êfprit, fg. &c. Succès 
rapides des apôtres, prouvent la divinité du chriftia- 
nifm e, 72. Il n’a pas déterminé la forme extérieure 
de l’égiife, 103. Il n’a inflitué que deux cérémonies. 
Conféquence, ï 30, La comparaifou faite entre lui 
& quelques philofophes a été pernicieufe, 264- 26f* 
Impie parallèle entre lui & Apollonius de Tyane * 
341. DU pu tes fur fa nature & leur caufe , i f  o. 183, 
223.243- 314.41#, foo. Idée qu’en avoit Mânes s 
303, 30g. # r :

■-----peres de l’oratoire de, fondés dans le xvij. fie-
de, par le cardinal Berulle , E. 20 f. But de leur inC. 
titution & leur réputation, 2of. 206, notes i6o. &
ï 5 ï .

Jtfztr , fraude impie pratiquée dans le xvj. fiecle, à Ber
ne? par les dominicains, D. ig.

Jeûnes* J, C. ni les apôtres n’en ont point preferit, A* 
136. Leur introduéUon dans l’églife au}. fiecle j mais 
fans qu’il y eût de loi à cet égard , 136. Ils ont leur 
origine dans le platonifme , 204. &c. Dans le ij. fie-



cle , onjeûnoit pendant la femaine de la mort de J. 
: e. 216. : Ondes crut propres à- fe garantir contre les 

attaques des démons dans le iij. iiecle, 297. On les 
regardoit comme indiïpenfables, Jeûnes des
Latins : ceux des Grecs, qoi* 302. Manière dont on 
jeûnoit dans le iv. lîecle , 404. 40 f. Loix fur ce fu- 
je t , ib.

Jeunes-gens, fcns de cette expreiiîon dans plufîeurs en. 
droits de PEçriture, A. note 31.

Jeuneffc. Voyez InjhuBjon.
Ignace , évêque d'Antioche, dans le j, lîecle, fes épîtres, 

VA. iid. 11.7. Celle qui eft adrelfée à Polyearpe , eft 
très-donteufe, ng. Ileftexpofé atix bêtes fous Tra-
jan, 117. i£6. #

-— -  patriarche: de Conftantinople dans le ix. lîecîe, 
dépofé par fempereur Michel, B. 24p. li en appelle 
au .pape Nicolas I. & il eft rétabli par Baille 246.

— —- Loyola, fondateur de P ordre des jéfuites dans le 
xvj. lîecle, D. iy9* Il les foumet à la volonté abfo- 
lue du pape, ib. note 104. Son caraétere, ib. Cano- 
nifé par Urbain VIII. E. 2 f7. ;

---- - XXIV. patriarche des nionôphyfites dans le xvîj.
fieele, enibraiTe la doétrine romaine dans lexvij. lîe
cle, 270. S011 fuccefléur Ignace X X V . ufurpe le pa- 
tiiarchat. Il eft chaflepar les Turcs,& Pëgiife fe fout 
trait de la jnrifdiction du pape, ib. note 211. 

Ignorance dans lesyiij. & ix. fiecles, B. 124. ig i. î 8 4 - 
Profonde du x. lîecle , B. 2go. notes 14$". 146. if8* 

Udtfonfc, archevêque de Tolede : fon caraétere dans le 
vij. lîecle, g6. Ouvrages qui lui font fauffement at
tribues, 8 '5 . Utilité de fon traité rie cognitîont baptif- 
¡ni, 91. note 52;

Images , les payens étaient choqués de n’en point voir 
dans les oratoires des chrétiens , A. 78. 210. Leur 

introduétion dans quelques égüfes 3 paroit être du iij,
iïeciej)



fícele,: p»29g,Bans :Ie:iv. Çeele  ̂ onî)âtit des temple$
 ̂ f  iperbes qu’on orna ds tableaux , 400, Gm 1 eur à t- 

tribué ,des::ÿertus:parEïGalierès , 
des Itatues, ilh Progrès rapides de cet ufage dans le 
y. (tecle, 49 .̂ Iniagëde\l;á::;,yi'érgje:. teiïa'n.t-Jïbii:-'êtifaiit■ 
fur les bras, r'Â» Jdee qu’on avoit des images dans ce 
ïiecle r 47:7TBifpufe dans Ip viij. fié-
cfe, B- if7* Ehe caiife une guerre civile fous le ré
gné de Pempereur Léon Plfayouen, 1^9/Di {pûtes en
tre les iconolacres & lesiconoclaites, & caui'e de Pat- 
ta che meut du clergépour/çerduité^ffg;;.' Les images 
fortement protégées parGrcgôire^ 
ne empoifontie foii mari Léon IVè dhi s^oppQfqtt à 

: leur culte, 162. Concile de Nicée , qui caffe les édits 
de Pempereur & les décrets du concile de Confian- 
tinople. Ecrivains pour & contre dans le ix. fie- 

. d e, 200. 20g, note 110. Tort que fit au chriftia- 
nifme cette controverfe, 227. Leur ufage idans l̂es 
égides permis ; mais leur culte défendu , 240. notes 
I2i. & 122. Peu-à-peu ce culte devient général par 
fantôme des papes, 229- 250. Puériliié des raifons 
qiPon y allègue, il), note gr. Ouvrage de Charlema
gne contre le culte dts images, i Opinion mo
dérée de la plupart des Latins , qui fut auiïi celle du. 
concile de Francfort, 16?, Et par celui de Pans * 
230. 4 é-'é

Impanation, terme barbare imaginé »par les luthériens, 
/ Dé g26» Comme ils la défendent, notes qf* 136*204.
' 229. 233. 2f9* ■
Jmpojifurs, ob'fefvatiqns fur lelivre^dés trpisirfipoileüfsi 
'■ C. 194. 17p. note 92. . i
Impêts, dégaifés par les papes fous les noms d’annates, 

d7in d u) gences, de taxes de la chancellerie rom aine » 
de réfer ves, de pro vidons, d’expeélatives, C. 27f* 
Voyez ces mots*

T o m e  V L



ĵyfí̂ 77'f/w£J7,í¿.-décoïiVGirtô- ¡;cÍrx1s lexv. íiecle 5 C.p. 949- not$

Incredtzles,duxj. íiecle, B; 419, Dans le xiij. ñecle, leur 
origine 5 C,' r?4. note 91. Pluíieurs opinions d’Arit 
tote comhiifent à ratheíímé, ¿í'g. Quelques favans 

v (hncrednHtéíBans 19 g,
On dit qu’ils avoient des écoles en France & en Ita
lie, ib. Dans le xviij. íiecle, F. 74. 7f. notes 60. & 
tfi* Athées, 76. note 62. Délites, ¿¿L Caufe, 7 y.

en Angleterre dans le xvij, íiecle, 114. 
Sous Cromwel, E. 402.̂

Indépendance abfolue des églifes dans le j. íiecle , A» 
it 1. Dans le ï). íiecle, elles s ’aifocieiit, 187. Dans 
leiij. íiecle , il y avoir dans la province un évêque 
iupéHeur aux autres, 272. L’indépendance des égli- 
fes provinciales íubfifta dans le iv. íiecle, 9/4. 9 y y„ 
Difpates violentes entre les évêques fur l’étendue de 
leur jurifdiitiôu, 9<5r. Portées au plus haut degré 
dans le v. íiecle , 460. Sic.

Indépendants ou puritains. Ils ont eu l’honneur d’avoir 
: les premiers porté TEvangile en Amérique dans le 

xvij. íiecle, E. 111. 112. Examen de l’accufation for- 
: méecontr’eux5d’avoir excité les troubles qui ont agi

té le royaume fous Charles I. 99g. note 269. Ils ne 
doivent pas être confondus avec les indépendants ci- 
vils, ié. Leurs opinions, ¿A 999; note 270. Leur 
fondateur, 999. Plus modérés que les hrovmiftes ou 
puritains, ib, 400. Originaires de Hollande & font 
des progrès en Angleterre, 401. note 271. Protégés 
par Cronrwel, ils déclinent ious Charles IL & fous 
Guillaume, ils s’uniifent aux presbytériens, ib, no
te 272. Ils s’appliquent à la morale, 975.

Index, ce que c’eft, D. lyg. Etablis par Paul IV, note

Indiens, leur fageiTe dans les anciens tems > A. 89, Ilsap*



pellent leur loi Veda, ib. fii Pantene leur à ànnbne|
' FEvaiigÎlé, 177- Réflexions far leur çonverfion dams 

le xv. neele 5 C. 343. Propagation du chriilianifme 
dans le xvijv ileele, Ew 84.

Infaillibilité du pape , ĉliittnEtiotî d esijan î^
lesqueilions défait & celles de droit, D. 130* Son in
faillibilité prétendue réfutée par les faits, note 66.

Induhjentcs, établies dans le xij. iicule. Ce quee’eil. Les 
évêques eu commencent le trafic i C; 75 , Les papes 
eu font le monopole, 74. j f  Ils prétendent remet
tre non-feulement les peines eccléiialtiques 5 mais les 
civiles & celles delà vie avenir 3 77. Ellesdut ticfcrtiife 
toute la difcipline pénitentielle, 77, note yg. Prati
que juilifiée à S. Thomas, par les œuvres prétendues 
de furrérogation 5 y6. notes 79. & 60. Scandaleufe  ̂
ment multipliées par les papes réfidans à Avignon* 
277. Innocent en accorde à ceux qui célébroient la 
fête dePintmaculée conception, 411. Leur abus énor
me dans le xvj. fiede , ; occnfionne la réformation
D. if .  27. 28- Doctrine de Tetzel fur ce iu jet3fogf 
note 9. Décifion de Léon X. B. 51.

Infralapfaires. Quelle eit leur opinion , E. 574, JTf* Ce 
quifepaifd à leur égard dans le lynode de Dordrecht*

::
Innocent IL pape, exempte les moines de Cî.teaux de 

payer les dixmes, C* 6or Ce qui occafionne une vive 
difpute entrIeux , & ceux de Cluity, ib* Ses ouvrages 
& leur utilité , 6g.

—  III. pape , divers exemples de fa tyrannie, C. 174* 
&c. Son caraétere, 174, Ses épures Si fes excommu-' 
nications 3 174. 177* Son deipotiTme contre Jeait 
Sans-Terre, 176:177. ïyg, Il fait de la tranfubirantia-, 
tion 8c de la confoifion aiùiçUl^irç dedarticles ;dô: 
fo i, fog. 209» Il trouve de : IfopPofidon à Jjegàrd; dfo 
premier 5 ^ 4 ; Il fait paller an i décret: ,coutrg;
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l'étaibliflemeht de nouveaux ordres monaftiques , &
il le viole, 170.

Innocent VI. pape , foneloge3 C. 283* ^84- 
■ Y'--- V IL  antipape : T011 caraétere, C* gfg. note 2.79*
----- X. pape, condamne ¡’indulgence des j ¿fuites pour

/pslrites c t i ih ^  cara&ere & fon
commerce illicite avec Donna Olympia, 147. note 
107. Il fait tous les efforts pour rompre la paix de 

'V^ê'ttphalie..,-148. Mauvais .effets.de fà bulle contre 
les y. propoiitions.de Janienius^^f. &c. :

,----_ XI. pape. Il fait tous fis efforts pour terminer la
; querelledur les rites Chinois , Son grand ca,

radere 5 ; 14g. Sa difpute avec Louis X IV . 19?/, Il 
avoir de Faverfion pour les fuperftitions de Féglife 
& travailla à reformer le clergé ,149. Caufe du peu 
de fiiccès de Ton defféin, iht 

■_ XII, pape: ion éloge, £. 149. Il travaille à la ré- 
formation de Féglife S  de la cour dé Rome, 149,

■ ïfo. Il canonife Cajetan de Vicence, clerc régu
lier théatin, Jean de Léon h ermite, Pafcai Baylo- 

; ; nios francifcain, Jean de D ieu, frere de FhofpitaiL 
té, 2fg. note 199.

—  XIII. pape, F. 77-
Jnqiîifition , {on origine dans lexiij.fîecle, C. Pre

miers inquifiteurs, iô. Forme de ce tribunal, 232* 
&e.leur ierment, note 189. Plufieurs font chaffésou 
inaifacres, 233. &c. Commiffion adreflee aux domi- 

: : nicains, ib. ‘ Privilèges qui leur font accordés, 23p. 
Y Ses objets, 244.455, Ses horreurs dans le xiv. fiecle,

ÏL9-; Ce tribunal n’a jamais pû être 
introd Liit dans le : royaume de Naples, D, 110. note 
79* On en adoucit la forme; & la ngueur;, ify . iyg. 
Oc ça fi o nu c la 1 iberté des H 0] la n doi s , 107. ï % 4.12-4* ■ 

; Galilée mis dans les priions de Finquifition poux 
: 'ly.iieme de f5 opernic3 E. % ïii



■ J^àSaiz^ îioni donné aux Yâiïdois, ;V*oy ce mot. 
Injlru&ïàn <> très;- (impie dans les deux premiers ficelés * 

121. &c. Sa fimplicite dans leïiij, fièclév^pg^
’ ÉifKrençe" cjii?on metroit dans Pinftruéïion , : 124.

Voyez êade/nzePEtajbliiTemèn.^
■ note : Opipipn des jéfiiites f c

des jeunes gens, D. 199.200* Opinion d'autres doc- 
. tears fur ce fu jet, ib. \/V. V\' V
Intérim, édit de Pempereur Cĥ td es-Quint, pourquoi 

ainfi appelle, D. 96. note 6g. Ses auteurs, ib. il dé
plaît egalement aux deux partis, ib. Il occafiorme 
de grands troubles, 97. Avis mitigé & modéré de 
Mélanchton fur ce iujet & les choies indifférentes > 
97. note 69. Il donne lieu à un fehifioe parmi les 
luthériens, 9g, 2gô. note 19% Txoübjei/t^ 
aux progrès de la reformatiou , 2§o. Queftions diff 
cutées à cette occaiion, 281.

Interprètesde PEcriture. Voyez Commentateurs. La plu
part des commentateurs qui ont précédé la réforma
tion ont été allégoriites, A. 121. 19?, 2g6. 2g7- ?6f* 
367. 478. 480. Voyez Allégories, Origenc. Les phi-* 
lofôphes convertis y cherchèrent la confirmation de‘ 
leurs principes, 143.

InveJlUuresle decret de Grégoire VIL fur ce fujet, oc- ; 
caiîonne de grands troubles dans le xj; iiccle B̂. 381 
note 229. Hiftoire des iiiveffitures, 982. &c* note 
229. &c. Cérémonies qu’on y obfervoit 5ffgg. note 

: 240. Cet ufnge domioit lieu à la fimonie , 38?* 384- ; 
: note 2?i. Origine de Pufage de préfenter la croffe 

&  Panneau, jgy. qg6. note 232. Ce qui bleffoit les 
papes & le clergé , gg6. note 233. & 234* But de Gré
goire par fon décret, 4S7- gSS- Guerre à cette ôcca- ' ; 
lion, 588. &c. En quoi Pempereur Henri reconnoît 

: ion tort, 388- H n’eft pas foutenu parles princes 
: Allentiaads V oyezHenri IF*/ÊmpereüriLü

; D k ' S-V 5 7 Î



re continue après la mort de Grégoire fous Urbain 
/ IL p. gpfniote La querelle fe renouvelle dans le 

fiecle lui vaut, C. 40. &c. La paix : conclue entre 
l’empereur & Pafehâf IL, & rompue^parce pape:, 42,, 
45, noce 2g- Calixte IL par fa modération rétablit la 

: tranquillité publique 3 49* 45. note 150 , &c. Vérita-*
■. blés caufes de tous ces maux, 44. 46- ; 
JodchimJûihQ -■ -1 e = x i i j i î ë G l è . : -les '

icholailiques defontems , C,8?* Son évangile eter.
- pei occaiîünne des difputès entre les francifcains, 189. : 

Ses prophéties , ib. Impie explication de cet évangile 
: ;par Gerhard , condamnée: Idée de cet ouvrage, 190. 

191. note 146* Son caractère, 204. Comment il fat 
enviiagé par le peuple, ib. Il donne lieu à divers fa- 

, natiques, 249*246.249. Ses opinions fur la Trinité, 
249, 2fo. Fort refpeéfépârP/TOlive > 193, Il avoir 
annoncé la déformation de féglife dont il pouvoir ai- 
fément voir la néceilxté 5189. notes 145* & 244. Voyeg 
St. A m o u r,

Jocl, hiitorien Grec du xiij. fiecle, C. 1 ^ 6 .
Jvhanndlus  ̂ jean, auteur myitique du xj. fiecle : fori 

ouvrage fur,la coiitemplatien divine, 8^4,18.
Jchannis ,, Erafme, tâche derép?.ndrele focinianifme en 

Hollande 5 E. 61.
Johannijks, à qui on a donné ce nom dansle v; fiecle, A,

492- -/ 4  ■' 9 . V  ■ ■
J 0nQS 5 ïrlandois, liiitorien du vij. fiecle * jugement de 

fa vie des faims, B. 7g.
T — ~ évêque d’Orléans du ix, fiecle : jugement de Tes 

0llvrages de morale, B. 224,1 II écrit en faveur du cul-* 
te tics images, 231, :

7- JUÎ̂ 'C  ̂ théologien luthérien du xvj. fiecle : Tes 
co r. un e maires ' de l’Ec'ri t m ë , ï ) . ï 6 n  

Jordan, é v e q 11 e d e L ii n 0 ge s: fi difpu te avec les moin e s
iCXU Tede 5 1 .43. J* Il eirçondamitê, 453* 434



jrorc?arc,fupérieur des dominicains dans le xiij. fiecle, don
ne une nouvelle édition de la Bible latine, C. p. n

Jovinicn , moine Italien , dans le iv. f ie c le s ’oppoiê au 
torrent desfuperftitions, A. 394. Condamné par Am- 
broife dans le concile de Milan , il eft exile par l'em
pereur, 39)V II publie fes opinions, ¿é. Réponfe vio
lente de Jérônie^ ¿6.

Irène, empoifonne l’empereur Léon IV. fon mari , dans 
le vii). laecle 5 B. ï 62» Zélée protectrice du culte des 
images, ih. Elle s’unit avec Adrien 8c convoque le IL 
concile de Nicée, ik Son infâme caractère, ïh. 163.

Irenée , é vê qu e d e Ly 011, d ifcip 1 e d e P 0 ly ca rp e, d.a n s ) e 
ij.fiecle , A. 190. Il prêche dans les Gaules, iyg, 179. 
Ses ouvrages : fon éloge, 190. Il écrit contre1 les hé- 
réfies , 190.19g. note )'4. Il arrête la violence de Vic
tor, évêque de Rom e,2ig;

Irlandais, convertis au chriiliamfme par Succathus dit 
Patrick, au v. fiecle, A. 44f. f22. O11 les appelle 
Jicofjou au viij. fiecle, & ils fe diitinguent pat- leurs 
lumières, B. 12g- if4- note 16. Si Paliadê fut le pre
mier évêque d’Irlande, 44p. note 176. La réforma
tion y éprouve les mêmes vidifitiides qifen Angleter
re, io5. George Bro wn , archevêque de Dublin , ÿ 
travaille avec zele fous le régné deHenri V IlL  fé. Les 
moines en font bannis & leurs biens confifques par le 
ro i, zé. Perfécutions qu’elle éprouve fous le régné de 
Marie, zé. La difeipline fuivie en Angleterre y eft 
établie ,10 7 .

Irnerius ou JVcrntr ? s’il engagea l’empereur Lothaire à 
abolir toutes les loix pourinivrele droit romain, CL 
53. note ig.

îjhraniki, (Roskolfnika) fe&e élevée en RuiFie dans le 
xvij. fiecle , en quoi elle couhiie , E. 2 6 5 . Elle exci
te de grands troubles, ih. notes 2og. 209. Divers 
moyensinutilement employés pour vaincre leurobfi

E* 1 4



tinatîoii, p. 167, Traités avec plus d-hüMamté
y

Jfcnbourg , Péglife d5 , dans le xvj, fiecle 3 embrafle le cal-.

JJtdprt dè Peliife ;V̂ éloge dans ley.
nombreufes épîtres, ib. note ïg}. Ses commentaires 
fur f  tenture, 479. 480. Il cenfure les interprètes
allégoriques^ 4gé* \  4

de Cordoue, dans le v. fiecle , travaille fur f  Ecri
ture fainte, A. 479. . : ;

: ̂ ^ 7* • •’philpÎop'He^ 3 A. jfo,
— —  évêque de Seviîîe dans le vj. fiecle, d’où lui eft 

yciiu le furnom de M creator. Jugeaient fur Fës 0 uvta- 
ges de grammaire, de théologie & d’hifioire, B. i f .  
32. 3f. note io6y Il eft afégorifte, 37. Ses ouvrages 
théologiques ne font que des compilations, 37. Il 
éerit: pitoyablementrontre les Juifs 5 41. Onluiattri- 
bue fauifement le recueil des décrétales, 200, note 
îoo. Ses réglés pour les ordres religieux , gf.

Islande, : le chrüiiamfme y eliporté dans le x. fiecle, B*
" 7̂.?- ' ■ . y y -y - .
hic, Adam de 1’ , fes ouvrages & fon carsdere dans le 

xiij. fiecle, C, aof. note idg.
Jfycbius, évêque de Jérüfaîem , dans le vij. ; fiecle : fes 

ouvrages, ffgd. Ses commentaires fur f  Ecriture , 894 
Italie, femenccs de réformation dans le xvj. fiecle à Ve- 

nife, dans laTofeanë & à Naples 5 étouffées par les 
inquifiteurs, D. 109.

Italique, verfion de la Bible dans le ij, fiecle, A. ido. 
1-hadin^ eveque de Salfuba, eft le premier qui,: dans: 

lepy. Il;clé fuit recouru au bras féculier contre les 
hérétiques. .J!- ibllicite le fupplice de Prifciiiien , A. 

noces 166 8c 167. Odieux caractère de cet évê- 
■ r'-iff:ciit̂ u r_ indignation univerftüe qu’il s’atti- 
y r^f: 43flnote idg, y.-.7
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Boiiifiice l fTIX, dans 1©
; 'xiij.fiecle, C. p.170» I] favorifela corniptioiv^ Ver

tus attribuées à la '.qé.iebratïbii''^229. Dès-lors on eu 
a célébrés quatre par fiecle, ib. , ^

Judas t̂rahit;j> G. :A* &ï . : Sa mort v ̂  L\
Judiciiim Dci, ce que c'eft, B*2f4* 
jvcs , évêque de Ghartres dans le ;x}viiecle r reforme les 

; chanoines réguliers5 B. 40g. Son zcle pour les droits, 
de Péglife ÿ 4;îo. v

■ Juge-, fuprème des controverfes inconnu dans les iv* 
premiers iiecles, Les conciles dès-lors ft dont attri
bués ce droit, A. 41 riñóte 1̂ 4* L’exierople' des;:dif- 
pntes interminables qui s'élèvent j o ut ne 1 le ni e 11 td an s 
l’églive romaine, démontre Finimlité de ce moyen de 
les terminer* Voyez a chaque fiecie tous les chapi
tres far les diviffons & hérélies. i  "- ,

Jugement-dernier annonce dans le x* fiecle,
knaius. Effet que cette opinion produit 5 B. ^oôuiote 
154. 507* note }6f.

Juifs ¡ leur état civit;& religieux à la naiflance de J. G. 
A* 39. &c. Leurs calamités dans le ). iiecle, 40441., 

:Leur"cqrruptioîiv4^ fo. f  1. Leurs fe&es, 43, note 
j6. Leur morale & leur fuperffition,47.4g. yo* S’ils 
avoient des idées plus faines du Meffiê qué |eS;iSà̂ ; 
maritains , p .  142. note 17. Leur état hors de la Pa~ 
leftine, f f ,  Leur difperfion favorife le chriftianiC- 
me, 7f. f4* Leurs malheurs {bus les gouyertieuis 
Romains , 49, Sous Adrien, Ils perfécutent les 
chrétiens, 73* 164 i£g. 266. 348. 4 p .  Controverfes 
qu’ils occafionnent dans l’églife au ij. fiecle, 126. &c. 
i p .  22'\. 222. iis tentent en vain de rebatirle tehiw 
pie de Jérufalem fous Julien, 338. 499, Globes de 
feu qui les obligent à abandonner leur entreprife,

; 439. Plu fi eur s ibcqnve rtiffe n t auv. fiecle> 442.IIS
perieeufcenf les chrétiens fous le commandemêtit  ̂iq_



; 6 amalielvp̂ 4 ^  Plufieurs embraffentle dhriftianifnie 
dans lev j, fiecle,par quels moyens , B. 6. 7« Moyens

contfeux dans le vij. fiecle 3 67. Ils 
perfécutent les chrétiens de la PaletHne , <5 g. Plu- 
iieürs docteurs écrivent contr’eux dans le xij. fiecle. 
Leur trille état, C* 89. Ils font accufés de divers 
crimes dans ce fiecle & les fuivants, ¿7. Leup fou- 

■ ■ million aux princes chrétiens, ib. Dodeurs qui écri- 
vent contr’eux dans le xxij. fiecle, i ix .  Convertis 

•"r par la force dans lesVxiv.;' & xv, iîecle, àjrôV 34a. Ca- 
lomnies débitées contr’eux pour autorifer ces cruau-

' tés, 2f7* '• .\  , ..
juics v africain dans le iij. fiecle 5 fon eloge, fes ouvra« 

ges font perdus 3 A. a7 g:
w — :H é pape 3 fon in&nè cara (Sere 5 pourquoi il prit 

ce nom, D ,i| . note 10g* Il fait condamner dans le 
concile de Latran les décrets de celui de Pife, ib, 
■ Déplorable état de Féglife fous-fon pontificat, 9. &c.
— IIL pape , fon infâme caractère, Il fait cardinal 
celui qui avoit foin de fes linges, D. 164. note 110*

Julia Mammea 5 mere d’Alexandre Severe, favorife le 
cluiftianilme 3 A, 2 fi. Son entretien avec Orige
ne 3 ib.

Julian?, dévote de Liege, introduit par fes vifions la fête 
. du S, Sacrement, C* 227. note ig^,

Julianus,, Pûmerius 5 dans le v, fiecle, réduit en fyftême 
la morale myftique 3 A. 487, note 194.
— de Tolede dans le vij. fiecle, écrit contre les Juifs,
B. 87. 94. Il tâche de concilier les contradictions ap
parentes de l’Ecriture, gg.

Julien  ̂ proclamé empereur par l’armée , abandonne le 
■ ehriltiHnifmÇjpoiirquoi, A. 336. Moyens qu’il employé 

P °a rIe détruire 337; Son caractère,,377, 33g, Elo~ 
ge outré qu’eu fait Montefquieu , 337, note 112. Son 
^ttg^ement à la magie, ib, & note:4x3, Ses grands



V défauts & fa tnauvaife philofophie,p. 337.33g. Il per
met aux Juifs de rebâtir le temple de jcruiaicm, 339,

: Il meurt d’une bleilure dans la guerre de Perfe ,327, 
V:lEéçH£ contre les chrétiens , 34̂ * Il Aîivoitia pîm 

lofophie platonicienne, 390. /
Julien de Toîede & de Poniere, Voyez Julianus. v-v.;'

d’Halicamaife, fa doctrine fur la nature du corps 
de J- C. B. 97. Noms donnés ;à fes : iedtateurs 5; iè .:

J u l i u s , F irm ie u S î -Maternus, écrit avec force contre le pa- 
; gahifme dans le iv. fiecle , A. 380- : ;
J u n i l i m ,  Africain dans le vj. fiecle , écrit pitoyablement 

contre les Juifs, B, 39. Regles quïl donne pour [’in
terprétation de F Ecriture, ib. ;

JuricU y proféiTeur à Roterdam ; fon caractère & fa dif- 
pute avec Papin , E. 390-391.

JuJ}ificat¿on3 contïovQïü fur ce fujet, A, 127. Voyez 
■ Grâce. .. .'"W-v'

Jujlin martyr , ce qui le détermina pour le chriftianif- 
me dans le ij. fiecle, À. 190. Ses deux apologies en 
faveur du chriitiamfrne, idg. 169. Son martyre, 171* 
173. Son grand caradcre, 189. 190. Son expofition 
de FApocalypfe eil perdue, 199, Pourquoi il ne reufi 
fit pas contre les juifs, 197. Ses écrits contre les hé- 
réfies font perdus, 19g. Ses ouvrages de morale, 200, 

Jufiiniani, Laurent, myftique du xv. fiecle, qui eut peu: 
 ̂ de part aux écarts de fa fede, C. 3,94. 4cd.
—  Benoît, commentateur Romain du xvj. fiecle 

éloge de les commentaires, D. i $6 j  . :
Jujhmen, empereur; fon édit contre Origene & les oriU 

gémîtes dans, le v], fiecle , C* 42. & contre les trois 
chapitres, 43. Il chaife d ï̂talie & d’Afrique les Goths 

. _ & les Vandales, 92. Ses pandedes trouvés dans le xij* 
fiecle àMalfi, 2̂. ;

Laurent ¿ voyez' Jujlinimu:

* ►
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Jutland, converti au chriilianifme par Anfgards
v v i i ^  ■ • !

Amenai, évêque à'Æiia;: fou. ambition .flans Je v- fiecle, 
fi. 461. 462. s’arroge le patriarchat de la Paleftine, 
462. 463- Ses ^prétentions confirmées par le concile 
de Chalcéfloine, 462. : \

JuvcncuS) écrivain du iv. fiecle, A* %6$*

r ¥ C '■ K ■■■

Ealale, voyez Cabale. - . ;  ̂ G V :--
Kang-hi, empereur Chinois dans le xvij.fiecle, favorife 

1 '' les^miiSorinaïrës romain s.:. Son éloge, E. 90: Il déclare 
par un édit que le çhriftknifrne: pas préjudicia
ble à la monarchie, 91. Il fait conftruire dans Pen- 
ceinte du palais une églife magnifique pour les jéfui- 
tes, ib.

Earitj nation des Tartares qui embraife le chriftianit 
me dans le x. fiecle, B. 264.

EcitJh George, fameux quaker. Il donne une forme ré-; 
guliere à cette fecte, F.'26. qo. Il occafionne des d it 
putes entr’eux. Il eft condamné & excommunié, 31, 
note gy. Il rentre dans le fein de réglife anglicane* 
& y meurt, ib. note

Ecmpùi Thomas à, fameux m y (tique modéré du xv. fie- 
cle ; on lui attribué le livre de Vimitation de J. C. C* 
394* Il eft fauteur de la théologie allemande, très-re-

: commandée par Luther, 405.
Erpler, célebre aftronome du xvij. fiecle, E. i2 f.
Êhiilolatres^nom donné aux eutychiens qui enfeignoient 

la corruptibilité du corps de J,C. avant fa réfurre&ion,

Millon̂  St, Eeoifois, prêche aux Francs dans le vij, iïe- 
cle, B. 6f. ,/ '

Jean* difciple dc Galvin, étahHt en Ecofre la ré*-
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formation5 fuivant le rit de Geneve : fon éloge, D,
> p. ; Ses fiiccès, notes^. 74. SC239. :: 
gnutzm , natif du Hoîftein, tâche de fonder une feCle 

impie, mais fans fuccès, E. 120, Elle devoir porter 1@ 
nom de conjàcntieufç̂  ib.  ̂ ,

Xoddĉ  Vander, trois freres fondateurs des collégiens, ;
■ dans lexvij. iîecle : leur éloge, F. 79.

Kœnigsbcrÿ) théologiens de, adoptent les vues pacifiques 
de Calixte, dans lexvij. ñecle, E. 3-2.1.'

Jïoran, noüvelléloi de Mahomet i " B. dÿ.
Jíunrath, célebre médecin paracelfiite, dans le-xv]. fie- V

ele, D. 2/7. .

. '■  L  ' ' 'j/1

Lobato le peres ne celle de cenfurer îa rupèrftitioti; deà/ 
Italiens & des Efpagnols dans fes Voyagcs^D.note 140, 

Labbadijles -, feCte du xvij. ñecle : fon fondateur Jean 
Lahbadie, Son caradere, F*63-64,note f4* Ses divers 
étabhifemensy zè* Ses principes & la difcipline, 64. 
note 76. Ses ouvrages, i/>.

LàSance, écrivain du iy. ñecle: fes ouvrages. A, 3 <5 6 * 
Juftifié d’héréfie, 357. note 132. DilHngué par fes ou
vrages polémiques, 367. 3go. Il refute le paganifmc, 
ib. Ses idées fur le but de la venue de j, G. note 132*

Lami, perfectionne la philofophie de Defcartes, E. 212*
Lan franc, le dialecticien dans lexj. ñecle , archevêque 

de Cantorbéry. Son caraCtere & fes œuvres. Sa dif- 
pute avec Berenger, B. 349. Ses commentaires fur 
les épitres de S t Paul, 4x0. note273, Il introduit 
la logique dans la théologie, 417, 416. note 276^

Lang ton , Etienne, archevêque de Cantorbéry, cardi
nal dans le ;xiip ñecle. Son éledion conteítée par y; 
le roi Jean, C. ifd. fuites terribles:';'í3 :eí:;e;̂ ttê= ;oí>ií;píí-:-.;: 
tioi25 ïp7v &ça, Sqa caractère & fes puyrâgesâ Se^



commentaires, p. 2of. 211* note 167. ILeft Fauteur de 
la  divifipn xielàvBibiè par chapitres p. aof . note 16% 

Langues, étude des langues orientales-, dans le xüj.
fiecle, C. 14a. note 97. .Clément• V. Fencourage 

a dans le xiv. iiecîe, : On ^yldomië parriculiere.
ment: dans le  xvi). fiecle , E- I28- Avantage qu’en 
tire la caufe de la réformation, ib.

Langue coupée qui rfempèche pas de parler. Voyez
B u n c r ic , M iracles.

L angue latint, établie dans le : culte romain au xj. fie* 
cle 5 B. .4#* &cv ; _  : : ;

L a  fcar i s , Théodore dans le xiij. iiéclê. Divers traités 
: iür la religion, ¿¿pour - défendre les Grecs, C, 20^ 
Latermann, théologien luthérien* Ses difpolitions pa-

cifiques, E. 322.
Latins, Charlemagne favorife parmi eux lés fciences 

dans le viij, fiecle, B. 124. I 2 f .  126Ï Etat de la 
philofophie dans le ix. fiecle, 184. &c. Dans le, x. 
fiecle , elle eft abandonnée, 28?- &c. On fe plaint 

;,f de l’impiété & de Pathéifrne dans le xiij. fiecle, C- 
134. note 91. Grand Ichifmc entre les docteurs 
dans le xiv. fiecle, 266. &c.

Latitudinaires d’Angleterre, leur éloge & leurs pieux 
deiTeins dans lexvij. fiecle, E, 404, Leur dodrine, 

Leurs refpectahles dodeurs, 40p. 406. Ils ren
contrent des oppositions, 406* Ils triomphent fous 
Charles IL & ju'fques à préfent, ib. Leur Aéfenfe 
par le dodeur Fouler, 40& note Ça) .

Latran, nombreux concile dans lexiij. fiecle, quiim* 
pote de nouveaux articles de foi , C 2qgv note 174, 

Lavater y célébré théologien & réformateur de Zurich*

Laud> archevêque de Cantorbéry, fon caradere, E* 
., ; 1 ̂ 4 * 4 9 f ' note 122. Il établit 1 e fyfl ê ni e arminien en 
; Àngiéterrey 377.39b. 'Comment'itséAnglois,
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gentle fynode deQordrech^ 
les puritains, 396. Il rend le roi odieux par fon into
lérance , ih. Il eft condamné comme coupable de hau
te trahifon& décapité, i6 f. 396. ;

Launoy déclame contre la tyrannie des papes danslexvij. 
fiecle, E. 189« &  défend les libertés de l’égliie gallica
ne , ib. t. .

Laurent y diacre romain, martyr fous Vaîeriény A. 262.
Lau faune , lè concile de Bâle y eft: transféré. Félix V. y 

réfigne le pontificat : il ordonne de reconnoître Nico
las V, C. 38°- ■ .

Laufiaqüe , ouvrage de Pal la dius , dans le iv. fiecle : dou 
ce nom elt tiré, A. 566. note 151*

Lcadky  ̂ Jeanne, fondatrice de la idciéte phüadelphien- 
ne : fes étranges notions , & fes difciples, F, 67.

Ltbuin, Anglois, dans le viij. fiecle, prêche aux Saxons., 
auxFrifons, aux Flamands, &c. avec peu de fuccès.

Lc&teurs; leur établiffement au iij. fiecle: leur office, A.
276, note 87*

Lttnhofi Frédéric Van : fon ouvrage fa deux fur la 
terre lui attire des adverfités, F. u î . :

Légion fulminante. Ce qu’il y a de vrai dans cette h it  
toire , A. idi. 162. note 48- 

Leibnitz célébré philolbphe du xvij. fiecle. Son éloge* 
Il perfeélionne la philofophie de Defcartes, E. i2f* 
299. 300. Son fyftême arrête les progrès de Parmi- 
nianifme en Allemagne, F, 22. note 26> Quelques- 
uns de fes principes favori fent le calvinifme, ib. Ils 
n’ont pas été adoptés par les Anglois, ih. Eloge de 
fa métaphyfique perfectionnée par W o lf, toi. 

Ldpfidtï fon univerfité établie par Frédéric de Saxe, dans ; 
"lexv,fiecle5C.qd4- Difpute entre Eckius & Carloftadr* 
dans le xvj. fiecle, D. 36. notes 19. 21. & 22. Conlé- 
rence entre les çalviniftes & les luthériens pour la 
ïéunion. Il y régné de la modération, E» 28 f- Jrou-



bles à Leipfick dans le xvij. fîecle, E. pag. qif.  
Léon I. pape , dit;le Grand : fort grand,zele p.ourfautorL 

té du Paint fiege, À. 467. Oppoiïtion de la part des 
évêques d’Afrique, ib*  S011 cara&ere, fes ouvrages,

.. 473, note \gâ. U préficle par fes légats au concile de 
V iebalcécÎomècontre^:¿utychés Sdn épîtreà

Flavien , f  14.5*21. Il accorde au peuple de fe Cûnfe£: 
fer en fecret à un prêtre , 496. . j ;V

V Ifaurien : fa con telle a vec le pape, B. i:?gf note 
■ / 66, Elle étend la juriiHiéliôii-dU'patmrche- de C011C,; 

tantinople, ¿ó. Son zele centre les images, i f  g. 
Edit pour leur cndere abolition & fuites iacheufes, 
irg. &c. note 77. Sôncaraéî:erev ipg+ 11 eft excom^

: munie par Grégoire IL ipp. Plufieurs provinces fe 
■ révoltent, zè, i l  dépofe Germain, évêque de Conf- 
tantinople, grand défenfeur des images, 19 jv 160* 
Ferfécution de la part des deux partis, 16o.

— —- IV, empereur Grec, travaille à l’extirpation des 
images, B* il employé les loix pénales, 162* 
Il eit empoifonné par fil femme, i b .  Sa mort favoriib 
ce culte, ib. i -V _ ' k ■

-— *" le Sage : éloge de fes lumières. Il eft fait évê- 
: que de Theifalonique dans le ix, ilecle , B. ig2>
—  VL empereur-JL écrit contre les Sarráííns, B*2i<i.., 
— —  rArménien, caife les decrets du concile de Ni- 

eée en faveur des images, B. 22g. note 119. Il dé
pofe Nicéphore, patriarche de Conftantinople, ib.

——  le philoiqphe, empereur, aimoitpaffioniîément 
les lettres, B. 2go; Ses ouvrages, 2gr. note 144. U ■■ 
fit faire des extraits & des commentaires des ou-■ 
vrag.es des anciens. Ils ont fait du tort aux fcien- 

; ces, 281.232. Ses quatrièmes nôces occafionnenfc 
de grand| troubles , ^11. ilote 1^7. Nicolas , patriar
che de Conltaniinopîe le iufpeudde hv communion,
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ÎJonV. pape, dans le x, fiecle, détrôné ^  emprxfènnêjS^
- p. 2190, .. .
—  IX. pape, dans le xj. fiecle: ion extrême 

B. note 19g; Il accorde aux Nbrmânds les tei- 
res qu’ils avoient enlevées aux Grecs & auxSarrafïns; 
îb* Son câraétere^yg. Il ëft canoniie^ 
ce envers les Normands lui coûte la liberté,? .̂ Il excom
munie réglife grecque; taifons, 420.421. Impudence 
de des légats clans cette occafion ,421. 422. note 2di: -■

-----  X. loti mauvais cara&ere, D; 15. Il obtient dd
François I. l'abrogation de la pragmatique, & leçon- ; 
cordât y eit fuhititué, 14. note 4, Son édit fameux pour 
publier les indulgences , 26. Leur étëndüé^ aÿt xiôtes 

: & 1 o. Ses prétentions par rapport à fon pouvoir dé : ;
pardonner, 51. Il excommunie Luther, 4T.44. no
te 2g; Il eft mis au rang des incrédules $ 13 g.
—  l’Africain, dans le x. fiecle , hiitorien * B, •

——  dans le xj. fiecle, évêque de Chalcédoine, traite dâ
facrilege l’empereur Alexis, qui avoit fait des efpece$* 
desitatues & des vafes de Féglife, B. 424. Il attribubit 
aux images une fainteté mtrinfieque. Il cft exilé, 42^ ■; 

— —  le grammairien, hiftorien du xj. fiecle, B, 543-
—  évêque d'Acrida , conjointement avec Cerula- 
rius, patriarche de Conlfantinopie, accufe publiques 
: ment d’erreurs les Latins *  ̂B.* 420, Suites de cëfctd 
imprudence, 421.422.

Léonardiy difciple de Servet, E. 49.
Léonidas , pere d’Origene , martyr fous Severe , A;

Léonijlcs, nom ■ donné aux ; Vau dois. Voyez ce mot. , 
Léontius ou Léonce, le Cyprien, dans le vj. fiecle: feé 

ouvrages théologiques font de fimples compilations 
des anciens, B. 38/

«----- ou Léonce dë Byfance; fon traite contre les
tes dans le vj. fiecle, B. 29.
' Tome VL , ■ ; Mpti- y,.;;:
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Léontius de Naples, dans le vj. liecle, écrit contre les 
. Jnife7;B,p >41; ; :

iÿzynfky , Cafimir, chevalier Polonois : ion impiété 
7, fo if fupplice a'¥àrÎpvièV-E.; i i $. tzo. ; ■

: Lettres, ileuriifent fous Trajan, A. x74* Elles tombent 
en décadence* fous les empereurs fu iy a n s ib. Elles 

iV teiirènt :jpltïà de brillant:iquéyiélielidite dans le ij fie.
cle, 17p. Gaules de leur décadence , 267. 258.477.

' Difputes fur leur utilité dans les ij. &iij. fiecles, 187. 
270. Les lettres gagnent leur caufe, 270. 271. Leur 
trille état dans le iv. liecle, 349. .377. Encouragées 
par Cor.rtantm & les empereurs fuivans i 37 1. Il 
fonde des écoles & forme des bibliothèques, 3 71, 
Elles prennent toujours plus de faveur dans lè 7. 
liecle, 474. Facilitées par rétabliflement: de divcriés 
écoles publiques , &  obftacles, ib. 477. Elles font 
uniquement entre les mains des moines &  des évê
ques dans le vj. liecle. Gaufes & pernicieux effets,
B. 13. &c. note 7. Leur trille état dans le vij. fie- 

. cle, 77. &c. note 26. Elles déclinent chez les Grecs 
y :: dans le viij. fiecle, & renaiiiént chez les Latins, 
\ ; X24v; Elles reprennent faveur chez les-Grecs dans: 

le iXi fiecle, caufes* igi. ig2. Elles fleuriifent par
mi les Arabes, ig2, &c, Obitacles qu’elles reiicon* 
trent parmi les Latins, ig6. Encouragées en Grece 

À par Léon le philofophe & par Conftantin Porphy- 
rogenete, dansée x* liecle, igo* &g, note 144. Ce 
fiecle eit appeilé le jiecle de fer des Latins, 2g5. &c* 
notes 14p. & 146. Leur rétabliïiement par Sylvef- 
tre IL 286. note 14g, ; Les Arabes continuent à cul

tiver les lettres, 287. 2gg. Dans le xj. fiecle, les 
\ Grecs, malgré leurs guerres & leurs divifions, s’y 

Wph q u en t e n co r e, 3 42. Elles fe ni bien t auffi re naî- 
tre parmi le clergé.en Occident, 344. notes 187. & 
ï8S* Sciences qu’on y enfeigiioit, 3 4$ ,&c* Elles
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font des progrès Grecs ;
C. p- ir* En Occident on s’y applique avec ardeur g 
2 8 - & ça note 1.7. Leurs grands progrès en Occident ■ 
dans le xiij. iiecîe ; mais Roger Bacon faifoit peu de [ 
cas de celles qui étoient à la mode* /^/. 74p. noté ; ÿ 
lo f. On traite d’hérétiques & de magiciens lës plus 
favans do&eurs, 1 6̂. La pédanterie régné dans le xiV; 
fiecle, 262. O11 fonde plufieurs académies & ou formé 
des bibliothèques, 262. 264. Défauts des dodteurS 
dans les difputes, 2Sfi 266, Plufieurs favans fletu 
rident encore en Grece, malgré leurs calamités, 26U 
Leur état floriifant parmi les LatinsdartsdèhxYfofîè^ 
cle, caufos, 54g. &c. notes 2^4. 2 ff. & 2f6i Elles 
difparoiffont en Orient, caules, 349. Leurs grands ; : 
progrès ou plutôt leur rétabliifement dans le xvp 
fiecle , D. 9. ig. 21. 140. &c. Grands avantages que 
ce rétablidement procure à la religion, 1^9. Fonda-; 
tion de diverfes académies par les proteitans, 2fo;
&c. Univerièllement cultivées & perfectionnées dans 
le xvij>- fiecle, E. 122* Nouveaux philoibphes qui y 
travaillent avec les plus grands fucces, 12?. &c. i?<5*
& ig7. Leurs nouveaux progrès dans le xviij. ne- 
cle, fur-tout parmi les proteitans, F. 120. Si elles 
ont favorifé la réformation, 116. &c. Elles ont d it  
fipé bien des préjugés, 78. 82. 90. &c. 126. 127- 
Pourquoi elles if  ont pas produit plus d’effets, 122* 

Leucopert y fanatique , chef d’une feéte dans le xij* fie- 
cle, C, 9g. Ses opinions & fes diiciples, 99. 

hcuthard, excite des troubles dans le x* fiecle, B. 31 7  - 
Ses opinions & fes difciples, 51g. Ils fe joignent 
aux Albigeois, ib.

Leur hcr ic . dans le xi. fiecle, archevêque de Sens, fou-:
: tient que les fouis fidele# reqoivent le eoFps de je-.

fus-Chriit dans feuchariftie, B. 42p. f.
Ltyde, univerfité fondée dans le xvj. fiecle, D. 2 fL

. . Mm 2 f



Lajdcn, ; jean de :;, fes extravagantes imaginatîons eau.
fent de grands troubles en Hollande, dans le xvj.

; y fiecle: p* 14- note 9, Supplice de ce fêditièüx ;ib  f  
Liban & Anti-Liban. Leurs habitans convertis, aü chrif-. 

tianifme par Simeon ie Styiite, dans le v. fiecle, A,
44T. ' '- ' : .. . ■■■■', . -■ ■-

Libanlus : yfa haine yphtre lés, chrétiens, dans le iv*
,: fiecle , A* ^4:ïLvSes déclamations contr’eux, 
Libdlatici, ce que c’était , A. 2f9- V oyez Certificats. 
Libclli pacis, ce que c était, A. 260.
Ëiberàif dms le v] fiecle : ion hiiioire abrégée des con- 

troverfes neftoriennes & eutychiennes, B. 41. ■ 
Libërius, évêque de Rome , embrafle Farianifme, dans 

]e iy, fiecle y A. ..44?'....
Libertés gallicanes, ce que c’eft : leurs défenfeurs & les 

récompenfes qu’ils ontrec/ues, E. 139. 190.193, &c. 
Attaquées par les jéfiîites, 19'f. 196. notes 149. ifo.

'Libertins ■> freres ou fœurs fpiritueîs : leur origine dans 
le xvj. fiecle, D* 367. Réfutés par Calvin, ib. Leurs 
chefs protégés par Marguerite, reine de Navarre, 
ih. Leurs opinions reifemblGient à celles des beg-. 
ghards, 46g. : 7 :/vy

de Geneve , oppofés à Calvin , & de qui: com- 
polés, D, 369* Il eft calomnié par Lun d’eux , con
damné à mort pour fes impiétés j 470. 1 

Lichtcn.au ) Conrard de 5 écrivain du xiij. fiecle: fou 
éloge 5 C. \A2.

Licinius periecute les chrétiens dans le iv. fiecle, A. 
? ïr  LH- ,3 4 7 - Son caraélere inquiet, fa défaite, 
la mort, 334. Jugement de julien fur fon caraéle- 

.  re, n o t e  1 0 9 ,  ' : '  r i  v . ,

Liÿnon, duL qotapagnon de Jf Labbadie;, F . 64. 
Limborch0 Philippe, célébré profeifeur des arminiens, 

F. 17. .■
L  iste s Alain de , Alàmis de Infulis^ célébré logicien du

■VP -i'5'Æ



xiij. fiecîe, C. p. 141. 2 0 note i<$8- Il écrit contre 
■/ .les Juifs1,' 222. : ;ïV:v
Lithuaniens, dans le xiij. fiecîe , font forcés d'embraf. 

fer le xdirifÿanifme par les chevaliers de l'ordre teu- : 
tonique, ; C. 131. Leur converfion complettée dans 
le xiv. fiecîe, par leur duo jagellon, 2j*f. 2f 6 . 

Littéral, fens & mytlique de l'Ecriture. Voyez Com
mentateurs.

Livoniens, obitacles qu'y trouve l’établiiTement du clirif- 
tianifme dans le xij. liecie, Scenes fanglantes, C. 7,

■ Inutiles efforts de Mainard, & croifades contreux, ih. 
Cruautés qu'ils éprouvent, g. Les chevaliers teutons 
& les inquifiteurs extirpent les reftës; du paganifme 
dans le xiij. fiecîe, 2r6.

Livres facrés, recherchés & brûlés fous Dioclétien, A, 
324. Traduits en plufieurs langues dès le ij. fiecîe. 
Voyez Ecriture~faintc.

Loci communes  ̂ lieux communs 3 ce que c’eft, D. 2dq. 
Locke, Jean, s'applique à la perfection des connoiirances 

naturelles , E. 143.
Logique, fort eftimée dans le xj. fiecîe , & particulière

ment cultivée, B, 54g. note 192. Les plus fameux dia
lecticiens de ce fiecîe, 349. notes 193. & 194, Difputes 
entr,eitx5qyo,xjfi. Origine des réaliites & des nomi- 
naliftes, ouréaux & nominaux, 3 f i.  notes 196. & 197- 

Xo/x contre les chrétiens par divers empereurs, A. 76. 
ï6y. ï 7o. 2f 7. &c. 323* q2y. Leur abolition où loix en 
leur faveur, 249* 2f2. notes 8 u 428.

-— - romaines 3 leur écabliifement dans le xij. fiecîe,
C. 32. On découvre un manuferit original des pan- 
deéles de Juftinien, 2̂. 3 q. note ig.

Lollardi ^Valter, voyez Gautier*
Lollards, dans le xiv. fiecîe, C. 314. note 236, Leurs 

bonnes mœurs leur procure des protcéteurs, :}if. no- 
; tes 236,237.247* '

J'D.'É-', S M ^  :'yru
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Lor^bmi  ̂ Pierre, évêque deFaris, maître des fëntencesi 
paurquoiil eftainfi appelle, dans le xij* fie de, C. $.6$. 

v ,79, Sa devient uu livre claffique, go:„ & mile
à ia place de la Bible, g2. note 64. Son ^araétere, g^ 
Il attaque les fcholaftiques, 80.83. Quelques erreurs 
luiriant:: oatttibu4 êsi,'--8 -̂  y ^ y

— —  Nicolas, jéfuite, publie Un mémoire contre les ru 
tes Chinois, E. 94. _

^mbàrds i vaincus par Pépin, font obligés de céder Peu 
" xarchat de Ravenne àPévèque de Rome, B. 136. Leur 

empire détruit par Charlemagne, ih.
Londres, fociété royale de, fondée par Charles IL E.iaf, 
Lorigin, célébré rhéteur du iij. fiecle, A. 267. 
Lonÿuevillcy Anne Genevievede, fon caraétere : fucçès 

de fes recommandations en faveur des janféniftes au- 
près de ClémentIX. E. 2f9>

Loquis, Martin; fes idées chimériques dans le xv. fiecle,
G. 400. 40 r. Les cruautés des huiîites doivent être 

: imputées à lui & à fes difciples, ih. note 29% 
Jjpthqire IL dansje ix. fiecle, accorde de grands privilè

ges à Puniverfité de Bologne, C. qo. Cet empereur dé
couvre le manufcrit original des pandeéles, dont il 
fait prêtent auxPifans* 3^/3?. 11 établit le droit ro-
main, 33. note rg.

JjQ. is le Débonnaire, fon caraétere, E, 17a. Ilfavorife 
f .ic§ iciences, 184. ïgy. Fauifeté de fon édit en faveur 

du laint fiege, 194. note ico. Son zele pour la réfor- 
matîon des moines, 204. Il protège les chanoines, en 
établit de nouveaux, aoy. Il fait traduire les ouvrages 
prétendus de Denys PAréopagite, & il répand ainfile

IL roi de France, fe met à la tête d’une armée 
: no;î\bi:eufe de croifés, & paife dans la Paleftine au 
: Xîj* fi ĉïe, C» 14, Mauvais fuccès de cette expédition*
■ i u j : r 1 ; ; ‘/ . - g ■■.....; " V '



Louis IX. roi de France, entreprend dans le xiij. fiecle 
deux croifàdes, ; & lerir ifluê  G. efË".I&'deri-:
nier des princes qui ait eu cette manie, 129, Son édit 

: appelle la pragmatiqu£-f<m&inn\ i f i ,  Souzeie dans la 
croifade contre Raymond VIL comte de Touloufe. 
Il obtient une partie de (es, poiîeilîoris, 2qgr 11 éii fait 
priionnier dans la Palettine. Prix de la rançon, 128* 
note gg. Il eftcanonifé, 127. En quoi confiiloit fa 
fainteté, note 192. Son inhumanité envers les héré- 

' tiques, il). .. ■ ;  V- L- VlLjf-V
duc de Bavière, dans le xiv. fiecle, ayant vaincu 

Frédéric, duc d5Autriche, s’empare de l’empire & fe 
brouille avec le pape JeanXXiL C. 278-279. Ils fe 
dépofent réciproquement,279. note 218* Les francif- 
cains rigides prennent le parti de P empereur, 279.280. 
& l’empereur les protège à fon tour, ^o§. '/

------XII. roi de France, médite de fe venger des in-
fuites des papes* D*. 12. Médàille qu’il fait frapper4 - 
ce fujet, ih. .

électeur Palatin, rétablit le luthéranifme dans fes 
Etats ; mais; cette nouvelle conftitution ne dura pas,

------ X IV , roi de France; fes difputes avec les papes
Alexandre VIL & Innocent X i. à quel fujet, E -190* 
&c. note i f  r. Il perfécute les'janféniftes, 233. &c* Il 
fait démolir le couvent de Port-Royal, 246. Il révo
que l’édit' de Nantes, & periecutecruellémfeiitdés-fé- 
formés , 264.25f. Son caraétere , q6f. Il protège les 
fciences, 2x0. Il établit la fociété royale des fciences,
ï*f- note 90.

Loup, S t., voyez Lupus. V
Lubienitski, Stanislas ; fon éloge & les foins i n f r u c t u e u x  

qu’il fe donne pour procurer aux fociniens exilés de 
Pologne un étabüifemenr, F. 

lucan Ou Liücien, difciplè de Mgrcm. Voyez ce mot.
M m 4



Cyrille, patriarche de Conftàntinople dans lexvij, 
fiecle: fon éloge, E.p.252. Ils’oppofe à la réunion des 

: ¡Grecs & des Latins. Son penchant pour la religion 
réformée, ib. ; Il eit perfécuté par. les jéfuites, accufé 
de trahifon, & condamné ; à more par le fultan, ib. 

Xuçiis" diiciple de Spirtolà; E. 122. no-
t e ' S y l ' T  - ' ' V . ' . , 'A' f ' f p  . - f : ' .  •■; ■ - . . . . f

m fon ItEaite ffir la foi, A.
28g.Iicom geles L X X .d g f. -

^ c 0 rim ,:ïèâs dü iv. fiecle. Lucifer, évêque de Ca- 
glian, leur chef, A. qpî. : Leurs opinions,492. 59 j. 

Ludolph rie Saxe, dans le xiv. fiecle, jugement de ion 
pfaitérion fpirituel, C. g 19. .

'•rrrr—, forme dans : le xvij, lîecle le plan d’une million 
en Abyiïïnie, E. 271. Lumières qu’il procure fur 
rhirtoire, la doctrine & les mœurs, des A byifins. 

Luicptaml, moine du x. fiecle, hiftorien, B. 284. 
Lube, Raymond : la nouvelle philolophie dans le xiv.

fiecle, C. 268. Son caraélere, ib. 269. Sonzelepour 
... la propagation du chriftianifme, ib. Il eft maflacré 

par les mahométans,, & les franoifeains tâchent de 
.le faire canonifer ,• 268- Les dominicains le fout dé
chaînés contre lui, 269. Diveries opinions fur ce

Lupus Servatus, S. Loup, abbé de Ferneres, dans le 
ix, fiecle: fes ouvrages , B, 209. Son traité de tri. 
bus quœjHonibus, ce que c’étoit, 225. li a écrit la vis 
de .Maximin, 217.

L um ière, dans le fyftème de Manès & des mages , A.- 

enfans ou confeiièurs de la : nom que fe don«
■ tient les quakers, F.
Luther, ■ ■ Martin, moine auguflin ,, prpfeifeur à NXHt

tèmbergf föri cara&eiep Î).2fl 25 . ^  .92. f i l s ’oppofe 
a la tyrannie des-papes, & il elf excommunié, 1  g. fi



ne fe trouve perfonne pour difputer avec lui par ?
criture , p/ib.:' Il.s’oppoie ■vivement àTetzel, prédis ; : '; 
caiit des indulgences 26\ 27. 28* Il eft approuvé 

\ par la plus grande partie de T Allemagne, 2g. II écrit 
une lettre très-reJpeâueüie ampapepour^ julMfîer:-;: V 
fes intentions, 29. Pourquoi fa conférence avec Ca- 
jetan fut infruétueiiie, 29. &c. Dans fa conférence 
avec le chevalier Miltiu, il s’engage au filênce, pour- f. 
vu que fes ennemis le gatdentf &c. Juftifié furie 
motif qui P a animé contre les indulgences, note 10, 
Excommunié une fécondé fois , il en appelle à un j 
concile général, & il renonce à la communion ro
maine , 42. 43. Il . s’appliquê  plus que jam aisà Pè- ; :v; 
xamen de la doctrine romaine par PEcriture, 44- 
Secours qu’il trouve dans Mélanchton, 4p. Il eft 
banni par la diete de W orms, 46. Il fait une ver- 
fîon de la Bible* Heureux effets de cet ouvrage, 48- 

: En quoi il differe d’avec Zwingle fur la nianiere dont 
Jefus- Chrift eft prefent dans Peuchariftie , f i .  y z .  :: 
Il en refaite un fchifmc fatal entre les :prptëftans a ■
$%• La guerre des payfans ne peut lui être impu
tée, 5-4, Eloge de fts commentaires fur PEcrfttftéi!
260. 26%: Son éloignement pour toute efpece de per
sécution, 92. Son aigreur dans la difpute , 267* 31 <5 - 
Son sele contre le fanatifme, 269. 270. juftifié de 
fanatifme, 129. 130. 270. Comparé avec Mélancli- 
ton , 277. Caufe de fa brouillerie avec Carloftdat,
48. 270, 271. note ig6. Excès dans fes opinions, 
notes 190. & 19p. Il refufe de comprendre dans la 
ligue de Smalcalde les calviniftes, 241* note y7. 

Luthériens, La plupart ierefufent à toute réunion avec 
les réformés, D. 63. 64. E. 285, 2gf. 287, 288- 289.

: 291. &c. 9if. &c. Ils ont refufé afyle aux puritains 
que la perfécution avoit exilés, D. note 249* Plain
tes de Mçlançliton iyr cette - é
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laire de concorde s’oppofe à la réunion r:pag; 3»^ 
iMkemûtii Joachim : ion éloge & fis opinions fingu,
. lieres, E. 547. # t ■
Lyon> fondation de fort églife dans le ij.fiecle , A, 15-9. 
Lyre  ̂ Nicolas; de , dans le îv.; fiecle, célébré par ion 

expofition abrégée de la Bible, C. 515* Son éloge, 
I19- H écrit contré;les Juift. ^

Lyfcr, ih0htré';:peh;d0:;.difpote là; réunion-des lu,
thériens & des calviniftes dansla conférence de Leip  ̂

, E« 2gy. ■

M

Macaïres, les deux, iancien & le jeune, écrivains du 
iv. fiecle 5 ouvrages du moine d’Egypte, A. 366. 
3g 1. note 141. Ouvrages de morale, éloge, 380. Il 
défait les circoncédions, 413.

■— — d’Irlande, dans le ix. fiecle : ion opinion fur 
famé univerfelle, B. 189. Réfuté par R a tram, ib.

Macconius, introduit des fubtilités dans la théologie,
D. 366. note269. lia  beaucoup d’imitateurs, ib.

Macedonius, évêque de Conftantinople , femi-arien dans 
le iv. fiecle, A. 430. Son opinion fur le S- Efprit, 43 î . 
Ses difciples appelles Macédoniens ou Pneumatoma- 
chiens, ib. Condamné & dépofé par le concile de Confi 
tantinople, ib.

Macres, Macaire, Grec du xv. fiecle, grand ennemi 
des Latins, C. 391.

Macrobc, écrivain du v. fiecle, A. 4 f f .
Müdurê5 éloge de cette million & ion auteur, E. 8 4 * 

Méthode finguliere employée, 84. gy. note 49. & fo, 
Defcription de ce royaume, note f i .  Cette million & 
îes àutres femblables 0nt-elles été abolies par un or
dre de Benoit XIV. qui condamna comme illicites 3 
les naoyens employés par lés jeiuiteS i Ẑ



iïecle, ceux qui ft^diilingaent dans les Mër\œ&,C.pw 
14^-Et Pinquifition les pourfuit , ;ïb, Croifade contre v 

, les magiciens & les forciers dans le même liecie, 234. 
Geccus Afcola condamné au feu comme tel , 2 6 8 «- 
Pourquoi on donnoit ce nom aux chrétiens, A. no
te 4 7 - Voyez Julien y Simon.

Magijïrats civils. Leur droit fur l’égüfe, opinion de 
Zwingle, D- 324. 361, De Calvin, -¿A 527. De Henri 
V III, & d’Edouard VL ^4. De la reine Elizabeth, 
338- Des puritains , 302. 339. 341. Des brownif- f  
tes , 341, 54z, Divlfion fur ce fujet entre les églifes 
reformées, 5f8- 3f9v Opinion de Thomailus, E. ;
504. &C. ' -Î'V

Mahomet, paroît dans le vij. iiecle, B. <5 8 * Son carac
tère & caufes de fes rapides fuccès , 69. &c. Son fa- : 
îiatifme & fes voyes obliques 5 70, 71. note 26, S’il 
étoit dénué de toute connoiffance, 69. notes 25* & f  
24* Comment fosfoccefleurs traitèrent les citréïfonës 
72. 75. Ils fe divifent, 75. 74/ Examen de la con- 
çeffion teilamentaire en faveur des chrétiens, 98- 
99. note 56. Les neftoriens fou vent employés dans 
des affaires importantes , 99. Les Grecs dans le xiij. 
fiecle , difputent ix le Dieu de Mahomet, eft le vrai 
D ieu, C. 92, .

----- IL s* empare de Conftantinople dans le xv. fiecle,
C, 346, Pie IL lui écrit une lettre dénuée ;de pruden
ce & de piété, pour fexhorter à embraffer le chriftia- 
nifrne, 547.

Maieuh Voyez Clercs réguliers, ‘ :
Maigrot, Charles, do ¿leur de Sorbonne, & légat- Sade- 

cifion contre les rites chinois, E- 9f- Il foumet fa 
décifiori au pape qui établit une congrégation, ib+
96. note 60. f

^aîmbour  ̂y fauffetés de fon hiftoire du luthéranifme^
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'\ D. note i §. De doit hiftoire du calvinifine, note 2io. 
Mainard, chanoine régulier dans le xij. fiecle, prêche
■ aux Livoniens fins fucpèâV C. p. 7, Urbain. ID. ; le fa'cre'-. 
; évêque de Livonie*, & publie une croiiade corn,

tt’eux, ib. .j: ■ # : .
Major, George , théologien luthérien, loutient dans le 
; xvjxdieoté,: la néceffité des bonnes œuvres contre les 

-, proportions abfurdes d%mdsdprf, I3 . 2 g i . 2 g2 . 
Maître, I-faac- le ^célebre avocat fa  Paris, fe retire au 
, couvent de ' Port-Royal : fon éloge, E. 244. 24f. no-

tes i8d. & 187- ; ; : V V "
Malades, 011 les oignoit dans le j. fiecle , A. 136, no-
, te 41*  ̂ . .
Maldiion, reéleur, triomphe de Paul de Samofate,
■ .A, 2ij. -:f - .. ' ; ; ' • ■■
Maldonat, jean , théologien romain dans le xvj. fiecle,

Tes commentaires fur les épîtres de faint Paul, igf» 
186.

Mai. vbranche, fou éloge Se fon caraélere enthoufiafte. 
Il perfedionne la méthode de Defcartes , E: 142.212. 
Le pere Hardouin f  aceufe d’athéifme, note $6* : Sa 
philofophie, note 164. V ,

Mammea* Voyez Julia* T ê  ê,
? Mammcrtus, écrivain du v. fiecle, A* 477.

:Mandcvilkincrédule ; du xviij* fiecle, F. 7̂ - 76'- no- 
te du : '■

Manes ¡Manichéens, dans le iij. fiecle, A. 504. Ses deux 
principes,307. Varanes L roi de Perfe, le fait mourir, : 
ib. note i o ï . Ses idées fur Phomnie, ^06-Sur J. C* 
8c le S. fcTprit, 507. Sur Pofficede J. C. 50g. Sur la 
purification des ames & leur état avenir, 309* Sur, 
les ames non purifiées, 310. Sur le vieux & le nou- 

/ veau te llam en t3 r i . Son Evangile qu'il appelloit 
Erteng  ̂ ib. Auftérité de fa morale ,; 311. Son gou
vernement, 312. Ses àifciples diyifés en deux clafles^



5  ■ vif. D E S ' " 'G  f f 7  .

p.^U. Dans5 e w/ fieçle, ils fë cachentfousdiffikentsi 
noms 5 408; Nombreux chez les Perfes dans le vj. £ïe- 
cle 5 B. f i .  fa. Le roi en fait périr un grand nombre,

■ & ils perdent leur crédit, fa. Ils reprennent faveur 
:: dans le xv. fiecle , C, 41a. Ils vivent tranquilles dans 

la Botnie & la Servie , ib. y - f  fï.-
: Mamza , évêque de Goa, don ; Alexis , fa cruauté eu- 
; vers les chrétiens de S. Thomas , D. i f  f.
Map es 3 Gualter, dans le xij. fiecle, fon éloge , C. 141'. 
Marc 5 dans le if  fiecle, chef des marcofiens , V7 ale mi- 

; ïiién , fes opinions, Av 241. note 7 f-  J; . ’
----- de Memphis, grioftique du iv. fiecle, fes difciples

fe multiplient, A. 43a.
•-----Phermite, tes oeuvres &  fon caraétere dans le v.

fiecle, A. 48f. f
—— - d’Ephefe, rejette les conditions de réunion pro- 

pofées parle concile de Florence, C. 379. ■■ =
Marca, Pierre de, zélé défenfeur des libertés gallicanes 

dans le xvij. fiecle , E. i§4- 
jlfarcc7/a,marfcyr fous Severe, A. i f f .  :
Marcellin le tribun , envoyé en Afrique par Honorius , 

pour terminer la querelle des donatiftes dans le v. fic
elé , A. 498. 4 9 .9 - note 200* La plupart fe fournirent 
& les obitinés furent periecutés, ié. Ils le relevent 
lorfque Genferic envahit PAfrique, fcov 

— —  dans le viij. fiecle 5 travaille à la vie des faints, 
B. i f (5. f  r

Marcdtus-:çPAncyre 3 fes idées fur la trinité dans le jy, 
fiecle , A. 429. ; " '

— —  jéfuite, conciliateur dans le xvi). fiecle, E. 171.
. note l2f.  :;V f ::

Marche  ̂ Jacob de la , francifcain , fou tient dans le xv,
, ilecle que le fan g de J. C* ne peut être Pobjet du cul
te , G. 409. Difputesfur^ceiÜiêt jiur leiquelles^IfieiL: 
ordonne le filcnce, ¿6,



T

Marcieh , favori deValerien, anime xet; empereur çoiu 
■ ;. : tre; les cffiétïens y: A .p. 2,61 * -Son caraélere, ib.

Marcionj Marcionita  ̂ Seéte élevee en Afîe dans le ij, 
fiecle, fes principes, A. 2,2j* &c* Il étoit gnoili- 
que , ib. :

Marculfc; moine François dans le vij. fiecle , utilité de 
fbn traité de formules , B. gi. 87*

Voyez y  ; .
>[ ¿rèrqucnié de Navarre , favorife la réformation dans-le 

xvj. fiecle, D* 73. Heureux effets de cette protection,
: , 74. Elle protégé particulièrement Calvin,, 77. note 

yr. Elle modéré la cruauté de François I.--'74, no
te 49. : y

Maria 5 A m , ajouté aux prières dans le xiv. iîecle, par 
Jean XXII. C, 329.

M a r ia g e  diffamé par les philofoplies orientaux , À. 297» 
Marianus Scotus. Voyez Scoto.
Marie ? ou difpute: dans le ix. fiecle, fi elle a accouché 

comme les autres femmes , 6*244. Ceux qui Partir- 
moient, accufés de nier fa virginité, ib. Son imma
culée conception* Diiputes fur cefujët. Voyez Co«-. 
ccption. Fête. Son'bulte commence dans le v. fieclë , : 
440. : Son image introduite dans les églifes, dans le 
v. flecle, 49f. Examen du titre de mere de Dieu ,

: y 04. y 06. notes aoy. Sl %oj, Progrès de ce culte dans;
le x. fiecle , B. 314. Son office & lerofaire, 31 y.

— — reine d'Angleterre, rétablit lepaganifme, D. 103. 
104. Fait mourir Cranmer, 104. Ses cruels defleius 
contre Pîrlandc prévenus, note 

Marin , Robert de S., hirtorieu du xiij. fiecle, C. 141. 
Maronites, nom donné aux monothélites, ion origine,
: B. 107. note4 f. Ils conferverent leur opinion jufqu’au 

■«. fiecle, 10g. Ilsde iréuniffent avec les Latins, ik  
notê  42.̂  Sous quelles conditions ils fe font fou
illis à la jurifdiclion des papes dans le xvj. fiecle ,



n°te ï 68* Leur opinion, note 167. 
fe que la cour de Rome fait pour eux, 239. 

M arohius , François , théologien fcholaftique du xiv* 
iîecie, C. 517. ' : V-V.'

Marozit } mere du pape Jean XL de ion commerce il
licite avec le pape Sergius III. B. 291. notes ifo. &
I f l .  ; .... y y " K  -S;.!

Marpourÿ y conférence entre les proteftans pour termi
ner leurs différends fur Peuchariftie dans lexvj. lie- 
clé  ̂ D* 62* 63. 311* note224* Terminée par la pro- 
rneffe d'une tolérance réciproque, 64. 3 t2.

Martial, premier évêque de Limoges , difpute à fon fu- 
jet agitée dans lé XL fieele, Le papejean XIX. >dé- 
cide qu’il mérite les honneurs dûs à un apôtre &il eft 
canonifé, B* 433, 454* O11 prétend qu’il étoit un des 
L X X  difçiples de j. G. 434.

Martin 3 évêque de Tours, convertit les Gaulois dans 
le iv* iiecle 3 appellé apôtre des Gaules, A. 346. ; Sur 
fes miracles, 346’. 347* note 11<5. Il introduit les moi
nes dans les Gaules, 38p. Les grandes prérogatives 
qu'il donnoit à la dignité paftoraie ? 468,

------évêque de Braga , dans le vj. iiecle, fa morale ,
.. B , 39. : ■ . "
— —  pape dans le vij. iîecle , rejette Fedlhefe d’Herà- 

clins & le type de Conftans, B. 102. 103, Ila'nathe- 
matife les monothélites & leurs adhérens,zè.Conftans 

Texile pendant une année, 103* 104*
de Pologne, dans le xiij, ficelé, hiftorien, C.14.T. 

—r—- Raimond , dansîe xiij. fiecle , auteur, de Cépée de 
la fo i,  C. 2,22. favantdans les langues grecque 5 ara
be hébraïque, 142. Il écrit contre les juifs & les 
Sarrafins 5::2b^ ■ : ; , v

— — IV. pape. Son caraélere ambitieux, C. 167. Il 
: excommunie Michel Paleblogüe, émpéréur Grecv 

iè. &  Pierre d’Arragon y rbâ* ; '



M artin  V, élu par le concile de Confiance à la place de 
; Benoit X p L  ;Çt p. 3 5i .Il conyóque le concüe  ̂d

Ócífte Anglois du xvij. fîecle. Ses opinions , £. 402, 
M a rty r , Pierre , répand le calvíniirne en Angleterre ,

D. 332. rnis au rang des théologiens les plus céie-' 
bres,  ̂7 fore s 5 47) * .

M a r ty r o lo g e s  i ce quel e’ëflv A»:8?^84\ . Fautes .':dotit ils
. , ibnt; re îu p lis ih. , . :

M a r ty r s  1 & confeiTeurs, leurdifférence , A. go, gi, Vé
nération quVmavoitpour eux , g i, Suites funefîes, 
ih. Leur nombre fut très - grand dans les deux pre
miers iïecles, g2. Opinion de Dodwell, ih. O11 éle
vé des temples fur leurs tombeaux dans le iv. liecie 5 
400, O11 établit des fêtes en leur honneur , 404. On 
attribue de Peilicace à leurs os, 477* Vigilance qui 
blâme ce culte eft mis au rang des hérétiques, 489* &c. 

Mafmms , jéfuite Allemand dans le xvij. fîecle. Conci
liateur , E. 170.

Mi'iljaiiens ou euchytes , leur antiquité A- 43 p. Ils 
; forment un corps dans le iv. fieclc, ib. Leurs opi- 

v nions , ib. 455. Dans le x iffiecle , ondéfignoit fous 
ce nom les fanatiques & hérétiques orientaux, B.

; 99. note 69. ■
Majirjcht, Van, foutient Voet contre Defcartes & fes 

difciples, E. 413. V t ■
Maternu$ prêche avecfuccès en Allemagne dans le iij.

fîecle, A. i f 6.
Mat hématique, philofophie établie dans le xvij. fîecle * 

E- ^8- Galien di en eil le premier auteur ,159 . 
Scs progrès & íes feêîateurs, 142. &c. notes 9g. &
99- , ; '■ 'Vf/VL:, V'. f - V V / V

Mathilde, ducheiie de Tofcane. Sa donation au pape 
dans lexj. fîecle. B: 7̂7, notes 221. & 222. Ses trou
pes font battues par P empereur Henri IV. & elle cn-

gage



g^gé lé fiis de ce prince; à fe révoÎter contre fimjietë* 
p - 3 9 f* \ ■■■

M attni*.* Jean -, luthérien  ̂ évêque dë Stréngriës >.■ këlé 
pour la réunion des proteftans dans iexvij. iiecle , E. 
29t. Son éloge* Il eft la victime de fun 2ele , & ilê il 
obligé de réiigner Ton évêché, ib.

M a t t h ia s , élu apôtre à la place de Judas, A. df.
M atthifon  * jean , un des chefs des fanatiques de Munfi 

ter, E* xj* / ;
M aty , Paul , fort opinion fur là Trinité , occ^iionrtë des 

difputes en Hollande, F. 1 ta. note gy.
M a u r , congrégation de St;, établie dans le xvij; fie- 

cle. Son éloge, E. aoa* note iff*Sayans dillingués 
qui en font fortis , ib: note iyd* Pourquoi elle a des 
ennemis, note rÿd. 1 f 7. Ses défauts , 20j. Sesauf- 
térités adoptées par les janféniftes 3 204. note i f  g; 
Et par Pabbé Bouthiller de Rancé, à quelle occafioiij 
¿i. noterfÿ* Cet ordre delà Trappe a dégénéré,

M a u r a n c , Jean du Verger de ( St. Cyran. ) Son caractè
re, zélé défenfeur du janfénlinie , E* 291. Il dirigé 
Jacqueline Arnauld, abbefle de Port-Royal, E* 244.

Maures chàifés d’Efpagne, ' dans le xiij* fiêclej par or
dre de ClémentIV. C. ijg , Maures nouveaux con
vertis chaifés d’Efpagne, dans le xvij. iiecle, pour
quoi , E. 16a.

M aurice, électeur de Saxe,connu par fa perfidie,0*94. ac
cepte le concile de Trente fous certaines conditions  ̂
9f. 9g. Il triomphe de l’empereur, 100. 101. Traité 
de Paffau, 101. Il meurt d?üriebleifure , zè.

■=— -  Landgrave de Heife , embraffe le cal vtnifmé. Lés 
moyens qu’il employé font blâmés, E* 278* 9f9< hô
tes a i 9. & à4i.

— —  Prince d’Qrange travaille inutilement à porter les 
Gomariftes & leà Arminiens à la tolérance , F. 6. Il 
devient grand ennemi desArniiniens, iè*9, notes 9. 
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refútele judaifnic, 

d’Antioche, dans le vj. .fiecle. Ses
. .. 0^-^iy y  pp |B* "
Maxim Ule , dame riche & vertueufe, embraiie la doétri- 

ne de Montan, A. 247. , ;■  ,
Maxime, moine Grec du vij, fiecle, a écrit centre l’eu- 

tychianifme, B. ,8f. Soii caraétere, ib. 91. Sa mo,
raie, 92. ,

---- Auteur Grec du xiv. fiecle. Son eloge, B. 2 6 r.
i__— Difciple de jamblique , platonicien dans le iv,

fiecle. jugement de les ouvrages, A. jfo .  Il fut pré
cepteur & favori de Julien. 11 l’engagea à abandon, 
ner le chrilïianifme, ib. Il eft condamné à mort par 
Valentinien , fous prétexte de magie, 3 pi.

- —  Valérien, periëcute les chrétiens dans le iv. fie
cle. Son caraétere, A. 32g. Prétextes, ib.

— de Turin, dans le v. fiecle. Eloge de fes homélies,
A. 473.

---- - Evêque d’Antioche dans le v. fiecle. Sa difpute
avec Juvenal, A. 462.

Maximes, deux maximes très-pernieieufes en morale,
umyerfellemerit adoptées dans le iv. fiecle, A. w -
Celle des fraudes pieufes étoit ancienne, ik Celle 
contre les errants, naquit fous Coniiantin, ik ] 

J4a^nûn  ̂perfé'cution des chrétiens fous cet empereur. 
Prétextes, A. apg.

Mayer, Michel, difciple des paracelfiftes dans le xvij. 
fiecle, E.

Maycrt, p̂uritain millionnaire en Amérique dans le 
xvij. fiecle, £. i\%.

Mazeri) ^Nicolas de, du xv, fiecle, abbé entreprend 
de reformer les moines d’ Allemagne, C. 5g f. 

Médicn, zele de cette famille pour les fciences dans le 
xv* fiecle , 34g. 3po. Cofipe favorife particulière-
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ment le platonifme, p. 3 f  2.11 fait traduire fes ouvrages 
d’Hermès, le trifmégiite, de Plotih & de P laton,^ . 

Mekr > difciple de SpiiioiVSes ouvrages , no
te 86. ..

Mélanchton̂  Philippe, profefTeur eh grec à Wittemberg* 
Son excellent caraftere, I). 38- &c. gi. 367, Il a eom- 
pofé avec Luther la coufeffion cPAugsbourg, 66. H 
dreife avec Luther les réglemens du culte & de la dis
cipline des églifes luthériennes , f6. il diipute con
tre Zxvingle, à la conférence de Marpourg, 6%. Il 
réfute fa réponfe à la confeilîoii d’Augsbourg , 79. 
Eloge de fes difcours à la dicte 5 gi. Sa conterence 
avec Eckius à Worms , 90. Son. avis mitigé fur Pin- 
terim, 9g. Il dreife une confeiiion de foi pour le con
cile de Trente, où il fe propofoit d’aller, 99. Ses 
principes de philofqphie, 141. Ses tentatives; pour 
unir les Grecs & les luthériens , 214. S'il a fait , des 
changemens à la confeilion d’Augsbourg, ifod II 
était écleéhque, 274. U était lavant dans les lan
gues, 2fa. Ses commentaires fur les epicrcs de St* 
Paul, 260. &c. Ses loti communes, 263. Sur quels 
articles il différoit de Luther, 27g. Pourquoi il cil: 
traité d’apolfatpar les luthériens rigides, 2go. Il le 
juftifie, agi. 11 délirait fortement la réunion des 
proteftans, ¿79,29f\ 914. S011 amour pour la paix 
Pentraine quelquefois au de-la des bornes de la vérité, 
note 169. Ses.fentimens fur féuehariitie, 279. note 
191. Ilfuttôujours ami intime de Gai vin, 914, Com
paré à Luther, 277, note 189̂  Il eft attaqué; par les 

‘ luthériens rigides , 279. Ils appelloient ■ pfiilipp.ifia 
ceux qui fuivoient les opinions modérées , 284' - 

Mélanchtanicns , fedle de philolophes dans le xvj. iîecle $
D. 2 ff. : , ■ . ii-'.'T

Utkhitti ou royaliftes, à qui qn doqnqii ce nom qanp 
le vi). fiecle, B. 99. note 37«......
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idélétim, évêque d^ L ^  Sefle-du
■ iv. fiecle , en quoi elle côniiftoit originairement> A. 

p.391 392* notes i f  9* & 160. Elle dégénéré endifpute 
de religion , :ÿ i*  Le parti de Meletius fubfiita juL 
qu’au v. fiecle, le concile de Nicee termina la quef 
tion , 421.

::MélitémoUi Grec du xiij. fiecle. Ses tentatives pour réu
nir les Grecs & les Latins s C. 204.

Méliton.; Tes ouvrages dans le ij. fiecle, A. 197. ;iiote 
f j .  Son apologie des chrétiens , 198. Son catalo
gue des livres facrés : il omet le livre d’Either,

: note f j .  a ' 7 ■
Ménandre , fanatique du j. fiecle.. Ses imaginations ont 

un grand rapportavéc celles de Simonie magicien,
: A. ifo.
Mendéens ou chrétiens de St, Jean, feéte des églifes 

d’o r ié n t^ D .a ^ .iio te s id ^ & i^ ? . - 
Meniez 1 Alphonfê , patriarche de l’Ethiopie dans le 

xvij, fiecle/ Son arrogance, E. 1 ga, Il eft chàfle avec 
tous les Romains, 183/ note 13g.

Mendiâmes ordre religieux établi dans le xiij, fiecle, C. 
174. Ce qui leur attira une grande réputation, 174. 
I7f. 176. Bornés à quatre ordres par Grégoire X. 
pendant le xv. fiecle , 38,7* &c. qui en fupprime plu- 
ficurs, 177. 175. Leurs occupations, 176, Leur or
gueil, 184. igf. Pourquoi on les a appelles1 l’ordre des 
ânes, note ; 129. Leurs fourberies ,.: 1 gf. Difputes 
amer es entre les dominicains &/les fraucifeains, 
î8f.i8^- & des francifcains entr’eux, 1 §7. Leur gran- 

■ de réputation dans le xiv. fiecle , agg/ ¿89- lté in
fluent dans toutes les affaires, 2gg, Us s’attirent de 
puiflans ennemis, 289.290. Us font foutenus par les 
papes, 290. Leurs défauts dans le xv. fiecle, 386=
Ils s’attirent la haine du clergé , 387-

Mcnnôs Simon, fon hiftoirë dans le xvj, fiecle , E, 14.&&



Sort caractère, j>. rp. r<5 . Ses voyages íes iüccèsV 
iè, note Ig. Ses écrits & lit doctrine, lÿ/note H .  Sa 
difcipliûe , ig. ; Voyez Anubapcijíes. line peut préve
nir les divifions qui s’élèvent entre fes fëdateürs, 19, 

Mmnonites, leur véritable origine, E. note 1 î. Ils refu- 
fent d’admettre les quakers à leur communion à caufe 
de leur fanatifme, 16, Les moins infenfés des fanatk 
ques de Munfter fe joignent à eux , D. 270. Ils refu- 
fenc le titre à'anabcptijics, pourquoi, E .notei. 

Mente , 'Félix, anabaptifie îeditieux de Munfter , E. 9* 
Mercator, Marius, écrivain polémique du v. fiecle, il 

écrit contre le pélagianifme, A. 476.
Mérites* fuperflus des faillis , œuvres de furérogation, 

fuivant ladoârine de S. Thomas, leur ufage, G-76. 
Réflexion fur cette dodrine, ¡b.

Méfient, leur converfion au ix. fiecle , B. 174.
Mejlcs privées, ce queckft, leur établiifement dans le 

viij. fiecle, B. 166. note g g. Elles ont été défendues, 
ib. Le canon de la nieffe a été formé par , Grégoire le 
grand dans le vj. fiecle, 48. Oppofitions .qu’il ren
contre, 49.96. 167. Melles en fhonneur de la Vierge, 
établies dans le x, fiecle, 4 rp. Melle de S. Michel, 
voyez Michel Manière finguiiere dont ce canon fut 
re*pi enEfpagne dansle xj. fiecle ,43p. 436. :

Mejfie, fauflé idée que les Juifs en avoient, A. 41. Idée 
des Samaritains, f}. Faux mellies, i<5 q. 442* note 
J71« '■  '

Mctaphyficicnnc, pliilofophie, dans le xvij. fiecle, fon 
origine, E. 149. &c. notes 9p. \ Ses progrèŝ  141;
Ses principaux fe&ateurs, 142- Elle tomba dans le 
mépris, 300.

Métaphyfique d’Ariftote, bridée par un décret du concile 
de Paris, auxiij. fiecle, pourquoi, C. 143* note 100, 

Meth, Ezéchiel, fanatique luthérien dans le xvij. fiççle*
E. 5 H-



Méthode œconomique, ce que c’eft, A, p- 200. 290. no«.
te f8. .. x ,,

Mctkàdifles Romains -, dans le xyij. fiecle, à qui on a 
donné ce nomi, E. 17  f* Divifés en deux cl ailés* ¿à. 
Les premiers fe tiennent fur la défenfive, 17 .̂ 17&

; Les féconds n’employént qu’un argument général 
pour terminer la difpute, 177. 178* Les plus diftin- 
gués dans la premiere ciaife , 175. Dans la feconde*

' J7 7 - *78*
- Anglois, ce que c’eft * E, note .12.

Màhodius , écrivain du iij. fiecle , les ouvrages furFE- 
criture fainte font perdus,. A. 279. 287. Il a travaillé 
fur divers fujets & réfuté Porphyre, 289.

—— écrivain du viij. fiecle; fou zele pour lés ima
ges, B. 207. & pour le myflicifme. Ses panégyri
ques de Denys Faréopagite, 22f. avec Cyrille, con
vertit les Méfiens & autres nations dans le ix. fiecle, 
B* 174.

Métochite, George , du xii). fiécle : fes tentatives pour 
la réunion des Grecs & des Latins, C. 204.

- —  Théodore, hiftorien Grec du xiv, fiecle, C*26r.
Métrie, la , athée du xviij. fiecle, note 60.
Métropolitains, leur origine dans le -ij, fiecle. Leur office,

A. 188* Etendue de leur jurifdiélion au iv. fiecle, 976.
Meyer, voyez Meier,
Mezzobarba, légat envoyé à la Chine à Toccafîon des 

rites chinois, fon peu de fuccès, F. 75. note fÿ v
Michel , fuivant F opinion répan due dans le x. fiecle, 

il. celebre'tous les lundis une méfie dans'le ciel,.B.31J- 
’ Effet de cette fuperftition, ib. Sa fête établie dans le 
■ ix, fiecle, 27?.

MitishuS) duc de Pologne , embrafle le chriftianifme 
dans le x, fiecle, B..26R Moyens qu’il employé 3*167.

M id d le to n  3 Richard, théologien métaphyficien dans le 
xiij. fiecle, C. 205*



Millénaires i dans le iij, fiecle , leurs opinions ,
29?. Vivement attaqués par Origene & défendus par 
Népos, 295. Antiquité de cette opinion , ¿h. Le gen
re du bonheur de ce régné occâfïonne des d if pu tes, 
29|. Elles font terminées par Dénys d'Alexandrie , 
ib. Dans le x. lleple ils annoncent le jugement univer- 
fel comme très-prochain , B. 306. Effets que cette opi
nion produit en Europe, ib. Elle contribue à. enri- 
chir le clergé, 307. note i6f.

jliïlieticr 1 fes principes de réunion avec les Romains 
font relâchés, E. 173.

Miltiade, apologifte du ij* fiecle, A. 19g,
Mihitz* chevalier Saxon, légat du pape * fa conférence 

avec Luther & foniffue , D. 32. Son caradere & fou 
malheureuxlort, 31. notes 12. &c,

Mingréliens ou Colchidiens, ne dépendent pas du patriar
che de Conftantinople , D. 218- Leur état déplorable 
depuis rinvaiion des Turcs, 219.

Minificre public, Ion but & fa néceilîté pour la confer- 
vation des principes religieux, A. 100. 101.

Mineurs, ordres, 11e font pas d’inftiturion apoftoliqUe, 
A*8 7 -

■----- freres, voyez Fratricelli, Francifçaîm.
Minutius, Félix, du iij. fîecle : élogede fon OStaviuS) A. 

173. 280*289*
Mkcidcs, avantageux au chriftianifme, A. 64. Leur cer

titude, 70. &c. Miracle qui empêche le rétabliffement 
du temple de|érufaleiriv338*339* note 114* Réflexions 
fur celui de la légion fulminante, i6x. &c. Ils dimi
nuent àmefure qu’ils font moins néceffaires, t6i . il 
yen eut dans le ij, fîecle, ib. Dans le üj. fiecle, 2f3* 
Obfervation fur ceux du iv. fîecle, 34<S. 347. 373. Sur 
la langue coupée, voyez Languê  fo i . note 2gx* Sur 
les miracles opérés au baptême de Clovis, 444*- Sur 
ceux du v*. fîecle, 446*. Ceux du vj. fîecle font iiiva*
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Jidés par la vie des convertis, B. p. 7 - 8- Ceux du vijj. 
d'e même, 89. 6Qnie;fcrt des miracles des faints pour 
répondre aux argumens & aux objections dans les 
çontroverfes, ib. Examen de leur nombre & de leus 
réalité dans le viij. fiecle, 1x9*

j&fifa , Jacobel de, dans le xv. fiecle , dilciplè de Jean
* Hufs,admiiiîftre la communion Fous les deux efpeces, 

dont la pratique pafle pour hérétique , C. 400. ïi 
çroy oit qu’il, failoit donner la communion aux énfans,
ib ,  r

Misknta, Céteftin, théologien luthérien rigide & antL
* califtin du xvij. fiecle , E. 322.
MiJJel romain, voyez Rit, Rituel > MeJJe, ^

¿̂ijjions. , millionnaires des fiecles vj. vij, & viij. leurs, 
motifs, B. 3.&c. 66. 113. Du xvj. fiecle, des Efpa- 

„ gnols & des Portugais, D. 133. Faites parles jéfuites, 
r 34; Xavier & Ricci, 337. 336. Les prpteftans de 

| Geneve, 137. Des Anglois en Amérique, ib. Les
1 Suédois en Finlande & en Laponie, ib. Pourquoi elles

neproduiîent pas de plus grands effets , iy i.  Auprès 
des Abyilîns dans iexv. fiecle & dans le xvj. pour les 
ranger fous la jurifdiétion du pape, iya. Chez les 
Coptes, les Arméniens & les Nettoriens de meme, 

. ifa . &ç. Cruautés employées par les millionnaires,
: ; condamnées par les papes, 1 f<5. rfy. A quoi fe bornent 

les, millionnaires Romains , .232. Leur peu de fuccès, 
233-27 f.Rebutés par les Géorgiens & lesMingréüens, 
236. Dans le xvij. fiecle les millions fè mültiplient,E. 
74* Etabliifement pour former des millionnaires à Ro
me & en France, 76. 77. Les milfi onn ai r e s R omain s 
ne s’accordent pas , ib. Défauts de leurs inftruétions, 
7 8 . Leur méthode, gr, 82. Miifions à Maduré, 34- à 
Siam, au Tonquin, à la Cochin chine, 86. à la Chine, 
88- au Japon, 100. Millions proteftantes en Aile, 104. 
|fc. En Afrique parles capucins,497/1 og. Qyels chrl-



tiens les Romains font enAmérique, p. log.&c, Façon 
méprifante dont en parle le P. Labbat, noté 70. Les 
proteffcans; 110. Les miffionnaires font chafles de 
l’Abyffinie, ig i. Millions abolies par Benoît XIV. 
8f. Jéfuites blâmés de leur maniéré de faire des pro- 
félytes, F. 70, 71. Les Angiois redoublent leurs efforts 
dans le xvii), fiecle , 7 3. Les luthériens fur la côte de 
Malabar rieurs fuccès, ib, Les Rulïes en Sibérie * 74.

Mithra, dans laphilofophie perfanne, ce que c’eit, Ai

%$œu.rs des premiers chrétiens. Leurs bons effets, A. î2f- 
I2 5 .‘

Aiogislas, Pierre, évêque de Kiovie, fa confefïion de 
foi de Téglife orientale louée , D, 2 13. % 14.

Moines, Monajhres 1 Monachifme, pafle d’orient en oc
cident au iv. fiecle , A. 384* Martin le porte dans les: 
Gaules, 384. q8L- Antiquité de ce fanatifme, 383. 
Les gnoftiques le portent dans le chriftianifme , voyez 
ce mot. Progrès prodigieux , 38 3 ,3 84. Différence en
tre les moines d’orient & d’occident, 38L Ils furent 
long-temslaïques & fous la jurifdi&ion des évêques, 
q§7< note 144. Antoine les forme en corps dans le iv. 
fiecle, 393. Différens ordres, 38)" Incorporés avec 
le clergé , 387. Ils vendent de faufles reliques, 373* 
Multipliés dans le v. fiecle, 470. Leur cohfidératioti 
St leurs richeffes, ib, Leur libertinage palfe en prover
be. 471. Ils fe multiplient, s’enrichirent & fe cor
rompent de fiecle en fiecle , B, 84.92.139.204,299- 
398* C. notes 43-& 44. Les moines dévoient donner 
chaque jour des heures à l’étude, à finftruâion de la 
jeuneffe & à la copie, B. 14. 76, Dans le viij. fiecle 
Charlemagne renouvelle ces réglés , 1 2 5 . Dans le vij. 
fiecle onregardoitla vie monaftique comme expiatoi
re des plus grands crimes, 92. Dans le ix. fiecle plu- 
fleurs grands feigneurs s’enfçveliifent dans les monaE-



ter'es ou prennentPhabit religieux dans leurs derniers 
momens, p* 202. 203. Les moines font employés dans 
les affaires civiles , 204. Leur multiplicité interdite 
par le concile de Latran dans le xiij. iïecle, C. 170. 
Etabliflement de quatre ordres meudians , 174, Dans 
lexv, ficelé , leur libertinage, leur fuperftition & leur 
ignorance, 384- PÎufieurs entreprennent inutilement 
de les réformer , ?gf. Une branche de francifcains 
au xvj. fiecle forme les recollets , D. 170. Il y a plus 
de décence parmi eux dans le xvij. fiecle, E.201. Moi
nes réformés & non réformés, 201, 20a, note if4. 
Préjugés des momesréformés, 205. notes ifg . & 1/9. 
Trille figure des moines dans le xviijv fiecle, F. 92- 
9j. Abolition des jé fu ite s 84.

¿foiinijîcs, Molina, Louis , jéfuite , profeCeur à Ëbora, 
entreprend de concilier S, Auguiliti avec les thornif- 
tes fémi-pélagiens, &c. D.2oj\ Les dominicains pren
nent parti contre Molina, mais Clément VIII. leur 
impoîéle filence, 206. Ils nefe fou mettent pas, & le 
pape a établi la congrégation de auxiliis pour examiner 
cette queilion, ih. Opinions des moiiniftes, 227. no
tes i^f. & 13g.

Molinos, Michel de, fanatique du xvij. fiecle, fon gui
de fpirituel excite de nouvelles difputes , E. 247. Sa 
doctrine,24g. En quoi elle efleppofée à celle de Pé- 
glife romaine, 248.249. Il eft attaqué par les jéfuites, 
249. Il eft forcé de le retraiter & il meurt en prifon, 
Un Ses difciples lesplusdiftingués, 2f 1.

jA/ow ê ẑfjreligieufes introduites dans le vij. fiecle par 
les Grecs & les Latins, B. 9f. 226.

Mono l i t , célébré cafuifte duxiv. fiecle, fon cara&ere*
C. j.2?; 524̂

Monarchie, hérauts de la cinquième , fanatiques du 
xvijjv fiecle : leur opinion , E. 402.

M&narchkns, feéie du ij. fiecle, leur origine & leurs



opinions. Leur chef, A. p.24?. Qnles nomme auiîîpa- 
tropajjkns , 244.

Monarchique ¡^gouvernement, fon établiffement dans 
réglife au il], fiecle ,274. &c. affermi dans le iv. fiecle, 
3 fT- . . . .  ■

Moneta , dominicam du xiij. fiecle , foutient la légitimi
té dès croifades, B, 333.

Monophyfius, leur opinion fur la nature de J. C. dans le 
v. fiecle 5 A. f2o. far* Ses défenfeurs , ib. Jugement 
fur cette difpute, fat. Ce nom eit donné aux euty- 
chiens, f  ig. note^ig. Appelles auifi /êWmnrdans le 
vj. fiecle, B. f4* Anaftafe l’empereur les favorife & 
Jultin fon fucceffeur, & les empereurs fui vans les mal
traitent , Jacob Baradée rétablit cette feèle mou
rante,/}-. On les appelle jacobita de Í011 nom , f5. 
Leur étatfolide & durable , ib.- 57. Controverfê par
mi eux, f  7. &c. Us font protégés par les Sarafins , 
5>g. notes 36. &?7- 168* 2f y. Dans le x. fiecle ils en 
fontperfécutés, 316. Ils font inutilement follicités par 
les millionnaires romains dans le xiij. fiecle, à fe met
tre fous robeiifance de Rome, G. 13,0. Leur état en 
orient dans le xvj. fiecle, D. 220. Ils font divifésen 
deux claifes, 221. Leur doctrine & leurs rites, 223. 
Us different des Grecs & des Latins, ib. Leur igno
rance , 224. Leur état dans le xyij. fiecle, E. 270, notes 
T36.&137. Dans lexviij. fiecle, F. 9f. Us continuent 
à ïé refufer à toute réunion ayec Rome ¿ib.

Monothelitcs^QâiQ du vij.liecle, leur doctrine, B. 100.104, 
&c. Condamnés parle concile de Coïiftautinople, 104. 
Progrès de leur doétrine, 101. Elle eff vivement atta
quée parSopbronius , moine delà Palefiine, 10?. 102. 
Diverfité entr’eux , 10/ Us fe retirent au Liban & 
A n ti- liban, &  ils prennent le nom de maronites 
de Maron, leur premier évêque, i 07. Voyez Héracliusy 
Maronites. Philippe Bardanes, empereur5 lesfavorifs?
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cè qui occafionna fa violente difpute fur le culte des 
images dans le viij. fïecle, p. i f j .  Cètte feéfe te ré
pand par la faveur de cet empereur, i<58.

Montagne, mis au rang des incrédules du xvj. fiecle,
D. i?8-

Montan, au ij. fiecle: fes opinions, A. 24f. 24<S. Sa doc
trine fanatique fait des progrès, 247. Elle eft adoptée 
par Tertulïen, 247- 248- U &  difoit le paraclet promis 
par.]. C. 245. note 79. .

Monte Corvino, Jean à; traduifit dans le xiij. fiecle le 
nouveau Teftament en faveur des Tartares, C. T

Envoyé dans ce pays-la par Ni colas IV. & établi ar
chevêque de Combalu ou Pékin , 2 f 4 - 

Momefono, Jean de, dominicain, proiefleur de Puniver- 
fité de Paris dans le xiv, fiecle , attaque Finimaculée
conception de la Vierge, C. 526. Il eft condamné par 
Tuniverfité, & il en appelle à Clément V IL  527. Il 
fe retire auprès d’Urbain VL & il eft excommunié, zô.

Mont f o r t Simon, chef de la croifade contre les Albi
geois dans le xiij. fiecle, obtient les terres du comte 
de Touloufe, C, 237, il perd la vie au fiege de Tou
loufe, ib. Son fils Amalric lui fuccéde, 257. 258.

Montpellier, célébrité de ion univerfité dans le xij. fiecle, 
C. ?o.

Morale & Moràlîjïes, dans le j, fiecle : on ne connoiflbit 
d’autres devoirs que ceux de la morale contenue dans 
l’Ecriture, A. 120. Cara&ere des moraliftes du ij. fie* 
cle: ils pâroiifent de mauvaife humeur, 200. & ils en- 
feignent la diftinélion entre les conlèils & les précep
tes, qui a produit un grand nombre d’erreurs & de 
maux dans l’égîife,2oi. 202. Dans le iij. fiecle les mo- 
raliftes manquent de folidité & de méthode. Dans le
iv. fiecle on adopte deux maximes très-fauffes, 587. 
588* Lés défauts augmentent de plus en plus dans le
v. par la fupérftitiQn & le rigorifme, 4gf * 4§6. Dans le



vj. fiecle & les fuivans, on diftingue la fainteté des 
moines de celle des féculiers, B. p.39. 9 ï . 92. 14g. 149* 
i f f . i  f  6,224; Le myfticiime fe répand de plus en plus 
dans le ixi. & le x. fiecle, 2%f. Trois eipeces de m.qrâ- 
liftes dans lexij. fiecle5C. gy, 41g, Idée qu’on fe for- 
moit d’un chrétien dans le xiij. fiecle, G. 22n Mora- 
liftes de Téglife romaine dans le xvj. fiecle. Plaintes 
contre les jéfuites, D. 162. igg. *89-192. 197* notes 
169. & 170. Divifès en trois claifes, ib. Dans le xvij. 
fiecle elle eft perfectionnée par les proteftans, E. 128- 
129- On l’établit far les principes folides de la nature 
des chofes & du bonheur, 130.

Morale des jéfuites, en fappe les fondemens , E, 220. &c* 
Sur la néceiïîté de Famour divin, ib. Sur la probabi
lité, ib. Sur rintention, ïh. Sur le péchéphilofopbique, 
221. Sur les habitudes & les paiïions, ib. Sur le fer- 
ment, ib.

—  des janféniftes, eft atrabilaire, E. 203, 204.
----- des calvimftes, particulièrement cultivée parmi

eux dès le xvj, fiecle, D. 366, notes 270. 271. 272. & 
fur-tout dans le xvij. fiecle, E* 3 72. &c. Les plus célé
brés moral iftes, 373.

-----des luthériens : elle a été trop négligée depuis Mé-
lanchton, D. 26f. note ]gi. 312.

Monolax, Grec, dans le xvj. fiecle, fonde à Conftantino- 
pie une académie, D.217.

Moravesj les frères, s’unifient aux luthériens dans le xvj. ; 
fiecle, D. 347. Ceux de Pologne embralfent le calvi- 
nifrne, 34g.

*- ou Hcrrcnhutters, voyez ce mot.
Moramens j leur, converfion dans le îx.fiecle,par Metho- 

dius & Cyrille, moines Grecs, B. 174. _
More, do ¿leur Anglois, attaque lés principes de Hobbes
l dans le xvij. fiecle, E. 13p.
Morgan̂  déifie modéré du xviij. fiecle, F. 7f* 7^ note 60.



Morin, prêtre:4 e Moratoire , travaillé à là réunion des 
Grecs avec les Romains dans le xvij. fiecle, K. pag.

Mortifications * enfeignées dans le j. ñecle par les gnofti- 
ques, A. 142. Confirmées par le nouveau platonicif- 
me,Tg2. Dès le ij.fiecle plufieürs chrétiens font éblouis 
de ces auftérités, aof. 209. note 62.

Mojcovie,embv'dSh le chnftianifmedans le x.fiecîe,B.2<S7.
MofcovïUs ; leur évêque dépendant du patriarche de 

Confian tinople , le fouffrait à fa jurifdidion par les 
ordres du grand-duc Théodore, dans le xvj. fiecle, D. 
218.219. E. 266. Divers ehangemens faits par Pierre 
le Grand, 267.269. Il fe déclare chef de l’égliie j ib. 
note 210. '

Mofchus, hiftorien Grec duvij. fiecle, a écrit la Vie des 
Saints, B. 78.

Moulin, D u, employé par Jacques I. pour la réunion 
des églifes luthériennes & cal vinifies dans le xvii. fie
cle, E. 284. note 21 f-

Moyer, Lady, fonde dans le xviij. lîecle une leétüre pour 
la défenfe de la Trinité, F. 114,1 if .

Moyfe le Cretois,faux meffic au v.fiecle,A.442.nôte 171.
Barcepha, évêque de Syrie dans le ix. fiecle: fon 

éloge, B. 207.
Mulhaufen, défaite des payfansdans le xvj. fiecle, D.y4.
Molieres, fub introduiïœ, ce que c’étoit, dans le iij. fiecle,

A. 277. .
Munjler, faifi par les anabaptiftes fanatiques dans le'xvj. 

fiecle, E. î 5. Cruautés qu’ils y exercent. Leurs chefs, 
ib. Reprife par le comte de ^Jfaldeck, 14. Lés négo- 
tiatipns qui terminèrent la guerre de Trente fe fi
rent dans cette ville, 1 y g.

Muntzer ou Mmzer, un des chefs des fanatiques de l’ar- 
mee_ de payfans, eft faifi & mis à mort, D. f4- E. 8- 
Luther n’eft point comptable de feu fanatifme, ih :



¿fitralti de, ou plutôt les Déni, Hubery voyez ce mot, - 
jdurmzU]eau, ••dans le xvvfîecleydans quelle école il a voit 

été élevé, C. p. 390,
proléfleur à Rintelen, dans la conférence de Ca£ 

fel auxvij.ilecle, donne lamamd’aiïbeiatioRauxcaL 
vinifies, E.agd. Il étt défavoué par les égiifes, 321. 
Il eft attaqué par les dodeurs Saxons, zè. Sou opinion 
fur les bonnes œuvres, 323. Son éloge, ih.

Jdufeulas  ̂ André, éloge de lès commentaires , D. 363. 
Sa théologie, 16 f. 37p. un des auteurs du formulaire 
de concorde ,297*

Mufiquc de régüfe de Rome, introduite dans l'empire , 
par Charlemagne, B. 167. -

Myjhres dans le paganifme, ce que c'étoit, A, 27* prépa
ration pour y aifiiter, 27. 2g. Ce que les apôtres ap
pellent de ce nom, 120. Dans le ij. fiecle, on le don
ne à la fainte cène, 212.

Myjîîqîic, fens adopté par Origene & fes difciples, A.
2 g<5 . / :

t-----Voyez /¡feetiquès. Leur opinion fur la maniéré
de découvrir la vérité, A. 3 7 5 V  Leur nombre augmen
te dans leiv. fiecle, 282. Leur doctrine efi réduite en 
fyftëme,3g2, 487. Delà les monafteres , 383* Leurs 
principes corrompent la morale, dès le v. fiecle, 486,, 
& particulièrement dans le ix. fiecle, B. 227♦  Voyez; 
Antoine, Moines. Les inyftiques du xiv. fiecle, plu- 
fleurs avoient une grande piété i mais ils laportoient 
jufqu’au fanatifme , C. 322. 323. Dans le xvj.fiecle, 
il n5y avoir de piété que parmi eux, D* 24. Myfticifi 
me des quakers, F. 6. d’Antoinette de Bourignon, 6fm 
66. Comment ils traitoient cette fcience, C- 8 7 -

N

Nagot, Paul , théologien de Leipfick, fes revèries dans 
leaevij. fiecle, E. j f f .



Naiffance de J. C. ¿ lé tems n’en eft pasprécifement con
nu. . Voyez -jifus* Chrijl. . On difpute dans le ix. fie de, 
comment il eft forti du ventre de fa mere , B. p.244. 

i-de ;$L'-; Jean.4: étabïïflèniient de fa; fête dans le y), fie- 
■ eie , B. fo. ^
Nangis, G u i l l a u m e , hiftorien du xiij. fiecle, fon éloge,

C. 142.
Nantes, édit de Henri XV. qui accordait la liberté de 

confeience aux réformés dans le xvj. fiecle, D. 33'u 
note 238. Il donne occafion à des guerres civiles, E. 
361. La prife de la Rochelle laiffe les reformés à la 
nietci des Romains, 362* Jugement cenféfur cette 

■ prifeavec les reftridions, qui y font jointes, 36216;. 
Tyrannie de la cour deFrance à leur égard , 363, Sa 
révocation par Louis XIV. 564. Approbation de la 
cour de Rome, 36J, note 243. Réflexion fur ce pro
cédé , ib.

Naples, académie fondée par Frédéric IL dans Iexfij. 
fiecle, C. 1 37. La réformation s’y introduit dans le 
xvj fiecle ,D . 109* On s’y oppofe : conilamment à 
Finquiiïtion 1 ïg,

Naraya, roi de Siarrl. Ambaifade envoyée par Louis 
XIV. & réponfe remarquable, qu’il fait à l’ambafla- 
deur, E. 87* notes ŷ  Il toléré les miffionnaires9
ib. Il eft mafiacré, 88* note yy.

Nami, confeileur de Grégoire X  VI. Lui confeille 'd’é
tablir la propagande dans le xvij. fiecle, E. 74.

NaJfaû VégYûe deXaifauembraiïe le chriftianifme dans 
le ■ xvj, fiecle , D. ^yo.

Natalis  ̂Alexandre, dans le xvij. fiecle, défenfeur des 
libertés^gallicanes, £.189.

Nations, Etat des, celles quin’étoient pas foumifesaux
L Romains, A. 22. L’efprk de liberté des peuples du 

nord' La fuperftition y regnoitv mais elle diiFéroit
if de celle des civilifées, 25. note 4, ^

Naturel?



Matartl 3 étude dü droit dans le x v ij fîéclë , petftéîioii* 
née, E. p. 128- Grotius ouvre la carrière ,129. On

; fait fentir Faccord de la morale avec le bonheur, 1jo*
Maylor , Jacques , : quaker infenfé dans le xvij, fiecle ,

F. 26. note 50.
Nazaréens, fecte du ij. fiecle, leur doctrine, A. i f f .  174.

222.- notes 67. 6g. & 69. Leur origine, 221; S’ils 
doivent être mis, au rang des hérétiques, note 67. 
Leur Evangile 222. S. Paul y fait alluiîoii, note 6f. 
Leurs diviiions en deux feotes ,;222> Voyez Eóionkcsí

Mcerca[}el, Jean, évêque de Caiïorie, répand avec Ar
naud le janfénifme en Hollande dans le xvij* fiecle ,
E. 261-

NépoSi évêque d’Alexandrie, défend les millénaires con
tre Origeiie dans le iij. fiecle, A.293. Dénis d’Alexan
drie termine cette difpute, ibt

Mcri, Philippe de, fondateur des peres de l’oratoire, pft 
publiquement protégé par Grégoire XIIL dans le 
xvj. fiecle, D. 174. Il eft canonifé par Urbain VÍIL 
dans le xvij. fiecle, E. 2^7.

Néron, perfécute les chrétiens, & fait des loix contrieux 
dans le j. fiecle, A. 76.84. &c. Son caraélere, 84- FauL 
fêté de l’infcriptijoh efpagnole far la pcrlécurion de. 
cet empereur, 86. note 23.

Nerva, annuelle dans le ij. fiecle les édits cruels de 
Donatien contre les chrétiens, A. i<5 f.

Neflorîus, nejioriens, rkjiorianifme. Fondateur de cet** 
te feéte dans le v. fiecle, occalion de cette contro- 
verfe , A* Il refuíe a la Vierge le titre de mere 
de Dieuj mais il lui donne celui demere de ChrilL 
îb. Cyrille ranathéniatiiê & Neilorius réciproque, 
^ 0 4 .  Caraétere de Neftorius, note 208* Le concile 
d’Ephefe le condamne & Penyoye en exil fans être 
entendu, yof. note 2 0 4 .  Jugement impartial fur cette 
çontroverfe, qui n’éft qu’une difpute de mots >.jp.áír 
' Tome VL Q o



D p .: 226. Fautes! que ■ commit -STeiloriusi  juftifié, 1  
■ 0̂7* notes 207. & 20S, Progrès du neftorianifme , 

foy. &c. Cyrille refuie d’écouter les explications de 
Neitorius ,2ojV Bariubas, ;évèque de.Niiîbe, répand 
cette doctrine en Perle , 709, 209. Il fonde une fa, 

. meufe école à Nifibe ,iô. Leurs divifîons ceffent; leur 
doctrine , p o . p i .  Si le titre de mere de Dieu con- 
vient à la vierge, note 207. Dans le vj. iîecle , ils 
s’appliquent à la pHiîofopîiie, d’Ariftote, que Uranius 
de Syrie traduifit en fyriaque, B. rg. 124. Ils s’atta
chent iaü feus littéral de l’Ecriture Liinte ? , qd. Us fe 
répandent de plus en plus, p .  Dans le vij. fiecle,fa- 
vorilés par Mahomet & les rois de Perfe, ils prêchent 
à la Chine avec fuccès;, 9g. 99. 160. Ils convertif- 
fent les Tartares , &c. dans le viij. iîecle, 11.1. Leur 
état dans le ix. iîecle, 2 ff. Leur zele pour la pro
pagation de l’Evangile , 263. &c. Défaut de ce zele, 
ib. Ils font fouvent perfécutés par les Arabes dans 
le x. iîecle, 51 <5. Dans le xj. iîecle , ils continuent à 
répandre le chriftianifme & leurs fuccès, 321* 439. 
Ils font depuis le xiij. iîecle , fouvent & inutilement 
follicités par les millionnaires pour' fe foumettre à 
l’autorité du pape , C. 240, Deux factions entr’eux, 
à quelle occafion dans le xvj. iîecle, D. ifp. Nou
velles inftances des miffioniiairés inutiles , 22g. a?r. 
Ils ont moins: d’erreurs & de fuperftitions que l’égli- 
fë romaine, 227. Nouvelles faétions excitées en
tr’eux par le pape, 227. 22g. Violens moyens em
ployés contr’eux par Manezes, évêque de Goa, iff . 
Les neitôriens Ghaldéens ont plufieurs opinions par
ticulières , 226Ï Leurs patriarches, 2x7* Leur état 
dans le xvij. iîecle , E. 274. note 211. Les Romains 
perfecutent ceux qui habitent la côte de Malabar, 
276. Ils demandent rétablilTement d’une églife de 
leur feéte aux Romains qui la refufeat 527f* Ils font

V T  & % L l  ■ ■ y.y.\



tolérés par les Hollandqis, p. 276/Leür état dans le 
xviij. fiecle 5 F ,9  g. 96V  ̂ ;

îf¿ville ,■ déifte Anglois du ,xvi). fiecle ;, fés opinions ,
E. ,402. " ■

îftu kr , introduit le focimanifme dans le Palatinat, dans 
le x-vj. fiecle, E. Il eft découvert , il paffe en Tur
quie & fe fait jaïuiîaire, ib. ;

Ncwsky, Alexandre» Le czar Pierre I. fonde un monaf- 
tere à fon honneur, E. %6%

Newton , le chevalier Ifaac, fon.éloge, E. 124, 144* no
tes 9g, &99» Newton & fes difcip'lés Te diftiiiguehÉ; 
par leur refpect pourla religion, 194;

Nicéas dans le v. fiecle, écrit cinq livres d’inftruéfion 
à lhifage des néophytes, A, 482.

Niçée, le premier concile œcuménique y a été aifenihle 
dans le iv* fiecle, A. 419. LTiiioire en eft impar
fa ite ,420. Arrus y eft condamné, 420. 421» Les d it 
putes qui y fontagitees, montrent beau coup de cou- 
fufion dans les idées, 570. Leurs explications teu- 
doient au trithéifme , ib. On y fixe le tems de la Pâ
ques 3 42 ï . On y termine les troubles novations, ib. . 
On y condamne le fçhifrne de Melétiùs, ib. On y 
fixe la jurifdiéHon de quelques évêchés , ib. Sans 
Paphnuce, on 3̂ auroit ftatué le célibat; des eccléfiaft 
tiques,ièlLa déciiion du concile ne termina pas la con- 
troverfe arienne, 421, &c. Dans le deuxieme con
cile aifemblé dans le vil). fiecle , on établit le culte 
des images & on caiie les décrets de celui de Conf- 

- tantinople , B* 162. L’églife roynaine fadmet, ib. 
Nicéphore, patriarche de Gonftantinople dans le ix. fie

cle , écrit en faveur des images, B; 206. Sou zele per- 
fécuteur. Il eft dépofé par T empereur Léon f  armé
nien, 22g.

----- Califte, hiftorien Grec du xij. fiecle, fon hiftoita
eccléfiaftique, G* .27*

O o a
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NicépHôre, Bléntidas  ̂ailteur G recdaxiij* fiedefil travail, 
le à la rétmion des Grecs & des Latins , C. p. ¿03.

vGregpras-, hiftorieu Grec du xiv. lîecle. Ses ou
vrages , C. 261. %\6.

Nicctas, Chômâtes, hiilorien Grec du xiij.fiecle, C.136.
-----D aviddans le ix. ilecle ï a écrit en faveur des

images, B* 207, . F :
Fectoratus , dans le xj. fiecle, zélé défenfeur des 

; ; fètéfcs, 8. 409. Sa chaîne des commentaire fur le IL 
vre de job , 4rf. /. -

Jslia’tiui) évêque deTreves, dans le vj. ilecle , a écrit fur 
: la morale mytHque , B. 4°»
JsUcûïsdans le vij. fiecle, écrit contre les payens, B. 94. 
Nicolas, patriarche de GqnftantHiapîe davis le;x., iîecle,

: fufpeud de là communion Léon le philofophe, pour 
les quatrièmes noces, B. 511. Il eft dépofé par cet em
pereur & rétabli par fon fils, 312.

“  — ï. pape dans le ix. fiecle, excommunie Photius, 
évêque de Conftantinople qui {’excommunie à fon 
tour. Sous quel prétexte, B. 24f, 245*

— — II. pape dans le xj. fiecle, change la maniéré 
, d’élire les papes 5 B,,4 ̂ 9. Il reçoit l’hommage & un 

tribut des Normands ., & créa. Robert Guifcard, 
duc delà Fouille, de la Sicile, &ç/zè. Dans fon édit 
il réferve le droit de l’empereur pour la confirma
tiondu pape, 367.,

HL pape dans le xiij. fiecle , refirfe de couronner 
! l'empereur Rodolph, jufqu’à ce qu’il eut reconnu 

toutes les prétentions du St Siégé, G. 15*4. Il aifu- 
jettit plufieurs villes d’Italie. Son caraélere, 167.

: Partifan des francifcains rigides. Décret en leur fa
veur , 191, 19a. ï\. ■ ■

"  ■ IV. pape dans le xiij. fiecle. Son excellent ca- 
ra&ere, G. i<5 g. y.

V* Dans le xv« fiecle. Son; éloge , C. 380, Il eft
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confirmé par le concile de Laufamie, ib. Son amour 
pour les lettres , p. 3gï .

fflçp-tôt dans le x if fiecle, écrit contre les Latins, C, £9. 
-— ~ Henri 3 anabaptifte 5 fondateur de la famille de fa- 

raour, dans le xvj, fiecle. Ses opinions, E. 39. 40. 
note 24. : 1

Nicolaïtès, dont St. Jean parle dans PApocalvpfe, A. 
iyo. Ils étoient gnoftiqües.

-— Nicolaüs, fectedu ijj. fiecle 5 dont le fondateur eft 
Nicolaüs gnoftique , À. i f  1,

Nicole, do&eurjanfénifte. Son éloge & Les ouvrages,
E. 177. notes & 131. Auteur de T'argumenta- 

' tion des méthodiftes contre les réformés ? 'ib.-- 11 eti' 
.zélé cartéflen, 212. zélé défenfeur du janfëmfme,:^:*, 

Nicon, moine arménien. Son traité fur la religion àm 
arméniens dans le x. fiecle, B. 501,

Niédcr v cafuifte du xiv. fiecle. Son traité moral 5 in
titulé Formicarius, G. 524.

—  Jean, du xv,fiecle, Utilité de fes ouvrages, C.^qj.
' ib. Il eft fameux par fes voyages & fes négociations, ïh* 

Nihufius, Barthold, abandonne la religion proteftantty 
Sa méthode de difputer, E, 176. igo, S011 caracle- 
re 5 176.

N il, difciple de Chryfoftome, Ses ouvrages dans le v, 
ficelé, A. 472. 475. 43y.

Ndus, Doxopatrius, dans le xj. fiecle,' fort verfé dans 
la conuoiflance du gouvernement de FégHfe, B,. 40g* 

Nouilles, le cardinal de, dans le xviij. fiecle. Ses op
positions à la bulle unigenitus. Ses fuites, F- 86*
note 67.

Nobilibus, Robert de , fuccès de fa miftion àMaduré, 
dans le xvij. fiecle, E, §4. Singulier ftratagêmequ'il 
emploie, gy. Ilfoutient avec ferment qu’il defeen- 

t doit du Dieu Brama, note 49, Jnvencus dans fhiftoi- 
re des jéfuites applaudit à ce parjure , ib.

Oo î  ,



, 71 ës trpifiemés permifes dans le x. lîecle , par le 
concile de:Cbnfiânrin^ ^

Noet j évêque de S mira e > Noetiens. Sa do ctri ne d ans ! e :. ■ ; 
iij. fiecle, fur la T rin ité Â Ç 1 ;î;4 l ^  
patropajfiem,  ib. . ^ y ' y  Y ;  - Y o : - h : Y  . ■

'j' - ÿ - : ' ‘><3 ùilîaiiine.-,.;Jfarrieüx,Jtï-tifoônl l̂i'ë^dii'.xi-v. fie- :
;;i cle , drelîé par ordre âe Philippê lëJ3 e llèsx lle fë  d’ac

cu fat ion contre le pape Boniface, C. 272. Il fe fai fit 
de ce pape qu’il blefla à la tête avec fon gantelet de fer.

: ib . Il pourfuit de là part de fort maître la demande
; / ; dedà flétriffijrê  de ¿75 IX.

refufe de lever Pexcommunicafcion prononcée contre 
■ ; lui* 27:5* II>-êf|aï^ 277.

- JîogrOTiv-:Süibert.à>.abfce-'Se-'i- dans le xij. fiecle. Ses com
mentaires, G. 78. note 61, Il attaque les fcholaiti- : 
ques, 8?*

Mominalifics ou nominaux * à qui on donnoit ce nom. 
Leur origine dans le x. fiecle, fi. 2 g 6. ?fo. &c. Leurs, 
violentes difputes avec les réaliiïes durent plufieurs 
fieclcs, 37 0,  3 p .  Elles s’étendent fur les matières cle y 
religion, 370. Principaux champions, 370. note 
197. Leur chef dans le xj. fiecle , 3 72, Leur état dans. 
le xij.fiecle &leurs diviüons, C. 37. 58. notes 22. & 

î y . 23, Ces querelles fe réveillent dans le xiv. fiecle , 26,6- :
* 3.67. Condamnés par l’univerfite de Paris, 267.  Iis ■

fe joignent aux francifcains , ib. Cette querelle fut y 
mie des principales caufes du fupplice de jean Huif, ; 
dans le xv. fiecle, 55 5 . &c. Voyez Rcqux. 

Non~œnformi]îes, dans lexvj. fiecle, à quion donne ce 
nom, D, 533, Loix pénales contr’eux fous Charles 
I. E. 400. Leur état précaire fous Charles IL 405. 
Abolies fous Guillaume IIL 407.; Leur; étatidans lc ; 
xviij. fiecle, E. 10g. 109. Voyez P u r it a in s .

Non-j tireur s , leur origine dans le xvij. fiecle, E. 408* 
Gü les appelle suffi haute calife , ib. notes ;280. agi.



' & 282. Leurs principes, pag. 409. 410. Î ;'Q'' 
Norbert gentilhomme Allemand , fondateur de l’ordre • 

de Prémontré dans le xij, fiecle, C. ô .̂ note 47. Il 
anéantit la feéte de Tanquelin , 109,

Maris y attaque-vivement, dans le xiv. fiecle, les ordres 
■■ mendians, C. 289. Q ;;,Q-

; Normands, leur invafion dans leix. fiecle, leur origine, '
B, 79. Leurs ravages. Ils forment des établiflemens, 
179, igo. Ilss’adouciiTent, & dans le x. fiecle, em- : 
bradent le chnitianifme, igo. Ils cultivent les feieiv 
ces & font la conquête cle la Sicile, 347. Ils portent ;, ; 
les fciences en Angleterre, ibt 

No?wcge:i établiiTement du chriftianifme dans le x. fic
elé , B. 272. Qui y travaillèrent, 273. note 1431.

Notker 5 moine du x. fiecle* Hiftorien. Son caraflere, 
284* ^

Novat, prêtre romain. Novatieris. Trouble la paix de 
; Fégliie dans le iij. fiecle. Son cara&ere, A. 31g. Il 

s’oppofe à Péleétion de Corneille pour évêque de Ko- j 
m e, ih, Sa fé vérité envers les tombés , qrÿQCëtte: I 
fede fubfifta jufques au v. fiecle, 319. La difpute I 
fur les tombés fut terminée par le Gôncilè:;:dë;1Si- 
cée, 421. ^

Novices, parmi les jéfuites , ceqnec’étoit, D.'itfq. 
Nuremberg , les princes dans la diete au xvj. fiecle , 

dreifent cent articles de plaintes contre la cour de Ro- ; 
nie, D. 49. Ils défendent toute innovation en mariere 
de religion jufques au concile, Iljs pairôifiterit iil- 
clinés à la réformation , f i.  À la diete fuivante, Char
les - Quint & les proteftans font la paix, g?. Sous 
quelles conditions & les efforts, 84. La paix y eft 
ratifiée dans la diete du xvij. fiecle, £.179. noie 120«

:r.;; b  >s.:.>;'M  E-. -Sp-Q ,: . ■/■ ' \  $gp''

O o 4



0¿cííh■ -;*',:.-GmÜaunie;dâxis- ie théologien fclio, 
laflique réveille la difpute des reaux & des nominaux. 
ILëtpit̂  riomihalitei C. 266. %6j. Il s’unit aux fran- 
dfcains, 367* Il eft condamné par Puniverfité dePa, 

, ÿ i s " I l  attaque 
Fautorité des papes par de fines fatyres, 507. 90g, 
Ses ouvrages ; didactiques, 520. :

in* mis au rang des incrédules duxvi. fiecle, D. 13g, 
— « Bernardin, général des capucins , embraife la ré- 
formation. Ses opinions le font ; bannir de Suide, D.

37 j.mote : ¿7:7*: : ï l  êrîibràlîe ■ la communion des 
antitrinitaires de Pologne, ib. On a débité qu’il .avoit 
été membre des aflemblées clandeftines de Venife, E.
yo* note 29. - ,

Qdênfie, fameux édit du xvfi fiecle, des Etats de Da- 
nemarck , E. 71. note 46. ib.

Qdilort de Gliigny , fes ouvrages dans Je x. fiecle, B. 
303, Il a ajouté la fête de toutes les ames du pur
gatoire au caléiidriéï ¿ ' 314V•Sur.qdbiidnÿétnent-fé.
Il refuiè: confiamment J%chévêclié/de Lyon , note ::
\6i,

Qdoacre, roi des Hérules, s’empare de Fita lie au v. fie- 
ele, A. 439.

Odon , éveque de Beauvais dans le ix. fiecle, réfute les 
acoüfations de Photius contre Peglïlàtiriè 5 B, a4 8 - 

*^”7* Abbé de Clugny, dans lé x. fiecle , entreprend de 
réformer les moines, B. 500. Sa nouvelle difeipline 

; prend faveur, îh. Sa fuperftition, 302. Ses obfcrva-
Pons morales fur Job , 3 09; 310«, Il écrit la vie des 

; iaiins, ib.
^ ^ Æ yèque de Cambrai, un des refiaurateurs de la 

dialeéiique dans le xL fiecle , B. 349. gfo. Il étoit 
reslifte: ? qfz, '
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Œcolampadc 5 théologien de Bâle & réformateur, difpu- 
te’avec Luther dans !a conférence de Marpourg, D, 
63* 5ii ,  Eíoge de (es commentaires , 363. note 223.* 

Œcpnoniïqueŝ  preuves* çeUxiquf.^’eif iery 
de l’exemple de St* Paul, ; introduites dans le if  fiecle., : 
Ji.:2Qo.\11pte g g ^ P rc i^  
dans le iij. fiecle, 290, ’■

Œcumcnius, dans te x. fiecle. Sa chaîne , B, 901. 
Œcuméniques, conciles , leur établilFemenu dans le iv, 

ficelé, A. ^4. ;
Œuvres, bonnes , leur néceffité foufcenue par Major 

contre Armftorf, dans le xvi. fiecle, D. agi. 282. 
DHpute terminée par le formulaire de concorde, 282* 

— “  de furérogatiou. Voyez Mérites Superflus,
Ojjtce de la Vierge iniKtué dans le x, fiecle , & confirmé 

par Urbain IL 8, 314.;g if. Inftitution du rofaire & 
du chapelet, il). ; :

Ogilhij, envoyé par Jacques L en ambaifade au roi d’Ef- 
pagne4 dans quel but, E. 391. note 266* -\;r 

Oiaus, Pétri, difciple de Luther & réformateur de la Suè
de , D. 67. Il traduit la bible , dg, Liue de fa confé
rence avec Pierre Galláis, 6g.  ̂ y.f:

Oi.hert áansie x. fiecle 5 aide à Burchard à faire fa col- 
. leilion des décrétales ? 303,

O U v.e , Pi e r r e d?., d a n s le x i i j. fiecle, excite des troubles 
dans l’ordre des fraiicifcains, C. 192. note ifo. Sa 

: grande réputation, 193. Il déclame contre la cor
ruption de l’églife romaine qu'l! appelle la proilituée 
de Babyloue, ih. Son ouvrage intitulé Fofiilla , ou 
commentaire fur l’Apocalypfe, ih. Son rcipect pour 

, Joachim & S. Francois , ib. Ses dilfércns noms , note 
xyo.LÏ pencHoit du;¿oté,desfránciíqains ngide^, 19^ 
note i f  1. Jean XXÍL fit déterrer les os quhl fit brû
ler publiquement avec Jes oiivrages;,

Olympia3 Doua , ioninianiQ: caractère & Son:commerce



illicite avec Innocent X. E, p. i47v *Wte ró/V ■: 
p^/^zo&r^vpliilG p la to n k ^  

lo nuil e fréquemment les chrétiens dans fon hiftoire,
A , 4fo, 477. i '

r-rrrr-r-rdans levj f iîeçle*, commentateur;
B. 16. ■ p.A;; s A A 1 :■ \':: t i.V ï

—  dans le x. iîecle, fa chaîne 5 B* 301,

On&ion en uiage dans le j. iîecle, A. 1^6. notC4 T*- 
Opere opcrato, ce que c’eft, D, note 13?.
Ophites ouferpentiniens dans le ij. iîecle , leur opinion, 

leur chef & leurs divifions, A. 24*- .
Optât, évêque de:-Mite'vi dans le iy. fiecle* Il écrit ,co'n- 

tre les donatiites, Son cara&ere 3 &c. 368*
Oratoire, perés de f, leur établiifement dans le xvij. lie- 

cle. Leur inftituteur, E. 2oy. Savans qu’ils ont pro
duits* Leurs réglés, zè. 2 if. note 16b. Leurs occu
pations , 206. Depuis fabolition des jéfuites, fédu- 
cation de la jeunefle leur eit confiée, note 161. 

Orcades, le chriftianilme y eft porté dans le x. iiecle 3B.

Ordres mineurs ne font point dhnftitution apoftolique,
A. note 87. ; :

Orentius dans le v. ileçle 5 écrit contre le paganifme ,
A. 482. ' ; > /

Orefme, Nicolas, dans le xiv. île cle 3 traduit &n François 
Ariftote, G, 26 f. *

Orientaux, philo fophes. Voyez Gnofiiques , Philo fophcs* 
Orientius dans le v. lî e cle, attaque dans fon commonito-

mm le paganifme;. A; 482.
Oriçene, origéniftes, dans le iij. fiecle, fon zele pour ré

pandre les livres facres 5 A, S011 grand caractère, 
ih. Il étoit platonicien, - Sa Aàiiyaiie méthode
d’expliquer f  Ecriture condamnée igy. àgëv note 91 * 
Elle fe répand3 374. Eloge de fes HeiâpiéSs agf*



Difputes àfon occafion,297* 296, Dépofé dans deux - 
conciles, 19 & H  écrit contre les millénaires, 293. 
Gbntte :Gelft, Contre les jttardgnites, 229. Di- ;
vers ouvrages de morale, 2 8 g. 289* Ses ftromates, ^

: 287- Il explique J’Ecriture^au peuple, 29g, Son opj-u ; 
nion fur la trinité, adoptée par la plûpart des doc
teurs chrétiens , 417. Son livre des principes, 297. -
note 95  ̂ Il réfuté les philofophes arabes, 317. 31g* 
Auteur delà théologie Icholaitique , 37^ 288. Excès  ̂ ;- 
dans lefquels donnent fes .difbïpié ï̂;  ̂
difputes à fon occafion dans le iv. iieele, 59/, De- /■ 
fendu par Eufebe 5 évêque de Céfatée & par (es moi
nes 5 396* Ruffin traduit en latin plufieurs de les ou- ; 
vrages, 397. Deux ordres d’origeniiles, 39g. 899- 

: Difputes renouvellées dans le v. fiecie, 491. Occa- 
fionnent la dépofition de Chryfoiiome, 491. 492.

. Ranimées dans le vj. fiecie, B. 42. Traduction de ; 
fes ouvrages par Bellator, ib> Juftinien ordonne la 
fuppreiîion de fa doéirine & elle eft condamnée par 
le cinquième concile général de Conltantinoplc, 47- 
Erreurs dont on l’accufe, note i7/ Sa doéïrin0 adop- 
tée par les quakers, F. 32. &c. ■

O r i g in e l, péché, rejette par Pelage, A* p x  Difputes 
fur ce fujet parmi les Romains, E. 227* Opinion de 
la Place, théologien de Saumur, E. 383. condarn- 

; née & adoptée par plufieurs docieurs ,384.
Q r o b i o , Ifaac, juif écrit contre le i^inoliite Breden- 

bourg, F. <5 2 . note f  5. A "* -v
O r o f e , célèbre hiftorien du y . fiecle, réfute dans fon 

hiftoire plufieurs : objedions des payens contre les 
chrétiensA. 449.; 47?. Ses autres ouvrages & Ibn ca-. 
raclere ,473. Il réfuté les pélggièns;&l@s priiciiljaiiih ¡ : ■

. tes, ib . r- b /-■■■;
Orthodoxie, fête de P, voyez Fête.  ̂ ; .V-"
Ofiandcr ? Andréa théologien luthérien du xvj. liccle.

: s .:-x;;̂ r:;;-oe;-r ■;ê , s . /



Son harmonie des Evangiles, D. p .2 6 i.Son carnclere, 
290. Scs opinions, 290.291. Il eifc attaque par Stan- 
carus, qui donne dans rextfênüté. oppoiée ':,<%$£ ; :

Ofnabrug, la paix de WeÜphalie y eifc conclue, E. t f?>. 
M óród>ChriitophÎef tâche de rcpaftdre le focinianifme 
: :ehiHdiiandë  ̂E; 6Ti. Il çït jbarini &  fes écrits con dam- 
-f nés au feu,  62. note ?8* ; '
I^r<^o$i#Réur;é^
: V-í >&/■  düiée^éflëpi:; t ', T"
Othon le grand, empereur dans le x. fîecle, ion éloge, 

Sdti^Êând ¿ele ¿burle ehriftiamfîn^^
. : jndiferete prodigalité envers le clergé a de funeftes 

fuites, i l f .  Il obtient de Jean X X II. la pourpre 
avec le titre d’empereur * 29a. Tl convinquit le pape 
dans le concile de Rome de parjure & de divers cri- 

■ mes, & le fait dépofer, 29?. Il établit pour pape Léon 
VIIT. ib.' Il rétablit Jean X ÍI1. 294. Sa mort fut fui- 
\ie de troubles & de féditions, fon édit fur la fupré- 
matie des empereurs, fur l’évëque & l’églife de Ro- 
me, 296. ■.

----- III. empereur, dépofe Jean X V I. qui eft maltraité
par fes foldats , & il rétablit Grégoire V . B. 29p. 296. 
Il met fur le trône pontifical fon précepteur & fon 
ami Gerbert ou Syiveftre IL 296. note 1 f  y.

— :— IV. empereur, eft dépofé & excommunié parle 
pape Innocent IIL dans le xiij. fîecle, C. ï f f .

----- -• évêque de Bamberg, prêche avec fuecès FEvangiîe
|| dans là Poméranie au xij. fiecle; fon éloge, C. 4. Il 

ëft protégé pat Boleslas * roi de Pologne, 3.
Ouuernc. Voyez AwerrL

Fachymeres, George, célebre myftique Grec du xiij. 
iiecle 3 G, j 3 d. Ses commentaires fur Denys l’aréopa-
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gîte , p. 119. Il compofe Phiftoire de ion : terns, i k  
Pacten> du iv* fiecle , fp 11 traité du baptême adreifé aux 
- catéchumènes, A. 377.

Pacificateurs. Voyez Conciliateurs, Reunion. .
PaSii, Marie; Magdelaiue , reljgieufe carmélite canoni- 
; ■ iee'.'pa^ -'v

Padoue , Antoine de, dans lexiij. fiecle, défauts de fes 
commentaires fur PEcriture, a n  

Paganïfmc, pay ens, Leurs divinités étôierit pour la plu
part d’anciens héros, A. 2f, Objets de leur culte, 
26, Il ne tendoit point à la vertu , 2g. 29, Leur ex
trême corruption à la venue de j . C. a?. 28. &c. no
tes 8- & 9. Quelques-uns ff avoient point de temples , 
note 7. Idée qu’ils avoient de leurs ftatues, 27. Leurs 
myfteres, 27. 212. Ârgumens des prêtres, ;90 :̂;Eri; 
quel lens ils étoient tolérans, 24* 31* Pourquoi ils 
perfécuterent les chrétiens, ; 7 7* Leurs différentes 
fectes, 33 , &c. Il en reftoit beaucoup dans les pro
vinces éloignées au iv. fiecle, & au v. fiecle, 340. 
541, Zele des empereurs chrétiens pour détruire le 
paganifme, 33e; 540. 440. Tentatives des payens 
pour fe relever, 448. 449. Les Goths & les Anglo- 
Saxons eniployent la violence, 4fo. Dans le vj, fiecle 
plufieurs occupoient des polies ëmirieiis, Ilsavoient 
des écoles, B. 9. 10* Leur état dans les fiecles vi];

; viij. ix. x. &xj. 6*8. 12a, 321, 540, 341- Ils introduis 
fent diverfes pratiques fuperftitieufes dans le chrif.

: tianifme, 25*4. note 133. Dans le nord PEvangile s'y 
répand de plus en plus, C. 3. 23.24* _

Pajon, Claude, profeffeur à Sedan dans le xvij. fiecle, 
fes tentatives pour réunir les églifes r0maine & re
formée par des modifications, E. 386- Ses opî- 
nions mal repréfentées & fes adversaires ,387* Sa vé
ritable dodlrine, condamnée, 388- 589*

Paix, Pétat de paix où fe trouvoit le monde a la venue



■ tW & lcM

: de J. G. favQrjfa la publication de l’Evangile, A. p.
.; 22. Qroie dit que la paix eioit enriere. ¡à. 

■ ■ fâlamàU Grégoire, archevêque. de I neUalomque dans 
Je xiv. fiecie, favorife le quietiime contre Barîaani,
G . I l  triomphe dans pluiîeurs conciles aifemBlcs 
Ĝi&ftadtinoplëĵ >'Îes idçês ^

.??'• ??*•
Palatinat érirbralîo iecalvinilrne, & ion formulaire d’inf. 
ritraction adopté, D. ■ jig . Les reformés y diminuent 

dans le xvij. fieclc, E. Jâ6.
Paléoloyue, Jean, empereur Grec vient le x iv . fiecie, ■ 

à Rome pour traiter de là réconciliation des deux 
- cgiifes, G. ^2f. Il pubtieune confeilion i de foi très- 

-, conforme à ;éëlle! d e ..
Palcologuc, Jacob , focmien, feclateur de Budnæus, 

répamî les opinions à Rome, & y eft brûlé, E, 72. 
Palejline. Il y  regndit deux religion sà  la venue de 
Jefus-Chrift, la juive & la lamaritaine, A. f2. 
Leur extrême corruption, 42. 4g, Divifions entre 
les doéteurs, 4 ’ . Les affaires des chrétiens y vont 

f en décadence dans le xij. llccle, G. 12. lis implo
rent les feeours des Européens. Voyez Croifatks. 
Le royaume de Jérusalem eil renverië : caufes de 
cette chûté, 14. - - - ■ ■

Palladc, auteur de l’hiftoire laufiaque dans les iv. & 
v. fiedes. Voyez Laufiaque. Sa million en EcolFe & 
en Irlande fans iuccès dans le v, fiecie, A .¡44f. 
i! écrit la vie de S. Cbryfoilome, 47a. Son éloge, ii>. 

Pamphile, martyr dans les iij. & iv. fiecles. Il s’ap
plique particulièrement à l’étude de l’Ecriture, A. 
23f-

Pande&es de Juffinien, trouvées au xij. fiecie dans 
les ruines de Malphi, prife par l’empereur Lothai- 
re, C.T2. IjenFaitpréfentai!xPiPans, poui'quoi,

/ 3 d* Cette découverte occafiomie une grande; révo-



lutioîidans les tribunaux, il. 
pandulph , légat d’innocent III. Sa conduite artifi- 

cieufc & infolente à l’égard de Jean, roi d’Angleterre, 
dans le xiij, fiecle, C  ifg . 179. ;; ’

pano? mitanus, Antoine de Païenne, dans le xv, fie
cle, fait revivre la poéfie latine, C. 371.

Pantaleon : ifes réliquèsyd^
, Grecs , B. ai 9. : G; y "J ■ ; ' \ y ; y J i :■ /■ fi,; ̂  f  ;y  ■
Pantene, chef de l’école d’Alexandrie, dans le ij. fie- 

cleifÀ.- 17 7- S’il a prêché aux.Indiens^ a i  Il 
étoit platonicien, 17g. il donne une veriion du 
nouveau Teftamerit qui eft perdue, 197.

Panthéijïes, quelle eft cette fecte impie : fon auteur 
dans le xvij. fîecie, E. 120. &c. notes 81. 82, & 
83. Ses. défendeurs., 122. notes 84. &c. f / f  

pantomymcs ou forces facrces, leur origine dans le xiij, 
fiecle, C. 226. note 180.

Papes, leurs prérogatives dans le ij. fiecle, A. 21g- 
. note 64. Dans le iij. fiecle 272* 273. notes 8 5 . 174* 

& 220. Dans le iv. fiecle, caufes, 378. &c, notes 
119.120.174.200. Fondement imaginaire de fa fupré- 
nratie dans le canon du concile de Sardes, 360. note 
120. Àccroiifement de leur autorité dans le v. fiecle,

; 46G 455. &c. Circonftances qui les favqriient^ ^d^ 
& c ,  713. puf. Refus des Africains de fe foumettrç 
à feâ décrets, 457. Zorime reconnoît Pelage pour 

; orthodoxe, il le condamne enfuite, 724* Çonteftes 
y. avec l’évêque de Conftantinople pour la preeminen- 
f ce, 4di. Les conciles de Chalcédoine & de Cçnf- 

tantinople les déclarent égaux, ib, 452. Dans vj.
■ fiecle les princes Goths reflérrent leur autorité, B. 

22. Maximes que leurs dateurs débitoient, ib. Leurs 
difputes fur 1 a fuprérnafcie produifent dans le vij. 
fiecle un fchifme entre les cgiifes grecque & latine, 
io , ; &c. note -i/v Dans le viij.;ÿfiéçlè: ils; s’arrogent



l ’a tí totíH: é á ail S les ¿11̂ 11: e s ci VÍ ! e s&po î i ti q ues ,p . i^ , (
’ ;&c; Ils fevbrifëïit iuimrpation;^^ 

ceifions de Pcpin & de Charlemagne, 13 y. - ,i ̂ ; ps 
refirent toujours lbbordonnésà l’autorité impériale, 
:iq7. &c. & aux conciles, : 14?. 144- Lesempereurs 

"^CpécsdinfinM remous
■ •:;̂ i■ éluŝ;pà■ r̂'■ ,iè4peúpíé'-'''"̂ ■ ilpà̂■ ■ .!:Xësr̂ lp̂ etre'â4i': & confirmés 

par les empereurs, 194- Charles le Chauve le dé- 
> ë j - - - j  tpesi; j; rï.-ipjj?.'' itóo*:
: éônatipiis^dè LouislelDéhbnnâi^ le
’ Chauve font fabpieüfes, 197. Leurtyrannie, 2 0 . 

Leur córrüjîtiôïl ■ éft :a fou -'qí>ríi'T̂ %;.i:!iiaiis-víe iey.'.-fí-ecíe., 
239. 290. Oppoíitions de piufieurs évêques contre 
leur delpotifine, 296. Accfoiifement de leur autorité 
& de leurs richeifes par les croifades, 336. Leur or
gueil ne fait que croître dans le xj. fiecie; exemple, 
qf4- Nicolas II. change la maniere de les élire , 449. 
&c. Abus qu’ils font de l'excommunication contre les 
fouyeraiüs, C. 40. & c. Ils trafiquent ides indulgen
ces, 74. Le xiij. fiecie ne fournit que l’hiltnire de 
leurs crimes & de leur tyrannie, 14g. &c. Infolence 
de leurs légats, iy i. ipa. Dans le xiv.fiecie leur 
autorité s'alïbiblit, caules, 271. & c . Long fcliiiine 
qui dure jufqu’au xv. fiecie, 274. &c. i Ils font at
taques par diiférentes fcétes & en particulier par les 
francifeains, 279, Cris général contr’eux dans le 
xvi. fiecie, I). 9. &c. notes 2. & 3. Leur autorité 
mite au-deifous de celle des conciles, 1 y. Examen 
de leur ¿ele pour la propagation de.l’Evangile, 134. 
ifx . (Comment ils font élus, & raifons d’exclufion,
145. &c. note 92. Leur pouvoir ett limité par les 
congrégations, 148, notes 95- 'M -  iDi’flittâion'
entre le pape & la cour de Rome, ib. note 9 f .  Dif- 
pute fur l’étendue de leur autorité, 149. note 96. 
Les princes revendiquentleurs droits, i-fo. Leurs

prétentions



. prétentions modérées depuis, là réformation , p. ipg. ri 
ï6jV Dans le xvij. iie.cle il y en eue de plus au 
bons, ou mauvais , mais ils furent tous excellentri 

, . compares-à iîêenx; durant ipré^^ ^
164. note i a  Iis ;d^uragënt fiétüde,de: fioriture f  

_■ .-■//Bc'lâ'-réiideilit:ï-n̂ tijeVr;'¿S.Î*■ .■ &%-'font que plâtrer les
difputes qui s’élèvent dans le feiii de fiégiife, 190. ¿c. ■ ; 
Leur autorité étoit foutenue par les jéfuites-,
161. 162. 194. Leur autorité s’afïoibîit conlidéra- 

; ■ blemeut dans le xyij. fiecle^1 g^: rigf. Rupture avec ■ 
les fouverains, 1g0.187a89.190. Politique de laFran  ̂
ce à leur égard, 190. 196* &c. Leur opposition aux:

! pfogrès de la philofophie,2M. Eloge de ceux du xviij* : 
fiecle, 77. Déciin.de leur autorité, 78.a 

Papejje , Jeanne, dans le ix. fiecle : contelte fur la vé
rité de Getce;:hittoire * B. Pendant çinpriîedîès:ri,,f. 

: elle a été généralement reconnue, 196. Rations aL 
: léguées pour & contre, 196. notes 101. 102. & îdj* 
Paphnuce empêche qu’on 11e fit dans le concile de Ni

ce e un décret contre le mariage des eccléiiatHqueSi 
A. 421. '■ .■ 'ri-:;'--. ;

jpapiûS i fon ouvrage fur ce que Jefus-Ghrift & fes apô
tres ont dit, eit perdu, A. 197, / •.

Papin, Ifaacÿ répand la doctrine de Pajon v E.^gg.
; Il la réduit à deux proportions390, Réteéès:pari , 

Jurieu , ib< il eft condamné par le fynodé Vallon 
de Bois-le-Duc, ib\ Il embraiié la religion rainai-
ne, ¿6. .. _ 7- ri.

Papifme , diilingué de filgHfe romaine , D. 4 4 - no ê 9̂ - 
Pâques, difputes fur le jour de fa célébration dans le 

ij. fiecle, Ari2ijV2i<l Conférence d’ Anice't & de'
; Polycarpe fur ce füjét * 217- Viétor , e vaque de Ro« 
me, ordonne aux égliiés cfiAfic de fe conformer 7 
fiufage des égifies d’ occi dent, ug. Sur J e ur;reffi sril 
les ex cpmmühié  ̂ Îrene é arrête è e foin fine, ibi L# ;



difpute efr terminée par le concile de Nîcée, note
^arâuife^Mhëephtaftë i /Pamcel f̂iesi y a été mis au

' rang des incrédules dix:xv)v^
; raétere comme philofophe, 142* note 91. Fonda.
. tëùfode la ; de$ ̂ théof< p̂î îiés i I^V r̂opini 
11 fait de : grandes découvertes en chymie , & il étü. 
die la magie, zè. note 91. Ses difciples veulent fubf 
tituer leurs principes à la philo fophie ariftotélicten.

: Ge j.Sîuï1s-
avotent d’éblouiifant, 257. Ils déclament contre la 
raifon humaine, D. 2 y<5 * note 179* Ils font atta
qués par Defcartes & par Gaffendi, E. 33:5. Ôn les 
appella les philofophes chymiftes, ib. & les freres 
de la rofccroixy k  x 4̂. E^fàyagance dé leurs 
principes, 132. 133.

éPürngvm̂  établiffement des jéfuites, E. 109* no.no-
tes 6g- 69. & 70.

Î-arUy-i fondateur de cette eglifo dans lefo. fîécie, À.tff, 
Célébrité de fon univerfité dans lesxij. & xiij.fiecles,
C. 29. 1 38* Elle a fervi de modèle à toutes les au. 
très, ib.  ̂Les profeffeurs font divifés en quatre ciaf 
fes. D’où elle a pris fou nom, 139. Epreuves qu’ils 
doivent faire, 159. 140. Ordre à leurs théologiens 
donné par quelques papes de mettre de côté les fu b- 
tilités de l’école & de puifer leur doctrine dans PE- 
criture, 21 y* note 177, Académie des fciences éta- ; 
blie par-Eouis Ë; ï$ f.

*---- concile affemblé par Louis le Débonnaire dans :
le ix, fiecle, où la lettre d’Adrieil ërt faveur des ; 
images eft condamnée, B. 230. note 121. Et les dé- 
erets du concile de Francfort confirmés, ilh
~~ Matthieu, celebre hiftorieri dans le xiij. fiecle y

C. 141. . ■
“  Guillaume, théologien fcholaftique du xiij, fie-» 
eie 5 C. 204.



titue le mot de cónJuh/ìanticàióH/k Celui de tranfubP 
-■■ t£mtiatiorî Îkn$:èn ëtite reprit à  note 179. Il
i eft fiirnommé Afinus Pungtm. 11 foutient les droits 

des fou ver ai ns contre les papes , 206, Son éloge, iL 
Il fe déclare hautement contre la préfence corpo- 

■ relie, v-i;iS:::■;ï ' ■ ' •-: ■ > ï ' f ï y ; ? ^ y , ;■ /;
— —  abbé V; faifeur d̂e miraclèsCert faveur du janfé- 
; nifme : fou fana tifine & fa mort volontaire , E. 243.

note 184. ; f  V f f y - / ' ; :
P^aï^j.sjiê'Ü^

obligations fuivant le rite anglican comettées par 
les puritains, D. 337, note 246,

Parthénius, patriarche de Conftaiitinople dans le xviR 
fiecle, zélé amagoniite des prétentions de la cour 
de Rome, E. 26'?. Elle abandonne toute efpérance 
de réunion , ib. ciÿy/;-•

P arnia, dans le xvp fiecle : fes erreurs fur la Trini
té. S’il était membre desalfemblées fecretes 
nife & de Vicence, fi. 49* --m,

Pafaginicm circoncis, feéte du xij. fiecle : leur grande 
averfion pour la doctrine & le gouvernement de Fé- 
glife romaine: leurs opinions, C. xx6. : f  " 

P al chai IL pape 5 renouvelle la querelle des inveftitures 
dans le  xih fiecle, G. 4 °* Il confirme fiévConu^ 
cation de l’empereur Henri IV. ib. r'S?il -'a;'trenit0 ç̂ 4 ^̂

' la rébellion de Henri V. contre fon pere, 41. fl délie 
ce fils dénaturé de fon ferment de fidélité , & approu
ve hautement fon aétion , ib. note a'7/óll 
avec Henri V. 42. Il eft emprifonné, ib. Il viole le 
traité & meurt, 43. note 28. _ : ;Ç ,

—  Fameux janfénifte. Il perfectionne la dottrine de 
; Defcprtes r E. 212, Eloge dcfesletri^

Di i 96; note;; i jx. Ë. 233*. Zdé détenieup du 
nifme, 232«

P P 2



Pqífait, projet de la paix de peligìón terminé? à;Àugsi. 
bourg, D. pag. 2 4 9 - .

J? alevins , P a ter in i , nom donne dans le lìcci © , aux 
; : manichéens & à ceux qui obligeaient lès évêques ma. 

ries ;à c îttëi: leixrs

Patcrius dans le vij. fiecle. Ses commentaires du vieux 
: ^  du nouveau Teiiament font tirés de Grégoire le 

■ Grand, B. 90* -:v ■ V- v  "
patriarches, leur établilFement & leur office dans le ij, 

fiecle  ̂ A. 189. Il y en avoit quatre dans leiv. fiecle, 
3f6. Leur nombre & leur autorité augmentés dans le 
V. fiecle , 46%: 464. Inconvéniens de leur autorité, 
454. 46)". Difputes entr’eux & leurs pernicieux eh 
fets, 4<5f. 4 <5 6 .

Patrick y apótre des Irlandais dans le v. fiecle. Il fonde 
Parchevèché d’Armagh, A. 445". 446. Son éloge, ibm 

Patronage, origine de ce droit dans le iv.fiecle, A.40Ü.401, 
Patripajjîens, fede du iij. fiecle, origine de ce nom don- 
, né aux Noëtiens, A, 314. :jif.
PatropaJJiens, fede duij. fiecle, à qui on donnoit ce nom.

A. 245.244* O11 les appelloit auiîi. monarchiens, 243. 
Paul, St., appelle apôtre par J, C. A. 66. Son éloge, 

ib. Son martyre fous Néron, 8f.
—™ premier lier mite dans le iij. fiecle. Ses auftérités , 

A. 284 Origine de ces extravagances, ib. Examen 
de fes miracles,; 347.

*—— de; Samofate, chef de fede dans le iij. fiecle. Il 
étoit évêque d'Antioche & juge c iv il, A. %i6. Son 
caradere & fes idées fur la Trinité, ib. Ses difciples 
nommés Pauïiens ou Pauhanifles, ib. Il eft réfuté par 
lé rhéteur Malchion, & dégradé par le concile d'Antio- 
che, 317. . ;i.

Paul d’Afie prêche dans les Gaules an iij. fiecle, A. 2ff. 
—  te diacre , fa réputation Sç fes püvragés dans te
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^ ij. iîëcle; ShhMftpirè: des L<^ Ses Ĥ rtieliëa 
& les œuvres mêlées B. p. 147. VAv.V;:;'.;

¿Paul II,: pape. ït .établit les jubiles tous les vingt-cinq 
; ans Sans lëxv. fieclè i Ç. p iL  Mêlaiige dè bien ^tlê 

mal dans Ion caractère, ?gp note 279.
-------III. pape, d¡{pûtes fur fon caractère , I). 164. no-
• te 109. Il fe propofe d’aflembler un concile à Man- 

toue. Pourquoi il cil refuie, 8f. notes 79. & 60. II 
: empêche tous les moyens de réconciliation des pro- 
teftans avec les romains, 90. Il convoque le concile 
à Trente, 91. note 66. Les proteftans s’yoppofent, ib. 

i V. pape, fon caractère arrogant, D. 164. note 
:. ■ ; 1 x i. 11 établit l’ index des livres prohibés, ib. Il fond® 

l’ordre des théatins, 17 t. 17a. ■ ■ ;V
V. papa, fon caraétere violent & vindicatif; E.

146. Son imprudente querelle avec les Vénitiens,
. 147.186. Scs fuites, 187. note 104. Henri IV. la ter

mine , 187.notes 14t. 142.143. & 144.
----- - Vincent, fondateur des prêtres de la miilîon dans

le xvij. fieele. Réglés qu’il établit, E. 206. 267. ILeit 
canonifé, 206.  ̂ .

Taulicicns, fecte de manichéens dansle vij. fieele. Leurs 
; auteurs, B. 97. i f  6. Coniroverfe qui dégénéré en 

guerre fanglante dans le ix, fieele, par la cruauté dont 
les empereurs Grecs uferent envers eux , i f 6. 277.

■ Ils fe mettent fous.la protection des- .Sgrrnfiifep. îli:; 
V  Leur état déplorable ious l’impératrice Théôdora ,
: g. Ils déclarent la guerre aux Grecs, ib. note 134.

Ils répandent leurs opinions chez les Bulgares, apy.
: note "iqf. S’ils étoient manichéens, 2fç>. Scc. I.eurs 

. opinions en fix articles, ib. notes i?,6. 1:57. & i?8- 
Ils fe difperfent &  répandent; leur doéïtine, % 16, 
L ’empereur Alexis Comnene en ramena plufieurs par
la douceur, 440. Leur tnite état dans le xi. fieele.

: Ils fe répandeut en Europe & font perfécutés par les



j;:paps>pv;4 4 pv t̂tlÿ'e -■'■
des admifatète ¿ 44ï*,;; Les j i a l î ^  ;
rini) Catari? g amar î  441 .note 2 7 7 * F*1 France Albi
geois 5 note %f%* Buhares , publicains, bons hommes ?

:; ¿om hommes, note 279, Leur prendere aifemhlée fut 
J i. ik̂ ©rieatis ;/̂ ¿mene'r-̂ _‘ -'-&

ils font condamnés à être brûlés vifs, 442. note 280. 
Jugement fur ces infortunés , 442. &c. notes 281.

: 282. d  ■' f  V̂ 'vri ■ .?  ̂ 1 -
; ; : Paulin , évêque de Noie dans le iv. iiecle. Ses ouvrages, 

A. ¿̂8* : '' ,: ■■ " '• .-v-riri- ■
—  Voyez Pontius. -v- : ; — v-/--. r -
Paulin d’Aquiléedâns le viij, iîecle. Son éloge &fes ou

vrages, B. 146, ' . v ■ '• ,
; : Paumes, foins des pauvres par les premiers chrétiens > 

A. 67. :
—  de Lyon 5 nom donné aux Vaudois. Voyez ce mot. 
Pauvreté de J. ; CL difputes entre les francifcains & les

papes fur ce fujet, C. 301. 302.
Payions 5 leur horrible guerre dans le xvi. fiecle î & Poe- 

caiion, D. f2, f  3. De qui étoit compofée cette armée 
fanatique & leurs demandes , fq.; f4* De civile elle 
devient religieufe;fbiis: la conduite de Muntzer, ib.

,.Qn n’en doitrien attribuer à Luthtriii-àla doétriiie, 
ib. Ils ibnt défaits à Alulhaufen. Leur chef font mis 

. : à mort, 74. Les moins infenfés embraffent la commu
nion de memnonites, 270. note igq. Luther attaque 
vivement ces fanatiques féditieux par fes écrits, ró
ñete 184* ■ L''

Péché originel. Voyez Originel.
•#7”  philofophique, en quoi il confîfte, D. 197- E* : 

221- note idg. condamné par Alexandre VIII. 222> 
Attaqué- par .Pafeali-'lD.-iS'd.'iiQtieri-^ir 

pècéham , Jean de, théologien fcholaftique du xiij* fie- 
c le , C. 206,

»■



pAagt, pélagkns, pélagigmfme, fe&eduiv. fiecle. Ses 
opinions, A. p* f22* note 224. Soncaradere mal repré-

■ ■ ;■ ÎÉiaiç

nions condamnées par le concile de Carthage, ?è. Il 
eft protégé par Jean Chryfoftome , évêque dejérufa- 

; lem, M  jiaffcÉfievpar [les■.i\pôïicii;ës[râe; ÿ-!jei:iiiaièfeti■ cîel
;; Dioipolis:?--^ q ïr ^ :,;; iio .tè ..-a v iïî:::diiCcü-Ipe parle 
: : pape Zosime, trompé par mie confeilion de foi équi

voque & enfuite condamné, SM- note 227. Le con
cile d’Ephefe le condamne auiîi, ik & les empereurs 

, donnèrent diyerfes loix pénales contre cette fe&e, ib. 
Elle eft étouffée dans fa naiflance , ih', Semf pélagiens: 
leurs opinions prennent faveur, &c. notes 229- 
& 2  go. Difputes en Angleterre fur ce fujet dans k  

; . vij. iîecle, JL 9g. v y ' - " /  y-;
pclerinaga à la Paleftine, ̂ Scrrnie tombeaux Heŝ martyrs 

fréqùëns dansleiv. iledey.kurdrigirk ,  ̂ A, E^ür 
' 1 merite dansle viij. f ie e le B . 14g. Interdits par plu  ̂

iieurs fouverains daps le xviij. fiecle, pourquoi, F, 92, 
pellican, célébré théologien & réformateur, D. 375% 
Pélufjc, Jules, évêque de Naurn bourg, un des auteurs 

de P interim , D. 96. y;'.' ^
pen, Guillaume, procure la tolérance aux quakers fou$
; Jacques IL F; ^7, note 54,3 Son éloge, 28* note gy. Il  

fonde la FeniylvanÎe, & y établit les quakers, ib. 
Etat floriffimtv de cette colonie , 29, Qui fëhfÿjceiua:'; 
qu'ils reçoivent pour citoyens, ib, E, 11g. Leur reli
gion coniidérée fous un point de vue général, F, gi  ̂
Leur principale ■ doftrine v :?;2- > ;

Pénitence formée fur le modèle des myfteres du pagantf- 
; medans le ij, fiêck3 A,;iog, Réflexion fur cettedifëL 

pline, 2og. 209. En quoi elle confiftoit dans les deux 
: premiers lied es, 207.208. Ses loix rigoureufes dans 

|eiij*-fie:çk5 2ÿS-nûte ÿy. EUeé fubiiftént eacote au



.. iv. fiecle, mais la corruption en empêche Inexécution*; 
£.389, Dans le v. iiecle la’confeifion publique eft chan
gée en auriculaire, par le pape Léon le Grand, 446. 

î Pénitence;: retal>lî  ̂d ,4ç ^ ^̂ ^̂ e ̂  P t̂ Theodor0 
deTarfe, archevêque de Cantorbery, B, 93. Il don, 
rie unpénitentiel. idée de cet ouvrage, ib> note 33. 
Cette difcipline eft généralement adoptée 3 iht Elle eft 
abolie par tes indulgendes papales, C, 7f. note fg. & 
par la doctrine abfurde de St- Thomas fur le tréfor 

- dnépuifable des mérites des faints, 76. notes 9̂. &;So. 
Per.naforti Raymond de, dans lé xiij, iiecle, il écrit 

■ cbntredejüdàHmé^ 22t. Il eft
■ : le premier Latin qui travailla à convertir les Juifs & 

les mahométans par le raifonnement, ià. :
Fentapole cédée âu^pape^;$arpepin > I f  i3ff> 
ÿ^nufiirpé la couronne de France dans le viij. ficelé, 

& il eft autoriië par ie pape Zacharie, B. 133- 134,̂  
Recompenfe qu'il lui accorde pour cette complaifan- 
ce 5 13p. notes y 9. &60. Il eft oint & couronné. par 
Etienne II. 134. note y g. Il faiçinutilement des loix 
pour réprimerf extrêmê  corruptiondù clergé, 129. ■ f 

Fercsi ceux qu’on appelle ainfi. idée différente que les 
diverlés communions en ont, A. 4. note 1. Ils ont

■ donné dans l'allégorie,, .en expliquant PEcriture, 121. 
Pourquoi toutes les fedtes y trouvent des décifions fa
vorables, 197. Leur méthode d’enfeigner dans le j. 
fiecle, i2r. Opinions des Anglicans fur l'autorité de

-, in tér^  ,
apoftoliques 3 ce font les do ¿leurs chrétiens qui ont 

vu les apôtres , A. 119. ,Leur caractère général, ib. no- : 
te 34. Leurs principes & leurs ouvrages, 114. &c.. 
Ouvrages qui leur font fauflçment attribués, iiy .

' I iè. ■■■'■■ ■ :
de Somafque, ,yoye& }0 ;ercsrr^uIieps de Si MayeuL 

■ *rrr:;fds la d 6 £f c r i a e ë t t L : F i ^u ç é y - &.  riçnv'ïtàli'ei.'
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: leur fondateur & leursr duftitués

Pms. de l’oratoire  ̂ordre_çyeïé!brê̂ riffiitu&̂  -;;3Sëbîë'.;i
; leurfondateur,' 'ho'tiï̂ es-- ; qui en foui

fortis, z'6l ;r- y : . Y . ' : - ' - - ' -  
Perczius, dans lexv. fiecle, réfute les Juifs, C* 407* " 
Peripatéticiens > èemïiïent dans le xvij. fiecle, E. 130. 
. 151. & 14a. ■ Ils trouvent de grands adveriairesen 

¡;;Defoarfo^ 145, &0-, *
PerkiriS) dans le xvj. fiecle, docteur Anglois : éloge de fa 

morale, D. 366,
Perpétue, martyr fous Sévere, A. 257.
J»êit:r22ûfe GtxiHâianié'-ÿ-;:ii^ s 4 0 .:iîiji'- '̂e  ̂ ¿'^.ïsii

fyftême de morale, C, 206. ■ Jûy:-̂
* --- fils de Charles : fon traité de la Morale desjéfuites^

en trois volumes , brûlé à Paris à la requête des jéfui- 
. tes, E. an* note 169. v;i. v

Perrieres, Bonaventure des, mis au rang des incrédules 
du xvj. fiecle, D. 138. .s ■ 7  ■

Perfe : trois perfécutfonscShtrë les cfe 
IL dans le iv.fîecle. Prétexte, A. 3:4g. Nouvelles per- 

: fécütions dans le vTiecle, 4fi*
Perfécutions des chrétiens par les Juifs, voyez Juifs. De
• la part des payens* leur nombre, A. 75* 76. Pourquoi 

on les fixe à dix, 76". Prétextes, voyez Accufationsr Ca-* 
lomnies. Excitées par la populace, i<5 f. 168- 109. Pat

, les prêtres, i 67v 322. 42:5. Par les philofophes, 169.
Par la fuperftitiôn 249.

: 2^7,261. Attirées quelquefois par le zele aveugle des 
. évêques, A. 471. Perfécutions par les Anglo-Saxons,
. les Lombards &  les Huns dans le vj. fiecle, B, 10. 11. 
-En Perfe, 12, ï Dans le viijfiecle par les Sarmiin s ; & les 

; Turcs, I2p, &c> En Allemagne, 122* Dans vle.ix.fieclej 
ï  7 7 * x 7 V̂ ï S T- JD atis L0 ; 3C> ii0cl ê  ^7 8  ̂ vi7 ;?/ Dans le xj.

; ixecle, g 39. 540, Dans le xiij* fiecle* contre tous ç.eu$



; qui ne r e du pape, C ^ .231. 
&c. Indulgences promifes aux rois petfécuteurs, 235, 
Perfécutions effuyées par les proteftàtts dans le xvij.

• fiecle en divers lieux, E. Jf2<
Paerfen ¡demi. Guillaume: fes reveries dans lexvij^fie.- 

cle. Troubles qu’il caufe dans l’églife luthérienne, E. 
339,340.11 étottpafteur à Lunebourg,& il eft dépofé?zè. 

P e t i t , Jean, do&eur en théologie à Paris, eôfeigne que 
chaque individu eft en droit de tuer un tyran, C. 371,

hauteur eit condamné par l’univerfité de Paris , 372. 
Qui eft ce qui Pavoit enhardi à publier cette opinion*

■ / 1 • - -•j- • • • - . - , -
P étrarque , dans le xiv. fiecle, reftaurateur de la langue

• latine , ’■ '
Pct.ro - B rvjjica*, feéle du xij.fiecîe, fondée par Pierre 

Brüysv çri Languedoc & :en Provence, contre les fu- 
, i periHtions dominantes, C. io6V il  fait beaucoup de 
: jrbfélytesf& il brûlé à ^Qiiespar la pdpulaoé;ex- 
' citée par les prêtres , /6* » ■■■■■-: ■ ;

P étru ccii cardinal, difciple deMolinos, K. 2fo.
Pcucer, proteflêur à Wktenberg, gendre deMélanchton; 

fon éloge: il tâche de répandre la dodlrine de Calvin 
" fur l’euchariftie, D. 294. Il eft mis dans une étroite 
: pn-fou 396. note 203.'Ses écrits, 29p. notes204.& lo f. 

Peuple  ̂ choifiiloifc fés pafteurs conjointement avec le 
1 pie r gé; d ârtsd ë-J ifîet If ̂ R affcns^  

gïfpronqhçGiL;^ ,
326, Dans les iij. premiers fiecles, Pufage fut à tous 
egmls refpeéié. 187.189, 27 1* Mais peu-à-peu le gou- 

v reniement devient monarchique, 274. Grand chan- 
r -gement dans la forme du gouvernement dans le v, fie- 
’ d e , 460, Les patriarches privent infenfiblement le 

peuple de fes droits, 464.46pt Il eut même part à l’é- 
> lèitioii  ̂vêtues de Rome jufques àNicolaslLdaîi^



lexj. fiecle, Ihp.^do. note 204. Dans lexij. fiecle iis en 
■/ font abfolument exclus, 561. La leéiure de l’Ecriture 

leur eft interdite par le concile de Trente, D. 184. 
pcyrcre, Ifaac de la, préadamite. Il eft mis en priions & 

V pouroòhappèrm 
, ligion romaine, E. 2f4>
fézëltüsï conipofe un catéchifme, favorable aux idées de 

Calvin, fur feuchariftie, D. 29p. ,'v
Pfcff, Matthieu, travaille à la réunion des proteftans 

dans le xviij. fiecle. Oppolîtion de la part des luthé- 
. riens, F. 106. note gt, -V
Phantaßaßiqucs, nom donné aux eutÿ chiens, quienfei- 

gnoient Pincorruptibilité du corps de j .  C. B.pg. 
Pharßens, fede des jüife^ leurs opmion  ̂ä  lduLmörale, 

A. 4?* 4 8 -4 9 * ;
Philadelphie, capitale de la Penfÿlvaiiie4 pourquoi ce 

nom lui â-tdl été donné ?F: 29, ¡ßpyß-ß
Philadèlphicnne, fociété fondée dans le xvij, ficelé 5: par 

qui: fes opinions, F. 67 ¿ Scs aífociés, <5 g,
Phdlaßrim, dans le iv. fiecle, écrit contre les héréfies, A, 

3 9̂ * j 80.
Philippe, pere & fils , empereurs, favorifent le chrifthu 
; nifme, A. 272. S’ils furent chrétiens, ¿¿l note gi.
——  dans le v* fiecle, refute Julien , A. 482,
——  le folitaire, fameux moraliitc Grec du xij, fiecle, 
V: C. 66. Eloge de fa Dioptra ou controverfe de fame 

avec le corps,ig7v ■ - v - - -
de Tripoli, rraduéleur!̂  d’Ariftotë-daris^dexiijp fie

cle, C. 144»
: '-r—  le Bel, r ö f de FranceydEquér^

■ VIIL C  271. 272. Il s’oppofe vigoureufement à fes 
; prétentions & faccufe de divers crimes énormes, 272, 

, Il lefaitfaifir par Nogent, ih. Ilinfifte que fa mémoi
re foit flétrie, 273. 277. Il fait tranfporter à Avignon: 
k  iiege papale 274* Son carattere 7 340. Hfollicite &

D Ê s M Â t E R e ■ s.’ ; V ' ' / 6 0 $



i ^ tien U ’àbólitiòHid^
P M ^

pifmelui fait perdre les VII. Provinces-Unies , D. 107.
; Il rejette avec mépris les repréfentations de la nobiet 

fe, qui fe confédéré , 10g. Il envoie contr’eux le duc ■ 
■ : cTAlbe , qui par fa cruauté augmenta les troubles, zè. 
:4~-- 1 de Heife, s’unità l’éle fleur de Saxe dans la fecon-
* de diette de Spire ,D. 6u Ligue de Smalcalde, gx  gf.
, Il eli mis au bamp de l’Empire à la diette de Ratisbou- 
- ne -, 9?. 11 eft fait priformier , 9f. ^

—  Théodore, excite une violente difpute parmi les 
anabaptiftes fur rexcommiinication, E* ig. Lafévéri- . 
té de fon opinion produit un fchifme. ■

¿Philtppique,, Bardanes i empereur Grec , embrafle la eau- 
fe des monothélites , B. 1 f  7. Il fait ôter de l’églife le 
tableau qui repréientpit le epiieile qui avoit condam
né cette fefle , ih. Il ordonne qu’on en fafle de meme 

: dans toutes les cglifes latines. Oppoiition de la part du 
papeConitantin, ih. Ce pontife excommunie l’empe
reur & le prive de l ’empire , ifg . : ,

Fhiiippiftc^nGm que les luthériens intolerans donnoient 
. ■ aux diiciples^de jiiélanehton, D,
JPhiloponusi Jean, philofophe d’Alexandrie, zélé ariftote- 

Hcieu, introduit cette philofophie parmi les Grecs
• dans le vp (lede, B. ig. Il réfuté les Epichciremata de 

Proelus platonicien, 10* Il écrit contre les héréfies,41.
: Accufe de trithcïfme, & fes difeiples font appelles phi~

philologie j fon état floriflant dans le xvj. iiecle, D ,140.
.; La philologie facrée cultivée- parles“ luthériens dans le 

0ecle s _ :ibh.;Utiiité-E. ^og. 0̂9.
-Pjiilon de Carpatile, dans le v. fiecle, travaille à Texpli- 
0 cation de V Ecriture , A, 479, , ; ; ;

philofophie, Phîiofophes i iîŝ  obicurcifloient -lai la
; venue de J. Ç, A. 32» Ils manquQient d’autorité & de
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eourage3$ X
%6  ̂Leurs pitoyables argumens, t yg. Leurs fedes, 34. 
gj\Jfeüfederhiers.e^
vouloient réunir le paganifrne & le chriftianifme,g42. 
34g. Deux fyftêmes généraux au temsdej. C. gg. S- 

! Paul y fait allufion,nôteij,J^hilq^phes orienta ux->\einÆ$ 
principes,: S. Paul y fait aüufion , 90, note 26. Leurs 
dife£onsyLÿ$'̂ î euirs opinions für- BfeuR ; forigine du 
nionde, l’état des âmes après la mort, 9g.&c. Ils atten
dent un dodeur célefte, 14t. Quelques-uns embrafe 
fcntle chriiiianifme dansle j f iiecle, pourquoi, 1̂ 9* 
&c, 164. lis Rapportent loghotiime,141, 743- ¥oy eà 
Gnofiiqucs -, Si l a c onveriio n : d e s pbilofophes fu t a va n- 
tagenfe au chriftianifme, 141.1£4, Platoniciens, élo
ge depluiieurs de leurs principes, go. note if. 91. Sui
vie dans le ij. fiecle par les dodeurs chrétiens^7 iyi£. 
Nouveaux platoniciens en Egypte, 177. Pourquoi ap
pelles c de Biqueŝ  .177. 17 g. Adoptéspar Les chrétiens:, 
17g. Changemens apportes à cette philofophie par 
Ammonius Saccas , 179. Son but; étoit de concilier 
toutes les fedes & toutes les religions , ib. Grands 
fuccès de ce fyftème dans le iij. fiecle & dans leiv. fic
elé ,268* gfo. lieft protégé par Pempereur Julien, g fo. 
gyi. &  adopté par les plus célébrés docteurs çhrëf 
tiens, gro. g7y. Dans le v, iîcclc le goût de la difpute 
en feit prendre pour Ariftote, 4 f  8 -4 f  9 * La pliilplbphfe 
ariftotelicienneprend àiiliî le defluS dans le yj- iiëcle-s
B. 17. ig. Bientôt 011 ne voit plus rîeplatonifme que 
dans les monafteres, 124. Ce qu’on ctudioit de la 
philofophie d’Ariftote dans les fieclesfuivans, 78- 79» 
28 jV?4 8 ‘ Divifion qu’on en fait dans le xjj. fiecle , C, 
gy# Différentes maniérés ded’e n f e i g n e r g y .  Elfe 
occafionnedes difputes , g 7, g8- Dansle xv. fiecle on 
cpmitience àfe dégoûter de ces ilibtilites. Cependant 
AtÎftote garde.fefepérferité, gya. &c*Dans lexvj* fie-
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,, cle Paracelfe & -fefcdiibiplés attaquent violemment ee 
philofophe,E.p.i:?Gaq ia  32.296. Gajfendidiffipe leurs 

: - Rêveries & attaque les:;:ariitbte!rGiens  ̂ 133. Defcartes 
! furvient qui fefait des difcipjes eélebres, 154 . & C .  I! eft 

attaqué par Gaifendi, 136, Les ariftoteliciens & les pa-. 
raceififtes fuccombent & il fe forme deux fedes de 
philofophes dans le xvfi. iiecle ¡¿f celle des mathémati
ciens & celle des métaphysiciens, 13g. &c La premie-

,
; ; un petit nombre iceptiques,, 144, 14p. La philofophte 
... perfeciionnée a répandubeaucoüp jour fur la reli-

■ Si® n;;;iitiïi£e!:d  ̂ i  ̂ Uèipnvl>vat-jr4.
Si elle a fh.vorifé la religion romaine, F. 116. &c. 

ÏÈkifajbphiqÿÇ'j péché. Voyez Péché, • •; -
—— ■ théologie. Vro3̂ ez Schoiaftique,
Phiiojiorque réfuté l’ouvrage de Philoftrate contre le 
... cïlriftianifi"ne an v/iiecle , A,4ga. 
philojlratc, compare J. C. à Apollonius de Tyane , A. 

264* lien télulte de fâcheux effets, 26f.  Réfuté par 
Philoftorque, 482.

Phüotce, moralifte Grec du xiv. fiecle, fon éloge,0.316, 
Philoxmc, dit Xénias, évêque d’Hiérapoîis, modifie Po- 

pinion d’Eutychès dans le w  fiecle , A, f  if.
le Syrien, fa traduction d'une partie des livres fa- 

crés en langue fyriaque dans le vj. fiecle, B. 3 p. 
Phocas, ufurpe Pempire>daîi:Si le vij. fiecle, & ce tyran 

donne au pape Boniface III. le titre d’évêque unL 
verfel, B. go, f

Photin, évêque de Sir mi uni dans le iv. fiecle , fes opi
nions fur la trinité. Il eft dégradé & meurt en exil, 
A» 450. ■

Photius, patriarche de Conftantinople , dit le grand, ics 
connoiiiances diftinguées dans leix. fiecle, B. iga, Il 

: ; explique Ariftote, iL Ses ouvrages & fon caradere,
: : Z06* Scs commentaires fur f  Ecriture 11e fout pas des,
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f  ¿»iîîoâêleii'p. 2aëLnbse|; 114.; & 1 i f ,  prarnietè querelle: 
entre les Grecs & les Latins à l’occafioti de ce patriar- 

ich e, M S -  &c. ’ Nicolas I. évêque de Rome IWxcoîtk 
'jïiu-lAiç v : cîôI mêolp: :N
Nouvelle difpnteà l'occaiion du même Photius, 245.

; ; 'ilyéïfc relégué d|ns un indnallére w II porté di vers:
chefsd’accufation contre l’cglile latine,247.notes 129.

■’ -/i'&.rJPiÿpi;- 1 le>; 40
fous quelleepndition, 248. N ’ayant pas été remplie,

, ; rexçQmtùunicatiqn^^eff renopyellée, i S ^  de
nbbveáU eiilé,;iiy p f! H? cShdamncpÈf lefcélibat des 
|cçléi^%l|ë^;eit; ufage chez les Latins » 248. note

p h r m m p G ^ ^ ’PiGiÿé du^'xy/iîeéle;, iqui travaü 
l'hiitoire Byiïntuie,: G. 591. " ,:vLfiifv.:

Phtartolatres-, nom donné aux eutychiens qui enfei- 
gnoient la corruptibilité du corps de Jefus-Chrift ¿

' B. f8- :■  ■ '■ ■ ■ ■ : . i ' r l - f f  ̂
.J?ic-dçda'Mkandole,;da'iiç-léxv:'fîecIë;'*\:fâche'flépfc;giict 
■■. ■ lier Ariftote & Platon - -'f-Lf
p ich ó n , féluite, renouvelle dans le xvj. iiecle, la difpu- 

te fur la fréquente"communion 
par les évêques françois, ib. ■'

PiBct-, écrivain Suide du xvij, (lecle, fa morale , E.372. 
Pie IL Pape, Ion caractère ,
: élu pape, il défend la liipériorité des conciles, il aban- 
• donne ce principe après l’on élévation au pontifical:,
; g g t. qg2, note 27 g. il obtient, de Louis XL l’aboli- 

tiori de la pragmatique-lhuctiou, 58-; il L  retraite 
, Memnelleméntdetbüticé qu’il: avoir écriteii faveur 

du concile de Bâle, ib. Il ordonne le filence fur l’ado
ra lion du lâng de Chrift, 409. Sa lettre à Mahomet II.

'■ ■ 11’a ni prudence ni piété, 347. f i  i i  f - t L r i i
i- r ^ ty ;  .vphpè ; fa; vanité,;D. 1:64. Ildreïïeiune eppteüton.

: abrégée de foi» ^
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> Pie V. pape ; Ton caraéterë ie^ere ;&-»iîfter.e:ÿv iffiji--''. 
II eft canonifé, ib.  ̂ ■ .:\

';̂ ĵ /crfw>5vdansVlè:iijV:ïïecl«̂ _\<3̂ CTi  ̂ ■'' /
Pierre, apôtre, mis à mort fous Néron, A. gf. 

y Y -  d’Alexandrie, dans le iv. fîecle * fon éloge, À. 345,
-----  évêque de Ravenne, dans le v. fîecle, furnommé

Chryfologuc : pourquoi, A. 4 7 4 * Son eloge, ib. Yv̂ .'y^
1— •—  le Foulon, au v. lîecle, évêque d’Antioche, rame

né les Syriens de Peutychianifme, &les jette dans Pau- 
tre extrémité, A. f i f . f tâ .  Troubles qu’il.excite, f  17.
11 fe foumet à PHénoticon de Zenon 5 mais les trou- 
blés continuent, ib. Il étoit monophyiîte, & le chef 

■ des t'héopafçhites, ib.
—  de Sicile, écrit fur les images dans le ix. iîeele, B.

207. > Y 'T ;Ï: y .y y / ;Y/Y y YY<y y "v  : y y  :
— —  PHermite ; fou zele fuperflitieux pour 3a guerre 

fainte, dans lexj. iîecle, B. 524. 32p. Il forge une let
tre comme envoyée de Dieu, pour annoncer le fuccès 
d’une œuvre fi feinte, 327. Il oedridnit unê  des prinêû " 
pales divilions des croifés, 327* note 178, Excès com«  ̂
mis par ces troupes fur leurpaflage, ib. Il eft défait 
par le jeune Soliman, ib. note 180. -.y ".

-——  denier faint- 5 ee que détoit, B. 57/. Grégoire veut 
l’exiger de Guillaume le Conquérant, qui Paccorde,

: : ib. notes 218. & 219. y
—  Mauritius, dit le Venerable-, abbé de Clugny, dé

fend fon ordre contre S. Bernard dans le xij. iiecle, G.

*— —  de Blois, dans lexij. iiecle: éloge de fes épîtres&\ 
de Tes autres pro du étions, C. 70- 11 réfute le judaïfe 
me, 89.
- -  de Celle, attaque les fchoîaftiques dans le xi), lie-* 
cle, C* 83,

le Chantre, s’oppofe aux fchoîaftiques dans lexij* 
7 8 - 8?*



Pierre de Vineis ou de Vignes, ouvrage des trois impôt 
/ teurs qu’on lui attribue, C. p. 134.13p. Il ¿toit favori 

de i’ernpereur Frédéric IL 13p.
* i'ÎHit- dès châtia

gemens dans Péglife ruffe dans le xviij, iiecîe, E. 2 5 j :  
If p rotège^  îlabolit les loix
pénales contre les diiftdens, ih. 11 fe déclare chef de 

. régliié, iby II établit un fynode àPetersbourg, & fup  ̂
prima la dignité patriarchale, 269. Il fonde un ûku 

- naltère à riionneiir d’Alexandre Ne\vs:ky, zé. ;
.——  Co meli or, dans le xij * fie cl e, a utcu r d! u n a b r  é g 

dii-vieux ,& du nouveau Teftament, à î’ufage des éceu 
les, C. 70. \

Tiétê, à la mode dans le yiij. fîecle',B* 74S*i49- S* EIoîV 
dans le vij. liecle, décrit le vrai chrétien, bonus chrijiia* 
nus, avec les mêmes traits, 89* note 30. 

fretifme, controverfe excitée dans le xvij. fiecle parmi 
les luthériens, E. 324. Noble deffein de Spcuer. Son 

- livre despieux défini, ¿¿.-Abus qu’on en fait, 32p. Trou
bles qu’il occaiionne à Leiplîckr 32f. &c. Ses difeiptes 
fondent des colleges bibliiies. Leur but, 326’. Ou don
ne à leurs fondateurs le nom àcpietifiesj 327, Progrès 
de ces difputes, 327..&c, Fanatilhie de leurs difciplesy 
32g. Loixféveres contr’éuxV 329* note 229g Ge qui à 
occafionné des difputes avec Spener & les théologiens 
de Hall., 329. Sur quel fuiet, 336. Il vouloit d'abord 
r é fo rm e r les écoles de théo lo gi e * P la n q if il pr op bio ÏU 
331. Il exigeait que les alpirans au Paint miniitere lé 
confacraffent à Dieu d’une maniéré particulière, 332̂  
Ce qu’on trou voit de blâmable dans ce plan , 332.3 33* 
Ilfallait de plus,Tuivant lu i, bannir de la chaire dû 
verfes maximes ou phrales qu’il jügeoit équivoques,
3 33. note 230. 0 11 accule ces rcltauratcurs de la piété, 
de Pavancef aux dépends de la vérité, 33p. &c.

-—  ou les freres & lesTceurs des écoles pieuies  ̂for* • 
Tome VL



■ Jnées^enioGÎéte ;claris le xvij. fiecle, par:Niçolâs'Barre,- 
È. p. aô7;. Leur office, àog.

Pilate, préteur Romain, intimidé par les attroupemens 
des. Juifs, condamne J, C* à la mort ,; A* &L Lettre de 

; j. C à Pilate, noteao.
— — Léonce, enfeighe la langue grecque dans le xiv. iïe- 

cle, & écrit un commentaire fur Homere, C, 263. 
pin, Elie Du, télé défenfeiir des libertés gallicanes, dans 

le xvij* fiecle, E. ig9. Sa correfpondance avec GuiL 
; laume W ake, fur la réunion des églifes gallicane & 

anglicane* Voyez Wake.
Pinczovicns, voyez Socinicns.
pifcatoryjem > fon opinion fur Fobéiflance de J.C. dans 

le xvj* fiecle. Adoptée par les réformés François, E. 
9§o. notes Eloge de fa théologie, 367.

Pifc, concile dans lexv. fiecle, deftiné à mettre fin aux 
duvifions qui déchiroient Péglife,;eifc fans:fuecès, C. 
gfg. Celui du xvj. fiecle, pour la réformation de fé- 
glife de même, D* 1% Ses décrets font condamnés par 
celui de Latran, 1?. ,

Raynierde, célébré par fâ Somme de théologie, dans 
le xiv. fiecle, 3 ig.

Pijtdïs, Grégoire , diacre de Conftantinople dans le vij, 
fiecle, a compofc fhirtoire <P Hcr adius & des avares, 
& d’autres ouvrages, B. 8b-87-

pijioriusy Pierre, écrit pour juitifier le marquis de Bade, 
qui étoit rentré dans la communion romaine dans !e 
xvj* fiecle, ü . 249. Il foutient la nullité du traité de 
Paifau, 249* 2fo.

Place, de la * fon opinion fur le péché originel occafiom 
ne des difputes dans le xvij. fiecle, E. 484. Condam
née par le fynode de Charentdn, & cependant adop
tée par plufieurs, 584. Les églifes de Suiife s'oppofent 
a lés progrès par la formule du confcnjus, 42,6*

Plaque i fes traités de morale, E. 372*



■ ■ £]£$?■ -»■  ¿mbi^te> ie ; cem ot, occaiiortiiedes difputesj ■

£ ^u&ÿMaxini^-àütèijf G rëqM xiv. fîëcle : .fôè éfege^
■'::- ';-;G > r i ii---L’î :;0.! ■ -; "'v b f fy - ¿7' 7 7 7 7 ;:';.- î
i^ion; fes îdées fur laDiyinité, A. <̂5, note i_f. .Refpe(S 

que les écleétiques avoient pour lui, 97. Ses ouvra
ges traduits en latin par Viélorin dans- le iij. fieclej 
4f0. Ils font fort admirés dans le v. iiecte, ib: Soit ;7 

■■ Timée eftplus recommandé qu’entendu, dans ïe ^ lip ;7 7  
.i cle, : Bf2877L)ans lèxij; lîécleiils etdieiilftr-toui’prl  ̂■ : v, 

iecés: par Jes mÿRiqùeë;̂ ;/\^!Üs;:^ërift ; -- -;.■ :0,;

, concilier Platon & A r i f t d t e L ;=■
Îlà ton icktiià  leprs iPpipipHldiiëprjM 

If. Leurs écoles plus fréquentées que celles des ftoï- 7 
- ciens, A. 175. Les nouveaux platoniciens s’élèvent en :. 

Egypte dans le ij, Jiede, 177. Pourquoi on les appeÜa ; ̂ ■
; • écLciiujucs, 17g. Leurs prijieipes approuvés des doc

teurs chrétiens, ib. Ammonius les perfectionna; 179;
7 ./ Principaux chefs de fadoéhine, igo. &c. Ils étoient;
■ fort répandus dans le iij. liecie, & pluiîeurs de ces phi- 

i, lofophes embraiïent le chrifUamline, 0,10. Leur état
dans le iv. liecie, 970. Les interprètes de l ’Ecriture 
& les théologiens les prennent pour règle 5 Origene

■ en particulier0 974.977; Leur état jians.' le VI. fiédéf ': .7 
. 476. &c. Les-payerts fe fervent de leurs principes con

tre le chriliianii me dans le vj. liecie, B. 17. Ils font 
bannis des écoles par un édit de f  empereur Jullinien, 
ig. Maux que cette philofophie a caiifes dan? l’égüfe,-

■r A. 202. 267. 270.271.297.9 74-17 T-47.9- Les platonL 
' ciens conciliateurs, dans le x.v. fiecle, C. 979;::, ; 
f la y e s , fétfiinitituée (lanale xly,fiecle, à l’fenridnr diés i; 

plaÿes de J. C. imprimées fur le corps de St. François,
y  : ■> ‘b ; ,7. 7 7

r léro tn a , ce que c’elfc dans la philofophie orientale * A,.;
94.298; 'y\ 0.0 *
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f  léthon, .George Gémifte, ¿ans le xv. -.iîecl&j, répandis 
: platoniihie parmi les chrétiens, C. p.^p .̂ Et la iangLia
>: é grecque, ^91. ^92. >r : '■ y. éy ^-y };v; :• ;

Pline, fa lettre à Trajan un laveur des chrétiens, A. 
ifd. 167. Ses effets, '166. ’ y f  ;---a

?-;>M0uï* phiipibphe platonicien; duyvd fieclfe,; attaque le 1 y  : dhriiïianifme. Tl eft réfuté parPhiloppnus , 15. 9. /:
■■■' piiitin, i! répand & illulire la philofoplne platonicienne

liçpdîpn caraékere, A. 
26?,. 260. note Il fe réunit avec les chrétiens pour 

' y  ■ attaquer le gnotifme, 303. 504. y f  y, yiyÿ '■  /'
■ •: Plutarque, dans le i). iiecle, foiî * éloge. Sa philofophie 

gâtée par le fcepticifme, A. 17p.
■/'—A— /philoiophe: f ■ |i0.r:te:!en;.:iÇ|rre'çi.è'ïé\.̂ lâtQiai{mè;iiripdîer- 

ne dans le iij. iiecle, A. 2f,9.
----- Philoiophe platonicien du v. iiecle, Sc profelîeur

1- Pockçfius , xm des chefs despKhertins duxvj. iiecle, réfu
tés par Calvin, D. 367. I.eurs opinions, 36g.

Poiioniptes, mennoni!es, ainii appelles, pourquoi, E. 30.
Poelenbpurç, profeifeur célèbre des Arminiens, F. 17. 
Pogqt, philoiophe platonicien du xv. ilecle. Ses ouvra-

rte,  Gilbert d e là , P or et anus, évêque de Poitiers 
dans le xi j. iiecle. Son éloge, C: 69. JSï‘Bernard l’ac- 
eufe d’erreurs, ib, gp. 11 foumet fes opinions à la dé- 
cifionduconcileaifemblé à Rheims& au pape. Il eft 
condamné, gp. &e. Ses fubtilités métaphyiîques & 
les commentaires , 87. 77. - y..

Poitct, Pierre, ion caractère. Ilembrafle les principes de 
la demoif. Bouriguon. Ses ouvrages, F.66.67. note 77. 

Pqliiien,mis au rang des incrédules du xyi, iîeclè,D. i ̂ 8* 
Pblliac , Jean dé, attaque les ordres mendians an xiv. iic- 

cle,C.p.29o. Ses opinions condamnées par Jean ¡XXII. 
1. ^91, Ilfoutenoit l’invalidité de leurabfolution,



folsnmi i  leur converfion dansle; x. fiecle , B. ¡266.
: -': Moyens employés, 267. Progrès du::;r;hrilHaniiMe--': : 

dans le xi. iiecle, & obftacles, 320. 'IVoubles exci
tés par Stancarus dans le xvi. fiecle, I). p. 292. notes

■ 200. 201. Progrès de la réformation, 4̂6. Les lu- :
, tbériens & les calviniiles s’y réuniiTenï, w. Ils renou

vellent leur réunion clans le xviij. fiecley F. ioo. 107-. f~i:i ; 
Les freres de Bohême y portent la réformation dans le 
xvj. fiecle, D. 345. Les anabaptiftes & les antitrinitai-

ï. res s’yétabliffent, ziV GQnéiinsy introdmtTa dodrî-- y 
nedeServet, E.49. noterg. LesfociuiensyPieunirent 
dansle xvipfiecle, F. f2-&c. lis en font chartes,f4-&e. 

Polycarpe, dans le j. lîecle, fon épître aux Philippiens 
conteftée,. A. ijtg.lIH oufFre le martyre vers le milieu 

; du ij. fieeie - 26. Il conféré avec Anicet fur letems de ;
la célébration de la Pâque , 217.

Po/ycArone dans le v. iiecle, commentateur de l’écriture.
■ Il a auifi compofé quelques poëfies, A. 479. L - ^   ̂  ̂
To-ncranicm, leur converfion par Othon , évêque de?.'y

Bamberg dans le xij. iiecle, C. 2;,;'iAlbért du Adal-' ; 
bert fut leur premier évêque, y.

Tomeres, Julien, dans le vij.ifiecle, écrit contre les Juifs,
B. 87. 94. 11 eflaye de lever les contradictions appn~ : : 

i' rentes de l’écriture , 89-
Tompohacc, Pierre, fameux fophifte du x v .. fiecle, diC- 

ciple d’Averrocis. U eft pourfuivi par l’inquifition, il ; >
■ échappe au fen en diftinguant les vérités rhéologi

ques, C. 3ff. Miiérable diftindtion condamnée dans .
■ le fiecle i'uivant par le concile de Latran, ¿¿.Ilparoit

qu’il étoit panthéïfte, ib. t
—— - mis au rangdes incrédulesd-uxvj. fiecle, B.

Ponçiiup, Armànd y faréputation&:fe:piétédiim^
■ fiecle , C. 197. note if7- S’il a été fondateur des ira- 

tricelles j ib, Il eft fufpeété d’héréfie par les inquifi-

. . j D.  E I  E R E S. .' ' ' J;'  6i - j



■ ■ d£.ç:6:idd̂ ^
JPontiani, François, bénédiétin canonilé par Clément 

Lë/î -dafis., le/y.̂ ;'fî&clç-î  .lo.iî elôge';,';', A.̂  .474,-
* J1 eftplus généraleraent comiu fouslenom de Paulin,

goppon , pieux' eccléfiaftiquc du x. llecle, prêche avec 
fuccès aux Danois * B. 270. Ses prétendus mira
cles, 2,71. ■

forcliet, Sauvage, dans le xiv. uecle, ion triomphe de la 
foi elt écrit contre les Juifs  ̂C. 224. ?2f. \

Pordaye, membre de la ïbeiécé piüfadelphienne dans le

IPoretanus. Voyez Poiréc.
Porphyre, dansleiij. lîecle, oppotèla philofophic pla- 
J tonicienne à la doétrine évangélique, A. 263. 264. Il 

fg ritdiitrë grànçtennemi;
... raccere, 2,64. Jugement & idée générale de fon ou-, 

vrage contre les chrétiens, ih. note 84. Les répôn- 
fes font perdues , 482. 489. Il a écrit la vie de Plotin 
dont il croit grand admirateur, 258. Ses idées fur les : 
prophéties de Daniel, note 84. Son livre brûlé par 
ordre de Conftantin, ih. ' ■ ./ ;

çffrï.e~épeç,s, ordre de chevaliers inftitué dans le xij.
■ Uecle j : dans la oroifade contre les Livoniens, par 
i.: i%s;cpfifoïliS; d̂ ïrifv0cèrït III.;:D. i

i: Ijbfjïerii lëOréfebli&âent dansteiil.;ÎieGié5 leur office* 
A. 275. note 87. 'r:;';-c-V ::

Port-Royal, doéteurs diftingués parmi eux, F.. 21 f. 
’;.;:2Ji5i,2ir . Zelés défenfeurs du janfénifme, 231. &c. 

Leurs difputes avec les jéfuites examinées,p. 2 32. Leur 
fameux couvent démoli à la follicitation des jéfiiites,

.. i ?4?-Auitérités de fa difeipline, 244. ; Sa célébrité, 24 jy 
Portugal, érigé en royaume par Alexandre III. dans le 

iî^çl-ç.-a f tr ïb ^ ta x ï;^ ';  dtu:;-Str ’¡Siegé-.Î6».ijis-'
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le pontificat de Lucius, L ib.. note 39. Jugement fur 
V  les conquêtes qu’il ^faites :yarisUe nouveau monde , 

&c. au xvi. fiecîe, D. 133^34. Sur leurs converlîons, 
ilh Ses conteftes avec le pape dans le xvij. iiecle, E.

■;Ï Ï 8 ; ^
' :jéiuitqsdans;lex^ :'ïéii’r;.¿s:-?'

tindtioii, §ov
pqfiiïfsï les; bibliftes amfi appelles: dans le xü. fiecle* 

potHquof*fÇL
jcripturaires y do&eurs de CEcriture Sainte. , : ■ 

Pqfjevin, Antoine, dans le xvi, fiecle, entreprend inn- 
tüenient de réunir les églifes Ruife & Romaine, D.

. 23 ?V Dansle xvij. fiecle il eft employé pour écrire con
tre les proteftans & la paix d’Augsbourg, E. i f  1. 

P&tamin̂  martyr fousSévere, A. 2f7* /y1 
P o t ie r  3 archevêque de

défenfeur zélé de l’autorité eccléfiaftique, F, 109,
..Fiœtoriu? , ; doc|euL Pruffien̂ -d'aiiLiS_-ie;;_..3çviijV:Seiclê'',■ ,_

Les œuvres de piété P Etienne Pratorius , excitent des 
'.t-ro-ù-biês.diansi- PéglifeV.lritÎiérî^ii^ Ê* 349. Défauts 
ordinaires des livres de piété, ih. /

paragay, les jefuites y fondent un gouvernement, ;E> 
110. Sommes immenfes qu’ils en tirent, ih. 

Pragmatique - fan&iort,■ fameux édit de : Louis IX. con- 
. tre Panibition des- papes dans le xiij. iieeîe3 C. 1 pi. 

_■ Elle eft abolie fous Louis XL. dans le xv. fiecle, par 
? P i e n o t e  278* Son entière abrogation ob

tenue de François L par Léon X. dans le xvi. fiecle, 
- D.p. i4.X e concordat y eft fubiHtué, zi. notes 4. & f. 
'ÎP/-45rizç: .!.biaÎÿeriït;ê.droit' e.s L

fondateurs en quatre nations, Ç. 363. Conteftes fur 
ce fuj et dans le ; xv. fiecle, fatales à Jérôme de Prague, 
ib. notes 264. tSççi'X̂

Praxéas, fes idées.fur la Triuite dans le ip fiecle, A* 24?*



f â l ' ^

maharchiens i il).
.';.̂ ?ÿ̂ fr̂ :--''-'.-----̂ :';1 ?-■ - -- ■.
des confeils dans le ij. fiecle, A, i 

%o%. Pernicieux effets de cette diftindtion, 202.203., ;
: : prcdcjiinatkns leur opinion & leur origine dans le v.
v;;-:. :v--'v01é0iê:a;:̂ '!iïv les" coï̂ TjafeV̂ ô;'" -lâVfèxiitib

■ v? eft réelle, f%6. note 12%. Eyy-;y

209. 2X0* Dccafion., 238;* Il en naît un fchifme, 
239, 240* Difputes calmées dans le x. fiecle , & les 

■ ftÿaiipns 3 ïl a f c vde: diipütë; ;
les calviniftes & les zwingiiens , D. 326. 327. Cette

' :-v d d & in e M e e ^
m\ les réformés, jnfques au fynode de Dordrecht, à 
^exception de Calvin, 3 f2. Peu-à-peu elle fe .répandit*. 

;f̂  tesiauieSÿ:: zè^ùjqiirâ^
difputes fur cefujet, E. 35*9. Difputes fur cette quef- 

■ tioivparmi les romains, 227. Nouvelle dodfrine du 
: car S flî v d e iüj et y ; Sïvîféa en in- ;

traiapiaires & en fupralapfaires, 
prééminence. Ce qidemportoit cette prééminence du 

fiegéde ^ome; dans les iîjv & -dvvifîeelési'^'^-iiayÿ*'J 
57g. &c. note g<5 . ; --îv*

f  remontré, ordre monaftique formé par Nobert dans ;
; le xi]/ fiecle, C. 63. Sa grande réputation lui attire 

de grandes richeflés* Leurs réglés, ¿6. Ils fe cor- 
rompent bientôt , 76, Leur premier établiffement en 
Angleterre, ¿6/note 47.

presbytériens Ançlois:, ; ^appfigùMfe & i& morale dans le 
Xvij. fiecle, Ë. 575, Défauts de quelques-uns de 
leurs ouvrages fur ce fujet, ib. Ils- fleurirent fous 
Cromwel,4oi, Il les tienten réglé par quel moyen,

f  W; i :âûë; ÿunifornxité. de- Charles IL 407. note 27S*
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^ilî^iice:''àc:Gèrdeé;far Guillaume IV. ïb.
~:ription , mauvais raifonnement employé par les. 

dodeurs chrétiens du ij. fiec-le, A. pag. 199. noie 
92. Il n’y en a point contre la vérité, ib. itenou- 
vcllé contre les proteilaus daus le xvij. fiecle',

JPrêtrt , ce qu’emporte ce terme dans les deux pre-
■ rai ers iiecles, A. icf. notes 29. & 30. Leurs fonc- 
; tions , 8f. Parallèle artificieux entre les prêtres
■ ; jçîirétiëiis: J& des jipiëti^sduifïv^

'i$ui paganiiinc : ce qui les animoit comte les chré
tiens , A. 79. note 22. Ils n’enfeignoient pas la ver
tu , ag. 29. "'•■ ■ ■  '■

■ ---Jean, qui il étoit, B. 264. note 139. C. jt. Son
-, h i f t o i r e a u Î î - ^ Î r . '
• torien, note 7. Sa lettre faitueufe à l’empereur Fré- 
: deric T. répand des préjugés fur fa puirfance, 1 r.

Son fils c!t privé de Ion royaume par Gengiskan, 
ja. 2 f. Cetrc mort ruine les atfaires des chrétiens 

: ' en Tartarie, 2f. 0.6. note iGG- B'B̂ B'B-:.',
• ----des militons: leur établUTement dans le xvij. fie-

cle. Son éloge,-fon but, E. oof. 207.
-------- de l’oratoire de ,[efus; voyez Oratoire. t
Priera. Elles étoient répétées par le peuple dans le 

j. fiecle, ■ XL',i “qjjg:.:',|p!ri.prI6it"troiis::foisJ..p̂ r|yo 
je iij. liecle, à l'imitation des Juifs, 502. On fete- 

; fipit::%fio^ 5 (SÈl’onJs’agei.;
nouilloit dans les jours de jeime, ib. Aux.- pri créât; 
de la fainte cene lu peuple dans le j. fiecle répon- 

- : doit amen, H ̂ 'G L es je fe e fte ^
anciennes nat ions orientales de prier en i'e tournant 
du côté de l’orient.:,: 214. JearnXXII- ;ajoûtë;ayX: 
prières Vave Maria dans le xiv. fiecle, C.

Prima)c d’ Adrumetc, les ouvrages dans lé vj.



; ■ Principes, les ideiixi|ift|lüípésí de ;^ànès'u&t dedphilôfo,,v 
;v phes-PerÎkns * & p i  89- :: ;;.:;-v:v-:; é;_ : - é -

: prifcille, damediftinguée par fa píete & íes richefles, 
i ' embrálle-laîdoM né ^âsl^nt&aï 

: Prifciliien, Prifdlüanijies, renouvelle la feéié des gnof, 
■£■?■ ,'ËÎiq'ué.S' H. da it$ Í é iy , !■' lîecïê ■ VÀ i t  ;fehéí ■ '

opinion, 4??-4J4-H e,xî ^ aveci^spartifans,432, 
notenSd. Il elt condamné à mort par ordre de Maxi- 
pie;, 432- Horreur que caule généralement ce fup. '.

■ piiee, 432. 4 3 3 .  Cette iede fubfifte jufqu’au vj; fíc
ele , 49?. Diiculpé fur fa morale, 434.

■ Probabilité en morale. Opinion des jéfuites, D. 197.
note 15a. Ce que c’eft, E. 22o. note 166.

ProceJJhm du S. Efprit, óóritróyeríe agitée Üánsle viij, 
fícele entre les églifes grecque & latine, B, 1 39.154. 
2 32 .  Ce qui échauffa les efprits fur ce fujet, é .

 ̂; Conciles - aiiettiblés; d Aix^ia -- Çhâpelle ; & à Rome.
Léon décide que le S. Eíprit procede du Pere & du 

: Fils, 2 3 2 . 2 3 2 .  OpiniondeReinborn fur cettequef- 
tibnïi .Ëi-2;47̂ i’: ' ; v..:: .'f; é’

Procédions introduites dans le iv. fíecle, à l’exemple 
despayens., À. 372. K<-V: /

Produs, platonicien moderne dans le v. fíecle : fon 
caraétere, fes mœurs, fes difciples, A. 4p8»

Prntopc de Gaza, écrivain Grec du vj. fícele, com- 
menmteur de l’Ecriture, B. 29. 3f. 36. Son éloge, 26. 
~  célébré hiftorien du vj fíe clé , s’il fut chrétien, 
B. 9. / ■■■■ é; :

profès, parmi les jéfuites, ce: que c’cil, D. i5o. 
profcljcurs de l’univerlité de Paris , épreuves qu’ils 
: ^oi^ent ̂ firbiÿé’ ;':ï  4 '̂

; Progrès duchnftianiime, voyez Propagation. 
Propagande , congrégation de la , de R om e, établie 

;; ;. dans le xvi j. fícele par Grégoire X. E. 74. Son b ut, 
-<>■ :&s membres, fes richeífes, ib-, 7p. Sou college ou



ferninaire, 76. Fondateur de ce féminaire, ib. Trois 
écabliiTemens fembiables ou rélatifs en France p.
yv*. /,/* . f r ,

propagandes fociete établie en Angleterre : Ton but & lés 
foins qu’elle s’eft donnés pour "répandre l’Evangile 
dans le xvip fiecle, E. io<5. 112. 113.

Propagation de l’Evangile dans le j. fiecle, A. 66. 6g, 
Ces progrès rapides prouvent fa divinité, 70. On en 
allégué des caufes abfurdes, if6 . &c. 164. note ai».

Prophètes du nouveau Teftament: leur office, A. 106. 
Pourquoi Jefus-Chriit les établit, 107. Qui les dit 
tinguoit, i??. Prophètes fanatiques qui troublent 
Téglife luthérienne dans le xvij. fiecle, E. ^4. &c.

Prophéties de Daniel 5 idée que Porphyre en a voit. 
Voyez Porphyre.

Profper d’Aquitaine, du vv fiecle : éloge de fes ouvra
ges polémiques & de morale, A. 474. 4gf.

Protejïans, origine de ce nom, D. 61, Ils envoyent 
des ambafladeurs à Charles-Quint qui les fait em- 
prifonner, 62. Ils forment une ligue, 6i- 6a. ,Divi
sons entr’eux fur l’euchariftie & conférence à Mar-
purg. Tenants de la difpute, 6?. Ils fe promettent : 
une tolérance mutuelle, 64. Ilspréfententleurcon- 
feffionà la diete d’Augsbourg, 77* 78. Ilsrecufent le 
concile convoqué à Trente / pourquoi , 91. 94. Ils Te 
liguent à Smalcalde, 82. 8f. Ils font la paix avec 
l’empereur à Nuremberg. Voyez Eg life luthérienne & 
Eglife reformée. Ils font cruellement perfécutés de 
tous côtés par les Romains dans le xvij. fiecle, É, 
ifo. &c. Ils employant des moyens plus humains, 
167. &c. Toutes les tentatives de réconciliation font 
infructueufes , 169. &c.

*---- François : il régné beaucoup de liberté dans leurs
fentimens, D. 507. ^o. E. 379 * Us fe joignent à 
l’églife de Geneve, D. Leurs fouffrances, ih*
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Edit de Nantes eu leur faveur, pionne par Henri IV. 
p. ij g X. Perfécutions reiiouvÉlléès daiis le xvij. fiecle, 
& l’édit de Nantes annullé par Louis X IV . E. qôq, 
&.c. Leur Façon de penfer mitigée pour fe rappro- 
cher des Romains, ?<S’o. &c-.

■ Provinces- Unies, iécouent l'obéilfancedu pape & de Phi. 
' lippe II. pourquoi, EL iog. Le calviniFme y eftre

çu, & l’on y accorde une tolérance générale à tou- 
' : tes les léetes, ib... Leur confédération juftifiée ,124.. 
provïfions papales, abolies par le concile de Bâle, C.

Prudence, poëte EFpagnol du iv. ilecle : Fon éloge, A.

évêque de Troyes dans le ix. fiecle, défend l’o- 
piiiion. de Godéfchalque fur la prédèftinatioii, B.
2J9- - ‘ ,

Prujjiens, amenés au chriftianifme par Boleilas , roi 
de Pologne, par les armes, jointes aux inftruétions 
des miifionnaires, B. gî2. Boniface y travaille avec 
2ele, ib. Le pieux Bruno avec fes dix-huit compa
gnons Font mailacrés, ¿à. note ï f j .  Ils perfécutent 
les chrétiens dans le xj. fiecle, 341. Ils fe réfor
ment dans le xvj. fiecle, D. 347.

Pfatyriens, nom donné aux ariens , A. 4 2 L- 
Pfellus, Michel, dans le ix. fiecle: fon abrégé des ou- 

vrages d’Ariftote, B. iga. '
*-----Michel  ̂ dans le xj, fiecle : Ton éloge* Il illuftre

la philofophie d’Ariftote, B. 543.409. Ses commem 
1 taires fur ^Ecriture, 41 jr.

■ p'tolcma'jtès, feâe Valentinienne du ij. fiecle, A, 241* 
Ptiffcndorf , éloge de fon traité du droit de la nature 

& des gens, dans le xvij. fiecle, E. 29g* Les luthé
riens moraliftes en profitent, 313,

purgation, jugement de, employés dans les tribunaux 
4" çivilsdans le ix: fiecle, B* notes 152. &133»



purgatoire , fou analogie avec la fuperftition despayens, 
A. P- 4?8r Source de richefles, ib.: Opinion deManès 
fur la purification des âmes après la mort, 309. 310. 
Opinion des platoniciens fur cette purification par le 

' feu, 3 .7 °- Dé-là le purgatoire de Péghfe romaine, 
ib. Effets de cette opinion dans le x. liecle , B. 30p. 
Fables imaginées pour l’établir, ib. Fête de tous 
les morts établie dans le x. fiedé, à quelle occa- 
fion, 334. Le pape Benoît :X IV . dans Ton traité 
fur les ici.es, fe tait fur l’origine peu honorable de 
celle-là , note 169.

purification dè la v iergefête  établie à ;là place des lu- 
percales.,. dans,le vj. liecle, B, 49. fo. 

puritains ou Npn-conformijîes. Voyez.ce mot Dureté 
des, luthériens envers ces exilés, & , humanité des 
réformés, D .,333. note 240. M élan dit on condamna 
hautement cette inhumanité, ib. Deux ordres dé 
puritains, 334- ??f- Leursferitimens, 336. Sur
l’excommunication, 337. note 244. Sur les rites, 
337. note 24ff Sur la validité du baptême adminit 
tré par les laïques, ib. note 247. Sur la lecture des 
livres apocryphes dans les églifes, 33g. Sur le gou
vernement de Péglife, 338. &c. note 24g. Leurs di- 
vifions, 341. &c. Les plus fages s’adouciiTent, 344. 

-----ou Qatar es, nom donné aux Vaudois & aux Al
bigeois au xj. fiecle, C. 333.

Tyrœum, renverfé par Abdas, évêque de Suze ; ce que 
c’étoit. Perfécution qu’il attire à fon églife, en re- 
fufant de le rétablir, A. 4f 1.

Tythaçore, fa vie écrite par Porphyre , qui le met en 
parallèle avec Jefus-Chrift, A. 264,

Q.

Quadrat, apoîogiile du ij. fiecle, A. 198.



Quàdumüm y ce qriê j f  étotf; daü| le yiij.fiecle, B;p;
G5 et oit encore le Faîte du Fa voir dans I e x j . fiecle, 34 7 m 
Alors même on bornoit les études à la logique & à !a 
métaphyfique, ou feulement à la logique, 34g. notes 
191. & 192.

Qimkcrs, leur origine dans lexvij, fiecle fous Cromwell, 
E ,402. Leursdifferens noms, F. 23.. Leur fondateur, 
24. Lettres anonymes publiées en leur faveur, cenfu- 
fées, note 19. Ils excitent des tumultes qui font ré- 
primes,24. Leurs premières tentatives fous Cromwell, 
2f* Leurs excès fanatiques, ib. note 30. Cromwell en-

■ treprend inutilement de les réprimer, 26, Leurs pro
grès fous Charles IL 26. Ils prennent une forme plus 
régulière , ib. Leurs principaux membres , ib. Leurs 
ufages finguliers & leurs fouffrances, 27* Tolérés fous 
Jacques IL & Guillaume IV, 2g, note 34, Us fe répan
dent hors deTAngleterre528JXfputes entr’eux,29,30. 
Leur établiffement en Amérique , 2g, &ç. Opinions 
particulières fur Vhiftoire ■ & la vie de J.C. fur la réfur- 
reélion , 30. &c. Leur mylficifme, 30. Leur doctrine 
fondamentale, 52.&c. Leurdifcipline & leur cuite, 
.37, cStc, Ils n’obfervent ni le baptême ni la fainte cerne* 
3 g* Leur morale, ib. Ils fe difpenfent des divers aétes 
delà civilité, 39, Les riches fe font un peu relâchés de 
rancietînefimplicité V4o* Leur gouvernement ecclé- 
fiaiHque, ib. Changement qu’ils ont fait à leur manié
ré de prêcher, 41. Leurs affernhlées ordinaires & leurs- 
aiTemblées générales, 42. Leurs plaintes, ib.

Quefnel, Pafquier, éloge de fon nouveau Teftament, ap
prouvé par Clément XL comme particulier, mais con
damné comme pape, E, 22p notes 172= & 173. & F. 
note 66, Zélé défenfeur des janfeniftes, 232, Difputes 
occafionnées par cet ouvrage, E*22f, F,gf, Ses fuccès, 
Si* La bulle Unigenitus donnée par Clément X L à la 
follicitation des jéfuites,extrait de est ouvrage,cent &

t z z  ; \ T K B L ^  é



une proppfîtioris décorées hérétiquës5p.8 5 Jiot.6 5 JDn 
; l’appelle la conftitution, g 6; A qui cette bulle fait de la 

peine j fans faire ceifer la difpute des janfeniifes , ih, 
Quejtions décidées a la 'pluralité'des fuifmges, abfarditè'de 

cet ufage introduit dans le v. fiecle, A. 483. 484. 
OinétijTme, Qiiietijits, difputes qu’il a occasionnées dans le 
^xvij. fiecle,E;^47. Cette fecle autrefois fi protégée eft 

traitée avec fevérité, 7*6. Fanatifme de Molinôs, 24g, 
Divers noms qu’on leur donne au xiv. fiecle, C. 330, 
En contemplant leur nombril, ils en voyoient fortir 
une lumière divine & raviifante, g go. ggi. Idée qu’ils 
avoient de cette lumière, ggi. gga. Voyez Acyndynus, 
Barlaam, Mgjîiqucs. , ‘

.Quini-Jexte}, concile de Conftantinople du vij. fiecle, 
pourquoi ainfi appelle, B. iog, Sixdefes décretsoppo- 
lés aux rites romains & rejettes, 109*

Quint in ¿un des chefs des libertins fpirituels du xvj. fie cl e,
D. 56̂ 7. Cequ’il enfeignoit, g68*

R

Rabanus Maurus, archevêque de Mayence dans le ix. fie
cle.; fon éloge,B.187. Sespoéfies, ib. Appelle lalumicfc 
de France &  d* Allemagne, 207. 20g. Ses commentaires, 
2 2  t . Jugement fur fon traité des allégories de TEcri- 
ture, 222. & fur les ouvrages de morales 224. Il écrit 
contre les Juifs, 226. Contre Radhért, fur l’eucharif- 
tie, 2g4. Contre Gôdefchalque, fur la prédeilination, 
2gg. Il le fait condamner dans un concile, 239. Divers 
docteurs modernes blâment à cet égard Rabanus, note 
I2f.

Rabelais, mis au rang des incrédules du xvj. fiecie5D.ig8. 
Raconte, établiiremênt accorde aux fociniens par le pala

tin de Podolie dans cette ville, au x v j .  fiée le, E-ppLe 
caxéchifme deRacovie. Idée de cet ouvrage , f  8« &7 *

I)  £ S;'. ;|Mv A::T I K R £ S. ■ £2 $



notes 9̂; 8c40, Séminaire et^ibîi^Î^S^ 9 v ̂ inibleitce 
de quelques étudiansdecetteqniverfitéles;^

: de Pologne dans le xvij. fiecle, F..f4- 
Madbatï Pafchafe, dans le ix. fiecle, fon fameux ouvrage 
. Parla iainte cene, B, 210/254 Occalionneune difpute 

fort animée entre les divers docteurs , 210. 234. Sou 
opinion fur ce fujet, 244. Jugement fur cet ouvrage , 

 ̂ aqf. Ses autres ouvrages, 210* Ses commentaires
■ jonc ailégonltes , 222. U a faitun traité pour montrer

que la Vierge n’a point accouche comme les autres 
femmes , 244. ■ ;

Mat/nondï voyezRaymond.
Mambpr , dans le xj. fiecle, chef de l’école de Lylle, fut 

un des plus fameux reaux , B. 3f2.
Rameens, liamusy philqfophe célébré du xvj. fiecle; fou 

caractère. Rumeur qu'il excite dans les écoles de 
France en s’oppoiant à Àriftdce, D. 142. Il attaque 
la philofophie ariitotehcieiine, combinée avec lafcho- 
laiîique, 2f6. Sti pÎailofophie fuivie à Bâle, 563.

Rance  ̂Bontlnlliers de, fa converfion &fon éloge,E.204.
note ipp; Rigueur révoltante de fa difciplüie, ib.

Ràfd, Procope, chef intrépide des buiFites dans le xv. fie** 
■ cle, Ç. 398, Sou caractère, ¿6. Député au concile, pour 

. quelfujet,401. H
Rdthcrc , .moine, hiftorien du x. fiecle, B. 284.
-----éveque de Veronne dans lex. fiecle : fon éloge &

fes ouvrages , B. 302.
Rathmamh Herman, dans le xvij. fiecle, trouble Téglife 

luthérienne par fon livre du royaume de grâce par J, C\
. Son caractère,Ë. 343,344. Sa doctrine tuai repréfentée,
■ 4̂ 4 * 24) <•

Rat ù bonne ̂ dans le.-xvj. fiecle les proteilans font mis au 
hamp de l'empire & procèdent contre le concile aifem- 

: blé à Trente, D. 93.
Ratrarn ou Ber tram ? moine de Corbie dans le ix. fiecle,

réfuté



rirutë^QpiMa^
i89- H combat la prcfenca corporelle contre Radbert 

> 210.2 3 f*2 g&■  Gct ouvrage compofé par ordre de Char
les le Chauve elt aujourd'hui un grand fujet de difpu- 
te, 2gf> Jugement de cet ouvrage, 2?y. Il défend l’o
pinion de Godeichalquefur laprédeftination , 239. H 
approuve les mots te trina Deltas, <&c. 245. Il foutienù 
que J. G  eft forti du ventre de là mere comme un au
tre enfant, 244. Il réfuté les accufations de Photius 
contre féglife latine , 24g.

Ravenne-, exarchat, voyez ce mot*.
Raymond, comte de Touioufe, conduit une des divifîons 

dans la croifade, dans lexj. fiecle,lL 329. , —
-— -  VT comte deTouloufe, dans le xiij. iiecle5êxcom- 

munie. Pourquoi, C. 236. Rétabli dans Péglifeil entre 
dans la croifade contre les hérétiques, connus fous le 
nom d'albigeois, 2?d. % Il change de parti & s’op- 
pofe à Simon deMontfort, chef delà croifade, qui erx 
vouloit àfes terres, plutôt qu’à Pliérélîe, 2?7- Guerre 
fanglante avec des fuccès variés , ïb. Innocent III* 
donne le comté de Touloufe, &c. à Simon, ib. \ 

-—  VII. comte deTouloufe , fuccéde àfon pere Ray
mond VI, C. 257. 33g. & continue la guerre contre 
Amalricfils de Simon, 2g8. Louis IX. & Louis X. en- 
fuite fe joignent à Anlalric, ih, Paix défavantageuiè à, 
Raymond;, ib. Il perd la plus grande partie de fes ter
res , dont le roi & le pape fe rendent maîtres, ilu note 
195. Il s’unit avec le ro i, le pape & les inquiiiteurs 
pour perfécuter les hérétiques, ¿h. Il viole le traité,239* 
& meurt fans laiiFer d’enfans mâles , zA ;

-— - de Sabunde, dans le xv, fiecle : fa théologie natu
relle, C* 407*

—  de Pennafort, laineux compilateur des décréta
les, canonifé par Clément VIII* dans le xvj.liecle, 
L 2f7.

Tome VI» R i



6̂ i^v;d:àîts4  ̂■ xîŸiifiecifĉ  célébré par fa Viom- 
me de théologie, C. p. j i §. î-'-'■'■’ "

Réaux VMominauxyRMifies & Nominaliftes, a qui l’on
- donna cesnoms dans lex. fiecle, B.236-? fo .3 f  i . notes
• '07. & 284. Leurs violentes dilputes, ib. Elles durent 
’ IpluGeursiieclés, ? f i .M e s  s’étendirent aux matières
de religion , j fp. i  Principaux, champions dans le xj. 
jiecle , 2f2. 3p2. Nouvelles; diipütes. de ees fophiftes 

ftdanslexi). fiecle, G. 37. &c. notes£2r&;Z?. Les icho. 
laftiquesétoientréaliftes dansle xiij.iïecle, Q214.no- 
,te 17('.Leurs dilputes avec lés nominaliftes dans 1 e xiv. 
fiecle. 2-)5. Les papes prennent leur parti, 267. Dans le 
XV. fiecle les difputans ont recours auxiüvedives.aux 
loix pénales & aux armes,îff.&cmote 270.. Elles occa- 
iîonnentle fùpplice de Jean Huis, 368. Sec. notes 264.

• &c. Dans le xvj. elles font encor e for t animées, D. 19. 
Voyez, Nominalijics.

Rechenherg, fon opinion dans le xvj. fiecle fur la patien- 
ce de Dieu , E. 341.

Recollets, voyez Moines.
R é c o g n itio n s ,  font un ouvrage de Clément, aufli bien que
• les Clémentines, A. 1 i f .  1 ifi. 292. note 99. Elles font
• falfifiées, ib. Leur u t il ité , r 16.

Réconciliation, voyez Réunion.
Rédemption , freres de la , voyez Trinité.
. Réformation, fon hiftoire dans le xvi. fiecle, D. 7. &c. 

Elle ainflué fur les événemens politiques & religieux,
' 6. Circonltancesqui la préparoient, 8. &c. L’Ecritu
re Sainte étoit traduite dans toutes les langues vivan
tes, C. 40t. De toutes parts on foupitoit aptes la 

' 'réforme du chef & des membres, D, 9. 23. 24. Le 
renouvellement desfciences, 9. 10. L’extrême cor-

- rüptiondes papes & leur tyrannie , 10. 11.
Réforme, > dès le xj. fiecle, on apperçoit quelques idées

de réforme, C. 412.41?. Généralement delirée dans

(szG  y  - if"  T  a b é  n.



ybiiaci^  v;^
Bâle inütÿemem’convoguéfda^€^̂̂̂

I l 0 *éé:IiferSn ■ rfUt. ̂  ^ ^  T-o — - • -•U— <~smc un aonne ce nom, D. 
xïoig k 16/ ¿i 7> Elle eft pius difpofée à la tolérance q*ue 

lathérieniîe. Voyez Reunion, Si elle a un centre

j -̂u. x¿fr* i¿}-0. ol rortement détendue 5 19a. &c.
;: Les iouveratns au xviij. fiecle, revendiquent leurs 
adroits;;;*'égâlfenS--, -VF. ■' ■ !';î' =J-■ ■ :; î vi '̂ V'.-

Reginon  ̂ abbé ile Prüni, écrivain du ix. fiee1e , B, ¿ ü ; 
Reïnbàth ¡¡* ion opinion fur les 'äögiiies ; fondamentaux 

dull:.- lo xv-li. fie eie, E. 947. ■ Âftàgüé^f-Béivhàvêr ^ 
rprofe^fafSteasbourg, qifg.

; fí.Qil ;dlL5^  rintroduäiön.
: du fociaiailifme dans le Holitein, F. f j.

R ein a rá , Martin, difeiple dô Carioftadt, réformateur 
■■■ du Danëritarât, D.Ó9." xf ,’.'7 -x. a ■■-■:'-L-' ví-:̂ ; :.. /
Jfàncceiuîieélebïeiiréoiôgiëftlutheriend
Religion , fa iïrapücité dans les trois premiers fiecles, A.
' iao, &G/19Ä.'agi- Dans le iii. liede , on commence 
: à la renípíif de ejueftföns < àbftraicçs & interminables ,
.; 2gr. & de la charger de cérémonies & de rites, i!>.
■ ' J^-nient de'St;:A.'ü-guftMffBi.;'pë/fu:j'et'L’‘?99v. Laufes 

deces-ahangsmënS, ■ ?.7:ó;í y-'jEIle'-a'êgÉĥ ç
; en fuperftition dès le iv. liede, 371. &c.

------eiféntielle, auteur de ce livre dans le xviij. fiecle,
fm but, F. ¡tote 6 3 . '"ff - f: -,
— Ramaine, abrégé d é fa dodrine, ES. ig i.& c. Sa 
doctrine eft plus corrompue danslexvii. liede , que 
dans les precédeos. E. 217- &c. Comment on peut 
connaître la-dô^rine¿' i f o i i r i à i - r r c ' Sés-̂ foii-dëwv., 
mens &-fefc principes, 177. Divertite entre leurs doc- ■

R r % ' " -



teurifurl’interpfètatioii decespnnGxpgs,p.'i7g.Xe
concile de Trente n’a pas fixé fa creance, 179. ])ü_ ' '■ 

i : paision&iette
res les .plus eÎTentielles de la religions pourvu que le 
pape & les moines n’y fuflént pas iiitérelïés, D. 30.21.
.La publication des indulgences en Saxe , date le com
mencement de cette révolution, p. 26. 27. Luther & .

\ l’électeur y contribuent, y6. En Suede-, Guilave Va- 
faEriibon & Olaus Pétri, 66. En Danemarçk, Chrit 

;3 ;-v tiér&;XÉ;&^IIL^l^abttiii: 70. ;
: v; En Îr a n c e la  reine de Navarre & divers doéteurs,

73. En Angleterre, Edouard V L  & Cranraer, 75.; 
7 0 3 . & Elkabeth, 104. En EcoiTe, JeanKnox, iojv 
En Irlande, dé George Brown, ro6.EnHqUandéiiës 

: ; princes d’Orange, 107.108.1 EnËipagne & en Italie, 
il .-ri 3 -iau ;
■ En Pologne, 346. EnPruiTe, 347. En Boherne, en 
Hongrie & en Tranfylvanie, 349. La réformation a 
contribué à perfectionner toutes les fciences, 139. &c. !
A développer l’elprit du chriitianifme & à adoucir les j 
mœurs, 144. à ouvrir les yeux des princes fur leurs 
droits, ifo. iy i. à améliorer la conftitution intérieu
re de i’églife romaine, 178- Elle a rendu à tous le 

i droit naturel de l’examen, 120. Elle a diffipé la fu- 
I perdition. Probité des rélbrmateiirs, & juftice des 
p moyens qu’ils ont employés , i i o . &c. 151. La con- 

, duite de tous n’a pû être exempte de blâme, 114. Ils 
n’ont point été fanatiques, 1 iy. 7x9. Leur vrai carac
tère, 122. 127. Tls n’étoient point bigots, 115. Les ; 

; princilKin^ ;
partis rendit quelquefois leur zele inconftdéré, 126. 
Mais l’ouvrage exigeoitun zele extraordinaire, Î2f.  
128- lh  ont employé la douceur & le raifonnement, 
les témoignages de nos livres Pactes, 129. 1 3®. Ils 

■ !: etoient diitingués par leur lumière en tout genre,



p. 131. 322. Les Romains pour arrêter leur? pro- 
/.grès, employant l’autorité, les fureurs de Pinquifitioit, 

pexcommunication, la perfidie, les guerresy ^0.41,
46. f 7 ' 74-8^ 107. E. Xfô, &c. 16^ Réfcr-
mation abandonnée par quelques princes dans: le xvij*

. fiecle, E.179* ^  / 1/
Reliques , dès le iij. fiecle, leur Tuperftitieufe vénéra  ̂

tion s’introduit , A* 4 70. &c. caufes, il>, Son aug
mentation dans, le iv. fiecle, 571* Fauiies%liques 

4 vendues p ar Te s moines ,4 7  3* 37 .̂ Çbratiïenfc bn. leè 
découvrent, • ih. Idées qu’on avôit de leurs vertus, 
372. &c. Cette fuperltition augmente feniiblement 
dans le v. fiecle, 477. Simulacre de la croix, ih. 
On leur rend des hommages religieux dans le vij, 
fiecle , B. 88* note 29. S.Eloi, grand chercheur de 
reliques 5 ib. Dans les fiecles fuivans leur fureur aug- 

* mente & les fauiTes fe multiplient, 148. ai 8* 219. 
220. Origine de plüfieùrs faüifes rèliques , 220/304. 
Leur multiplication par les croifades dans le xj. 
fiecle , 3 3 7. Friponnerie des Grecs , 3 39.
Trafic qu’on en faifoit dans le xij, fiecle, ' C/ 74.
note f j .  :' / 4.4 : /  ; -4

R em i, archevêque de Rheims, dans le v, fiecle 5 ins
truit & baptife Clovis, 443. 444. Voyez CW j. Il 
fait de grandes converfions dans les1 Gaules, B. f.

o u  Rem ipÙJSi' archevêque d’Auxerre dans le ix* 
fiecle : Les commentaires, B. 222. . Leurs défauts, 
409, I l  èntrepréîid d’expliquer les cérémonies de
- (bn:fieclev a.fr*;/: • 4 -' v : y 4  
~— - archevêque de Lyon dans lé ix. fiecle, prend la 

défenfe de Godefchalque & de fa doctrine, B, 24°* 
Remontrant vbyez r̂/Tîznzeni/̂  v1- 
Repentance, idée qu’en ont les jarifeniftes, E. 242. M-v 
Rtferve eccléjiajlique s cë que c’ëft, D4249» 3̂ te  ̂7 f; 

NB, La même condition a été inférée; dans la liberté
R r 2



êe>:' n
. 3cvii3 * fiecle,

:l0 con̂ îië̂ Vd 5 JC,

J ^ tâ m ^ :  édiCd^iffe% xvij. fie.
> lï.

" ^fi£1 ;Sè̂  Jliitéà ̂   ̂ ïfc ?lt t̂̂ Çogé̂ pâr là
^  5̂ 1 fSr  ̂  ̂  ̂ ^

% $ ïf& 8 jp à ^  Pa? les quakers , F.

Rarancfanent de ja  coups :î;. décrété par le concile-de 
0oditaucë;dans; 371*>'? . -

M l̂c^Îî l̂■ jëiïii CapnÿQ^ lettres & du

ÿ̂î>̂ é̂ r/£?/r, ilv é;r: ^  , A. }2 .
*/?Z- : 38- V o y e z  EhilQjophcs. • -  ,;  • ; ;'-: . ;  ■ /■ '■  d :

RJuyion des É̂'ëcsrï̂ ^̂ es-'-Îî ttrt'S;̂  iiiu.tiÿémçnt'
f-depuis 4 e xiij. fledey €. 3 2 2 , D. 1 ji.
] 2|r. Çaufes de réÎoignementideÿï^éés^ C» 337, 
J 326. 40,8* Unique luif:_des :Rojiaams:, :£) ;̂a88. : : 

4 r̂t; entre ï e s C o n f é r e n c e s  
é̂Cur Taë Tuj eg ̂ d x̂îs?é î ̂ 7̂ *T A 6̂à> Ê cpi i-
cations adoucies & mitigeee, 169.437. &c. Princi- 

7 -j)aiut;xoiiçiliateurs/'rojnaias;(/.. i69-:’&& ïfz* Procef- 
, : tans 5 173, plulieyrs ; jyr;p t.̂  ? P i Ç fi-Ç/ili.1-' 'ïPPXi-- ■
;;. ̂ làiiaïi<̂ e: trĉ p̂ çDiii  ̂xJ7 & intt|>ts

nmqyaiié.foii Voyez. ce mot.-—; 7 ^ 0  ; : ,é^iV '
“̂ 77̂  ̂-t if é  ̂ fêi é j  J eŝ  Gît lyiÿi iftpsiU'fe d e ni e 11tt.{? n- 

téc à diverfes fois dans le xvij. iie4Gle0éE. agi^&c.
. nqf. *

'. - du ;:iynqcl%'.iÿ̂ ?,Cîîa'ÿfetirt̂ 5ti 'i ’’ .̂ 2̂ *4?-:=,-î Ot .:■
; tance des 1 uthériens, 28 f. -&c;; ^^^V:8 QÔ.î Dif- 
î’̂ Pg-fîiîpîjsï;'^V0 ri?i:̂ î és: des ealviiii[tesV 3.83, &C..II& 

^-(k^yieQneiïtvd 344.' aïotesiig;!'^



.v:v.'IïEtgf--/ fkvéUK̂ -idé: iàpajx ,
191.; ■ ' <3feeursj.:.jJaçiLfî 'eç\;j;ÿii('Âiîii-̂ ;.. 

' tifta, 2 9 2 .'Cet  ̂efprit d’intolérance cft venu.de #0- 
.0Í e] ;■' 30 :̂; ̂ t^aipuçg;' rangen gage'Và4^

. 13. 3 4¿fi¿oiÉ 1 getter réimiôivK:qi^^  ̂'
; "q i f. Le -:iel£ad ebrifideré;’4er^ëfïphaf :5sifffiifçmü-'; i 
; lateé ¿Lecebcotilsf i|;:jf: metrbbílbclé ̂  

ilion eli-Piolarle 'dailsle¡ Ïïècle J F. iq&.-io;ft, 
îtheims -!§ îjU^teofe ÿ îes::ifcÿBCS!, :̂

virages tìifes : à ta piété & aux  ̂iaô^süiC, ;^ 4 •; avr
. . .

Rhodes ou Radius, Niius, auteur Grec du xiv. iföde, :
. zélé dcfenleùrr-des Grecs-cori tre 'les Latins,» €. 31&
-----Alexandre : fou éloge &. fa miffion à Siam-y dans

le xvij. 'fieclfc , :E‘. £6. .;!.■
R ieti ï  ¡ÍVÍattHtebi; Mo ïùiilinhw^
:- Chifle." Il obtient en-fa veut Befes conn oiffáoGies iha- 
:, thérriatiqüeâ dgiperttriffiö̂ ^̂  à la iMiiueÿiD. .

jTig. Il déelàresinndcent lesrites<chin-ôisO ekpM'Êa- 
. tioii qu’il en döiiiie ¿rE.:

.. les autres millionnaires , ih. Voyez Rites chiflo«;; 
Richard de S'. V-i<$br* Mutent !myft'iqtie du :xii. ikcle;

C. 69, iSbnïiffprçèmyi^i^ike*^-;ÿ.gé:él
v; verhenG^sr{^otaftj^üesiérg|i ^|firefíité deir jtiiftîf-

^•—  archev.eqiie; di Armagli, plaide contre les ordres .
mendians devant Innocent Vï. dans ’le xiv. fiecle,

■ t C.■ 290. rïÿl2>;iS;:f  :'-i-;..-H ,';: ô V; :■ X *vi-í: ~ : ... 
— — -T. Cíguí de'ilíon i  roi^d’Angleterre • il -vâ dartela 
1Ì■ Fial;eftîi1̂ "ÿi4âr Eíílfñé ;rGröifiM.̂ ; dàttS'de i s r i j v »,
i Do i  fe ¿tóbaFi8&<Íir &- faic ùne trëve avcçMi-ïé.
,’ Ileft fait ptifonnier par l ’enripereurijtfn fPfo®A T6,-
■ îl achete toutes'lôs reliques qu iie  trouvüient aje-¿ 
r rufileiilV'd. ri'

HiùkâieùX - iëæêàÂf¿ - fítaATáiÜS ïàfrftlöner le$;píüi&Scans r• . \ i “Fl . ^



V;-Î ; 1̂ -' ■ : lyyy y y y';

:,.y '^ ^ fc® ü€ ëtif , E. p. gr̂ çs. ;$ayi&
ŷ -véritéjcontr’eux , g6i. 462. ::Sès;. V®ytes artificieufes,

■ :yv-y v  ' ■■■ r % v y ' . y ■ %.«Ky'  ̂ y i'iy-"'- '■
ÆieÂer ÿ Ë d iï^ d  v 1? feulcommentateurlitteral du xvj. 

y jieole, D. x gSi1 ilïàtis îë? xyïjg ; Î5epie yil: es: E.,
Sonoéipge.iè. 189.

©erüs; :, fcholaftique du xv.- ficelé , €. '’94. 
Jiigàril} ^eri^âirl du; xiijv:fîpcÎë.ySûd éloge, C. 141 y 
Riyori/iët. Pourquoi on a donné ce: 110 m aux junienill 

324̂ 4i i i H Æ e b ï 8 : ÿ i y i i - 1?v y''^ '"” 
Rimini, Grégoire de, fcholaftique, du xiv. fiecle , C.

ï.vi^47kyyiyy' ^yy- 'yy'"* '!;:-y-ÿg1 yy^V:-? y-y'^y y-yl; 
Rintclm ,, .o.ppoCition de leurs églifès ,à- la réunion: des 
, .pfo^eftqns, E. 287. y , 't t • ; ‘ -■.' t
Rit. ou Rituel romain, n’étqit pas généralement établi 

.. „: daus-lê xj. fiecle. .Comment il fut reçu .-en Efpagne, 
-g; yjGtegojxéÿ ï̂Iÿ- :̂ à̂ÿ'aillê>y^&;y\Æ^Qliè ĉ^
. diyin en langue étranger-ft, 436. Raifons. qu’on en 
. rend, 437.. Véritable,' $. Toutes les fedes,. à la 
•. ïéferve des proteftangj.-fuiventcetufage, i/>. Voyez 

MeJ)’e. , - y y . y \.v„ . _ vfeî'li/ySo~y ■ -y .y  
Rites, voyez Gere/nowei chinoifes. Difpütes iur ces ri- 
. tes dans le xvi}. fiecle. Ils font condamnés par tous 
" les millionnaires & même par quelques jéfilites, E. 94. : 

Alexandre mitige cette fentence , 'ib. Plaintes fur 
j ce fujeÇ renouvellées. y Innocent. XErenouvelle la ’ 

condamnation, ¿¿.. Sçsjégats à la Chirie lontmépri- 
fés. Congrégation établie, ib. Ecrits pour & contre,

.. 96. I,a queftion réduite à deu,x points ejïcntiels , ib. 
Idée des Chinois lur l’Etre fuprème^pj.-pi?. Quel 

. genre d’honneur ils rendent à certaines’iperfonnes 
-décédées, 9g. 99. . y - -

Îlipet foutient Voët contre Del'cartes &  fes. difciples, :
E. 410. 11 combat le fyftême de conciliation entre

yy : les univerfaliftes & le iynode de DMdïedit, 383.".



Rivier s 2eie defênfeüf des paraceliîites contre f  univers 
fité de Paris dans lexvj. fiecle, D. p. 2f&

'tód-riay .̂é\luthérieii;da-h le xvj. fiecie, D. i6f\ 
Robert, roi de France dans le xj, fiecle : fon zele pour 

les fciences_& fes fuccès, B. 34f. é 
duc de Normandie. Voyez Rollon. 
comte aecFlandres, eqnduit üne des divifîons 

des croifés dans la premiere croifade, B. 32g, 
de Paris, dans le xj. fiecle, fameuxnominabile,

■: B. qf2% ' /:
abbé de Moleme dans lexj, fiecle, fonde l’ordre 

de Citeaux, B. 40a. note 244* , ; :
d’Ahrifelles, fonde le monaftere de Fontevraud 

dans le xijv Jieçie., . Singularité cíe fa dircipline, :C* 
62. Accufé d'inèontinence avec fes béates, 69. note 

; 45;; Qntlqiiies. nones de; cet ordre, paffent en Angle
terre , ib*

—  de Sorbonne , fonde le college de théologie dans 
le xiij> ííecle , C. 159, Son nom eit relie à cette fa
culté . ib. : : .

Robinfon, Jean, dans le xvij, fiecle: fon éloge, Ilré- 
, forme la difçipline de Brown , Ë. 399. 400. ; 
Rochelle, la ville de fureté accordée aux réformés par 

Fé dit de Nantes, prife par Richelieu, E, 361. 362* 
Cruelles fuites, 363*

Rcchejler , comte de fon caraétere, fa converfioii, 
fa mort, E, 116* 117. note 7f.

Roderic, Chriftophle, j éfuite : -íes inútil es efforts pour 
, fou,mettre les Coptes à la jurifdidlion du pape,. dans 

le xv|. fiecle, D. iyg, , ; r . *
Roél, Hermand. Alexandre , élevé la contro vene fur 

l’ufage de la raifon dans le xvij, fiecle, E. 419- Les 
: Etats impofent filence aux deux partis, 419^4 2Ĝ  
: Son opinion fur la génération du Fils, les decrets 5 

. le péché originel * la fatisfadion, 420, note 2 8 4 *



. Jl eit condamné , pag. 42i. note 28 f*
Roger, comte de Sicile-ybhaiie leâ Sarraiîns dams le xj, 
; iiecle, B,: 323. il obtient du pape la fuprémacie fur 
; les affaires ;de religion, ib. Ses fucceifeurs ont le titre 

de duc jufqu’au.xij.. iiecle5 qu’ils obtiennent celui 
de roi, ib. vyyr. J : ; “

Rohas, ChriflopBle V évêque , de.Tinie. ■ ■ Ses voyages- 
pour la réunion des ,romains & des proteftans , -dans 

. le xvij. iiecle, E. 172. Il fe: difoit légalement auto- 
rifé par le pape, ib. Ses promeiTes, pourvu que les 
,pro£feftans "recôiimbiiïent Faütomé;paiernelle du -pa
pe, ib. En quoi confiftôit cette fpumilîion, 17?. 

RoIIqii ., Ro.bert, premier duc de Normandie, dans le 
f x. fiecle, Sort biliaire , B. 2djV Sa couver fi on , -zè.

Ses.motifs, z 5 f. 2bd:r4 ndueuee<:dë?ifôiiiex dur
, fort armée, idd. Il prend le nom : à® Robert à-.-fou 

baptême , ib. -I1 r-
Romain, étendue de foii etbpïre à la:'venue de Jefus* 

Chriit, avaiitageu&;aii Ghriftianiinieq:^A*.22* Com
ment dans les tribunaux Romains les juges>rég!oient 
leursTenteuces, 48^ - Cet nfage; ,paflardâns Féglifef 
y cailla des maux infinis dans les fieclcs iuivans, 

" ih . ‘ li étoit fournis à quatre préfetSiprétoriens dans lé 
ficelé^.qf5 .--Sonétat dans le :v/ fiecle , 4^gv ; 

Romainê  la loi, à d e ux fo n d e nie ns, D. 17 7. Il ifeft pas 
-- poilible de eonnoitre lô juge des controverfes ,178.

Congrégation établie pour interpréter les décrets 
a du concile de ^Trerité ; z/u : notesar2'2. i 79. Corn- 
r. ment, on peut cdnnbitre^eetter toiy: igx ; I gz-■ Déca

dence de Péglife romaine dans le xvj. fiecle, D.
Dans ;!e xvij, iiecle5"Ëv 184-.j&c-'©ails lexviip 

- fiecle, F, 7.8..:.:,;a a//;- et crue yvlb;: D r.- 
Romains, impoferent aux divinités; étrangères lesnoms 
, descelles qubls^adordientyfAe^s, 4̂ . 'Léur
‘vlyilème dê^éligiom diflélbi^âérbetolsdes ©recsu ÿo.



-Ils intîbdüi&nt'leurs rites chez les peuples faîîïeü§> 
pv -j x ; Potït^ixol ils periecuter'etit' 1 es chrctteiis;j7-

vles fcieiicës pliër îïèsSiiattons conquife, 99,: f • ; I
%hùSMv i l l p a ï i e i v ;_d Ü xj cl-ê'if. fo niî ê 'dàWs' ,ti H

défcrt de l’Apenninr a Camal dqü 5 :;; Î  à r dr é des canrah 
dolites, B, 401. Il y a des cénobites & des hermf-
tes, ih. . ■ "'r"'/■!■ 4"; 4 : - ;-V- ,r ■■

koÉù^i\ : e î e f t ü  ■■:■ S'oiit'/étà'bHĵ '̂ ôîï't Métiis- ■■■fe*

RofeeUin î chanoine de Compîegne, travaille a Pexpli- 
dation

: : ce le b r e n g m in ali (te, |pu ’ S'©'|\; c_d[jvï îii ô‘ii. ïïfrj -lv iïî:ca jrïl'xii-- 
: tiÉ> ïî  ̂ 0-;-: v;.; pit̂ 'anifi' è I p̂ r̂ iÿ.'- <ÿôin''ôf le'
de SoiiTonsriiJe.'rétraéle & fë : retire en Ahf id̂ rne;*

; 4 4 *̂. ^ y, enfeigne que les bâtards ne peuvent' êtr<3- 
. admis aux ordres facres : p̂itrip 11 q[ïii y 1̂1 il[ iiç—

eue, ib. ; ■ b ,î..y::! ■:! û'Eôy
Bo/e Américaine;-, de l’ordre de S. -Dominique * ’cânb*- 

nifée par, Clément X. E. oyg. /¡-X X* ■
Roi?croix , voyez Paracejfe. :
Rothman, Bernard , eccléilaftique de Munfter , qui de- 
: vient anafaaptilte.
-fii/fe ; prêtre: <f Aqeïlee du ivt ifîèele.' rSès 
yibii éara&êre:* A^6g:g74. .rŜ ltàiibh-s_: &iës.'di|^iifeé 
, avec S. Jérôme b zè, Il traduit lés-Çeüvres dXteigëne 
vù&r y fait divers changemens , qég, 597. notçs 59- & 
.• .9y  A quelle occafion il fe brouille avec S. Jér-ÔmeV 
- ¡natëfr^g- l̂l '&it: B  iens ü11éral x!ans i’explîultièn;de

f  E c ritu re  , x<5g* %.f4 - - ; - X  - -  - i-: : -x  X x-r- 
Refus, chef des lib e rtin s 'fp ir ià re lsd u  xvj, Occle^; Di

Reqea.ï ille.de 3 coiiveriion M chîiftfen>ifuie dans'le xrjy
■ :\yc

Ruqÿcr 3 Colme > dans lc xviÿ -fcnle3 qthee-’r  1̂ 9*



Rupert déüiiyt$;s 'défendclans îç ifífecíe là préérti, 
nence des moines fur les chanoines» C. p. 6i. Eloge 
de les commentaires de l’Ecriture, dg. 77. Il réfute 

‘ les ju ifs , Ses fentimens fur Peucliariftie, &c.
; 93; 94. Il n’étôit pas fort éloigné de l’opinion de Be, 
rénger, 9?. Ôïi l’accufe de quelques erreurs, 94. 

Ruff ŝ, Leur converlion dans le ix. ñecle, & par quels 
moyens, B. iyf/: & Hans le x. ñecle;, 267. 26%. Elle 
eft mal repréfentée par le Quien, note 92. Meilleurs 
moyens employés dans le xj. ñecle,.  3 20. : Ils fui- 

■; vent fa dottrine des Grecs , mais' depuis le ;xv> fie- 
•; cte ils font indéperídáns du patriarche de Conftauti- 

nople , D. 2ig. Vains efforts de réunion employés 
pour les unir à l’églife romaine, Leur premier 
patriarche . Fut Job, archevêque, de Roftow, ai g. 

Ruysbrock, célebre myflique duxiy. ñecle, C. 3 17. Il 
tâche d’infpirer une piété avec une teinte de fanatif- 
me, 32?. 324,

Ryckel, Denis. Sa théologie fcholaftique dans le xv. 
" ’ C. 394.

Soibatati, nom donné'aux Vaudois-; Voyez ce mot.
Sabcllius, évêque Africain du iij. llecle. Ses idées fur 

la Trinité , en quoi elles different de celles de Noët, 
. A. 3ij". Réfuté par Dénis, évêque d’Alexandrie, iè.

Sablent, ou Chrétiens de S. Jean, dans la Perlé & l’Ara
bie. Leur extrême ignorance & leur fuperftition, 
D, aag. 229. On peut à peine les appeller chrétiens, ib.

Saç, freres du lac, ordre monallique, formé dans le 
xiij. fîecle, aboli, Ç. 172.

Süccophores, nom donné aux manichéens, A. 40g.
Sacramentaires. I.es luthériens donnent ce nom aux 

caiyiniftes , D. note;S4e.



Sacr^m ens. Opinion des jéfuites fur leur vertu iiltrin- 
féque & fur leur préparation , D. p. 198.199. notes
i?3- & 134.

-----fête du laint , ou du corps de Chrift 5 établie
; dans le xiij. fiecie, fur une vilion ridicule, C* 227. 
note 182. . .

S a c r if ic a t i, ce que c’étoit, A. 2f9*
S a d d u cçcn s  y feéte judaïque : leurs opinions, A, 45, Ils 

nioient une vie à venir, 44. Leur morale , 4g; 
S a g a r d l i , Gerhard:, fondateur de la feéte des apôtres 

dans le xij. fiecie. il eft condamné au feu, C. 24g. 
note 208, Il eut pour fucceifeur Dülcin. Son but 

. & fes mœurs, ih. La feéte fubiiite jufqu’au xv* fie- 
cle, 249. note 209.

Saints^  premiers pas qu’on fit vers leur culte dans le 
j. fiecie, A. 81* 8L Leurs images placées dans 
quelques temples au iij. fiecie, 298. On fréquente 
leurs tombeaux au iv. fiecie, 470* On a des ima
ges les mêmes idées queiespayens avoient des leurs, 
& on leur rendoit un culte tout femblable, 472. 
Cependant ces tableaux étoient rares & on n’avoit 
pas des ftatues, ib . On leur attribue des miracles,
374.. Saints imaginaires & faux tombeaux de mar
tyrs, ib . On leur éleve des temples, 400. Toutes 
ces fuperftitions augmentent au v. fiecie, 476. &c. 
Quels hommes on mettoit au rang des faints, 468- 
&c‘ 489. Une multitude d’écrivains fanatiques & fu- 
perftitieux publient des vies des faints, fi* 40. & cf 
Comment ils les dépeignent, ib . On met dans le 
vj. fiecie les provinces , les villes, &c. fous leur pro- 
teélion, B . 49. Dans le vij. fiecie prefque toute la 
religion eft bornée à leur culte, 8 9 * Recours a leur 
mérite neceifaire au falut dans le viij. fiecie, ^ 4 8 * 
149. Nouvelles vies des faints dans les vij. viij. & 
ix. iieçles f 78. zii*  Origine des fables dont elles



rîv* T A B L

.■  ij^es, 214- ïi8- 2-f2. 2 f 5:. ,Saintsrim^ginaires &  in_ 
 ̂iÉonrraS:, 2 î4 - ûu fanatiques &infe;nfés, 2 if . Cano- 

.faints- '̂■ ;.;'«s<>.iifiéë'i : fynodes, il>, note
éolairées: leontréJ%trii- 

’IpdftBrès. des légendaires trouvent des protedleim; 
:; .datisiîes eccléfîâftiqu^::&vieS; jddinesÿ ; 217. Fête de 
.. tous les faints : fou étabiiifement ariny.diêdêfiif},. 
îi i t o t é v 'r D a n s ;de^;v:fi^

Dieu, fans s’être affûté de.la protedion de quelque 
faint, 304. La divinité intervenoit pour découvrir 
des corps iaints, il>- gcg. Fautes de ceux qui s’op- 

î ; B QÎpiêrit, à: il;l3 oî̂ fê i à ? lit d ï̂tëtrfi i tî<fïl: f, : ; i4 i 2 - & b-

• ■ 309. Nouvelles cérémonies ajoutées dans le xj. fie- 
de ;hj culte, des faints, des images & des reliques, 
4^g. Dans ie xij. fiecle on s’adrciToit plutôt aux 

. ' iàints qu’à Dieu du. a je fu s-G h rift,,;^  Selon fopi- 
nion des payons 011 croyait que les iaints defcen- 

. doie.nt fou vent fur la terre y;. 7 3. note f6 . Défauts 
des biographes des iaints dans le xiij. fiecle,. 142.

, Saints ajoutés au calendrier dans le xvij. fiecle, E.
. 2J7- Dans le xviij. F. 95. Fêtes des faints confer- 
L'vyéês ,par: les.. Anglicans , condamnées par les puri- 
. tains, D. 557. fêtes des faints i’upprimées dans p!u- 
.iiljêwrs lieux dtm sdêep^ 92. Sur quel
. fondement, ib. vf- ■ '.■ ■ ■V, =v ^
Saint-C y r  a n , voyez Maurane. ; : v /  2.-'
Saiahert, j zélé défenfeur des nominaliftes dans le xj, 
- fiecle, B. 371. note 19p. ^ >•;'dv;vf '.v;.' :
S alad in , fui tan d’Egypte, renverfe le royaume de Je- 
: rnfaiem dans le xij. fiecle, C. iy. note 10. Il fait 
. prifomiier Guy de Lufignaiv, ib. Il eft défait par les 

roïs de France & d’Angleterrey .iy. Il conclud üne



: des principes des Arabes „f ih ■ ì: ^ 7‘ 7 ûlv°ft
S a lù h a ry , Je^ de 5 jufte & i v̂ere eenibre qu’ü fW

 ̂^ ®î*il* ^ ; là Biiìiè ;ìiiiàriiiékfe
„ cs , d  , o f

» T O % y i= fe c i?  £  travaille ibrrE critu reftiil
. tc , A. 479. , , . r ,.. _
Saltebourgeois -̂Lom .émigration dans le xvij. fiecle, E:
; iÿ%.:-P.tóte^rde';cette perfécution* ; 293. Dans le
vx%̂iÌJ- ^ ■'■■■■ ■■.■ V;'---7 VL'-v;:'- -;. -. - 'V:

Salvkn 5 dans le v* fiecîe. Son carattere, A * 4 fp  474.
: note ; ig 8 . A quelle occafion il : écrivit fon traité fur 

,, le gouvernement^ ifte di{fingué,4gf.
Salai. Qui étoient exclus da fai ut, fai vaut la doctrine 

du vij. ficelé, B. 89. ^
Samaritains., Leur état infortuné à la venue de Jefus- 
■ Chrift, A. pt. S’ils avoient au Meiiie une idée plus 

juile que les Juifs, f i .  note 17. :: - :
Samedi Les Juifs nouVellcment convertis le célébroient 
: comme le dimanche, A, p i .  l'if, Abitinence de 

; viande preferite dans le x. fiecle > à Phonneur de la
1  Vierge , B* 3 If. ■ y: ;
Samogétes. Leur converiîon dans le xv. fiecle, C. 343. 
Samuel, Juif converti, écrit un fort bon traité contre 

le judaïfme, dans Je xj. fiecle, B. 419, VpQ f  V;; 
Sanchez > fameux phiiofophe écleétique & feeptique du 

iî.. fiecle* j: Il étoit médecin à Toulouie* E, i4f*
note 1 nn

f i



pourquoi, E. pag. 4°8* note a3°- 
San&ion, pragmatique-, voyez Pragmatiques 
Sandius, arien célébré duxviij. iiecle. F. pg. notepî. 
Sont) de Jeius-Chi'iit. S’il doit être adoré d’un culte 

divin. Queilion agitée dans les lîecles xiv. & xv. 
encre les dominicains & les francifcains, p. 40g. J)o- 

. minicains qui tiennent la négative, font traités com
me hérétiques par les inquifiteurs, 409. Le pape or
donne iücnce aux difputans, ib. : . ,

Sanims ou pénitens des lndes. Leurs auftérités, E. gp. 
Le jéfuite de Nobilibus les imite. Son but, 84. gp.
notes po. & pi.

Santa Cm fa, réforme l’ordre des francifcains, D. jpo. 
Sapor IL perfécute les chrétiens au iv. iiecle, A. 348. 
Sar abattes, moines errans, fanatiques & livrés à tou

tes fortes de défordres, au iv. fieele. A. 386. 
Sarafins, fuccès de leurs armes dans l’Orient ait viij. 

iiecle, B. 120. Les diviiions des (.'recs les favori- 
: fent, ib. Leurs ufurpations dans l’Occident, 121. 
Influence funefte fur le chriftianifme, ib. 178. Ils 
tendent à l’empire univerfel dans le ix. iiecle, 177.. 
Plufieurs doéteurs écrivent contr’epx dans ce iiecle & 
les repréfentent mal, 227. Ils cultivent les fciences, 
182. 18?- 184- Us font eux-mêmes vaincus par les 
Turcs dans l’Orient au x. fiecle, 120.121 278- Ceux 
d’Efpagne célèbres par leurs fciences, 287. 288- Ils 

: font chalfés de la Sicile dans le xj. fiecle, 322. Croi- 
fade contr’eux excitée par Pierre l’hermite, 324. 
Ililioire de cette entreprife, 327. &c. notes 177. 
&c. Maux caufés à l’églife par la domination des 
Turcs. & des Sarafins , 3 3p. Dans le xij. iiecle ils 
triomphent en Afie, C. 12. &c. Ils s’âffoibliiTent 
en Eipagne dans le xiij. fiecle , 131. O11 forme le 
projet de les chafler dans le xiv. iiecle, 2j'7> Il elt 

r exécuté dans le xv, fiecle.
Sardes.



Sûiits- Si le iv. canon de ce concile accorde à l’évêque 
de Rome la fuprématie, A. p. . note 120.

Sarpi, Paul, ou Frà-Paolo, de l’ordre des fervites , 
défend la cauie des Vénitiens contre Paul V f dans le 
xvj. fiecle, K. i$6. 187* II eft mal réfuté par Bâronius 
& les autres dodeurs Romains, r§7. Il empêche que 
lès Vénitiens fe léparent de l’égfife : romaine, ib. 

Saturnin d’Antioche f fe&aire du ij. fiecle.4 Ses rêve
ries, A- 22 f. I! étoit gnoftique de la fede des eicé- 
faïtes, ib. Origine, 224. ■

—— prêtre dans les Gaules au iij. fiecle, A .ipf. 
Savarole, Jérôme, dominicain au xv. fiecle , fort éloge,

C. ?94- Il infifte fortement furies maux de l’églife 
& cenfure vivement les papes, ib. Il eft condamne au 
feu,par l’inquifition. de Florence , ib. Son, livre inti
tulé le triomphe de la croix, contre les ennemis du 
chriftianifmë, 405. Il dit publiquement que Rome 
étoit la Babylone proftituée , ¡96. Il tache de corri
ger les abus de la théologie fcholaftique, 405V . 

Saurin, Jacques, fon éloge : il occafionnë en Hollan
de une dilpute fur le menfonge officieux, F. 1x2. 

Saxons, caufes de leur éloignemenrpour le chrittianif- 
me dans le vi). fiecle. Leur converfion par Leb uni 
& fur-tout par les armes de Charlemagne, B. n f .  
&c. Ils enipioyent les mêmes moy ens contre les chré- 

, tiens, 117. note 46. Motifsde leur converfion, 'ib. 
n g . La réformation de l’Allemagne commence eu 
Saxe, D. %f. Les théologiens faxons confèrent avec 
ceux de Weimar fin les cérémonies & conviennent 
entr’eux, 243. _ . . .

Sceptiques, anciens ou ariftotéliciens, Leurs principes 
détruifent toute religion , A. 54. feeptiqueŝ  modernes 
ou écle&iques du xvij. fiecle, leur méthode, fc- 
144. J4f. notes 100, jo i. & ica. Les plus célébrés
147. & les notes.
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Çchaal, JearùAdam , chefdes miffiomiaires jcfuites à 
la Chine dans le xvij. iieele, ion éloge. 11 elt con, 
damné à mort, E. p. 90, ^

Scade- , jean Gafpard, théologien de Berlin; dans le xvij. 
ficelé, fou caractère, K. 341. Occafionne des troubles 
dans l’églife luthérienne en attaquant la çonfeffion, ib.

Scadius, théologien faxon & les collègues bibliftes dans 
le xvij. fieple, font interdits, E., 427.

Scha0r,_ à Strasbourg,jette en moule le premier les ea- 
raéteres d’imprimerie dans le xv. fîecle, C.qqÿ. no» 
te 2ff. :: ■ t

Scharf, docteur luthérien, s’oppofe aux projets pacifi
ques de Calixte dans le xvij. fiecle, E. 317.

Schiitajecte des'mahométaris quifuivent Ali & rejettent 
les traditions, B. 7?. 74. Nations qui l’adoptent, 7 4 .

Schifmc entre les Grecs & les Latins , voyez Difputes, 
Êÿ ifegrecque , Papes. Réunion, les véritables cailles 
& l’on origine dans le ix. ficelé, B. 244. &c. Obfta- 
cles au rétabliiTement de la paix, 40g. Le grand 
fclufmc d’occident au xiv. fiecle, C. 28p. 286. Il du
re cinquante ans: & fies : funettes efifets , 285. 287. 
Moyens employés pour l’abolir, 287, qp8- Un con
cile de Paris renonce à toute obéiilance à l ’un & à 
l’autre pape, 288* Grégoire X II, pape dè Rome, & 
Benoit X III. pape d’Âvignon, violent leur ferment 
de réfigner leur dignité, gy8< Concile de Pife con
voqué pour le rétabliiTement de la paix , les excom
munie fini &. l’autre comme hérétiques &parjures, 
& Alexandre V. y eft élu, Les trois papes s’ex
communient réciproquement, q fg. q6o. Concile af- 
lemblé à Confiance dans le xv. liecle, qui .termine 
ces querelles , q6o. ^5i. Sehiiiue renouvelle, y ayant 
deux papes & deux conciles oppolés, 778- Il eft enfin 
terminé, en réfignant la dignité, entre les mains des pe- 

fcs du concile de Bâle quiétoient alfemblés àLaufanne,

«4%■ . .. \  ;■



5§b. Les proteftants font accules de fchifme par les R0- 
mains, E. 178-

Schmidt, Erafme v dans le xvij. fiecle / judicieux com
mentateur de l’Ecriture , E. gog.

Sébaltien, commentateur de l’Ecriture, Cocceipn 
dans le xvij.fiecle ,E. 309.

.—■— Laurent, plaintes contre fa ver fi 0 n allemande 
dans le xviij; f̂iecle. Il eft emprifonne & s’évade, F. 
102. K-}. Défauts qu’on a trouvés dans fa veruon , 
10?. note 76'.

Scholajîique ou philofopJvqm , théologie. Quand elle à 
commencé. Ce que c’étoit, A. 282. ?7f. 482. N. B. Ce 
mot change de lignification.

— . Sëntentieu'x ou nouveaux théologiens dans le 
xij. fiecle. Ils étoient difciples de Lombard, leurs 
bonnes qualités, C. go.

—■— ainfi appellée., parce qu’elle étoitfuivie au xij. fie
cle dans les écoles,C. 80. Leurs grands défauts & leur 
auteur Abélard, ib. Ses grands progrès, 8r- Diftin- 
gués des bibliftes, ils fe joignent aux fententieux, 
81.82. Pourquoi ils étoient en fi grande réputation, 
82. Ils l’ont: confervée jufques à la réfonnation , ib. 
Ils furent fouvent attaqués par les bibliftes, à-quel fu- 
jet, 82.8d- & parlesmÿftiques, 8?. a i8. Alexandre
III. aifemble un concile qui condamna ces querelles, 
& l’on cenfura quelques erreurs de Pierre Lombard, 
84. S. Bernard les attaque vivement, 84. 8f • note 67. 
86. Ils furent réaliftes dans le xiij. fiecle, & donnè
rent dans les fubtilités de la dialectique & de la mé- 
taphyfique, 210. 214. Leurs défauts, 214. Ils font 
inutilement exhortés par les papes à s’abftenir des 
queftions fubtiles & métaphysiques, 21 f. Ces defauts 
augmentés encore dans la fuite : caufes, 216- Leur 
méthode & leurs opinions blâmées, 216. 217. La 
§)ule des fcholaftiques l’emporte par-tout dans le



•x'iv. ííe.:de 5 ;mál^líe¿áioaeur¿ .bi$]i(fes & íes tnyfth 
ques5p. 320. 321. Quelques-uns punis pour leurs opi, 

. nions abiürdes ouimpies,32i. note239* Us le divifent 
en thomiftes & fcotiftes, 321. Leur différence, 522. Ils 
font haïs & combattus dans le xvj. fiecle, 403. Plaintes 
formées contr’eux, 4°4* Nouveaux ennemis de la part 
des reftaurateurs du goût , 40/. 29?. Ses zélés défen- 
feurs, 40̂ * 405. On tâche de les concilier avec les 
myftiques 5 407. Leur état dans le xvj. fiecle , D. ig. 
&c. Nouvelles fectes de philofophes qui fervent à 
mieux développer Fefprit du chriftianifme , 141, &c. 

Schoman, George, auteur du catéchifme de Cracovie,
E. yy. note 33. Son teftament, ib. Grand admirateur 
de Farnovius, E. 73. •

Schomer, commentateur luthérien du xyij# iiecle5 il 
fuit la méthode cocceïenne * E. 309.

Schurman , Marie d’ Utrecht, célebre,par fa grande éru
dition dans le xvij. iiecle, fut labbadifte, F. 64. 

Schioençkfcldti George , fes difputes avec Luther, D. 
271. Son caractère, 272. 273* Il eft banni & meurt, 
273. Il diftéroit avec Luther fur trois points,273.274. 

Schylizes, hiltorien du xj. ficelé , B. 343.
Schyn, Herman , mennonite , E. notes 3. Caradterede 

fes ouvrages , ib. ,
Sciences 1 leur mauvais état dans le vij.fiecle, B. 7 y. &c.
; Nouvelle divifion dans le xij. fiecle, C. 31* Elles- s’éten

dent danslexiij.fiecle,&C.13 7 .Idée qu’en donneBacon, 
I4f. note ioy. Il y a beaucoup de doéteurs dans le 
xiv. fiecle mais peu d’habiles, 264. Elles font haïes 
dans le xv. fiecle, 390. 391. Renaiffance des lettres 
danslexvij. fiecle, E. 122. &c. Bacon y contribue, 
123. note 89. Principaux reftaurateurs* 124. i2f* 
Avantages qu’elles ônt procurés à lafoçiété & à la reli
gion, 12 j ï  Leur état chez les Romains,209.&c. Chez 
les luthériens, 306.i&c. Ches les réformés, 356, jcs.

¿.«i
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Scicppùf, favant 8c perfide écrivain cîuxvii. fiede, cm« 
ployé contre les proteftans, E. ï f i .  note 11?. Il avoie 
abandonne la religion proteftante, ijÿ.

Slaves ou Slaves ,dans le xij. iiecle, foiitfôrcés par W al- 
demar I. roi de Danemarck, à recevoir le chriftianiC, 
jne, C. f . Leur converfionperfedioimée par A b fa- 
lom> archevêque de Lunden, ïb. Leur éloignement 
pour le chriftianifme vaincu par les fages & zélés mif- 
fionnairés quhls eurent, g. 9.

Sclavons ou Dalmatiens dans le ix. iîecledemandent des
iiaiirucleurs Grecs pour le chriftianirme:, B. 17 p. no
te 91-

Scolurius, George, (Gennade.) Il écrit contre les Latins 
dans lé xv. fieçle, & le concile de Confiance, C  991. 
Eloge de cet ouvrage, w 

Sept, Jean , Erigent ou Irlandais, célébré phiîofophe 
& théologien dans le ix. fiecle, B. igg. a ii. Son éru
dition , 188* Il étoit Commentateur allégorifte, 222.

. Ses cinq livres fur la divifion de la nature, igp, Il af- 
focie la théologie fcholaftique à la myftique , igp. Ses 
tradudions, a u . Il ne fuit pas aveuglément les an
ciens dodeurs, 223. U attire contre lui les théolo
giens , 224. Sa tradudion dés ouvrages de Denis 
fAréopagite, 226* Il combat la doctrine de Radbert 
fur Peuchariftie , 256, Ils’oppofe àla dodrine deGo- 
defchafque , 240* 11 entreprend l’explication des cé
rémonies:, 2JI,

- Michel, célébré ariftotélieien du xii). ficelé. li a 
traduit en latin les œuvres d’Ariftote , C. 144.

----Jean Buns > francifcain, fameux difputeur, plus cé
lébré par lafubtilité de fou génie, que par fa candeur* 
duxiv. fiecle;5 C. 266*. 321* Chef des feotiftes ,&  zé
lé antagonifte des thomiftes, 322. Il défend l’opinion 
de rimmaculée conception de la Vierge contre les do- 
fiinicains, 322. 326. 5 s



S c o t u s Marianus, dans le xj. fiecle , auteur d’une 
... chronique & d’autres ouvrages, B. p. 410. «
S c il iz c s , Jean, hiftorien Grec du xj. iîecle. Son earac.

tere, B. g 4g. ’
S cy th ie  ou T a r ta r ie , convertie par les neftoriens au viij. 

iiccle, B. ri i .  note 44.
Sa¥u/>a,philofi>phcs,;i qui on donna ce nom dans lexvij. 

iiccle, E. igg. note 219. Thomnfiüs leur porte un coup 
mortel & à la philofophie arifiotélicicnne, ib. 299. 

Seiïes parmi les Juifs. * A. 4?. &c. note 16. Parmi les 
• philofophes payens, gg. &c. Parmi les philofo- 

phes orientaux , 88- &c. Parmi les . chrétiens, 
; dans le teins des npôires, 138- Elles augmentent in, 
! fenfiblement, 159. On ne les connoit que fort im

parfaitement, ib. Celles qui naiiTent de la philofo
phie orientale , 224. Non lettrées dans le ij. fiecle, 
24f. Relies des anciennes dans le iij. fiecle. Le ma- 
nichéifme, gog.go4.&c. Dans leiv. les manichéensfe 

: répandent fousdiiférens noms,407.&c. Les donatiftes, 
408. Les ariens, 417. Dans le v.fiecle lés neftoriens & 
les eutychiens, yoi. &c. y ii,& c . Lespélagiens, f22. 
Les anciennes Jubfiftent, maigre les perfécutions,

le xi j. & le. xiij. fiecle, G, ao i; 240. âg 1, Etabliife- 
mënt de rinquifîtion pour les réprimer, 2g2. &c. 
Elles s’accordent à s’oppofer à la fuperftition & à 

: l’autorité du papp, 2g i.v Dans leixvj. fiecle la réfor-- 
mation, D. 41, 42. DansTéglife romaine le janfé- 
nifme, E. 2g5. &c. F, 84- 8f- &c. note Ay. E11 Hol
lande l’arminianifme, & plufieurs autres, E. 42g.
F. 1 y. En Angleterre, F. n o ,

Sccundus, Sccimdicns, fccte de Valentiniens dans le ij.
fiecle , A. 24Î. Elle 'enfeignôit deux -principes coë-
ternels, ib. . ' $



Sridel y Martin; Ses idées extravagantes far Jefus- 
Chrift &fa venue , dans le^xvij.iïeGlevÉ 
Pourquoi.fes difciples furent appellesfcmigudaijans]

. 5fg* note 240.
Scidcnbtcher, ; George-Laurent j pafteur à Eisfeld , mille- 
; naire fanatique, dans le xvij. fiecle, Il eft dépofe,

E. 3f 7* .
Selneccer y ; Nicolas, travaille; à l’examen du formulaire 

de concorde, D. 297* ;
Séminaire de la propagande , fondé à Rome par Urbain 

VIII. E. 76. Un femblable en France. Leur deftf. 
nation y j 6. 77.

Semi-ariens* Leurs opinions dans le iv. fiecle, À, .42^ 
Scmi-judaïfans\ feéte focinienne dans le xvii. fiecle, E, 

3 y 8* note 240- 7
Semi-pclagiçns.- Leurs opinions dans le v. fiecle. Ils pren

nent faveur, A. yzj. 728. Ils ne furent pas taxés 
d'héréiie, ib* note 229. Ils excitent des divifions 
dans les Gaules & en A fie, au vj. fiecle, B. yi/ 

Sénats annulle les édits cruels de Néron contre les chré
tiens, A. i<5f.

Scndomir, fynode tenu par les difiidens de Pologne, 
dans le xvj. fiecle, D. 346. Les trois fettes luthé
riennes , calviniftes & fociniennes s’y unilfent fous 
certaines conditions, 547. 549* . J \

Sens de - l’Ecriture de plufieurs cfpcces , fuivant Ori- 
gene5 A.28f. 2g<5. note 91. Fimelfes erfets de cette 
méthode iuivîe par fes difciples, 287- 

Sentences, de Pierre Lombarden quatre livres ,, ce que 
c’e ft, Ç . 79-. n o t e  63. 'Gér livre plus eftirné quçla 
Bible eft tombé dans le mépris , note 64- 

Sérgpion, dans le xvj. fiecley dévoué a la cdur de Ro
m e, en obtient le patriarchat d'Arménie , f  ous quel
le condition, - D. 174* U eft f^r Ie toi de Per* 

* fe , ib\



Serapion, évêque d’Antioche dans le iij. iîecle Vécrit con
tre les Juifs, A. p* 2 5 5 .

‘Sérenus Granianus, voyez Granianus, ^
Scrgius, philofophe & monophyfite dans le vj, fiecie , 

traduit en fyriaque les ouvrages d’Ariftote, B. rg.
Sérpèntpuens,■ voyez
Servatus Lupus , abbé de Ferriere , cultive le grec 

& l’hébreu dans le ix. fiecie, B, 188* Son éloge , ib. 
192. jugement fur fes ouvrages , 209: Il fuit aveu, 
glément les anciens doéteurs, 223. 11 défend l’opi
nion de Godefchalque, 240.

Servet, Michel, médecin EfpagiioL Son earaétere & fes 
écrits, E. 44. &c. Circonttances qui favorifoient fes 
deifeins,4f.il eft mis enprifon à Viennesd’oùil échap
pe, ib. note 2f. Accufé par un domeftique de Calvin, il 
eft arrêté à Geneve, 4 f. 45. ; Suivant les loix alors en 
force, il eft condamné au feu par le magiftrat comme 
blafphêmateur, 46. Sa doétrine & fon fanatifme, 46.
47. Sévérité de Calvin en partie juftifiée, note 2 5 . 
S’il a eu des difciples, 48. •

Servîtes ou ferviteurs de la vierge 5 ordre religieux, fon
dé dans le xiij. liecle par fept négocians de Floren?

c  m >  , j - ■
Sémites, fede du ij. liecle. Ils regardent Seth comme

le Chrift, A, 242*. T-
Severe r empereur. Son caradere, A. ï f 5 . ify . Perfé- 

cution occafionnée par fon édit. Divers martyrs cé
lébrés, 2f7* Tertullien fait la rapolpgie des chré- 
tiens, 172.

—  Alexandre, favorife les chrétiens, A. 2 f8* On 
dit qu’il rendoit un culte à Jefus-Chrift, 266*
Il eft aiTaiïiné par Maximin, ih* ■. ;

— *— Sulpice, célébré hiftorien Gaulois du iv. fiecie, 
A. 569. _

2^“  monophyfite, fait patriarche d’Àntiochepar Pem-



perèüf Anaftafe, eft dépofé par Juftin ion fils dans 
le vj. fiecle, B. p. f4. Il donne aux monophyfites le 
nom de Jevériens, ib. Sa doctrine fur le corps de 
Jefus-Chrift, fy .fg . Nom donné àfes difciples, yg. 

Sevcrien, moraliite du v. fiecle. Caractère deTes ou
vrages, A. 48 f.

Sévcrin, repand la philofophie de Paracelfe en Dane- 
marck dans le xvj. fiecle, D. 257. :

Sfondrati, Céleftin, cardinal Sa nouvelle doctrine fur 
la prédeftination, Ë. 2j6. Il eft accufé devant In
nocent xïj* Conduite du pape, 2 f 5 . 2f7*

Shafiesbury, comte de , mis au rang des incrédules 
du xvij. fiecle, E. 117. Son caraétere & fes écrits, 
E. x 17 /note Danger de leur lecture, 1 ig. 

Sharrock, dôéleur Anglois Crétine les principes de la 
morale de Hobbes. Son éloge & fervice qu’il a ren
du à la religion, E. 373.

^^¿zr^püritainjmiiEonnaire zelé en Amérique,E.11 
Siam. Les jéfuites y Font les premières millions fous la 

direction d’Alexandre de Rhodes - leurs grands fuc- 
cès, E. 85, Louis XIV. y envoyé une ambaflade pour 
convertir le roi & les fujets, 87. note 57. Elle eft 
fans fuccès , gg. 'Réponfe de ce roi à cette occafion,. 

: npte 74. Alexandre vij- y établit des évêques Fran-i 
cois1 qui font maltraités par les jéfuites, Le.roi 

, & Ton minifire font maffacrés & les millionnaires 
renvoyés, 8g.

Sibillins, voyez Syhillins.
Sicile-, Pierre de, ;a écrit fur les images dans le ix; fie

cle',; B, 207, ■ , -
Sicile, enlevée, aux Sarafins par les ducs de Norman

die dans le xj. fiecle, B. 529* Suprématie accordée 
. aux ducs par le pape, conteftee de nos jours, ib* 

Erigée en royaume dans le xij. fiecle W *
Sidney, tnis au rang des déifies du xvij. fiecle* î>es

opinions, E* 402*
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Bidonius, A pollinair e ,d ans le v. fîecle. Son caractère, 
fes difcours empoulés, A. p. 4 TT- 4T6- 4 7 4 - 

■h- — Michel, créature du pape & des auteurs de l’in- 
terim, du xv}. fiecle, D. 9o¿

$i£ck de fe r , nom donné au x. f i e c l e ,  B. 285, notes
I4 f . ‘ & 14$.

Sienne , Bernardin de , célebre myftique du xv. fiecle.
Il doit être lu avec précaution ,G .  405.

Sicruio oxi Sièrrienius, fameux palâtih de Pqdolie, pro
tege les fociniens dans le xvj. fiecle ; E. f 4 - fi leur 
donne un établiflement à R a c o v ie ib. Il abandonne

1a

la religion réformée & embraffe le focinianifme , fg. 
Il établit un féminairefocinien à Racovie, ib. 

Siganfa, fameux monument chinois , trouvé au vij. 
: fiecle , B, 63. notes 21* & 22.

Siÿifmond, duc de Tranfyivanie, dans le xvj. fiecle, 
embraife le focmianifme, E. fp. ,

Jean, électeur de Brandebourg, quitte le lu thé- 
ranifme pour le calvinifme , dans le xvij. fiecle, 
E. %$o. z%i* Eloge des moyens qu’il employé pour 
établir le calvinifme: dans fes Etats, ib. Il fupprime 
le formulaire de concorde, 282.

Signe de la croix, en ufage au iij. fiecle. Raifon de 
; cet ufage, À, 267.268- Condamné par les puritains 

dans le baptême, E. 337. v 
Simeon , évêque de Jérufalem, martyr fous Traian,

Syrien, chef des ftylites, fait plufieurs conver- 
fions, A. 441. 442. Pourquoi on lui a donné ce 
nom, 437. Il paifé trente-fept ans fur cinq colonmes

■ de-differentes hauteurs,487*488-note 19'f. Un fécond 
■ Simeon dans le vj. fiecle , fait lè ftylite foixante-
■ huit ans, note 195. Au xij. fiecle un fanatique ten

ta de renouvéller cette maxime > mais les chefs s’y
’ ©ppqfent., 4 3 8 -
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Simeon ,d i i ;X.fîeçle, grand tréforièr de Conftantinople 4 

dit le'métapbrafte y pour avoir traduit les vies des 
: faints , auxquelles il a ajoute de nouvelles fabies  ̂ B.
. p .  3 O Ï *  ' ,

—  le jeune, auteur myftiqué du xj. fiecle : Tes médita
tions fur les devoirs de la vie chrétienne, B. 409.418-

-----le magicien ne fut pas hérétique, A, 147. Il étoit
anti-chrétien, ib. Sonhiftoire, 147.14g. Il étoit juif ou 
famaritain, ib. Fables fur Ton fujet, 149. notes 4’ . 8c 
44. Ses fictions, 149. ipo.

Simonie, troubles & guerres occafionnées par le décret de 
Grégoire VII. dans le xj. fiecle, contre la vente des 
bénéfices, B. 8̂0.

Simplicius i philofophepayendu vj. fiecle , fe permet les 
. infinûatioiis les plus malignes contre le chriftianifme 
•- dans fes commentaires d’AriiloteB. io.
Simplicité du chriftianifme corrompue dès le ii j. fiecle*
— Caufes> A. ig4i Voye£ Cérémonies , '-Culte , Fhiîojopke , 

Superftitiom
Sixte, évêque de Rome , martyr fous Valérien, A. 262.
—  V . pape, fqn caractère, D. 164. Il établitune con- 
.. grégationpour finterprétation des décrets du concile

de Trente, 178. Il ordonne le fllence fur la matière 
de la grâce, 204.

Smalcaldci ligue formée par les princes proteftans dans le 
xvj. fiecle, D, gi. Henri VIII. & plufieurs autres fou- 
verains invités à y entrer , 8?* note 57. Elle difpofe 
Penipereur à la paix,85* Ellçeft conclue à Nuremberg, 
fous quelles conditions, 8?« 8 4 * , .

Smaragdus, commentateur allcgorifte du ix. fiecle * B*
187* 222-

Socith) Lælie, Sodm enS) feéte du xvj. fieclq rieur hiltoii e * 
erreur fur leur origine, E- 41.4270* Dinerens fens.du 
terme de focinien & à qui il éit applique,44- Leur veri
table origine f p r  Leur établiffemenfe en Pologne êc
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leurs progtès,p,fi.pt. Eloge de Socin,4i. Il fe retire à 
Zuric^bùil^ft mort (ianslaprofeiEbix ^  ,

, 41*42. Son commerce épiftolaireuvec quelques favans 
de confiance, 42. Faujh Socin fon neveu rédige & pu
blie la doctrine de Ton oncle, 43. Il eit attaqué par les 
luthériens & les réformés, 44. Son caraétere, f6, f j .  
Abrégé de la doârine des fociniens, f  f. note 33. Leur 

; : étabiiffement en Tranfylvan-ie & en Hongrie , 5*9. Ail- 
: leurs ils ont peu de fuccès, 61. Leur principe fonda

mental &fes dàngereufes conféquences, 62.6^  Leurs 
idées fur les dogmes, 64. 6f* Sur la morale, 66,67. Le 

: catéchifme de Racovie ne fait point connoitre les fen- 
timens particuliers de leurs docteurs. Son but, 67. ilo
tes 39. & 40. Ils fuivent le gouvernement eccléfiafti- 
que des églifes réformées, 67. 6g. Etat des fciences 
parmi eux. Ils font ariftotéliciens, 68. 69* Leur mé
thode en théologie, 69. Leurs divifions & leurs difpu- 

, ; tes, 70. 71. Pourquoi ils perfécutent les davidiftes, no
te 44. Leur état florilfant en Pologne & en Traiifyl- 
vaniedans le xvij. iiecle5 F. Ils cherchent à fe ré
pandre, mais ils ne réuflilTent pas, f  5. L ’églife cathé
drale de Claufenbourg leur eft enlevée par les jéfuites, 
E. note 43. Leurs fouffrances en Pologne & leur ex- 

-.pulfio»s'F/f4 -rf* Ils trouvent par-tout des oppofitions 
à leur étabiiiTement, f f .  Leur état en Angleterre, note
48. Quelques-uns font entrés dans la communion des 
arminiens, d’autres dans celle des collégiens, jr8. Ils 
ont quelques affemblées peu^nombreufes dans le xviii. 
fiecle, 113, .

Sœurs, les femmes chrétiennes fe donnent réciproque- 
; ment ce titre en ligne d’égalité, A. 104.
— - des écoles chrétiennes & pieufes, ordre religieux 
du xvij. fiecle : leurs fonctions, E, 207.208.

SoH rier, )Erneft3 péripatéticienfübtil Sc délié, profefleur a 
AltorfsembraiTe & répand le focinianifme dans le xvij.



fiecle, p. H-F4- Ses difciples font bientôt diflipés ¿ 
Solitaires, nom donné aux manichéens, A. 40g. •
—--- Philippe le , fon carattere & celui de ion livre inti

tulé Diopcra, dans le xij. fiecle, C. 8?.
Sommer, Jean , répand le foçiniamfme budneen à Clau- 

lenburg, danslexvj. fiecle, E. 72. note 4?.
Sommesse que c’étoit : il y en a de théologie & demórale,

C. 21?. 219. '
Somites , fette mahométanrie, qui fuit Abubeker pour 

le forma ou loi orale. Nations qui l'adoptent, B. 73.74. 
Sophie, dans le iyftême dé Bafilides, ce que c’étoit,A.aq 3.

238-24?- . V J"-'-' -J ■ ' ■
Sophronius, hiftorien grec 'du vi), fiecle ; jugement de là 

vie des faints, B. -g.
----- évêque de Jérufalem dans le vij.fiecle, fon éloge :

il combat les héréfies & en particulier le monothélil- 
rne, B. 86- .

Sorbonne, dotteurs de, leur college-pour la théologie,
Fondé dans le xiij.fiecle, par qüîpÇ. 139. V oyez Ro
bert de Sorbonne.

Sorciers, Sorcellerie ; croifade établie cdiitr’eux dans le 
xiij. fiecle, C. 234.267. Voyez Magiciens. 

Sous-diacres, leur établiiTement dans le iij. fiecle: leur 
office, A. 276. note 87. ’

Sozziti , illüftre famille de Sienne en Tofcané, d’où on 
prétend' que defçendoit Lælie Socio, F. 41. 

Spangenberg, Cyriaque, défend la dottrine de Flaclus fut
le péché originel, D. 288*

Spanheim , Frédéric: il attaque le fyftême conciliateur 
entre les univerfaliftes & le fynode de Dordrecht, 
E. 3 8 ? - Caufe de fà rupture avec V  anderWayon dans 
le xvij. fiecle, E. 411. . —

Spe&acles religieux du vij. fiecle; leur abfurdite, C. ÿf. 
Spener ; fa méthode pour enfeigner la théologie eft goû

tée, È. 3 i i . 312, Il forme diverfes focieteS.de píete a



Francfort Son éloge & fon livre des pieux defirs,p. 324. 
Abus de ces affemblées, 33 .̂ Ses difputes avec les 

./ ¿odeurs àe Hall, 3Zÿ. &c. Sujets; de ces difputes, :> 30.
33'ï/ Il occafionne la eontroverle avec les piétiltes,

. 324. &c. .,:W'
Spim, Alphonfede, écrit dans le xv. fiedecontrèlesSa- 

raiîns & les Juifs, C. 394.407. .  ̂ : :
Béiidit, Juif Portu gais i; ion inipi  ̂̂  

le xvij. fiecle : fon caradere, E. 120* Il attaque la re
ligion & la vertu dans fes fondemens, 121* Ses écrits 
ont été publiés après fa mort I & fes principes, ib. Ils 
font trop obfcurs pour être dangereux, 122, note 82. 
Ses fedateurs ont pris le nom de panthéijlcs. Les plus 
célébrés, ib. . ;

S p ir e , dicte dans le rvj*fiecle, avantageufe à la réforma
tion, D. yg. Appela un concile général, ib. Progrès de 
la réformation, fp. Une diete fuivante annulle les dé
crets de la première, do. 61. Les princes proteftans 
proteftent contre cette révocation. G’eft-là Forigine 
du titre de p r o te f ia n t , 6 1 .  Qui étoient ces princes, ib .  

Dans une troifieme diete le concile eit annoncé à
Trente, & accepté malgré les oppofitions des princes 
réformés. Leurs raifons d’oppofition, 90.91.

Spirituels;, nom donné aux francifcains rigides dans le 
xiv* fiecle, C. 296.

Stancarus, dodeur luthérien; en combattant contre 
Ofiander, il tombe dans Fextrêmité oppofée, D. 292. 
Il excite de grands troubles en Pologne, ib.

: Stàcorianïfme, Stercorianifles, nom donné également & 
à ceux qui croient la tranfubftanfciation & à ceux qui 
; la ; rejettent, dans le ixV fiecle, 6.237.

Stereomaouvrage fameux, publié par les calviniftes ca
chés j à quelle oeçafion, dans lexvj. fiecle, D. 2

- note 204. ,
SticfchlVàïei fes impies abfurdités dansiexvij,fiee.£.3f4.



Stomates que c’étôi^C.p^^.notè l ^
Abfurdité confirmée par les bulles papales , ib. Fête 
établie à leur honneur, 329. Cette iuperftition a en
core lieu aujourd’hui, note .

Stockius, Simon, general de l’ordre des carmes dans lô 
xiij* fiecle : Ton opinion monftru.eufe fur l’efficacité 
du manteau des moines pour fe préferver dqla damna
tion, C. i8f. Approuvée par les papes, ib.

Stoïciens s phüofophes ; leur opinion & leur fatum, A* ?ff 
note 14, Marc-Antoine n’eut d’eftime que pour eux, 
174, Deux fameux dans le ij. fiecle, ijâ.  Pourquoi ils 
étoient en petit nombre, ib.

Storck , un des chefs des fanatiques de Munfter, E. g-
Strabon,^Walafridé; fes ouvrages & fon caradere,B*2iQ,
Strasbourg , Thomas d e, fcholaftiqueduxiv. iiecle, C. 

I17. Controverfe fur la prédeftination dans le xvj,fie- 
ele entre leurs dodeurs, D. 31g.

Strauchius, défend la confeilîon de foi des luthériens ri
gides contre les attaques des modérés ou calixtins, 
E- 319. ' • ■ ,

Strcmon prêche dans les Gaules au iij* fiecle, A. 2 f f . ,
Strigdlius, V id o r, dodeur luthérien du xvj. fiecle , 

fes commentaires de l’Ecriture , D. 261. Il prend la 
défenfe de Melanchton & des fynergiltcs , 283- Ileft 
violemment attaqué parFlacius, sgfr Tl eft incarcé
ré & relâché, ib. Il fe retire ¿Heidelberg, 2%6.

Struchtmeyer de Harderwisk, fon fyftême abfurde fur 
le paganifme & le chriftianifme, A. note 1 ijv Il re- 
nouvelloit le fyftëme mitigé des payens conciliateurs 
duiv.fîecle, 342. ;

Stubner, un des chefs des fanatiques de Munfter, E. g.
Stylües , voye2 Simeon le Syrien.
Suaningius, évêque de Zeiande , s’oppofe^en Dañe- 

marck à l’établiiTement, des Tociniëns exilés , F. fd.
SuhfchaLJefu, miffionnairé neftorien dans le viÿ; iieçle.



A B L E

faitbeaucoup de profélites en Hyréamev B* pag. n i ;
Succathus, voyez Patrick.
Suédois convertis au cliriiHanifrne par Anfgar dans le 

/ V iij/ fiec le B . 175. 174. Embraifent la réformation 
dansléxvj. fiecle, par le zele de Guftave Vafa & de 

' ' ¿̂j-Qlaùs ë̂jpri'iv:-  ̂ -:-'v Î:--: -
Suéfion ,, roi de Danerharck d̂  , abandonne

lechriftianifme & perfécute les chrétiens, 8,271. Il 
eft détrôné, ib. Il remonte fur le trône & embraffe 
de nouveau le chriffiMiiînev dont il eft zélé protec- 

■ teur,. zi. ' '■ ; -
Suétone, pourquoi il acçufe les chrétiens de haïr le gen

re humain. A.78.
¿'ücüfi convertis par Columban &St. Gall, dans le vij,
; lïecle, B. 64.

Sugeri abbé de St. Denis , appuyé les exhortations de 
St. Bernard, en faveur de la croifade, &  Louis le nom
me régent de France pendant ion abfence, C. note 9.

Suidas, auteur du fameux didionnaire grec, dans le 
x, fiecle, B. 501,

SuiJJes convertis par St. Gall dans le vij. fiecle, ; B. 64.
& par Firmien dans le viij. fiecle, n y . Ils fe réfor
ment danslexvj. fiecle Vleurs réformateurs, D. 507. 
510.522. Leurs divifions avec les luthériens, 520. 
Leur doârine & leur gouvernement, 524. Difputes 
fur le confenfus terminées par le filence, E. 426, 
note 287.

Sulpice Severe, voyez Severe.
Surérogation , voyez Méritesfuperflus.
SuperJiition 5 augmenté par degrés dans le iv. fiecle- 

Voyez Religion.. Son remede , A. i f .  Ses caufes, 572. 
574. Diverfes efpeces introduites y 570. &ç. Frau
des imaginées pour les autorifer, 572. Ses dangereux 
effets , 552. note 106. La contagion fe répand de plus 
en plus, pourquoi, 5 8 9 .  Ceux qui s ?y  oppofént font

taxés



taxes d herefie, p. 392* 409* Elle 0ccafiori rie la multi- 
plication des cérémonies, 399. Superifition à l’égard 
des images dans le vj. iiecle , des faints , du. mérite 
des œuvres 5 dés reliques, des huiles prifes dans les 
lampes qui ont brûlé auprès des tombeaux des mar~ 
tyrs, B) 4̂* Dans les fiecîes fpivans, l’idolâtrie fe me-* 
le dans je culte, 8 8 , 8 9 - Au ix. fiecle, elle fe gliile dans 
les affaires civiles, %$■ $. 2 f 4 - Elle bouleverfe les e t  
prits dans le x. iîécle , ta  V̂ ierge adoree connus 
une déeffe , 414, g if. Elle étouffe les vertus dans le 
xip fiecle, G.,72. Caufes, 9̂6. 97. Dans le xiij; fiecle 
elle conduit à l’incrédulité, 1 4̂. Elle produit une 
multitude de fe&aires, qi g* .Dans le xv. fiecle, le 
chriftianifme eil méconnoiffable. 39j\ Üivfoupiroit 
généralement après une réforme dans le xvj. fiecle,
D. 25. La fuperftition n’eii point oppofée au fanàtît 
me: elle le produit, n y . &c. note gi. En quoi elle 
confifte, 116.

Supralapjaires, ce que c’eft, E. 774. }7f. Ce qui fe pafTa 
à leur égard dans le fynode de Dordrecht, 376*

Suprématie dupape , voyez ce mot, Robert.
Sufneius oufultan Segued , protégé d’une maniéré par

ticulière les millionnaires romains au xvij. iiecle, 
dans PAbyffinie, E. igi. Ils révoltent par leur orgueil 
& leur violence, les Abyflïns & leurs efpéranccs s’é- 
vanouiffent, rgz. 185. note 1 7̂. Le nom de Rome. 
Sa religion & fon pontife y font en exécration, ig^ 
notes 138. 139. & 140. y ;

Süfot myjiique du xiv. fiecle, il tâche d’infpirer la vraye 
piétém ais.avec quelque teinte de fanatifme;,Ç. 
q ii. 323. 11 eit défappfôuvé par les myltiques ou
trés , ib . .

Sybillins, vers., fuppofés faits dans le ij. fiecle, A. 207.
Sytvcjire II. pape dans le x. fiecle , forme le projet d’uns 

croifade , B. 27 f-  27<S- Son zele pour les fcienccs, 
Tome VI. T t



8̂ 7 * ï 4g. ]^s m oi^ cîs ma-
J gicien, 287. Il avoit été inftruit par les Arabes 5 287.

Ileft élevé au pontificat par Othon IIL dont il avoit 
, été précepteur, 296. Son éloge , 302*̂
'Sylyefire de prieras 3 dominicaindifpu ta à Cologne cou* 

tre Luther qui liai répondit avec fermeté, D, 29. 
Sylvius, Æneas Picolomini, avant que d’ètre pape , ileft 

envoyé par le concile de Bâle aux huilites de Bohême, 
C. 401. Il accorde aux caiixtms la coupe, 401. 402.

; Mais les taborites furent inflexibles, 402. Voyez 
Pie IL / f

Symbole des Apôtres , comment il a été formé, A. 321. 
,12 2 *  note 35V On Pexpliquoit dans les initruétioiis pu- 
f  bliques, 192*
Symmaque, querelles fcandaleufes entre ce pape & Lau

re nt, élu le même jour que lui dans le vj. ilecle , B. 2f.
, Ils fe reprochent les crimes les plus énormes , ib> note 

i ï . Emiodiusdt fon apologie d’une maniere outrée, 
î(l note .10. Il n’a jamais été pleinement juitifié, 20* 
note i2.

Syncclk) George, dans le viij. fiecle, un des auteurs de 
fhiftoire Byzantine, B. 14p. Nous avons de lui une 
confeiïion de foi qui contient les articles fondamen
taux , 147.

—— - Michel dans le ix. fiecle, tâche d’élever l’excel
lence du myfticifme par fon panégyrique de Denis ?
B. 22f, '

Syncràijtes, ceux que les luthériens appellent ainfi dans 
le xvtj, fiecle , E. 292. 314. Ils les appellent auilx calix- 
tiiis, ïb. La réunion des proteftants eft leur but» On 
fevit contre ces prédicateurs de la paix, 291. On les 
accufe de facrifier la vérité à la paix , 292* L’intolé
rance des luthériens rigides excufée, 304. Origine 
de ces querelles , 31p. &c. occafionnent une nouvel
le confeifiou de foi, 31 g. Ils font excommuniés , JL
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T a b  '-¿¿e ;

leurs opinions en matière de religion, p. 40a. Àinfî re
formés , on les appel ie Fr a a de Bohême, ou Piccwds ou 
Beqh-jrdt, & fe joignent à Luther ou à Calvin dans la 
réformation, ib. ■ ' .

Tacite r pourquoi ilaccufeles chrétiens de haïr ie genre 
humain, À. 78.

Tajon , évêque de Saragolfe dans le vij. iiecle, fou ca- 
; cactere, B. 77. 91. Il eit auteur du premier eiîai de 

iyiféijie de théologie, ib. Ce n’eft qu’une mauvaife 
compilation de St. Augultin & de Grégoire, ib.

Tam. rlan, zélé pour le mahométiiine & l’extirpation du 
chriftiariifme dans le xiv. fiecle, C. 2fg. Il en excite 

; plüiîeursà l’apoftaiîe, aj-ÿ.. Sa religion eit fort dou- 
teufe, 2f9. note 211.

Tan ntr, jéfuite 3 employé dans le xvij. fiecle, pour écri
te coacre les proteihmts, & la paix d’Àugsbourgÿ 
e  i y u ï  ' l  ¿ A C  ; ; / '

Tawjuekn, dans le xij. fiecle , on lui attribue diverfes 
opinions hlafphématoires qui s’accordent mal avec fes 

| J nombreux:3ifep iog. Ce qu’il y a de plus pro-
I babte fur ion fujet, 109. Il eft affailiné par un hom- 
I nied’églife, ib. Ses fedateurs font diilîpés par Robert 

fondateur des prémontrés, ib. 
f  Tamomus , favant interprète de l’Ecriture 3 luthé

rien dans le xvij. fiecle, E. 30g. On a défapprou- 
vé quelques -Unes de fes opinions ou de fes ex- 

: preliions, 346. ■. ;
Tanarit , embraife le chriftianifme dans le x. fieclepar 

les neftorieiis, Ji.261.264.26f. noie 139. I ly  eft étendu 
■; dans Jesxj.& xij.fiecles par les mèmes&le prêtre Jean, 

3̂  * notes 171. & 172. G.10. 1 i. Millionnaires de Ro
me tiaus]e xiij fiecle & leurs fuccès, 12a. Traduction 
du noiiyeauTeilarnent&des Pfeaumes en leur faveur,

: iA ’..e .Tiahométifme y prend faveur dans le xiv. fiecle 
parde ^eleianguinaire de Taiïierians ayg, : : ;

■1



de Juftin martyr, dans fèij fiecle,A.p.2:>i, 
; S<>m:h ^ m o h ië,^  .Son cara c~

. tere,2,5 ¡. Ses difciples appellés tatUm tes, ou d’autres 
noms qui défignentFauttérité des mœurs, 252. ÀP0I0- 

y;giftëdbus;Marc.^
ïWere,Jean,céiebre écrivain myftique du xiv. fiecîe.C. 

^17. Il eft du nombre des modérés & défapprouvé
IM-

TaurtlU, Nicolas* mis m rang;dés incrédules:^ 
ele, O. I^g. Vv/.,-;;': \L;-

Taxes de la chancellerie romaine, cegueo’eftÿÿÇi i j f .  v 
ïï& |^philbfüphe éeleffi^

8 9 -
Tclingiass éloge de fa morale èri: hollandois dans; le xvj* 

fiecle, D, 26J.
TdliuS) Sylveftre, il eft banni du territoire de Geneve , E* ■

49- ; d
Témoins ou déjen feu r s dé la véritef à qui lès proteftans don

nent ce nom, B. 412* Il y en a toujours eu depuis ©ré- 
goire VIL ih. ;

Temples 1 peuples qui n’en avoiént point, A. note .j, Ele
vés à l’honneur des faintsdans le iv, fiecle * íernuítí- 
plient dans le v. fiecle, A. 570, 478* Si les chretiehs 

/avaient des temples dans les deux premiers fiecleŝ  i 3 au ;
J~  ̂ u v̂v 1- •'

Templiers 5 ordre de chevaliers, inftitués àToccafion des 
i  croifades, Leurs fondions, C. 2c. Leurs richeifes ,zè, 
y Ilsfont ignominieuftmènt Îupprimés dans de-yïvyÎtè- 

c-le, ib. Crimes dont on les accufoit, iè. 341. E11 partie 
juftifiés 5 341. Ce qu’on fit de leurs biens, 340- Cou Tes 

: de la haine que leur portoitïhilippe le Bel, note 2fi. v, 
Terre apportée de la Paleftine 5 achetée à grand prix dans;

dé ivLfiéciêv/Aïgyx^
Ter-tiüi reŝ or 3 rë de fraricifcains 5 C. i 98- i 9 9 * notê  1 f8* 

Ils obier voient la uoifiemé réglé de S-François*^ Ou
■ ■■ ■ '"-Tx:-*---:



leur Mïip&  d iffe é ^^
^ & ;a6iWiv-;4 ■■■'v :j ' ; v v v i : :'V '̂:;. . V 4 :'v 1' ■;■

' Son éloge ,191. Ses défauts, 192. Pourquoi il n*a pas 
réuffi en écrivant contre les, Juifs 3 J97- Caraétere de 
fes traités de morale 400* 2§8- U écrit contre Hermo- 

’ gene , 247. Grand admirateur de Montan, 247.248. 
note 79. Ses ouvrages contre les feétes, 19g. I l a écrit: 
cinq livres cqntre les marcionitcs, 229»

Teftàment, nouveau, fes verfions en diverfes langues dès 
;y le ij. fiecle, 179* Leur utilité, ib. Le zele des chrétiens 

à les publier & avantages que le chriftianifme en a reti
rés dans le iij. ficelé, 273, 284. &c*

■ ■ -̂4 .̂, de Mahomet en faveur des neftoriens, dans le vij, 
:LJjfiecîe i fi Paçfe éif aütlienciquë, B, 98i 99* ripte 3£>. 
T c t z e l , Jean, dominicain , publie en Allemagne les in- 

"T diligences dans le xvj. fiecle, D. 27, Luther s’oppofe à : 
lui, 27* 28. Tetzel eit ibutenu par Les confrères ,2g*

* &c. Il a deux conférences avec Luther : pourquoi eh 
’ les furent inutiles, 32. 33. Il eft vivement cenfuré par 

le chevalier Miltits, légat dupape, 33. Il meurt de dé- 
■ fefpoir, 34* Vffiyez Indulgenceŝ  Luther̂  Miltits. 
Tcutoniquc, ordre de chevaliers établis à roccâiion des 

croiïades dans lé xij. fiecle : leur office , C. 20. 21. Ils 
. d s'érnparéhtdëlaPrü^ Livonie, de la Courlande 

, & de Semigalla , 22. A la réformation on leur enleve 
leurs plus riches poiMioiiSsià.Ils Ibntchaffés de la Pa- 

; ■ Jeffinô dam lexiij. fiecle, 130. Us forcent les Pniihens 
;. & les Lithuaniens à recevoir l’Evangile, 130.131.1 f<5.

T h éa tin s, ordre mbnaftique du xvj. fiecle. Voyez Clercs 
réguliers. [ ■

Thegan, hiftorienduix. fiecle, B. 187. \
T h e m ifliu s, rhéteur célébré du iv. fiecle. I l étoitphilofo- 
v jd iecbncil^



t> E E R E S.

Thcodcmir, il écrit en fay cur du culte des images dans le 
ix. íiecle, B. p. 271. ' ; VM-f

Théodore d’Hëraçléè du iv. íiecle, commentateur de l’E
criture, A. ^74. ,

-----  ̂de Mopiueftedansle v.íiecle,fon caraélere, A. 472.
. Où l’on pourroit trouver les ouvrages , ib. Eloge de 

- y íes ; ço rnmérítaires, ribo tes , 1 g f. k  193. 11 écrit 
contre Origene en faveur du fens littéral ,431. Pour
quoi il fut :iccufé d’erreur après fa m o rte l, note 192. 
Son éloge, 472. Ellime des neftoriens pour fes ouvra- 
gës, 481. Us- font traduits en lÿriaque, yog.

de Géfaree dans le vj. fícele, monophyfite ,R. 43. Il 
défend Origene, 42. Il engage l’empereur Jnilinien à 
condamner les trois chapitres, 4?. '4;: y v,_

de Tarie, archevèqtie de Cantorbéry, dans le vij. 
iiecle: (onéloge, B. 77. Il rétablit la difcipline de ía 
pénitence, 92. il publie un pénitentiel,93. Idée de cet 

‘ ouvrage, ib. 0 ett négligé & ou y fubilitue le nouveau 
canon des indulgences, ib.

— —  abbé de Raithu, dans le vij, fiecle îl écrit céntre 
les feétes &fur laperfediou de J. C. B. 87.91. ■

— : Stüdites dans le ix, fiecle,écrit contre les iconoclaf- 
tes, B. 3.66. note 11 o.

— — Grapfe, dans le ix. fiecle, écrit èn faveur des 
ges, B. 207. ■ . t.; y.;. n.;

----- A bucara, dans le ix. fiecle, écrit fur les images, B.

— —  Lafearis -i dans le xiij. fiecle, zélé défenfqur dea 
Grecs contre les Latins, G. 203. yG/;yi

— -  Métochite, hiftorien du xiv. fiscie, C. 26 t. - ¡ 
Tkéodoret, évêque de Cyr dans le v. fiecle : fon caraétere, 

A. 472. note 182. Ses excellens commentaires,479.
■ note 19c.
Théodofe le Grand, ion zele contre le pagamime dans le 
' ivi^liecley A4440. ri ri :  ̂ T :



^¡liôdqfi, Jeÿèianë;y iëlé en dans
; ■ ' le v/fiecle. On abolit les fêtes païennes, ü, p.440441. 

— —- évêque d’Alexandrie, fécondé Jacob Baradée, reD 
taurateur dés monophyfiies dans le vj. fiecle, B, yj\ 

Theodote, fectaire du ij. fiecle, fes opinions, A. 244* : 
v ' '' ÿAnbyrêr écrivain du v. fiecle, A. 47g.

: ^èddiàpht̂  évëque d’Orléans : autenr diftîngué;d 
fiecle, B. 147.

; Thcognojle, jugement fur fes vij. livres d'hypotypofes, 
dans le iij. fiecle, A. 288.

Théologie didactique 5 fa grande fimplicité dans Tenfance. 
duchriftianifme, Â. 120.1a 1. Elle perd par degrés fa 
première fimplicité. Caufes dès le ij. fiecle, .192. 
195. On s’accorde à refpeéter l’écriture comme ré
glé delà foi & des mœurs, 19 p. Altérée dans le iij. fie- 

l cle par les opinions platoniciennes qu’on y a intro- 
\ " - duites,a7o,a8;t.& par le myfticifme,282.Plufieurs doc- 
\ teurs y travaillent, 287 - 288- De même dans le iv. fie- 
,4 cle, 376. Plusieurs manquent de précifion dans l’ex- 

\ plication des dogmes , 370. Ils traitent des queftions 
■ ; • inutiles & fubtiles, 376. 577. Son état déplorable dans 
^  ; le y. fiecle  ̂48i.4S^;0^ abandonne FJEcriture ou fort 

y cherche fes propres opinions , 480. Trois manières 
d’enfeigner les vérités du chriftianifme dans le vj. fie
cle, B. 37.33* Dansle vij. fiecleles théologiens ne mé
ritent aucune eonfidération, 90. Cependant tous les 
chrétiens lifoient avec une 'entière liberté l’Ecriture,

, 9 î . note ga. Dans le viij. fiecie on n’avoitpoint enco
re de fyftème complet & lie de la théologie, ipg, On fe 
bornoit à expofer les opinions des écrivains des v j.pre- : 

miniers fiecîes, 1 note yd.Ôn 11e connoît d’autre fon
dement dé vérité q:ue:rantoritédansleix.iîecle,a2 5-
■ ¿̂ 4: note 1x6. Sontrifte état dans les fiecles x, & xj* 

£ 3*°- 4 1 f- Dans le xij, il y avoit deux fortes de théolo
giens dans funiverfité de Paris* C, 78, On s5y applique



dans le xiij. fiecle , p. a i3. ' Elle eft fort perfedionnée 
dans le xvj. fiecle, D^iÿ. 143, On développe l’eÎprit du 
chriftiamime, 144. Son état dans F églife romaine, 1 $6, 
J87* Chez les lurfierien^Ç^Sa^ & c.ehezfâ reformé^ 

Do&eurs célébrés dans les trois communions, E- 
. 2l6. 5 0 5 . 567. note 24j\ f'.;;
Théologie morale, Dans le commencement du ehriftia- 
; nifnie on en expofoit les devoirs avec lapins gran

de (implicite , A* 119. 120. i2 f . Ecrivains de mo
rale du ij. fiecle paroiflent avoir puifé bien des maxi
mes outrées de Zenon & dePlaton,2oo.2ej.Quelques- 

’ uns diftingu ententr e: 1 e s : ^  
on avufortirune infinité de maux,2oi.&CiDânsleiij. 
fiecle le myfticifmefe répand,282. &e.Dans le iv. fiecle 
un grand nombre de doéteurs s’y appliquent 5 30.Leurs 
défauts, 481. Deux erreurs capitales en morale fe 
répandent, 387, 388* Dans le v. fiecle ils donnent 
dans le rigorifme & dans le_

: On met au rang des hérétiques Vigilance qui veut 
ramener la morale à fes vrais principes, 489* \

*— -- polémique, voyez Controverjis, Héréfics.
----- fcholajliquc, voyez Scholajiique* ■ v-. i :
— — fcrîpturahe. Le loin que les premiers docteurs 

chrétiens prennent de traduire PEcntüre , montre 
le cas qu’ils en faifoient, A. if8* if9* *9f- On la 
lifoit dès le ij- fiecle dans les ailemblées religieufes  ̂
112. 113. 1 33 - Qn la g d mm en toit & oiiPexpliquoit 
comme réglé delà foi & des mœurs, 19 f, On en mul
tiplie les copies dans le ijj.. fiecle , & les doéleurs 
en donnent de nouvelles;éditions 
dans le iv. fiecle, 374- La théologie içhblaiHqueÆ 
répand , 976. L’étude de Pécfitürerëif:négligée;da^ 
le v. fiecle & on abandonne le fens littéral, 4 7 8 *4 7 9 - 
Dans le vj. fiecle les théologiens ne font que com
pilateurs 5 B. 36* Dans 1® viij. fiecle Charlemagne



gîte encouragea particulièrement céttfe étude, p. ij-r. 
I l  n’y a que les docteurs Irlandois qui fuiTent icrip. 

; turaiïcs, & ils s’attirent des reproches, 'iz p  2*4. 
La théologie fcholaftique prend le deifus dans lexj. 
fiecle, 4 if. Ses défauts, ib. Dans le xij. fiecle elle 
fe divité en deux, en bibliftes appelles feripturaû 
tespofitifs ou dogmatiques,& en fententiaires ou fcholafl 
tiques anciens nouveaux, C. 81. Les premiers di
minuent dans le xiij. fîecle, 2,1 jr. Les papes exhor
tent les fcholaftiques à déduire leur doctrine del’E.
eriture, ib. Dans le xvj. fiecle on ne trouvoit point 
de théologien en état de dilputer par l’Ecnture, 
D. 20. Les papes permettent qu’on diffame ce li
vre facré, 185. Les jéfuites en affolbliffent l’auto.
rité, 218- 224-

Thèopafehites. A qui on donnoit ce nom & pourquoi, 
A. fi7* note 217. B. 4 6 . Fondateur de cette iedtc,

■ ■ vÀfijXfci- ; ' ■' ; " ï  V:"v ' /
Thc'ophane, dans le viij. fiecle, un des auteurs de l’hif- 

toire bylhntine, B. 14p. :
- r - r - ; f i e c l e .  Ses homélies ne font

---- évêque de Nicée dans le xiv. fiecle, zélé défen-
l ’eur du chriftianifme contre les .Juifs, &c. C. ? i6.

Eloge de fon harmonie entre le vieux & le . 
nouveau Teftamcnt, 32p.

Théophile, évêque d’Antioche du ij. fiecle. Caraderc 
dp fes ouvrages, A. 191. Ses trois livres pour la 
défenfe du chriftianifme, ih, 198. Son expofition 
des quatre Evangiles eft perdue, 19p. Divers autres
ouvrages, note pp.

-----évêque d’Alexandrie dans le v. fiecle, s’oppofe avec
zele à Origene & à fes difciples, A. 472. Pourquoi 

. d il clialfe les moines de Nitria,> g97. 11ls font proté- 
: gés par Chrifotiome, qu’il tâche de faire dépolèr,
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f  ■ 4 9 1. Ce qu’il auroit fai t fi le peup le n’a voit pas em** 
pechs 1 execution de la fentence, 492. note ¡97> 

Théophile, empereur dans le ix. fieole. Son zele contre le 
culte des images, h. 22$-

Theophi/la&e, célébré philosophe d’Athenes du v. fie4
i

' ' Patriarçhe Grec, fes mœurs dérégiées & fonluxe *
abominable dans le x, fiecle, B, 2,89- 290, note 149.

— —’ de Bulgarie, éloge de fes commentaires de FEcri- ;
ture dans le xi. fiecle, B. 409.4T4, ^

Théofophifics, philofophes du xvj, fiecle : leur auteur,D* 
142* note 91* Leurs opinions, ib. Ils font attaqués par 
Gaffendi & par Defcartes, E. 1 34.136.

Theéùpeufe  ̂feéte des Juifs, A:*47- Rilféreuceen^ 
les eifémens,rè. Ils nMtoi'êli:tni:ctoéü¿ns■ ■ ni:é̂ gti8ĥ  ̂
ib. . .  ■ , : r ; ::> ' r i w f

Thérefe, religieufe carmélite, qui réforme lès^àm:éHtes; 
ou moines blancs,D. 170. Quiiui aida, ïô.J 11 eiï refaite 
une divifion de Tordre en deux branches,iè. note 117* 
Elle eft canonifée par Grégoire X V, dans le xvij. fie- 
cle, E. 2 f7. .

Thcurpie ĉe que c’eft dans le fyftême d’AmmoniuSjA.ig:}* 
Thomas, évêque d’Héraciee dans le vij. fiecle, donne une 

fécondé verfion Jyriaque du nouveau "Tçftarhént, B*

■— —  de Strasbourg, théologien fcholaiHque du xiv. fie- 
cle, C. 317. ,r

—  d’Aquin, du xfij. fiecle, fa doririne dangereule fus 
: les œuvres de furérogarion desfaipts, C* 76, note 60. 

Son caraâere,2oÿ.ubte 169.Céfèbférheol^ 
laiiique, zi. Chef des thomiftes, Ÿoyez:Dàrmtiicctmsj 
Scholaiiiques, Il d t  a c c u ^ ^  
contre 1 es Gentils, 222. Sa moraléeftpleme de fubti- 

■ licés & couverte dè nuages, 22o.
— - à Kenipis, fameux myitique du xy, fiecle 5 to  tpi



: attribue, communément lé livre de l’imitation de J. C. 
vC,p.594. note 290,. 11 a peu des défauts de fa fecte^oS. 

Il eft auteur d’une théologie allemande dont Luther 
faifoit du cas , ib. { _/ÿ :■ - v:

Thomasde Villano va, auguftin canonifé par Alexandre
VII. dans le xvij. fiecle, E . z f j .

»——  chrétiens de St., nom des églifesneftoriennes delà 
côte de Malabar, K. 276". Les Hollandois leur ont ren
du la liberté religieufe, ib. ■

Thomnjiis, profeiîeur en droit à Leipfick, attaque avec 
liipcès laphilofophie d’Ariftote danslexvij. fiecle, E. 
•3198.299. Ses principes fur le gouvernement de l’églife, 
304. ?of. Ses fâcheux effets, ?of. 306.

Thom, conférence pour la réunion des trois commu
nions, infructueufe, E.2S6. v ;

iT/iùnn îen  ̂ con vertís dans le viij. fiecle, par Boniface,B.

Thurijïcati, à qui on donnoit ce 110m, A. 2f9-
Tibère, sW voulut mettre J. C. au rang des Dieux, A. 6g. 

note 20. Z:., / ............
Ticrr-Shangti, objet ftiprême d’adoration des Chinois,E. 

97. Il n’elt pasa uiii parfait que le Dieu des chrétiens, 
g8- Ils le dillinguent cependant du ciel matériel, ib. 
Clément XI. permet aux millionnaires d’ulèr de ce 
mot pour défigner le vrai Dieu, en y ajoutant celui de 
Tchu, F. 77.78. note f  g.

T?ers-prdre , or<\re de francifcains dans le xiij. fiecle, qui 
obferventla troifieme regle, C.iÿg. On les appelle auiE 
tertiaires, voyez ce mot.

Tilbury, Gervais de, éloge de fes ouvrages dans le xiij. 
fiecle, C. 14 r.

TUlotjon , mis au rang des principaux iatitudinaires du 
xvij. fiecle : fon éloge, E. 40p. 401$. Oppofition à fes 
principes toléraos & fuccès, ib.

Xwjo£Aee, du yij. fiecle : il à écrit contre les hère-



r : fies ; dans: le ;vij; fiecie, B. pag. 94. ' :
Timothée , patriarche neftorien , convertit plufieurs 

peuples de l’Aile dans le.viij. fiecie, B. m .
TindaL, mis au rahg des déifiesdu xviij;:fiéble,
■ : f6. .note 60,
Titelman, François, commentateur Romain dans le 

xvj. iîecle: éloge de cet ouvrage, I). j8f-
jTifii/j, docteur luthérien, prend la déienie de Calixte 

dans le xvij. iiecle, £.319. >.
Tituli, ce que c'étoit, A. note 149.
Toland, Jean , incrédule du xvij. & duxviij. fiecie, ion 

caradlere & fes libelles contre la religion, K. 118.
■ notes 77. & 8f- F. 76. note 60.

- Tolérance, acte de tolérance en faveur des non-confor-
mjfles, par Guillaume III. dans le xvij. fiecie, E. { 
407. note 279. ' : '

; Tombes, à qui on a dontié ce nom, A. 279. 260. Trou
bles excités à leur occafion, 260. 261. Indulgence à 
leur égard condamnée, ib.

Tonquin, voyez Siam.
Torgaw , l.uther remet dans cette ville a î’éleéteur de 

Saxe les principaux articles de contefte avec les ro
mains , au xvj. fiecie, 0 . 66.  ̂ C

Terquernaia, Jean de , théologien ficholaftiqUe du;&f, .
. fiecie, C. 394. Il écrit contre les Sarrafins , 407.
Tory s , eccléfiaftiques à qui on a donné ce nom, E. 4c£-
Tojïat, Alphonfe, évêque d’ Avüa dans le xv. fiecie, fes 

•V; : commentaires de PEcriture: jugement, C.393. 4 °?* ;
Ses autres ouvrages, 393. | / •

; TouloiiféfionàtàiQndz fou univerfité au xivvfiecle 5uoh*

Tournon cardinal de, envoyé à la Chine par Clemerit 
X L àd’opcafion des rites chinois, y ett mis-en prifon

. & y meurt, F, 72* note T9- ^ .--r
Tours 3 fou églife fondes dans le üj * fieols, A# f*

v ï> e s M a t i è r e s . : Sèÿ



âdttipn o r a l e * ^ n î o n D è s  malio- 
- ¿ïB 74 îJE) es càtlïoDfl^es it>niâins »

-;;̂ Îv D vVï 7  ̂ ;- # i:-:\̂ .̂;;v;. . ■ ;,r

;; Trajan, fon caractère, A. I f f .  Son ; refcript fur les 
. chrétiens * ifS . i6f.  PeiTéeutions fous fou régné, 
c :;;_jD<Srjr.- ; Il Îiay6fifë:les-&i6ri;deS:i': f ;::V:;-:;: ffÿ

■ Ttanfvbjlpntiation impolie comme aiticle de foi, par In
nocent III. danslexiij. fiecle, C. 208. La manière de 
la préfence de J. C. dans l’euchàriftie , n’avoit point 

; r encore été hxée, ib. 11 introduit l’ulâge de Ce mot,
; Ce dogme occailoimede nouveaux rires, ib. & 

des difputes, 224. 22f. On voit par les écrits du vij. 
fiecle, qu’il étoit abfolument inconnu , B. 91. nd- 
te iz. Si les Grecs l’admettent.) E .26}. Divers (h a- 
tagêmes employévS par les jéfuiies, pour obtenir des 
fiiffragcs favorables, 26f. notes 206. & 207. '

Tranfylvanie, les écrits de Luther y répandent la réfor- 
mation dans lexvj. fiele, D. îyo. DiviJions entre les 
luthériens & les calvinilies, ib.. Lesfociniens s’y éta- 

• bliifent & un culte public, F. f  9. do.
Trappê  voyez Rancé. Il y en a plufieurs couvents en Ita

lie & en Efpagne , K. 204.
Trebifonde, George de, dans le xv. fiecle, défenfeur de 

. : la cauie des Latins contre les Grecs, Il a traduit di
vers auteurs Grecs en latin, C. 192.

Trente, dans le xvj. iiecle, conditions (bus lefquelles 
Maurice confient que le concile s’y aflemble, I). 98. 

’ - note 70. Les autres proteftans lerecufenkd?abord, 
note <$<S. Enfuite la plupartÿconfieifRnt,98- Il 

, eft transféré à Bologne, 96. Les réformés n’y affifte- 
rent point, 99, Obiervations furies décrets, 177. 
&c. Congrégation établie pour leur interprétation, 
378- Il fait naître de nouveaux abus, 179. Divers au
tres vices, ¿b. jgo. ig i. Moyens qu’il employé pout



è^êcfter'lÿileâürfi :de
rendre inutile, ib. 184. notes i2f. & ia5. Il n’ 
pas approuvé & fuivi dans toutes les égiifes romai 
fiés y i g o f i  84..,' y '‘T ^

Treves, fondation de cette églife dans le iij. fiecle, A

jttibomèiï, fameux compilateur du droit romain dans le 
vj. liecle , B. 9. Il étoitpayen, ib.

TriglcgM f  fgs diîpiitÇs avec ffo d e li^  l’autorité civi
le en matière de religion & de difcipline, dans le xvij. 
fiecle, E. 411. i/ y fy fy f y

^wiij^dijputés : lui; cefuj efeçpnimen cent aü ivvfîëclè> A*:
417. Opinion d’Origene généraîement adoptée, ib. 
Voyez /biens. L’églife avoit décidé contre Sabellius , 
que la diftin&ion étoit réelle, mais fans en déterminer 
la nature, ib. Gonftantinattache peu d’impqrtance à 

~ cette queftion, 419. Sur le miracle opéré en Afrique 
en faveur des trinitaires, f o i .  Si ou peut dire qu’un 
de la Trinitéà foüfferfc, p 6. fr/^noteaiy.Difputes 

■ fur lefujetde la Trinité dans lç xvijj. iîecle, F. f i .
: &c. 113. &c. notes 86. & 87. Fondation d’une leéture 

pour la défenfe de ce dogme, 114. ri y.
Trinité? les freres de la , ordre moiiaftique du xiij. fie

cle, fondateurs Si leur but, C. xr .̂ Onles nomme 
auffi Mathurins, freres de la rédemption, 174. ; 

Tripoli, Philippe de, tradu&eur & commentateur 
riftote dans le xiij. fiecle, 144. <-■

Trifagium, ce que e’elt, A. fi6-  > : ':̂vî0 s
Trithéijics y leur opinion & !eur origine dans le vj. fiecle, 

B. j-9; Leur divifion eh philoponiites & cononites. ib. 
Trithenw, dans le xv. fiecle, contribue au rétlbliiïe.

ment des iciences, C. ? fi. ■ ■ ■■ ; :
Trivium, défigne dans les fiecles barbares les trois pre

mières iciences enleignées dans les écoles s B. 127. no* 
te 4 9 .247. note ipo. i -



ê cK¿s 3atïs les, ■ àiÿ iy ̂ il S clè̂  Âv p-
fWriî^:‘̂ ù '  ils ibntfortis clans le viij. fiecle, B.- i¿b. Ils 
- domptent les Sarraiins & les Grecs, 121. Dans le x. 
? fiecle, ils vont au fecours des Perfans contre les Sar- 

rafins qu’ils chaifent, 277. Danslexj. fiecle, ils ref. 
fererent de pl us en plus l’enipire desSarrafins, 3 3 9.Leur 
cxceifive cruauté, 340. Ils s’emparent de Conftanti- 
nople dans le xv. fiecle, ce qui a irrévocableraent 
aiiéaiitile chriftianifme en orient, C. 345. 347. 

T̂urliipins inoni donné aü3i!ireres du franc-eiprit. Voyez
ce mot. . , ...

Tj/cho-Brahe, celebre aftronorae Danois duxvij. fiecle,
; -■ b;b'r' ^ ' V -

Tychonius, dans le'iv. fiecle, donne des règles fur l’inter
prétation de l’Ecriture oppofées à celles d’Origene & 
de Les difciples, -y

Type, édit de l’empereur Con (huis, à l’oceafion des que- 
relies avec les monophyiites dans le vij. fiecle, B. 103. 
11 eit condamné avec l’ecthefe par le pape Martin qui 
èffcdëinpïiibiïfté¿¿i -

/w, voyez Vaudois&Waldus.
Valentin, Kgyptien 1 fondateur d’une nombreufe ïede 

dans lé ij.fiecle, A .238. Ses principes, 238.239. Ses 
rêveries finguUeres, 289. Ses iectateurs ie divifenten 
diffèrentes fedes, 241 ; notes 7p. & j6. Les moins 
confidérables, 241-242. Ses difciples appelles Valen
tiniens, 241. ; v  v

Valentinien, l’empereur, donne dans leiv .fiecle ,à l’évè- 
que de Rome, le pouvoir de juger les autres évêques, 
A. %6o. note 119. Les évêques donnent leur approba
tion à cette loi , ib. Sens de cette conceiiion, ïb.

VaUrien} le fort des chrétiens d’abord heureux fous ion
> ;::7  régné
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régné dans le iij* fiecle , & enfuite mal heureux , A- 
i. p.261.252. Cyprien,évêque de Carthage, Sixte, évêque 

de Ixoroe, Laurent, d ia cre de R»o m e 3 fur eu t coud a in
nés au feu, 252. Qui fie changer les bonnes difpofL 
tions de Pempereui:, 261. ■ ^

Vakriusprêche;^avecfuccès eu Allemagne 3 dans le iiL 
; fiecle 5 A, 2f6. . X.---'v'L
yœi&juiS) voyez Vaudou & Waldus. 
y alla, Laurent, dans le xv. fiecle, éloge de Tes notes gram- 
; maticales & critiques fur le nouveau Teftam e^

; JfaU Omhrofa LGongregation de bénédictinsfhndéèdans 
TAppennin au xj, fiecle, 8.401. LeurdVci¿lïii¿':fê 'rè 
pand en divers lieux de PItaiie , zi. ;ViU

Vandales , en Afrique 5 leur horrible barbarie contre les
chrétiens dans le v. fiecle, A; 44g, &c. Exameii du 
miracle prétendu arrivé au milieu de ces perfécutiqnSs 
foi* note201. Ils font contraints par Waidemar, de 
recevoir le chriftianifme dans le xij. iiecle, C  fé Ab- 
falom , archevêque de Luiiden , perfectionne leur 
converfion , ib.  ̂ : ■

Variai, JulesXéfar , incrédule du xvij. fiecle , Tes 011- 
■. vrages 5: E.: 119. Imprimés à Lyon & à Paris, avec 

Papprobation du clergé; du magiilrat & de la faculté 
; de théologie de Paris, ih. notegu II. elt brûlé 1  Tdu- 
, loufe 5 & s'il -a, été la victime de la bigoterie & fePeru, 

vie, ib9 ' } ;
Variations. Les romains & les protefhns s’en acculent 

réciproquement, E. 178^79- Injuitice des reproches 
des romains à cet égard, D. 260.30f. 306. Pourquoi il 
a dû y en avoir parmi les proteifans, ^ojv ?o6. ,V:ÿf'ia- 
tions de Pégliie romaine^ E. 178- * 79- n°tc 1^2. 

Varrancs L roi de Perfc, perlccute les chrétiens dans IçV- 
fieclev Caufes de la haine eontrieux, A. 4P*.
mourir Man es 5 30p. note jor,

VL ■



yûr/pî?!>, ec3it de profcription contre les fotiniens dans- 
le xyij. fiecle, & fon exécution, ;ÉPp. f 4: LT» note 47.

, pajfaûx i;;'vpÿéaf.; Cíír$f!&. -'T.-s ^ : -
paudois. Il elt vraifemblable que dans le vij. fiecle il fo 

réfugia dans les vallées du Piémont tas prétendus hé
rétiques pour fe foulfcraire à la perfécution, B. g2. Kg,

' condamnent les croifades ; leurs raifons & les répoti- 
fes de Moneta, ? ??• Leur origine dans le xi), fie- 
cle. Leursdiiïërensnoms&leiirhiii;oire,C.in.note 

1 72. Leurs étonnans fiieees dus à l’irmôçencé de leurs 
mœurs, ib. note 7p. Ce ne font pas les habiians du.

; ‘Liéitóant:»
y^^difíus, :e'fti.lëiin'ii p t t q . à t é t ^ ^ i l  étoit; fora 

hiftoire, m .  note 79. 74. Dodrine, difcipline & de£ 
feins desVaudois, 115.114. note 7 p. Leur gouverne
ment eccléfiattique, n p . notc7?. Leur principale oc*, 
cupation, ib. Les laïques divifes en deux claifes,*ib. 
Trois ordres eccléiiadiques, ib. note 76. Différence 

i entre les Vaudois de France & ceux d'Italie, 11 p. note 
V : 78. Perfécution qu'ils éprouvent, 112.2 ? i. Ils femul. 
A tiplient de toutes parts dans le xiij. fiecle , 231. L’in- 
•A qnifition eft établie pour les détruire, 2?2.254.236.
■ v Confondus avec les Albigeois, mais epnfidéfés comme 
_J moins dangereux,2?7. note 19p. Ils déconcertent tous 

les moyens employés pour les extirper. Ils fe multi
plient de plus en plus dans le xiv. fiecle, 3 j g . ^ P l u -  
fteurs fe fauvent dans les vallées du Piémont & en lío- 
líeme, & fe joignent aux huilâtes, 31g. pj6. Leur état 

; & leur élab'iifement dans lexv. fiecle, 412. Du fond 
de leurs retraites ils demandent à grands cris la réfor
me del’égliiè, 396. Barbarie atroce des inquifiteurs, 
4 1?- Ceux des vallées embraiieut le calviniline dans 
le xvj. fiecle, D. 549. Cruellement perfécutés dans 

: ::: 'Je xvij.fiecle, par les ducs de Savoie , E. :;¿>ó:. L’in- 
~:i. terceflion des Anglais, des Hoilandois & des cantons



;, rréfürai l s^en, àj kuyé' :-, -A
V aiitTi l<i M othe, philofophe fceptique ou ecledtiaue 

du xvij. fiecle, E. 145".
Ubiquité, ce que c’eft, iuivantles luthériens, D.301.221.' 

note 229. f- ; V;i: ?  . 7 ? ;j; A-.
Udtc-Walles, Ucke~Walliftes, fondateur Frilon,d’une Îec-
■ ■■ te d’anabapiiites rigides, F. 46.47. Son étrange opinion 

Judas!& -les meüfmersfde J: 
munie par les mennonites & chall'é de Grôningen, 
ib. Leur fordide ilmplicité, 4g. Leur extrême igiïcL 
rance, 49. \ .v  '7 -:

Vdalric, évêque d’Augsbourg, eft le premier faint cano- 
nifé folernnellement par le pape dans le x . fiecle ,B „

.r d e s  M a t  i  e  r  e  $; : ^ 7 f

21 6. 50g- V':'
Veccus , voyez liec.cvs.
ÿecont.us, écrit contre les hérétiques dans le v. jSecïe

A.48L
p’eda, ce que c’eft, A. 89.90, Il eft dans la bibiiotheque 

du roi de France en manuferit, note 2f.
Vedelius ; fes difputes fur le pouvoir des magiftrats en 

niatiere de religion, dans le xvij. iiecie, K. 411.
Vendôme, Geoffroi, dans le xij, fiecle ; fes épures & fes
: diflertations exiftent, C. 6g.

— Matthieu, dans le xiij. fiecleo ion:éloge, C. i^ if  ;
Venedes , dans le xij. fiecle ,'.Waldemar I. Jêg:;iOrGd'; 

de recevoir le clmftianiiine, C. f, Leur eonverfiou 
perfectionnée par Ablàloin, archevêque de Lunden, 
ibid. '

Vcnife , affemblees fecrcttes que lés fociniens y ont te
nues, E.fo. notes 29.40. Rupture desVVénitiènsdàn# 
le xvij. fiecle avec Paul V. qui les excommunie 1 pour
quoi, E. ig6. Les iéfiuites & les capucins font bannis 
pour leur défobéiltànoe au rnagiftrat, ib. IlspenÎerens, 
à le féparer de l’égüfe romaine, 187* Henri 1V. les re-

■ ■ : « o n c i l i e ,ib. '■  . " 'v j . '  'A,
" V  v a



 ̂iÂ ?  ̂fu cèès d ës| m i|3lô^ s ro m àiti è $ 3 ii le
t; ;xviij. fiecle fous fa dire,dion , F* pag. 70. v i
Ÿètoni jëfxiite, controverfiile raéthodifte duxvij. iiecle* 

t E. ï 76. Sa façon de difpüter, ib. note 12g. : " v ;
'ferfchorijieŝ  dans le xvij. fiecle, feéte hoilandoife, dont 

i ; jgcoh ^effëhar ;eif fa ü té u r fS ^
423.424. ySes ;difcipleŝ  appelles : pourquoi ,

, : ib. Us ont beaucoup de; rapport ; les ;hattemiftes3

■ J^/^^EfefEcritii^a dans le ij. fiecle, A. ifç .  16b* LVffe- 
}; dànsde.î i j ' i - i î e c i e | .
^qlfeiviliectes mari peu;^  go-
. thique, 345% Celle de S. Jérôme, ib . Thomas, évêque 
; d’Héraciée , en donne une nouvelle en fyriaque dans 

le vij. iiecle , :B. po-^Gharlerriagne  ̂ fait corriger la vcr- 
, fion latine par Alcuin, dans le vii}. fiecle, i p .  SiPon 

doit attribuer ou à lui ou à Louis, fon fuçcëifeur, la 
première verfion allemande, if2 . Dans le xi). fiecle,, 
"Waldus, chef des Vaudois , fait traduir e enff anqois, 
les quatre Evangiles, B. 112, Dans le xiij. fiecle les do
minicains donnent une nouvelle édition de la verfion 
latine de la Bible, C*2i2> Dans le xv.fiecle il y en avoir 
dans prefque toutes les langues vulgaires, 403. Efpe-] 
rance que ces verfîons donnoient, ib . Deux verfions ; 
en polonois, dans le xvij* fie cl es Pune par les réformés, 
& Pautre par les fociniens, E. f f .  Pourquoi la verfion 

, latine, appellée la vulgatê  a-t-elle été déclarée authen
tique par le concile de Trente ‘t D. 483* Ses erreurs 

• groffieres, ib. : : ; : ; : ; V
■ des: LXX, Refpeél exçeilïf dés anciens dô¿leurs 

/pourcette verfion, A/ipg: Soin qu’ils ont pris pour 
: la rendre correcte, 2gf. 374. ; p ;

yÿicdhnŸ évêque d?01dénbergv travaille; à la converfion 
 ̂des S cl a von s dans le xij. fiecle j fon éloge, C. 3. ;l;: 

Viitnüi semblées ieerettes qüëdes ibcmiensÿ ont te™*



:cj PaS;, i?l-: notes ass. & 30.p ln, W  V, ; V
ViBar.-,':_ fyè^'^,^iMoÿfe|daaç: le v. fieele. ' ¡ : tï.àfâüle fut 
p i ’Emfcürep^ ô:'{\o;VVVX VX ÿ\o.

exco'mmunic dans le íj. fteple

B E S .|Æ A »T ,'í P K’. E S.v ■: ;;o

,J ; ^OB̂ o'ieîid-
à ce decret,-iè, note ¡54. ÿv vf-;:, ;

r - —  deCapcmc, du v|, iisdp : ¿etóádere délia cham^Îiir; 
„ ::íes;quatre Ëvangiles^ïb %6,. V)';SÎï'V:̂ :V̂ ®í; v^ ï';x : 
—  ; -̂ îiigu. ¿¿i -lâ-'0. " S t ¿ -i.- .;-iï.. e i : dê. - tou t è$'i-1 'es :; fe ïfe'nc es 1

eoanuest facrées & profanes, dans le xij. fícele, C. 4g. 
Son cxpofition allégorique.'çlîi''''viëaÿ->&-:U'jLiiiyôiiivëà 
Ïeftament V/7g. 11 réduit le yjtteniç;.-:-lç:

, chniUanifrne, 79, u v-r:v.;.:. .X '■; v:.; V̂--:-';",".̂
ïiieîiard de St., cél¿Idre xn3/[lique dp xij. fieele: 

fon arche :rUÿiHqi}e;xQn  ̂ par lesluiatiqups
de Fon tenis, C. 69. 78. 

t— Walter de S t , deienfeurdefa^
/ des. bibîides contre les fefe 

cle, .Ç. 8?■ 'note ÿf.; Caractère Re fes cummedtaile^
• 7g. 79  ̂- ; ■> : ; I ‘ f  U. V;y í> ; 7 X : y, : ̂  Ùil-.':
— —  * de s; Vitlbr, cafüífíe du xiv. fícele ; fon traite mô
: ral, G; 324- -■ -v.'-.ví ;

dans le M)- fi ec! $ # 4 ^ $ Ie fuf  1!Ecr i,t ure: lain te * 
?" Il ’"Sôiihe ! daïis " i*allegoriè' -;'â'iîÿ:- ■' tt  contre les

:te,9 ,. 290. - ; Vf ;■; : ;: ■ OuUVUV .' 4 ' ' ';Xi>:?" 7*
: dans le v. Rede, Rràddit Andate,; A. 4ff* . 1 *-.

.  /  r *  r  j  _  T 7 î l a ^  1 a a  s H A n 1 ; / J z i i a ' r f i i i ï p M * %•VïfnrtV.-ïgiifè'àe'vïêhneàaitsicli'i^û

. daiïs/lé'gteinpTeSv'aîfv.Îiede,A:49f. La¿et ¡ydelapu- 
v rirication ctciblic dims ls vj. faicclc pour .coniQlcr 

¡nouveaux- convertis <j£: ly 'tuprpreiliori des lupercaies, 
"  r  Srelle a áccoüclié'¿onime les autres femtnçs

................. . v i  y ' ,  :

« i»'



que [li o n agitée dan s le ix. {îeeie,ip;2 4 4 ; Soh culte heàu-

.■: fàmedi établi à Ton honneur,ib. & le petit office,
: ■ Le refaire &  le chapelet,'¿5 . & dans le xij.fiecle par Poi 
Vpirtionde fon Jrnmàciilééêdrfç^^

 ̂ demiieileétablie; dîtrisi çèçtë i ib. fo . Jëan
- XXII. dans le xiv/fîëélë, fait ajouter aux prieies 

Vave Maria, 3 2 9 . Indulgences accordées dans le xv. 
fiecle à ceux nui célébroient la fête de la concep- 

■/ tion immaculée, 4 1 1 . Additions faites au rituel, re
lativement à ion culte, ib. Ordre de la vierge Ma- 

. : ; rie, fondédanslexiij, jfieclëy ittàis enfuite fupprimé, 
■ 'iyCirl V :" 'V[ ‘ ■

rip^eacc , attaque la fuperftition dans le v. fiecle, A.4 8 9 . 
Jérôme écrit violemment contre lui, 490. Il eft mis au
ràng/dësJiéré  ̂ :

Vipik de Tapfe « écrivain du v. fiecle : fon caraétere,

if-i-if évêque de Rome, change plufieurs fois de fenti- 
« mens lur les trois chapitres, dans le vj. fiecle, B.

Vignes, nom donné aux béguines par allufion au ftyle du 
Cantique des Cantiques, C. aot. ■ ; :

— — Pierre des, de, Vineis -, on lui attribue le livre des 
trois impolteurs, C.nr. Premier favori de l’empereur 
Frédéric II. ib. - " r

Vihs, Jean-Baptifte, gentilhomme Efpagnol, fonde le 
féminaire de la propagande à Rome dans le xvij.fiecle, ’

Ville-Dieu-, Alexandre de, Villa Dei, grammairien du xiij, 
fîéçîe:: jugement, C. 1 4 a. 1 4 ?. Ses écrits peuvent EU-.

; ::_V -■■¿̂ :6iàirieç;-'de:- ip;n''fî'̂ çïe ■' ■ ' V , -
Villeneuve, Arnold, de, Villa nova t fa grande réputation
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pincent i évêque de Lérins, écrivain du v, fiecle, a lait 
un bon traite abrégé contre les feétes, Â. p* 474/nort 

o 189- Son peipeét outrépour;la:tradkion, ÏK
*---- de Beauvais, hiftorien du xiij. fiecle, ¿ 14 1/  .

de Ferrare ou Ferrier, myftique du xv, iiecle : fes 
ouvrages fanatiques, C, p.494. 406';

Virct, célébré théologien & réformateur du xvj. fiecle,

'Vv ginitê de Marie après fon accouchement,difpntée dans 
: le ix. fiecle, B. 244. Ceux qui foutenoient qu’elle avoit 

accouché comme les autres femmes , accufés de nier 
. fa virginité, ib.
Yifion de la croix par Conftantin* voyez Çonjîantin, A*
■’ note 107.
Yifiom , moyens employés par les myltigues pour^eav 

procurer, C. qqp. notea4i.
Vir.ar du Four, dans le xiv. iiecle :. fon miroir de la mo

rale de T Ecriture, C, q19.
P*itri3 Jacques, ou Fim'aco, dans le xiij, fiecle : jugement 

de la vie des faints'& de fon hiftoire orientale, C141.
4 14a* 2of* ‘
Ulgerzwi, éveque d^Angers, y établit une univerfité dans 

le xij.fiecle, G. qo, On y étudie principalement le 
droit civil, ih<. , i _

JJlphilûs, évêque des Goths dans le iv, fiecle, rend de 
grands fervices au chriftÎantfeie & à fa pat rie, A, ?4 f- 

; Il inventa les lettres & tfadnifitla Bible en langue go-

XJmhilicains, moines quiétiftes de la Theffalie , qm pre- 
tend oient voir for tir de fame par le nombril des 
rayons de lufniefe divine, C* Jqo» q q ï - On les appel la 

 ̂ auiîi omphahpjiquci, q q 1 - ,V
vUnies 9 Provinces- * origine de ce nom, D* 107,,

pour la reformation, D. iog. note 77. Son atabîille- 
inent, iog: Toutesles feâ;eS: ydont tôiereess: iogs :

V  v 4 ./



7g. ; On ne
p.123. 124. t

Uni formité, acte â\ de la reine Elifabeth, danslexvj. fie- 
cle,D. 344. Celui de Charles IL plus rigoureux, dans 

! le xvij* fiecle, C. 407. Aboli par le parlement fous 
';y;;GniliàurneIII. ;
Uniformité d’opinion, voyez Variation,
Unigcrdt«iS; fameufe bulle de Clément XI* exprime avec 
: clarté des opinions exprimées à defiéin en termes cou

verts par le concile de Trente, D. i$2- Ce qu’elle con
tient , F. 86. note 66. Oppofitions qu’elle rencon
tre, §6. &c, 89. Coniéqueiices par rapport à la réu
nion, gd* ; ■ " ; ' : ^

U n ita ires  , nom donné aux fociniens & aux ariens, F. f g.
Voyez ces mots. V  v

Univcrfabjies y ce quec’eft, C. ?7f. ?8i- ?S2. Cameron & 
Amiraut tâchent de concilier leur opinion avec les dé
crets de Dordrecht, ?gi. Ce fyftèmeconciliatif eftap- 

■ prouvé par Péglife réformée de France, 382. & com
battu en Hollande, ?gi. *

Univerfuéy voyez Académieŝ  Ecoles. Si celle de Paris a été 
fondée par Charlemagne, B. 126. V '

- Gilbert, :.profeifeur en théologie en Hollande 
dans le xvij. fiecle j les difciples font appelles voë- 
tiens. Ils rejettent la méthode cocceïenne, Ë* 370. 
Ses difputes avec Definarets fur Pufure & quelques 
points de difcipijne, 411. Zele anticartéfien, 412. 41?- 

■r Son caraélere, 413, Ce qu’il, blâme dans la doélrine 
:de Defcartes, ib. Il eit fouteau par le clergé Hoilan-

peut; ■ âppeller b ig ô t fm è  leur Zele,

■■ -::uyf3 r ty* /: - - ■ ■ ' ’ ' ' \ : - ; ; 1 '
Voiviodim, André , tâche de répandre le fôcinianifrrie 

en Hollande  ̂fans fuccès, C. 61. 62*

Volufius ¿théologien de Metz dans le xvij. fieclc* cou- 
• Ciliateur romain,. r.\
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Vorágine, Jacques :à&-s;!4 ans-4 ë ŝiiijf fiecle. Eloge de 
fon hiiiqire des Lombards , C.p. aof.\

Urbain IL papé. Son caradere, dans le xj. fiecle, 395t. 
note 2qg,ll convoque le. iynpde de Clermont, où Ton 
rélout une nouvelle croiiade, 396. Il défend au : 

r clergé de prêter lit -''fijiî e lité 'áú{í<> ti v ¿ i îirî  qÿéV
r,,;v note 239. ' ; T;/ VT.V :
-— - n 7« pape, itiítítuedans lexiijr:ifîecl¿.'l é̂l'dü ç̂ x̂ îi/' 
.. de Chrift ou la Fète-Dieu, C. rdf* Iî éonfer  ̂

me de Naples à Charles, frere de Louis IX, roi de 
: France * îk H confént à la mort de Conradin, roi 

de Naples, s'il ne la confeilia pas, ib. :::
----- VL pape. Son déteftable caractère le fait haïr,

dans le xiv. ficelé, C. 2gf. La légalité de;ibn éleĉ - 
tion niée. O11 en élit un fécond, 286. Suites funefi- 
tes, 2gd. &c. note 222. : ; : : ; :
— - VIII. pape v fonde le féminaire de la propagande 
dans le xvij. fiecle, E. 7<5 . Son éloge & les ouvra
ges 5 147. note 106. Sa cruauté envers les protef- 
tans, Il condamne V /¡ugujimu s de janfénius, 231* 
Il diminue le nombre des fêtes, 2J7. Il eanonife 
Philippe de Neri, Ignace & Xavier, ihm Tentatives 
infrudueulès pour Ta réunion des Grecs & des La-
tinSj 2do,2dr. 1

,, if  ries , Gérard de. Il s’oppofe à Roël dans le 
■ cle',,fuite, fujets de hi difpute, È.;426.' 4Ï.1'. notes 

'T. 284. &2gf.
• Urfm , théologien d’Heidelberg, auteur du catéchifme 
1 d’Heidelberg, dans le xvj. fiecle, D. 328- 376. 
JJrfulines. Leur établiflément dans le xvj. fiecle,: D. 184* 
yùlgate, elle eil déclarée aurhenfeique , fidele, exade & 

parfaite, par le concile de Trente , D. îgqvndte 124̂  
e 1 Ses imperfedi 0ns, ïb> Le mêmeconcile,én ordonne la 

correction, ib*



:-J?:’v ; . - ^  ■■ ̂ ' ■ ■-; '

J^uiîv,Guillaurne, archevêque de Cantorbéry, dans- 
?■ }c xviij. iiecle. Sa correfpondance avec Dupin pour 
. : laréuniondes cgHies anglicane & gallicane, F. p. 109.
: : y. note 91. bon opinion fur ceux ■ qui n’admet

tent pas l’cpilcopat, notes 89. 84. Il aide le pere 
Courrayer dans fa défenie de la validité de l’ordi
nation anglicane, note 84- Sa réponfe du livre in- 
fidieuxde Boffuet, 134. Erreurs de Kiorningius dans 
le récit qu'il fait de cetîe correfpondance, notes 91, 
& 99. Il n’accorde aucun point de la doâxineni de la 

: difeipiine anglicane, 197.■ , 140. ; Son but dans cette 
ycorrefpondance, 140. Il vouloit une rupture cn- 
; tre l’églife gallicane & le pape, 143. 144. iyq. if4. ; 

j f j .  Il reçoit ie comnwnitorium par le canal de Du
pin , I4f. Idée de cet ouvrage, 14p. &c. Il le re
jette comme infuffifaiit -, iya. 1 y'3- Il ne s’explique 
point fur les propofitions faites dans cet ouvrage, 
îf4 . Ce qu’il vouloit luiffèr au pape, ipy. Il exige 
une tolérance réciproque, if6 . Et qu’on retranche 
du fervice divin tout ce qui pouvoit empêcher la 
communion extérieure, ib. 153. Cette correfpon-. 
dance cit découverte & interdite aux forboniites, 
ipp. Les lettres de Mylor font envoyées à Rome, 
ib. Son caractère pacifique, 153. 1154. 166. 169. Ses 
lettres, aux paileurs de Geneve & de Suiflé, J64. 
Il s'oppofe au bill du fchifme , & il s’oppofe en- 
fuite au bill de fa révocation, pourquoi, 166. &c. 
Sa lettre à M. le Clerc, 163. Conditions fous lef. 
quelles les proteftans de Pologne doivent le réunir 
avec les Romains, 16f.

Walqfride i Stvahon, poète du ix. lîec’e, B. 187- U a 
v ê des faints & explique plusieurs paflages 

: difficiles de l’Ecriture,. % 10. D ’où il i tire fes: expli»

¿ fa t-,-  ̂  ̂ bv  :> ,"--:-:̂ v"  ̂ -.:̂



cations ,-p. 222* 11 écrit en faveur des images, 2% 1.
I f  entreprend l’explication des cérémonies de Pé*li-
fe, 2 y 1, ■■■ ■ f v . '  . . .y-.

Waldtck, le comte de, reprend - la./-Villê 'îe-:.3̂ i!iHffier 
: fur les anabaptiftes & fait mourir leur chef, C. 14. 
note g* V.-.'

Waidemar, roi de Danemarck. dompte les Selaves, les 
Venedes & les Vandales, &/lës.6 biigë4 ',>fe,cevpiifJ’ -̂'- 

' van gil e dans le xij, fiecle, C» y. Il fait de même avec 
leshabitans de l’jsle de Rugen , ib, : ^

Waldus 5 Pierre, Vàldenfis ? Vûlidifîus , de Vaux ou Val- 
tfom5 dans le marquifiifc de Lyon;,: d’où "Tes-^Vaudois 
ont pris leur nom, fonhiftoire dansle xij> ';.fiççltevv 
i ï i . 112* note 73. Il fait traduire par un prêtre de la
tin en François les quatre Evangiles, 112. & lél;Fén̂

: tenues les plus remarquables des anciens docteurs * 
ib. Il fait un grand nombre de profelytes, m .  note 
74. Il n’enfeignoit point line nouvelle doétrineÿ & 
fon but, 113. 114. notc7f.

WaltnbouTq, deux théologiens polémiques romains de : 
ce nom dans lexvij. fiecle, leur mauvaife maniere de 

; difputer , E*. 1.7.6. note 129,
WaRey, Thomas, cafuifte du xiv. fiecle, fon traité mo- 
' ■ ral 5 intitulé la nature des animaux moralifee, C, 324* 
Wallis, contribue dans le xvij* fiecle s à la perfection de 

la connoiífance de la nature, C, 1-43*
Wallifchalares-, otdremônaftïquedu xiiy fiecle, theor- 

poré dans celui des chanoines réguliers de Sainte G e
neviève, C* 172* .

Walter áe St. Viélor. Voyez Vi&or.
Chef des béghards dans le xiv, fiecle, voyez

. Gautier. û-,\-
W msltb, Jean Michel, miffionnaire en Abyiinne, en

voyé par Erneft de Saxe-Gotha dans le xvij. fiecle. Il 
néglige f̂a commiffiony Ë. 272.273. llem brà^la ^

_ _ V-M 'f'A-J'.x-";ÏV ÎB.■■ :R.';E .".S'ÎV' ,í'-^ ̂
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:: Egion romaine y p arqu efin ot^
cain 5 ¿è-.-. -y¡. ' y":-, '■ . c.y -

; W a rn erdoâetir, caraétere de fon hiftoire ecclélîafti- 
■ v- que ,: B,, nóte 44. . : . F ; - y y  y y  y

.: ■ iVaitrland y le. 'tó.de.w, 4 ag$ í e:: xyii'j>-.fíecle-r ;-attagùê-: le 
Y i'dçideüf tííarkTurfpnnpiiiion de M Trinité note 
y go- Il paroit; pencher vërs le tritheifoie 5, ih, .Opinion 

: de ScdlingSeet fur cette difpute, ib,
i F â t c r l a n d m s , ànabapti(ïes. modérés dans le xvj. fiecle, 

Evp- 2of2r. Lem;coîifeinon ciefoi5 ai- aq; Leurs diví,
. yiîdns en deux-feétes dans le xvij- fiecle ,F. 49* Ils s*ap- 

pliquént; aux fciences &  ont ma profeifeur à Amiler- 
dam3 E- ?o-q i-F:fo- ÿ ■

W a y t n ,  Vandcr. Gceailon de fa rupture avec Frédéric 
/. Spanheim, Ë, 411.
W c î ÿ t h a s ,  docteur luthérien du xvj., fiecle s  donne dans 

le paracelcifnie. ■ D. 2p7.
* Vaientia, iis écrits cenfurés comme erronnés > E*

'■  ; I f Q .  ?f l .  y, . ,y ■! V  ï
VSdlcrt s'oppofe aux projets pacifiques de Calixte dans !e 

xvij. fiecle, E. 317.
W z r t h a m , ;fa verfioii de la bible occaiionne des difputes 

-y y dans le xviij. (iecle, F. 102- 103. note 76. , y . 
ïïrï£ldus , Jean, dans le xv, fiecle , furnommé h  hmûc- 

Tcxiu mcnde : ion éloge , C- 394, Il répandit pluficurs
■ opinions que Luther mit au grand jour, ib, Ildécia- 

• nia hautement contre les abus de Péglife , ib,
JVcjiphal, Joachim, paiteur de Hambourg, luthérien, 

attaque violemment l’aéte dhmiformité des, églifes
■ Smlfes fur l’euchanttre, dans lexvj. .fiecle,D. 316. Caf 
•* ; vis) lui répónd-de mèine. :.Suitqs;de cette-;' controvérfe

y ^ y . ; V 7 ; j - ,
'WtJkin- ; celebre profeifeur Arminien du xvij. fiecle, 

F. 17. ; 1
ÏFiJlphaUç .abeaiicpuR a fouifriç.des■ ■ troubles excités par
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■ les anabaptiftes  dans le xv j .  fiecle, D. p.2~o J . e  fam eux  
t r a i té  de W etlp l ia l ie  dans  le xvij . iiecle,  at îêrmit Ja 

, re l ig ion  p ro te i ian te  en Allemagne,  E. lyg. La c o u r  
de R o m e  employé ton tes  fortes de ridés pour  le pré
v e n i r  ou pour  1 e lu d e r ,  i fÿ, notes  119, & 120. Ridle 
fu lm in a n te  d’i n n o c e n t X ,  contre  ce t r a i t é , note  t 20. 

JFichchot,}§ doéleur ,  a t taque lés principes de H obbeàdansv 
le xvij* ü e d e ,  E f 1 q f  _ ■' gi "L

Whilion , G u i l l a u m e , ; profeiîeiir en mathém atique à
- C a m b r id g e  4 défend la doctrine a r ienne dans le xviij ,  

f iec le ,F .  114. n o te  85  ̂ Sévérité exercée à io n  égardfÀ.
Whvhy , le docteur, éloge de fa dtifertation fur rimer- 

prêtation de PEcritnre, E* p. 370. note 247.
W hi e ? T  honias dit Al Inus, Cand dus, Bi an c/ù, E ♦ note 

i9 f .  Son caractère, fes idées &  les ouvrages, 2/4*
* i p f .  Sa doélrine condamnée a Rom e ? 2 f  f.
Whitcjïcid, George,  dans le xviij, fie d e ,  fo u iy l tèm c  de

religion réduit a deux articles ; F. no. 1 t 1.
JFlvtencar. , fam eux  écriyain quaker  du xvii). f e c i e ,  F* 

72. n o te  17. ■ :
JVkiteKo? mis au  rang des lnti tudinaires du xvij* fiecle 5
-  fon éloge, 40^.406. Oppplïtipn& iuecés, ib* 
W ickief, Jean V il attaque fortement les moines men

diants dans lexiv. Iieclc, C* 29r. 29a. Il croit protêt 
le u re n  théologie 'à QxFort, fon caractère , ib. Il- dc-

\ ; fend  les privilèges de Ihmiveril té  contre  les moines 5 
ib, U a t taque fau to r i té  papale , ib, & les fuperlt it ions 

*' de fon  te m s ,  ib* il excite le peuple à la lecture de l’E-
* cri t u r c ,  ib. Il en donne une traduction l ibre,  ib. Il 

s ’at t ire  des ennemis , & il elt prive du rectorat du  col
lege de C an torbéry  ,-iA. n o t e 227: Dix de lés opinions 
fo n t  condam nées  comme he r e r;iq u es , éc treize co in- 
m e  erronnées par les 1 y u odes de 1 ond res éé d GxtorcL 
20->. no te  2 7 d. j 1 moiir i i t ' t rano- t i î l lcment, -ib. Il h ni- 
ja  un  grand no m bre  d e d i i c t p ie s q i fo n  appena de Ion
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;tionlbuWards,$,293. Ils font perfécutésparles
' inquifiteurs, ; 294I LeconciledeGonftanceflétrit fa 

mémoire, lait déterrer & brûleries o s, 294.470. Ses 
difdples fe multiplient dans le xv. fiecle ,3 9 6, > 

WiUdmine , voyez Guillelmine.
Willihrord, Anglo-Saxon, fon zelepour l’avancement 

du chriftianifine dans le vij. iîecle, B. 6y. Î1 eft fait 
évêque d’Utrecht, ib. Motifs defes travaux, ib. 

Wilmoty jean, comte de Rochefter. Voyez Rotheficr. : 
Win fried y connu fous le nom de Boniface. Voyez Bo.
' niface. ..
Wirekcr , Niget , Barde Anglois, du xij. fiecle, 11 atta

que vivement tous les ordres monaftiques à l’excep
tion des chartreux dans fon fpeculum Jiultorum, G. 
77, note 4?. : ;

Wifnowius, Stanislas, de la feéte farnovienne des fo- 
ciniens, E.73,

Wiitkiml, hiftorien du x. fiecle, B. 284.
Witremberq, tumulte qu’excite Carloilad dans le xvj. 

iiecle, en faifant enlever les images de l’églife, D. 
270. 271. note igf. Il eftappaifé par Lüther, ib. Gon- 

1; troverfe qui y eft excitée par Huber, que le magifi 
tratbannit, 40^.404. v

Wlodomir, premier duc de Ruflïe, chrétien dans le x.
fiecle, B..267. Honoré comme un laine par les Ruf- 

1 fes, niais non par les Latins, 25g. Il prend le norn de 
Bajile à fon baptême, ib.

W o lf , perfeéfionne la métaphyiîque de Leibnitz, F. 
101. Sa méthode mathématique portée dans la théo
logie, 102. Oppofition qu’elle rencontre, ib. Com
ment fa philofophie & celle de Leibnitz, favori le le 

i fyftême de Galvin fur la prédéftination & la grace , 
note 26. r ■

Worms, dicte dans le xi), fiecle, à l’occafion des invef- 
titures, C. 46. Conditions de la paix entre Tempe-
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5 r-îî. : & Dans ] e xv j.
■ », '■ 'T _ 1 ï _ ■ ■

reur&le pape, p. 46. notes 
:■ iiecle, Luther eiHéclaré ennemi de Tempire romain,

D. 46. 47. Conférence entre Mëlanchton & Ëçkius 
inutije  ̂ 90/ Dicte nouvelle ou fempereur forme le 
deilein de terminer les difputes de religion par les 

. armes , 91.
JVooljlon, Thomas ? incrédule du xviij. fiec’e, attaque 

les miracles de J, C. F. 75% note 6.
WûljUaiçuî? ayant voulu dans le xi), fiecie, élevetnne 

colonne pour y faire le ityle, les évêques des envi- 
; rons la firent abattre Y A, p. 488*

X  ;

Xavier , François , fou caractère dans le xv], ficcîc, ap
pelle VApôtre des Indes , De 1 f̂. note 84. Son zcle 8c 
les fuccès aux Indes & au Japon , 1 ¿ 6. Il meurt fur 
le vaille au qui leportoit à la Chine , ib, Il eit canonù 

7fépar LTrbaiuVIIL dans le xvdj, ficelé, E- 2fj, 
Xcnaiûs d’Hierapolis, ion hypothefe fut le corps de JVC, 

& fes fouiïrances dans le vj. Iiecle. B, y8- LHc eft 
adoptée par les Abyiïïniens, D, 22}.

Xenias, auffî appelle Philoxcne, évêque dTiiérapolis » 
ramene dans lé v. fieele les Syriens de f emychianiime 
mabexpiiqué , A. f 1 y. ,

Xirhcnes , Roderic j écrivain du xiij. fiëcle, fou éloge *
C. 141,,

Xun - chi, empereur Chinoisfa mort retarde des pro* 
grès du chriftianifme à la Chine clans le xvij. ficelé*
L  S9 * •

Y

Jfuon, compagnon de Jean Labbadie dans le xviijr 
iiecle , F. 64. note (a;.
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Zacharie \ évêque de Rorndi dahsde-vîîj. fiecle, pro-
i’établîiiimcnt

de Pépin, B. pag. ;. 1ÿ"4ù ;Oî>Îervation fur une dé- 
; w diApre ^ofitnilre à l’E vatig i^  /  7, $

Zanckiur 0$ tàn ie .;ï1 ;r é veîH  ̂ v|îir-4îffii&fce;.ï fe\là;-^rédëitiw ■ 
: ;; Ration; à qig. il
£ : Itoit eatvinilie >>: ■
ÎZanÈàfci&pÿtt
/.'¿îÿan^ Irr tolérait

ce àd?: tneimonites /dans le fiecle , E.
rhenoticon ’clans le v.

 ̂ iieclë  ̂ ppur reqpneilier î s partis fc  le concile de 
v ;ÇhalcedüineA. fiy. Il fut diverfement reçu, p g .

ïrpfoduit.'.déînouvelles diiputes;, f  rg. f  19. 
Zigabcrms Euthymey Grec diftingué par ies lumières »

■ 'G* 66. : Ses commentaires fur 
; FËcritîire, ib>j£. Sa panopla anti-hérétique, ib. Elle 

ett tournée en ridicule par Zonare, gg. Il écrit cou- 
, tre les Sarafins & les Latins.
Zingha. Anne, reine de Métamba, convertie au chrifi 

iiamfme par les capucins avec tous fes fujets, dans 
le xvij. fiecle, E. îog. note 67.

Zinzmdorf, le comte, de , fonde la feéïe des hcrcnhut- 
ters dans le xviij. fieclé, F. 99. Ses opinions per- 
nicieufes 7 100. Et leurs fàcheufes influences fur la 

\ morale, 10r. note 7 y.
2SM ,jean,; fameux chef des hufïites dans lexv. fie- 

cl e. Son uni qu e but, C. 597. Tout a veugî e qu’il 
. etoifc, il infpiroit de la terreur aux ennemis, 39g. 
Z<mare, jean, hiflorien Grec du xij. fiecle, C. 27. 

Ses autres ouvrages, 66. Dans un poenie U tourne
fj-
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Zo^ymt , feiftütieiî du v. fiecle, rtg cefle de calomnier
; I.e$̂ ;;èliré.tteiis-,, : -A*; j:pag. -4f2v;r::v^

papfe 5 ; approtik condamne Pela|e &
-. Celçffciiis ail y* fiede v A. ■ note l i j ,  i 
Zurich i la doélnne de Z^iiigle & la réiormation y eft 

établie par eé^doéleüt d a n s 'fîê € Î 'îe ',r 'ï>. _4ï>i 310. 
< M ô ftâd ty 7 #and& dp éW n e^  une
guerre entre lés proteftans; 8çlg$ romains, dans la- 
Quelle les premiers {prit vaincus, ^
& la doétrine deZ^iiigtè ÿ  eft confervée, 326, 327.

; Zwinglc, Ulric , chanoine de Zurich, Son ¿loge, dans 
le xvj, iîeclé, D. 40* 410, note '"if* II a prévenu 
Luther en Suiffe, dans l'ouvrage de la réformation, 
en expliquant l'Ecriture dans fcs fermons , iè. no
tes 26. & 27. Il s'oppofe à Samfon* prêcheur d’in- 
diligences , îb. Il employa quelquefois la violence 
contre les opiniâtres ,. & il donna trop diiùtorité 
aux magiftrats dans les affaires ecclchaftiques, 42- 
924. Droiture de fes intentions, ih. Sa difpute avec 
Luther fur la maniera dont jefus-Chrift eft préfenfc 
à reuchariftie, p .  f2. qri.  Taxe d’héréile à la con
férence de Mar pur g ; il eft pleinement dilculpé, 6f* 
Il abolit dans le culte diverfes choies que Luther 
vouloir tolérer, 910, Ses idées fur le pain it le vin 
de la communion, 911. Effets de fes écrits, 910* 
911. note 222. Œcolampadc, théologien dèdBâley 
embraife fou opinion, 91 r; note 223. Il eft tué dans 
la guerre de religion , élevée en Suiife, 912, Sa pré- 
fence à far niée juftifice , note 22 f. ïî̂  alla trop luiu 
dans la réformation, note2%i. Ses idées fur la fain- 
te~cene fe répandent toujours davantage, note-29.6*' 
Il différé avec Calvin lur feuchariftve  ̂fur la pre- 
deftination & quelques articles- de difeipline, 9;U* 
9 if. 917. 921. 524. 92p. Eloge de Tes commentaires

Tome VL  ;
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fur le nouveau Teilament, pag. -$6i. Sa théologi® 
de la vraie & faillie religion, g6f. s

Fin de la Table des matières.


